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Installé sur un des sommets de l'Himalaya

II lui permettait de surveiller la Chine
NEW-YORK (REUTER). - Un

engin radioactif déposé près d'un
sommet de l'Himalaya par la CIA
pour surveiller la Chine s'est perdu
et pourrait un jour contaminer le
Gange, a déclaré mercredi un
journaliste américain connu pour
ses enquêtes.

M. Howard Kohn, rédacteur en chef adjoint du magazine « Rilling stone » a
déclaré au cours d'une conférence de presse que si cet engin n'était pas récu-
péré de la couche de neige et de roches où il est actuellement enfoui, il pourrait
«mettre en danger la vie de centaines de milliers, ou de millions d'Indiens».

La CIA s'est refusée à commenter les assertions de M. Kohn, qui ont déjà
poussé deux membres démocrates de la Chambre des représentants,
MM. Richard Ottinger et John Dingell, à demander au président Carter
d'ouvrir une enquête.

M. Kohn affirme que l'engin, un générateur «SNAP » destiné à surveiller
les essais de fusée chinois dans la province du Sinkiang, a été déposé en 1965
par une équipe de 14 alpinistes américains à 600 m du sommet du Nanda-devi .
Cet engin contenant 4,5 kilogrammes de plutonium fut par la suite emporté par
une avalanche.

(Lire la suite en dernière page)

La province chinoise du Sinkiang que l'engin radioactif de la CIA était chargé de
surveiller.

La CIA a perdu son
espion radioactif

Par mesure de précaution
La princesse Anne a participé jeudi à une grande épreuve hippique qui comptait
comme «juge de paix » le passage du «Lake » un obstacle redoutable. Aussi,
accompagnée d'une amie et de ses chiens, la princesse est allée reconnaître le
parcours incognito. Du moins, elle le croyait. (Téléphoto AP)

Première nuit de gel en Valais
où il a fait j usqu'à — 5 degrés
(c) Les Valaisans viennent de connaître
leur première nuit de gel. La tempéra ture
sans être excessive fut des plus criti ques.
On a enregistré dans bien des régions
(Ardon , Saxon , Châteauneuf par exem-
ple) 3 ou 4 degrés sous zéro et même par
endroits des pointes de - 5.

Ces températu res ne durèrent pas des
heures heureusement mais cela a suffi
pour obliger les agriculteurs à passer aus-
sitôt à la contre-attaque. C'est ainsi qu 'on
a mis en route dans de nombreux vergers
- surtout dans les champs de poiriers et
d'abricotiers - les installations de lutte par

aspersion. On a même par endroits sur le
coteau allumé des chaufferettes , ce qui est
de plus en plus rare.

Comme la floraison est peu avancée
surtout en ce qui concerne les pommiers,
comme par endroits les poiriers ne sont
pas au stade qui pourrait les mettre en
péril, comme la vigne est pour l'instant
hors de danger , les premiers dégâts du gel
ne sont pas importants semble-t-il.

La lutte risque bien de se poursuivre ces
jours-ci.
- On craint surtout la période de la

pleine lune soit dans dix jours , nous a fait
remarquer jeudi un agriculteur de Saxon
en fronçant le sourcil.

Au vingt -huitième jour

Là où M. Moro a été enlevé.

ROME (AP). - Des évêques et des
intellectuels italiens ont demandé au
gouvernement de négocier avec les
terroristes qui détiennent M. Aldo
Moro.

Dans cet appel qui a été publié
jeudi dans un journal de Bari , la ville
natale de M. Aldo Moro, les signatai-
res affi rment: « des négociations
destinées à sauver la vie de M. Aldo
Moro, loin d'être une expression de
faiblesse, constituent un moyen civi-

(Téléphoto AP)

lise de rétablir les objectifs de l'Etat
démocratique ».

Jusqu 'ici, la démocratie-chré-
tienne et le gouvernement de
M. Andreotti , approuvés en cela par
le Vatican, ont opté pour la fermeté
et écarté l'idée de négociations. Ils
ont cependant laissé le champ libre à
des contacts privés dont les initiati-
ves pourraient venir de la famille ou
des amis de M. Moro.

Transplantations de reins :
pas assez de donneurs en Suisse

BALE (ATS). - S'il y a relative-
ment peu de tra nsplantations de
reins en Suisse, ce n 'est pas que le
besoin ne s'en fait pas sentir ou que les
frais son trop élevés : lors de la
présentation du Lucernois Walter
Thalmann, 35 ans, qui vit depuis
avril 1968, soit depuis 10 ans , avec
un rein étranger , le spécialiste de
transplantations d'organes de l'hôpi-
tal cantonal bâlois , le professeur
Gilbert Thiel, a relevé qu 'on aurait
besoin d'un plus grand nombre de
reins. Il a d'autre part souligné que ,
chez nous, les parents des malades
mettent moins facilement leurs reins
à la disposition des malades que, par
exemple, aux Etats-Unis.

La première transplantation de
rein du monde a été réalisée en 1955
à Boston. En 1962, on a réussi pour la
première fois à transplanter le rein
d'un mort. C'est en 1964 qu 'a été
entreprise la première transplanta-
tion de rein à Zurich et en 1967 la
première transplantation à Bâle. La
première patiente bâloise encore en
vie a été opérée en octobre 1967.
Elle a toutefois rejeté le rein peu à
peu et vit maintemant aux Etats-Unis
où on lui a transplanté en 1976 un
rein provenant d'un défunt. Lorsque
le rein transplanté provient d'un
parent , la durée de survie constatée
est sensiblement plus longue. Il
existe cependant de nombreux
patients ayant reçu le rein d'un
défunt qui ont pu fêter les 10 ans de
transplantation.

Walter Thalmann , le premier
patient bâlois qui vit depuis 10 ans
avec le même rein greffé , a souffert
en 1966 d'une infection des reins qui
a conduit à la destruction de cet
organe. Depuis septembre 1967, il a
dû être traité tout d'abord à Luceme
puis à Bâle avec le rein artificiel. Le
5 avril 1968, on lui greffa le rein

provenant d'une personne décédée.
Le 5 avril 1978, soit 10 ans après la
transplantation , le fonctionnement
rénal , la pression sanguine , les résul-
tats des analyses d'urine et l'état
général du patient sont totalement
identiques à ceux d'un homme en

bonne santé. Si le patient voulait
cacher son état , il ne serait pas possi-
ble , même par des analyses de sang
et d'urine , de découvrir qu 'il a un
rein greffé ou qu 'il a été malade des
reins, a déclaré le professeur Thiel.
(Lire la suite en page 15) Version-jazz

OSLO (AFP). -Le ministère norvégien
de l 'éducation a interdit une nouvelle
version de l 'hymne national norv égien
réalisée par un groupe de jazz suédois , le
«Ame domneru sextett» .

La diffusion et la vente de cette nouvel-
le version du «Ja , vi elsker» sont interdi-
tes, mais elle pourra toutefois être jouée
en public.

Cet arrangement musical du pianiste
de jazz suédois, Beng t Hallberg, et du
batteur Bop Johansen, a été interdit ,
parce qu 'il offensait l 'œuvre d 'un artiste
e l le  sentiment national de la majorité des
Norvégiens.

En moins de cinq semaines ,
3500 exemplaires de ce «best seller»
rénové ont toutefois été vendus en
Norvège.

Un de ses pianos
NERSBACHT (RFA) (AP). -

M™ Waltraud Wimmer a déclaré
jeudi qu'on lui a fait une offre de
120.000 marks pour l'acquisition d'un
piano qui avait été offert à Hitler pour
l'anniversaire de ses 50 ans.

Elle achève actuellement la restau-
ration de l'instrument, et a déclaré
qu 'elle attend une offre supérieure , et
qu 'elle est en cours de négociations
avec un magnat du pétrole koweïtien.

Le fuhrer possédait deux autres
pianos à sa résidence de Berchtesga-
den. L'un d'eux fut emmené aux
Etats-Unis et le dernier , un Bechstein,
fut racheté par des membres de la
famille Bechstein.

Le Liban saigne
0

LES IDEES ET LES FAITS

Au Liban, c est toujours le drame,
c'est encore la guerre. Le Liban n'en
finit plus de saigner. II arrive que le
canon se taise. Pour un jour. Pour un
mois. Alors, l'espoir palpite, et certains
recommencent à chercher comment,
jadis, on écrivait le mot paix du côté de
Beyrouth. Mais la trêve se déchire, les
passions, à nouveau, crépitent comme
des balles, et le Liban recommence à
se battre contre lui-même. Face à des
occupants attentifs et à un monde qui
ne sait plus très bien ce qu'il faudrait
faire pour soigner un malade qui ne
veut pas guérir.

II y aura 20 ans le 9 mai, le Liban
basculait dans la guerre civile. II y a eu
20 ans cette semaine, le Liban com-
mençait à se déchirer. II continue. Car,
la guerre civile n'est pas finie. Elle
s'exaspère. Elle s'étend. Elle s'interna-
tionalise. Le Liban, champ de bataille,
est devenu un enjeu. Le Liban est à la
fois prisonnier de son histoire et captif
de certaines ambitions. Le Liban, un
jour, finira par mourir sous les coups
de ceux-ci, les cris de triomphe de
ceux-là. Et puis, viendra le moment du
partage. L'heure de la curée. Et alors
disparaîtra peut-être un morceau
d'Occident et un demi-siècle d'illu-
sions. Combien de gens paieront cela
de leur vie, à l'heure suprême?

En mai, voici 20 ans, Camille
Chamoun avait fait appel à l'Amérique
et les «marines» avaient ramené le
calme. Au moins dans la rue. Mais,
Carter n'est pas Eisenhower et, depuis,
le Proche-Orient est devenu majeur.
C'est, paraît-il, maintenant l'heure de
l'ONU. Que de casques au Liban pour
le préserver de la guerre ! Casques
verts arabes où la Syrie fait la loi. En
sentinelle. Casques bleus des Nations
unies, incertains de leur mission et
n'ayant pour accomplir leur tâche ni
assez de rigueur, ni assez de foi. Et
puis, les Israéliens prêts, s'il le fallait, à
reprendre leur marche, dont les replis
sont à la fois stratégiques et diploma-
tiques, mais qui ne sont pas à la veille
de renoncer à ce qu'ils appellent «leur
ceinture de sécurité».

Tout le monde veut son glacis. Tout
le monde a sa redoute. Les Syriens, les
chrétiens, les Palestiniens. Tout le
monde a aussi son armée. Et l'on sent
que tout cela ne peut durer bien
longtemps encore, et que le jour va
venir où l'un des protagonistes voudra
prendre de nouveaux gages et essaie-
ra pour son compte de gagner cette
guerre sans merci et sans fin. Une
guerre que l'on ne sait trop pourquoi,
on continue à appeler... civile. Après
l'échec du sommet de septembre
1976, Sadate avait estimé que cela
«conduirait à l'internationalisation du
conflit libanais». Sadate avait raison.
L'internationalisation est un fait
accompli. «Seule la médiation de
Sadate peut résoudre le drame» écri-
vait en novembre 1976 le quotidien
«Al Akhbar». L'heure n'y est plus, ou
pas encore. Le combat d'ailleurs a
changé de sens. Et aussi de combat-
tants.

Le 20 novembre 1977, le gouverne-
ment de Beyrouth, tout à son rêve,
faisait diffuser un appel sur le « rôle
irremplaçable du Liban» et on y
pouvait lire: «Un an! Voici tout juste
un an que le Liban est sorti de cette nuit
effroyable». Mais, au Liban, il y a
longtemps que, déjà, il ne fait plus
jour. L. CHANGER

L'atoll de Bikini encore contaminé
trente ans après la première bombe H
WASHINGTON (AP). - Le gouverne-

ment américain a décidé d'évacuer une
nouvelle fois les 112 habitants de Bikini ,
contre leur gré , en raison d'une radioacti-
vité résiduelle , datant des essais de
bombes « h » qui eurent lieu sur l'atoll, il
y a une trentaine d'années.

Selon M. Deyoung, porte-parole du
département de l'intérieur, qui compa-
raissait mercredi devant une commission
parlementaire , le taux de strontium-90
dans l'organisme des insulaires atteint des
niveaux dangereux.

L'évacuation pourrait avoir lieu dès le
mois prochain , si de nouveaux essais
démontrent une augmentation de la
radioactivité , a-t-il dit, ajoutant que
Bikini «restera interdit pendant 30 à
50 ans ».

En 1969, la commission américaine de
l'énergie atomique avait déclaré que
l'atoll était suffisamment sûr pour per-
mettre à ses habitants d'y retourner. Ils en
avaient été évacués une première fois à
l'époque des essais de bombes «h» , qui
eurent lieu entre 1947 et 1958.

A partir de 1970, 110 habitants envi-
ron revinrent. Mais , il y a trois ans, des
examens ont détecté, dans leur orga-
nisme, des taux anormalement élevés de
strontium, de césium et de plutonium
radioactifs.

Les autorités sanitaires établirent que
cette situation provenait de la consomma-
tion de fruits et légumes cultivés dans un
sol encore contaminé.

Selon le directeur du bureau des affai-
res territoriales, au département de l'inté-
rieur, les habitants de Bikini pourraient
être réinstallés sur Enyu, une autre île de
l'archipel.

L'année dernière, le gouvernement
américain a entrepris d'importer des
vivres dans l'atoll , afi n d'empêcher les
insulaires de consommer des fruits et
légumes contaminés. Les habitants de
l'atoll ont aussi reçu des canots et du
matériel de pêche, afin de pouvoir se
nourrir de poissons et de fruits de mer
péchés dans le lagon , déclaré sain.

WASHINGTON (AP). - D'après un
rapport du conseil américain pour la
qualité de l'environnement , un orga -
nisme qui dépend de la Maison-Blan-
che, l 'énerg ie solaire pourrait fournir,
d'ici l'an 2000, jusqu 'à un quart des
besoins énergéti ques des Etats- Unis, si
un effort concerté était entrepris en
vue de son exp loitation.

«Le poin t de vue selon lequel
l 'énergie solaire est une source éner-
géti que sans grande portée prati que...
n 'est plus justifié et, peut-être ne
l'a-t-il jamais été» , décla re le rapp ort.

Grâce au soleil
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Je sais en qui j'ai cru.
i II Tim. 1, v. 12.

i Monsieur et Madame Fritz Golay-Staehli et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Gauchat-Golay, à Lignières, leurs enfants et

; petits-enfants;
Monsieur et Madame André Golay-Huguenin , à Peseux, leurs enfants et petits-

; enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Golay-Jaquet , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Golay-Albertella , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Hugo Golay-Godel , leurs enfants et petit-fils ;
Mademoiselle Murielle Golay;
Monsieur et Madame Rémy Golay-Galley, à Meyrin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Jeanne Dromard et ses enfants , à Villers-le-Lac (France) ;
Mesdemoiselles Cécile et Edith Golay,
ainsi que les familles Dromard , Golay, Cheval, Jeanneret, parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
i

Fritz GOLAY
née Georgette DROMARD

1 leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa

I 84n,L' année, après une longue maladie supportée chrétiennement.

S Le Locle, le 12 avril 1978.

Je suis la résurrection et la vie , celui qui croit en
moi vivra éternellement.

Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu samedi 15 avril , à 10 heures, au crématoire de
' La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.

Domicile mortuaire : Jaluse 9, 2400 Le Locle.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser au Service d'aide familiale, CCP 23-3341,
ou à la Croix-Rouge, CCP 23-3888

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
079527 M

Le Comité du Vélo-club La Pédale
locloise a le regret d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Madame

Georgette GOLAY
mère de Monsieur Fritz Golay, membre
du comité et de Monsieur Maurice Golay,
membre honoraire. 0B0754 M

Madame Willy Etienne-Muller, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Etienne et leurs enfants Vincent et Saskia ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur François-Michel Etienne, à
Genève ;

Madame Claudine Etienne-Quellet et
ses enfants Jean-Marc et Olivier, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Albert Muller,
à Langnau/ZH ;

Madame Marguerite Bernhard-Muller,
à Lignières ;

Monsieur et Madame Charles Clerici ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Emest Mehau-
dens, à Châtelet (Belgique) ;

Monsieur et Madame Pierre Benoit et
leurs enfants Raphaël et Patrick, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Nicolas Quellet
et famille , à Peseux et Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy ETIENNE
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui , dans sa ôô""-' année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de courage.

2006 Neuchâtel , le 13 avril 1978.
(Maillefer 21)

Dans cette clarté vive et douce à la
fois , tu verras suspendus aux deux bras
de la croix , tous les biens que ton cœur
regrette ou qu 'il espère. Tout cela
s'offre à toi dans l'immortalité, car ces
deux bras ouverts, ce sont les bras du
Père.

L'incinération aura lieu samedi
15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital

de la Providence, CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078854 M

Monsieur et Madame Samuel Kilchherr
et leur fils Cédric,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès subit de

Jean-Samuel
leur cher fils , parent et ami , tragiquement
disparu le 12 avril 1978, dans sa seizième
année.

Cortaillod, le 12 avril 1978.
(La Poissine)

Le culte aura lieu au temple de Cor-
taillod , le samedi 15 avril , à 13 heures,
suivi de l'inhumation à Courlevon, dans
l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078853 M

Madame Fritz PRÉTÔT,
sa fille et ses petites-filles,
remercient toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont contribué à les soute-
nir dans leur grande peine, par leur
présence, leur message, leur don , leur
envoi de fleurs et leur affection. Elles leur
en garderont une très sensible reconnais-
sance.

Neuchâtel , avril 1978. 079154 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Que ta volonté soit sur nous ô
Eternel ! car nous espérons en Toi.

Ps 33 : 22.

Monsieur Herbert Juan , à Marin ;
Madame Violette Juan , à Hauterive ;
Monsieur et Madame René Juan-

Induni , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies, en Suisse et à l'étranger,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Herbert JUAN
née Alice LAURENT

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 80"K' année , après
une longue maladie.

2074 Marin , le 13 avril 1978.
(Mouson 1)

L'incinération aura lieu samedi
15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser

à la Maison de santé de Préfa rgier,
CCP 20-163

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078852 M

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur Numa AUDÉTAT
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.

Avri l 1978. 079177 x

La famille de

Madame Emma PERRENOUD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs , et leur exprime sa
sincère reconnaissance.

Auvernier, avril 1978. 079172 x

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

Madame Jean-Louis SANTSCHY
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1978. 079455 x

Les familles de

Monsieur Ernest EISENRING
profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand
deuil, remercient toutes les personnes qui
les ont entourées par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs envois de
fleurs. Elles leur expriment sa très sincère
reconnaissance et sa profonde gratitude.
Un grand merci à Monsieur le pasteur
Dubois pour ses paroles réconfortantes.

La Neuveville et Bienne, avril 1978.
079181 X
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Sur mesure, f
1 mais pas à des prix i

outre mesure |
= Avoir un agencement au centimètre =

= près n'est aujourd'hui plus le pri- =
S vilège des bourses bien garnies. =
= Meubles-Lang au City-Center =
= à Bienne (rue de la Flore 16-18) =
= offre quelques douzaines de propo- =
= sitions d'ameublements mobiles sur =
= la base d'éléments, permettant de =
= résoudre tout problème d'agence- =j
= ment de manière individuelle, sur =
= mesure et à des prix favorables. Des =
= spécialistes expérimentés élaborent == avec vous, des propositions tenant i
= compte de votre manière de vivre et =
= de la disposition de vos locaux, ceci =
= à titre gratuit et sans engagement =
s pour vous. Testez-le vous-même : H
= Meubles-Lang arrange l'apparie- |j
= ment sur mesure, mais pas à des =
= prix outre mesure. Parcage à proxi- =
= mité immédiate ou en face au City- =
= parking. 079500 R S
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L'Association Neuchâtel-Centre
vous propose

Samedi 15 avril dans le centre-ville
DE 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30

UN SAMEDI MUSIQUE
Départ en fanfares

Avec la participation de la «Baguette » et de la fanfare «L'Avenir» de Lignières.

Faites vos achats à Neuchâtel 079209 R

VISITES
du Centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières
Samedi 15 avril
à 9 h et 9 h 30. 078265 T

A ne pas manquer
Samedi 15 avril, 8 h à 12 heures

TIR MILITAIRE
«L'Infanterie» 079193 T

PISCINE DE BOUDRY
Samedi 15 avril, 10 h-11 heures

Portes ouvertes
Les bébés amphibies

nflotni"; T

Ce soir

MATCH AUX CARTES
n7Q!Q9 T

Ce soir
Stand air comprimé

MONTMOLLIN
Match aux cartes

Tél. 57 17 67 074763 T

Entreprise de transports
engage

OUVRIERS
Téléphone 25 31 55. 078855 T

Antonio Bernabé
et

Jean-Marc Ragetti
«vSURHBk exposent
_ S_j _ r_ _ _ _ \ P  du 14 avril au 5 mai

___WKBF à la Galerie du Calumet

des Fabriques
de Tabac Réunies SA,

Serrières
078747 T

rrat>0Ilft]]O Ce soir à 20 h 30

2Z THALASSAf*nf Récit tiré de l'Odyssée
par la jeune équipe de la Tarentule

Location : Tél. (038) 55 28 38
078056 T

ROTONDE
jusqu'au 16 avril de 14 à 22 heures

Exposition
de meubles modernes

voir notre annonce page 10
072243 T

PESEUX — Salle des spectacles
Samedi 15 avril, 20 h 30

SOIRÉE THÉÂTRALE
Les Amis de la Scène présentent

«LES PORTES CLAQUENT»
Location : Willi-Sport, Peseux, 31 65 68

Entrée Fr. 7.—, places numérotées
Bons de réduction Migros Fr. 2.—. 079716T

Âfa4MC\A\JCM

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: - 11 avril. D'Abbraccio ,

Federico-Michele, fils de Fausto-Valter, Cor-
celles, et de Sebastiana , née Pennisi ; Monaco,
Pasqualina , fille de Donato, Marin, et de
Maria-Ida-Teresa , née Vadurro.

DÉCÈS: - 10 avril. Portenier née Kunz ,
Jeanne-Camille-Constance, née en 1889, La
Chaux-de-Fonds, veuve de Portenier , Edouard
Eugène. 11. Jeanneret , Alcide-Arthur, né en
1897, Chambrelien , époux d'Ida-Marguerite,
née Vaucher. 12. Zbinden née Lauber , Alber-
tine, née en 1902, Delémont, veuve de Zbin-
den, Charles.
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Eliane et Georges-Alain
SCHERTENLEIB-PIERREHUMBERT ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 13 avril 1978

Maternité Collège
de la Béroche 2026'¦Montalchez

075857 N

Rosemarie et Giordano
Dl GIUSTO-SCHUMACHER, ainsi que
Gabriel, ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Raphaël
j le 13 avril 1978

Maternité Pourtalès Vy-d'Etra 35
Neuchâtel Neuchâtel

075846 N

HÔTEL DU POISSON
2074 Marin

Téléphone 33 30 31
ce soir, dès 20 heures

grand match
aux cartes

Assiette offerte. 078857 T
—à 

Le soleil vous sourit
dans tous nos rayons £
pleins de nouveautés i
à la BOUTIQUE SÉLECTION S

prêt-à-porter, Grand-Rue 1, Neuchâtel

CITÉ UNIVERSITAIRE
demain dès 14 heures

Journée-offrande de l'Eglise
074490 T

AUVtHNItK

La N 5 et l'archéologie
L'état actuel et l'avenir des études

consacrées aux gisements préhistoriques
d'Auvernier ont été examinés en
juin 1977 par la commission spéciale
d'archéologie pour la construction de la
N5.

Il est à relever une considérable pro-
gression des recherches diverses touchant
à l'établissement d'une chronologie, à la
connaissance de l'environnement durant
trois millénnaires et à la reconstitution des
modes de vie durant l'âge de la pierre et
l'âge du bronze.

Si un numéro spécial du Bulletin de la
société suisse de préhistoire et d'archéo-
logie paru récemment , reflète une
première synthèse des résultats obtenus,
une exposition permettra bientôt de
présenter l'état de la question tandis
qu 'un film est en cours de réalisation.
L'achèvement des tâches en cours est
prévu pour 1980.

En outre, le service d'archéologie a été
appelé à examiner divers projets de
construction , notamment au chemin du
Diable (route romaine) , à Saint-Biaise.
¦ —^—»^̂

On peut encore skier !
L'Office neuchàtelois du tourisme

communi que qu 'à Tète-de-Ran il y a 50 à
60 cm de neige de printemps, les pistes
sont bonnes, mais les remontées mécani-
ques ne fonctionnenet pas. Au Crêt-
Meuron: 40 à 60 cm de neige de prin-
temps , pistes bonnes , la remontée fonc-
tionne. A La Vue-des-Alpes: 50 à 60 cm
de neige de printemps, pistes bonnes, les
remontées ne fonctionnent pas. A La
Chaux-de-Fonds : 50 cm de nei ge de prin-
temps , pistes praticables , les remontées
ne fonctionnent pas.

Quant aux pistes balisées et loipes
praticables pour ski de randonnée ce
sont : La Vue-des-Alpes , Tête-de-Ran ,
Mont-Racine , La Chaux-de-Fonds (Pouil-
lerel).

James Donlon à la Cité
Ce soir à la salle de la Cité , le Centre cultu-

rel neuchàtelois présente le mime clown améri-
cain James Donlon , venu déjà au début 1977
sur la recommandation de Dimitri.

« Ce fut un spectacle de haut niveau et qui
n 'avait rien à envier aux prestations du clown
Dimitri ».

Disons que Donlon , qui passe pour un des
meilleurs mimes américains de l'heure , ensei-
gne dans plusieurs écoles le mime et le cirque ,
notamment au célèbre Ringling Bros Barnum
and Bailey Circus.

œ-sWy -  ' . L*!} *Lyj r  "* B̂B53BBB|

PIr . J Prévisions pour
ikdafl toute la Suisse

La zone de basse pression , qui s'étend de
la Scandinavie au sud de l'Italie , se déplace
lentement vers l'est. Une perturbation ,
située sur les îles britanniques est entraînée
par les vents du nord-ouest vers les Alpes.

Nord des Alpes et Alpes :
la nébulosité sera variable, par moment

abondante et quelques précipitations
régionales se produiront , surtout dans l'est
et en montagne.

La température à basse altitude sera
voisine de zéro degré la nuit , elle atteindra
3 à 8 degrés sur le Plateau et 12 degrés dans
le Valais central.

En montagne, !e vent du nord fraîchira.
Tessin central et méridional :
par nébulosité changeante , assez enso-

leillé. Température l'après-midi voisine de
13 degrés.

Evolution probable pour samedi et
dimanche :

au nord , souvent très nuageux et précipi-
tations temporaires , généralement neige
jusqu 'en plaine.

Au sud, assez ensoleillé.

JK̂ T l̂ Observations
p| * I météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 13 avril
1978. Température : moyenne : 4,9; min.:
-0,8; max.: 10,0. Baromètre : moyenne:
711,7. Vent dominant: direction: sud,
sud-est. Force: faible jusqu 'à 17 h 30,
ensuite ouest, faible. Etat du ciel : clair le
matin , nuageux l'après-midi.

¦iHiji i Temps
Ê  ̂ et températures
^w>y 1 Europe
c f̂iàW et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : peu nuageux, 8 degrés ;

Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 11; Berne :
nuageux, 8; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 9; Sion: peu nuageux, 10;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 15;
Saentis : brouillard , -11; Paris: très
nuageux, 7; Londres : couvert , pluie, 3;
Amsterdam: très nuageux, 5; Francfort :
serein , 10; Berlin: peu nuageux , 11;
Copenhague : peu nuageux , 6 ; Stockholm :
très nuageux, 6 ; Munich : très nuageux, 4 ;
•Innsbruck: couvert, pluie, 2; Vienne:
couvert, pluie, 1; Prague: nuageux, 8;
Varsovie: couvert, pluie , 1; Moscou : très
nuageux , 13 ; Budapest : couvert, 17 ;
Istanbul: peu nuageux , 20; Athènes :
couvert , 16; Rome: très nuageux , 16;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Monsieur Hermann Minder :
Madame et Monsieur Marcelin

Béguin-Minder, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Alfred Minder
et leurs enfants ;

Madame Madeleine Dubarle-Vaucher,
à Cannes ;

Monsieur et Madame Alfred Vaucher ,
à Mauregny-en-Hayes et leurs enfants ;

Madame Charles Vaucher, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Berthe Nafzger et ses petits-
enfants ;

Madame Madeleine Termignone, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Perret-Minder , à Cor-
celles ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Fleuty, à Marin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lina Spoerri-Minder,

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

du décès de

Madame

Hermann MINDER
née Cécile VAUCHER

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui , dans sa 91n,c année.

2006 Neuchâtel , le 12 avril 1978.
(Brandards 32)

J'ai combattu le bon combat.
J' ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu samedi
15 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
079220 M



Une société anonyme gérera l'établissement,
mais c'est au CCN qu'iront les bénéfices !

Il y a une année exactement, l'hôtel du Marché, situé place des Halles , était la
proie des flammes. A l'époque déjà, nous avions salué la rapide intervention des
pompiers qui avaient évité que l'immeuble ne s'enflamme tout entier, la partie
boisée (escaliers, niveaux) constituant une part importante du bâtiment. Entre-
temps, l'hôtel Central s'est fermé. Dans quelques mois, ce sera au tour de l'hôtel
du Soleil de boucler ses portes, le bail ayant été résilié.

- C'est un rude coup pour l'hôtellerie el
l'offre des établissements publics de la
classe moyenne va sensiblement dimi-
nuer, admit hier matin au cours d'une
conférence de presse, le président de la
ville , M. Claude Frey, qui assume par ail-
leurs la direction des bâtiments.

Or, on sait que le Conseil général de
Neuchâtel a accordé à l'exécutif un crédit
substantiel pour la rénovation de l'hôtel
du Marché. Les travaux ont débuté en
octobre dernier. Ils furent importants ,
puisque se chiffrant à plus de 700.000
francs.
- Et pourtant nous ne sommes pas

tombés dans le somptuaire, releva
M. Frey. Il ne s'agissait pas de faire de cet
établissement un «quatre étoiles» ou
quelque chose d'impersonnel. Nous
avions deux objecti fs : maintenir les avan-
tages d'antan en éliminant les aspects
négatifs constitués par la clientèle margi-
nale , et redonner à ce café sa vocation de
restaurant de quartier , de lieu de rencon-
tres.

UNE SOCIÉTÉ ANONYME, MAIS...

Bien sûr, à l'heure où l'on parle de plus
en plus de la création de la zone piétonne,
il faut se souvenir que la place des Halles
va redevenir un pôle d'attraction privilé-
gié. Il aurait été dès lors absurde de priver

l'endroit d'un de ses plus beaux fleurons
La solution a finalement été trouvée nor
pas par les autorités , mais par M. Jacques
de Montmollin , animateur du Centre
culturel neuchàtelois (CCN). Celui-ci E
imaginé de créer une société anonyme
privée et entièrement indépendante poui
redonner corps et âme à l'hôtel du Mar-
ché. Précision qui a son importance toute-
fois : les statuts de la société prévoient que
l'intégralité du bénéfice , sous déduction
bien sûr de la constitution d'un fonds de
réserve et le versement d'un dividende
aux actionnaires , sera versé au Centre
culturel neuchàtelois.
- Il était absolument exclu , bien sûr ,

que le Centre culturel lui-même, fonda-
tion privée, mais subventionnée par les
pouvoirs publics , s'occupe de la gérance
d'un restaurant! précisa d'ailleurs M.
de Montmollin.

L'ANIMATION:
L'AFFAIRE DU CCN

Si bien que la responsabilité de l'éta-
blissement sera confiée à une gérante, par
ailleurs actionnaire de la nouvelle société
qui porte le nom de « Mimosa-Neuchâ-
tel SA». Le Centre culturel neuchàtelois,
principal bénéficiaire de la transaction ,
s'occupera en contre-partie de l'anima-

tion dc l'établissement et notamment dt
cabare t se trouvant au premier étage de
l'immeuble. La société en elle-même esi
constituée d'une vingtaine d'actionnaires
provenant de milieux fort différents. Le
CCN, qui a une participation financière
de 10.000 fr. dans la nouvelle société (ur
don de la Jeune chambre économique)
rachètera chaque année un certain nom-
bre d'actions tirées au sort.

Le café ouvrira donc lundi. Si le mobi-
lier arrive à temps , la terrasse sera elle
aussi mise à la disposition des clients ce
jour-là. Quant au restaurant du premiei
étage , il devrait ouvrir ses portes , si tout
va bien, au mois d'octobre , tandis que l'on
s'efforcera de rendre les chambres habi-
tables pour le début de la saison touristi-
que.

L'hôtel du Marché , particulièrement
ces deux dernières années, n 'avait plus
tellement la cote parmi la population.
Cela provenait indéniablement du fait
qu 'une clientèle interlope et marginale ,
constituée essentiellement par des jeunes
drogués, en avait fait son lieu de rencon-
tre privilégié. La nouvelle direction
5'efforcera donc d'éliminer dans la
mesure du possible ce genre de consom-
mateurs.
- Mais pour atteindre ce but et redon-

ner à cet hôtel son aspect de restaurant dc
quartier , nous avons évidemment besoin
de l'appui de la population tout entière ,
souligna encore M. de Montmollin.

La limonade et la bière au secours de
l'art et de la culture ? Pourquoi pas après
tout!

L'hôtel du Marché va rouvrir ses portes
i

Un débat animé à l'assemblée
générale de « Neuchâtel-Centre »

Création d'une zone piétonne à Neuchâtel

Il était utile que les membres de
l'association « Neuchâtel-Centre »,
après ceux du CID (Commerce indépen-
dant de détail), aient une parfaite
connaissance du projet communal
visant à rendre le centre de la cité aux
piétons.

C'est la raison pour laquelle le comité
de NEC avait invité à son assemblée
générale annuelle de mercredi soir le
président du Conseil communal
M. Claude Frey, directeur de la police, et
membre de NEC.
- Je descendrai dans l'arène s'il le

faut pour défendre les vues de l'autorité
executive en ce qui concerne la création
à Neuchâtel d'une zone piétonne, avait-
il proclamé récemment.

AVEC CONVICTION ET PASSION

C'est fait !
Devant les nombreux commerçants

petits, moyens et grands, les banquiers,
les industriels et les représentants des
professions libérales groupés dans
cette association relativement jeune et
qui fait beaucoup pour le développe-
ment du chef-lieu, M. Frey a plaidé son
dossier avec une passion qui dénote
l'homme, le magistrat qui aime sa ville
et la vie de celle-ci. II croit sincèrement
que la seule issue, pour sauver la cité et
toutes les branches de son activité est
de faire ce que d'autres villes d'Europe
ont tenté avec succès.

NOMBREUX EXEMPLES

Les exemples en effet sont aussi
nombreux que significatifs de cette vie
urbaine ressuscitée dans des artères
piétonnes, où le commerce a retrouvé
les beaux jours d'antan : à Besançon, les
commerçants des rues piétonnes ont vu
leur chiffre d'affaires augmenter de 20 à
30%.

Les mêmes résultats sont percepti-
bles dans les autres villes qui ont passé
au stade des rues piétonnes et qui,
après quelques mois d'adaptation inévi-
tables, s'en félicitent.

PAR OÙ COMMENCER?

Tout automobiliste devient acheteur
dès qu'il a trouvé de quoi garer sa voitu-
re : c'est là peut-être que gît la difficulté
de l'opération. Faut-il d'abord que
l'initiative privée construise un parking
souterrain (à la place du Port ou au quai
Godet, c'est à définir) et passer ensuite
au stade des rues piétonnes en ville ou
le contraire?

Les opinions divergent comme elles
divergent sur l'étendue à donner à la
zone piétonne. Un fort courant d'oppo-
sition au projet de la Ville exige qu'on ne
commence plus modestement que par
la fermeture en bloc de toute la boucle.
Les milieux d'affaires souhaitent qu'on
fasse les choses avec soin et imagina-

tion, quitte à étendre une petite zone
initiale ultérieurement, quand les pro-
blèmes de circulation urbaine autour du
centre et de parcage des voitures auront
pu être résolus.

UN COMBLE!

Dans une ville comme Neuchâtel, où
trop souvent on a passé du temps è
discuter sans rien faire, où un retard
considérable a été pris en matière
d'équipement culturel et sportif, entre
autres, il est assez piquant, pour une
autorité qui se décide à entreprendre
enfin une grande chose, au nom de la
qualité de la vie, en s'occupant des rives
st du centre, de se voir freinée: c'est
bien, comme le dira M. Frey, la première
fois qu'on demande au Conseil com-
munal de lever le pied de l'accélérateur !

On ne fait pas grand-chose durant des
décennies, sinon de critiquer les autori-
tés locales , mais l'on prend peur quand
le moment est venu de passer aux actes,
ajoute-t-il.

DE NOUVELLES ARMES

Devant NEC, avant que la parole soit
donnée à l'auditoire, M. Frey souligne
que le projet de zone piétonne (dont on
a pu lire mardi tous les détails dans nos
colonnes) a été élaboré dans l'intérêt du
commerce local pour lui permettre de
lutter avec de nouvelles armes contre la
concurrence de l'extérieur.

Ce projet est le fruit d'un travail de
grande envergure, réalisé avec la colla-
boration des groupements profession-
nels des commissions locales et des
associations. II ne s'agit donc pas d'une
improvisation, au terme d'une réflexion
hâtive. Le tour complet du problème a
été fait selon une procédure dûment
fixée.
- Alors, accuser les autorités de pas-

ser à une vitesse supérieure sans en
mesurer les conséquences, c'est com-
mettre une erreur, dira en substance
M. Frey.

Le principe même de la zone piétonne
n'est pas en cause et le CID l'autre soir
l'avait bien montré. C'est au-delà de ce
principe que surgissent les difficultés.

UN CADEAU, MAIS...

En conclusion de son exposé de plus
d'une heure, M. Frey n'a pas caché que
la ville s'apprêtait, par sa zone piétonne,
à faire un beau cadeau aux commer-
çants. Mais, s'empressa-t-il d'ajouter,
c'est aussi aux commerçants de
s'entendre et de s'unir pour faire quel-
que chose de très réussi de cette initiati-
ve communale, en rendant gaies et
accueillantes les rues rendues aux
piétons, en y apportant une animation
de bon aloi.

Et pouvons-nous ajouter en amélio-
rant l'éventail des produits et marchan-

dises offerts et, en prime, en apportante
leur activité quotidienne cette amabilité
et ces conseils qui restent une des meil-
leures armes des commerçants...

APPRENTISSAGE À FAIRE

Sans doute, Neuchâtel devra faire
l'apprentissage de nouvelles habitudes
dans un centre de ville dont le visage
aura été profondément changé.

Partout où des zones piétonnes ont
été aménagées, la qualité de la vie et
l'activité commerciale en ont retiré de
réels bénéfices, a rappelé M. Frey. On se
demande bien pourquoi Neuchâtel
ferait exception à cette règle maintes
fois vérifiée !

UNE ACTIVITÉ MULTIPLE

Lors de la brève partie administrative
de cette assemblée générale annuelle
qui ouvrait la soirée, le président de
NEC, M. Robert Aeschelmann a passé
en revue l'activité 1977 qui, malgré un
budget limité, a été marquée par
l'animation du centre à plusieurs occa-
sions, par la mise sur pied du « Noël
Shopping » avec gratuité des transports
en commun, par l'organisation du
grand «Jeu NEC», etc.

II a également signalé l'étroite colla-
boration existant avec la « Quinzaine de
Neuchâtel », le CID, le Salon-Expo du
port et d'autres associations profes-
sionnelles, et a relevé l'esprit de coopé-
ration des autorités locales.

II a rappelé la création, au sein de
NEC, de deux groupes de travail
chargés l'un de la coordination des
manifestations locales pour éviter une
dispersion des efforts et, l'autre, de
l'étude des problèmes de parking et de
circulation urbaine.

II n'a pas manqué de faire état de la
nouvelle politique d'ouverture et de
concertation instaurée par l'exécutif du
chef-lieu.

Résumant les débats de la soirée très
animée, le président de NEC a attiré
l'attention sur l'opposition qui se mani-
feste contre les projets de la Ville dans
de larges secteurs des milieux d'affai-
res. II a constaté toutefois qu'au sein
même de l'association NEC, les diver-
gences d'opinions demeurent percepti-
bles. Evoquant la triple perspective qui
s'offre à l'avenir de Neuchâtel - main-
tien de l'ouverture totale tous les jours,
fermeture complète du centre-ville tous
les jours, transormation fractionnée du
centre-ville en petites zones piétonnes
progressives - il a lancé un appel à la
solidarité. t, . .. ¦ -.,
- Le temps presse, a-t-il dit en

conclusion. Quoi que l'on décide, il
importe de. passer à l'action, sans
tarder, pour que la ville de Neuchâtel
soit à même de défendre sa position
concurrentielle au cœur d'une région en
rapide mutation. GMt

Un Suisse devenu légionnaire français par vocation
Au tribunal militaire de division 2

Rarissime sont les hommes qui se
présentent devant un tribunal militaire en
clamant leur vocation de soldat, une voca-
tion née au cours de l'enfance, amplifiée
pendant l'adolescence pour devenir enfin
réalité à vingt ans. Enfin sous les drapeaux !
G.T., originaire du Locle, est de ceux-là.

- J'ai toujours voulu faire une carrière
militaire, raconta-t-il au tribunal de divi-

sion 2 qui, présidé par le major Michel
Jaton, siégeait hier au Château.Or,à l'issue
de mon école de recrue de grenadier, au Tes-
sin, j'ai participé à une bagarre dans un éta-
blissement public de Locarno. A la suite de
cette rixe le commandant d'école me raya
de la promotion pour l'école de sous-offi-
cier.

Déçu, G.T. partit pour la France et
s'engagea dans la Légion étrangère en

1966, négligeant d'en demander l'autorisa-
tion du Conseil fédéral.

Condamné par défaut en janvier 1977 à
quatre mois d'emprisonnement pour servi-
ce militaire étranger, insoumission inten-
tionnelle et inobservation de prescription
de service, G. T. a demandé le relief de ce
jugement , relief qui lui a été accordé hier.
- Si j'ai agi de la sorte, c'est que je voulais,

envers et contre tout, faire une carrière
d'instructeur précisa-t-il. G.T. admit avoir
omis d'opposer un recours à la décision du
commandant d'école.

En 10 ans de Légion, G.T. s'est imposé
comme un militaire enthousiaste, un
meneur d'hommes. Au gré des grades, il
passa de soldat à adjudant-chef pour sa
plus grande fierté ! N'a-t-il pas d'excellents
certificats aussi bien comme guerrier au
Tchad, comme instructeur en Ethiopie- où
il enseigna le maniement du lance-flamme,
connaissance qu'il avait acquise en Suisse
- comme soldat en Corse et en Algérie?

Certificats, photos le montrant en
compagnie du ministre français de la
Défense Yvon Bourges, s'entassèrent
devant les juges un peu médusés.

Ayant obtenu la nationalité française en
1977, G.T. n'en a pas moins demandé un
congé militaire pour pouvoir effectuer un
cours de répétition suisse dans dix jours.
- Après, je retournerai à la Légion pour y

rester encore trois ans et demi avant d'être
mis au bénéfice de la retraite, affirma-t-il.
J'aime la Suisse et c'est pour revenir libre-
ment dans mon pays que je me suis mis à
votre disposition.

Dans son réquisitoire, l'auditeur, le capi-
taine Nicolas Stoll remarqua que l'accusé
«un aventurier» aurait pu décider de faire
ses preuves au cours de répétition qui
suivait l'école de recrue.
- Mais il n'a pas fait confiance à ses chefs,

poursuivit-il. Servir son pays est plus hono-
rable que s'engager dans une troupe étran-
gère.

L'auditeu r, retenant tous les chefs
d'accusation requit une peine de quatre
mois d'emprisonnement.

Le défenseur désigné d'office, le capitai-
ne Roland Châtelain s'éleva violemment
contre la qualification d'« aventurier» attri-
bué à G. T.
- II faut admettre qu'à l'école de recrue on

s'est trompé sur la personnalité de T., mais
retenons qu'en servant la Légion de la
sorte, il a fait honneur à la Suisse.

Le défenseur conclut en demandant la
réduction de la peine requise.

Après avoir délibéré, le tribunal composé
des juges Jacques Valley major, Jean Meia

capitaine, Marcel Aguet premier-lieute-
nant, René Tschanz ajudant sof, Pierre-
Louis Pasche adjudant sof, Jean-Marie
Mauler soldat , des greffiers Bernard Cartier
capitaine et Jean-Marie Jordan premier
lieutenant, condamna G.T. à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans dont à déduire huit jours de déten-
tion préventive ainsi qu'aux frais. Un
légionnaire français en habit de soldat suis-
se devant un tribunal militaire suisse, c'est
pour le moins rare !

AUTRES CONDAMNATIONS

J.-P. J., originaire du Locle mais égale-
ment devenu citoyen français a été
condamné par défaut, pour insoumission
intentionnelle, à trois mois d'emprisonne-
ment ferme et aux frais.

J. F., âgé de 32 ans, fusilier, répondait du
délit d'insoumission intentionnelle pour
avoir négligé de se présenter aux inspec-
tions d'arme et d'habillement en 1976 et
1977 ainsi que d'avoir fait défaut à son
cours de répétition en 1977.

Ces absences sont en fait dues à ses obli-
gations professionnelles. Mécanicien, J. F.
est propriétaire d'un garage à Saint-Brais. II
s'est très fortement endetté pour l'acquérir.
- Je travaille seul et mes revenus

m'empêchent de payer un remplaçant
pendant la période du cours de répétition.
Comme j'avais déjà obtenu deux fois une
dispense pour des raisons médicales, je
n'ai pas osé en demander une troisième.

Sceptique quant à la situation sans issue
de l'accusé, l'auditeur requit une peine de
45 jours d'emprisonnement. La défense a,
quant à elle, invoqué l'état de nécessité et
demandé une réduction de la peine.

Après délibérations, le tribunal a
condamné J.F. à un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et aux
frais. M. J.

L'ADEN a tenu son assemblée générale au Musée d'art
et d'histoire : activités d'aujourd'hui et trésors d'hier

Frédéric II, dont le portrait coiffait l'estra-
de, en aurait été enchanté: ce président
menait sa séance au pas de charge et
l'assemblée générale de l'Association pour
le développement de Neuchâtel passa
comme une lettre à la poste. En l'ouvrant
hier en fin d'après-midi à la salle Bachelin
du Musée d'art et d'histoire, M. Georges
Béguin salua ses nombreux hôtes dont les
conseillers communaux Frey et Knoepfler,
M. Leuba, directeur de l'Office du tourisme,
M. Droz, président d'honneur de l'ADEN,
MM. Margot et Berger, l'un président,
l'autre directeur de l'ADC mais aussi
MM. Claude Borel, président de la commis-
sion cantonale du tourisme, Carbonnier et
Donner, respectivement président et direc-
teur de la Chambre du commerce et de
l'industrie. La Quinzaine commerciale était
représentée par M. Martin et la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat avait le visage de M. Matthey, son
directeur.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut approuvé avant que le directeur de
l'ADEN, M. Alex Billeter, ne rende compte
des activités prévues en 1978. Durant ce

printemps, les manifestations ne manque-
ront ni en nombre ni en ampleur, notam-
ment par le biais de la célébration du bicen-
tenaire de la mort de Rousseau dont le
calendrier s'étend jusqu'en octobre. En
mai, des journalistes hollandais seront les
hôtes de Neuchâtel, une ville qui a malheu-
reusement perdu un hôtel, le « Central» et
sera privée d'un autre cet automne: le
«Soleil». A titre de compensation, le
confort des chambres du City sera grande-
ment amélioré.

OMBRES SUR CERTAINES
LIAISONS FERROVIAIRES

M. Billeter a également parlé des projets
des CFF dont le futur horaire cadencé
devrait favoriser la ligne du pied du Jura,
mais pratiquement n'octroyer que des
«trains régionaux» -un bien grand mot pour
des omnibus... - à celle de La Chaux-de-
Fonds. Résultat : les liaisons des Monta-
gnes avec Bienne seront meilleures que cel-
les assurées avec Neuchâtel et le bas du
canton. L'ADEN fait tout pour que cette
grave erreur de tir soit corrigée. II a aussi été
question des calendriers de fin d'année et
des vues du Pays de Neuchâtel et de son
chef-lieu qui devraient y figurer en bonne
place, donc des parades prévues à cet effet
comme on a parlé des améliorations
souhaitées en matière de signalisation
routière et des brochures d'accueil que la
commune a décidé de remettre aux
nouveaux habitants. Enfin, le directeur de
l'ADEN a rappelé la création de la Fédéra-
tion des clubs de ski de fond à laquelle
adhère l'association.

Les comptes de 1977 et le budget de
l'exercice en cours ont été approuvés sans
être prétexte à remarques. Trois nouveaux
membres ont été nommés au comité. II
s'agit de MM. M.-A. Borel, secrétaire géné-
ral des TN, qui remplace M. R. Péclard alors
que M. P.-A. Geiser (CID) succède à M. Ber-
nard Droz. Par ailleurs, M. R. Pantet , secré-

taire général des Fabriques de tabac
réunies occupera dorénavant le siège de
M. Ernest Ryf.

FAUT-IL OUVRIR PLUS LONGTEMPS?

Le tour des «divers» étant venu, un
membre parla des jours et heures d'ouver-
ture du bureau de tourisme de l'ADEN.
N'est-ce pas insuffisant?

— Entièrement d'accord avec vous, lui a
répondu en substance M. Billeter. Mais
voilà ! II faudra du personnel et des crédits
supplémentaires pour ouvrir le samedi
après-midi , le dimanche et, dans la semai-
ne, chaque début de soirée.

En dehors des heures de bureau, un
distributeur automatique de prospectus
informe les touristes sur les possibilités
d'hébergement et les tables qu'ils cher-
chent et, de plus, le pavillon de la SNLNM
est ouvert le dimanche, suppléant ainsi
l'ADEN. Peut-on faire plus?

Avant de lever la séance, le président
Béguin a encore exprimé sa gratitude à
M. Billeter ,à M"" Crellier etàleurs deuxcol-
laboratrices, les remerciant de leur inlassa-
ble dévouement et disant la chance de
l'ADEN d'avoir un tel directeur.

«JE VOUS TIENS, JE VOUS GARDE! »

Comme on était au Musée d'histoire, son
conservateur prit naturellement le relais :
- Un musée est une sorte de souricière!,

commença avec esprit M. Jean-Pierre
Jelmini. On n'en sort cependant pas si faci-
lement et puisque j'ai 80 personnes sous la
main aujourd'hui, je vais en profiter pour
leur faire visiter ma maison...

Côté art , le conservateur présenta les
deux nouvelles salles du rez-de-chaussée
réservées aux expositions temporaires et
parla de l'aménagement du premier étage
pour les présentations permanentes. Côté
histoire, M. Jelmini annonça que la salle
Bachelin serait livrée aux ouvriers cet

automne et que la conception et l'éclairage
en seraient modifiés puis, sautant à pieds
joints l'Empire et la collection Strubin, il
emmena son monde à la découverte d'un
XVIII0 siècle tout de clavecin et de belle
mécanique. Et on n'eut d'yeux et d'oreilles
que pour les automates des Jaquet-Droz ,
heureux et plus vivants que jam ais dans
leur petite bonbonnière.

Cl.-P. Ch.

Emouvantes obsèques de Roland Talon
• UNE assistance nombreuse et

recueillie a rendu hier les derniers
honneurs à Roland Talon, notre chel
technique, à la chapelle du crématoire
de Beaurega rd.

C'est avec une profonde émotion
que M. Marc Wolfra th , directeur
général de l'« Imprimerie Centrale et
de la Feuille d'avis de Neuchâtel» , en
s'adressant à la veuve et aux proches
du défunt , fit l'éloge de l'œuvre
accomplie durant 28 ans par ce colla-
borateur au profit de la promotion de
l'entreprise. M. Wolfrath a souligné à
cette occasion que la disparition bruta-
le de Roland Talon, homme passionné
de son métier , chef compétent et
dévoué, laissera un vide difficile à
combler.

Puis ce fut au tour de M. Willy
Zwahlen, président de la section neu-
châteloise de la Société suisse des
maîtres imprimeurs, de saluer la
mémoire de celui qui a consacré une

vie d intense labeur à assurer la relève
dans l'art graphique légué par Guten-
berg .

Le pasteur Ariège, en prononçant
son oraison funèbre , devait citer en
exemple la vie malheureusement trop
courte de Roland Talon , un homme de
valeur , jouissant de l'estime générale.
Le défunt fut un chef qui savait se faire
écouter , un homme de bien. Il a été un
ardent partisan du progrès technique ,
toujours guidé par un espri t d'amoui
et de foi à l'égard de son prochain.

J. P.

Inattention
• HIER vers 17 h 25, M. T. W., de

Neuchâtel, circulait rue de Bellevaux, en
direction ouest; à la hauteur de la rue de
Gibraltar, sa voiture est entrée en colli-
sion avec le motocycle léger conduit par
M. O. T., de Neuchâtel, qui circulait sur
cette dernière rue en direction sud.
Dégâts.

Tribunal de police :
lire en page 31

______________ „ •_ . ?aà—____,____±9

(c) Le Calumet des Fabri ques de Tabac
Réunies n 'est pas seulement un réfectoire ,
mais devient en quelque sorte un centre
culturel: exp ositions et concerts s 'y suc-
cèdent. Du 14 avril au 5 mai on peut y
admirer les œuvres d'un peintre amateur,
d'origine esp ag nole et ouvrier aux FTR,
Antonio Bernabé , et celles d'un jeune
graveur, en pleine recherche fructueuse ,
Jean-Ma rc Rageth. L' un et l'autre se sont
fait la main eux-mêmes et, grâce aux
FTR , ils ont l' occasion d'exposer pour la
première fois le produit de leurs efforts.

Les couleurs et les perspectives du
premier peuvent étonner au premier
abord , mais on est vite gagné par une cer-
taine manière naïve de rendre les choses.
Quant au graveur, sa finesse d'expression
essaie de transcrire les phantasmes des
mouvements intérieurs et les méandres
instinctifs des réactions humaines
profondes. Si Bernabé peint dès son jeune
âge «sans savoir pourquoi », simplement
parce qu 'il s 'y sent contraint , Rageth lui
se livre à une patiente et savante recher-
che des bitumes, encres et vernis qui en
fait une sorte d'alchimiste moderne, à la
poursuite du «secret» de la gravure.

Exposition dans les
locaux des FTR

• VERS 11 h 50, hier, M. S.G., de Neu-
châtel, montait la rue du Vignoble. Arri-
vé au carrefour des rues Vignoble-Sain-
te Hélène, il a bifurqué à gauche pour
emprunter cette dernière rue. Alors qu'il
effectuait cette manœuvre, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M. H. B., de Neuchâtel, lequel circulait
rue de la Dîme, en direction centre-ville.
Dégâts.

Collision

BOUDRY

(c) « Le chemin des écoliers » a été inauguré
à Boudry, dans l'intimité; M. Jean-Pierre
Baillod conseiller communal , M. John
Grandjean et son équipe communale des
travaux publics étaient présents. Voulant
assurer une plus grande sécurité aux élèves
du quartier «sur la forêt » qui doivent se
rendre au collège de Vauvilliers, le Conseil
communal de Boudry, dans le cadre des
travaux normaux, fit construire un chemin
traversant la petite forêt s'étendant entre le
collège et la forêt. Sentier qui se compose
de 138 marches d'escaliers, de plusieurs
paliers, le tout d'une longueur de 140 m
bétonné entièrement, cordé d'une balus-
trade et construit entièrement par les
travaux publics.

Ainsi les écoliers ne devront plus utiliser
la route mais ce raccourci qui leur fera
gagner du temps et leur évitera désormais
les dangers de la circulation routière. Dès
l'ouverture de ce chemin, une ribambelle
d'enfants, se rendant à la piscine ou à la
salle de gymnastique, l'ont joyeusement
emprunté!

Inauguration du
«chemin des écoliers»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RlôiÔN
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A vendre à Chaumont (NE)

jolie villa de 6 pièces neuve
accès ouvert toute l'année. Surface du terrain 1250 m2.
Très bon ensoleillement ,
4 chambres à coucher, séjour de 40 m2 avec cheminée de salon , salle de

f- bains , toilettes séparées.
Prix clés en main Fr. 225.000.—. ; ,•
Entrée en jouissance: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à:
S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 0782G7 i

'EXPRESS 

BECD
A louer à Hauterive
rue des Jardillots

appartements
de 3 pièces
Fr. 453.— charges compri-
ses.

appartements
de 2 pièces
Fr. 380.90 charges
comprises, tout de
suitej)i) à convenir.
Pour traiter : Geco S. A.
Promenade-Noire 3
NeuchâteL
24 44 46 079493 G

Loyer mensuel dès 225 fr. + charges.
078704 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à FENIN

magnifique appartement
de 3 Vz pièces

belle situation, tout confort.

Loyer Fr. 670.—, charges et garage
compris.

Tél. (038) 36 13 10 ou (032) 23 76 11.
079269 G

Ve

Rue de
Champrévnyres
à louer tout de
suite ou à convenir

3 PIÈCES
Fr. 550.—

par mois ,
charges comprises.
Spacieux avec
balcon, vue sur le
lac et les Alpes.

Tél. 25 29 72,
heures des repas.

079414 G

LE LANDERON
A louer pour le
1" juillet

APPARTEMENT
2 pièces,
cuisine, salle de
bains, tout confort,
près du lac,
Fr. 380.- , charges
comprises.

Tél. (032) 41 54 48 (dès
17 h). 077634 G

Nous invi tons ins tamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certifica ts ou au tres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Je cherche à louer à Boudry,
pour date à convenir,

appartement
de 3 Vi à 4 Vi pièces avec confort, situation
tranquille et ensoleillée.
Eventuellement une

petite maison
Faire offres, avec prix, à Henri Hirt,
buraliste postal, 2608 Courtelary. 078322 H
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073922 A

VACANCES à louer
à Châble (VS)

APPARTEMENT
MEUBLÉ
3 pièces + hall,
tou t confort.
Belle situa tion.
Location au mois.

Tél. bureau
(021) 22 13 25.
le soir (021)
37 64 7a 078814 w

LES MOSSES
Confortables appar-
tements dans ¦

ancien chal et. Bon
accès. A louer par
semaine. •*

Tél. (021) 22 23 43.
heures de bureau.

078420 W

Maculature en «ente
au bureau du loumal

Commerce de la ville cherche,
immédia tement ou pour da te à
conveni r,

MAGASIN
de 50 m2 environ , destiné à l'alimen -
tation.

Tél. 24 07 81 ou 25 67 80. 074693 H

On cherche à louer

week-end au bord
du lac de Neuchâtel

(Eventuellement lac de Bienne) .
Tél. (032) 23 68 80 ou (032) 41 23 73.

079598 H

ndredi 14 avril 1978

A louer pour da te
à conveni r
rue des Chavannes

STUDIO
avec cuisinette
agencée et salle de
bains Fr. 250.—
+ charges.

Pour visiter:
Tél. 24 59 59. 079288 G

A louer à Peseux

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 58 59.079284 G

BOUDRY
A louer pour fin
juin , à la rue
Louis-Favre,

2 PIÈCES
MEUBLÉES
Loyer Fr. 175.—
+ charges.

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

079163 G

Apiculteur cherche
à louer ou à acheter

TERRAIN
pour y déposer des
ruches.
Région: District de
La Neuveville ,
Lignières.

Tél. (038) 51 44 04
(dès 20 h.|. 079562 H

i un ..

¦ Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX ,

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon , cave

. '. et galetas. Fr. 315.— + charges.
Libre pour le 24 juin.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 079149 G

A louer

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de
Gorgi er-Sain t-Aubin

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

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue J. -L. -Pcurtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
da te à convenir, aux Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée,
balcon.
Loyer mensuel 400 fr + charges.

ma-j m n

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

A LOUER immédiatement ou pour
da te à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort.

A louer à Boudry
libre immédiate-
ment

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

Tél. 42 37 55. 079289 G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs
dès le 1er mai 78

4!/2 pièces
cuisine agencée,
tap is tendus,
coin à manger,
balcon. Fr. 560.—
+ charges.

Tél. 24 59 59.079291 G

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

I 2001 Neuchâtel ,

[ © ]
COLOMBIER

A louer

ZVz PIÈCES
endroit calme
et ensoleillé. A
proximi té du
tram. Fr. 330.—.

076947 G

A louer pour date
à convenir,
au quart ier de la
Dîme,
2 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer 225 fr.
+ charges.

Etude Ribaux,
avocats et notaires,
Neuchâ tel.
Tél. (038) 24 67 41.

079156 G

Baux à loyer
au bureau du loumal

À LOUER à Hauterive

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

Garage
libre tout de suite. Situation Marnière 38.

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

A louer , éventuellement à vendre,
pour da te à convenir

établissement
horticole

Locaux de t ravail , 3 serres, 1 bloc
roulan t, couches 280 châssis.

Charles Oehrî , horticulteur
1008 Jouxtens-sur-Lausanne
Tél. (021) 34 14 26. 079179 G
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Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâ tel

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

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 055527 G

A LOUER
AU PETIT-CORTAILLOD

Situation ensoleillée et tranquille, proximité de la ligne de
tra m pour Neuchâ tel ,

conviendrait pour personnes âgées

2 pièces dès Fr. 320.—
studios dès 220.—-
charges comprises.

Entrée immédiate ou à convenir - Place de parc
à disposi tion

1 MOIS DE LOYER GRATUIT

S'adresser à la régie : Tél. (037) 24 44 35, interne 57.
07BS66 G

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES H A LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
Fr. es.— par mois Pr. 100.— par mois Fr. 70.— par mois

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tél.au
N° (038) 25 30 23. 078268G

FAN — L

A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
1e'jui llet 1978

APPARTEMENT
2 pièces
grand  confort , living avec cheminée.
Si tua tion très t ran qu i l l e en dehors de
la ci rcula t i on , à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

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

' 076938 G

Tout de suite à Champréveyres 14,
à N eu châ tel

1 appartement de 4 pièces
confort, rénové, aveec vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes, balcon,
4mo étage.
Fr. 590.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
074495 G

La Municipalité de Champvent
offre à louer son

café-restaurant
Celui-ci comprend: salle à boire
50 places, salle à manger 40 places.
Mobilier et ins ta lla t ions modernes,
2 jeux de quilles automatiques. A
disposition 1 appartemen t de
5 pièces tout confort. Libre dès le
1e' novembre 1978. Les amateurs
peu ven t prendre connaissance des
condi t ions de loca t ions au près de
Monsieur Daniel URFER, Munici pal ,
tél. (024) 37 12 61.

Toutes les offres doivent être remi-
ses pour le T' mai 1978 jusqu'à
20 heures. 079417 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

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

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 116 m 2, divisibles , à
aménager au gré du preneur.
Disponibles selon convenance.

Etude Ribaux, avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741. 078029 G

A louer à Marin, au centre du village ,

1 Vz pièce
mansardée

tou t confort, cuisine agencée, salle
de bains , balcon.

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

A vendre au centre du Valais,
dans un si te mervei l leux ,

AUBERGE-
RESTAURANT

Fr. 450.000.—.

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

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
de 1800 à 2000 m2, dégagé et enso-
leillé. Région: préférence Corcelles-
Cormondrèche ou li ttoral , de Sain t-
Biaise à Colombier.
Proximi té bus ou tram.

Ecrire sous chiffres FB 891 au bureau
du journal. 079749 1

NOUS ACHETERIONS
aux abords de Neuchâtel,
une sympathique

MAISON FAMILIALE
dans un cad re tranqui l le , ensoleillé ,
avec vue sur le lac.

Faire offres sous chiffres 140.822
à Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

079416I

VOUS
êtes l'heureux
proprié taire d 'une

VILLA
ou d'un

TERRAIN
région Peseux, Cor-
celles
de préférence et
vous désirez

VENDRE.
Un jeune ingénieur
attend votre propo-
sition.

Adresser offres
écrites à CA 908 au
bureau du journal.

074767 1

'

SAUGES
Magnif i que

terrain
à bâtir
1100 m2,
Fr. 100.000.—.

Case postale 137
2017 Boudry. 031607 1

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.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date a convenir à la Maladière

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 460 + charges.
078746 G

On cherche à achete r

maison familiale
à Neuchâtel ou à l'est de la ville.
Au maximum 200.000 fr.

Adresser offres écrites à MK 918 au
bureau du journal. 07495s i

A VENDRE
à Colombier , à 5 minutes du tram,

TERRAINS
avec au torisation de const ruire villas
de 5 Vz pièces. Entrée en jouissance
septembre.

Ecrire sous chiffres 28-900114 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel . 0794631

À LOUER
appartements de 4 chambres
près de la gare

chauffage général et eau chaude.
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—.

Locaux chauffés
entre la ville et la gare

au rez-de-chaussée, environ 30 m2 ,
dépendances.
Loyer à convenir .

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

Modeste appartement d'une
chambre à la rue Fleury

Loyer mensuel Fr. 70.—.

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

Appartement de 2 chambres
aux Carrels

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

S'adresser à l'étude de
M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpita l 7.2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 079484 G

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

1 appartement
de 21/2 pièces

3mc étage, confort et vue magnif ique,
Fr. 429.—, charges comprises.

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

A louer à Dombresson

appartements
de 4 pièces

avec confo rt,
situation dégagée et ensoleillée,

Â dfins petits immeubles locatifs.
! 3.j.v Libres immédiatement pu pour date .

à convenir.
Loyer Fr. 320.—, charges en sus.

Pour visiter : Tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter:
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 079596 G

EK&M H L 1 * * a 1 j
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073923 A

BAS-VAL AIS
à vendre

>w, 
¦
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café-
restaurant

bi en agencé, à l'état de neuf , avec

appartement 5 chambres
ba in , chauffage central, grande ter-
rasse, parking , 800 m 2 de te rrain , alti-
tude 970 m ensoleillé tou te l'année.
Prix : Fr. 310.000 .—
Pour traiter : Fr. 80.000.—

Tél. (025) 741 64. 079418 1

Couple avec enfan t, désirant s'instal-
ler dans la région de Neuchâ tel , cher-
che à louer , pour date à convenir, une

VILLA
de 6 à 8 pièces, confo rtable , avec vue
et dégagements, de préférence entre
Neuchâtel et Corcelles.

Adresser offres écrites à.BZ .907 au
bureau du journal. 074766 1

A vendre à Saint-Biaise

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces, grand ja rd in , très tran-
quille.
Prix: Fr. 265.000.—.

Adresser offres écrites à FD 911 au
bureau du journal. 0751121

Provence
Région d'AVIGNON

- Mas 4 pièces,
isolé , à rén over, 2000 m2

Fr. fr. 160.000.—
- Bergerie à aménager, 115 m2

terrain de 8000 m2

Fr . fr. 170.000 .—
- Cabanon 2 pièces,

habi table , avec pinèd e 1 ha
Fr . fr . 310 .000 .—

Ecrire à Case 148 - 1950 SION 2
Tél. (027) 31 19 08. 079566 1

A vendre à Colombier

petit immeuble locatif
Si tua tion tran quille et agréable, près
du cen tre. Grand jardin. Cette pro -
priété présen te, malgré son modeste
équi pement, un charme certa in
d'habitation. 079139 1

Gest ion commercia le et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A louer pour da te à conv enir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.
BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vt pièce - dès Fr. 296.—
3 Vi pièces - dès Fr. 470.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pou r visiter :
Mmc Gatschet, tél . 42 37 57.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
2 V2 pièces - Fr. 432.—
3 Vî pièces - dès Fr . 530.—
Places de parc dans garage collect if
Fr, 45 —
Pour visiter :
Mmo 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 Vi pièces - Fr. 365.—
Pour visiter:
M. Roos. tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17
1 Vi pièce dès Fr. 279.—
2 pièces dès Fr. 361.—
Pour visiter : M. Duvanel.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3- 5- 7-9
studi os dès Fr. 188.—
2 Vï pièces - dès Fr. 363.—
3 V4 pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans gara ge collect if
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 2618.
NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 1&-22
2 pièces - dès Fr. 280.—
Pour visiter:
M. Liengme, tél. 31 94 70.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 389.—
4 pièces - dès Fr. 460.—
Pour visiter Mmo Szabo
Tél. 46 15 91 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 1-5- 7
2 Vi pièces - dès Fr. 492.—
3V4 pièces - Fr. 602.—
POUR VISITER:
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
ONIMENS/VD
Villa mi toyenne
rou te de la gar e
2 V2 pièces Fr , 465.—
3Vi pièces Fr. 535.—
Pour visiter: Mmo Schwitter
Tél. (024) 71 17 90.

Pour traiter:
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 07aaos G

CERNIER
à louer bel att ique .
3 chambres boisées,
balcon , confort, cui s ine agencée.
Libre fin juin.

Tél. (038) 2545 78. 079012 G

HAUTERIVE
A louer pour fin juillet 1978

BEL APPARTEMENT
DE 4 Vz PIÈCES

vu e sur le lac , tranquillité, grand
balcon. 2 salles d'eau, machine à
laver la vaissell e, moque tte dans
toutes les pièces. -_ .
Loyer mensuel Fr. 850.—, charges
comprises.
Tél. (038) 33 40 90, le soir. "074812G

A louer , rue des Sablons 43, \
Neuchâ tel j

2yz pièces
tout confort, cuisine agencée. 1 " '
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072668 G

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i

Joli
studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.
Louis-Favre 6,

Têt ?R 41 37. n«H7fii r.

PARCELLE
270 m2
dans caravaning
privé, lac de Neu-
châtel, â louer;
racha t ou loca tion
caravane 4 places.
Tél. (038) 42 26 54.

075039 G
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S^^B^B^B^B^H^J^nBj, r\ ĉIULllc . L,d UCLCI1LC !î ^WiMŵJ '̂x ^ JËp fflm W ___ W,_ ^̂  JHBH •'* ^ \W-\ ¦¦" '̂ 'ÏV H

SSB9B1 HPI 1 v-nipppç I PP Pnnnpr ~~ - ' -* * , s9| ' ï> g ~ "v n$Rn¦M UtUA |JltLto ï-j\ ^\^ V^UUpcl - fflff§feg '̂: : ' ' ¦'¦¦ '¦'?- . ii^ Ë̂S&B&Sm rrm i mWW R̂ ' "*.-- LL'- .ï&.xy -J *'-  '-v ŷy- à-\* '̂ J-£ ' ''*:i '<
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, , :%', ,$8£&% ' : **nrTM> T̂F ŷ ŷkyffi» '" ' ' ¥§91 -£H^IrBjBXB3<*B^Bj|3BjBBj|Ktf ' "¦" "̂ 3:

e

nnrhps rpvnlvpr «sP̂ ? «w HasUÉ ' :^̂ S&£^̂ ^̂ ' - ;:r' ;'' ^ ' < ¦ ¦¦¦¦¦ c. ¦.¦:¦¦¦: ¦ ¦ ^̂ '̂ Jfa î̂ Blii
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\ ĵES •''*fcJTu"''*~ '"** î* 'V' ' • "* **'- ^Kj§ BgBMBBMMMlW? .̂ '"* ,!!̂ ^̂ ^̂ ï̂ '̂ "*̂ ''̂ BHBjBJBBJBjB
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A vendre

PETITES ARMOIRES
PAYSANNES

ainsi que tables, bancs, chaises, buffet.
M. Meier, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 3613 41- 53 47 26
Plus de 40 meubles anciens et construits
par l'artisan. L'exposition est également
ouverte le dimanche.
25 ans d'expérience dans l'ébénisterie.

079376 B——————

GALERIE DE L'ATELIER I
20, avenue du 1" -Mars Kl

Tél. 24 65 45 S

EXPOSITION INÉDITE |j

ART ET ARTISANATS
AFRICAINS H

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

MUSIQUE ET UTTÉRA JURE W,
074505 A P̂
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B5S?r5 UNE OFFRE /|J\
EXCEPTIONNELLE \Ï*Ç)

DES VOYAGES ViX
Croisière en petit groupe

«LES 4 MERS » PB
Méditerranée - Atlantique - Manche - Mer du Nord ||
du 22 juin au 1" juillet à bord de «Mermoz » - paquebot de luxe, fll
des vacances raffinées dès Fr. 1395-, au départ de Suisse romande. f |

ma—i Renseignements et inscriptions: §>j
B \ TCS - Promenade-Noire 1, à Neuchâtel. Tél. (038) 24 15 31 / 'E S
^L \ TCS - Av. Léopold-Robert 88, à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 11 22. / B
^Bk. ̂  ̂ 079587 R ' A_W

Bonnes nouvelles pour
le législatif de La Sagne

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Les membres du Conseil général de

La Sagne sont convoqués mercredi
19 avril, à la salle du législatif. L'ordre
du jour de cette séance ordinaire est le
suivant: appel nominal; procès-verbal
de la séance du 8 mars ; comptes de
l'exercice 1977 ; nomination du bureau
du Conseil général; nomination de la
commission du budget et des comp-
tes; demande de crédit pour la créa-
tion d'un nouveau poste d'enseignant
du degré primaire dès août de cette
année; communication du Conseil
communal ; questions et interpella-
tions.

IMPÔTS ET FORÊTS

Nous présentons un extrait des
comptes 1977. Revenus communaux:
intérêts actifs, 19.142 fr. 05; immeu-
bles productifs, 40.696 fr. 80; forêts,
80.384 fr.15; impôts, 620.066 fr. 85;
taxes, 41.328 fr. 05; recettes diverses.

44.221 fr. ; service des eaux, 804 fr. 40 ;
service de l'électricité, 36.004 fr. 15.

Charges communales : intérêts pas-
sifs, 18.240 fr. 65; frais d'administra-
tion, 150.746 fr. 25; hygiène publique,
47.204 fr. 45; instruction publique,
344.799 fr. 05; sports, loisirs, culture,
6067 fr. 85; travaux publics,
110.462 fr. 80; police, 40.526 fr. 55;
œuvres sociales, 95.150 fr. 45; dépen-
ses diverses, 21.280 fr. 60; drainages
(provisions), 10.244 fr. 40.

L'exercice se termine par un bénéfi-
ce de 37.384 fr. 40, alors que le budget
prévoyait un déficit de 50.520 francs. A
cette bonne nouvelle, deux raisons :
les revenus d'impôts et des forêts ont
rapporté davantage que prévu. Le
compte de la maison de retraite « Le
foyer» boucle par un déficit minime de
454 fr. 25 alors que le budget prévoyait
un bénéfice de 400 francs. Le résultai
est très bon, car les travaux d'aména-
gement du congélateur ont été pris en
totalité par l'exercice.

Etat civil
(11 avril)

Naissances : Tendeiro , Simon, fils dc Roland
ct dc Jacqueline Mariette, née Francey ; Mavil-
la, Didier , fils de Benito et de Daniela , née
De Bei; Burkhard , Sylvie Marie , fille de Fran-
cis Will y et de Sonia Sy lvie , née Opp liger;
Favre-Bulle, Joëlle Nadè ge, fille de Daniel
Albert et de Annclise , née Weber; Conte.
Michael , fils de Fiorenzo et de F.liane. née
Gclpi ; Racine , Valérie , fille dc Claude-Alain
Willy et de Monique , née Aitter; Clerc,
Samuel , fils de Clerc, Victor François et de
Gisèle Marguerite , née Buntsclui.

Promesses de mariage : Galvis, Alvaro et
Kuczko , Maria Pia ; Fornage , Alain Georges ct
Ging, Marie-Louise.

Décès : Rossi , née Hack, Anna Christine ,
épouse de Rossi , Antonio Domenico Giuseppe
Maria , née le 25 décembre 1942 ; Sommer , née
Gerber , Anna Ruth , née le 18 mars 1̂ 04 ,
veuve dc Sommer. Gottlieb ; Membre/. René
Paul, né le 6 juin l')16. célibataire.

¦v

(12 avril)
Naissances : Faivre, Manuel Xavier , fils de

Faivre, Jean-Claude et de Anne-Marie , née
Schmidt ; Metzener, Sylviane, fille de Metzner ,
Yves et de Catherine Constance, née Grosset
Bourbange.

Assemblée générale des actionnaires
des Câbles de Cortaillod

INFORMATIONS F8NANCIÈRES

Tenue le 12 avril, au siège de 1 entreprise,
sous la présidence de M. J. Wavre et en présen-
ce de cent trente-neuf actionnaires, cette
réunion annuelle avait à entériner un exercice
1977 qui peut être qualifié de très satisfaisant.
En effet , si l'on tient compte du climat écono-
mique demeuré dépressif - à l'intérieur, en
raison de la léthargie de la construction et à
l'extérieur, par suite de l'appréciation excessi-
ve du franc suisse face aux devises de nos par-
tenaires - la présentation d'un bilan et d'un
résultat financier semblables à ceux de 1976
représente une somme d'efforts énormes et
divers.

Il appartint à M. André Jacopin , adminis-
trateur délégué de l'entreprise, de présenter à
l'auditoire le climat extérieur dans lequel les
responsables de la société doivent se débattre
pour assurer l'activité et pour préparer
l'avenir. Sans disposer des moyens et des
instruments d'investigation des grandes entre-
prises, il importe de convertir les installations
aux nouvelles techniques et à des réformes de
structures que la survie impose. Si nos auto rités
fédérales ne font pas toujours preuve d'une
pleine compréhension à l'égard des inquiétu-
des qui pèsent sur le secteur privé, une substan-
tielle aide de Berne est envisagée pour la mise
au point de produits de pointe. Dans les temps
difficiles que nous connaissons, il faut souhaiter
que le réalisme, la pondération et la coopéra-
tion constructive des syndicats ouvriers ne
soient pas perturbés dans la réalisation de la
paix du travail. Une attention particulière doit
aussi être portée aux accords internationaux
actuellement en gestation dans le cadre du
GATT, dans le domaine des achats publics. Des
expériences cuisantes viennent d'être faites
avec les institutions économiques intra-euro-
péennes où la Suisse a ouvert ses portes aux
concurrents étrangers, sans que la CEE ne
respecte la réciproque.

La caractéristique globale de l'exercice 1977
est la stabilité. Le chiffre d'affaires consolidé
passe de 85,2 à 85,9 millions de francs. Le
bénéfice du dernier exercice, abstraction faite
du report de l'année précédente, atteint
4.521.074 fr. 80, contre 4.220.735 fr. 08 pour
1976.

A l'unanimité, l'assemblée décide le main-
tien d'un dividende de 70 fr. brut par action ,
soit 45 fr. 50 après retenue de l'impôt anticipé.

Il convient de préciser que la stabilité des
résultats financiers mentionnée ci-dessus ne
reflète pas l'évolution disparate des différentes
participations auxquelles Câbles Cortai llod SA
est intéressé. Relevons en particulier l'exercice
favorable d'Electro Matériel SA, la situation
encore difficile de Gardy SA, la marche ascen-
dante de Rediffusion Télévision SA ou le ralen-
tissement que connaît Cablex SA, orienté
essentiellement vers l'extérieur.

Si les exportations ont fléchi , les ventes
internes ont plus que comblé ce recul , en dépit
d'importations accrues de câbles en Suisse.

Des variations considérables de cours ont été
observées sur les métaux et en particulier sur le
cuivre qui s'est traité entre 262 et 409 francs le
quintal en 1977.

Précisons encore que Cortaillod a pu occu-
per pleinement son personnel, avec une crois-
sance de 3 % du nombre d'heures de travail.

L'assemblée a accepté la démission de
M. Willy Suhner qui quitte le conseil d'admi-
nistration , atteint par la limite d'âge ; puis
MM. G. Muriset, Bl. Clerc et J. Wavre sont
reconduits dans leurs mandats d'administra-
teurs.

II est réjouissant de suivre l'activité fructueu-
se d'une entreprise neuchâteloise marquante
dans une conjoncture économique pernicieuse.

E.D.B.

Au tribunal de police du district du Locle

De notre correspondant:
II n'est pratiquement pas de semaine où la justice ne soit saisie d'un

dossier traitant d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal
de police du district du Locle, qui tenait hier après-midi une audience
placée sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier, n'échappe pas non plus à la règle.

C'est ainsi que comparaissait P. B„
un jeune homme d'une vingtaine
d'années, à qui un peu d'exercices
physiques en plein air feraient sans
doute le plus grand bien. II s'exprimera
sans grande passion, sans beaucoup
d'audibilité non plus. A l'image d'une
certaine jeunesse dont le dynamisme
n'est pas l'apanage.

Oui, il a acheté et consommé en tout
une centaine de grammes de has-
chisch et de marijuana. Pourquoi, avec
quel espoir?
- Alors, ces expériences, où est-ce

que cela vous a amené, demanda le
juge?

Et B., qui sans doute ne partageait
pas les mêmes appréhensions...
- Mais, ici !
Les parents du prévenu, on le

conçoit, n'ont pas été spécialement
satisfaits des frasques de leur fils. Mais
l'atmosphère familial n'en a pas pour
autant souffert, ce qui devrait permet-
tre un encadrement positif après ce
« passage » devant la justice que l'on
souhaite unique. M. Duvanel pronon-
cera donc une peine de 20 jours

d'arrêts, avec sursis pendant un an,
plus les frais delà cause s'élevant à 120
francs.

PLUS GRAVE...

Le cas de P.V., lui, est déjà plus
grave. Initié à la drogue en 1973, alors
qu'il fréquentait le collège, il a conti-
nué de tâter du haschisch essentielle-
ment. II s'était fait «pincer» dans le
canton de Soleure, récemment, et
s'était vu infliger une amende de
400 fr. en janvier de cette année.

Les renseignements sur le compte
de V. ne sont pas des plus excellents.
On le dépeint comme étant assez
instable et ne manifestant pas un
grand enthousiasme au travail.

Le tribunal s'arrêtera à une peine
partiellement complémentaire à celle
de janvier, d'un mois d'emprisonne-

ment, moins onze jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans, plus 300 fr. de frais. II a été
ordonné la confiscation et la destruc-
tion du matériel séquestré.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, Mme J.F„ poursuivie
pour infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics, à qui on
reprochait d'avoir gardé des clients
après l'heure de fermeture de l'établis-
sement, aura à payer 10 fr. d'amende
et autant de frais.

Pour infraction à l'ordonnance sur
les assurances des véhicules, V. C.
aura à s'acquitter de 30 fr. d'amende
plus 10 fr. de frais.

Enfin A.D., prévenu de banqueroute
simple, a été libéré mais les frais de la
cause de 120 fr. ont été mis à sa
charge. Le président, qui avait déjà eu
à s'occuper de ce jeune homme dans
un passé pas si lointain, lui donna un
conseil amical, mais sans appel.

- Des types tout seuls, dans votre
genre, et qui achètent un camion pour
faire le transporteur, je n'en ai jamais
vu devenir riche. Mais je les rencontre
souvent ici. Vous n'êtes pas fait pour
être indépendant. Je vous l'avais déjà
dit en son temps.

Aujourd'hui, D. gagne juste de quoi
entretenir sa famille. L'aventure pour
lui est terminée, du moins donne-t-il
l'impression de l'avoir compris.

Ph. N.

— Où la drogue vous a-t-elle amené ? — Ici...

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Le dernier baiser».
Eden : 20 h 30, « Préparez vos mouchoirs »

(18 ans, prolongations) ; 23 h 15, «Le feu
aux fesses » (18 ans).

Plaza: 20 h 30, «Un flic sur le toit ».

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

TOURISME
Bureau offici el de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino: 21 h 30- 4 h.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS ''
Théâtre ABC: 20 h 30, «Connaissez-vous la

voie lactée?», par Les Nouveaux Masques.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Tendre poulet» (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Lermite.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.
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| Le comité d'action pour une gynécologie |
| satisfaisante poursuit sa lutte I

De notre correspondant :
Le comité d'action pour une

gynécologie satisfaisante à
La Chaux-de-Fonds a tenu une
séance mardi. Mme Suzanne Loup,
ancienne présidente du groupe,
ayantdéposéson mandat en raison
de son prochain départ à l'étranger,
a été remplacée par M"e Anne
Kummer. Le comité nous a fait
parvenir un communiqué dont
voici la teneur:

«Le comité d'action pour une
gynécologie satisfaisante à
La Chaux-de-Fonds, qui avait orga-
nisé la manifestation du 8 mars en
faveur du D' E. Macarie, s'est à
nouveau réuni le mardi 11 avril. Les
32 personnes présente! consta-
tent:
- Que le Conseil d'Etat ne s'est plus
manifesté depuis la notification par
le département de l'intérieur inter-
disant à Mme Macarie de pratiquer
la médecine gynécologique à
La Chaux-de-Fonds, et ceci malgré
les nombreux remous provoqués
par cette décision.
- Que cette décision prise au terme
d'une procédure de plusieurs mois,
est contraire au préavis de la majo-
rité des membres du corps médical
consultés.

Que dans l'intervalle, le
Dr Dequesne a reçu son autorisa-

tion de pratiquer au Locle au terme
d'une procédure de 17 jours.
- Que si cette nouvelle nomination
résout les problèmes du Locle, elle
n'offre pas aux femmes de
La Chaux-de-Fonds la possibilité
d'être reçues en consultations
gynécologiques dans un délai
décent.
- Qu'il est indispensable de rendre
le Conseil d'Etat attentif à leur désir
légitime de pouvoir être soignées
par le médecin de leur choix.

Elles ont décidé à l'unanimité :
- de lancer une pétition en faveur
du D' Macarie demandant au
Conseil d'Etat qu'il autorise cette
doctoresse à reprendre son activité
à La Chaux-de-Fonds.
- D'organiser la récolte des signa-
tures de cette pétition qui sera
déposée à la Chancellerie cantona-
le à l'ouverture de la prochaine ses-
sion du Grand conseil si elles n'ont
pas obtenu satisfaction dans
l'intervalle.
- De soutenir activement tout effort
qui sera tenté pour que le service de
la santé publique respecte les inté-
rêts de la collectivité avant ceux de
quelques médecins influents» .

Elles espèrent pouvoir compter
sur l'appui de la population qui se
doit de soutenir ceux et celles qui
cherchent à sauvegarder leurs
droits.

Lancement d'une pétition
en faveur du Dr Macarie

LE LOCLE 

NEUCHÂTEL 12 avril 13 avril
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 375.— 390.— d
Gardy 57.— d 57.— d
Cortaillod 1500.— d  1425.— d
Cossonay 1275.— d 1275.— d
Chaux at ciments 505.— 490.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 125.— d  125.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3675.— d 3675.— d .
Interfood nom 775.— d  790.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 365.— d 365.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1125.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 412.— 412.—
Rinsoz & Ormond 530.— 515.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3950.—
Zyma 1300.— 1290.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— 410.— d
Charmilles port 750.— d 750.—
Physique port 230.— 220.—
Physique nom 165.— d 170.—
Astra 1.43 1.43
Monte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv 1.80 d 1.80
Fin. Paris Bas 77.50 72.75
Schlumberger 122.— 120.50
Allumettes B 33.— 32.75
Elektrolux B 56.25 d 56.50
SKFB 30.50 30.50

BALE
Pirelli Internat 274.— d 280.— n

Bâloise-Holding 407.— d  410.— d
Ciba-Geigy port 1140.— 1150.—
Ciba-Geigy nom 653.— 653.—
Ciba-Geigy bon 855.— 865.—
Sandoz port 3600.— 3550.— d
Sandoz nom 1800.— 1810.—
Sandoz bon 455.— d 455.— d
Hoffmann-L.R. cap 89750.— 89000.— d
Hoffmann-L.R. jee 78500.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7825.— 7925.-

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 766.— 761.—
Swissair port 807.— 802.—
UBS port 2855.— 2935.—
UBS nom 565.— 570.—
SBS port 351.— 356.—
SBS nom 286.— 289.—
SBS bon 297.— 304.—
Crédit suisse port 2165.— 2215.—
Crédit suisse nom 423.— 426.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— 390.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 390.—
Banque pop. suisse 2085.— 2095.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1615.— 1650.—i-
Financière de presse ... 193.— d  196.—,
Holderbank port 438.— d  435.— tf
Holderbank nom 410.— d  410.— d
Juvena port 175.— d 178.— d
Juvena bon 7.25 d 7.25
Landis & Gyr 940.— 940.— d
Landis 8i Gyr bon 93.— 93.— d
Motor Colombus 765.— 765.—
Italo-Suisse 202.— 201.—
Œrlikon-Buhrle port 2180.— 2180.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 687.—
Réass. Zurich port 4550.— 4600.—
Réass. Zurich nom 2850.— 2875.—
Winterthour ass. port. .. 2030.— 2050.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1620.—
Zurich ass. port 10300.— 10450.—
Zurich ass. nom 8900.— 9000.—
Brown Boveri pert 1610.— 1610.—
Saurer 780.— 790 —
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1430.— 1440.—
Hero 2850.— , 2770.— d

Nestlé port 3235.— 3225.—
Nestlé nom 2325.— 2335.—
Fioco port 2200.— 2200.—
fllu Suisse port 1210.— 1220.—
Alu Suisse nom. 552.— 552.—
Sulzer nom ,. 2780.— 2800.—
Sulzer bon 350.— 350.—
Von Roll 530.— d 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.— 47.—

i Am. Métal Climax 63.— d 64.— o
Am. Tel & Tel 115.— 115.—
Béatrice Foods 43.— 45.—
Burroughs 114.— 111.—
Canadian Pacific 27.50 27.50
Caterp. Tractor 90.— d 92.25
Chrysler 21.25 21.—
Coca Cola 72.— 73.—
Control Data 47.25 50.—
•Corning Glass Works ... 89.75 d 91.—
CPC Int 83.50 83.50
Dow Chemical 43.25 42.50
Du Pont 194.— 193.—
Eastman Kodak 82.50 81.50
EXXON 84.— 84.50
Ford Motor Co 86.50 87.—
General Electric 86.50 87.25
General Foods ,51.75 51.50
General Motors 115.— 116.—
General Tel. & Elec 55.50 55.50
Goodyear 31.75 31.50
Honeywell 83.50 84.50
IBM 445.— 441.—
Int. Nickel 29.75 29.75
Int. Paper 71.— 70.50
Int. Tel. & Tel 54.— 54.50
Kennecott 49.75 49.50
Litton 31.50 31.50
Marcor —.— —.—
MMM 82.50 82.50
Mobil Oil 115.— 115.—
Monsanto 89.50 89.50
National Cash Register . 83.— 82.75 d
National Distillers 40.— 40.50
Philip Morris 110.50 d 113.—
Phillips Petroleum 55.50 55.50
Procter & Gamble 143.— 142.— d
Sperry Rand 66.50 66.—
Texaco 47.50 48.50
Union Carbide 72.— 73.—
Uniroyal 14.50 14.— d
US Steel 48.— 47.—
Warner-Lambert 50.75 51.—
Woolworth F.W 34.50 35.—
Xerox 80.— 81.—
AKZO 22.25 22.75
Anglo Gold I 40.50 40.25
Ang lo Americ. I 7.50 7.40
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 114.50 113.50
De Beers I 9.60 9.50
General Shopping 322.— d 322.— d
Impérial Chemical Ind. .. 10.25 12.25
Péchiney-U.-K 22.— 34.—
Philips 22.25 22.—
Royal Dutch 110.— 110.—
Sodec 6.10 6.— d
Unilever 102.— 102.50
AEG 82.— 83.—
BASF 127.— 127.—
Degussa 245.50 241.— d
Farben. Bayer 131.50 130.—
Hoechst. Farben 122.— 123.—
Mannesmann 156.— d 157.—
RWE 175.— 173.50 d
Siemens 259.— 261.—
Thyssen-Hùtte 117.— d 117.—
Volkswagen 189.— 187.50

FRANCFORT
AEG 89.20 89.—
BASF 138.— 137.70
BMW 218.— 221.—
Daimler 301.— 299.50
Deutsche Bank 308.50 305.50
Dresdner Bank 242.— 252.50
Farben. Bayer 141.70 140.80
Hcechst. Farben 133.30 132.90
Karstadt 309.— 306.—
Kaufhof 210.— 210.—
Mannesmann 170.— 168.20
Siemens 282.— 281.—
Volkswagen 203.— 204.—

MILAN 12 avril 13 avril
Assic. Generali 36410.— 36450.—
Fiat 1917.— 1920.50
Finsder 74.— 73.—
Italcementi 10500.— 10455.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1108.— 1107.50
Pirelli 2005.— 2000.—
Rinascente 37.— 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.70 74.60
AKZO 25.90 25.90
Amsterdam Rubber 61.— 60.10
Bols 70.50 70.20
Heineken 97.80 97.50
Hoogovens 25.60 25.60
KLM 129.20 129.—
Robeco 161.— 160.50
TOKYO
Canon 508.— 505.—
Fuji Photo 572.— 575.—
Fujitsu 304.— 305.—
Hitachi 231.— 230.—
Honda 572.— 575.—
Kirin Brew 467.— 477.—
Komatsu 333.— 332.—
Matsushita E. Ind 716.— 730.—
Sony 1760.— 1770.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 389.— 385.—
Tokyo Marine 510.— 515.—
Toyota 904.— 900.—
PARIS
Air liquide 290.— 291.—
Aquitaine 402.— 400.—
Cim. Lafarge 164.— 164.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 188.— 176.—
Fr. des Pétroles 121.50 120.10
L'Oréal 615.— 605.—
Machines Bull 33.70 32.35
Michelin 1392.— 1380.—
Péchiney-U.-K 83.— 82.60
Perrier 180.— 179.50
Peugeot 366.10 367.90
Rhône-Poulenc 74.50 74.—
Saint-Gobain 144.90 143.60
LONDRES
Anglo America n 2.08 2.06
Brit. & Am. Tobacco 2.97 2.96
Brit. Petroleum 7.52 7.46
De Beers 2.22 2.22
Electr. & Musical 1.52 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.43 3.38
Imp. Tobacco —.74 —.75
RioTinto 1.90 1.88
Shell Transp 5.12 5.06
Western Hold 22.25 21.75
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/2 41-1/8
Alumin. Americ 39-3/4 41-1/8
Am. Smelting 19-1/8 18-3/4
Am. Tel & Tel 61-34 61-7/8
Anaconda 22-3 8 23-3 8
Bœing 36-3.4 36-3 4
Bristol & Myers 30-1/4 31-3/8
Burroughs 59-3/4 60-1/2
Canadian Pacific 15 150/4
Caterp. Tractor 49-1/4 49-1/2
Chrysler 11-3/8 11-3/4
Coca-Cola ..< 39-3/8 39-1/2
Colgate Palmolive 20-1/4 20-1/4
Control Data 27 26-7/8
CPC int 44-3/4 44-1/2
DowChemical 22-3/4 23-1/8
Du Pont 103-1/2 105-1/4
Eastman Kodak 43-3/4 45
Ford Motors 46-7/8 47-58
General Electric 46-5 8 46-7/8
General Foods 27-1/2 27-3 4
General Motors 62-1.8 63-1/4
Gillette 26-5 8 26-7,8
Goodyear 17-1/4 17-1/4
Gulf Oil 24-3/8 24-1/2
IBM 236-3/4 238
Int. Nickel 15-7/8 15-7/8
Int. Paper 37-7/8 38-3,8

Int. Tel & Tel 29-1/4 29-1/2
Kennecott 26-5,8 26-3/4
Litton 16-7/8 17-1/8
Merck 50-3 4 52-1/4
Monsanto 48-1/4 48-38
Minnesota Mining 44-1/2 44-7/8
Mobil Oil 61-7/8 62-78
Natial Cash 44-3,8 45-1/2
Panam 5-5/8 5-5 8
Penn Central 1-7/8 2-38
Philip Morris 60-1/4 60-3,8
Polaroïd 28-7/8 29-1/4
Procter Gamble 76-1/2 77
RCA 25-1/4 25-3/4
Royal Dutch 58-7/8 59
Std Oil Calf 39 39-1/4
EXXON 45 45-1 2
Texaco 25-5/8 25-5 8
TWA 15-3/4 16-3 8
Union Carbide 39 38-7/8
United Technologies ... 36-1/4 36-7,8
US Steel 25-1/4 25-38
Westingh. Elec 18-5/8 18-7/8
Woolworth 18-3/4 18-1/2
Xerox 43-1/4 44-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 762.29 775.24
chemins de fer 207.44 209.18
services publics 105.82 105.93
volume 26.120.000 31.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1S) 1.82 1.92
Canada (1 S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.80 6.10
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
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.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 10700.— 10850.—

Cours des devises du 13 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8525 1.8825
Angleterre 3.46 3.54
£,$ 1.87 1.88
Allemagne 92.50 93.30
France étr 40.80 41.60
Belgique 5.92 6.—
Hollande 86.50 87.30
Italieest —.2160 —.2240
Suède 40.68 41.40
Danemark 33.20 34.—
Norvège 34.80 35.60
Portugal 4.45 4.65
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.61 1.64
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
10.4.78 or classe tarifaire 257/108

BULLETIN BOURSIER
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Lors de notre déménage- h ' e
ment , le concierge a constaté r irs
qu 'en jouant «aux indiens»
mes enfants ont endom- ï t?
mage avec des flèches , une P
paro i de leur chambre.
L'assurance responsabilité •
civile privée couvre-t-elle
ma responsabilité en tant
que locataire?
Réponse: page 20 du PA.

. ¦ i m—————iiwinwm—wwwwiwm TWWW "" > ' li n' SiiM&& '&y.Kï '.tf^.l!£#'-ï^myyyyyysLL -¦?¦¦ '
'LyyyyL y ^' ' 'yyyyyyy sLLyyy :yyyL: m- yyy LLyyy LLLLyyy Ly mMyy L LyyyyL

Je pars en vacances en
Espagne avec ma voiture.
Le coffre est forcé, on vole
ma caméra et ses accessoires
représentant une valeur
rlA Pr ?finn niipllp- f>ctue rr. zuuu.-, queue esi
l'assurance qui m'indem-
nise de la perte subie?
Réponse: pages 26 et 33 du PA. Jff tli;

Je suis victime d'un accident ^^B^y ^ ̂ PP^̂ ^? n W^̂ W l̂ ŜS Ŝ^̂f ^ ^ ^ Ê̂ .pendant mes vacances |j|| f||jp| I j i [ *T |̂ I f I ] I L^̂à Ceylan. Mon assurance HŜ SBW-. ^̂ ^̂ J^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B B̂B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Iaccidents couvre-t-elle ce cas? uH HlRéponse: page 10 du PA Ĥ ^̂ ^l ^^  ̂J^^^^^^^ Ĵ I

< ' : . ¦ ¦  
«§S18È̂ Ê r * ! » v ^H B I 9 I î S î ! ) i i i  L ^̂ H -.
HW ĴÉlllaia I F A ^B J HV A A L. "J y 1 L 1̂ .̂ KHBB*;3 - :' •* ? ¦

Certes, tout le monde i|BBBÉéHA|jlèÉlHnH compagnies d'assu-

est judicieux de s'as- ^WiH
Bi

W^̂ ^BB^̂ ^̂ ^̂ ^B B̂HHB quoi, même si vous
surer, mais plus les B^HF^7^^^^n ^RP^^HH^^B^HH n '̂ tes pas assur^contrats d'assurances BKfljA^ ^̂ J ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^HH chez nous, nous vous
conclus sont nom- ĤHw HHrffinpBflH9H^^E^BH °ffrons ^e passeport
breux, plus il est dif- |RB || MJ m PM fv/ lJ I ĴJBBHai d'assurances-
ficile d'en conserver 

^^^^^M
L^J^||̂ ^^^^^JHB

MB9 Ainsi, vous
une vue d'ensemble, ral^̂ ^ f̂lHli ^iyiliHBBHIK^^^^i n'aurez plus j amais à
et de connaître les vous demander où
prestations assurées dans un cas précis. (Pouvez- trouver la réponse à vos problèmes d'assurance,
vous, en toute sincérité, répondre sans hésiter
aux questions posées ci-dessus?)

C'est dans ce but, que nous, Helvétia ^gg UET1 \_fH ™ TF 1AAssurances, avons crée ce passeport d'assuran- v , ' i HCIJIf En I i#%
ces (PA) destiné à tous. Ce petit livret décrit 1 ASSURANCES
brièvement et clairement les principaux types ^^^g 

Helve , ia 
lncendie - Helvetia Accidents , Heivetia vie.

d'assurances. Vous pouvez y inscrire les don- V Un mot à temps,
nées essentielles de vos polices. Le passeport %kjLé notre soutien en tout temps,
d'assurances rend attentif non seulement aux I ^ , 

J ' J ' • ' "1 -\'A.' J \ ^S*****̂  FAN2/1restnctions mais aussi aux possibilités de 1 j > **̂ ,_ ,„ . ,, ,
-,  M 1 . -  ̂ . - M - *»*p  ̂ j ' Oui, veuillez m'envoyer mon passeport

complément; il explique les expressions tech- ^  ̂ LJ ^'assurances par poste.
niques couramment utilisées dans les contrats ? SiS^SSdffiïïKSSSSS?
et vous donne toujours la bonne réponse aux ,iste pour m aider à le remplir
questions d'ordre général ou personnel en  ̂matière d'assurance. D'un simple coup d'œil. Rue: No p°st7Localité:
Vous devenez ainsi un interlocuteur compé- {

^ \
tent et averti, capable de dialoguer avec les °%\ KS  ̂AÏÏS, case postale 540, 1001 Lausanne. I

078706 A
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NOUVEAU À BOUDEVILLIERS • VttMHSO) ïl
^^̂  ̂

Garage carrosserie L Ur l° U lEijr
GARA GE />l-̂ l̂K̂ sî^̂ N. f*A RRn^^FRÊFH SCHULTHESS Tel 361690 ^^̂̂ kj^W  ̂

ËawMtl nl/OOCIf ÊCH. bL-HULiHtbb lei. J b iba u g|a^̂^̂^̂ MJSWT P> "A- SCHWA B Tél. 361115
Agences officielles : TOYOTA 

 ̂
y^A^^M^S^ 

Atelier 
moderne. Peinture 

au fourSAAB ^̂ J^
( OUVERTURE SAMEDI 15 AVRIL - APÉRITIF OFFERT DE 8 H À 18 H jjj
V' —-y

Ewu tonnerre, ce cyclomoteur!

A chacun son taxi:
Puch Maxi ! <fo

# 1  ¦¦Û à LB̂ ^nk»» Agence générale PUCH
¦ MM M Hl BHB Pff H>ilf Badenerstrasse 812
T̂ VllV ITÎ W ?048 Zurich n 5

5 Demandez notre prospectus détaillé. M Tel. 01 6213 00 |

^ a W .. » l ,l. | . , ¦¦¦, .M. ..I M — -̂̂ — ——  ̂ I ¦ I. I .  ¦¦¦¦ !¦ ¦ .1 II ¦-¦¦¦¦ I ¦¦ ¦ I . - -. ¦ ¦ —. I I  I I

• WëSSZ^̂UL Us Professionnels biennois J^̂ Î^ T̂il •
• ^HM II .  ̂l'Automobile vous invitent mi 

/3É%##. 1 •

I HÉCHE BIENNOIS PE 1
• ¦HHnBH n̂il ĤHnn^̂ ^̂ ^HHHI n̂HIHHHni  ̂•jg& 250 voitures de toutes Cette exposition, organisée Av marques et tous modèles M# ^̂  ^M^M Bl ^fc I I  ̂̂  En\ 1 par les Professionnels ';'"
£ sont exposées du 13 au K ¦¦¦ T If 1 1 I Tl Itf HlS U biennois de l'Automobile, fp
T 17 avril 1978 sur les terrains MÊ I ¦¦ ¦ MM mM il répond particulièrement 

^9 de l'usine à gaz (vis-à-vis II MJ^̂ ^̂ jMwjBmJB̂ bien aux besoins de tous les W
A du Palais des Congrès). |  ̂̂  ̂  |̂ 

|mM 
^1 | ̂  W 1 I M intéressés à l'achat d'une 

^» !¦¦ ¦ i « «¦—\m*mj Ë__wMMu—— ¦anMiULMim wmw voiture d'occasion de con- ^r
Qk Il n'y a encore jamais eu de JmWiïy&M'Mm:  ̂ fiance et de qualité à des (9$v telle exposition à Bienne! n x^--- .!--* JL conditions très avanta- ^• sur les terrains ae geuses #

I' II CSHO M flfflT Vous aurez ainsi tout ,oisir AU3IIIW M Sf**A de comparer entre eux ;T• (vis à vis du Palais des Congrès) SrCTT 'es modèles *

CHIÈTRES
Saison d'asperges
Nous nous recommandons
Hôtel Lôwen (031) 95 51 17
Gasthof Seeland (031) 95 51 15
Hôtel Bâren (031) 95 51 18
Hippel Krone (031) 95 51 22
HôteI Jura (031)95 53 08
Gasthof Sternen
Frâschels (031) 95 51 84

079420 A

Sur mesure m
COSTUMES - JUPES _M
MANTEAUX - ROBES ¦
Grand choix de tissus 5 Ej
ROBERT POFFET tailleur § I

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel. g I
Tél. (038) 25 90 17. ||f

aaWâ  ̂* J .̂ ^|

078665B

i

pnnn
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Etvous? 

"PROVENÇALE", rustique Louis XV
aa noyer ou merisier, patine antiquaire.¦—_______m meubles y™»™ .

? 
perrenoud lr=1
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2j  io 6j § s| M

078419 B II B*¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦ I l I



La fanfare et le chœur mixte de Môtiers
unis pour le concert de printemps

La fanfare «L'Harmonie», de
Môtiers et le chœur mixte de la parois-
se réformée de Môtiers-Boveresse se
sont unies sous la même bannière
pour organiser un concert de prin-
temps.

Disons-le d'emblée, ce fut un succès
obtenu devant une salle des spectacles
archi-comble. C'était d'autant plus
encourageant pour le président du
chœur mixte, M. René Calame, qui
souhaita la bienvenue et remercia
toutes les personnes qui donnent fidè-
lement leur appui aux deux sociétés.

La fanfare « L'Harmonie» a cueilli de
nombreux lauriers, ces dernières
années, sous la direction de M. André
Lebet, de Fleurier. Bien qu'elle soit
formée en bonne partie de jeunes, elle
n'a une fois de plus, pas déçu l'auditoi-
re.

Elle avait inscrit à son programme
huit œuvres de compositeurs diffé-
rents mais qui furent toutes interpré-
tées avec une remarquable justesse, le
sens des nuances et un excellent équi-
libre des registres. Décidément, la
fanfare continue de faire honneur au
chef-lieu et c'est à juste titre qu'elle a
dû jouer une deuxième fois la marche
finale. Musiciens et chef ont droit à de
sincères congratulations, ce que le
public a exprimé par de chaleureux
applaudissements.

Le chœur mixte, fort d'une trentaine
de choristes, n'est pas demeuré en
reste. II a aussi comblé chacun sous la
direction de M. J.-P. Guye, en choisis-
sant un répertoire qui, même en
restant assez populaire, était de très
bonne qualité.

La soirée s'est terminée par une
pièce de théâtre en deux actes, intitu-
lée «Ma petite femme adorée », de
Jacques Leroy, et jouée par des mem-
bres des deux sociétés. Dans ce
domaine aussi, un travail inlassable de
plusieurs mois a porté ses fruits, ce qui
montre combien ces deux sociétés vil-
lageoises sont actives et bien vivantes.

Dans deux ans, aura lieu à Môtiers le
centième anniversaire de la fanfare. Ce
sera une date importante pour ce

corps de musique qui, du même coup,
inaugura de nouveaux équipements.

A cet effet, un comité d'organisation
a été constitué. II est chargé de recueil-
lir des fonds pour ses futurs uniformes
et pour une nouvelle bannière.

Enfin, un autre comité, formé de
MM. Frédy Jenneret, président ; Ange-

lo Carminati, vice-président; Michel
Plepp, secrétaire chargé des procès-
verbaux; Léon Rey, secrétaire-corres-
pondancier; André Barbezat, trésorier
général et Jean-Pierre Bourquin père,
adjoint, prépare déjà une grande
vente-kermesse qui aura lieu le dernier
samedi d'août 1978.

Un peu plus d'un demi-million de francs
consacrés à l'instruction publique à Travers

rrillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant :
C'est une charge nette de 504.600 fr.

que la commune de Travers a sup-
portée l'année dernière pour l'instruc-
tion publique. A 1500 fr. près, elle cor-
respondait aux prévisions budgétai-
res, mais elle est inférieure de 7300 fr.
aux comptes de l'exercice précédent.

Pour les traitements des enseigne-
ments du degré primaire ou pcépro-
fessionnels, la diminution des dépen-
ses a été de quelque 10.000 fr. parrap-
port aux pronostics. Mais il faut se
souvenir qu'une classe a été fermée au
début de l'année scolaire, au mois
d'août de l'an dernier.

Le transport et les repas servis aux
élèves ont coûté 12.700 francs.
Cependant, le prix de revienttotal s'est
élevé à 27.900 fr„ somme de laquelle il
y a eu lieu de déduire la subvention
cantonale.

II est à relever que le problème du
transport des élèves se rendant au col-
lège régional de Fleurier n'est toujours
pas résolu dans le sens que l'entend la
commune de Travers et d'autres avec
elle.

On a dépensé un peu plus de 2000 fr.
pour des cours de perfectionnement
du corps enseignant, alors qu'on a
reçu 4735 ff. à titre d'écolages d'autres
communes. Les écolages des élèves
externes suivant l'enseignement
primaire à Travers seront facturés
cette année. La subvention versée par
l'Etat de Neuchâtel s'est élevée à
120.000 fr. pour l'enseignement
primaire.

Une dépense qui a dépassé les
prévisions de 24.000 fr. est celle qui se
rapporte aux locaux scolaires. Elle est
justifiée par la rénovation des corri-
dors du nouveau collège qui a coûté
plus de 20.000 francs.

I i

La part communale au subside Al a
été calculée à raison de 5 fr. par jour
pour trois élèves qui suivent l'ensei-
gnement primaire dans un établisse-
ment spécialisé pour enfants et
adolescents. Pour les courses scolai-
res et le camp de ski, la commune a
dépensé 1880 francs.

ENCORE AUCUNE ENTENTE

Aucune entente n'est encore inter-
venue avec les communes de Bove-
resse et de Noiraigue quant à la
demande de la commission scolaire de
Travers pour la rétribution de la titulai-
re du jardin d'enfants.

A la suite de diverses interventions,
on espère que Boveresse reviendra sur
sa décision négative. Pour la justifier,
cette commune arguait de sa mauvai-
se situation financière qui est pourtant
bien meilleure que telle de Travers...

Quant à Noiraigue, le problème est à
l'étude devant la commission scolaire
et la commission financière. En cas de
refus, seul l'ancien système de rétribu-
tion serait maintenu.

L'enseignement ménager a coûté un
peu moins de 6500 fr. alors que pour
l'enseignement secondaire, la dépen-
se a été de 174.660 fr., soit environ
5000 fr. de plus qu'en 1976 et 4000 fr.
de moins qu'en 1975.

I l l l l l l l l imillllll l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i:

Pour l'enseignement professionnel
et supérieur des apprentis, on avait
prévu 100.000 francs. Or, le coût a été
de 92.000 francs. Cela est dû au fait
que le nombre des apprentis est plutôt
en régression. A ce propos. Travers
continue à prétendre, non sans raison
d'ailleurs, que les communes qui ne
disposent pas d'écoles dans ce
domaine, sont trop lourdement char-
gées et espère que les dispositions de
la loi seront modifiées. _ n.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Llle du
D r Moreau ».

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

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

2 heures.
Couvet, cercle Républicain : salle de jeu

ouverte depuis 10 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: Tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81, ou

tél. 33 18 90.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

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

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

rier, tél. 61 10 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Bons résultats pour les tireurs de Dombresson -Villiers
De notre correspondant:
La société de tir «Patrie », de Dombres-

son-Villiers s'est réunie récemment à
Dombresson sous la présidence de
M. Claude Bourquin. Les membres
présents ont nommé le nouveau comité
qui est formé de MM. Claude Bourquin ,
président; Roland Feutz, trésorier ; Fran-
cis Tritten, secrétaire ; Samuel Grau,
trésorier ; Jean-Pierre Cuche, moniteur ;
Eric Monnier et Jean-Bernard Feutz,
moniteurs des jeunes tireurs; Alfred
Rohrer, cantinier; Marcel Tschanz,
préposé au matériel ; Gilbert Geiser, chef
cibarre. Le vice-président sera désigné
lors d'une prochaine séance.

La situation de la caisse est saine. Le
caissier le confirme en précisant que si les
recettes ont atteint 7102 fr. 90 et les
dépenses 5951 fr. 90, le bénéfice est de
1151 francs. La fortune totale de la socié-
té atteint 3982 fr. 20. MM. Marcel Perre-
noud et Conrad Bersier sont nommés

vérificateurs des comptes ; M. Marcel
Perrenoud fonctionnera comme sup*
pléant.

Le président , dans son rapport statutai-
re annuel, rappelle que la société a connu,
au cours du dernier exercice, une activité
débordante. Sans entrer dans trop de
détails, rappelons quelques résultats :

Championnat cantonal: 1er et 2 mc tour ,
programme A, groupe 1 avec 419 et
425 points ; groupe 2 avec 418 et
405 points ; total des deux tours, Roland
Feutz avec 175 points (groupe 1) et
Jean-Pierre Cuche, avec 173 points. Pro-
gramme B, groupe 1 avec 320 points et
314 points ; total individuel Georges-
André Feutz avec 138 points ; groupe 2
avec 297 et 299 points, dont pour Gilbert
Geiser 131 points.

Concours individuel : dix participants ,
programme A, 11 mentions ; program-
me B, 17 mentions et 13 distinctions.
Résultats individuels, 87 points pour
Jean-Pierre Cuche, 70 points pour Eric
Monnier et Marcel Tschanz, 69 points
pour Willy Junod et Gilbert Geiser.

Tirs obligatoires : 129 tireurs,
39 mentions fédérales ; au premier rang,
Jean Hammerli et Eric Monnier avec
98 points.

Tir en campagne aux Geneveys-sur-
Coffrane : 39 tireurs y prennent part ,
12 distinctions et 23 mentions sont
décernées.

Tir de fédération à La Côtière : 33 par-
ticipants. 10 distinctions et un 3 "̂  rang
avec 83,775 sont obtenus.

Lors de'l'assemblée de la Fédération ,
les tireurs suivants ont reçu la deuxième
maîtrise : Gaston Geiser, Marcel Spack et
Eric Monnier. Lors de l'assemblée canto-
nale, Eric Monnier a été sacré maître-
tireur au pistolet. Les challenges ont été
remis pour une année aux tireurs
suivants : le challenge Bellenot-Scheurer
à Pierre Bellenot avec 453 points ; le chal-
lenge Hàmmerli-Bourquin à Pierre Belle-
not avec 156 points ; le challenge Cuche-
Fallet à Pierre Bellenot avec 880 points et
pour la deuxième année. Le challenge
Blanchard-Gafner-Mougin est gagné par
Eric Monnier avec 55 points.

Seize jeunes tireurs dont 1 fille pren-
nent par au cours donné par Jean^Bernard
Feutz et Eri c Monnier. Le Concours des
jeunes tireurs a eu lieu à Savagnier où
Michel Spack s'est distingué, ce qui lui a
permis de terminer 5mc au championnat
cantonal de La Chaux-de-Fonds.

PROGRAMME DE LA SAISON 1978

M. Jean-Pierre Cuche, moniteur,
donne un aperçu détaillé du calendrier
des tirs qui auront lieu en 1978. Signalons,
les entraînements, les tirs obligatoires, les
différents championnats , le tir en campa-
gne, le concours régional des jeunes
tireurs, les différents tirs cantonaux , le tir
de la Fédération à Saint-Martin , le tir de
clôture , etc. M. Raymond Nussbaum
souhaiterait partici per au tir du vignoble à
Boudry. Mais avant de s'inscrire, il aime-
rait être certain de ne pas tomber sur la
Cible 1 qu'il considère comme «la plus
mauvaise d'Europe centrale ».

Dans les divers, M. Ernest Scheurer est
proclamé vétéran. Des remerciements
sont adressés à Eric Monnier et Roland
Feutz qui ont pris à cœur la restauration
du stand de tir.Les élèves d'avant la dernière guerre

se retrouvent à Chézard-Saint-Martin
jn llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

D'un correspondant :
.Récemment et sur l'initiative d'une

enfant du village, Mme Jeanne
Schild-Nicole, émigrée à Chailly sur
Montreux, deux volées de classes
d'avant la dernière guerre se sont
retrouvés réunies à Chézard.

Comme c'était la première rencon-
tre, et que certains ne s'étaient plus
revus depuis 1937, une chaleureuse
ambiance n'a cessé de régner tout au
long de la réunion. Au fur et à mesure
des arrivées, certains ne se reconnais-
saient plus ou étaient incapables de
mettre un nom sur tel ou tel visage.
Certains venaient même de la Suisse
alémanique.

On a naturellement parlé beaucoup
d'école d'antan ; les farces et les lar-
cins sont revenus à la surface de même
que les punitions infligées par le
maître ou les trois maîtresses. Au dire
de tous, c'est le maître, dit le régent ou
«le vieux», qui a eu le plus de fil à
retordre pour maintenir la discipline.
Des moments épiques ont été relevés
et des secrets pour d'aucuns remis à
jour.

Bref, un élève a même dit d'une farce

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll lllllln

qu'on lui avait faite à l'époque: C'est
seulement aujourd'hui soit après plus
de 40 ans que je l'apprends... Dans une
volée, il n'y avait qu'un élève absent et,
fait à signaler, ce dernier est le seul qui
habite encore au village. La bonne
humeur s'est poursuivie tard dans la
soirée autour d'un excellent repas.

Iïï^ A 11EESH33
Profondément touchée d.es nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de
Monsieur Auguste LEUBA
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Mademoiselle
Soldera , directrice du home « Clairval », à
Buttes, au docteu r Bonnant et au.person-
nel de l'hôpital de Fleurier.

2114 Fleurier, avril 1978.
079210X

COUVET
100me anniversaire

d'Alfred Blailé,
restaurateur de la chapelle

(sp) Cette année , on célèbre dans les
milieux artistiques du canton le
100mc anniversaire de la naissance du
peintre Alfred Blailé , décédé en 1967.
Actuellement , une exposition de ses

.oeuvres est ouverte au musée des beaux-
;arts de Neucllâtel. On rappellera aussi que
!cet artiste neuchàtelois fut le restaurateur
:de l'ancienne chapelle indépendante de
Couvet, en 1930; ce lieu de culte ,
construit en 1876, fut utilisé comme tel
jusqu 'en 1943, date de la fusion des Egli-
ses nationale et indépendante en une enti-
té reconstituée sous le nom d'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.
Toute trace des travaux entrepris sous la
direction d'Alfred Blailé a aujourd'hui
disparu puisque la chapelle , devenue pro-
priété privée en 1953, a été transformée
en salle de musi que et dotée d'un jeu de
six vitraux de feu Lermite, l'artiste des
Baya rds. Il n'en demeure pas moins que le
souvenir de Blailé est encore vivace dans
la mémoire de nombreux anciens indé-
pendants de Couvet...

FLEURIER
Trop c'est trop !

(c) Une faute de frappe s'est glissée dans notre
article de jeudi sur les homes «Val-Fleuri » et
« Clairval » . En effet , ce sont 80 et non 280
pensionnaires qui se trouvent dans les établis-
sements de Fleurier et de Buttes.

Perceuse à percussion
à 2 vitesses 600 watts -
0176/2 S-meiabo ma lie

L'unique Wm-l Mji It^^̂ X'S^
perceuse -afi"^_—fl!H RB *
percussion à :PËÊ '*'* ,̂ "̂ ^^wBï̂ E2 vitesses avec ^B \~~'W__'KpMvariatour électronique de vitesse, \ C ̂ ^̂ Enautomaticité do réglage et *> *» S _̂__ \débrayage de sécurité Metabo KN ¦̂ p
• capacité dans le béton 20 mm
• capacité dans l'acler/le bols 13/40 mm

OFFRE AVANTAGEUSE
avec coffret Fr. 348.—

078528 B
^

Vient de paraître:

Informations
touristiques 1978
Ce dépliant toujours très
apprécié a été complété et
offre maintenant quantité
d'informations utiles sur

47 pays de tourisme et de vacances;
Cours des billets, prescrip-
tions concernant les devises,
les passeports, les visas et les
vaccinations, renseignements
pour automobilistes, heures
d'ouverture des banques, etc.
Ce prospectus est disponible
en français et en allemand;
il paraîtra aussi en italien et en
anglais à la fin d'avril. On peut
l'obtenir gratuitement auprès
de toutes les succursales du
Crédit Suisse.

079623 R

VILLIERS j
En faveur de la

nouvelle ambulance
(c) Signalons qu'à la suite de la table
ronde organisée récemment par notre
journal, une souscription en faveur
d'une nouvelle ambulance au Val-de-
Ruz a été ouverte.

¦EUH

FONTAINEMELON
.' ';. ¦; ¦ ::: '- - f - - ':- '- . - ¦ •- ; ' - , - ¦ - ¦> -

Mercredi vers 19 h 40, au guidon d'une
bicyclette, le jeune Jean-Marc Morel, âgé
de 7 ans, de Fontainemelon, circulait rue
du Chàtelard en direction est. Arrivé à
proximité du numéro 13 de cette rue et
sans raison apparente, il a obliqué soudai-
nement à gauche. Lors de cette manœu-
vre, sa machine a été heurtée par l'avant
de l'automobile conduite par M. F. G., de
Fontainemelon , -lequel circulait en sens
inverse. Lors de cette collision, le jeune
Morel a fait une chute sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par l'ambulance
du Val-de-Ruz à l'hôpital de Landeyeux,

Jeune cycliste blessé

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin
habituai.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide fami liale: tél. 53 10 03.
DANSE:
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier » ,

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

OCCASIONS 
OCCASIONS GARANTIES 1 AN (pièces et main-d'œuvre)

SIMCA 1100 LE 1977-10 45.000 km bleue Fr. 7.800.—
SIMCA 1100 GLX 1977-02 16.000 km grise Fr. 7.950.—
SIMCA 1307 S 1977-03 17.000 km dorée Fr. 11.200.—
SIMCA 1307 GLS 1976-11 20.000 km bleue Fr. 9.500.—

OCCASIONS GARANTIES 6 MOIS (pièces et main-d'œuvre)
CITROËN CX 2200 Super 1976-05 74.000 km brune Fr. 11.300.—
CITROËN CX 2200 Super 1976-03 58.000 km grise Fr. 12.500.—
CITROËN G Spécial 1977-01 17.000 km bleua Fr. 8.200.—
CITROËN AK 400 1977-08 20.000 km rouge Fr. 6.300.—
CITROËN 2 CV 6 1977-06 15.000 km beige Fr. 6.300.—

OCCASIONS GARANTIES 3 MOIS (pièces et main-d'œuvre)
SIMCA 1100 S 1974-04 52.000 km orange Fr. 5.700.—

« VOLVO 244 DL 1976-07 45.000 km verte Fr. 12.800.—
H CITROËN GS 1220 Club 1973-07 71.000 km rouge Fr. 5.100.—

CITROËN GS 1220 Club 1974-04 61.000 km verte Fr. 5.800.—
CITROËN MEHARI 1973-07 48.000 km verte Fr. 5.000.—
PORSCHE CARRERA 2,7 1975 54.000 km bleue Fr. 35.000.—
VW POLO GLS 1977-05 13.000 km brune Fr. 9.950.—

OCCASIONS GARANTIES 3 MOIS (pièces)
OPEL BLITZ fourgon 1967-11 85.000 km bleue Fr. 8.500.—
FORD TAUNUS 2000 L Coupé 1973-04 63.000 km verte Fr. 6.300.—

OCCASIONS
MIN11000 1970-09 41.000 km rouge Fr. 3.600.—
LANCIA 2000 Coupé 1972-05 122.000 km grise Fr. 4.700.—
PEUGEOT 304 GL 1971-03 81.000 km blanche Fr. 3.700.—
CITROÉN Dyane 6 1974-03 67.000 km bleue Fr. 3.400.—

GARAGE HOTZ FLEURIER
Tél. (038) 61 29 22

. 079607 V

A louer à Fleurier
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
avec balcon
(tapisseries refaites)

tout confort
Prix Fr. 185.-
plus charges
Tel fiiifif;?
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Cherche pour son département de vente

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française ainsi que pour d'autres travau:
de bureau. Ce poste nécessite la connaissance de la sténographie
dans cette langue et si possible des notions d'allemand e
d'anglais. La préférence sera donnée à employée faisant preuvi
d'une certaine expérience pratique.

Faire offres écrites à :

NUMA JEANNIN SA
Fabrique des montres OLMA

Service du personnel
i Hôpital 33

2114 Fleurier
079480 (

Servies de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Les points sur les «i»
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j Audacieuse expérience aux Verrières I

De l'un de nos correspondants :
Dans notre édition du 12 avril, nous

avons publié un article concernant la
coopérative Longo-Mai, établie à
« Chez-le-Brandt », sur le territoire
communal des Verrières. Cet article,
écrit sur la base de renseignements
provenant de sources généralement
dignes de foi, a suscité de très vives
réactions parmi la population des Ver-
rières car, sur bien des points, il paraît
ne pas refléter la réalité des faits.

Aussi, avons-nous consulté le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, chef
du département de l'agriculture, qui a
lui-même visité le domaine de «Joli-
Mas», le 17 octobre 1977, en compa-
gnie de MM. Jean Ruffieux, ancien
député et André Perrenoud , ingénieur
et expert technique. M. Béguin a
constaté que la ferme et ses alentours
étaient mal tenus ; qu 'à cette date, la
plupart des pommes de terre n'étaient
pas encore récoltées, en raison,

prétendait-on alors, du terrain trop
mouillé, et qu'il n'y avait guère de
choux fourragers dans les champs !

DE SÉRIEUSES RESERVES
Le chef du département de l'agricul-

ture nous a précisé qu'il partage le
souci de ceux qui travaillent en faveur
de la revalorisation des régions de
montagne, comme affirment le faire
les coopèrateurs et Longo-Mai. Mais, à
son avis, il conviendrait de prouver le
bon usage des fonds recueillis au profit
de ces jeunes qui semblent ne pas
connaître grand-chose aux problèmes
agricoles. Et M. Béguin de conclure :

-J'émets donc de sérieuses réserves
à l'endroit de l'expérience de «Joli-
Mas », notamment sur la base de ce
que j'ai vu moi-même là-haut en octo-
bre dernier.

Affaire à suivre, sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenir prochai-
nement. E. K.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

r A louer au centre de FLEURIER
- g» pour le 1°'juillet

LOGEMENT
2 chambres, 1 cuisine,

chauffage général, eau chaude, ainsi que

2 chambres indépendantes
avec eau chaude
Tél. (039) 3612 04 079589 G

ftÊM
Ï \ COUVET 
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NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER <fi 61 15 47
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S iBi  ̂ \î *  " f̂c. nHKRHH l̂lB êW^̂ '̂ raH^̂ B̂  ' ' -' •'
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Neuchâtel , 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrassé, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et
Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone

FAN — L'EXPRESS Vendredi 14 avril 1978

MARIA GALLAND ET LE MASQUE f̂e
La belle carrière du masque modelant se poursuit et on ne le \\ 

 ̂
aWawpprononce plus sans ajouter de MARIA GALLAND. Le masque ' %.'y 'i^̂ ^̂W m̂modelant que nous montre Maria Galland tient, en exclusivité, ë W^ jjÊ[ses promesses de BEAUTÉ. ' -. JëL. ? J0

N'oublions pas: il s'agit d'une méthode. ,%' 
"̂^K̂^\ '%MÈ

Produits spécifiques brevetés et déposés. <»>«r£$m ^mÊX? m̂mmm

La déléguée de MADAME MARIA GALLAND, venue de Paris, se tiendra gracieusement à votre
disposition en notre Institut

les mardi 25 et mercredi 26 avril pour vous aider et vous conseiller.
Veuillez prendre rendez-vous dès aujourd'hui à

1 4
, rue de l'Orangerie Tél. (038) 25 12 29

079160 A M

ATELIER DE TISSAGE
ouvert tous les après-midi, du mercredi au samedi (+ tous j
les matins et tous les soirs sur demande) j

Sont en vente :

• 4 types de métiers à tisser de différentes gran-
deurs. Tous sont montés avec un ouvrage en j
travail, ce qui permet de juger des possibilités de j
chacun d'eux.

• Très grand choix de laine filée à la main. |
• Articles inédits tissés à la main, couvertures,

couvre-lits, tapisseries murales, tapis, coussins.
• Brodages du Danemark (plus de 100 modèles en

stock). |
• Boutons et aiguilles de bois. j
(Documentation complète sur les métiers à tisser, chaque j
acheteur d'un métier bénéficie de cours gratuits.) j

Hélène ULMANN
rue de Neuchâtel 33K, 2034 Peseux

Téléphone (038) 31 24 04
079645 B
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Neuchâtel: A.Schweizer, (038) 25 80 04 ;Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz. Vuarraz S.A.. (038) 36 1515; Saint-Biaise: |
Garage Touring, U. Dall'Acqua, (038) 33 33 15 ; Boudrv : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02 ; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22 ;
Neuchâtel: Garage «Le Phare » M. Bardo S.A., (038) 24 18 44.

Le cyclomoteur à
l'avant-garde !

', Essais et vente :

MAISON G. CORDEY Et FILS „
Ecluse 47-49 0 25 34 27 S

NEUCHÂTEL g

B̂ y^̂ lg^B ̂B̂ MHRMRBR^RMBBRMD

077999A

RW A vendre et à louer plus
A de 100

B pianos +
I pianos à queue

HH avantageux.
mM Marques : Steinway,
RH Bechstein, Blùthner ,
MR Burger et Jak.,
*M, Schmid-Fiohr , etc.
RR| Tél. (031) 44 10 82.
H 078683 B

B W
__ hauser y jm

H I antiquitàten I

I te^l
W® I 0031 9301 73 Jl
EM 078635 B

I Baux à loyer
¦ au bureau du tournai



Travailleurs frontaliers: les syndicats
s'adressent à l'Assemblée constituante
L'afflux de travailleurs frontaliers va
en augmentant, en particulier dans les
districts de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes. Le comité central de
l'Union syndicale jurassienne (USJ),
qui groupe quelque 8000 syndiqués, a
donc décidé de s'adresser au bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne,
estimant qu'une analyse profonde de
la situation s'avère nécessaire. Celui-ci
se défend d'intervenir dans un esprit
xénophobe, contraire à son idéal. Il
estime qu 'il faut aussi comprendre les
soucis des travailleurs suisses et des
travailleurs étrangers établis en Suisse
et défendre leurs intérêts.

L'USJ constate que le travailleur
frontalier se contente en général d'un
revenu modeste se transformant en
des montants extrêmement avanta-
geux en raison du cours du change. Or,
cette situation provoque une pression
sur les salaires en général, mais égale-
ment sur l'emploi, les indigènes allant
s'établir ailleurs. Enfin, un problème
fiscal se pose puisque la main-d'œuvre
frontalière ne paye aucun impôt dans
la région, mettant en cause la viabilité
de certaines communes.

Les syndicats suggèrent donc à
l'Assemblée constituante de prévoir

des conventions ayant force obligatoi-
re entre les organisations syndicales et
patronales, sous l'égide de l'Etat, au
sujet des salaires d'embauché. Ils
estiment que le renouvellement
d'autorisations d'occuper de la
main-d'œuvre frontalière devrait être
subordonnée à une enquête établis-
sant que les salaires ont normalement
évolué. Enfi n, un accord devrait être
conclu avec la France au sujet de
l'imposition mixte des travailleurs
frontaliers.

Le canton de Berne compte quelque
2000 frontaliers travaillant en grande
partie dans le Jura. Pour les syndicats,
il ne s'agit pas d'empêcher l'emploi de
frontaliers. Ceux-ci doivent en revan-
che travailler à des tarifs comparables
à ceux qui sont faits à la main-d'œuvre
indigène, afin d'éviter une pression et
une concurrence. Toutes les entrepri-
ses ne sont pas en cause. En revanche,
plusieurs d'entre elles considèrent le
frontalier comme une soupape qu 'il
est facile d'embaucher et de licencier.
L'Assemblée constituante devrait
analyser le problème et intervenir s'il
le faut auprès des autorités bernoises
déjà , elles qui ne semblent pas particu-
lièrement préoccupées par ce problè-
me.

Un bénéfice de plus de 13 millions de francs !
Agréable surprise concernant les comptes de l'Etat de Berne

De notre correspondant:
C'est une bonne surprise pour les

contribuables bernois : les comptes de
l'Etat bouclent avec un bénéfice de
plus de 13 millions de francs alors que
le budget prévoyait un excédent de
dépenses de 91,7 millions. Mais com-
ment en est-on arrivé aune pareille dif-
férence? Le rapport du canton précise
qu'avec 2.350.154.720 fr. 85 de dépen-
ses et 2.363.300.790 fr. 39 de recettes,
les comptes 1977 de l'Etat se soldent
par un excédent des recettes de
13.146.069 fr. 54. Signalons que
l'année passée, il y avait eu un déficit
de 25,1 millions de francs.

D'une manière générale les comptes
d'Etat se caractérisent tout d'abord par
la modération des taux de croissance
des dépenses et des recettes. Ceci est
conforme à l'évolution des dernières
années. D'autre part, compte tenu des
versements supplémentaires de
40 millions de francs dans le fonds
d'amortissement des dettes et de
2,1 millions dans le fonds de crise, les
comptes 1977 laissent apparaître un
résultat qui est de 146,9 millions plus
favorable que celui prévu au budget.
Par rapport au total des recettes et des
dépenses, l'écart est de 3 %.

DIMINUTION DES DÉPENSES
Comme le font ressortir les comptes

ce résultat favorable est dû en premier

lieu à une diminution des dépenses. Le
facteur le plus important de cette
diminution est l'absence quasi-totale
de renchérissement. On a pu renoncer
en totalité au versement des alloca-
tions de renchérissement, évaluées à
4 %. Cette situation produit ses effets
non seulement sur les traitements du
personnel de l'Etat et du corps ensei-
gnant, mais aussi sur tous les établis-
sements subventionnés par l'Etat,
comme par exemple les hôpitaux, les
foyers d'éducation, les écoles profes-
sionnelles et les compagnies de
chemin de fer. De même, les adjudica-
tions de travaux dans le domaine des
travaux publics ont profité de cette
situation. La réalisation d'économies
importantes doit aussi être mise au
compte des directions, de leurs servi-
ces et des institutions subventionnées
qui ont déployé de louables efforts.

Le fait que la diminution des dépen-
ses est intervenue presque exclusive-
ment dans le secteur de la consomma-
tion doit être considéré comme positif ,
les dépenses en matière d'investisse-
ment n'ayant manifesté dans leur
ensemble qu'un recul minime par rap-
port au budget.

ABSENCES...

Du côté des recettes , on notera que
bon nombre d'entre elles prévues au

budget font défaut, ces absences étanl
liées aux diminutions de dépenses et à
la répartition des charges entre l'Etat et
les communes. En effet, des diminu-
tions de dépenses pour les traitements
entraînent par définition une diminu-
tion des subventions versées par les
communes pour les traitements des
enseignants et des dépenses pour les
hôpitaux et l'assistance sociale.

En plus des droits de mutation et de
gages immobiliers (+ 9,1 millions de
francs) ce sont notamment les impôts
directs de l'Etat (+ 45 millions) qui ont
contribué à compenser la diminution
des recettes. C'était la première année
de la nouvelle période de taxation qui
se fondait sur les années de récession
1975-1976 et pour laquelle on avait fait
preuve d'un excès de prudence lors de
l'élaboration du budget (3,7 %
d'écart).

RÉJOUISSANT

Dans l'ensemble, on qualifiera de
réjouissant le bouclement à nouveau

positif - pour la première fois depuis
1970 - du compte financier. II permet
d'espérer des améliorations pour le
compte d'Etat de 1978, même si les
réserves pour le renchérissement
prévues au budget sont considéra-
blement inférieures à celles du compte
d'Etat 1977.

Le compte des variations de la fortu-
ne se caractérise par la prise en consi-
dération des valeurs officielles des
immeubles de l'Etat dont l'augmenta-
tion est de 352 millions. De cette
somme, 260 millions ont été utilisés
pour amortir intégralement l'effectif
des immeubles sans rendement pour
la fin de 1976, ainsi que 92 millions
pour les corrections de valeurs des
participations de l'Etat dans des entre-
prises.

Voilà dans leurs grandes lignes les
explications qui ont permis de réaliser
un bénéfice de plus de 13 millions
alors que l'on avait prévu un déficit de
plus de 90 millions. Si tous les exerci-
ces pouvaient être comme celui-ci...

E. O.-G.

Plus de 350 photos exposées à Montignez
De notre correspondant:
Il f u t  un temps où les clubs de photos se

cantonnaient dans quelques grandes vil-
les. Actuellement, les appareils les plus
sophistiqués ont pénétré jusque dans les
villages les plus reculés, et la photo est
devenue pour beaucoup davantage qu 'un
violon d'Ingres : une passion. C'est ainsi
que l'année dernière un photo-club
« Op tic 2901 » a été fondé à Montignez ,
un bourg agricole d'Ajoie dans la rég ion
de boncourt.

Sept jeunes passionnés de photo ont
mis leurs connaissances techniques et leui
enthousiasme en commun, et ils se sont
lancés à la chasse aux animaux, une chas-
se qui ne fait  heureusement pas de victi-
mes, mais qui laisse sur la pellicule, puis
sur le papier, une image qui peut , dans
certains cas, confiner au grand art. C'est
ainsi que 350 œuvres, de tous formats,
ont pu être rassemblées au terme de cett e
première année de travail patient et
acharné, et qu 'elles seront présentées en
une exposition dont le versinnage aura
lieu demain après-midi à la salle commu-
nale de Montignez. Les animaux et la
nature sont le dénominateur commun def tÈ$pkà f ôs  réalisées autant en couleurs
¦qitf èn noir et blanc.

«SÉlïRV:rt:V ^.t- -yy . - . „:

Les sept membres d'« Optic 2901» -
qui sont d'ailleurs prêts à accepter
d'autres photographes - ont offert les
cimaises de leur première exposition à
plusieurs invités, parmi lesquels trois neu-
chàtelois: Ernest Duscher et sa femme
Christiane, les célèbres photograp hes
animaliers de Cernier, et Patrick Gass-
mann , de Bevaix. D'autres photographes
plus ou moins confirmés, de France et
d'Ajoie, participent également à l'exposi-
tion , qui sera ouverte du 15 au 30 avril.

Dans le cadre de cette manifestation, la
première du genre organisée à Monti-
gnez, sera présenté samedi en soirée le
film « La grande forêt » du cinéaste loclois
André Paratte. Il s'agit d'un moyen
métrage d'une durée d'une heure envi-
ron, consacré entièrement aux merveilles
- trop souvent ignorées - des forêts du
Jura et des différentes espèces de vies
qu'elles recèlent. Bévi

Tramelan : bientôt un centre de perfectionnement professionnel
De notre correspondant:
La nouvelle est toute fraîche; elle est

tombée hier matin au cours de la tradi-
tionnelle conférence de presse donnée par
la Fédération des communes du Jura ber-
nois, à Courtelary. Le Conseil exécutif
bernois vient d'accorder un crédit de
150.000 fr. pour un avant-projet destiné à
l'implantation d'un centre de perfection-
nement professionnel à Tramelan. Ce
crédit est en fait destiné à un concours
d'architecture. Mais le gouvernement
bernois pose une condition. Il s'agit que la
première étape de ce futur centre interré-
gional de perfectionnement professionnel
ne dépasse pas la somme de 18 millions de
francs.. On verra pour la suite...

De plus, le gouvernement bernois
prévoit une large procédure de consulta-
tion, notamment auprès de la Confédéra-
tion pour assurer une part du financement
ainsi qu 'auprès de la commune de Trame-
lan qui , en principe, met lé terrain gratui-
tement à disposition; T

Cest donc un- pas important pour
l'avenir de Tramelan. La décision du
Conseil exécutif a été prise sur la base
d'un rapport de la commission cantonale,
à laquelle appartiennent certains mem-
bres de la commission 5 de la Fédération
des communes du Jura bernois. C'est
donc une «première » dans les réalisa-
tions des commissions de cette fédération.

D'autre part , rassemblée générale de la
fédération aura lieu le 24 mai à Malleray.
De nombreux sujets sont inscrits à son
ordre du jour. Il s'agira tout d'abord de
renouveler partiellement l'assemblée et
certaines commissions, cela en vertu des
élections. En effet , certains députés qui ne
seraient pas élus pourraient être rempla-
cés par leurs successeurs à Berne. Puis, il
s'agira de trouver un remplaçant à
M. Rollier , décédé, tant au conseil qu'à la
présidence de la commission 6. Ensuite,
les comptes 1977 seront examinés ainsi
que le budget 1979, qui sera toujours
imprécis , les cas de Bienne et d'Evilard
n'étant pas encore réglés. Les délégués
parleront ensuite de la nouvelle loi sur les
droits de coopération que le Grand
conseil des 187 vient d'entériner cette
semaine. Ce travail sera confié en grande
partie à la commission chargée de s'occu-
per des structures politiques. IL sera
également fait en étroite collaboration
avec la députation jurassienne.. *¦ ¦¦•

Enfin , on parlera du vote du
24 septembre. Pour la FCJB, il n'est pas
question de donner un mot d'ordre quel-
conque, mais on va se pencher sur
l'information que l'on diffusera à ce sujet
tant et si bien que le canton de Berne ne
sera plus le même après le 24 septembre
que le « oui » l'emporte ou non.

D'autre part , sur plusieurs points , les
commissions sont actuellement au travail.
Les communes sont consultées. On leur
envoie un dossier très complet qu 'elles
étudient , puis on les convoque à des
réunions pour pouvoir dégager l'essentiel
ensuite. On fera aussi des échanges
d'information au sujet de salaires et
indemnités dues aux maires et aux
conseillers municipaux. En effet , bien que
la FCJB ne veuille pas du tout tenter
d'uniformiser les tarifs, elle désire être au
courant de ces différents modes de rétri-
bution , car cela pourrait à l'occasion ren-
dre service à une commune ou l'autre.

Sur le plan des liaisons ferroviaires, on
prendra prochainement contact avec les
CFF pour voir les projets de ces prochai-
nes années en matière de politique des
transports de la grande compagnie natio-
nale. Au sujet des Transjuranes , on va
mettrê à l'étude le tronçon entre Moutier
et Sonceboz tandis que pour la T6 on
étudie actuellement le tracé définitif entre

Prey et Sonceboz , car il y a encore des
problèmes d'évitement de villages.
D'autre part , la FCJB étudie actuellement
le moyen d'organiser une planification
routière à long terme.

En ce qui concerne la région de monta-
gne Jura-Bienne, on est en train de mettre
au point les statuts, et une étude techni-
que préliminaire est réalisée par l'équipe
de M. Michel Rey, adjoint au délégué
bernois pour le développement économi-
que du canton.

Enfin , la commission 3 se penche
actuellement sur la possibilité de créer de
nouveaux postes de travail , ceci dans le
cadre du développement toujours plus
grand que l'on attend de la région. Fina-
lement , en ce qui concerne Pro-Jura , la
commission 3 a déposé un rapport dont
les conclusions ne sont pas encore
connues. Mais la FCJB s'engage à prendre
une décision définitive avant - là' "Ifiirâe
.cette année. Affaire à suivre... . &^).-GÎ
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Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Le tribunal correctionnel de Bienne ,

placé sous la présidence de M. Bernard
Staehli , avait à s'occuper du cas de deux
jeunes Biennois de 20 ans. D'une part ,
M. N. était prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants , commis de manière
répétée en automne dernier. Alors qu 'il
était garçon de café dans un restaurant
biennois, il lia connaissance avec une
adolescente de moins de 16 ans, avec
laquelle il ne tarda pas à avoir des rap-
ports intimes.

Bien que M. N. avait connaissance de
l'âge de son amie ainsi que de la loi , il la
transgressa , se disant un peu naïvement
tout de même que son amie avait presque
16 ans révolus :
- Je savais que je m'exposais à une

peine , mais je ne connaissais pas la mesure
de cette peine. Cela ne m'arrivera plus à
l'avenir , dit-il aux juges.

Le tribunal lui a infligé une peine
d'emprisonnement de sept mois, peine
toutefois assortie d'un sursis de deux ans.

M. N. a en outre été condamné au paie-
ment des frais judiciaires , qui s'élèvent à
350 francs .

Aucun verdict n 'est en revanche tombé
en ce qui concern e le second prévenu ,
inculpé d'infraction à la loi sur les stup é-
fiants , de faux dans les titres et de divers
vols. Ses relations avec ses parents s'étant
détériorées depuis début 1976, il s'adon-
na à la consommation de drogue. Ne
pouvant plus s'en passer , il déroba alors
chez un médecin des ordonnances qu 'il
remplissait afin d'en obtenir dans les
pharmacies. En outre , il nie avoi r commis
un vol - appuy é en cela par un témoin -,
vol qu 'il avait pourtant avoué durant
l'instruction.

Personnage dépressif , il a déjà tenté de
se suicider en avalant une grande dose de
médicaments, tentative remontant au
4 avril dernier.

Après l'audition du prévenu , M. Staehli
proposa à la défense, qui acquiesça , de le
soumettre à une analyse psychiatrique qui
sera faite dans une polyclinique de Berne.

Sursis pour un attentat à la pudeur

Employés et enseignants fêtés
De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne a remercié les

employés et enseignants suivants, qui ont
pris leur retraite à f in  mars 1978 :
M. Ha ns Affolter , concierge , M"" ' Fran-
çoise Altermath, enseignante à l 'école
professionnelle commerciale , M. Fritz
Ammon, aide-concierge à l'école des
Prés-Ritter, M"" Fernande Kunz-Gaggi-
ni, maîtresse d'ouvrages à l'école
primaire française, M""' Nelli Maeder-
Racine, maîtresse d'ouvrage à l'école
primaire allemande, et M. Walter Trudel
prép osé municipal à la gymnastique et
aux sports ainsi que maître au gymnase.

D'autre part , les enseignants suivants
ont fêté leurs 25 ans d'enseignement dans

les écoles biennoises: MM. Hermann
Bieri, école primaire alémanique , Francis
Bourquin , école primaire française , Ernst
Buhle r, école primaire allemande,
Charles Halle r, école primaire française ,
D r Arthur Rinsoz , gymnase économique
at M"1' Hélène Rufer , maîtresse d'ouvra-
ges à l'école primaire française.

Les employés suivants comptent
également 25 ans d'activité au service de
'a ville : M'"" Lea Gippert-Baumgartner,
:oncierge au jardin d'enfants des Prés-
Ritter, M. Peter Schurch , surveillant au
service du feu  et M. Albert Roth ,
monteur-électricien. Enfin , M. Walter
Lienhard , secrétaire à l 'intendance muni-
zipale des impôts, fête quant à lui ses
10 ans d'activité au service de la ville.

Assemblée des délégués du R J :
Moutier fart confiance aux organisateurs

De notre correspondant :
Le préfet du district de Moutier,

M. Fritz Hauri , a interpellé la commune
de Moutier au sujet de l'assemblée des
délégués du Rassemblement jurassien qui
aura Ueu le dimanche 23 avril à l'hôtel de
la gare à Moutier. Le préfet est inquiet car
cette assemblée tombe en même temps

que les élections cantonales et il craint des
troubles éventuels. D'autre part , il a laissé
entendre qu'en heut lieu on désapprou-
vait cette réunion désapprouvait cette
réunion.

Le Conseil municipal de Moutier a tenu
une séance extraordinaire à l'issue de
laquelle il a exp li qué au préfet qu 'il
n 'avait pas mis de salle à disposition des
autonomistes pour cette assemblée mais,
comme elle était organisée dans un local
privé, qu 'il faisait confiance aux organisa-
teurs pour maintenir l'ordre.

De plus, le Conseil municipal a exprimé
sa volonté de ne plus voir de barrages
routiers et la ville de Moutier occupée par
plus de 100 grenadiers comme cela a été
le cas l'an passé. Pour l'instant , on ignore
la réaction des autorités cantonales mais il
semble qu 'une interdiction de réunion ne
soit pas décrétée pour ce jour-là à
Moutier. De toute façon , il semble que le
problème sera abordé lors de la prochaine
conférence de concertation qui doit avoir
lieu ces prochains jours. (og)

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, «La strada », avec
Giulietta Masina et Anthonny Quinn (dès
12 ans à 15 h)

Rex : 15 h et 20 h 15, «Le toboggan de la
mort » (dès 14 ans) ; 17 h 45, « Un bourgeois
tout petit petit»

Lido: 15 h et 20 h 15 «La Zizanie » , avec
Louis de Funès et Annie Girardot

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

Palace : 15 h et 20 h 15, «The Gauntlet »
Studio : 20 h 15, « Liebesgrûsse aus der Leder-

hose» (4""'partie) ; 22 h45, «Rolls Royce
Baby».

Métro : 19 h 50, « Dieu pardonne mois pas » et
« Wer stirbt schon unter Palmen » (Konsalik)

Elite : permanent dès 14 h 30, «Tausend
schwedische Perversionen »

Capitole : 15 h et 20 h 15, «Tendre poulet »
THEATRE

Théâtre municipal : 20 h , première «Die
Entfûhrung aus dem Sérail»

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. 22 43 54

Assemblée constituante ecclésiastique :
élections le 11 juin prochain

De notre correspondant :
Le comité provisoire élu le 11 mars

dernier par les délégués de toutes les
paroisses du futur canton du Jura a
fixé au 11 juin prochain , et au 18 juin
pour un éventuel second tour, les élec-
tions à l'Assemblée constituante ecclé-
siastique. Dans le cadre de ce comité,
quatre commissions ont été formées.

La première, que préside M"-' Pierre
Christe de Delémont, établit sous
form e d'une ordonnance les règles
applicables à la formation de l'Assem-
blée constituante ecclésiastique. Elle
détermine également le mandat confé-
ré à cette assemblée, ainsi que son
règlement, et étudie le projet de loi
cantonale concernant les rapports
entre l'Eglise et l'Etat.

La seconde commission, que préside
M. Jean-Louis Bernerai, de Lajoux,
établit un arrêté d'exécution d'élec-
tion à l'assemblée constituante et dres-

se un calandner précis en vue de cette
élection.

La troisième commission est prési-
dée par M. Gérard Chevrolet, de
Damphreux. D'une part , elle doit éta-
blir un projet de budget de l'Assem-
blée constituante ecclésiastique et
d'autre part un avant-projet de budget
de l'Eglise catholi que du Jura . A cet
effet , cette commission doit étudier le
problème des salaires du clergé, du
personnel administratif de l'Eglise et
des permanents engagés au service de
la pastorale dans le Jura. Elle se préoc-
cupe encore d'un projet de péréqua-
tion financière entre les paroisses et
dresse un inventaire de la situation des
paroisses et de leurs biens.

Enfi n , la quatrième commission est
chargée de la révision et de la rédac-
tion définitive des textes. Elle est
présidée par l'abbé Richert , de Soulce.

Que s'est-il passé
exactement?

Après la noyade
d'un enfant

(c) La piscine du Palais des congrès
de Bienne a été le théâtre d'un
dramatique accident mortel.
Comme nous l'annoncions hier soir
en dernière heure, un enfant de
10 ans a trouvé la mort dans le
grand bassin de la piscine. Le petit
Norberto Bianco, enfant d'une
famille espagnole émigrée depuis
huit mois environ à Bienne, bien
que ne sachant pas nager, s'est
aventuré dans le grand bassin.

A-t-il perdu pied, ou existe-t-il
d'autres causes qui ont été à
l'origine du drame? La police,
comme d'habitude, ne sait rien et
ne veut rien dire. Pour comble de
malheur, les deux gardes-bain
chargés de la surveillance des bas-
sins étaient occupés à des travaux
de nettoyage. Lorsque la noyade a
été constatée par des baigneurs,
ceux-ci ont appelé à leur aide une
maîtresse de natation qui ensei-
gnait dans le petit bassin voisin.
C'est elle qui a ressorti le petit
malheureux qui a été transporté
d'urgence, mais en vain, à l'hôpital
biennois.

La Fête jurassienne
de gymnastique à Malleray
(c) Les 1er et 2 juillet prochains, quelque
250 gymnastes se retrouveront à Malle-
ray à l'occasion de la 46me fête jurassien-
ne de gymnastique à l'artistique. Un
comité d'organisation est déjà au travail,
sous la présidence de M. Willy Hurni. Il y
a trois ans, la fête jurassienne avait déjà
été organisée dans le village voisin de
Sorvilier.

rnn — L. tArncoo

JURA 
~~~~~~

[O /t i occasion aes élections cantonales
bernoises des 22 et 23 avril prochains, la
Radio suisse romande a prévu la diffusion
de quatre émissions spéciales sur RSR 2
(MF). La première de ces émissions, dif-
fusée aujourd 'hui de midi à treize heures,
sera plus particulièrement consacrée aux
formations politiques romandes de Bien-
ne, dont les porte-parole s 'exprimeront
en direct de Bienne.

A la Radio
suisse romande

(c) Organisée par le cartel syndical, la
manifestation du 1er verra les orateurs
suivants s'exprimer: Mmc Christine
Gafner , conseillère communale socialiste
dé Muensingen , parlera en allemand.
Mî.Felicien Morel (FR), secrétaire d'union
Prï, prendra la parole en français , tandis
que M. Marco Tognola (ZH), rédacteur
d' « Edilizia svizzera », s'adressera en
italien à l'assistance.

Les orateurs du 1er mai

5 3
Une autre façon

... lui offrir des florentins.

Des florentins

Quletiaj u
naturellement!

4-3 077848R M,

CRÉMINES

(c) Présentés par Arthur Kloetzli , dépu-
té-maire de Crémines, les comptes de la
caisse de crédit mutuel de Crémines ont
été acceptés, bouclant avec un bénéfice de
18.295 fr. 85. Présidée par M. Marcel
Spart , maire de Corcelles, l'assemblée a
désigné un nouveau membre du comité de
direction en la personne de M. Jean-Pier-
re Gobât, qui remplace M. Aimé Gobât ,
secrétaire communal décédé en 1977.

A la caisse
Crédit mutuel

f p ommes I
L apnf lg *"* \
j L iasamej M

078468 H



12 
*" ' '" ' " - ¦ ¦ -  ̂

¦¦ i i ,  .

¦ ¦

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON

Cours trimestriel d'Histoire de l'art :

FLORENCE
et la Fresque italienne au Quatrocento

12 conférences avec projections par
Monsieur Gérald Comtesse

Début du cours : mardi 18 avril 1978.
Prix du cours : Fr. 50.—. Tarif réduit pour étudiants
Inscriptions à l'entrée.

Renseignements : tél. 25 79 33. o?9«i A
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Migros offre des chaussures de marche avantageuses à tous ceux qui |K sl|| fp;v -JËa?
veulent découvrir le monde à la force de leurs mollets. & ^%É*li *__W$v

Des chaussures en cuir véritable de première qualité, d'une exécution parfaite %sÎ ^S -y^Wet d'un confort fantastique. ^SfeSëS^nTF^
Nous pensons comme tous les amis de la nature -, pour que ça marche, il ne V

^!BĤ ^faut pas lésiner sur la qualité, mais choisir de bonnes chaussures.
i Chaussures de marche «ENGADIN» pour

#Jk 
dames #~ en box graine, modèle idéal pour les dames, doublé
cuir. Avec articulation en acier incorporée et semelle
profilée en caoutchouc, antidérapante.

^Él
^'̂ lillk i ^^^̂ ^̂ R 1 

p°ur̂ ROS 

1 
Chaussures 

de marche 

«ENGADIN» 

pour

\̂ 5iBÛ %^̂  Jk £ " '̂ _̂_h. en box graine, Tre qualité ' Entièrement doublées de

Chaussures de marche «RIGI» pour dames * «RIGI» '̂ W f̂ ' :- - y ^ 
Chaussures de marche «RIGI» pour

En cuir nubuk, spécialement légères et conforta- \^
\ _̂ JF enfants*blés, doublées cuir, bordure extra-souple, arti- *,______%% "̂  ' Modèle résistant en cuir nubuk, bordure extra-

culation en acier, semelle profilée en polyuréthane, <40_Wfëmmt{ W - ^^_W_\W souple, doublure cuir, articulation en acier, semelle
antidérapante. ¦""#% É̂̂ ^̂ Sl̂ W- W*ùyugÈÊ .̂̂ W/r prof ilée en polyuréthane, antidérapante.
Pointures 36-39 DU. ™ 

^̂ ^Ŝ *̂ ' 
^SHP<̂  ̂ flQ m

Chaussures de marche «RIGI» pour ^SSiii %\
En cuir nubuk, forme idéale, extrêmement confor- JÉÉÉtsËM «tables, doublées cuir, bordure souple, articulation -̂ SP Îî 51H „, m ¦ ¦
en acier, semelle prof ilée en polyuréthane, anti- ^^SÊaWÊUFlwMm HftlR Mil Ail IP Mildérapante. __  

â ĝ
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 ̂
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'
—ff^̂ mFmRi ^"f cie vous revoir!

maintien parfait, partie inférieure rigide, semelle Ê̂ Ê̂F*  ̂ «GUIDE» " BBKJ H jR§ l̂ ^̂ fc Mt WÊ ̂ ^^(̂
intérieure en cuir, semelle «Montagna point iaune» I M m  I B 1 ^̂ ^̂ » Hûi 1 \\_______ W VL*. W
Pointures 37-46 IAUI" En vente dans les Marchés Migros Peseux 079328B

et av. des Portes-Rouges

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300.350360400M410500510 mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies à ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5% intérêts.

II vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 072397 B

26-30 avril 1978
Au Kursaal Berne
Mercredi, 26 avril, 20.15 h
New Orléans Jazz Night
Wallace Davenport and his New Orléans
Jazz Ail Stars, feat: Olivia Cook, Orange
Kelly, Frank Fields, Fredrick Lonzo, Freddie
Kohlman, Aline White , Pontchartrain Brass
Band New Orléans, Carrie Smith, Long-
street JB
Jeudi, 27 avril, 20.15 h
For Listeners
Stan Getz Sextet and Bob Brookmeyer
USA, Charlie Bird Trio USA, Métronome
Quintet Zurich
Vendredi, 28 avril, 20.15 h
Blues and Boogie-Woogie
Jay Mc Shann, Carrie Smith, Piano Red
(Dr. Feelgood), Roosevelt Sykes, Sammy
Price, Léonard Gaskin, Oliver Jackson,
Blues Shouters
Samedi, 29 avril, 20.15 h
Jazz Band Bail
Wild Bill Davison and his United Européens
+ Cliff Leeman
Tremble Kids meet Bud Freeman, Art
Modes, Peanuts Hucko/Ralph Sutton
Quartet, Wolverines Jazz Band, Georg
Scheibel Big Band, Bernese Ail Stars, Red
Hot Peppers
Dimanche, 30 avril
10 oo h: Jazz Matinée

Jam Sessions au Kornhauskeller
Berne

20.15 h: Gala Abend
Earl Hines Quintet, feat. Marva
Josie and Harry «Sweets» Edison,
Eddie «Lockjaw» Davis

Billets: Places numérotées de frs 15- à
25-
Gala Night frs 20- à 30.-
Réservations: Office du tourisme Berne, 2

031/22 02 22 _
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AUBERGE DE LA SAUGE
Spécialités de la semaine

FOIE GRAS fait maison
ÉCREVISSES FRAÎCHES
BROCHETS AU FOUR
SANDRE
TÊTE DE VEAU

Veuillez réserver à temps
Fermé chaque mardi

Avec nos meilleures salutations.

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 079413 A

FRIGO
225 I, 2 portes.

Congélateur **** 45 I,
dégivrage automatique.

NOTRE PRIX :

Fr. 498.-
Livraison gratuite.

Service après-vente assuré.

Toutes les grandes marques :
Indesit, Bosch, Electrolux, Hoover,

Zoppas, Bauknecht,
Frigidaire, etc., dès Fr. 278.—

079590 B
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fl—¦ m̂m Ẑj ffaifij  Ĵ _̂^̂ ^̂ _^̂ _̂A ï__^

0788128

f Nous avons un remède 
^contre le stress quotidien:

Les véritables eaux thermales
salines de Rheinfelden?

Les eaux thermales salines de Rhein-
felden® vous aident à reconstituer vos
capacités physiques et psychiques.
Vous serez le bienvenu au très mo-
derne centre de cure ou dans l'un des
hôtels j j j &  spécialisés.

STATIONJXÛ| THERMALE

K Tél. 061 87 55 20 Q67298 A J



Maison de repos
pour personnes âgées
JOLI-BOIS,
1832 Chamby
cherche, pour travail à plein temps :

aides-infirmières (iers)
aides hospitalières (iers)
aide-infirmier

avec permis de conduire.

Salaire selon barème cantonal.
2 jours de congé par semaine.

Faire offres écrites à la direction, en
joignant curriculum vitae. 0795600

PETITPIERRE & GRISEL S.A. ¦
Avenue de la Gare 49 •¦ ¦• .*2002 NEUCHÂTEL : A

cherche pour début mai 1978
ou date à convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
actif et consciencieux , sachant travailler de
manière indépendante.

Connaissance de la langue allemande souhai-
tée.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres de service à la direction.

DEVILLE DE BIENNE
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L'Office d'urbanisme de Bienne (Direction des travaux publics)
cherche

DEUX URBANISTES
appelés à occuper des places nouvellement créées. Orientation:
planification de quartier, aménagement local, urbanisme propre-
ment dit ou planification de la circulation.

En vue de la réalisation de tâches bien définies (élaboration d'un
concept d'ensemble, révision du règlement sur les constructions et
du plan des zones, définition des tracés d'un réseau de routes à
grande circulation N5/T6) telles qu'elles figurent dans le programme
de travail élaboré par l'Office d'urbanisme en novembre 1977, nous
cherchons des collaborateurs qui seront chargés de l'organisation,
de la direction et du traitement de ces différents volets.

Nous attendons des candidats qu'ils aient une solide formation de
base, plusieurs années de pratique dans le secteur de l'aménage-
ment du territoire et qu'ils aient déjà traité des projets d'urbanisme de
communes ou de villes importantes. Langues : allemand et français.

II s'agit de places stables, rémunérées d'après le règlement municipal
des salaires, bonnes prestations sociales, horaires individuels,
réglementation souple en matière de vacances. Possibilités d'avan-
cement (suppléant et adjoint de l'urbaniste municipal).

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Délai de dépôt des candidatures: 29 avril 1978.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser à
l'Office d'urbanisme, tél. (032) 21 25 96.

Les candidatures doivent être adressées à l'Office du personnel de la
ville de Bienne, 5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne. 0786ss o

===== VILLE DE BIENNE

République et SS» Canton de Genève
N" TIstMUl IVI

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
0 (022) 20 08 88

078671 0

X

Y*̂  un lien entre les hommes

PTTÊmmmmm
Nous cherchons, pour notre division de construction à Neuchâtel:

un monteur
de lignes souterraines

Nous offrons : bonnes conditions de salaire ,
activité intéressante et variée,
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, porteurs d'un certi-
ficat fédéral de capacité de serrurier, ferblantier, monteur en chauffage ou
installateur-sanitaire, s'annonceront à notre service du personnel, tél. N° 113,
interne 407, ou adresseront directement leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 078573 o
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unlienentre les hommes _ JMaison importante de la branche graphique représentant des

produits mondialement connus offre place d'avenir à un

spécialiste de repro
pour conseils techniques de la clientèle et vente en Suisse romande
ainsi que dans les cantons de Bâle et du Tessin.

Cette activité comprend :

- l'instruction, la présentation de films graphiques, machines à
développer les films, caméras de reproduction, densitomètres,
etc.

- l'étude de problèmes techniques
- l'organisation de cours et de conférences en reprographie
- l'assistance de nos clients durant des expositions en Suisse et à

i l'étranger.

Cette tâche exige:

- une formation professionnelle de photographe repro avec
quelques années d'expérience

- les langues française (de préférence langue maternelle) et
allemande.

Nous offrons :

- une clientèle suivie depuis de longues années
- fixe
- commission intéressante
- caisse de retraite.

Les personnes intéressées, domiciliées ou prêtes à se fixer en Suisse
romande, sont priées de s'adresser par écrit à

NEUTRA FIDUCIAIRE S.A.
9, chemin des Charmettes
1003 Lausanne 07955e 0

Café du Port
2068 Hauterive

cherche

sommelière
Entrée 1er mai ou
date à convenir.

Tél. (038) 33 50 22.
079339(

Nous avons agrand
et modernisé nos
installations de
peinture.
Pour compléter
notre équipe jeune
et dynamique, nous
engageons tout de
suite ou pour date
à convenir
peintre
en voitures
qualifié, capable de
travailler seul.
Travail varié et inté
ressant.
Carrosserie et
Constructions
Le Relais S.A,
Yverdon.
Tél. (024) 21 35 21.

079670 C

Maculature en tente
au bureau du loumal

U/H/44 U

Occupation stable et d'avenir pour

PERSONNES DYNAMIQUES
capables d'initiative et d'assiduité.
Travail intéressant et varié.
Gains élevés pour personnes capables.

Faire offres à : MEIBAG SA
c o M. G. CHATELAIN, 1823 Glion.
Tél. (021) 61 69 45 ou 35 26 59 de 8 h à 22 heures.

079419 O
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Nous cherchons pour entrée immédiate HBH

flpj HJH; ou date à convenir; ¦ " ... li El

H 1 MÉCANICIEN-
¦ ÉLECTRONICIEN
|̂^H3 

pour 
le montage-câblage d'appareils électriques et électroniques.

H La préférence sera donnée à un jeune candidat possédant un CFC

H 1 OUVRIÈRE
JMBPE pour le montage et soudage de circuits électroniques et le câblage
¦Q0Hg d'appareils

JHKBB - places stables et bien rémunérées
HHJ||9 - avantages sociaux modernes
¦ERSl - horaire libre.

HBHjm Se présenter ou faire offres à
BH HASLER FRÈRES SA • 2013 COLOMBIER
¦Sttaglf INSTALLATIONS DE PESAGE AUTOMATIQUES
BUffiS Tél. (038) 41 37 37. r? :' - ¦• '

v , 079384 O
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I Pour les amoureux yy \ QQ S*
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|| La sensation du moment. Lit moderne 2 places Notre prix 
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H matelas à ressorts et couvre-lit fourrure __ 
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centre de l'ameublement
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Entreprise Eugène Buhler
sable et gravier
2074 Marin
cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

catégorie D. ,. .'

Tél. 33 30 14. 079141 o

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien automobiles
qualifié, capable de travailler de façon
indépendante. Grande marque de
renommée mondiale et excellentes pres-
tations.

Adresser offres écrites, avec documents
habituels, à Ol 885
au bureau du journal. 079142 O

Restaurant Jean-Louis, Saint-Biaise,
cherche

sommelière ou extra
ainsi que fille de ménage.

Tél. 33 34 98 ou se présenter.
079032 O

Hôtel des Alpes
2036 Cormondrèche
cherche pour début mai

sommelière
ou débutante

2 jours de congé par semaine.
Bon gain.

Tél. (038)31 13 17. 079i89O



TOUT LE MONDE
EN PARLE DE

KABA-STAR
La dernière réalisation
de KABA-BAUER S.A.

Pour tous renseignements
Votre dépositaire officiel

[WITOH
069411 B

Us photos en couleurs de la Migros:
naturelles» lumineuses, I
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de^
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Les noisettes fraîchement grillées
donnent à cette spécialité WERNLI

son incomparable arôme.
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La meilleure raison d'opter pour la
nouvelle Volvo 244 est sans
rapport avec sa nouvelle calandre.

Vous la découvrirez ailleurs. Dans les Volvo 244 L, 1986 cm3, 90 CV-DIN, 4 portes,
nouveaux sièges légèrement moulés et £''•.18 ̂ riZ0*™*

45 
hnî^H™2?^̂  *antiglissants. Les nouvelles garnitures de JR _% g; SStTriïïS "̂ ' '

portes à casiers de rangement. Le traite- Volvo 244 GL, 2127 cm3,125 CV-DIN, injection CI,
ment antirouille encore plus efficace. Fr. 25 625.-*
La servodirection de la Volvo 244 DL. Supplément pour toit ouvrant et transmission
Les coloris nouveaux. Et bien d'autres ?Serrodirection ^<y '. "-,. ~~~~~~~-~^^nouveautés encore... incluse (de série). /C ^^ËT^A quoi s'ajoutent toujours les avantages ^TlilÉifea: m S Ê r Ê )Volvo triques: qualité et maniabilité Jl 'mm' ' fcwP^Jsir(diamètre de braquage 9,80 m, le plus >'̂M|1|1 % HKJ||| Préduit pour cette classe de voitures). y^y^^^^^^^^^m̂j
Sécurité active et passive (le célèbre capot / /  ^*incliné à pare-choc amortisseur , par /  /  -'J-Juexemple, qui suscite déjà bien des fC / j ê é

Frais d'entretien minimes , longévité ^^^^^^^ft̂ P^^Hfl/ ""prolong ée, confort routier supérieur et ^^^^^^^^^^^P'haute valeur de reprise. ""̂ ^^^M^^^ \
Quand prendrez-vous le volant de votre .̂  

_. 
^^ ^M

nouvelle Volvo 244? m/ (M B l  Im/ fl
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Importateurs : F. Hausermann SA, 8064 Zurich, 0162 44 55, 8507 Effretikon , 052 52 52 21; Automobiles Volvo SA,
5250 Lyss, 052 84 7111. 07036S B
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au bureau du loumal â aaaaW WÊaaaWW X
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MARISA
FLUECKIGER-
Dl STEFANO
professeur de
piano diplômé
membre SSPM.

2525 Le Landeron,
ch. des Sauges 15.
Tél. (038) 51 34 26.

079270 A

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

DIMANCHE 16 AVRIL
TRAIN SPÉCIAL

LUGANO - MELIDE
PRIX CHOC

au départ de toutes les gares entre Yverdon, Travers, La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel

Fr. 32.—
Inscriptions jusqu'à samedi à 16 h 30:

Voyages CFF Neuchâtel-Gare - Tél. 24 45 15.
078750 A

Meubles d'occasion I
â vendre |

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois |s|
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. IB

Prix très bas - Paiement comptant. K|

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). I

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. §1
Samedi de 8 h ô 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |||
Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. «K

Grande place de parc. 0784i7B

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis

Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80

069719 A

Les
délices

078102B

w VOYAGES DE L'ASCENSION »
>K. 4 JOURS: DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 MAI jyjj

Il CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr.415.— %
S VISAGE D'AUVERGNE Fr.425.— ih
M AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 495.— M

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
•¦¦ r- - 0 25 82 82

A IHr H"fU#g rm Couvet. St-Getvais 1 U
\M^m" " ' 
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Les
délices

î
™ 078103
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Les
délices
de
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Le 175me anniversaire du canton de Vaud
D'un correspondant :
Le 14 avril 1803, le Grand conseil

se réunissait pour la première fois à
l'hôtel de ville de Lausanne, peut-
on lire dans le volume 4 de l'Ency-
clopédie illustrée du Pays de Vaud.
Au moment où son président le
proclama légitimement formé et
annonça qu'il allait entrer en déli-
bération, «une pièce de petit cali-
bre, placée sur la terrasse (de la
cathédrale) «tonna, et vingt-cinq
coups de canon furent alors tirés
par une batterie établie sur Mont-
benon. Cette date du 14 avril fut
célébrée dès lors chaque année
jusqu'à ce que, le 22 mars 1814,
«vu les circonstances », le petit
Conseil en décide la suppression.

Le 13 avril déjà, une heure avant
le coucher du soleil, puis le 14 avril
à son lever, toutes les cloches du
canton sonnaient, annonçant les
festivités. Un service divin avait lieu
dans chaque église. A Lausanne, il
se déroulait « à la grande église» où
les autorités se rendaient «en
procession et en costume». Dans
chaque chef-lieu de cercle se dérou-
lait un tirage à la «cibe». Ce sont
ces manifestations qui ont suscité
peut-être l'« hymne vaudois », attri-
bué au colonel Rochat, et certaine-
ment la «chanson du canton de
Vaud», du doyen Curtat, et «po la
fita dao quatorue», de Marindin.

Si la fête du 14 avril (qui devait
être la vraie fête nationale des
Vaudois) rappelle la réunion du
premier Grand conseil, en 1803, il
ne faut pas oublier la date du

19 février 1803, où Napoléon
Bonaparte, premier consul de la
République française, par l'acte de
médiation, faisait de l'ancien Pays
de Vaud, sujet de Berne, un canton
suisse à part entière.

Le 28 février 1803, le préfet natio-
nal ad intérim du canton de Vaud
Roguin adressait aux Vaudois une
proclamation dans laquelle on
trouve ce passage essentiel : « quoi-
que unis de cœur au reste de
l'Helvétie, quoique glorieux de
former l'une des flèches du fais-
ceau fédératif, qui en serrera
désormais toutes les parties,
l'expérience de plusieurs années
nous avait appris que la même
forme d'administration ne pouvait
être appliquée à des pays séparés
par leurs mœurs, leur langage,
leurs usages et leurs besoins, et il
faut avouer que le nôtre surtout
semblait être en droit de réclamer
un régime intérieur qui lui fut parti-
culier». Enfin le 7 mars, Monod
rendait compte au peuple vaudois
de sa mission. II faisait l'éloge de
Bonaparte, qui était si bien entré
dans les problèmes constitution-
nels de la Suisse» qu'il semblait ne
s'être jamais occupé d'autre
chose». «Aujourd'hui, concluait
Monod, la lutte est terminée, il ne
peut plus y avoir qu'un parti dans
le canton de Vaud, celui qui veut
son indépendance et sa souverai-
neté».

14 avril 1803 - 14 avril 1978. Les
sages paroles d'Henri Monod sont
encore valables aujourd'hui, où la

centralisation a fait des pas de
géant et fortement amoindri la
souveraineté du canton de Vaud.

On ne peut trouver une meilleure
conclusion à ces quelques considé-
rations sur le 175me anniversaire du
canton de Vaud, qu'en citant ce que
l'éminent historien Gonzague
de Reynold écrivait sur notre livre
d'or, le 1er février 1953 :

«Une nation est une personne.
Sa vie n'est pas seulement le total
des vies individuelles d'une géné-
ration. Une nation possède un type
fondamental. Lorsque ce type est
affaibli, elle s'anémie, lorsque ce
type disparaît, elle meurt. La ques-
tion se pose pour nous, non en
théorie mais en pratique: Est-ce
que la Suisse possède toujours son
type fondamental, ou ne le possé-
derait-elle déjà plus ? Ce type est le
fédéralisme. Si nous nous centrali-
sons, si nous nous bureaucrati-
sons, nous perdons notre raison
d'être et nous irons nous fondre
dans un plus grand tout».

Les paroles prophétiques de
Gonzague de Reynold rejoignent
celles de l'écrivain genevois Marc
Monnier, qui écrivait dans le
«journal des débats», de Paris, en
mars 1872:

«Quand la Suisse ne fera qu'un
morceau, la Prusse n'en fera qu'une
bouchée».

P. S. - le texte de Gonzague de
Reynold est inédit.

Enn> Transplantations de reins en Suisse
Vivre avec un rein greffé est non

seulement beaucoup plus agréable pour le
patient mais également beaucoup plus
favorable pour la communauté. Le trai-
tement avec le rein artificiel n 'est pas très
agréable.

De plus , il coûte cher. Les dépenses par
patient sont estimées à quelque
70.000 francs. Une transplantation de
rein coûte , selon le professeur Thiel ,
25.000 francs en moyenne durant la
première année, y compris l'opération.
Les contrôles nécessaires au cours des
années suivantes reviennent à environ
5000 francs par an.

Le professeur Thiel a qualifié d'impor-
tante et riche d'enseignements la maniè-
re dont le problème des rentes a pu être
résolu dans le cas de Walter Thalmann. En
novembre 1967, le malade était totale-
ment incapable de travailler. Après la
transplantation réussie, il a pu , à partir de
décembre 1968, recommencer à travailler
à 50 %. Sur proposition de son médecin , il
a repris le travail à 100 % dès janvier
1969. Toutefois en travaillant à plein
temps, il gagnait moins qu 'en travaillant à
50 % , et en touchant une rente de 50 %.
Cette rente, en effet , était calculée sur la
base du salaire plus élevé qu 'il touchait

avant sa maladie. L'emploi qu'il a pu
exercer après la transplantation était
moins bien rémunéré. Malgré ce désavan-
tage financier Walter Thalmann résolut
de reprendre le travail à plein temps et,
comme il l'a lui-même dit, il ne le regrette
pas. La perte de salaire du début a été
rapidement compensée par des augmen-
tations. Et , comme il le souligne
aujourd'hui, l'avancement au sein de
l'entreprise aurait été exclu s'il avait choi-
si la voie la plus simple, celle de continuer
à toucher une rente d'invalidité de 50 %.

VIVRE À NOUVEAU NORMALEMENT

Le principal avantage d'une transplan-
tation est, selon le patient et le médecin,
de pouvoir à nouveau vivre normale-
ment. Si la transplantation ne réussit pas,
la situation du malade n'empire pas vrai-
ment. Il doit simplement à nouveau
recourir au service d'un rein artificiel. Si
en revanche, elle réussit, il peut à
nouveau vivre comme s'il possédait son
propre rein fonctionnant normalement.
Le seul inconvénient est celui de devoir,
comme Walter Thalmann, avaler chaque
jour quatre pilules pour empêcher que son
corps ne développé soudain des réactions
de rejet.

Les transplantations ne sont pas en
Suisse réservées aux privilégiés.

Le professeur Thiel a assuré que, grâce
aux accords conclus, chaque malade affi-
lié à une caisse-maladie peut sans souci
financier , subir une 'transpla ntation.
L'argent n'a rien à voir dans ce domaine.
U n'entre pas en ligne de compte de
fournir un rein à un riche romain alors
qu'un travailleur italien en Suisse en
attend un alors qu'aucun organe ne peut
nous être offert par l'Italie.

Avec les artilleurs de Payerne
De notre correspondant :
La société d'artillerie de Payerne a tenu

son assemblée générale en la salle du
Cheval-Blanc, sous la présidence de
M. R. Coucet, qui a salué la présence de
MM. Charles Blanchod, président d'hon-
neur, Marcel Jomini et Willy Kupfer-
schmid, membres d'honneur. Lu par
M. Y. Carrard , secrétaire, le procès-ver-
bal de la dernière assemblée a été ap-
prouvé. Le rapport du président, celui du
caissier et celui des vérificateurs, ont été
adoptés. Les comptes indiquent un mode-
ste déficit de 174 fr. 35. Après avoir ren-
du , par une minute de silence, un dernier
hommage à deux;membres disparus, MM.
M. Fague et Charles Morier, l'assemblée^
réélu le comité, qui sera composé de:
MM. R. Coucet, président, E. Bûcher,
vice-président, Y. Carrard, secrétaire,
P. Gaiani , caissier, C. Heer, responsable
technique, J.-L. Monney, responsable des

tirs, L. Givel, chef de pièce, R. Vallon , ar-
chiviste et membre adjoint , J.-P. Jcehr
porte-drapeau.

M. F. Rapin a reçu le gobelet de l'ASSA
pour avoir obtenu douze mentions,
M. René Chuard s'étant étonné de ce que
la pièce « Adélaïde » n'a pas marqué d'une
salve le 24 janvier de cette année, le pré-
sident lui a répondu que ce jour-là , le ca-
non était tombé en panne , refusant tout
service. Grâce aux spécialistes, le mystère
a pu être éclairci. Un lambeau de tissu
provenant du tir précédent , avait empê-
ché le percuteur de fonctionner...

... La partie administrative a été suivie
d'une conférence sur le sujet controversé
«les centrales nucléaires et l'environne-
ment». Un débat animé a suivi, permet-
tant à chacun de se faire une idée plus pré-
cise sur les avantages et les inconvénients
de cette source d'énergie.

Routes et tunnels:
13 millions pour les

cantons
BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a décidé

d'octroyer aux cantons, pour l'année courante ,
des contributions aux frais d'exp loitation de
leurs tunnels des routes nationales (éclairage et
ventilation) pour un montant total de 6,6 mil-
lions de francs. En outre , pour les dépenses
nécessitées par le renouvellement de revête-
ments sur des tronçons relativement anciens de
routes nationales , il est prévu d'allouer à
23 cantons des contributions d'un montant
total de 4,8 millions. D'autre part , le canton
d'Uri reçoit une contribution fédérale de
1,6 million de francs aux frais d'entretien et
d'exploitation occasionnés par ses routes
nationales à ciel ouvert.

Selon l'article 36 bis de la constitution fédé -
rale , la Confédération peut , dans des cas parti-
culiers, verser aux cantons des contributions
aux frais d'exploitation et d'entretien des
routes nationales dans des décisions de princi-
pe prises dans les années 1969, 1974, 1976 et
1978, le Conseil fédéra l a reconnu que les frai s
d'exp loitation des tunnels des routes nationa-
les , de renouvellement de revêtement et des
autres travaux de remise à neuf sur des tron-
çons assez anciens de routes nationales don-
naient droit à des contributions au sens de la
disposition constitutionnelle précitée.Convention passée avec le DMF

Future place d'armes de Chamblon

BERNE (ATS). - En prévision du
déplacement des écoles antichars station-
nées à Yverdon ainsi que des écoles d'offi-
ciers d'infanterie de Lausanne, une
convention a été passée entre le départe-
ment militaire fédéral , le canton de Vaud
et la commune de Chamblon pour instal-
ler, sur le territoire de cette dernière, une
nouvelle place d'armes. Les surfaces
nécessaires à la réalisation de ce projet ont
été acquises de gré à gré au courant des
années passées. La zone d'instruction
s'étendra sur une superficie approximati-
ve de 125 hectares. Les travaux qui ont
débuté en 1976 seront terminés pour la
fin de cette année. Ils sont estimés à 80
millions de francs environ , précise le
département militaire fédéral.

La convention a pour but de régler
notamment les questions concernant
l'exploitation de la place d'armes, l'enga-
gement du personnel, la circulation sur les
routes situées hors de la place d'armes,
l'usage des installations militaires par des
sociétés civiles, de même que les modali-
tés de l'utilisation militaire. Cette conven-
tion pourra être revisée d'un commun
accord lorsque les expériences en montre-

ront la nécessité. Il est à souligner que les
tractations menées avec les autorités
communales et cantonales pour l'implan-
tation de cette place d'armes et pour
l'élaboration de la convention se sont
déroulées dans une atmosphère de saine
et franche collaboration , conclut le DMF. Comptes de l'Etat: résultat

plus satisfaisant que prévu

VALAIS

Entouré de plusieurs membres de son
état-major, M. Hans Wyer, chef du dépar-
tement des finances, a présenté hier à la
presse les comptes de l'Etat pour 1977.
Cette intervention , galop d'essai du
nouveau grand argentier cantonal ,
débouche sur un résultat bien plus satis-
faisant , bien plus équilibré que prévu. En
effet , le budget cantonal pour 1977
annonçait un déficit de plus de 40 millions
de fr. D'ailleurs il avait été prévu initiale-
ment que la différence entre les recettes et
les dépenses serait de 64,2 millions alors

que finalement cette différence n'est que
de 25,7 millions de fr.

«Nous tendons - et ce sera le cas
également en 1978 - note M. Wyer vers
un ménage financier équilibré. Cette
tendance reflète la ferme volonté du
Conseil d'Etat , de même que celle expri-
mée par le Grand conseil et le peuple, de
poursuivre une politique équilibrée
consolidant nos structures économiques
et financières et garantissant un dévelop-
pement adéquat» .

Et il ajoute en ce qui concerne la situa-
tion conjoncturelle en Valais: «le canton
a fait des efforts considérables pourtant
pour diminuer les effets de la récession.
Un léger redressement de la situation
conjoncturelle a été constaté en 1977 ».

LA POLITIQUE À VENIR

Selon le chef de département, la future
poli tique structurelle du Valais est
marquée par les données suivantes :
- Assurer bien entendu les tâches

sociales et économiques.
- adapter équipement et prestations

au rythme ralenti au ' développement
économique et aux structures réelles des
besoins.
- réexaminer les tâches prioritaires de

toutes les corporations et les adapter au
besoin.
- contrôler et équilibre r la croissance

des dépenses dans chaque secteur.

LA DETTE DES VALAISANS

Le département des finances va pour-
suivre son effort pour diminuer le rythme
annuel de l'endettement. La dette conso-
lidée du canton qui était de 239 millions
en 1974 a passé en 1977 à 367 millions ce
qui représente approximativement
aujourd'hui 2800 fr. par contribuable.

Dans le message qu 'il vient d'adresser
aux députés, le gouvernement note :
l'assainissement des finances publiques
demeure la tâche principale des autorités.
Le Conseil d'Etat s'efforcera de poursui- f
vre l'action entreprise qui consiste à réali- '
ser un développement harmonieux des
structures économiques, sociales et cultu-
relles du pays en fonction des moyens m
disposition» .

Le principal collaborateur de M. Wye^M. Maurice Germanier illustra , chiffra;
en mains, l'effort déployé pour arriver a
maîtriser la situation financière du
canton. jyj ? p.

Quatre ans
de réclusion

pour l'enlèvement
d'une fillette

BÂLE (ATS). - Le tribunal pénal de
Bàle a condamné un vendeur de 29 ans à
4 ans de réclusion pour l'enlèvement
d'une fillette et attentat à la pudeur.
L'homme, marié et père d'un enfant de
7 ans avait enlevé sa victime l'automne
passé et l'avait contrainte à des agisse-
ments contraires à la pudeur. Il avait
ensuite laissé parti r la fillette. C'est grâce
aux indications de cette dernière qu'il
avait pu être arrêté 12 jours plus tard -
une expertise psychiatrique restreint la
responsabilité du coupable. Le procureur
avait demandé une peine de 5 ans de
réclusion. Tenant compte des circonstan-
ces du cas, le tribunal ne lui a infligé que
4 aus de réclusion.

Les parents d'élèves
et la semaine
de cinq Jours

LAUSANNE (ATS). - A la suite du
rapport du Conseil d'Etat vaudois s'oppo-
sent à l'introduction de la semaine de cinq
jou rs à l'école, le comité de l'Association
vaudoise des parents d'élèves estime dif-
fi cile de déterminer si le congé du samedi
est désiré par une majorité. Il lui paraît
oppor tun d'adopter la solution intermé-
diaire suivante :

— introduction de la semaine de cinq
jours au gymnase, dont les élèves sont
assez grands pour organiser leur travail de
manière à éviter une surcharge concen-
trée sur certains jours. Cette solution
aurait encore l'avantage d'éviter certains
déplacements aux élèves venant de loin.
- congé le samedi matin au début des

vacances et des relâches, ainsi qu'au
début de week-ends prolongés (Pentecôte
et Jeûne fédéral). Il s'agit seulement de
sept à huit samedis par an , ce qui ne
devrait pas bouleverser le programme.
C'est d'ailleurs sur ces jours que se concen-
trent les demandes de congé, que les
autorités scolaires ont de la peine à refu-
ser. Peut-être serait-il possible, en contre-
partie, de réduire quelque peu le nombre
d'heures qui, au long de l'année, tombent
pour toutes sortes de raisons.

Police fédérale de sécurité :
appui vaudois
au référendum

LAUSANNE (ATS) - Le conseil exécu-
tif du parti vaudois des paysans, artisans
et indépendants (union démocratique du
centre), réuni récemment à Lausanne, a
décidé, par 41 voix contre 27, de soutenir
le référendum des fédéralistes romands
contre la police fédérale de sécuri té.

Le comité du groupement vaudois pour
la protection de l'environnement (GPE) a
décidé lui aussi de s'opposer au projet de
police fédérale de sécurité, qu 'il ju ge
contraire au fédéralisme et au droit
fondamental à la manifestation (libre
expression dans le respect de la légalité).

Candidature tessinoise
à un prix Nobel

TESSIN

Lugano (ATS). - Le D r Giuseppe
Maggi , fondateur de six hôpitaux en
République du Cameroun, sera porté
candidat à un prix Nobel (non encore
précisé) pour les mérites acquis dans
l'assistance au tiers-monde.

Un comité p résidé par le président du
Grand conseil tessinois, M. Paolo Poma,
et qui comprend les maires de Lugano,
Bellinzone, Locarno, Chiasso et Mendri-
sio, le conseiller national Camillo Jelmini
et l 'écrivain italien Eugenio Moniale -
prix Nobel de littérature en 1975 - vient
de proposer au Conseil d'Etat de présen-
ter la candidature du D r Maggi aux auto-
rités compétentes.

Le D r Giuseppe Maggi, né à Brunna-
dem (SG), le 3 mars 1910, a passé son
enfance à Caneggio, dans le val di Mug-
gio, dont sa mère est ressortissante. Il a
travaillé en Suisse romande avant de
partir pour le Cameroun où, aujourd' ui
encore, il s'occupe d'assistance. C'est
avec l'appui d'un comité fondé au Tessin
qu'il est parvenu à créer et équiper six
hôpitaux.

/Gros Incendie
dans le canton
de Saint-Gall

WAJftTAU (SG), (ATS). - Mardi soir, un
incendie a détruit le toit et les combles de
l'auberge de campagne «Kreuz » à Plattis ,
commune de Wartau (SG). Les dégâts sont
estin»és à un demi-million de francs.

C'est vers 21 heures que le feu fut remarqué
parles habitants de la maison et des passants.
Parties d'une chambre située sous le toit, les
flammes s'étendirent en quelques minutes à
l'ensemble de la poutraison mais les pompiers
«le Wartau et Buchs parvinrent néanmoins à

. "limiter leur extension. Bien que les étages infc-
: rieurs n'aient pas été touchés, les dégâts d'eau
Retendent i tout le bâtiment.

Nouvel ambassadeur
de Suisse à Moscou

MOSCOU (ATS/AFP). - M. Alfred
Hohl, nouvel ambassadeur de Suisse à
Moscou, a présenté mercredi ses lettres de
créance à M. Vassili Kouznetsov , vice-
président du Soviet suprême.

M. Hohl remplace à la tête de la mission
diplomatique suisse en URSS M. René
Faessler.

L'appréciation réelle du franc
GENÈVE (ATS. - L'économie suis-

se d'exportation semble avoir été plus
touchée par les effets que l'apprécia-
tion du franc provoque sur les coûts
que par ceux qu 'elle provoque direc-
tement sur les prix. Selon la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES) le calcul de l'apprécia-
tion réelle du franc présente quelques
difficultés , étant donné qu'il n'existe
pas d'indices absolument comparables
des prix et des coûts.

Si l'on se réfère à l'évolution des
prix à la consommation des différents
pays, ce qui ne va pas sans poser des
problèmes, écrit la SDES, l'apprécia-
tion réelle du franc a atteint à fin 1977,
selon les indications fournies par le

délégué aux questions conjoncturel-
les, quelque 44 %. Sur la même base
de calcul, le Crédit suisse arrive à près
de 54 % à fin février 1978 et, compte
tenu de la nette sous-évaluation du
franc en 1971, de 20 à 25 % en termes
réels. La SBS quant à elle procède dif-
féremment, elle utilise diverses
méthodes de calcul pour mesurer
l'appréciation réelle du franc. Toute-
fois, pour des raisons statistiques, il
n'est possible de se référer dans cette
approche qu 'à la période 1971-1976.
L'appréciation du franc mesurée en
fonction de l'évolution des prix du
commerce de gros, est de 19 % selon
la SBS et si elle est calculée d'après les
variations des coûts de production à la
pièce elle est de 38 % environ.
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INFORMATIONS SUISSES ~~' "H
Problèmes agricoles devant
la commission du National

Pour le maintien de la distribution du lait par quartier
BERNE (ATS) . - Une commission du

Conseil national a siégé lundi et mardi.
Elle s'est occupée de l'agriculture en
général et du lait en particulier. Siégeant
sous la présidence du conseiller national
Otto Keller (rad/TG ) et en présence de
MM. Fritz Honegger , chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique, et
Jean-Claude Piot , directeur de la division
de l'agriculture , elle s'est particulière-
ment penchée sur le problème du lait ,
maintenant notamment - contre le
Conseil fédéral - l'autorisation de vendre
du lait et la distribution par quartier.

En effet , la commission a examiné dans
les détails la modification de l'arrêté sur le
statut du lait. Celle-ci porte principale-
ment sur l'abrogation de diverses disposi-
tions relatives à la vente du lait , qui , de
l'avis du Conseil fédéral , sont devenues
désuètes et inapplicables. Selon la déci-
sion de la commission, les vendeurs de lai t
pasteurisé ne doivent plus se servir auprès
du marchand ou de l'entreprise de fabri-
cation locale ou régionale lorsqu 'ils ne
préparent pas eux-mêmes le lait. De
même la construction et la mise en service

de nouvelles installations de fabrication et
de remplissage pour le lait pasteurisé ne
doivent plus être soumises à autorisation.
Quant au reste, la commission, allant à
l'encontre des propositions du Conseil
fédéral , a été d'avis que les dispositions de
l'arrêté concernant l'autorisation de ven-
dre du lait et la distribution par quartier
doivent être maintenues. Ainsi amendé,
le projet a été adopté par la commission
par 16 voix contre 5.

LOI SUR L'AGRICULTURE

La commission s'est ensuite occupée à
nouveau des modifications de la loi sur
l'agriculture. Les discussions ont porté sur
la façon d'orienter les structures et la
production dans le secteur de l'économie
animale. Les commissions ont jugé que le
Conseil fédéral devait pouvoir fixer de
façon uniforme, par branche d'exploita-
tion, des effectifs maximum pour la garde
des animaux de rente et avoir la possibili-
té de prélever des taxes auprès des exploi-
tants qui gardent du bétail en surnombre.
Par ailleurs , des contributions doivent

être versées au détenteur de bétail , les
montants étant fixés d'après le nombre
d'animaux gardés.

En outre, pour le cas où ces mesures se
révéleraient insuffisantes, le Conseil
fédéral doit avoir la possibilité de soumet-
tre au régime de l'autorisation la construc-
tion ou l'agrandissement de bâtiments
destinés à la garde d'animaux apparte-
nant à des espèces déterminées. Si ces
nouvelles mesures ne permettaient pas
d'orienter la production et les structures
dans le domaine de l'économie animale, le
Conseil fédéral pourrait soumettre au
régime de l'autorisation la garde
d'animaux de rente comprenant un effec-
tif déterminé et appartenant à des exploi-
tations qui débutent dans la production ou
veulent l'intensifier. Enfi n , il faut relever
que sur les bases de ces considérations de
la commission, le département fédéral de
l'économie publique soumettra un
nouveau projet relatif à la modification de
la loi sur l'agriculture qui sera examiné
par les commissaires encore avant la ses-
sion d'été des Chambres.

Martigny, capitale
de l'instrument à vent

L'annonce vient d'être faite aux plus
importants conservatoires de musique
d'Europe et d'ailleurs. Même Moscou en
a été informé... Martigny a mis sur pied
pour cet été un « concours international
de musique de chambre » dont l'impor-
tance n'a pas échappé aux mélomanes,
même étrangers, puisque l'un d'eux dit en
prenant connaissance des structures
mises en place : c'est unique en Europe.

Ce concours est réservé en effet aux
ensembles d'instrument à vent (trio,
quatuor, quintet et sextuor) et pas moins
de 18.000 fr. de prix ont déjà été réunis à
cet effet. Un premier prix de 10.000 fr .
récompensera le meilleur ensemble
présent à Martigny en juin prochain.

C'est grâce au dynamisme de
M. Hubert Fauquex, Valaisan de nais-
sance et de résidence actuellement que ce
concours a pu devenir réalité. Chacun
connaît M. Fauquex, né à Martigny,
professeur durant trente ans au Conser-
vatoire de Bâle, soliste à l'ensemble de
cette ville, créateur des «heures musica-
les de Champex » et de bien d'autres
manifestations artistiques. M. Fauquex
dans son enthousiasme a trouvé à Marti-
gny des mécènes de taille.

Ce concours se déroulera en juin. Il est
ouvert sans distinction de nationalité aux
ensembles composés d'instruments bien
précis : flûte , hautbois, clarinette, basson,
cor, saxophone avec piano ou clavecin,
l 'instrument joué par trois, quatre, cinq
ou six musiciens. Chaque ensemble aura
à préparer une œuvre de son choix d'une
durée d'une dizaine de minutes ainsi
qu 'une deuxième œuvre imposée à partir
du 15 avril.

Fait important à relever: cc concours
aura un cadre unique soit le nouveau
musée gallo-romain dc Marti gny créé par
la famille Gianadda et actuellement en
voie de finition.

Une partie des ép reuves seront publi-
ques. Le jury attribuera un premier prix
de 10.000 fr., un second prix de 6000 fr .
tandis que l'ensemble qui recevra un
diplôme touchera un montant de 2000 fr .

Tout cela a pu être réalisé grâce à la
compréhension des autorités de Marti-
gny, des milieux touristiques mais égale-
ment grâce aux mécènes des arts et du vin
surtout qui ont déjà , en Octudure, mani-
festé en d'autres circonstances l'intérêt
qu 'ils portaient aux choses de l'esprit.
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MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.
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\ Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 |

| Ligue Nationale B
i Chx-de-Fds - Bienne 14 h 30 Dim. 16
| Chx-de-Fds - Nordstern 20 h Mer. 19

S lre ligue
I Audax - Herzogenbuchsee 15 h Dim. 16
| Boudry - Aurore 15 h Dim. 16

jj Inter B 1
| Chx-de-Fds - NE Xamax 12 h 45 Dim. 16
s Gen. sCof - Subingen 13 h 45 Dim. 16

I Inter C 1 :
J NE Xamax - Yverdon 16 h Sam. 15

I Interrégionaux B 2:
H 1. Le Locle - Concordia 13 h Dim. 16

| Interrégionaux C 2:
\ 6. Hauterive - Domdidier 15 h 30 Sam. 15
% 7. Le Parc - Reconvilier 16 h Sam. 15
p 8. Le Locle - Fontainemelon 16 h 45 Sam. 15

I Ile ligue :
i 12. Le Locle II - Superga I 15 h 30 Dim. 16
t 13. Marin I - Couvet I 15 h Dim. 16
f, 14. Gen. s Cof. I - Béroche I 15 h 30 Dim. 16
I 15. St-lmier I - Bôle I 15 h Dim. 16
j 16. Floria I - St-Blaise I 9 h 45 Dim. 16
j 17. Corcelles I - Serrières I 15 h 15 Dim. 16

I Ilie ligue :
| 18. Le Parc I - Superga II 10 h 15 Dim. 16
! 19. Dombresson I-Chàtelard I 14 h 30 Dim. 16
\ 20. Hauterive I - Etoile I 16 h Dim. 16
| 21. Lignières I - Fleurier I 15 h 15 Dim. 16
>| 22. Travers I - Le Landeron I 10 h Dim. 16
\ 23. Sonvilier I - Marin II 15 h Sam. 16
l 24. La Sagne I - Colombier I 14 h 30 Dim. 16
( 25. St-Blaise II - Cortaillod I 19 h 30 Ven. 14
ï 26. Ntel Xamax II - Auvernier I 10 h 15 Dim. 16
g 27. Deportivo I - Floria II 15 h Dim. 16
| 28. Fontainem. I - C.-de-Fds II
J à Auvernier 15 h Dim. 16
! Ntel-Xamax - Floria II 20 h 15 Mar. 18

| IVe ligue :
t 29. Espagnol la - Serrières II 16 h Dim. 16
S 30. Gorgier I - Helvétia Ib 15 h Sam. 15
3 31. Béroche II - Chàtelard II 15 h Dim. 16
I 32. Colombier Ma-Auvernier II 9 h 45 Dim. 16
5 33. Centre Port. I - Boudry II 15 h Sam. 15
I 34. Espagnol Ib - Helvétia la 14 h Dim. 16
" 35. Salento I - Cortaillod II IOh Dim. 16

36. Cressier la - Pal Friul I 10 h Dim. 16
37. Bôle II - Comète Ilb 15 h Sam. 15
38. Corcelles II - Marin lll 13 h 15 Dim. 16
39. Coffrane I - St-Blaise lll 14 h 30 Dim. 16
40. Chaumont I - Comète Ma IOh Dim. 16
41. Hauterive II - Cressier Ib 9 h 45 Dim. 16
42. Lignières II - Cornaux II 13 h 30 Dim. 16
43. Le Lande. II - Xamax lll IOh Dim. 16
44. Fleurier II - Blue-Stars la 9 h 45 Dim. 16
45. L'Areuse I - Buttes I 15 h Dim. 16
46. St-Sulpice I - Blue-Stars Ib 14 h 30 Dim. 16
47. Môtiers I - Couvet I 15 h 30 Sam. 15
48. Travers II - Noiraigue I 10 h Dim. 16
49. St-lmier II - Les Brenets Ib 16 h 15 Sam. 15
50. Sonvilier II - Les Bois Ib 10 h Dim. 16
51. La Sagne Ilb - Les Ponts la 9 h 30 Dim. 16
52. Etoile II-Centre Espagnol I 9 h 30 Dim. 16
53. Le Parc II - Gen. s Cof. II 8 h 30 Dim. 16
54. Dombres. II - Les Ponts Ib 9 h 45 Dim. 16
55. Ticino Ib - Le Locle Illa 9 h 45 Dim. 16
56. La Sagne Ha - Les Bois la 16 h Sam. 15
57. Les Bren. la-Fontainem. II 9 h 30 Dim. 16

Juniors A :
58. Superga - L'Areuse 15 h Sam. 15,
59. Le Locle - St-lmier 14 h 45 Sam. 15

60. Audax - Auvernier 15 h 30 Sam. 15
61. Les Brenets - St-Blaise 15 h Sam. 15
62. Floria - Colombier 15 h Sam. 15
63. Chàtelard - Fontainemelon 14 h 30 Dim. 16

Juniors B:
64. Audax - Corcelles 10 h Dim. 16
65. Sonvilier - Le Parc 13 h 30 Dim. 16
66. Cortaillod - Marin 15 h Sam. 15
67. Etoile - Serrières 14 h 30 Sam. 15
68! Cornaux - Bôle 14 h 30 Dim. 16
69. Ticino - Hauterive 14 h 15 Sam. 15
70. Buttes - Fontainemelon 13 h 30 Sam. 15
71. Couvet - Dombresson 15 h 15 Sam. 15
72. St-Blaise - Le Landeron 15 h 30 Sam. 15
73. Comète - Gorg ier 15 h Sam. 15
74. Les Bois - Floria 14 h 30 Sam. 15
75. La Sagne - St-lmier 14 h Sam. 15

Juniors C:
76. Auvernier - St-lmier I 14 h 30 Sam. 15
77. Fleurier - Dombresson 15 h Sam. 15
78. Marin - Etoile I 15 h Sam. 15
79. Gen. s Cof. - Les Brenets 15 h Sam. 15
80. Ntel Xamax - Ticino 14 h Sam. 15
81. Couvet - Béroche 13 h 30 Sam. 15
82. Deportivo - Les Bois Sam. 15
83. St-lmier 2 - Etoile 2 14 h 45 Sam. 15
84. C.-de-Fds - Fontaineme. 13 h 30 Sam. 15
85. Les Ponts - Floria 14 h 30 Sam. 15
86. Boudry - Chàtelard 14 h Sam. 15
87. Cortaillod - Colombier 13 h 30 Sam. 15
88. Corcelles - Serrières 14 h Sam. 15
89. Audax - Lignières 14 h Sam. 15
90. St-Blaise - Hauterive 13 h 45 Sam. 15
91. Cressier - Le Landeron 14 h 30 Sam. 15

Xamax - Gene.-s-Cof. 18 h 30 Mer. 19

Juniors D:
92. Ntel Xamax I - Le Parc 15 h 30 Sam. 15
93. Comète - Chx-de-Fds 13 h 30 Sam. 15
94. Le Locle - Boudry I 13 h 30 Sam. 15
95. Ntel Xamax 2 - St-lmier 2 16 h 45 Sam. 15
96. Marin - Ticino 13 h 30 Sam. 15
97. Gen. sCof. - Boudry 2 13 h 45 Sam. 15
99. Béroche - Ntel Xamax 3 14 h 30 Sam. 15

100. Fleurier - Corcelles 13 h 30 Sam. 15
101. Le Landeron - Auvernier 13 h 30 Sam. 15
102. Colombier - St-Blaise 14 h Sam. 15
103. Hauterive - Dombresson 14 h Sam. 15
104. St-lmier I - Sonvilier 13 h 30 Sam. 15
105. Les Bois - Floria 15 h 30 Mer. 12
106. Etoile - Les Ponts 13 h Sam. 15

Juniors E:
107. Le Parc I - St-lmier 9 h 30 Sam. 15
108. Cortaillod I - Marin 10 h 30 Sam. 15
109. Ticino - Le Locle I 9 h 30 Sam. 15
110. Comète I - Boudry I 10 h 30 Sam. 15
111. Etoile I - L e  Parc 2 9 h 30 Sam. 15
112. Bôle - Cressier 10h30 Sam. 15
113. Chx-de-Fds - Ntel Xamax 9 h 30 Sam. 15
114. Gen. s Cof. - Sonvilier 10 h 30 Sam. 15
115. Le Locle 2 - Superga 9 h 30 Sam. 15
116. Comète 2 - Dombresson 9 h 30 Sam. 15
117. Chàtelard - Boudry 2 10 h 30 Sam. 15
118. Cortaillod 2 - Hauterive 9 h 30 Sam. 15
119. St-Blaise - Colombier 2 10 h 30 Sam. 15

Vétérans :
120. Etoile - La Chx-de-Fds 16 h 15 Sam. 15
121. Ticino - Le Locle 16 h Sam. 15
122. Floria - Fleurier 16 h 45 Sam. 15
123. Le Parc - Boudry 14 h 30 Sam. 15

Talents LN Juniors D :
Chx-de-Fds - Grenchen 16 h 15 Sam. 15

Talents LN Juniors E:
Chx-de-Fds - Grenchen Gr. A 16 h 15 Sam. 15
Chx-de-Fds - Grenchen Gr. B. 16 h 15 Sam. 15

MATCHES DU WEEK-END
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IVe ligue : les positions ne varient guère
A l'exception de celle prévue sur le terrain des Verrières, jugé impraticable, toutes

les rencontres programmées le week-end dernier se sont déroulées sous un soleil
radieux. Souhaitons pour la suite de la compétition qu 'il en soit de même, afin que les
classements ne subissent pas. trop d'inégalités.

Groupe 1. - C'est toujours le coude à
coude entre les deux équi pes de tête,
Boudry II et Béroche II. En effet , les
réservistes boudrysans ont profité de la
faible réplique d'Auvernier II pour net-
tement améliorer leur «goal-average ».
Quant à Béroche II , il n 'a pas connu de
soucis devant Helvétia I b, tandis que
Centre-Portugais , qui a disposé d'Espa-
gnol I a , s'accroche derrière le duo de
tête. Le partage obtenu entre Serrières II
et Gorgier reflète bien la force de ces deux
formations qui demeurent à égalité au
classement. Colombier II a devant céder
un point à Chàtelard II , se laisse distancer.

1. Boudry II et Béroche II 13 m -
21 pts; 3. Centre-Portugais 12-18 ;
4. Gorgier et Serrières II 12-15;
6. Colombier II a 12-12 ; 7. Espagnol I a
13-9 ; 8. Chàtelard II 13-8 ; 9. Helvé-
tia I b 13-5 ; 10. Auvernier II 13-2.

CRESSIER FREINE

Groupe 2. - On commence à voir plus
clair en tête du groupe, où Cressier I a,
contraint au partage des points par Cor-
taillod II , demeure néanmoins seul au
commandement. Son plus dangereux
rival pourrait bien être Salento qui , s'il
gagne les deux rencontres de retard qu 'il
compte sur le chef de file, pourrait deve-
nir menaçant pour celui-ci. Helvétia I a et
Marin III se sont quittés dos à dos, ce qui
n'arrange certes pas Helvétia I a, qui, lors
du décompte final , pourrait fort bien
regretter ce point. Pal Friul déçoit ses par-
tisans en s'inclinant devant Corcelles II,
tandis que Comète II b et Colombier II b
ne progressent guère, malgré leur parta-
ge

1. Cressier I a 15 m - 25 pts ; 2. Helvé-
tia I a 14-20; 3. Salento 13-19;
4. Marin III 14-19 ; 5. Cortaillod II
13-18; 6. Bôle II 13-16; 7. Pal Friul
13-10 ; 8. Corcelles II 13-9; 9. Colom-
bier II b 14-8 ; 10. Comète II b 13-4;
11. Espagnol I b 15-2.

Groupe 3. - En parvenant à s'imposer
sur le terrain des Fourches face à Saint-
Biaise III , Hauterive II a réalisé une
bonne opération puisqu 'il partage le
premier rang avec son adversaire, comp-
tabilisant toutefois une rencontre de plus.
Neuchâtel Xamax III est venu se joindre à
ce duo de tête en disposant aisément de
Coffrane, ce qui promet encore de belles
empoignades pour l'attribution du
premier fauteuil ! Chaumont , qui s'est
défait de Cressier I b, demeure toujours
seul au milieu du classement , place que
convoite également Comète II a, vain-
queur de peu de Lignières II. Le Lande-
ron II n 'est pas parvenu à se défaire de
Cornaux II , tout heureux d'ajouter un
nouveau point à son maigre pécule.

1. Saint-Biaise III 11-17 ; 2. Hauteri -
ve II et Neuchâtel Xamax III 12-17;
4. Coffrane 13-17 ; 5. Chaumont 12-14 ;
6. Comète II a 11-12; 7. Le Landeron II
12-11; 8. Lignières II 12-7; 9. Cres-
sier I b 13-6 ; 10. Cornaux II 12-2.

A QUI LE DEUXIÈME RANG?
Groupe 4. - Tandis que Buttes s'ache-

mine gentiment vers la consécration, tel
en témoigne son net succès remporté

devant Travers II, la lutte demeure pour
le second fauteuil que défend , pour
l'instant, Saint-Sulpice, vainqueur de
Noiraigue, dimanche. Môtiers, qui n'a pas
joué dimanche, demeure placé pour obte-
nir ce second rang, ainsi que Blue
Stars I a, ce qui nous donnera encore de
belles empoignades. Couvet II , qui n'a
fait qu'une bouchée de Fleurier II , entend
redorer quelque peu son blason en tentant
de se maintenir dans la première moitié
du groupe.

1. Buttes 12-23 ; 2. Saint-Sulpice
12-16 ; 3. Môtiers 11-13 ; 4. Blue Stars I a
10-12 ; 5. Couvet II 12-11 ; 6. L'Areuse
11-10; 7. Fleurier II 12-10 ; 8. Blue
Stars I b  11-8 ; 9. Travers II 12-7 ;
10. Noiraigue 11-4.

Groupe 5. - C'est toujours le statu quo
en tête de cette division emmenée par Les
Ponts-de-Martel I a , qui n'ont pas
éprouvé beaucoup de difficultés face à
Centre Espagnol. Ticino I a, en allant
s'imposer chez son hôte, Les Bois I b,
demeure toujours à l'affût du moindre
faux pas du chef de file. Pour Etoile II , qui
comptabilise deux points sur le tapis vert
à la suite du retrait du Locle III b, les
ambitions se résumeront à obtenir un rang
honorable car son retard est déjà impor-
tant. Saint-lmier II désire terminer sa
saison en beauté, comme en témoignent
ses bonnes dispositions face à Sonvilier II.

1. Les Ponts-de-Martel I a 12-22 ;
2. Ticino la 11-18 ; 3. Etoile II 11-15 ;
4. Saint-lmier II 12-15; 5. La Sagne II b
11-14; 6. Les Brenets I b 10-12;
7. Centre Espagnol 12-8 ; 8. Sonvilier II
12-5 ; 9. Les Bois I b 13-5 ; 10. Le
Locle III b 14-4.

ECART MAINTENU
Groupe 6. - Les Brenets I a, en dispo-

sant de La Sagne II a , maintiennent
toujours l'écart les séparant du trio de
poursuite. En effet, Les Geneveys-sur-
Coffrane II, qui se sont imposés devant
Ticino I b, Le Locle II a, vainqueur facile
de Fontainemelon II et Les Bois I a, qui
n'ont fait qu'une bouchée de Dombres-
son II , n'entendent pas abdiquer de sitôt,
se partageant le second rang qu 'ils défen-
dront farouchement dans l'espoir de jouer
un mauvais tour au chef de file. Le Parc II
engrange ici et là les points lui permettant
de.demeurer au milieu du classement,
comme le démontre son succès devant Les
Ponts-de-Martel I b.
A. Les Brenets I a 11-21; 2. Les Gene-

veys-sur-Coffrane II , Le Locle III a et Les
Bois l a  11-17; 5. La Sagne II a 11-14;
6. Le Parc II 11-10; 7. Fontainemelon II
11-5; 8. Dombresson II 11-4; 9. Les
Ponts-de-Martel I b 12-3 ; 10. Ticino I b
10-2. S. M.

_ sports_-_télégrammes ,

HANDBALL. - A l'entraînement , l'équipe
de Suisse a battu Swift Arnhem (6"K du cham-
pionnat de Hollande) par 28-15.
TENNIS DE TABLE. - Déjà vainqueur en 75 et
en 77, Sparta Prague a remporté pour la
3"k' fois la Coupe d'Europe des champions en
battant Spartacus Budapest, en finale, par 5-2.

IIe ligue : Saint-lmier
n'a pas perdu tout espoir

EN FORME. - Serrières, représenté ici par l'arrière Monnier (maillot rayé]
et le gardien Schmalz, est en forme... mais son futur adversaire, Corcelles,
l'est aussi, ce qui promet un beau duel ! (Avipress - Baillod!

Le beau temps étant revenu pour
| le dernier week-end, tous les mat-
| ches se sont déroulés sur des ter-
¦ rains en bon état. C'est réjouissant
, dans la mesure où cela devrait
J permettre de terminer la compéti-
I tion vers fin mai.

LE LOCLE II DÉROUTANT

Le Locle II a surpris en s'imposant
' sur le terrain de Floria, alors qu'on
I pouvait penser que les Chaux-de-
| Fonniers feraient meilleure figure.
| Le chef de file, quant à lui, n'a pas
¦ laissé planer le doute et son succès
- contre Superga le désigne comme¦ grand favori pour le titre de cham-
I pion. Serrières a battu Saint-lmier
I qui est ainsi rejoint par son vain-
| quegr. L'équipe de Rickens fait
¦ partie à part entière du groupe des
_ trouble-fête et n'a pas dit son der-¦ nier mot.

Marin a remporté le derby de
I l'Entre-deux-lacs, plongeant
| Saint-Biaise dans une situation qui
| devient délicate. Bôle n'a pas eu de
I peine à ajouter deux points
- précieux à son capital, la lanterne

rouge, moribonde, ne réagissant¦ plus beaucoup. Corcelles se rap-
I proche de son salut, ayant réussi
| contre Béroche un gain fort
| précieux.

CHEF DE FILE MÉFIANT

Dimanche, six matches sont
I prévus dans l'ordre suivant: Le
| Locle II- Superga ; Marin-Couvet ;
| Geneveys-sur-Coffrane - Béroche;
. Saint-lmier - Bôle; Floria - Saint-
! Biaise; Corcelles - Serrières.

L'écart se resserre entre les
I prétendants et les menacés, puis-
| que six points seulement séparent
| Saint-lmier (18), qui est deuxième,
. et Corcelles (12), qui figure à
! l'avant-dernier rang.C'est dire que
I la bataille va se durcir pour les dix
I formations intéressées, à l'excep-
| tion des Geneveys-sur-Coffrane et
| Couvet.

Le Locle II aligne des résulats

imprévisibles, de sorte qu'on ne
peut préjuger de ce qu'il fera contre
Superga/ qui doit aussi empocher
encore des points. Marin passera
un après-midi très calme en
accueillant Couvet, résigné à la
culbute. Les Geneveys-sur-Cof-
frane se méfieront de la visite de
Béroche, qui a causé leur unique
défaite au premier tour. La « machi-
ne» du Val-de-Ruz paraît cependant
bien huilée, si bien qu'un succès
doit récompenser la meilleure for-
mation du groupe.

CORCELLES ATTENTIF

Saint-lmier n'a pas abandonné
tout espoir, car le premier peut
connaître des difficultés. C'est
pourquoi la tâche de Bôle sera diffi-
cile en Erguel, à moins que les
Bôlois ne se subliment et qu'ils
connaissent un peu de chance.
Floria a mal commencé son
pensum et la visite de Saint-Biaise
lui fournit l'occasion de creuser
l'écart, mais les coéquipiers de
Citherlet ont, eux aussi, besoin de
points pour ne pas se laisseï
absorber par l'avant-dernier rang.

Corcelles accueille Serrières, qui
vient de fêter cinq points en trois
rencontres. Les hommes de Piccolo
ont le vent en poupe. On peut dire
que les deux adversaires sont les
plus en forme, puisque Corcelles,
très à l'aise sur son terrain, a fait
mieux encore : trois matches et six
points ! II sera difficile de départa-
ger les deux adversaires. Un point
pour Corcelles ne serait pas négli-
geable, mais Serrières, aiguillonné
par la perspective de devenir le
dauphin du chef de file, ne fera pas
de cadeaux.

Espérons que le retour du froid
ne se prolongera pas, afin que tous
les matches puissent se jouer.
Sinon, nous voyons mal comment
le championnat se terminera dans
les délais, à moins de jouer de
nombreux matches en semaine.

Association cantonale neuchâteloise de football
Communiqué officiel N° 21

AVERTISSEMENTS

SANSONNENS Christian , NE Xamax
int. B 2, antisp. 2ma a vert. ; PIANARO Thierry,
NE Xamax int. B 2, antisp. ; BINGELLI Thier-
ry, Audax jun. A, réel. 2""' avert.; GIOVA-
NETTI Danillo , Superga jun. A, jeu dur;
LUNA Dominique , Cortaillod jun. A, jeu dur
2™ avert. ; KUFFER Gérald , Cortaillod jun. A,
jeu dur; NARDIN Jacques , Cortaillod ju n. A,
jeu dur; ADDOR Jean-Luc , Cortaillod jun. A,
jeu dur; ANDREANELL1 Nicolas , NE Xamax
int. B2 , réel.; RISOLD Laurent , Béroche
int. B 2, jeu dur ; LERRESCHE Claude , Serriè-
res I, antisp.; JAQUENOD Laurent, Corcel-
les I, jeu dur; KUNZI Christian , Corcelles I,
jeu dur; CERCOLA Giuliano , Corcelles I,
antisp. ; SCHMOCKER Michel , Dombresson I,
jeu dur; ROTHENBUHLER Eric , Marin II , jeu
dur; RIBERA Daniel , Deportivo I, réel.;
RODRIGUEZ Luis , Deportivo I, jeu dur;
DUBOIS Jean-Daniel , Cortaillod il , réel.;
CACERES-MURILLO Francisco, Centre
Esp. 1, jeu dur; DAUCOURT François , Les
Ponts I a, jeu dur; MARIGLIANO Luigi , Béro-
che I, jeu dur réc. ; PISENTI Mario, Béroche I,
réel, réc.; VIGLINIO Martia l , Béroche II ,
antisp. réc. ; FONTANA Claude , Comète II b,
réel, réc ; PASSINI Danièle , Pal Friul I , réel,
cap.

AMENDE FR. 50.—

FC Cortaillod jun. A : antisp. après le match
envers l'arbitre. En cas de récidive , l'équipe des
juniors A sera exclue du championnat.

FC Corcelles jun. C: forfait Corcel-
les-Châtelard du 8.4.78.

AMENDE FR. 100.—

FC Sonvilier: retrait de l'équipe jun. E.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
CAPPELLARI Mario, Fleurier I, réel.

4""'avert. ; SIEGFRIED Christian , Chau-
mont I , réel. 4""' avert. ; DAMARIO Rolando ,
Coffrane I, réel. 3mc avert .

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GIRARDIN Roger , Mari n II , antisp. env.
l'arbitre ; MASSINI Christian , Chaumont I ,
antisp. env. l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BODENMANN Daniel , Auvernier II , voie
de faits ; BALTENSBERGER Alain , Boudry II,
voie de faits ; BAILLOD Georges, Chàtelard II ,
voie de faits; RUEDIN Olivier , Cressier la ,
voie de faits.

QUATRE MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RISSE Patrick , Cortaillod jun. A , antisp.
envers l'arbitre.

MODIFICATION
Le joueur GIRARD Claude mentionné dans

le bulletin N" 20 n 'est pas du FC Comète mais
du FC Le Landeron. Erreur dans le rapport
d'arbitre.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : • Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

IIIe ligue : Chàtelard au tournant
&£ <°°tban~~| i_es points valent désormais de l'or dans le championnat de l'ACNF

Un vrai soleil, chaud et réconfortant, a permis aux footballeurs neu-
chàtelois de 111° ligue de pratiquer leur sport favori dans d'excellentes
conditions, le week-end dernier. Certes, une nouvelle fois, Le Parc n'a pas
joué, Fontainemelon non plus, mais la vraie reprise attendue a tout de
même été probante. Dix matches, dix résultats aussi, auront amplement
suffi à se faire enfin une idée précise sur la valeur des équipes qui luttent
avec énergie pour les premières places ou contre... les dernières. A ce jeu-
là, La Sagne et Cornaux ont réussi une excellente opération, qui en dit long
sur leurs ambitions respectives.

Hauterive - Etoile

Hauterive passe et gagne. Dans ce
groupe 1, personne ne peut contester sa
suprématie. Difficilement ou largement, il
met sous l'éteignoir les onze équipes qui
tentent depuis bien longtemps de lui faire
plier l'échiné. Sa dernière victime : Le
Landeron, qui n'a pu que sauver l'hon-
neur tout en concédant sept buts ! Sera-t-il
battu un jour? C'est peut-être la dernière
inconnue de ce groupe. Etoile rêve de
l'exploit, même si, jusqu 'à la réalité , il
demeure un fossé presque insurmontable.
Sans être devin , on peut affirmer que les
Altaripiens volent au-devant de leur
quatorzième succès. Sinon , une défaite ne
serait pas si catastrophique...

Lignières - Fleurier

Lignières a retrouvé toute sa verve
offensive contre Travers. Marquer quatre
fois à l'extérieur est une preuve incontes-
table de bonne forme. Cette constatation
nous autorise à dire qu 'il devient le candi-
dat le mieux placé pour décrocher la
deuxième place de son groupe. Dimanche
prochain , pourtan t, les hommes de
l'entraîneur Kroemer vont vers une

échéance difficile. Fleurier est loin d'être
une formation maniable et sans venin.
Chàtelard en a eu la démonstration
dimanche passé. L'équi pe du Vallon
forme un ensemble homogène qui sait
jouer rapidement. A Lignières, si elle
trouve le bon rythme, la formation de
Cappellari peut réussir une bonne per-
formance.

Le Parc - Superga II

Les Parciens deviennent un cas unique
dans cette compétition 1977/1978.
Depuis l'été passé, ils n'ont pu boucler...
qu 'un tour ! Ont-ils une chance d'entamer,
dimanche prochain , leur douzième
match ? Si l'on sait qu 'il a encore neigé
dans les montagnes neuchâteloises en ce
début de semaine, permettez-nous d'en
douter. Superga II , lui , détient la lanterne
rouge. Pourtant son dernier résultat
prouve qu'il n'a pas encore abdiqué.
Contre Comète, il fut même très près
d'une victoire . Il aurait donc tort de jouer
les victimes contre Le Parc qui , malgré
tous les renvois, figure encore au
quatrième rang. Si Prati est en forme, si
Roseano trouve une nouvelle fois le
chemin des filets , Superga II peut provo-

quer la surprise et causer aux Parciens la
première désillusion de ce second tour!

Travers • Le Landeron

Le Landeron et Travers ont subi des
revers pénibles , le week-end passé. Les
deux défenses ont capitulé onze fois et
cela devant leur public. Toutes deux
rêvent donc de revanche et nul doute que
le match va connaître une certaine anima-
tion. Au Val-de-Travers, les coéquipiers
de Bonny partent avec l'étiquette de
favoris. De plus , à la lecture du classe-
ment , on remarque que Travers n'a plus
tellement d'avance sur les mal classés.
Une rencontre importante donc où Le
Landeron aura fort à faire pour revenir
victorieux de son déplacement.

Dombresson - Chàtelard
Après deux rencontres placées sous le

signe du renouveau , Chàtelard est
retombé dans ses travers, dimanche
passé. Accident de parcours ou défaut
incorrigible? L'avenir nous le dira. Pour
l'entraîneur Veuve, le temps presse. Les
confrontations deviennent toujours plus
importantes et le moindre faux pas revêt
un caractère de gravité. Dimanche,
Chàtelard et Dombresson vont engager
une lutte où le vaincu se trouvera indiscu-
tablement au bord de l'abîme. Dombres-
son a déjà perdu une bataille capitale à
Cornaux. Il risque de perdre la guerre ,
définitivement , si sa ligne d'attaque ne
réussit pas à trouver le chemin des filets .

Les deux formations sont en sursis
depuis le début du championnat. Dom-
bresson possède un avantage : celui
d'avoir trois rencontres en retard sur son
adversaire du jour. Au classement , théo-
riquement , Chàtelard est dernier. Pour
lui , la partie est plus que capitale ; elle
est... vitale. Le gardien Nicolas saura-t-il
maîtriser ses nerfs et prendre une part
importante au sauvetage de son nouveau
club ? Un dernier mot encore. Le vain-
queur de dimanche pourra , avec raison,
revendiquer sa place en troisième ligue.
Pas le vaincu...

*********
Dans le groupe 2, l'événement du

week-end dernier est incontestablement
la victoire de La Sagne sur Auvernier.
Ceux du Haut s'installent en tête et
confirment ainsi tout le bien qu'on pensait
d'eux. L'autre fait important est la
victoire de Deportivo, étriquée certes,
mais qui en dit long sur ses prétentions.

Dans le bas du tableau , Sonvilier
s'enfonce toujours un peu plus. Il a perdu
le «match à quatre points » et , du même
coup, bien des espoirs.

La Sagne - Colombier
Les Sagnards n'ont pas manqué le

rendez-vous. Forçant la chance , opportu-
nistes en toutes occasions, ils ont su résis-
ter à la pression des « Perchettes », atten-
dre l'ouverture et frapper les trois coups
décisifs. C'est sans conteste une preuve de
maturité. Dimanche, le nouveau chef de
file sera à l'épreuve de Colombier. A
première vue, rien de difficile pour les
hommes de l'entraîneur Corti qui , sur leur
lancée, devraient profiter de l'occasion
pour se maintenir au plus haut rang.

Colombier , de son côté, pense à la
revanche. Défait sur son terrain face à la
« deux» de Neuchâtel Xamax , il sera
désireux de se réhabiliter. Un match
peut-être plus ouvert qu 'il n 'y paraît.
Excès de confiance des Sagnards? Tout
est possible en football , même le match
nul !

Neuchâtel Xamax II - Auvernier

Auvernier a perdu le match capital ,
mais il n'a pas démérité, loin de là. Pour-
tant , au fil des minutes, on sentait que la
défaite était inévitable. Ses forces
s'amenuisaient, la domination devenait
moins spectaculaire et ses actions moins
claires. Rien n'est toutefois perdu pour
ceux qui , jusqu 'ici, ont si souvent défrayé
la chronique en alignant des résultats

stupéfiants. Dimanche , le match que les
« Perchettes » vont livre r face à Neuchâtel
Xamax II sera placé sous le signe de la
revanche. Diable! théoriquement ,
Auvernier reste tout de même le mieux
placé. Ce n 'est donc pas le moment de
croire que tout est fini. Du côté de la
seconde garniture xamaxienne , on attend
cette partie avec une impatience toute
nouvelle. L'occasion se présente enfi n de
jouer véritablement un rôle de trouble-
fête. De jouer contre une équipe qui va
lutter avec motivation. Neuchâtel
Xamax II est capable de pratiquer un bon
football. Le déplacement au Chanet ne
manquera pas d'intérêt.

Deportivo • Floria II

Les Hispano-Chaux-de-Fonniers vien-
nent de jouer une partie difficile contre
une équipe menacée par la relégation.
Avant d'affronter Floria II , ils sauront
donc de quoi il en retourne. Acharne-
ment, énergie du désespoir, telles sont les
deux armes principales des formations qui
luttent pour leur survie. Autre constata-
tion à relever: Floria a perdu un match
très important contre Saint-Biaise II. Il
aura ainsi une double raison de tenter sa
dernière chance, de brûler ses dernières
cartouches. Pour toutes ces causes,
Deportivo n'aura pas la vie facile. S'il
passe victorieusement ce cap, il deviendra
un sérieux candidat au titre. Tout peut lui
sourire dimanche. A lui de jouer.

Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds II

Les « Melons » ont une nouvelle fois dû
renoncer à se lancer à... l'eau. Dommage,
car on ne sait plus trop dans quelle forme
ils se trouvent. Depuis le temps! Diman-
che, si le terrain le permet , ils se frotteront
à la réserve du grand club des Montagnes
neuchâteloises. La seule lecture du clas-
sement voudrait que l'on désigne Fontai-
nemelon comme l'unique favori . Pour-
tant , avec les conditions que l'on sait , rien
n'est joué d'avance. Les « Meuqueux» ,
s'ils peuvent une fois encore aligner des
joueurs de ligue nationale , pourraient
bien causer la surprise et rendre de
précieux services aux autre s « leaders » .
Le pronostic est donc bien difficile à don-
ner.

Saint-Biaise II • Cortaillod

Dimanche passé, Saint-Biaise II a fait
un grand pas vers son salut. Sa victoire
contre Floria est de celles qui remettent
une équi pe sur orbite. Certes, le danger
est encore bien réel pour ceux des Four-
ches, mais moins préoccupant qu 'avant.
Leur prochain match servira de baromè-
tre. En cas de nouveau succès, ils prouve-
raient leur valeur et n'auraient plus de
crainte à avoir. En cas de défaite , en
revanche, tout serait à refa i re. Cortaillod
a-t-il encore la motivation suffisante pour
contrecarrer valablement les plans de
sauvetage des pensionnaires des Four-
ches ? Privés de match le week-end der-
nier , les «Carcouailles » auront sûrement
la force nécessaire pour mettre les bou-
chées doubles. Un faux pas les plongerait,
en tout cas, dans l'embarras.

Sonvilier - Marin

Les footballeurs de la Tène ont mal
réparti leurs forces lors de leur dernière
sortie. Pour avoir trop voulu , ils n 'ont rien
gagné, ce qui , évidemment , n 'arrange pas
leurs affaires. Sonvilier, lui , s'est incliné
logiquement contre plus fort que lui.
Quatre joueurs de ligue supérieure suffi-
sent à faire la différence... Dommage pour
la régularité du championnat! Dimanche ,
le match vaudra... huit points. Le perdant
sera presque relégué, moralement du
moins. Marin nous semble assez coriace
pour prétendre l'emporter. Mais s'il
entend conserver sa place , il doit le prou-
ver. Sonvilier vit dans l'angoisse. Deux
points ou le désert , l'oubli et peut-être les
remords. C'est la dernière qui sonne.

J.-CI. BAUDOIN

EN TÊTE. - Grâce, notamment, à ce but de Chapatte (tout à gauche), La Sagne a
pris la tête du groupe 2 au détriment d'Auvernier. Mais la guerre n'est pas finie...

(Avipress - Baillod)

Interrégionaux B 2: Estavayer -
Domdidier; Concordia - Central; Malley
- Beauregard.

Interrégionaux C 2: Fontainemelon -
Morat ; Le Parc - Lyss ; Le Locle - Comète.

IIe ligue: Couvet I - Saint-lmier I;
Marin I - Bôle I ; Serrières I - Béroche I ;
Corcelles 1 - Saint-Biaise I ; Le Locle II -
Geneveys s/Cof. I - Superga I - Floria I.

IIIe ligue : Dombresson I - Superga II;
Etoile I - Travers I ; Le Parc I - Cornaux I ;
Cortaillod I - Sonvilier I ; Deportivo I -
Saint-Biaise II ; Auvernier I - Marin II;
Fontainemelon I - La Sagne I; Neuchâtel
Xamax II - Floria II.

IV1' ligue: Centre Portugais I - Serriè-
res II; Pal Friul I - Colombier Ilb ; Salen-
to I - Bôle II; Cressier la - Helvétia la;
Comète Ilb - Marin III ; Corcelles II - Cor-
taillod II ; Lignières II - Le Landeron II ;
Hauterive II - Comète Ha; Cornaux II -
Chaumont I ; Saint-Biaise III - Xamax III ;
Buttes I - Môtiers I; Noirai gue I •
Couvet II; St-Sulpice I - Blue-Stars la ;
Travers II - Fleurier II ; Blue-Stars Ib -
L'Areuse I; Centre esp. I - St-lmier II;
Etoile II - La Sagne Ilb ; Les Brenets Ib ¦
Ticino la ; Les Ponts Ib - Les Bois la ; Tici-

no Ib - La Sagne Ha ; Le Locle Illa - Gene-
veys s/Cof. II; Le Pare il - Fontaineme-
lon ; Les Brenets la - Dombresson II.

Juniors A : Audax - Le Locle ; Neuchâ-
tel Xamax - Saint-lmier; Auvernier -
Superga ; Cortaillod - Fontainemelon;
Les Brenets - Chàtelard ; Saint-Biaise -
Colombier.

Juniors B : Cortaillod - Sonvilier ; Marin
- Corcelles ; Bôle - Serrières ; Cornaux -
Hauterive ; Etoile - Ticino ; Floria - Saint-
lmier; Les Bois - Chaux-de-Fonds.

Juniors C: Marin - Auvernier; Fleurier
- Etoile 1 ; Couvet - Ticino ; Dombresson -
Saint-lmier 1 ; Neuchâtel Xamax - Gene-
veys s/Cof. ; Béroche - Les Brenets ; Le
Landeron - Cressier ; Deportivo - Le Parc ;
Les Bois - Etoile 2 ; Chaux-de-Fonds - Les
Ponts ; Le Locle - Fontainemelon.

Juniors D : Boudry I - Comète ; Neuchâ-
tel Xamax I - Le Locle ; Le Parc - Chaux-
de-Fonds ; Geneveys s/Cof. - Saint-
lmier 2 ; Ticino - Boudry 2 ; Dombresson -
Colombier; Etoile - Sonvilier; Les Ponts -
Les Bois.

En cas de nouveaux renvois, d'autres
matches pourront encore être fixés à cette
date.

Matches fixés au 4 mai (Ascension)
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JK *-.$ j Tl Francis Perret établit le bilan des sauteurs

« Le bilan de la saison ? Il donne à réflé-
chir», affirme, d'emblée, Francis Perret ,
le responsable du groupe trois de la
section saut de la Fédération suisse de ski.
Il est vrai que les résultats n'ont guère été
brillants au sommet de la hiérarchie. « Il
faut relever la victoire de Sumi à Gstaad
lors de la Semaine de saut de la FSS et sa
vingtième place au championnat du
monde sur le tremplin de 70 mètres »,
relève encore le Neuchàtelois. Et d'ajou-
ter : «La blessure de Steiner et ses per-
formances moyennes ont fait apparaître
le trou entre lui et les jeunes appelés à
prendre la relève. De plus, Robert Moes-
ching n'a pas confirmé les espoirs placés
en lui. Il faut encore ajouter la blessure de
Glas - fracture des côtes et ablation de la
rate après son accident de Taesch — et
l'absence de Hurler dès la mi-janvier
(examens) n'ont pas arrangé les choses »,

poursuit Francis Perret. Et de relever
encore : «Derrière Steiner, les jeunes
vont venir. Mais il faut trois ans de haute
compétition pour vraiment juger de la
valeur de la relève. Or, Sumi, Jaquiéry,
Favre, Reichenbach, tout comme Glas et
Hutter en sont à leur premier contact au
plus haut niveau... »

REVOIR CERTAINS PROBLÈMES

Dès lors, le ski suisse au niveau du saut
va-t-il manger son pain noir après les bril-
lants résultats de Steiner - il fut notam-
ment médaille d'argent à Sapporo - et de
Hans Schmid? C'est possible. Et Francis
Perret de relever : «Nous devons revoir
certains problèmes de structuration. Je
vais adresser un rapport en ce sens - un
rapport avec des solutions envisageables
- à la FSS. Par exemple, lorsqu'un jeune

sauteur est décroché du groupe un ou
deux pour insuffisances de performances
lors du premier grand rendez-vous inter-
national - la tournée des quatre tremp lins
- il a pratiquement perdu la possibilité de
réintégrer le premier groupe en cours de
saison, car en fin de compte, il n'a plus de
possibilités d'entraînement, de corriger
ses défauts », poursuit le Neuchàtelois. Et
d'apporter , en guise de solution , un
exemple pris en Allemagne de l'Est :
«Lorsqu 'un sauteur est décroché, il est
renvoyé dans un des centres nationaux où
il est repris en main par un entraîneur.
Chez nous, ce n'est pas possible». Pour-
quoi ? Sourire. Temps de réflexion. Puis:
« Une question d'argent... ». Et de relever
un exemple concret: «Le budget pour le
groupe trois, groupe dont j'ai la responsa-
bilité, a été trois fois moins important que
la saison passée... ». Et pourtant , Francis

Perret ne cache pas ses satisfactions avec
ces jeunes de 16 ans: «J'ai constaté une
évolution dans les résultats. Ensuite, ces
jeunes ont été, pour la première fois,
engagés dans une compétition internatio-
nale, le Championnat d'Europe centrale,
coupe Berauer. Nous avons terminé
deuxième derrière l'Autriche, mais
devant l'Allemagne de l'Ouest. Parmi les
douze sauteurs du groupe, le Jurassien
Schmidiger (La Chaux-de-Fonds), Berch-
ten - il s'est fait une double fracture à une
jambe en janvier à Gstaad -, peut-être le
plus prometteur, Benito Bonetti , Kunzli
et Mullener ont le plus progressé. Il faudra
encore attendre deux ou trois ans avant
de les voir percer sur le plan internatio-
nal... »

ET LE GIRON?

Enfin , il convenait d'aborder le pro-
blème du saut au sein du Giron jurassien
depuis la disparition d'un grand concours
(l'étape locloise de la Semaine suisse) et
des incidences sur les motivations par
rapport au recrutement des jeunes . «Il
faut un concours important pour motiver
les jeunes. Or, comme le saut dans le Jura
me tient à cœur, j'ai fait la proposition au
Locle d'organiser l'étape suisse de la
Coupe des Alpes ouverte aux juniors
depuis deux ans. Une coupe dont l'instiga-
teur a été l'Allemand Weinbuch . Une
coupe qui intéresse les Allemands de l'Est,
ces derniers cherchant à s'y introduire car
ils estiment que les juniors d'Europe
centrale, des pays de l'OPA (Organisation
des pays alpins) se sont améliorés. Dès
lors, M. Weinbuch va proposer deux
choses au congrès de l'OPA ce mois enco-
re : la possibilité d'intégrer les Allemands
de l'Est, relever l'âge des juniors — actuel-
lement 16 ans - de 18 à 20 ans pour parti-
ciper à cette Coupe des Alpes...»

Dès lors, dans les Montagnes va-t-on
saisir cette chance? Nul doute que l'actif
SC Le Locle va s'attacher à trouver des
solutions. Ne parle-t-on pas, dans la
coulisse, d'une possibilité de poser une
candidature pour les Championnats du
monde nordiques juni ors?

P.-H. BONVIN

Les Suisses au creux de la vague ?

Les Belges à l'honneur

IMPARABLE. - La reprise de la tête de Kennedy (Liverpool, à droite) le fut
au grand dam des Allemands de Borussia. Voilà les Belges du FC Bruges
avertis en vue de la grande finale de Wembley. (Téléphoto AP)

\c0$ football | Coupes d'Europe

Les matches retour des demi-finales
des différentes Coupes d'Europe
interclubs ont dans l'ensemble débou-
ché sur des qualifications difficiles . Le
seule exception concerne, en Coupe
des vainqueurs de coupe, l'équipe
belge d'Anderlecht , déjà victorieuse
des Hollandais de Twente Enschede
(1-0) au match aller. Aun degré moin-
dre, le FC Liverpool , battu 2-1 pai
Borussia Moenchengladbach il y a
quinze jours , a réussi à renverser la
vapeur plus facilement que prévu.
Une nouvelle fois, les champions de
RFA ont manqué leur rendez-vous le
plus important. Car à Liverpool , les
joueurs de Bob Paisley auraient pu
s'assurer un avantage encore plus
large que la marque finale de 3-0.

Le football belge, qui ne sera pas
présent en Argentine, est doublement
à l'honneur avec la qualification arra-
chée par le FC Bruges aux dépens de la
Juventus de Turin , au terme d'une
partie où les Italiens ne s'inclinèrent
que pendant les prolongations, alors
qu'ils étaient réduits à dix joueurs
après l'expulsion du défenseur Genti-
le. La finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions opposera donc, le
10 mai au stade de Wembley à Lon-
dres, le FC Liverpool au FC Bruges.
Ces deux clubs s'étaient déjà rencon-
trés, en finale de la coupe de l'UEFA, il
y a deux saisons : Liverpool l'avait
alors emporté de justesse.

Autre succès difficile : celui de
l'Austria Vienne, qui dut jouer
120 minutes contre Dynamo Moscou

pour finalement l'emporter au tir des
pénalties , après avoir terminé le match
sur le même « score » qu 'à l'aller, mais
inversé (2-1). Austria s'imposa en
marquant cinq pénalties contre
quatre , le Soviétique Boubnov ayant
condamné son équipe en manquant
son essai.

En coupe de l'UEFA, le FC Barcelo-
ne, battu 3-0 au match aller , est passé
près de l'exploi t contre le PSV Ein-
dhoven. Grâce au talent de Johann
Cruyff , les catalans réussirent à mener
2-0 mais ils ne tinrent pas la distance.
Ainsi , le PSV Eindhoven jouera-t-il la
finale contre Bastia , qui a accumulé les
prouesses dans cette compétition. Le
club corse pourtant a cette fois éprou-
vé beaucou p plus de difficultés pour se
qualifier. Mais un but de Papi

( ((68 mc minute), condamnait les Gras-
shoppers dont les deux buts encaissés
au stade du Hardturm ont pesé lourd.
Ainsi , après Young Boys, le FC Zurich
(deux fois) , un club suisse échoue dans
l'ultime ligne droite menant à une fina-
le européenne.

PROGRAMME DES FINALES

Coupe d'Europe des champions : FC
Liverpool - FC Bruges, le 10 mai à
Londres.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe: Anderlecht - Austria Vienne,
le 3 mai à Paris.

Coupe de l'UEFA : SEC Bastia - PSV
Eindhoven, le 26 avril en Corse et le
9 mai en Hollande.

Troisième titre de champions suisses pour Bienne
eH 0̂"e*ba" I Sur le front du championnat de ligue nationale

Bienne, en s'imposant à Genève contre
Servette (3-1) s'est assuré de son troisiè-
me titre de champion suisse après ceux
obtenus en 1975 et 1976. Cette victoire
de la troupe de Ali Monnet était plus ou
moins attendue en début de saison déjà.
L'an dernier, il avait fallu que Volero
Zurich déjou e les pronostics pour priver
l'équipe biennoise de se montrer la meil-
leure. Pourtant, Bienne est bel et bien la
plus forte équipe du pays depuis plusieurs
années. Si la domination des Seelandais
n'est pas aussi impressionnante (et lassan-
te...) que celle des filles d'Uni Bâle, elle
n'en est pas pour autant réelle.

Cette année, les coéquipiers de Frédé-
ric Schlub (capitaine) ont frappé au
moment où leur suivant immédiat (Star
Onex) connaissait un passage à vide et -
oh, juste retour du sort - c'est contre leur
bête noire que les Biennois se sont assurés
de leur titre. Pendant ce temps, Star Onex
avait toutes les peines du monde à venir à
bout de Naefels qui aura , jusque dans les
dernières batailles du championnat, joué
le jeu.

Contre la relégation , rien à dire si ce
n'est que les deux équipes zuricoises
(Volero et Spada Academica) ont , cette
fois, fait le « trou» obligeant le
CS Chênois à devoir jouer prochaine-
ment un match de barrage contre le
deuxième du tour final de ligue nationa-
le B, UC Lausanne étant depuis
longtemps relégué.

DAUPHIN

Uni Bâle est toujours invaincu chez les
dames. Aussi, la lutte opposant Bienne au
VBC Lausanne pour la conquête de la
place de dauphin vole maintenant la
vedette à l'équipe des bords du Rhin.
Actuellement, les deux formations sont
ex-aequo à la deuxième place , avec
22 points, le LUC se contentant du
quatrième rang.

Contre la relégation, Spada ayant battu
Uni Berne et VB Bâle s'étant imposé de
peu à Colombier, c'est le statu quo. Les
Universitaires bernoises joueront l'an
prochain en ligue nationale B alors que
Colombier devra disputer un match de

barrage pour son maintien dans l'élite du
pays.

En ligue nati onale B, une certitude chez
les hommes : le retour d'Uni Bâle en
ligue A. Quant au candidat pour le match
de barrage contre Chênois, il est à cher-
cher entre trois équipes : Le Locle qui
s'est incliné contre Amriswil, Coire qui a
gagné d'un rien à Montreux et Amriswil
qui conserve une maigre chance de reve-
nir sur la deuxième place.

Dans le tour contre la relégation , Marin
(vainqueur de Star Onex) et Colombier
(qui s'est imposé à Meyrin) luttent
toujours pour la première place, les deux
équipes de la ville de Calvin étant pour
leur part près des tourments de la reléga-
tion en première ligue.

Chez les dames, il reste encore une
pléiade de candidats à la promotion.
Pourtant , la situation s'est déjà décantée
par rapport à la semaine dernière.
Lucerne, Saint-Gall et Petit-Bâle ont pris
deux longueurs d'avance sur Neuchâtel,
Berne et Star Onex. Au Panespo, les Neu-
châteloises ont essuyé un nouveau revers
contre des Bâloises qui n'ont pas dit leur

dernier mot. Pourtant , si les chances de
retrouver cette année la ligue nationale A
s'estompent peu à peu pour les filles de
Roger Miserez , il n'y a pas de quoi
s'inquiéter. Il ne faut pas oublier que
jamais en début de saison, les dirigeants
neuchàtelois ne pensaient faire qu 'un
court passage en LNB. Il s'agissait de
remonter une équipe. Il semble que c'est
chose faite . Roger Miserez , l'entraîneur
de Neuchâtel-Sports le confi rme: «On
pouvait s'attendre à cette baisse de régi-
me. L'équipe est très jeune. Mes joueuses
perdent vite confiance en leurs moyens.
Mais, rien n'est encore perdu ».

Il faut dire que le départ de la meneuse
de jeu Eliane Koenig à Lausanne s'est fait
cruellement ressentir à Neuchâtel...

J.-C. S.

Match en retard de ligue nationale B:
un petit point pour La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS-KRIENS

0-0

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
Guélat; Favre, Mérillat, Fritsche;
Delavelle, Morandi, Bregy; Hochuli,
Berberat, Amacker. Entraîneur:
Hulme.

KRIENS : Soldati ; Perdon ; Pedrai-
ta, Nussbaumer, Von Allmen; Reng-
gli, Foschini, Vonwyl ; Schwitter , Fis-
cher, Budmiger. Entraîneur: Wolfis-
berger.

ARBITRE: M. Hofer (Lausanne).
NOTES : stade de la Charrière.

Pelouse bonne. Température froide.
500 spectateurs. Dans l'équipe locale,
sont absents : Capraro (suspendu),
Hulme et Von Gunthen (blessés).
Kriens est au complet. Changements
de joueurs : 46mc Geiser pour Berbe-
rat; 63mc Willi et Schaer pour Schwit-
ter et Foschini ; 75rae Rossier pour
Geiser. Coups de coin: 9-3 (5-1).

LES «MEUQUEUX» EN VERVE
La première mi-temps fut celle des

«Montagnards ». Durant 45 minutes
ils menèrent le jeu sans parvenir à
concrétiser leur avantage. Il est vrai
que Kriens est resté bien groupé
autour du Hollandais Perdon. Très
rarement, les Chaux-de-Fonniers
réussirent à percer le «mur» lucer-
nois. Une seule fois, à la 30me minute ,
Delavelle réalisa un exploit en élimi-
nant quatre adversaires pour se
présenter devant le but , driblant le
gardien... mais son tir fut dévié par la
jambe de Pedraita revenu en catastro-
phe ! C'était dommage, car l'action
était de valeur. Elle allait redonner du
mordant à toute l'équipe locale qui
monta à l'assaut sans restriction.

Du côté des visiteurs, retenons, à la
35nK minute, une montée bien timide

CLASSEMENT

1. Lugano 22 12 9 1 42 10 33
2. Nordstern 21 12 7 2 48 21 31
3. Chiasso 22 11 9 2 50 23 31
4. Vevey 22 11 6 5 47 25 28
5. Bienne 22 11 4 7 29 24 26
6. Winterth. 22 9 8 5 34 30 26
7. Kriens 22 9 6 7 31 33 24
8. Wettin. 22 8 6 8 29 30 22
9. Granges 21 8 4 9 34 33 20

10. Lucerne 22 5 9 8 25 30 19
11. Bellinzone 22 7 5 10 33 42 19
12. Chx-Fds 21 5 7 9 33 36 17
13. Fribourg 21 5 6 10 21 35 16
14. Aarau 21 6 2 13 29 55 14
15. Gossau 22 3 5 14 26 54 11
16. Bulle 21 2 5 14 22 52 9

de Renggli, qui se laissa remonter et =
contrer par Guélat sur la ligne des =
« 16 ». =

La deuxième période fut empreinte =
d'encore plus d'autorité de la part des =
«horlogers». Plus le match avançait, =
plus ils sonnèrent la charge. Leurs =
assauts n 'ébranlèrent nullement =5
Soldati , un gardien solide et très =
courageux. Il était sauvé à la s
54mc minute par le poteau sur un tir de =
Morandi. Il alla même chercher «dans _\
la lucarne » une bombe expédiée par =
Hochuli. Il est vrai , «les _ \
« Meuqueux », tout en étant nettement =
supérieurs, avaient de la peine à obli- =
ger Kriens à s'avouer vaincu. Cette §j
formation , au bénéfice d'un bon clas- =
sèment, joue tranquillement, cher- §j
chant à glaner un point par ci, un point =
par là, avec la bonne vieille tactique S
chère à Karl Rappan , celle du verrou ! =
C'est périmé depuis longtemps. Cela s
n'empêche pas pour autant des entrai- =
neurs de la mettre en pratique, même =
si le football doit y perdre . P. G. =

Les transferts
au CP Fleurier

£2 hockey sur glace
• - —- ' . . . t

Départs : Schlaefli Michel (gardien,
La Chaux-de-Fonds) ; Tschanz Bernard
(arrête la compétition en ligue nationale).

Arrivées: Jeanrenaud Pierre-André
(gardien , de La Chaux-de-Fonds) ; Stauf-
fer Jean-Jacques (La Chaux-de-Fonds) ;
Girard Jean-Claude (La Chaux-de-Fonds,
via Neuchâtel) ; Renaud John
(La Chaux-de-Fonds, via Serrières).

Entraîneur : Huguenin René (entraî-
neur-joueur, ancien).

Avec les volleyeurs de Colombier
SFG Colombier-VBC Bâle 2-3

Colombier : E. Veuve, F. Veuve, J. Horako-
va, E. Mentha , RM. Dardel , P. Tschopp,
A. Troutot , C. Jungen, C. Pfeiffer. Entraîneur :
M. Yaïche.

Colombier a reçu Bâle dans un match
contre la relegation. Les hôtes débutèrent très
fort et s'imposèrent au premier set.

Les Neuchâteloises se ressaisirent par la suite
et, grâce à un jeu dèfensif , très mobile et à de
belles combinaisons en attaque, elles gagnèrent
la manche suivante.

Le même schéma se poursuivit ensuite,
chaque équipe gagnant à tour de rôle. Il fallut
donc un 5"" set pour départager les formations.
Colombier réussit longtemps à tenir tête à son
adversaire, ce n 'est que tout à la fin que les
Bâloises firent la différence et remportèrent
ainsi le match.

VBC Meyrin-SFG Colombier 2-3

Colombier: Entr. J.-CI. Briquet , V. Horak,
E. Deuber, O. Rouget , J.-J. Rapin , D. Thie-
baud.

Colombier s'est déplacé à Genève pour y
affronter Meyrin , l'avant-dernier du classe-
ment.

Entamant le match un peu trop décontractés,
les Neuchàtelois durent subir la loi de Meyrin
au premier set. Puis Colombier devint meilleur
au fil des minutes, les joueurs de l'entraîneur
Briquet réagirent et développèrent des belles
actions. Supérieurs dans tous les domaines, ils
remportèrent les deux sets suivant. Les Gene-
vois profitèrent encore une fois de la déconcen-
tration de l'adversaire pour s'imposer au
4mc set. La dernière manche fut très disputée.
Colombier mené par 11 à 3, se réveilla enfin ,
égalisa et marqua finalement le 15 m point de la
victoire.

Reinhard
à Morges

Le HC Forward Morges a engagé en
qualité d'entraîneur-joueur Francis Rein-
hard. Ex-joueur du HC La Chaux-de-
Fonds et de Lausanne, ce dernier est âgé
de 34 ans. Il a porté à 62 reprises le mail-
lot de l'équipe nationale et il vient
d'achever, au sein de l'équipage du
bateau suisse «Disque d'or», la course
autou r du monde.

.̂ jap athlétisme

Au cours d'une réunion à Dallas
(Texas), William Snoddy, champion
universitaire du 200 mètres la saison der-
nière, a été crédité d'un temps électroni-
que de 9"87 au 100 mètres. Il faut dire
qu 'à cette occasion, le vent soufflait favo-
rablement en tempête à 11 m,50/seconde
alors que la limite tolérable est de 2 ml
seconde. Ce «ehrono», qui est inférieur
au record du monde électronique de Jim
Hines (9"95), ne pourra bien évidemment
pas être retenu. Deuxième de la course, le
Canadien Cole Doty (9"98) est lui aussi
descendu sous les dix secondes.
• Lors d'un «meeting » qui s'est déroulé
à Fesno (Californie), l'Américain John
Warketin a totalisé 8011 points au
décathlon. C'est le premier athlète qui
dépasse la limite des 8000 points en ce
début de saison.

9"87 aux l00 m
... avec le vent!

Cucinotta
sur la liste

des transferts
Sur la première liste des transferts de la

saison 1978/79 figurent pas moins de 20
joueurs des Young Fellows ! D'autre part ,
parmi les joueurs les plus cotés, à relever la
présence des Bâlois Jean-Pierre Maradan ,
Serge Muhmenthaler et Markus Tanner,
ainsi que du Zuricois Franco Cucinotta.

FC Bâle : Maradan , Muhmenthaler , Tan-
ner. - Etoile Carouge : Marcuard. - Young
Fellows: Ackeret , Amantea , Ambass,
Fritsch, Graf , Gruenig, Koller, Madoerin,
B. et R. Martinelli , Messerli , Renfer , Sager,
Senn , Schmocker, Stomeo, Willi , Wuermli,
Zehnder , Zigerlig. - FC Zurich : Cucinotta.
- FC Bienne: Beljean. - FC Weetingen :
Baldinger.

Nouvelle victoire
du Brésil

Poursuivant sa tournée de prépara-
tion en vue du tour final de la Coupe
du monde, l'équipe nationale du Brésil
a fêté une nouvelle victoire : au stade
de San Siro à Milan , elle a battu
l'Internazionale par 2-0 après avoir
mené au repos 1-0.

ç̂ ĥ escrime | Brassard d'avril à Neuchâtel

Joël Raaflaub a remporté jeudi dernier
le quatrième brassard à l'épée de cette
année, rejoignant ainsi au classement
général Michel Wittwer, qui demeure son
plus dangereux adversaire. Après avoir
connu quelques difficultés en février et en
mars, Raaflaub a retrouvé ce mois-ci sa
pleine efficacité. En l'absence de Jérôme
de Montmollin, la lutte s'annonçait à
nouveau très ouverte.

Assez vite , Raaflaub parvint à prendre
distance, en accumulant les victoires. En
fin de concours, il connut cependant un
surprenant premier échec, en perdant son
assaut contre Emile Saison. Depuis quel-
que temps, Saison s'entraîne plus réguliè-
rement et ses flèches rapides surprennent
des tireurs déjà passablement expérimen-
tés. A l'issue du brassard, Saison obtint
une 4 rac place qu 'il s'agira par la suite de
confirmer, mais qui constitue pour lui un
encouragement bien mérité. Raaflaub
s'inclina ensuite devant Michel Wittwer,
très décidé, et Renaud Jeanneret, qui ter-

mina au 5mc rang, résultat quelque peu
décevant pour cet escrimeur, certaine-
ment capable de beaucoup plus. Peut-être
l'entraînement fait-il légèrement défaut...

EN BARRAGE

En totalisant tous les deux trois défai-
tes, Raaflaub et Wittwer se retrouvèrent
donc finalement, pour disputer un barra-
ge qui devait clore la soirée de manière
spectaculaire . Les deux escrimeurs mirent
en effet toute leur fougue et leur techni-
que dans cet assaut décisif , et il y eut des
moments d'une très grande intensité. Ce
n'est d'ailleurs que sur le score de 5 à 4 en
faveur de Raaflaub, que prit fin ce combat
qui mit aux prises les deux favoris, suivis,
il faut le dire, de plus en plus dangereuse-
ment , par François Ott, toujours aussi
régulier.

Signalons enfin la première participa-
tion de Guillaume Scheurer au brassard
de notre salle ; après Didier Spœrri et

Olivier Sidler , Guillaume Scheurer est ,
depuis le début de l'année; le troisième
tireur à faire son entrée dans la compéti-
tion ; alors, bonne chance !

RÉSULTATS

1. Raaflaub (14 victoires). 2. Wittwer
(13 v.). 3. Ott (12 v.). 4. Saison (11 v.).
5. Jeanneret R. (10 v.). 6. Merz (10 v.).
7. Lacroix (9 v.). 8. Pfaff B. (9 v.). 9. de
Dardel (7 v.). 10. Jeanneret H. (7 v.).
11. Roulet et Pfaff A. (6 v.). 13. Jacot
(6 v.). 14. de Cerjat (5 v.). 15. Spœrri
(5 v.). 16. Sidler (5 v.). 17. Scheurer
(2 v.).

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Raaflaub et Wittwer (269 pts). 3. Ott
(247 pts). 4. Lacroix (204 pts). 5. Merz
(165 pts). 6. Jeanneret R. et Pfaff B.
(156 pts). 8. Jacot (145 pts). 9. de Mont-
mollin (135 pts). 10. Roulet (133 pts).
11. Jeanneret H. (125 pts). P.-A. Q.

Difficile victoire de Joël Ruufluub

Jlj j wk  cyclisme

A 24 heures du départ de leur épreuve,
les organisateurs neuchàtelois du GP du
Littoral à Cornaux annoncent l'engage-
ment de Hans Kaenel, vainqueur cette
année du GP de Genève (samedi passé) et
du GP de Brissago en mars au Tessin, de
Gilbert Glaus qui , il y a une semaine
s'adjugeait le Tour du lac Léman et de
Richard Trinkler, l'un des meilleurs
amateurs élite du pays, troisième du GP
City-Monte Tamaro gagné par le Fleuri-
san Moerlen, lui également présent same-
di sur le coup de midi.

GP du Littoral

vs  eau X l̂f f minérale naturelle 1
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Le spécialiste dans votre voisinage: «
La Chaux-de-Fonds, C. Henri; Kaufmann & Fils; Colombier, Tosalli Sport; fe
Fleurier, U. Schmutz; Neuchâtel, Baillod SA; Hafliger & Kàser; Rochefort, J||f
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GletterenS école et restaurant
\ vendredi 14 avril, dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries, prix du carton 10 fr.
Quines: filet garni ;
Doubles quines et cartons : jambon de campagne.
Monaco.
Invitation cordiale, F.-C. Gletterens. 072555 A
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avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |p|
| L 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour so/de de dette comprise. \ I !

3. Paiement tota l du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

Quelques exemples de notre offre Vo,re Votr» mensualité
de crédit, y compris les 5 avantages crédit pour une duré» de 
fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12mois I 24 mois I 36mois I 48mois [
solde de dette comprise! ¦ J

1« 4000 360.05 192.35 136.45 108.50 ||
Vérifiez et comparez! Vous 6000 540.05 '288.50 204.65 162.75 ||

Is  ̂ constaterez que celui qui 10000 900 10 480.85 341.10 271.25 |É:

choisit un crédit Rohner, joue 18000 1595-80 842-10 590-90 "653° \m
à COUP SÛr! | 20000 1 1773.10 | 935.65 | 656.55 | 517.- | î

j BanqueiilRohner

I

», Partenaire pour le crédit personnel
¦jA 1211 Genève !, Rue du Rhône 31, Tel. 022/28 07 55

**^pffl remplir, découper , envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 I
TeV|k /-\ • I l
V%. UUI , ie désire un crédit de ?
¦: '-̂ -j  ̂

m mensualhé q j
•J ë^== -̂jy L.. -y- . '̂ ^̂ ~ désirée 

env. 
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NOUVEAU CARAVANING
DU <

Centre touristique 1
«LES JONCS» Avenches

Renseignements et réservations :

hCARAVANEsl *
I TREYVAUD lSf,

Portes garage
fournies et posées
pour seulement
Fr. 650.—.

Tél. (021) 37 37 12.
078415 B

Pour jardin

PORTAILS
CLÔTURES

en ALU
- inaltérables
- è poser ,

sôi-mème
Demandez
documentation
illustrée.

BENEZRA
cp. 3465
1002 Lausanne
Tél. (021)26 12 70.

07U676 B

J

REMISE DE COMMERCE
RESTAURANT DE LA CIGOGNE
VILLARS-LE-GRAND (Vully)

Mmo et M. David BARDET avisent leurs clients et amis
qu'ils ont remis leur établissement à Mm* Erika
FASNACHT et M. Philippe RAMILO. Ils tiennent ici à
exprimer leur gratitude pour la fidélité si aimablement
témoignée par leurs clients et amis et les prient de la
reporter sur leurs successeurs.

• #•

Mm* Erika FASNACHT et M. Philippe RAMILO espèrent
mériter la confiance de la clientèle actuelle et future de
l'établissement qu'ils reprendront le 15 avril.

• Les nouveaux propriétaires offrent l'apéritif le 15 avril
de 17 h à 19 heures. 079665 Q

.̂ jEf Volailles I
\(i(fwmP§QG\ toujours fraîches §3

'i*w \̂ 
de son abattage IQ

4 J_j g *  quotidien à Marin M

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons 11
muets, pigeons, cuisses de grenouilles, lapins frais ¦
du pays, entiers ou au détail, escargots maison, _&.
autruche, cabris frais. p

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

Fermeture hebdomadaire : le lundi 078684B gÇ

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
|| Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 É

1 Vin rouge Rioja Doblès 1976 Q I
fl dénomination d'origine, la bout. seul. «Ja g»

m DlëTB UJ tXpOrt le sixopack, seulement faiJ«9 fs

H 
ROGStl HerO le sachet Alu de 500 g, seulement I./U H

i Café Mercure grains Golden Black - 7
_ Ë

P̂  
le 

paquet 
de 200 g, seulement J,/U SB

1 Café Mercure, vacuum Golden Black ~ „ I
B le paquet de 200 g, seulement OiuJ H
____ ' yf^;1

1 Cornettes, spaghettis, nouilles Chinoises I
W:,\ le paquet de 500 g, seulement I ¦T'U ls

1 Biscuits Prince, Beukelaer i RE I
W$, le paquet de 330 g, seulement liUu p£

I Têtes-de-nègres Grison 1.25 ¦

|p lEUpp le flacon de 870 g, seulement £•¦ I U 11

I Dussa, régénérateur des tissus c on I
jf| le flacon de 5 kg, seulement IJIW U §K

I Mousse à raser Gillette I

I Baby Dop, shampoo bébé 9 oc i
|ff le flacon de 250 g, seulement cLaUÏJ H

1 Garniture salle de bains 1 o on I
jfc^ magnifique qualité, les 3 pièces, seulement IviuU fp.

I Pommes Golden I 4.75 I
M A notre rayon boucherie : p

1 Bouilli, côte plate, poitrine et prin sans os 1
Hl le kg, seulement WiQU p*

1 Fromage d'Italie la fi on i
îp emballé Vid Air, pièces de 1,2 et 2,4 kg, le kg, seulement UivU $$

m t Cette semaine : î fâ
1 j Dégustation Ricard 45° 25.70\1
fcè t le litre J ÈSi

I ENTRÉE LIBRE I
1 GRAND PARKING 1
ti Â 0796?1 B PS

J~ V,

WANOlAm
Le Vieux Manoir au Lac

vous invite à une

Soirée Bourguignonne
avec le fameux troubadour de Zurich

Hanspeter Trelchler
qui chantera des airs anciens dc

la Bourgogne, accompagne par un
flûtiste.

Les concerts auront lieu dans le
cadre d'un dîner spécial bourguignon
Ies 9. 16et 30 avril le soir à 19heurcs.

(Soirée avec dîner Fr. 65.— Soirée
avec dîner et chambre Fr. 115.—)

Veuillez reserver par téléphone

Le Vieux Manoir au Lac

3280 Morat/Meyriez
Téléphone 037 71 12 83

"̂  r
077414 A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraî t
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

f Prof itei du taux 1
I de change f avorable... I

Ij ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂̂ ^^̂
^^̂ ^̂  9, rue Anatole-France M

I •••meublez-vous en France I
I c êst moins cher I

I PONTARLIER I
Pi Désormais deux surfaces de vente Exposition ouverte tous les jours M
m à votre service de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h„ §§
m Tél. 391725 sauf le dimanche. Fermé le lundi. B
ML Entrée libre. M9343 A

^̂ pj

r J'ACHÈTE N
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 /

Plus de
100.000 lecteurs

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

A vendre au plus offrant

100 actions nominatives
Ed. Dubied & Cie S.A.
(transfert soumis à l'approbation de
l'administration) et

100 bons de jouissance au porteur de
la même Société.

Discrétion assurée.

Offres tous chiffras 28-20444 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

079379 B

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Nous cherchons à louer ou è acheter,
pour date à convenir,

bar à café
très bien situé, près des centres
d'achat de la région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à NG 860 au
bureau du journal. 074650 O

A remettre de toute urgence
(1" mai ou V juin)

CAFE-RESTAURANT
de campagne, 80 places,
chiffre d'affaires environ 160.000 fr.
Reprise en bloc de tout le matériel et
agencement 45.000 fr.
Possibilité d'arrangement, long bail.

Ecrire sous chiffres 28-300216 à
Publicitas, Terreaux 5.
2001 Neuchâtel. 079666 o

A remettre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
DAMES

Centre ville.

Faire offres sous chiffres P 28-460131
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 079486 a

jl i *• ¦ ~ l- ¦ — ¦--¦¦- ¦- -¦- - - ¦ ¦- ¦¦ ____ **—¦---¦ •- * (j
'? Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les S

J î mots de la liste en commençant par les plus longs. Il « [
i[ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ]>
J » les vous formerez le nom d'une province de France. 11
i [  Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J »
J i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à « |
« [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J »

J i bas en haut. j |
< ! Alun - Atrabilaire - Attarder - Attente - Bestiole - ,[
!| Balance - Balourd - Bidon - Baser - Chance - Cigale - J ,
] ! Cimier-Cinéma-Clouer-Chamois - Demeurer - Dos < [
11 - Détourner - Est - Fos - Foudroyer - Forte - Foix - j i
J t  Fosse - Fracas - Fourgon - Grosse - Gruau - Grief - <[
<[ Herbu - Ire-Lundi - Moine-Noix-Oie-Puits - Pièce- j »
J > Roue - Sous - Solde - Suc. j [
(} (Solution en page radio) J >

1 CHERCHEZ LE MOT CACHE j
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EVDnCITBflBM des derniers modèles de la gamme HATCI IIVI
CAl Uwl I lUllI du 8 au 16 avril, sans interruption wJf^. I %Z*\J l l l

Au Garage Le Phare - Neuchâtel - ^Tè™ ™ Tél. (oss) 241 s 44-241842
______ 078477 A

HiânUwi^^HnAUUiKMfiifl V JH _ m <Ùf lKKf rïJZWmaaaaMaaaW^BS^^&Tml̂ ^^^WWm̂ l^B^&W^^^^^^^N^B^^ MB» à___U ___ \ C*l,̂ B*'K.^IIII[^XMV^VJKvt?ll A i* l'Kv>M(HlIt[Hll*ol Jl' P ¦¦} «Mi 1̂M|ML| ¦¦&¦¦ Hl ̂Hl °

tesflb̂ ii—^i ; B L'offre en or de Pfister!
;' ¦ Hill ni ¦: ' '«*fiw'jife : liil'lfî i" ' ' f Hi ''̂ ''' P̂ î  ' &>ïl|*èU 

=»¦ 
Meub

|e-pa roi «ELBA» Renouvelez el embelliss ez v
oire 

intérieur
y, y. ^^^^̂ p̂ ê |M3 • 

^Ŝ :JSS l 111 (1 1 
M°d' 221'514 maintenant 

que les 
prix sont encore aussi bas!

*̂ -~- --y~ yjf y. ¦¦:¦¦ A :-'1 ' L^̂ ll 'V^ M T̂llË p' fr*fl fllfe^̂ Hl  ̂
Paiement comptant: acompte , solde dans les

' ¦¦ ' Sf^ï-^^-X^^v^^^r v . - ^1?- *fsl; :• - "• **g^BllgWfiJ«  ̂ 'i; ' ' B'̂ 'llf à l'emporter V̂| Ml 90 jours ou crédit immédiat. Vous pouvez char-
'L 'LLy y-Lyy y : \yLyy ., " <mf^M L WT- - : Ly Ly^ m h \y '

f | ^̂ Wl ¦¦ 
ger vos 

achats 
sur 

le porte-bagages de votre
• ' ¦ 

îT U A ;';' .;-:;1 '.;1/;' - •: r."- :H.fe'i.'i;r?mp'
^ " • i-̂ î S^̂  ̂ :'; ^ '̂ '"~ '-; '¦' r""- - '" ;"̂ r ';tM ." \ ¦ m.l f$ \ CAll m\mw MT m̂mwM^̂  voiture ou sur une camionnette a louer .

LLy 'yyy yy L' -iyyy y y ]  ĵ jj fp  • ' :-y yy :
?ïy: <0§fflJ$L ^*

WB
* ^̂  ̂ "* ^^W Essence gratuite/bonification du billet CFF 

dès

•
' 
^^^^^^;- / f:''tf ¦ ^ ï̂ïT w :¦ - "r"" " *:'";r| J 3 ! ^Mmfnm:- Prix livré avec mon,a9e compris 990.- "

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

S^̂̂ B ï ̂ S ̂ ^̂ ^S J ^¦ ' ' vÉilSSÛ éléments de 277 cm de long, en chêne î ^̂ ^̂ r̂ ^̂ f l̂ ^̂..• ..¦:' y 
^^̂ ^ ^^  ̂ BlpN  ̂ "'̂ ^S^̂^ Itw WJ^i 

véritable/décor 
chêne, avec bar éclaire et ¦ ^ ĵ | LC~1 ( ^_J gJ

'WaW&k IH'AHV '̂- ' *K* 6ïbv ̂ ^'''^
,
'-'S à̂̂ ^̂^ «̂ '̂ '̂ï V' ' ' ' IMCITC7 notre succursale do NEUCHATEL , Terreaux ? (030)25 7914 ou notre centre régions

^̂

T^A^^i 
' - i' iDL ^̂ Cll ^̂  ¦'̂ ; ' ' ;***58E Ŝ 

VBQI B E«- AVRY-C ENTRE pros de Fribourg ,Fi3ÇCnSa (037) 30 91 31

Restaurant « LE VERDET»
Portalban - r (037) 77 11 04

Pour bien manger,
un déplacement en vaut la peine!

| SPÉCIALITÉS:

asperges fraîches
filets de perches frais
la côte de bœuf géante

I (1.150 kg pour 2 personnes)

fraises fraîches
Se recommande : 0

il Bernard Despont, maître rôtisseur, jjj
qui vous souhaite la 8

! bienvenue dans son restaurant. >

I PRIX CITÉ

RAVfsSANTE ROBE
Jersey polyester uni, jupe plissée,

teintes mode, tailles 36 à 46 i

SEULEMENT

69.-
"̂  1 BSHHBWi

1 Êaiaaa

* • 
^̂  i 1 1  ——au

M •¦• 
M^h  ̂̂ f 
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pC^̂  Obirama \
\ iB\ tond i
^̂ Ŵ^̂ M les

i^' n MrV«J » !iY;. itV ¦

prix ?
FI des tondeuses ! ;

ip ""\ Vaste gamme 1
\ \ de tondeuses à gazon
1 * classiques ou

! Ifjir'*. électriques
~~ \ <HVH*' ¦*- C'e Clua''t^ durable ,

^RB|̂ r^-~'"l avec garantie vraie,

! (jB*̂  
réjouissants |

s Avec les conseils sérieux, les services ?
et le choix (16.000 articles) de I

l votre dévoué spécialiste \

L"/ — Y ? ^T T  TVi1 T T J

Centre d'Achat CAP 2000 - PESEUX 1 \
f . *  ' "¦• •« «*«« *" ™ «• ¦•" 051 «'i " m i'i in «. I*'̂ J'BJS[ *" •» «" •*'•«' "• '» ™ '^'OCl if» MI ii. w, su -t, <;, II . 4 Bb

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
7/f sans avoir

! Service de publicité
: FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

f —— — -—'— — -̂
AVIS

En plus de son programme la

Maison SOMMER,
vous offre

un NOUVEAU service officiel

0a\m SOMMER ¦ FRITZ-COURVOISIER 62 ¦¦%

I / Zrt$%/? POUSSINES
VB IWMSL' ^T  ̂ 1 Babcock blanche et Warren brune,
H \yK& ' - ' y J ainsi que croisée Leghorn Hamp-
el Ûfr \̂£32jr shire de2'/2 à 6 mois.
K!  ̂

Santé garantie.
m ^ ŝrffe* *̂  Coquelets d'engrais.
PP «S Ŝ?^̂  A 

vendre chaque semaine.
$|j Livraison à domicile.

M S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANT0NS,
H 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68. 067824 B

W&WB /—/ I ii  MaWSmI ̂ "ik___________________________KXm

Les enfants aiment le vélo! Exemples: Le modèle CILO 16" pour 4 à |ll§|j f|
10 ans, le robuste vélo 24" de 9 à 12 ans, ]1HBIPDans la liste des cadeaux de nos enfants, le modèle demi-course avec 5 ou 10 89fiyrlile vélo se situe au premier rang. Pour vitesses. L'att rayante bicyclette course «BjS&«

leur sécurité, la qualité est primordiale. pour garçons de 10 ans est également IHBfëfCILO, grand spécialiste du vélo d'enfant, une spécialité CILO. ^BHimet sur le marché un vaste programme. Les agents CILO indiqués ci-dessous _ WSBêNos 18 modèles comblent les voeux des sont avant fout des conseillers et des BK«11jeunes, garçons et filles, de tout âge et mécaniciens professionnels qui restent ^̂^ Ede toute taille. aussi à votre service après la vente. fÉllraral
Lisez nos prochaines informations! (HHEÉ

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel E. FISCHER, La Neuveville nâsl A
B. BOREL, Cernier I

J.-C. JABERG, Neuchâtel p SUDERO, Le Landeron |
R. PRESSET, Lugnorre S

R. JABERG, Saint-Biaise GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin 
^g 

I

FMTsf i Q a m  I
__W__W PR0DUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ DEPUIS 1914 £Ë_2_W_WÊ_ _̂W |œwf éaWaOÊBàMaÈmJ \

COU TAI ^Vl / gâ^^W^^v

1 semaine , demi-pension , _\Ĵ  ¦ W ^_^& M-̂
rr»5>^Oo"de Genève. ^̂ SÊ Ŝ ^ Â

Maiorque
l Si vous désirez passer des vacances divertissantes entre jeunes - si vous aimez
I le contact avec des personnes parlant une autre langue - si un buffet-self-service

et de la musique pop pendant les repas ne vous gênent pas:
alors le Club 33 est exactement ce qu'il vous faut.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

ŜIKV _ «fr̂ Jfifj
SaS Les vacances - c'est Kuoni

^-çfgj^|jp3 <
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I ATELIER 3 s r AUJOURD'HUI OUVERTURE n ATELIER 3 s I
mgà 4Èk 4fc 1m\ Jfe É  ̂«% Jfe Jfc H% A H% j% - H% HH A A 4H| A% ¦% £fc Â 4B| M» AM jH;''

S » ^P***. Avec les installations de notre ATELIER 3 S, nous assurons -«*-....-— P̂*iw IlIl SPEC AUSTE: ^P|i|?\ , , . . , , . . SPECIALISTE: __Wswk Ê K̂. mm #UUfA aux entre Pr,ses et aux part icul iers de la région , un service irréprochable. #Ulq/\ 951
S GÉOMÉTRIE Kuifàf̂ yf^ni Nos col ,aborateurs ' formés sur des machines très modernes , garantiront GÉOMÉTRIE jfâfA? ^ î S
I FREINS 

" 
« f̂ ^Mlr to / un trava " impeccable tant sur les voitures que sur les utilitaires. FREINS m v ^̂ J^*o / H

m PNEUS ^ f̂oMcfe/ 3 spécialités : Géométrie - Freins - Pose et fourniture de pneus = 3 raisons de nous faire confiance PNEUS ^̂ QMQ ŷ p
I Rue Mane.de-Nemoursi2 AUJOURD'HUI 14 AVRIL, PORTES OUVERTES DE 16 h 30 à 19 h &KHrf'«:ïîio«i IWM 2000 Neuchâtel - V 038 24 3090 * 2000 Neuchatel - <{: 038 24 3090 fôV

¦ îpï'^9f9f tMf  COCKTAIL GRACIEUSEMENT OFFERT • • • • A A A A AOA A  I
S» 079380A B

A^AV ÂAV _____\ __m

^m Quand il 
s'agit de 4 P

^m^^ vacances^pour automobili stes. ^̂^ÉB^̂^̂ ^H nous avons des idées ~ 
_ ^_ \ \ Ŵ̂ÂAAP̂  étincelantes! J_é___r̂ ^

Dans la nouvelle brochure ^̂ r"Autoplan '78", vous
trouverez tant et plu s de
suggestions pour des vacances
en voiture particulière.
Procurez -la-vous!
Où donc? Chez nous , évidemment!

Jfotefyiion,
Bonnes vacances! <

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03 \ou à votre agence de voyages.

SIMCA
1307 S
mars 1976, radio.
Rouge , état impec-
cable , 37.000 km,
Fr. 8200.—.

Tél. 31 66 65. 075241 v

H BH
Ĥ K̂ ^m̂m̂ ^ ŷsyy . yy -

^̂^ ^
^̂  ̂ Nouveau

¦ au Super be Portes-Rouges

¦ Salon pin massif 50,
AU «,,*«•*' s

srf a2 places 540.-
1 1  310.-"
I ? Fauteuil
H 1 Table club 

^QO.—

^1 
Paioi cheneém nts 690._ Mo.-

]_ centre tfachafô Wk Salon velours |mm td.ang,e «o.--
»•-„ 1 1  "ois naturel simp,e 175.

à VOCatlOn || par éléments

/ Ŝ ŜëûWëment
l«mprlp.flntreiiert8s 'Mg

070660 B 1 
^

_fH^̂ ^̂ ^̂̂ ^

- A vendre >

FORD TAUNUS
2300 GXL automatique modèle 1974,
36.000 km. 079482 v

Bateau Chris-Craft
sport, imboard 175 PS, 6 places, prix
intéressant.

Marine Entrepôts Service,
La Neuveville. Tél. 51 17 69. 079186 v

Bateau Rohn
en bois, cabine 6 places, état de neuf,
7 m de long 2 m 20 de large, moteur
Volvo 70 PS.

Marine Entrepôts Service S.A.
La Neuveville. Tél. 51 17 69. 079185 v

Occasion unique ? '
FIAT T31 '.' .
Mirafiori ''¦ '" '
Station-wagon,
29.000 km.
Expertisée , parfait état.
Prix intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo-
Datsun
Neuchâtel
Tel. (038) 24 18 42

079445 V

A vendre

NSU
expertisée,
Fr. 1600.—.
Bon état.

Tél. (039) 41 1502,
le soir. 074754 v

A vendre

caravane
3-4 places, auvent.
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 31 38 76.

079646 V

A vendre

Kawasaki
250
cross. Prix intéres-
sant. Assurance
payée fin juin.

Tél. (038) 25 92 30.
074791 V

Simca 1100
spéciale

modèle 1975.
Expertisée.

Prix Fr. 5900.—.

LEASING
SANS ACOMPTE

Fr. 210.-par mois.
079311V

YAMAHA
50 ccm3 , modèle
1977 trial, prête
pour l'expertise.
Prix 1100 fr.

Tél. 47 16 37. 074790 V

f \Voitures expertisées
préparées avec soin

DATSUN 1200 65.000 km 3800.—
SIMCA 1100 Tl 1975 5800.—
DATSUN 1600' 1971 3200.—
DATSUN 2400 GT 1972 5300.—
FIAT 128 Rallie 1972 4200.—
VAUXHALL VIVA 1972 3300.—
MINI 1000 1972 2900.—

Financement - Echange

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

079444 V

mmnBMl

A vendre

urgent

Fiat 1050 CL
77-8, rouge,
13.500 km, experti-
sée, complèt e avec
garantie. Etat neuf,
sans accidents.

Tél. (037) 71 41 54.
074739 V

Particulier vend

ALFA
GIULIA
super 1.6,
rouge, 20.000 km,
très soignée, exper-
tisée.

Tél. (038) 461135.
075071 V

A vendre

Peugeot
204 GL
Expertisée,
72.000 km. Parfait
état. 4100 fr.
Tél. 24 72 81.075239 V

50 occasions bon
marché dès

2000 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

TOUS NOS S£RMIŒS
h 8 MINUTES DU ŒNTR£-MIUL€

CITROËN GS
le Break le plus vendu en Suisse

GS CLUB 1974 44.000 km 4900.—
GS 1220 1972 36.000 km 4900.—
GS 1220 1974 36.000 km 5800.—

GS 1220 1973 25.000 km 4900.—
GS 1220 1974 45.000 km 4700.—

| G S X 2  1975 36.000 km 6200.—
GS 1220 1975 48.000 km 4900.—

GS CLUB 1975 65.000 km 3900.—
GS 1220 1972 60.000 km 3900.—

GS 1220 1972 66.500 km 3900.—
GS X 2 1974 58.000 km 4800.—
GS 1220 1974 38.000 km 4900.—
GS CLUB 1972 3400.—

GS 1220 1973 63.000 km 4600.— \
GS 1220 1975 28.000 km 6800.—

GS 1220 1974 60.000 km 4600.—
GS 1220 1974 48.000 km 5800.—

GS 1220 1974 63.000 km 4900.—

By ÂAAASgJ#^3Maintenant m Él MBEmm f ÊÊm
à BEVAIX |M/ 7̂g7//gJ

o^mo vJ^BA ^^^^^PWaawlPy_T^̂ n

AT PEUGEOT 104 GL 5CV blanche banquette 24.000 km j
B PEUGEOT 104 SL 6CV rouge 26.000 km I

MM PEUGEOT 104 ZS 6 CV rouge radio drap 20.000 km uf
M] PEUGEOT 204 GL 6 CV bleue drap TO 30.000 km BÇ*
Al PEUGEOT 204 BREAK 6 CV blanche simili ' 45.000 km I
p-\'j  PEUGEOT 304 7 CV blanche drap TO 68.000 km I . - ¦;
f__ PEUGEOT 304 7 CV rouge drap 76.000 km t*-1

I PEUGEOT 304 S 7 CV beig. mé. simili TO 52.000 km kyi
I PEUGEOT 304 7 CV rouge drap TO 46.000 km lj*j
I PEUGEOT 404 9 CV beige simili 60.000 km I
I PEUGEOT 504 9 CV beige drap 118.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 11 CV blanche drap TO 114.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11 CV beige drap TO 83.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11CV rouge 4 r. neige TO 91.000 km I
I PEUGEOT 504 Cpé V6 13 CV bleu met. autom. 35.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11 CV bleu met. 45.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11CV blanche drap 67.000 km I TS

ESl AUSTIN 1300 GT 6 CV jaune simili 56.000 km 1̂ :
i__\ AUSTIN ALLEGRO 8 CV verte simili 30.000 km Kg}
Sgl SIMCA 1301 S 7CV brun mé. simili 75.000 km §*i*
Eh] SIMCA 1100 Spécial 6 CV verte 5 portes 60.000 km I 3

I AUDI 80 automat. 8 CV bleue drap ° 68.000 km I
Pf$ DAF 66 SL BREAK 6 CV rouge simili 48.000 km RI
Wii LANCIA FLAVIA 10 CV blanche simili 60.000 km KS
PU RENAULT R16 TS 8CV rouge drap 98.000 km Wm

I FIAT 128 A 6CV Jaune simili 70.000 km WK
mi FORD CAPR1 1300 7 CV brune 81.000 km H

I OPEL REK. 2000 10 CV vert/noir 17.000 km I
A| FORD TRANSIT 8 CV blanche 76.000 km I
P3 2 CV CITROÉN 3CV bleue 60.000 km ra
KJ RENAULT R16 TL 8 CV verte drap 76.000 km fej

Ï^L Voitures expertisées et vendues avec garantie. y.s.£
ML 079G49 V^Bpï'

A vendre

2CV 6
1977, expertisée.

Tél. (039) 37 14 74,
privé . 3715 24,
bureau. 074955 v

BOESCH 5 m 60
230 CV, 1000 heures, Fr. 9000.—.

Tél. 33 22 12 (bureau),
33 37 71 (privé). 07949a v

f RENAULT 17 TL 1973
! RENAULT 16 TL 1973 I

RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 6 TL 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977
PEUGEOT 304 BREAK 1373
FIAT 128 1973
FORD CAPRI II 1974
OPEL KADETT 1972 '

M M H |3J
Am ///ê^ Py^PflPPlJUPffl̂ P̂ffj^P̂ ff̂ ^̂ WB

079455 V

A vendre

Golf L
38.000 km, 1975.

VW 1302
81.000 km, 1972.
Expertisée.

Tél. 33 65 71, dès
20 heures. 075749 V

A vendre

BMW 2800 CS
excellent état,
accessoires.
Fr. 8500.—.
Expertisée.
Téléphoner le soir
au (038) 61 32 7a

078276 V

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n 0 atel.,25 90 55, dom. 33 35 78
** UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES AMTO«5
POLISSAGE AUIU&

065714 V

A vendre

Kawasaki
250
3 cyl.i-modèle 1975,
8700 km. Etat neuf.
Prix modéré.- ......

Tél. 33 66 54.074770 V

A vendre

ID 19
1970

R5TS
peu de kilomètres.

Tél. 55 24 47, repas.
074796 V

A vendre

mobilhome
avec auvent en
bois, sur place
au camping de
Cudrefin.

Tél. (038) 24 18 49,
aux heures des
reoas. 074S44 v

A vendre

BMW 2000
1968, moteur
37.000 km. Bon
état, Fr. 1900.—.

Tél. la journée ¦

24 55 44; le soir
31 90 23/31 17 64.

074473 V

A vendre
pour bricoleur
VAUXHALL
Viva break, année
1971, expertisée
août 1977.
Travail de carrosse-
rie à exécuter.
Prix à discuter.
Adresser offres
écrites à HF 913 au
bureau du journal.

075245 V

Belles
voitures
expertisées
Station - Shell
Tél. 2522 87

Citroen GS,
72, peinture neuve,
Fr. 3200.—

Fiat 124,
normal
71, radio-stéréo,
Fr. 1900.—

Fiat 124
spécial, 70,
Fr. 1800.—

Fiat 128,
71, avec radio ,
Fr. 2700.—

Fiat 128
, 74, 55.000 km

Fr. 4800.—

Toyota Corolla
72, avec radio,
Fr. 3700.—. 079159V

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.

Peugeot 304
Break

1974. beige métallisé
Peugeot 304

1975, orange
Simca 1000 GLS

1974, blanche
079325 V .

A vendre
ou à louer,

VOILIER
à cabine, 7 m,
complet, parfait
état. Prix très
intéressant.

Tél. (021)3611 51
ou 91 35 94, le soir.

079557 V

A vendre

Citroën

Dyane 6
1974, 46.000 km,
parfait état,
non expertisée,
3900 fr.;
expertisée 4300 fr.

Tél. 24 47 92. 074450 v

A vendre
de particulier

GOLF GL
1300
modèle 1977,
rouge, 10.000 km,
très soignée.

Tél. (038) 4611 3a
075070 V

A vendre
moteur
HORS BORD

MERCURY 4 CV
comme neuf.

Tél. (038) 24 27 14.
079487 V

m
OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET

P0NTIAC
BUICK

0LDSM0BILE
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^EUROSERVICE ,
1Ç̂  ...votre tranquillité ! f

073052A 2

A vendre

Ford Escort
1300, 1969, pour
bricoleur.

Tél. (038) 31 32 02,
le SOir. 074762 v

A vendre

FIAT X19
Bertone
jantes et échappe-
ment Abarth, radio,
expertisée,
Fr. 9500.—.

TéL 46 13 89. 079490 v



Maintenant, la Foid Fiesta à Fr.9990.-
La Fiesta triomphe de ses rivales au niveau des p

7 
î ^WS De série. Et 

sans 
supplé- I Que|ques exemples: I Nouveau prix I Votre gain

ventes, de l'équipement - et de la sécurité: Ŵ dJU WÊ ment! l-ncroyable: _ T7 ; Mn ., ë Ooon—HWJTSB.,, . /j  > - . A ¦ u- r ^Mt^^̂ /̂ m ^-  lucnn'nOOnUnrc ^P Ford Fiesta (40 ch) Fr. 9990 - HNyMJellL équipement de sécurité est enrichi: hssuie- ^pSSjjpf̂  JF^ Jysqu g^yjrç^cs ae Eïiïsii
g lace/la ve-g lace a rrière |r-̂ =̂ ^̂  3:3 i ;: ; : I v 

^*>*~~̂ M ^̂  réduction! Le best-seller 
Ford Fiesta 1) 00 L

153 ch) Fr. 

10810.- Bjapfi8
sur chaque version. ^̂ ^̂ ^̂ s, ' **

0***^'' ' "'® * ̂  de sa catégorie accroît Ford Fiesta 1300 L (66 ch) Fr. 11 290.- jj ^̂ S
Rétroviseur extérieur «m§llPx|p sa sécurité - et baisse pourtant de prix! La Ford Resta 1300 s (66 ch) Fr. 12250.- IJBpSI
réglable à distance de- =

^̂̂ ^^^T^^^̂  ̂ Ford 

Fiesta 

1300 Ghia f̂ 57T |iïgpuis le modèle «L». ŷ ^^̂ Pi 

coûte 

maintenant 

moins 

de 

10000 
trancs. 

I 1 ¦¦¦ Mé̂

E .¦ ": ¦><- - . '¦'¦ ''"¦¦BBî
^ ¦ ¦ '¦'''¦>'̂ ""^r-"^'"'• ¦ ¦  ¦*»¦¦ ¦¦-'¦ ¦ 

( . ¦ - -
^
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¦ Î HsSH

07S282 B

Et la Foid Taunus à Fr.11990.-
La Ford Taunus est le champion incontesté de la acquérir le best-seller de la catégorie moyenne I Quelques exemples: I Nouveau prix PVotre gain

catégorie moyenne: Elle surclasse toutes ses pour moins de 12000 francs. _Ford Taunus (59 ch) Fr.11990.- lajUjB
rivales par ses qualités et les sape par son prix. Ford Taunus 16001(72 ch) Fr. 13090.- Ijjy'j 'jg
Ainsi, elle est la plus avantageuse six-cylindres Ford Taunus 2000 L (98 ch) Fr. 14090.- Egffi3
de Suisse. Et les nouveaux prix creusent encore Ford Taunus 2000 LV6 Fr. 14 280.- lgK&jg|
l'écart entre coût et valeur, puisque la baisse Ford Taunus 2000 S (98 ch) Fr. 15590.- IBEIjBB
atteint jusqu'à 1220 francs! Vous pouvez donc [ Ford Taunus 2300 Ghia V6 | Fr. 17590.- |afl!lfflB

Nouveau: Services espacés Ford continue à vous offrir la plus Ford Granada. Le summum de l'agrément.
de 20000 km sur chaque Ford: haute contre-valeur: A partir de 15500 francs (Granada 2000)
Achetez maintenant et vous économiserez à Ford Escort. Là berline au plus long palmarès La nouvelle Ford Capri. Une race nouvelle,
l'avenir un quart des frais d'entretien! de rallyes. A partir de 9990 francs (Escort 1300) A partir de 14370 francs (Capri 1600 L)

Le signe du bon sens domine la mêlée des prix. <€S>
Sécurité comprise.

f ârsirio Hoc TrniQ.Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.Volage UCÎ) HVK> ""« *«¦ Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.
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FROIDEVILLE
(PRÈS LAUSANNE)

Pour l'inauguration de son nouveau terrain de sport
le Froideville-Sports vous présente '

SYLVIE VARTAN
dans son show complet

le 23 juin, à 20 h 30
sous chapiteau multicolore

Prix des places : Fr. 30.—, 40.—, 50.—
Location dès ce jour

LOCATION:
CLUB 108 (de 18 à 20 h) av. Léopold-Robert 108

La Chaux-de-Fonds.

Org. Froideville-Sports (Football-Gymnastique-Jeunesse)
078813 A

Société Suisse de
Ciment Portland SA Neuchâtel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 28 avril 1978, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3 (Immeuble
d'Ebauches S.A., 4ml! étage, salle 108).

Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de
l'exercice 1977.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.¦ 3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont
priés de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 25 avril 1978 à midi, au siège
social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, à Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succur-
sales et agences de ces banques. II recevront en échange une carte d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1977, le rapport d( gestion et le rap-
port des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel, le 10 mars 1978 078816 A

i —_—

Fabrique de boîtes de montres

JEAN VALLON S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour compléter son effectif et pour
entrée immédiate

1 RÉGLEUR
pour son parc de machines de tournage.
Mécanicien serait mis au courant

OUVRIERS ou
OUVRIÈRES d'atelier

pour travaux sur machines diverses.
Mise au courant par nos soins.
Appartements à dispositions.

Pour rendez-vous, téléphoner au
(038) 57 12 88. 079348 O

DATA 1QOgnmzEEgjMHainni
cherche pour la maintenance de ses systèmes d'ordina-
teurs à Bienne, Neuchâtel et le Jura un

CUSTONIER ENGINEER
Data 100 produit des systèmes de saisie intelligente des
données « KEYBATCH » et des terminaux Remote Job
Entry.

Nous attendons:
- une expérience fondée dans la maintenance d'ordina-

teurs si possible avec des connaissances dans les télé-
communications;

- l'anglais est indispensable pour suivre nos cours de
formation qui se déroulent à l'étranger.

Nous offrons:
- un salaire correspondant à la haute qualification

exigée, des excellents avantages sociaux;
- une voiture personnelle.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter

DATA 100 AG
Baumackerstrasse 46, 8050 Zurich
Tél. (01)48 19 48
Monsieur J. Dickmann 07S578 o

Importante Maison de Suisse romande spécialisée dans
l'antifeu, la sécurité, et l'organisation de bureau cherche : \

REPRÉSENTANT
Rayon d'activité : cantons de Neuchâtel - Jura Bernois et
Fribourg.

Nous offrons :
- une formation complète
- un soutien permanent
- fixe, commissions, primes
- voiture à disposition

Nous demandons :
- formation commerciale ou similaire
- être dynamique et sérieux
- aimer le contact avec la clientèle
- connaissances de l'allemand désirées.

Faire offres manuscrites avec photo récente, certificats et
références sous chiffres 6831 L à Orell Fussli Publicité SA
case postale - 1002 Lausanne. 079307 0

k )

• 

Wir sind ein Handelsunternehmen und
Generalvertreter namhafter Hersteller von
Bauelementen fur die Elektro-Automation.

. —"-=-----™-Fûrdie 'mtensive Betreuung-unsererbestehen-
den und zur Gewinnung von neuen Kunden
(Industrie) suchen wir ein 25-30-jahrigen,
selbstândigen, aktiven ;

VERKAUFS-INGENIEUR
Der bevorzugte Bewerber ist Elektro-lngenieur
HTL oder hat eine gleichwertige Ausbildung in
Elektrotechnik, sowie bereits erste Erfahrun-
gen im Aussendienst.

Unser neuer Mitarbeiter muss die Sprachen
Deutsch und Franzôsisch beherrschen, und
sollte nach Môglichkeit mitten in seinem
Reisegebiet, also im RaumeBiel-Bern-Fribourg
oder Neuenburg wohnen.

Wir bieten eine interressante, selbstandige
Tàtigkeit sowie nach ihrem Wunsch einen Ge-
schàftswagen oder ihren Privatwagen mit
Kilometerentschâdigung, ein festes Salâr mit
zusâtzlicher Leistungsprâmie und gut ausge-
baute Sozialleistungen.

Rufen Sie unseren Herrn R. Kœpfli an, er gibt
Ihnen gerne weitere Auskûnfte.

€â"UGil€SS
=-̂  Automation
^̂ ^2S2 Trigress AG 

6300 
Zug Tel 042 218166

079277 O

Nous cherchons,
pour notre Laboratoire de Biologie
situé à Orbe,

UNE LABORANTINE
MÉDICALE

possédant une expérience en hématologie,

pour un travail indépendant dans la recherche et le
diagnostic.

Des connaissances en automation seraient souhaitables.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
de service à la
Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe

ou demander une formule de candidature en téléphonant
au N° (024) 41 12 81, interne 332. 079601 0

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER M
2088 Cressier m

cherche pour entrée immédiate ou pour date à mm
convenir WÊ

EMPLOYÉ DE BUREAU I
Nous demandons: Il

Personne jeune, dynamique et enthousiaste, en pos- H
session du certificat fédéral de capacité ou étude I
analogue, ayant le sens de la vente et des responsabi- Hl
lités. Contact facile. H

Une connaissance dans les produits de construction H
est souhaitable mais pas indispensable, car une for- H
mation éventuelle peut être envisagée. Si possible '_m
bilingue (français-allemand). WÈ

' Les candidats intéressés sont priés de faire leurs Hl
. ., offres manuscrites à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER. E

2088 Cressier. 079481 0 ffl

La Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
cherche, pour son administration centrale à Neuchâtel,

UN COLLABORATEUR
ou éventuellement une collaboratrice, avec formation
commerciale ou administrative et quelques années de
pratique, pour s'occuper du traitement du courrier, du
traitement des textes et de l'économat.
Entrée en fonction le plus tôt possible.
- semaine de 5 jours avec horaire libre
- avantages sociaux modernes
- salaire adapté aux capacités.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, à la Caisse-maladie FRATERNELLE DE
PRÉVOYANCE, administration centrale.
12, rue Louis-Favre, 2002 Neuchâtel,
avec mention «personnel». 0791800

DISCOUNT BERTHOUD
cherche

CAISSIÈRES-
VENDEUSES

pour Corcelles et Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Ph. Berthoud & Cie,
Gare 7, 2035 Corcelles. 079467 0

I Votre travail actuel ne vous satisfait plusl I
rlj N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons 'Q
|5jS ensemble vos possibilités de réussite de flj

I représentant (e) I
Wê pour la vente de produits de consommation très H
yi» connus en Suisse. I
IB Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépendan- BJ
fjg' ce et être payé selon vos efforts, vous avez des chan» BJ
SES ces. Remplissez alors simplement le coupon ci- M
K|| dessous: H

Mt Nom, prén.: 73 Bf

jp l Prof. : N° de tél.: JM
Um Adr. compl.: SI;
H A adresser sous chiffres V 1539 Orell Fiissli Ifi
IM Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne. Bf
iGH 073306 O ¦¦

Pour compléter notre équipe, nous cherchons tout de
suite ou à convenir une jeune

VENDEUSE
Connaissances de la branche désirées, mais non une
obligation.

S'adresser à :

CHAUSSURES BATA S.A.
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHÂTEL

_ _ . Tél. (038) 25 23 74fi et ta|#jwmr| Madame M. LEUBA 079378 o

WKSogaWagaa K̂ n̂SÊÊÊÊ-afÊESÈ Ê!

cherche, pour sa Division «Services techniques »,
département mécanique,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Activité variée et intéressante dans la fabrication de
pièces prototypes et de posage.

Adresser offres à Oméga, Division du Personnel I,
rue Stampfli 96,2500 Bienne, en y joignant les documents
habituels. Tél. (032) 410911.

079568 O



Les exploits d'un jeune alpiniste de Serrières
GRANDE « PREMIERE » DANS LES ANDES PÉRUVIENNES

Après les émotions et les premières
armes dans la régions (La Paratonnerre pat
exemple , au Creux-du-Van *), le jeune alpi-
niste se sentait attiré par des aventures plus
importantes. C'est ainsi qu'il eut le privilège
de faire partie d'une expédition en Améri-
que du Sud dont il nous a narré les péripé-
ties principales.

Le Nevado Huandoy s'élève dans la
partie centrale de la Cordillera Blanca péru-
vienne. C'est un des plus presitigieux et des
plus difficile sommet des Andes. Culminant
à 6167 m, il possède une face su du ni que au
monde : un mur lisse, granitique, de 800 m
de hauteur, surplombant sur plus de
400 mètres. Une escalade à la limite de
l'impossible (15 expéditions précédentes
ont dû renoncer, parmi lesquelles, au cours
de ces cinq dernières années, des équipes
françaises , italiennes, américaines fort
aguerries).

Christian Lemrich avait 22 ans lorsqu'il
eut la chance de pouvoir se joindre en été
1976 à l'équipe du célèbre guide français
René Desmaison, pourl'expédition appelée
à vaincre le Nevado Huandoy dans les
Andes.

Conditions climatiques: un ventqui souf-
fle à 150 km/h, des tourbillons de neige
glaciale. Conditions d'ascension: un som-
met de presque 6200 m à vaincre, 400 m de
surplomb (12 jours pour les gravir, à raison
de 30 m par jour), le souffle pénible (plus
pénible, parait-il, qu'à l'Himalaya). Equipe
complète : ils sont une douzaine, profes-
seurs d'éducation physique, aspirants-
guides, moniteurs de ski, techniciens ou
médecins (chirurgien et généraliste).

Petits et gros « pépins » : pluies de pierres
et dég laçons ; perte d'un sac avec caméra ;
perte de duvets et de sacs de couchage, le
tout «envolé» pendant l'une des ascen-
sions; vents violents, chutes de neige;
extinction de réchauds : dernière cartouche

de gaz vidée au moment crucial de la der-
nière descente et puis, après la victoire, le
redescente dangereuse définitive, dange-
reuse, mille mètres de vide ! Voilà ce qui
attend, début juin 1976, René Desmaison ei
son équipe, pour l'instant confortablement
installés au camp de base, à 3900 m au Parc
national du Huascaran, juste au pied du ter-
rible Huandoy.

Commence alors pour chacun des alpi-
nistes une longue et pénible acclimatation
avec en plus l'installation des camps 1 à
4700 m (au bord du glacier) et du camp 2 à
5100 m (sous d'impressionnants séracs qui
menacent de s'écrouler à tout moment). Le
camp 3 se monte dans une petite grott e de
glace accolée à la paroi (5400 m).

« ... C'est alors le début des portages ,
rude épreuve : tout le matériel nécessaire ,
pitons, cordes , nourriture doit être monté à
dos d'homme au pied de la paroi le plus
rapidement possible. Nous avons trois por-
teurs indigènes que nous avons engagés et
qui se montreront très précieux et facilite-
ront notre tâche. Le 23 juin, tout est prêt
pour le premier assaut.»

«Xavier Chappaz et René Desmaison
attaquent la paroi par une longue fissure
enneigée. Deux jours entiers, ils pilonnent,
progressent de 70 m puis redescendent.
Maurice Faivre et moi les croisons au
camp 3, ils redescendent au camp de base,
dans la verdure et au bord du merveilleux
lac aux eaux poissonneuses. Leurtravail est
terminé et nous, c'est la paroi qui nous
attend ! »

«C'est la remontée pénible des cordes
fixes, nous sommes entièrement suspen-
dus dans le vide avec de gros sacs qui nous
tirent en arrière. Enfin c'est le morceau de
choix, le grand bonheur du grimpeur:
équiper, découvrir centimètre par centimè-
tre les faiblesses de la face , planter des
pitons (parfois pas plus long qu'un centi-
mètre) forer des trous dans le granit

compact , le corps rejeté dans le vide, les
muscles tendus. Un travail long, pénible
mais captivant; l'impression de créer ,
d'explorer le futur, d'exister. La nuit tombe,
50 m de gagné... peu de chose I Beaucoup,
quand on est en première loge de la paroi,
pendu sur ses étriers, seul avec son mar-
teau. Le lendemain il faut recommencer ,
recommencer encore. Puis c'est une autre
équipe qui nous remplace, puis une autre. »

«Le temps passe, les jours se marquent
par d'éternels voyages entre le camp de
base et la paroi, par beau et mauvais temps.
C'est les bivouacs fantastiques, suspendus
dans la grande face, au-dessus du monde à
6000 m dans des hamacs fixés par deux
«clous » et se balançant au vent. »

« Le 22 juillet 1976, c'est le grand jour, le
Huandoy est vaincu. On mesure pleine-
ment le travail accompli par toute une équi-
pe. Une grande première? Une grande
victoire? Une page de l'histoire de l'alpi-
nisme ou un premier pas vers d'autres
sommets plus hauts et plus beaux peut-
être?»

Oui. Un sommet des Andes vaincu dont
René Desmaison a dit : «Aucune paroi
aussi surplombante n'avait encore été
gravie aux Andes. Pour un chasseur de
première, un morceau de choix. Mais il fal-
lait une équipe solide. Cette équipe, je l'ai
choisie parmi des alpinistes qui n'étaient
pas des vedettes, mais des grimpeurs sans
palmarès éblouissant, qui présentaient
toutes les qualités toutes les vertus pour
aborder une grande paroi des Andes. »

En citant l'un après l'autre les membres
de son équipe, il écrira simplement au
milieu des noms des autres vainqueurs :
«Christian Lemrich de Neuchâtel (-Serriè-
res, ajoutera-t-on avec fiertéI), un brillant
grimpeur de 22 ans. »

(Recueilli par J.-R. Laederach)
(* Voir la FAN-Express des 8-9 avril
1978)

Réflexions après le congrès national de sociologie
Les 6, 7, 8 avril derniers s'est tenu à

Neuchâtel le quatrième congrès natio-
nal de sociologie. La forte participation
est un reflet du succès qu'a connu cette
manifestation, puisque pendant ces
trois jours, ce ne sont pas moins de
250 sociologues dont une cinquantaine
d'étudiants qui ont pris activement part
aux groupes de travail, tandis que le
public neuchàtelois venait nombreux
aux quatre conférences organisées à
cette occasion.

Un congrès d'une plus longue durée,
des groupes de travail décentralisés,
des conférences publiques, voici les
principales innovations apportées par
cette manifestation. On aurait pu
s'attendre à ce que l'allongement de la
durée du congres d'un jour et demi à
trois jours freinât la participation ? C'est
le contraire qui s'est produit, et la décen-
tralisation des groupes aidant, cette
formule a contribué à améliorer la
qualité du travail. D'autre part, la possi-
bilité de répartir les thèmes traités sur
une plus longue période a facilité la cir-
culation des congressistes.

Cette conception décentralisée du
congrès a permis la contribution de
treize groupes de travail d'une grande
diversité, doot deux, pour la première
fois, avaient pour but de s'interroger sur
la formation du sociologue et sur la
sociologie extra-universitaire.

Une partie de l'activité scientifique de
la Société suisse de sociologie se
déroule au sein des comités de recher-
ches, groupes de travail permanents
dans un domaine particulier de la socio-
logie. On en compte actuellement
quatre, centrés sur les problèmes de la
médecine, de la religion, de l'urbanisa-
tion et de la planification, du travail
social. Le congrès a non seulement été

l'occasion pour ces groupes de pour-
suivre leur activité, mais il a vu égale-
ment la naissance de quatre nouveaux
comités de recherches, qui s'attache-
ront eux à la réflexion sur la famille,
l'éducation, le syndicalisme et la socio-
logie extra-universitaire.

Les conférences publiques centrées
sur le thème de « Conflits et consensus
dans la société suisse» constituaient la
troisième innovation de ce congrès. Si
l'on en juge à la participation du public
neuchàtelois, elle a été bien accueillie,
signe de l'intérêt que ce public semble
porter à la sociologie et aux problémati-
ques qu'elle soulève.

FAIRE LE POINT
Mais un bilan se doit de dépasser le

niveau du constat. Quelles impressions
retire-t-on, alors que les derniers
congressistes viennent à peine de quit-
ter la ville?

C'est d'abord celle de la croissance de
la sociologie suisse, dont la pyramide
des âges ressemble à celle de certains
pays en voie de développement : peu de
«vieux» (en 1952, ils n'étaient qu'une
poignée à fonder la SSS), un peu plus de
sociologues dans la force de l'âge et sur-
tout beaucoup de jeunes, étudiants
avancés et chercheurs débutants.

C'est ensuite, et très fortement , la
constatation de l'institutionnalisation
de plus en plus accentuée de la sociolo-
gie, institutionnalisation qui se déve-
loppe selon deux axes principaux par-
fois confondus : les universités et les
programmes nationaux de recherche.
Cette croissance paraît répondre à une
demande (sociale?, étatique?) de
connaissances sociologiques « utilisa-
bles», comme le montrent l'affluence
aux groupes de travail centrés sur des
problèmes sociaux («médecine».

«urbanisation et planification »,
«éducation », «famille» , «travail
social»), ainsi que les nombreuses
questions adressées aux conférenciers
à la fin de leurs exposés.

On a dit, avec raison, de la sociologie
qu'elle vivait des crises, et sans doute
les secteurs cités ci-dessus font-ils pro-
blèmes. Mais on peut cependant regret-
ter que, les conférenciers mis à part, peu
de groupes de travail ne se soient atta-
chés à la mise à jour des conflits ou à
une réflexion d'ensemble sur l'évolu-
tion de la stratification sociale en Suis-
se. II est vrai que l'argent et les moyens
matériels sont, en sociologie aussi,
l'éternel problème, et que ce sont là des
domaines pour lesquels les cordons de
la bourse de l'Etat s'ouvrent rarement.

L'APANAGE
DES «PRATICIENS»

Un mot encore sur la répartition
professionnelle des congressistes:
depuis 1971, date du premier congrès
national de sociologie à Lausanne, la
participation estudiantine tend à dimi-
nuer * au profit des sociologues
« formés» qui vivent de la sociologie.
Deux hypothèses peuvent être formu-
lées à cet égard : ou bien la sociologie
en Suisse est en train de «mûrir» ce qui
expliquerait l'importance de cette
deuxième population et il faut s'en
réjouir, ou bien elle s'éloigne des préoc-
cupations estudiantines ce qui expli-
querait leur démobilisation. Il faudrait
alors s'en alarmer.

Une chose est certaine en tout cas :
les congrès de sociologie deviennent de
plus en plus l'apanage des sociologues
«praticiens», plus tournés vers le
concret et moins enclins à une réflexion
critique. F. H. et A. J.

Cinquante - huit retraits de permis de conduire en mars
Les infractions commises ainsi que les

accidents survenus dans le canton ont,
nécessité l'examen de 142 dossiers

Les mesures suivantes ont été noti-
fiées durant cette même période :

40 avertissements; 12 avertissements
sévères ; 3 refus de délivrance de permis
d'élève-conducteur; 3 retraits de permis
d'élève suite à des échecs à l'examen;
2 interdictions de conduire en Suisse par
des étrangers ; 3 interdictions de conduire
des cyclomoteurs pour ivresse; 15 inter-
dictions de conduire des cyclomoteurs
pour avoir modifié leur véhicule; 1 refus de
délivrance de permis de conduire pour
cyclomoteur et 58 retraits de permis de
conduire se répartissent comme suit.

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
- Pour une période d'un mois : quatre

pour dépassement de la vitesse autorisée ;
un pour avoir renversé et blessé une per-
sonne sur un passage.de sécurité; quatre

pour perte de maîtrise et accident; deux
pour inobservation de la priorité et acci-
dent ; un pour dépassement intempestif et
accident ; un pour inobservation d'un feu
rouge et accident
- Pour une période de deux mois: deux

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : trois

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois:

deux pour ivresse grave au volant et acci-
dent.
- Pour une période de 15 mois: deux

pour ivresse au volant, accident et récidive.
- Pour une période indéterminée : un

pour vols au moyen de sa voiture ; un pour
ivresse au volant, récidive.

• DISTRICT DE BOUDRY
- Pour une période d'un mois: un pour

perte de maîtrise, et accident ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.
- Pour une période de deux mois : deux

pour ivresse au volant

- Pour une période de trois mois: un
pour ivresse au volant, antécédents.
- Pour une période indéterminée: un

pour ivresse au volant, récidives.
• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
- Pour une période d'un mois : un pour

dépassement intempestif et accident.
- Pour une période indéterminée : un

pour ivresse au volant, récidives.
• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
- Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident.
- Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant.
- Pour une période de six mois: un pour

dépassement intempestif et accident, réci-
dive.

• DISTRICT DU LOCLE
- Pour une période de deux mois: un

pour ivresse au volant.
- Pour une période d'un an: un pour

perte de maîtrise et accident, nombreux
antécédents.
- Pour une période indéterminée: deux

pour ivresse au volant, récidives.
• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
- Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un feu rouge et accident ;
quatre pour inobservation d'un signal
«stop» et accident; un pour avoir renversé
un piéton; un pour perte de maîtrise et
accident.
- Pour une période de deux mois:

quatre pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : un

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois : un

pour avoir circulé en état d'ivresse

- Pour une période de six mois : deux
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

.[ — Pour une période indéterminée : trois
pour ivresse au volant, récidives.

¦ f fe* "-• . „ -•

Des nouvelles du Camp de Vaumarcus
L'organisme appelé familièrement la

C.A.V., c'est-à-dire la commission adminis-
trative du camp de Vaumarcus, a tenu
samedi dernier la séance annuelle de prin-
temps, consacrée à l'examen de la gestion
et des comptes de l'exercice 1977. Sous la
présidence de M. Emile Viredaz d'Yverdon
la séance s'est ouverte par une méditation
de M. André Stolz, du Locle et la prière.

Le camp a reçu l'an dernier 84 grou-
pements représentant une participation de
10.000 personnes venues d'horizons bien
divers. Les installations actuelles conti-
nuent d'être bien entretenues et rajeunies,
telle la maison Zwingli, toute pimpante
après les travaux entrepris et qui vont se
poursuivre. On signalera encore que les
bancs de la salle Guisan ont été avantageu-
sement remplacés par des chaises et un
magnifique tapis de fond. Le tout payé
grâce en partie à l'appel lancé par les Fem-

mes protestantes, un don généreux et la
fidélité de nombreux donateurs dont
l'effort ne s'est pas ralenti. _

Aussi le rapport comptable présente par
le trésorier , M. Kung, et le représentant de
la Société fiduciaire suisse, ont-ils attesté le
bon état des finances, nonobstant les
emprunts pesant encore sur le camp. Le
budget, comme les comptes ont été accep-
tés avec de vifs remerciements et sans trop
d'inquiétude pour l'avenir.

Aux sentiments de profonde gratitude
exprimés aux dévoués gérants M. et
Mme André Béguin, ainsi qu'à leurs aides,
s'ajouta par la bouche de M. Guy Perrot,
représentant le comité romand des Unions
chrétiennes, la reconnaissance due à
M. Viredaz, président de la commission
administrative, ainsi qu'à tous ses collabo-
rateurs et aux fidèles souscripteurs et amis
du camp. F. M..

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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Un succès sans précédent... \ I
Des milliers de clients satisfaits | jj 

¦ 
S|

Notre formule de vente: révolutionnaire- Nos prix: à tout casser ip| M
1 Notre choix gigantesque: vente directe du dépôt (8000 m2) V S
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Enfin un vrai discount du meuble! Ji B
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle, m
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches «Meublorama». H
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc |ïï
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5 Majorque M
m Hôtel Pinos Playa, Cala San- £A
*g tanyi, t semaine pension 1»
ék complète Fr. 570.-1724.- '. ?_ \jgj Offre minimale: Hostal Mimosa 16
Ék San Augustin _*_

 ̂
t semaine Fr. 245.- 

^? Logement/petit déjeuner 
^

i| Ibiza W
r% Residencia El Pinar, Cala Llonga \ÂL (hôtel de familles simple) 

^FJ / semaine pension complète M
 ̂
Fr. 563.-1731.-: Offre mini- S

r% maie: Hostal Mayol, Santa M
£ Eulalia S
V% 1 semaine Fr. 420.- **mt Logement/petit déjeuner 

^
<£ Iles Canaries W
fy; Bungalows Biarritz, Playa del |jj$
frfr Ingles, 1 semaine logement/ 

^W petit déjeuner (occ. 4 person- wé
fc nés) Fr. 702.-/828.-'. Offre _!_
 ̂
minimale: Residencia Pe/ayo, £3

__, Las Palmas _y
m l  semaine Fr. 505.- Mg
S Logement seulement 

^

 ̂
Tunisie -

m Hôtel Les Orangers, Hamma- |i?f
JA* met, 1 semaine demi-pension, ?%
A Fr. 758.-/926.-'. Offre mini- M

H 

maie: Studios La Sofra, Sousse W
1 semaine Fr. 505.- M

/£ Logement/pet it déjeuner ^
v^ ' Basse saison/haute saison. 'M
ak Prix pour 2,3 ou 4 semaines kà
S sur demande. W

g Inscrivez-vous maintenant! ™
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î Prêts personnels!
P pour tous et pour tous motifs |
JU C'est si simple chez Procrédit. Vous S
Hl recevez l'argent dans le minimum de O
Im temps et avec le maximum de discrétion.B
£ï Vous êtes aussi assuré en cas de IS
ga décès. Vos héritiers ne seront pas im- Sj
!j|j! _ portunés; notre assurance paiera. ïlj
M Vr Prêts de Fr.1.000.-àFr. 30.000.-, sans I
BJ j tw  ̂ caution. Votre signature suffit. |S

î  Une seule adresse: 
&9 

[
m Banque Procrédit \m
ff| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
Il Tél. 038 -246363 ^|

jj3 Je désire Ff. ! ya

«E S Nom Prénom I Ŝ S
F ' i " H
SM " Rue Na IR:
BJ NP/Lleu IH
^L 990.000 prêts versés à 

ce 
jour _À_ W



1 1———————— —§———t——i
i » Nouvelle caisse maladie cherche quelques •

i! •

|| collaborateurs de vente :
( > Cette activité accessoire conviendrait particulièrement à «
I » des personnes travaillant déjà dans les assurances. •

II Nom: Prénom : *
( t Profession : Age : J
( 1 Adresse : 5

1 > A envoyer à : ASSURA, caisse maladie, J
j | case postale, 2022 BEVAIX. 074743 0 •
»m> » m>m>mma\a\M>a.a,aia,a.a.--.-.--.----..,- ¦»-,. -,- ?

ALLEIN - VERTRETUNG
fur die Westschweiz

môchten wir einer inltiativen Persôn-
lichkeit vergeben.

. Unsere Produkte sind nahtlos beschichtet
nach eigenem pat. Verfahren, die im
gehobenen und anspruchsvollen Innen-
ausbau Anwendung finden.
Zu besuchen sind Architekten, Mbbel-
fabriken, Generalunternehmer, etc.
Sehr gute Referenzen sind vorhanden.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung !

ORSOPAL AG, Kunststoffbeschichtung,
5742 Kôlliken.
Tel. (064)43 11 21. 079276 0

On cherche

DAME POUR NETTOYAGE
DE BUREAU

au centre de la ville, de 18 h à 20 h 30
du lundi au vendredi. Suissesse ou
permis C.

Tél. (038) 24 05 V?. 079668 0

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. 078453 o

Casino
de la Rotonde
Neuchâtel
engage

jeune homme
pour buffet et
service.

Tél. (038) 24 48 48.
079442 O

Je cherche

sommelière
9 heures par jour.
Débutante accep-
tée.

Tél. (038) 61 27 98.
079148 0

is, pour le 15 avril 1978, 9

PRENTI
BANQUE

nation complète qu'offre une banque

OTE & Cie, rue Pury l. Neuchâtel.
079477 K

Nous engagerior

AP
DE

; assuré de la fort
i privée.

BANQUE BONH
Tél. 24 30 24.

SECRÉTAIRE
allemand/anglais,
parlés et écrits,
(bonnes connais-
sances de français),
cherche travail pour
l'après-midi, à
partir du 10 avril.
Adresser offres
écrites à :
Yolanda Schlafli,
1565 Portalban.

079035 O

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

Jeune fille, 18 ans, 2 ans Gymnase
Numa-Droz, désire faire un

APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

de préférence dans agence de voya-
ges.
Adresser offres écrites à DB 909 au
bureau du journal. 074486 K

DÉCOLLETEUR
cherche change-
ment de situation.

Adresser offres
écrites à AY 906 au
bureau du journal.

074765 D

Secrétaire
français-anglais
cherche emploi
intéressant et varié.

Adresser offres
écrites à GE 912 au
bureau du journal.

074761 D

Employée de bureau
de langue maternelle allemande,
parlant couramment le français et
possédant de bonnes connaissances
d'anglais, cherche une place stable à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IG 914 au
bureau du journal. 075249 0

Hôtel de la Croix-fédérale
à Saint-Biaise
cherche pour début mai

femme de chambre
Congé le dimanche.

Téléphoner pour rendez-vous au
33 40 40. 079017 O

Jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
23 ans, cherche poste à responsabili-
tés pour date à convenir, à Neuchâtel
ou environs.
Bonnes connaissances de la langue
allemande.
Adresser offres écrites à Kl 916 au
bureau du journal. 075231 o

'Restaurant de la ville engage tout de IA
suite ou à convenir m__

CUISINIER m
ou CUISINIÈRE M

sachant travailler seul (e). KU
/Téléphoner au 24 08 22. 07949:'*____§

Je cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
S'adresser à Eric Moser,
maître peintre,
rue Emer-de-Vattel 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 54 64. 079667 0

Je cherche

OUVRIER
BÛCHERON

S'adresser à Eric Magnin Fils,
Coffrane. Tél. (038) 57 13 08. 079491 o

MOKA BAR
cherche

SERVEUSE
Tél. 25 54 24, entre 11 h et 12 heures.

074494 O

20 km de Lausanne,
direction Vallorbe,
Pizzeria-Restaurant à Pompaples
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER (ÈRE)
nourri (e), logé (e).
Sans permis s'abstenir.
Tél. (021) 87 72 05. 079415 0

jkW îQ 
~. Restaurant ^^ft§B 2s$!sj t?\ Buffet du Tram WË
¦ /1V^3o 2013 COLOMBIER f j j &
Bl'\U Vfi ^am

* ^' Guélat. chef de cuisine D
Wm_/C^> Ml» Tél. (038) 41 11 98 |2*S
M engage, pour le V mai, 'mm

| sommelier/ère H
£3! Connaissance des 2 services, j
£Ë Téléphoner ou se présenter, g -̂^
|̂ 079604 O _^m

Hôtel restaurant ^^t~*\~~x' ^SLLA CHARRUE 
^=EJ5\G 3)8

2063 Vilars (NE) ~̂^^A<Jx
Tél. (038) 36 12 21

Cherche pour date à convenir

sommelier ou sommelière
connaissant les 2 services.

Congés: 2 dimanches par mois
et le jeudi. 079603 c

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
2 horaires, libre le
dimanche et jours
de fête.
Tél. (038) 2415 62.

0791S1 O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

I

Hôtel du Chasseur, Enges
cherche pour entrée immédiate

des EXTRA
pour banquets
et

PERSONNEL DE SERVICE
pour le restaurant.
Tél. (038) 47 18 03. 079338 0

BUREAU D'ARCHITECTURE
engagerait au plus tôt, ou
pour date à convenir,

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

Adresser offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres 28-900113 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079464 0

CISAC SA - 2088 CRESSIER (NE)

cherche des

manœuvres
pour un travail temporaire.

Veuillez prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.
Tél. (038) 47 14 74, interne 16.

079341 O

On cherche

jeune chef de cuisine
ou éventuellement

un couple
Faire offres Hôtel des Pargots
2416 Les Brenets.
Tél. (039) 32 1191. 0791750

La carrosserie Nouvelle
à Peseux
engage

un jeune manœuvre
sérieux et travailleur.
Possibilité d'apprendre le métier.
Se présenter le matin. 0790290

Entreprise industrielle de la place
engage

mécaniciens
pour travaux de fine mécanique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de présenter offres écrites,
avec prétentions de salaire, à
OH 861 au bureau du journal.

079027 O

A REPOURVOIR
Rue de l'Ecluse 61

1 poste de conciergerie
appartements de 4 pièces à
disposition.
Libre dès le 1er septembre 1978.

Faire offres à GECO S. A.
Promenade-Noire 3, Neuchâtel
Tél. 24 44 46 079493 o

y^̂ — ——— SSSS S

Magasin de chaussures cherche

UNE AUXILIAIRE
connaissant la chaussure,
pour quelques heures par semaine et
remplacement pendant les vacances.

Textiles ambiance
Tél. (038) 24 24 30. 079489 O

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

un monteur électricien
qualifié.

S'adresser à l'entreprise
Albert Perrot, Le Landeron.
Tél. (038) 51 23 72/51 18 64. 079043 o

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

MANŒUVRE
Pour toute personne habitant le
Val-de-Ruz, un bus assure le trans-
port.

Avantages sociaux valables dans
l'horlogerie et caisse de retraite.

Toutes personnes intéressées
peuvent prendre contact avec la
maison Werner Martin & Cio,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 11 22, ou écrire en for-
mulant leurs prestations. 079459 0

Il 
Nous désirons engager pour entrée l

;̂ |l

il 2 caissières I |

[I 1 vendeuse ménage 1

pour entrée 1"iuin:

lf l 1 vendeuse . ipi
Il tables actions l i|

|, 1 srita»r 1 i

¦ploM Neuchâtel
JM^L Asphalte Co.
TBHr 2105 Travers

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de laboratoire.
Formation technique souhaitée.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à prendre contact en appelant
le (038) 63 24 24. 079479 0

Travailler un certain temps chez Adia , c 'est Pnï
accumuler des expériences. Nous cherchons: ^ET* I F̂ l

serruriers 17_É »Ĵ

ffVuA '*^3 \ -JL
Rue du Seyon Ba. 2000 Neuchatel '̂ lWiMfc ! 1
Tel 038/24 74 14 ^'V'aG '̂ L__ \,\̂ _f f_Ŵ__ \  |

Les intérimaires Adia ont bonne réputation . PBHJ
Profitez-en. Nous cherchons f^T# I p̂ l

¦ 3. ftâ ^̂  ̂Jr ~S \ ^L̂Rue du Seyon Ba, 2000 Neuchâtel \
,
^^^^^9^^^^V^'iTel 038/24 74 14 079662 O , <__f___'̂_4______ % "

Travailler un certain temps chez Adia, c'est fl^H
accumuler des expériences. Nous cherchons r̂ T3 IpSl

ferblantiers '1>étK*y 9̂

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \*yÀ\ '̂ -/ l -̂-aa-i 1Tel 038/24 74 14 079664 O . Vj^ -̂ ̂ f̂flfflfci

Travaillez chez Adia en attendant de BHS
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ T* Ir^

manœuvres -^>0Ê P" -f _̂\

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel Â \ *̂ _H_____Ï  ̂1Tel 038/24 74 14 079661 O _______ _Z _̂_ _̂WÊ^^ '

AF̂m m̂

mw 
Organisation 

de 
séjours linguistiques

^V^S^KM 

pour 
jeunes 

en Allemagne, en Autriche
¦ Bl et en Ang leterre

cherche pour juil let et août des

professeurs
professeurs animateurs

jeunes et dynamiques, désireux d'enseigner et éventuel-
lement de participer à l'élaboration d'un programme de
loisirs intéressant et varié.

1. Professeurs d'allemand ou d'anglais ayant quelques
années d'expérience.

2. Universitaires ayant de très bonnes connaissances de
la langue allemande ou anglaise et ayant déjà ensei-
gné.

S'adresser à: Ecole de Vacances,
Valentin 30,1004 Lausanne. Tél. (021) 23 51 66. 079308 o

Pierre Simonin, ferblanterie appareillage couverture
2114 Fleurier, cherche:

un ferblantier-appareilleur
Tél. (038) 61 11 48. 079029 0

REPRÉSENTANT
Le candidat âgé de 25 à 40 ans que nous cherchons aura
pour mission de visiter des détaillants et grands maga-
sins, et de développer nos relations commerciales. Nous
sommes en pleine expansion dans la branche des loisirs
et avons une part très importante de ce marché. Nos arti-
cles sont faciles à connaître et ne nécessitent aucune

^Mji, ^ 
qualification particulière.

<#*S <* Un débutant de bonne volonté sera accepté et trouvera
dans notre société une place stable et le moyen d'y faire
carrière.

Nous offrons une voiture de l'entreprise, des frais de
route et un très bon salaire.

Veuillez écrire sous chiffres 28-900118
à Publicitas, Neuchâtel. 079606 o

Nous cherchons, pour la Section Nutrition de nos
laboratoires biologiques d'Orbe,

JEUNES
LABORANTINES/

LABORANTS
avec formation en biologie ou en physiologie.

Nous demandons quelques années d'expérience et un
intérêt pour la recherche en nutrition appliquée.

Un des postes consiste en un travail de nature biochimi-
que et physiologique, et comprend également la manipu-
lation d'animaux de laboratoire.

Un autre poste a trait à la biochimie, et requiert une cer-
taine expérience en chromatographie.

Les personnes intéressées pourront obtenir une formule
de candidature en téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 332, ou adresseront leurs offres à la
Société d'assistance technique pour Produits Nestlé S. A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe. 079559 0
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Renault 5
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•Î5i
succès total.

On la voit partout et toujours volume de chargement est 4 roues et grand débattement,
avec le même plaisir. Elle fait impressionnant , ses sièges- Toutes avec habitacle de
ses 3,50 m, mais offre de la couchettes confortables et son sécurité. Toutes avec pare-
place pour 5. Ses gros pare- équipement des plus complets, brise de sécurité en verre
chocs en polyester supportent La Renault 5 existe en 5 ver- feuilleté.
aisément les petits contacts. sions de 850 à 1400 cm3, de 
Sa traction avant lui permet 36 à 93 ch. Toutes avec l l a a à egarantie, kUomÉt ragc illimité, j
. ,. . . . . ,  . ¦ 5 ans de garantie anb-rouillc Renault :de passer n importe ou, son suspension indépendante des 

ù RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15-Cortaillod: Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47
- Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel:
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers :
'Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.. 070497 B
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^̂^̂^̂^̂^ ^pî 1̂  dans tous les magasins pourvus de ce signe

15/78 BU, LY 11ÏUI¦¦¦"¦¦ 078682 B

Restaurant Sternen,
Gampelen
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux
jambon de
campagne
Pour les connais-
seurs, un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.

Se recommande :
Famille
H. Schwanden.
Tél. (032) 83 16 22.
Ouvert
le dimanche. 079563 A

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

te service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités ent 
\ B>

prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il ____ =̂̂ aaiSS"S*î  ISIla Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? îaiïïïS*"̂ **̂  ̂ 11*®
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SUCCUfSale la plus proche rÉfÊnous saurons vous conseiller _ Q |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant tv§E§rapidement et discrètement. ,.7. r _. r K -'" ma
Ou bien: aux conditions avantageuses. — ¦
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que r — — — 5̂lH?— Ivous soyez servi d'une manière discrète et rapide. j '̂ Çj H

^̂  ̂ J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. B

aaffr - *  ̂ ; ! Nom'P rénom—, I¦¦m nn QBB
ISds^^îlfÊËIfaatS^Sf -̂, x^S T̂ait Rue, no. ¦

BANQUE POPULAIRE SUISSE | ^
p05

'a' C"°
Ca

'"é 
I

La banque universelle aux services financiers . IÉL 42 I H
\ complets. »«._.« ' Adresser è: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale, 3000 Berne 16 Àm
^̂  ̂

utsycDo A i A âa aaw

Jpà SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Bâle
18 7^

Emprunt 6V4% 1970-82 de fr. 80 000 000
(Numéro dé valeur 89851)

r; " " "L'emprunt mentionné ci-dessus est dénoncé au remboursement anticipé, en vertu du
chiffre 3 des modalités de l'emprunt, pour le

15 juillet 1978, à 100%.
' A partir de cette date, les obligations munies de tous les coupons non encore échus au

15 juillet 1979 et suivants peuvent être présentées au remboursement à tous les guichets
en Suisse de notre banque; dès le 15 juillet 1978, ces titres ne sont plus productifs
d'intérêts.

Une offre de conversion sera adressée aux obligataires de cet emprunt du 20 au 26 juin
1978.

Bâle, le 11 avril 1978

Société de Banque Suisse
079569 A

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

Encore plus propre, c'est mieux
Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne
supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont
plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
Miele à fentes extra-larges.

^̂  Lavage en douceur et silencieux
g-*" ::M ĵvy°===:" =****,*!,,***>«*  ̂^

us 
^e vaisse^e cpù s'entrechoque ou tombe en

' ^^̂ "̂ ¦¦"̂ '̂  __^_JZ^»i l'essuyant Un Miele prend soin des verres et des
^^M^yPIliliiiilli'l11"11̂  -- . • j ^J a r ?  porcelaines coûteuses. Programmes individuels et

E^JSBHSSHi^S l̂Wl 
automatisme 

pour 

la 
force 

d'aspersion.

^^^^^^̂ ^S Une heure de temps pour
WÊKÊÊfi: yjSf Que,(lues centimes
iÊU____^^^^S^^^^^I Certes, l'acquisition - mais la qualité Miele dure

; Wm^^^^^  ̂ j  longtemps. Les frais courants sont moindres que
WÊJT / vous ne le pensez. Un Miele économique fait
Wjj  I la vaisselle pour 95 centimes, alors que la même
WÊ I quantité de vaisselle faite à la main vous coûte
W I 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus

S W/ —j pour une heure de temps gagné.

K̂ ^̂ ^  ̂ Ne demandez pas seulement le prix à votre ^y
î spécialiste, mais aussi la qualité. JF

Miele-Mr
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele j£ ^V'V

BôJMiE Cestmoinscher 'f wm)
Sensation -̂ «̂ 1̂ |
sur te marché du meuble! 1

Chambre à coucher moderne de première qualité. fei
Exécution deux tons. Avec éclairages. 

^̂ ^̂  WlEnfin un modèle original à la portée de toutes WÊ Mma^Bm** —, R
les bourses. \\_ f__m âW ' fc ^* wÊ
Prix super-discount Meublorama. m^mm 4wM m

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Wm
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. WÊ

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. &BJ
Sur désir, facilités de paiement wm

Automobilistes : dès le centre de Bôle, f^lVenez comparer... un choix gigantesque,.. suivez les flèches « Meublorama». ||§
des prix révolutionnaires... g Grande place de parc wm

^̂ ^̂   ̂
0794968 i WfB f

immblùimmw
WHl^—Meubles-discount Bôle/NE (P^S colombier)—_ ^_ m WW
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; BRniSH LEYLAND (SUISSE) SA :¦
»»deMw»o««»« e0ftPos!<«ch. 6O« lunch j Bill

A notre aimable clientèle m
du Canton de Neuchatel Br ;

f .yy§y .- -V Zurich, mars 1978 ;. Jp||
Chère cliente British Leyland, K ¦Cher client British Leyland, Mt l̂

Nous avons le plaisir de vous informer que les agents locaux Bp
suivants sont désormais responsables de la vente et de l'entre- BpV 'l
tien des marques British Leyland dans le Canton de Neuchâtel î Hf <

- Garage Bering * Cie. ' - Mini, Austin , Morris, K
Rue F.Courvoisier 34 Triumph, Jaguar/Daimler , Bl—

''
2300 La Chaux-de-Fonds Sherpa M! |

Tél. 039 22 24 80 H
- Garage Métropole S»A. Mini, Austin, BK

Rue de Locle 64 Jaguar/Daimler fil '
^̂ R 

23°° 
La Chaux-de-Fonds WM

^̂ Œ 
Tél. 

039 
26 95 95 Mt

- R.Waser, Garage de la Côte Mini, Austin, Morris, H
^̂̂ Ë'3 

Route 
de Neuchâtel 15 < Jf Triumph, Sherpa ;BK]

2034 Peseux . ô\ fl|WSÊÈè Téi* °38 3i ?5 72 1 B
Et ses sous-agents: flfc'333

F.Sauser, Garage du Pré Mini , Austin , Morris K
Rue du Pré 20 gt
2114 Fleurier ¦

Tél. 038 61 34 24 B

R.Blaser, City-Garage Mini , Austin , Morris, H
Faubourg du Lac 29 Triumph Sf
2000 Neuchâtel K '

^̂ H 
Tél

* °38 25 73 63 I
- U.Dall'Acqua, Garage Touring Mini , Austin, Morris, B

Route de Neuchâtel 14 Triumph, Jaguar/Daimler Bh
2072 St.Biaise «

Tél. 038 33 33 15 Hf
» Ft ses sous-agents; K

O.Szabo, Garage de Bevaix Mini, Austin, Morris B
2022 Bevaix H :

Tél. 038 46 12 47 B
M. Javet, Garage Mini, Austin, Morris, Bfc2055 St.Martin Triumph JBk

I . - : Tél . 038 53 27 27 B
• ¦ ';yy :y.' \ " H.Badan & Cie.,  Garage du Stand Rover , Land-Rover , ¦*#> ¦"¦ :,v ¦? .>'- & Wk$.„,. , «( . Girardet 27 Range Rover Wm- •2400 Le Locle . * • • • • • '•" W *;

Tél. 039 31 29 41 l\ •

IllPlJ \È yy  Ave£= «os meilleures salutations ' IjK
IMB BRITISH LEYLAND (SUISSE) SA Bit" •̂  _fm fiBJKë:: ;: m

„ ^ ", • ¦ 
• • |Bpi£&-: ">

1̂111 ¦ ' ¦ - ..¦- . " - , > " :- ¦̂ KIII

^?** "" % f̂i ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ 1̂ PB1^HBBIBMBW ' Mitflwfli* wffi y"̂ ,**- -̂ â ĵA Ĵit îSÉMBr" isll -̂

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

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

TEMPLE du BAS NEUCHÂTEL
Samedi 15 avril à 20 h 30 Jack YFAR présente :

APRÈS SON TRIOMPHE
À PARIS -—  ̂u mm Hdans son nouveau show fl^̂ B I BB H

3 HEURES DE RIRE ! V I ll ll
avec l'amuseur public N° 1 ^B̂  H I ¦¦ BLocation chez: fl B B I I H BJeanneret & Cie 26, Seyon. Tél. 24 57 77 %BF ¦ fl ff ¦

077234 A ' . ^̂ ^

® , . ®
 ̂

44. Espoirs helvétiques Schneiter - firent à cette occasion une entrée Puis, lorsque le 12 mai de la même année, 
^/2\ Pour l'équipe de Suisse, tout avait bien remarquée en équipe nationale dont Sepp l'équipe écossaise se présenta à Bâle, devant **.

 ̂ commencé dans la phase préliminaire devant Hugi se montra, à nouveau, l'attaquant le plus 48.000 spectateurs, auréolée de sa récente ^Jy
@ désigner les qualifiés pour la Suède : ce fut le percuttant en marquant les deux buts à Ramai- victoire glanée à Glasgow sur PEspagnq (4-2), (j^/2^ sensationnel match nul arraché aux Kubala, Di lets. L'équipe de Suisse qui avait arraché le la Suisse paraissait bien placée pour prendre 

^ ̂ Stefano, Suarez et autre Gento devant match nul à l'Espagne au stada Santiago Bar- une sérieuse option sur sa qualification. Espé- ^9
@ 110.000 Madrilènes. Ce jour là (10 mars nabeu était la suivante : Parlier ; Kernen, rances renforcées par un départ tonitruant des ®
 ̂

1957), Parher fit une éblouissante partie dans Koch ; Morf , Fosio, Schneiter ; Antenen, Bal- footballeurs à croix blanches... (A suivre) / &_
 ̂

le but helvétique. Deux nouveaux - Morf et 
laman, Hugi, Meier, Riva. **•*

é RÈGLES ET TACTIQUES: Le une-deux factice ®
® ®
® ^  ̂ ON P£UTÊ GALZMt/V! *% _WTt t-A^iEUR. APRÈS A WJiK ^k W ET LE UOUEUf ? SERVANT DE 

 ̂
SS

S Y FEWrER LE UNEL -OEUX, ÉTANT y WDONNÉ LE 3ALLCM, &EAC?/1QE. ̂ f  P/VO TPEUT TOTALEMENT 1 X
*3) [ DONNÉ. QUECETTEOOMB/NA/SOM 1 \LESDEUXD&EN5EURS "SENTANT' 1 l CHANGER L'OR/ENTAT/ON J Q9
6_) L MOB/L/S EAUMO/NS DEUX A XL'AMORCE DU UNE-DEUX PEt/YEN T \ L DE E 'ACT/OSV. A (ft
A L AOl/ER5A/'/?£5. A  Y BOUQER POUR EMPÊCHER LA A _̂ _̂ _̂mi_SZ________________ m_ mimt ^sV 

B^^̂ m»_________ m k cQMS/NA/so/v . 
^

M ^̂ ^¦QHhÉBia B̂ B̂^̂ B  ̂ 9̂

f I a ¦—iCf_? iiiiJr ' ap*i,»i

fc >̂nS Ĵ/^ 
SAINT-BLAISE (NE) 15 et 16 avril 1978

JK MOTOCROSS
 ̂̂ '-̂ 0*S^M Catégorie = 

500 
débutants/500 nationaux

|JfcS™Btf "'9H 500 internationaux (Match Franco-Suisse)

"'- ' '̂ fe l̂̂ '' 42 équipages SIDE-CARS • Championnat Suisse

' *-'̂ 3w«M»2 En Prernière à Saint-Biaise BAL DU CROSS
S f̂fiJB *«»kJ| Dès 20 h danse avec l'orchestre
rfèM \Zf r THE JOKERS SEXTETT g
afflaBaBS â:'̂  Tente chauffée * Bar de l'échappement * g

g Cantines : restauration chaude * Parcs gratuits S

Inédits
ct de lésèreté estivale,,.

KH. M B̂ y *?wKaWW^ âa\ 
_ Wm 

9La_$$ $̂ â 0̂r̂

E5m î ^wBft ;̂: illll5 Nk¦aWOHn 9B9fl HË' v \ i
|K |̂ mW *l Î P̂'1 * / JE

'va B̂^̂ BIBMS B̂ JBR
I; 

Hm K̂s

ÀfSSàaW ^Étk^M Un BP̂ -

/ aWÊF P Ï r ^ 't ^B' JE
Ĥ HIÉHHi^ < B̂KH " " ¦&* - iMbi&^ î/ - Ĥ ¦MBffip, ' B ifli^̂ ^^̂ «« ^1 BW»ri  ̂ .2Sfe*̂ i|3

' .̂ H fli î̂ W  ̂ i=^ î̂̂ f̂l SVï î& îy
f ¦ ÀW w i <*y  Ê̂__ _̂̂_M f* K l̂ ŜRH^̂ ^̂ I

y . ^̂ fl .f ĵ  ̂ .̂  ̂ § Î B̂B̂ B̂ ^BH^̂ Ĥ B ^̂ ^̂ HfeSvCnPl
__r̂ ^̂  WÊ ^̂ Sj[ îÊ ^ Ŝ âaaWmaa\ Ê̂WmWa\^^^ î î̂ l̂ ^̂ î î LnB

fll'. ŷ\^BIB» t^^H ¦̂ É^̂ HBBy âH ' B̂ ' -- I|||| fl ^̂ ^̂ flj

S ^  HyjW (j ostume d'été àchild lance les t̂"»"" structure de lin ,complets à un rang pour ia '¦. moitié doublé, avec poches
belle saison: tissus de port | |f ft l plaquées. Une prestation
agréable et léger - dans tous J IV \L Schild.
les coloris à l'affiche cet été à I W |la mesure du monsieur qui , I I
même par temps chaud, - l

^^^^
J

souhaite paraître -_tiÊÊ * _*ËË_± ̂ m ^m ̂ m ̂ m ^^^̂à son avantage. ¦ ^flV^ B B^M B É̂klfl I LmmW^^mw ^^mr̂ ^ ^ ^ w a m W Ë Ë Ê Ê Ê \ w w m mw

yiVlSLA MODE VOYEZ NOS PRIX
Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30.

079428 B

[̂ IXBELÎ
CONFECTION

\ POUR DAMES
S Tailles 36 à 48 t

^ 
s'achète chez (

5 SEYON 1 NEUCHÂTEL |> 077844 B >



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALSACE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront gais, passionnés, sympathiques ils
auront beaucoup d'ambition et n 'auront de
cesse de les satisfaire.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Un avancement est possible mais il
vous reste encore pas mal de choses à faire.
Amour : La monotonie ne vous convient
pas. C'est à vous d'organiser vos sorties.
Santé : Une petite visite de contrôle régu-
lière est souhaitable.

TAUREAU 121-4 au 21-S)
Travail : Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées. Amour:
Excellente entente avec les natifs du Lion.
Vos caractères se complètent. Santé : Votre
santé est le reflet de vos occupations.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. Amour: La
tendresse peut remplacer l'amour, mais
sans elle rien n'est possible. Santé :
Recherchez les causes de vos maux de tête ,
ne prenez pas n'importe quel médicament.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: II est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Amour: Votre trop grande sensibilité se
heurte au caractère dur de l'être cher.
Santé: Ne vous fatiguez pas trop pendant
vos heures de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger. Le moment est venu de
conclure. Amour: Votre persévérance et
votre gentillesse l'emporteront. Santé:
Vous malmenez vos intestins. Une nourri-
ture composée de légumes verts et
recommandée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très forte intuition qui guidera vos
opérations financières. Amour: Les hom-
mes seront obsédés par des sentiments
contradictoires. Santé : Vous souffrez des
pieds et il serait sage de consulter un pédi-
cure.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : N'ayez aucune appréhension. Tout
ira bien. Vos affaires très calmes vont
repartir. Amour: Pourquoi ne prendriez-
vous pas quelques jours de vacances à la
montagne. Santé : Votre grande forme se
prolonge , mais de grâce, n'en abusez pas.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Amour: Vous êtes très exigeant et deman-
dez beaucoup à l'être aimé sans contre-
partie. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Vous pourriez peut-être fumer un peu
moins.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Pas de problèmes majeurs . Vos
compétences sont appréciées. Amour:
Après une journée perturbée la joie et la
bonne entente régneront dans le milieu
familial. Santé: Evitez les grands travaux ,
les gros efforts qui vous fatiguent. Repo-
sez-vous davantage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous allez au-devant d'un conflit si
vous continuez dans cette voie. Amour:
Cherchez refuge auprès de l'être aimé qui
saura comprendre vos problèmes. Santé :
Vous êtes imprudent et vous ne suivez pas
les prescriptions médicales de façon régu-
lière.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entreprendrez.
Amour: L'inquiétude est un piment mais il
ne faut pas trop en abuser. Santé : Menez
une vie saine et régulière et vous verrez vos
troubles disparaître.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Deux voies presque semblables
s'offrent à vous. Le choix ne sera pas facile.
Amour: Demeurez fidèle à vos sentiments
quoi qu'il arrive. Santé : Légère améliora-
tion de votre état général. Vous ne devez
pas interrompre votre traitement.

HOROSCOPE

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 30, James Donlon, mime
et clown.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie: Exposition-donation

Jean de Stoutz.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition H. Marcac-

ci, peintures.
Galerie de l'Atelier : Exposition arts et artisanat

africains.
Galerie Ditesheim : Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42:
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, La zizanie.

7 ans. 4m* semaine. 17 h 45, Cours après moi
que je t'attrape. 12 ans. 22 h 40, Flipper city.
18 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Diabolo menthe.
12 ans. 2mc semaine.

Arcades : 20 h 30, Une étoile est née. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h45 , Rencontres du troisième

type. 12 ans. 2m" semaine.
Studio: 18 h 45, Le miroir. (Sélection). 21 h. Le

dernier des géants. 16 ans. 23 h, Les obsédés
du sexe. 20 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Les Tziganes montent au
ciel. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Slide Hampton, Boillat
Thérflcp

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Une journée particulière

(S. Loren).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La dentellière
(I. Huppert).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «Thalassa» , par la jeune

équipe de La Tarentule.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe
Mohlitz , accrochage.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
9 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

A première vue tout au moins, car rien ne prouvait
que sous l'apparente soumission, un peu craintive, ne
couvait pas ici ou là des foyers de révolte.

Il était impensable qu 'à une époque aussi évoluée
subsistât encore un îlot de cette féodalité familiale qui ,
jadis, régnait sans rivale sur tout le clan.

Alors? Jean-Lou, peut-être? estima-t-elle en rencon-
trant son regard où luisait une malice semblable à la
sienne.

Irrésistiblement, et malgré le méchant tour qu'il avait
voulu lui jouer en revêtant cette tenue du soir , insolite
parmi le laissez-aller des autres, elle éprouvait une
sympathie très vive pour ce jeune garçon, à peine son
aîné. Et elle ne parvenait pas à lui en vouloir pour son
manque d'empressement, sa défiance, l'humeur batail-
leuse et provocante que trahissait son accueil envers
cette soeur et ce frère, revenus à contrecœur, après une
si longue séparation.

Tout en observant Agnès qui, avec une dignité tran-
quille, indiquait la place de chacun, Mauria ne put
s'empêcher de penser que celle-ci, avec sa douceur
imperturbable , pouvait peut-être, elle aussi, présenter
un obstacle plus efficace, parce que souple et mouvant, à
la tyrannie de l'aîné des Trévières.

La table était étrangement composée, sans aucun
respect des règles du protocole. Les deux frères aînés,
face à face, près de leurs épouses respectives, sem-
blaient présider ; mais, en réalité, Alain était dominé,
comme rapetissé par son vis-à-vis et le voisinage de la
beauté agressive de Ginny, dont la robe du soir semblait
ridicule par opposition avec la tenue sport de Corinne
Séverac, assise à la gauche d'Alain. Près d'elle, Willy ne
semblait pas trop dépaysé, car la maîtresse de maison
avait eu l'heureuse inspiration de le mettre à côté du
petit Jacques.

Mauria constata avec etonnement que le jeune garçon
était placé à la droite de son père ; mais peut-être était-
ce une façon d'imposer à tous l'évidence que celui-là,
seul, fils de l'aîné, était considéré comme l'héritier, le
futur maître des Trévières. Conception surannée,
dépassée, mais qui pouvait être encore l'idéal du hobe-
reau despotique?

Mauria se vit indiquer une place située entre une chai-
se qui restait et resterait inoccupée et Paul Séverac qui ,
de l'autre côté, avoisinait Agnès.

Elle n 'eut pas le temps de s'en étonner, car s'étant
attablé à grand bruit, sans même attendre que sa femme
fût assise, Frédéric examinait Ginny avec stupeur...
Puis, son regard continuant l'inspection de la table, se

posa avec un etonnement tout aussi scandalisé sur
Jean-Lou et ses revers de soie, son nœud papillon.
- Qu'est-ce que... commença-t-il.
Puis, sa voix devenant glaciale:

% Je n'ai pas entendu dire que vous alliez au bal tous
les deux?

Jean-Lou prit un air cafard pour expliquer:
- Nullement notre intention! Mais Ginny et moi

avons cru comprendre que la « tenue de soirée » était de
rigueur pour accueillir les derniers Trévières et qu'elle
serait imposée, «maintenant».

Le dernier mot était souligné par un regard expressif
vers ta robe blanche de Mauria.

L'aîné , sourcils toujours froncés, en suivit la direction
et sembla en comprendre la signification.

Mauri a, qui se sentait le point de mire de l'attention
générale, se tendi t, prête à un affrontement. Elle
s'attendait à une explosion de colère dont elle ferait les

yfrais. Comment ce gentleman-farmer , qui venait de se
mettre à table, apportant encore accrochée à ses bottes
la bouc des champs , pourrait-il supporter que sa cadette ,

tpar une tenue soignée, semblât lui donner une leçon,
surtout après la provocation de Jean-Lou?

- Tout d'abord , Frédéric sembla près de satisfaire cette
attente. Puis , insensiblement , ses traits contractés
prirent une expression d'intense réflexion. Un long
silence pesa où chacun autour de la table semblait rete-
nir son souffle, puis, très calmement, il laissa tomber :
- Je n'ai jamais imposé, que je sache, une tenue par-

ticulière à aucun de vous.
' ïl 'prit un léger temps, et acheva, très calme :

- Chacun est libre ici.
Mauria remarqua avec amusement l'expression à la

fois surprise et incrédule des assistants de cette scène, et
il lui sembla même entendre Séverac siffloter : « Que tu
dis. » Mais le chef de famille ne sembla, lui, rien remar-
quer. Un peu sarcastique, il poursuivit:
- Je pense toutefois que notre douce Agnès, dont la

tenue est impeccable et correcte, je le ferai remarquer ,
se réjouira si, grâce à notre cadette, des mœurs plus poli-
cées s'implantent aux Trévières, autour d'une table où
le plus souvent vous apportez , toi , Jean-Lou, des relents
d'essence du garage et Ginny, les odeurs d'écurie accro-
chées à ses éternelles bottes...

Un etonnement grandissant se lisait sur tous les visa-
ges. Celui de Mauria n'était pas le moindre. Au lieu de la
fureur attendue, que pouvait signifier cette attitude
plutôt bienveillante à l'égard de la jeune sœur et le com-
pliment détourné que contenait sa phrase?

Elle eut à peine le temps de se poser la question. Déjà,
Frédéric achevait , un regard de blâme posé sur l'auda-
cieuse toilette de Ginny :
- ...sans qu 'il soit pour cela nécessaire de revêtir des

toilettes de carnaval!
Mauria capta avec malaise le regard de haine que

cette remarque lui valait de la part de la jeune femme
humiliée, et entendit Paul Séverac murmurer entre ses
dents :
- Parf ait! Voilà qui vous attire une haine solide.
Elle ne s'y attarda pas. Pour elle restait posée la ques-

tion majeure : que signifiait l'attitude de Frédéric?
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 La lucarne ovale
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQU E
17.10 TV Juniors
17.55 Charles le Juste
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Schôngrubers
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY
21.15 Heiner Gautschy et ses hôtes
22.15 Téléjournal
22.30 Rendez-vous à Berlin
23.15 Dossier XY...

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
13.55 Tennis à Monaco
15.30 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (2)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Un mari idéal
21.35 La musique est à tout le monde
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (24)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La mission Marchand
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Le jeu de Guy Lux
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Un ours pas comme les autres
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 Comment faire partie

de l'orchestre

FRANCE lll
17.35 F R 3  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Bordeaux
19.30 Les dossiers noirs
20.35 La révolution nucléaire
21.25 F R3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Agricoltura, pesca, caccia
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 San Gottardo
22.25 Pierre Rapsat
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, l'univers du

routier. 17 h. Joker. 17.45, le septième
sens. 17.50, téléjournal. , 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Morgens um sieben ist die
Welt noch in Ordnung. 21.45, pour ou
contre. 22.30, le fait du jour. 23 h, Sur les
lieux du crime. 0.35-0.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15,

l'enfant et le trafic. 16.45, téléjournal.
16.55, Schùler-Express. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vater der Klamotte.
18.40, Mënner ohne Nerven. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Affaires en suspens. 21.15, le paradis à
la portée de la main. 22 h, téléjournal.
22.50, vendredi-sports. 23.20, Affaires
en suspens. 23.30, Thomas Crown ist
nicht zu fassen. 1.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO _ I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis a 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h. B h. éditions principales. 7.35, billcl
d'actualité. a05. revue de la presse romande
8.15. chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles ct des concerts. 8.40, avant lo week-end
9.05, la puce 6 l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras
1205, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 1215, lu
tartine. 1230, le journal de midi. 13.30, rétrc
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

1605, Miss Catastrop he (fin), de Charles Maître
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques
tions. 18.05, inter-règions-contact . 18.20, revue dc
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
poir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.30, pourquoi pas. 2205, baisse un peu rabat-
jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et comment dites-vous. 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse.
10 h, les concerts du jour. 10.05, un métier pour
demain. 10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-
musi que. 12 h, émission spéciale d'information
sur les élections cantonales bernoises. 13 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 etvivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h. per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, Henri Guille-
min vous parle de. 20.30, les concerts de Lausan-
ne: Orchestre de chambre de Lausanne , direc-
tion: Ronald Zollmann. 22.30, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

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. IOh ,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse. 12 h, chœur mixte de Thalwil. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi, informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15h, interprètes célèbres: F. Brùggen et
G. Leonhardt , N. Gedda, A. Grumiaux , L. Gardelli
et le London Symphony Orchestra.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 1645, sport. 19 h, actua-
lités , musique. 20.05, pourquoi le Suisse chante ,
joue et jodle-t-il? 21.05, musique populaire alsa-
cienne. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

HORIZONTALEMENT
1. Type de commis voyageur hâbleur

créé par Balzac. 2. Petite pièce pour violon.
Article de fond d'un journal politique. 3.
Très dévoué. Seigneur. 4. Piège. Elle a pris
des couleurs. 5. Ile. Rivière de Suisse.
Liquide riche en éléments substantiels. 6.
Dupées. 7. Loup ancien. Résine aromati-
que. 8. Naturel. Sa pluie est rare. Préposi-
tion. 9. Allonge. Se décide. 10. Fait valoir
davantage.

VERTICALEMENT
1. Un des trois états de la matière. Faire

communiquer. 2. Avec du fiel. 3. Affluent
de l'Oubangui. Châtier. 4. Grosse pièce de
bois. Début d'une chronologie. 5. Pronom.
Grivois. Interjection. 6. Possessif. Les
divorces y sont rapides. 7. A de l'expérien-
ce. Procès-verbal d'incarcération. 8.
Expression des vœux d'une assemblée. On
y répare un oubli. 9. Renommé. Sans impu-
reté. 10. Linguales. Sortie de la gousse.

Solution du N° 103
HORIZONTALEMENT: 1. Désopilant. -2.

Emotif. Cor. -3. Eche. Sima.-4. Bu. Edite. -
5. Ath. Sterne. - 6. Téos. Hé. IR. - 7. Pédan-
tes. -8. Le. Coq. Aie. -9. Ecot. Utile. - 10.
Tubéreuse.

VERTICALEMENT: 1. Dé. Batelet. - 2.
Emeute. Ecu. - 3. Soc. Hop. Ob. - 4. Othe.
Secte. - 5. Pieds. Do. - 6. If. Ithaque. - 7.
Steen. Tu. -8. Acier. Tais. -9. Nom. Nielle.
- 10. Traversée.

MOTS CROISES

Un menu
Saucisson
Pommes de terre sautées
Chou rouge à l'étouffée
Tarte à la crème

LE PLAT DU JOUR :

Tarte à la crème
Pour quatre personnes: 1 kg de chou
rouge, 2 dl devin rouge, 1 cuillerée à soupe
de vinaigre, 2 oignons coupés en lanières,
50 g de carrelets de lard, sel , poivre, aroma-
te, 1 cuillerée à soupe de riz, 1 pomme
pelée et coupée en rondelles , corps gras.
Laisser macérer un moment dans le vin et le
vinaigre le chou rouge coupé en fines laniè-
res. Etuver les oignons et les carrelets de
lard dans la graisse, ajouter le chou rouge et
le liquide et assaisonner. Mettre sur le chou
rouge, le riz"* et̂ fes rondelles de pommé; '
couvrir avec du papierparcheminfet donner
un tour avant de fermer le faitout herméti-
quement. Continuer la cuisson à tout petit
feu pendant 2 h, en remuant de temps en
temps.

L'avocat en dessert
On parle toujours de l'avocat hors-d' œuvre
en vinaigrette ... à la rigueur en salade. Mais
on ne pense pas toujours au dessert. Pour-
tant un avocat coupé en deux, agrémenté
en son centre d'une cerise confite et arrosé
d'un sirop de sucre au curaçao, au Grand
Marnier , ou au kirsch est absolument déli-
cieux.
On peut aussi le servir coupé en dés,
mélangé à de la glace au kirsch et saupou-
dré de noisettes ou de pistache et rafraîchi
au freezer.
N'oubliez jamais de le citronner pour
l'empêcher de noircir!

Tarte aux fruits secs
Pour six personnes: faire une pâte brisée
avec 250 g de farine, 125 g de beurre,
Vz cuillerée à café de sel, un peu d'eau. Gar-
niture : 250 g de sucre semoule, 100 g de
beurre, 2 jaunes d'œufs, 75 g de raisins
secs, 100 g d'écorce d'orange confite, beur-
re pour le moule.
Préparez la pâte, tamisez la farine dans une
terrine avec le sel. Coupez le beurre en
petits morceaux et mélangez rapidement à
la pâte du bout des doigts pour former une
semoule grossière. Ajoutez un peu d'eau
pour pouvoir rouler la pâte et laissez-la
reposer. Egoutter très soigneusement le
fromage. Battez-le avec le sucre, ajoutez le
beurre fondu et les jaunes d'œufs.
Mélangez bien et joignez les raisins gonflés
à l'eau tiède et l'écorce d'orange coupée en

petits morceaux. Abaissez la pâte au
rouleau et foncez en un moule à tarte beur-
ré. Remplissez-le de la préparation au
fromage et faites cuire pendant 45 min
environ à four assez chaud.

Un bon poulet
Rappelez-vous qu'un poulet de bonne
qualité doit être bien blanc ou franchement
jaune. Le plus avantageux n'est pas forcé-
ment le plus gros mais le plus lourd. Le
poulet jeune doit avoir les pattes brillantes
recouvertes de fines écailles , avec l'articu-
lation de genou saillante.
N'oubliez pas d'assaisonner soigneuse-
ment l'intérieur avant de mettre le poulet à
cuire. Pour le rendre plus onctueux faites
comme pour certains gibiers : introduisez à
l'intérieur un ou 2 petits suisses.
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Avec un reste de veau
Hachez grossièrement les restes de veau, et
faites une béchamel en ajoutant un peu de
gruyère râpé et un peu de crème fraîche.
Laissez refroidir et ajoutez encore trois
jaunes d'œufs et les blancs battus en neige
ferme.
Très délicatement, incorporez la viande.
Salez, poivrez, versez cette préparation
dans un plat beurré et faites cuire au four au
bain-marie 30 min à feu moyen. Servez
sans tarder.

Savoir acheter les fleurs
N'achetez pas :
- des fleurs de bel aspect mais trop ouvertes
qui ne feraient pas des bouquets de longue
durée.
- Les variétés hors saison qui sont alors très
coûteuses.
- Les petites bottes toutes prêtes dont les
feuilles sont flétries, jaunies, et qui com-
menceront à se décomposer et à dégager
une odeur désagréable.
• Les fleurs un peu trop rafraîchies, tiges
raccourcies : dahlias ou chrysanthèmes
dont on a retiré les pétales arrières.
Achetez :
- les roses en boutons; les iris, les glaïeuls,
les lis avec une ou deux fleurs ouvertes ; les
anémones, les renoncules, les tulipes bien
fermées ; les œillets, les pivoines ouvertes à
peine ; les zinnias, les soucis, les margueri-
tes, les cosmos ouverts mais avec toutes
leurs feuilles fraîches.

A méditer
L'amant est toujours plus prêt de l'amour
que de l'aimée. Jean GIRAUDOUX

POUR VOUS MADAME I

DESTIN S HORS SÉRIE l̂ ^ilBJJî SWSMkÉll̂ f̂Biî ii!^

RÉSUMÉ: Beaumarchais refuse d'accepter une copie du manuscrit à
détruire. II renvoie Atkinson chercher l'original.

LA .CONFESSION D'ATKINSON

Lorsque Atkinson revient, un grand feu de joie flambe dans un champ
voisin. Beaumarchais a fini de compter les brochures. II n'en manque pas
une. Les deux employés les jettent dans le brasier qui pétille. Atkinson
donne le manuscrit à Beaumarchais, qui le feuillette à la lueur du feu.
« C'est parfait ! Ceci est bien l'original ! » dit-il en lançant les feuilles une à
une dans les flammes.

Puis, se tournant vers Atkinson : «Maintenant, vous allez me donner la
raison pour laquelle vous conserviez ce manuscrit I» L'imprimeur
prétend qu'il voulait tout simplement le garder dans sa collection person-
nelle. Beaumarchais n'en croit pas un mot : n Je vous ai déjà prévenu qu'il
ne fallait pas me prendre pour un imbécile! dit-il en l'attrapant par les
épaules et en le secouant rudement. Allez-vous me dire ce que vous
comptiez en fa ire, oui ou non?»

« Oui ... oui... Je vais vous le dire tout de suite, mais lâchez-moi, dit le
bonhomme terrorisé. Tout en réajustant son habit , il avoue: «Ce libelle
est l'un des meilleurs que j' aie eu à imprimer ; et croyez-moi, il m'en est
passé beaucoup entre les mains ! » Beaumarchais se rengorge, secrète-
ment flatté. «J'avais donc décidé, poursuit Atkinson, de l'envoyer à un
confrère hollandais pour qu'il l'édite. Simplement parce que je trouve
dommage que tant de talent demeure inconnu. Ce n'était pas pour en tirer
davantage d'argent! »

« Hum... num... » tait Beaumarchais, dans I esprit duquel naît une idée fort
utile après cette confession. II porte la main à sa poche et s'assure que la
copie du libelle, écrite par Atkinson, s'y trouve bien. « C'est bon, dit-il fina-
lement. Je veux bien vous croire ! » I! retourne à sa voiture, en tire les sacs
d'or contenant les trois cent guinées et les remet à l'imprimeur. Celui-ci
compte son dû, signe un reçu et chacun repart de son côté.

Demain : Repartir à zéro 
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SUCCURSALES À VOTRE SERVICE OTOG ĴB̂ ^T

FAN — L'EXPRESS 

du 13 au 15 avril 1978
de 9 h à 20 heures

avec toute la gamme VOLV O et, en vedette ,
la nouvelle 242 GT.

Nous vous invitons cordialement.

GARAGE M. SCHENKER & Cie
2068 HAUTERIVE - Tél. 33 13 45

VOLW
La voilure pour la Suisse.

Une valeur sûre.

PARTENAIRE
est cherché pour opérations en
Provence. Bon rendement. Apport
minimum 50.000 fr. Ecrire à
Case 148,1950 SION 2. 079567 A

Italie Riccione Hôtel bord de mer en juil-
let 1 semaine pension complète Fr. 185.-

Lagrange Vacances Sélections
85, rue de Lyon 1203 Genève.
Tél. (022) 45 21 74 ou à votre agence de
voyage habituelle. 079599 A

Vacances à l'hôtel
avec demi-pension.

MURREN Fr. 23- à 26-
SILVAPLANA Fr. 28- à 34.-

réduction pour enfants et retraités.

Burkhart, Lenzgasse 44 , 4025 Bâle.
Tél. (061)43 83 93. 079494 A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

APPARTEMENT S'/H» PIÈCES à Peseux,
situation tranquille, tout de suite ou date à
convenir. Tél. 25 63 81, le soir. 074421J

4 PIÈCES, région Marin, Cornaux, Hauterive,
Saint-Biaise, 1er juillet. Prix maximal 600 fr.
Tél. 25 42 03. 074771 J

JE CHERCHE À LOUER GARAG E, région
Vy-d'Etra - La Coudre. Téléphoner au
33 35 65, heures des repas. 078324 J

DAME SEULE cherche appartement
2 pièces, balcon, 1er ou 2m0, Neuchâtel ou
environs, pour 1er juillet. Adresser offres
écrites à LJ 917 au bureau du journal.

074840 J

A SAINT-BLAISE, appartement 3 ou 4 pièces
avec petit jardin, bloc locatif exclu. Tél. (038)
51 21 41, heures travail. 074956 J

JE CHERCHE PETIT LOCAL ou mansarde,
région Serrières - Auvernier - Colombier,
pour entreposer matériel de pêche et divers.
Adresser offres écrites à 1304-968 au bureau
du journal. 075043 J

UN APPARTEMENT 2-3 pièces, région Neu-
châtel, Le Landeron. Loyer avantageux.
Tél. 25 45 40. 074489 J

PROFESSEUR cherche appartement
3 pièces si possible dans villa, région littoral.
Tél. 31 95 24 (midi). 075188 J

PLACE D'AMARRAGE est cherchée entre
Neuchâtel et Saint-Aubin. Tél. (039)
31 47 37. 07901 u

QH-m-s n iMii or. i
RÉGION BOUDRY, personne capable d'aider
notre fille pour les maths de 5mo année
primaire. Tél. 42 17 54. 075248 J

PERSONNE de confiance ou jeune fille pour
aider dans maison de campagne près de
Neuchâtel au mois de juillet. Téléphoner au
25 25 20, le matin, entre 9 h et 10 h, ou le soir
vers 19 heures. 0748i4J

PETIT MÉNAGE, Le Landeron, cherche
femme de ménage un matin ou un après-
midi par semaine. Tél. 51 46 60. 075025 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE à boutons,
d'occasion, parfait état de sonorité.
Tél. 47 18 10. 074816 J

ENCADREMENT ANCIEN doré pour un
tableau de 65 cm x 81 cm. Tél. (038)
5513 19. 074752 J

PIANO droit ou crapaud. Tél. 31 43 14.
07482 IJ

AMATEUR cherche cartes, lettres suisses,
anciennes, minimum 2 fr., aussi timbres.
Tél. (038) 33 37 43, le soir. 074822 J

UVRE A. Ribaux : Nos paysans V e série.
Tél. 46 14 61, de 8 à 11 heures. 074824 j

NICHE À CHIEN, grandeur moyenne.
Tél. 25 75 22, interne 57. 074758 J

SOS - cherche pour personne aveugle un
merle des Indes. Tél. 25 83 00,2000 Neuchâ-
tel. 074783 J

POÊLE ANCIEN et catelles dépareillées du
XVII" et XVIIIe siècles. Adresser offres écrites
à EA 890 au bureau du journal. 075032 J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 066071 J

1 SALON USAGÉ, très bas prix.
Tél. 24 32 12. 074475 J

2 TABLES DE NUIT, bois de lit pour lits
jumeaux , commode, lampes, 1 tableau
(Anne-Karine). Tél. 33 43 60, dès 13 heures.

074806 J

REMORQUE de camping Erka, attelage pour
Simca , tente de 4 à 6 places. Le tout en par-
fait état, 900 fr. Tél. (038) 41 1123, dès
19 h 30. 074807 J

THUYAS avec mottes 90-140 cm. Tél. (038)
33 20 61, dès 18 heures. 075237 j

POUSSETTE, chaise pour bébé transforma-
ble. Tél. 24 32 84. 074811j

VOILIER CABINE 76 SANS PERMIS, 6 m,
5 couchettes, 3 voiles + génois, état de neuf ,
mise au courant assurée. Place port, 8200 fr.,
à discuter. Tél. 42 24 70. 074433 J

VOILIER À CABINE, polyester, 2 couchettes,
sans permis. Prix 11.500 fr. Tél. 42 18 83.

075225J

POUSSETTE française MG brune avec lite-
rie. Tél. 33 19 76. 075026J

UTS JUMEAUX, tables chevet, commode,
armoire, 950 fr.; buffet service, argentier,
chaises, table rallonge 1500 fr. Tél. 24 37 64.

075244 J

CLAPIER MODERNE, 4 cases, état de neuf ;
baraque démontable 6 m sur 3 m environ.
Tél. 51 34 38, heures des repas. 074751 J

! 
VÉLO fille 9-12 ans, 3 vitesses parfait état,
prix 150 f r. Tél. (038) 33 25 73. 074818 J

TÉLÉOBJECTIF 500 mm, miroir Adaption
Canon, Nikkon, Mamiya, état de neuf.
Tél. 31 42 68. 075250 J

SALON LOUIS XV à l'état de neuf,
2 fauteuils, 2 bergères, 2 tables, glace
Louis XVI et divers petits meubles.
Tél. 31 42 42. 074817J

ORGANETTE portative Hohner, lustre
5 branches noyer, lanterne ronde laiton;
blazer cuir vert clair, taille 40, 85 fr.
Tél. 31 99 91. 074819 J

2 COSTUMES JUDO 1 m 70; 1 manteau de
dame rouge, neuf, taille 40-42. Tél. 31 65 04.

074753 J

4 PNEUS Michelin X 155 x 13, en très bon
état, 35 fr. la pièce. Tél. 24 21 18. 074756 J

1 CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, peu utilisée,
150 fr. Tél. 24 07 30. 074764 j

470 ROGA 1976, état de neuf. Tél. 24 33 29,
19 heures. 074793 J

ARMOIRE À HABITS, portes coulissantes,
200/180'60, bureau 6 tiroirs, vitrine
bibliothèque assortis, table cuisine et
2 chaises rouges. Bas prix. Tél. (038)
24 03 77, heures repas. 074826 J

POUR JEUNE HOMME, pantalon d'équita-
tion gr. 38, veste beige gr. 40, bottes de
manège N° 41, cravache, bombe gr. 57, état
de neuf. Tél. (038) 55 17 48. 074781 J

¦

VOILIER, 4 couchettes, 5 voiles, 7 m/2 m,
bon état. 15.000 fr. Tél. 25 42 03. 074772 J

MOTEUR HORS-BORD Yamaha 3,5 CV,
année 1976, état de neuf, 600 fr.
Tél. 51 37 54. 074786 J

TROMBONE À COULISSE à vendre, Yama-
ha, prix 500 fr. Tél. 47 16 37. 074789 J

2 LITS MODERNES, état neuf, 2 lits, style,
ensemble ou séparément. Tél. 31 20 25.

079040J

AGRANDISSEUR pour développement
photos, noir-blanc + bacs. Tél. 51 37 18.

079038 J

SOUFFLET Novoflex automatique, pour
Olympus. Tél. 24 76 65, heures des repas.

074843 J

CONGÉLATEUR AEG, 250 litres, 400 fr. ; lit
avec matelas, 100 fr. Tél. 33 59 47, dès
16 heures. 074803 J

MACHINE À LAVER Caldor, état neuf.
Tél. 41 19 48. 074959 J

VOILIER Piaf, complètement équipé.
Tél. 33 34 00. 074961 J

PROJECTEURS SONORES Hâhnel, Noris.
Caméra Carera 738, écran argenté 125 x 125,
TV noir-blanc 12 V, 220 W. Tél. (038)
61 14 41. 074492 J

MOTEUR VW 1600 bonne occasion, garan-
tie, 600 fr. Tél. 42 14 31. 074341 J

CHAUX VIVE à prendre sur place, bas prix.
Tél. 42 14 31. 074339 J

20 MOTEURS BROWN BOVERI
0,2 CV-910/1425 tm, en bloc ou séparément.
Tours Schaublin. Petites transmissions
motorisées. Radiateur neuf 380 V. Tél. (038)
46 13 94, de 7 à 9 heures ou de 19 à
21 heures. 074809 J

DIVAN très bon état, larg. 110 cm. Prix
120 fr. Tél. 36 15 85, après 18 heures.

074483 J

MINOX C + support pour jumelle, en parfait
état. Tél. 42 48 22, heures des repas.074730 J

TOUR DE LIT état de neuf, couleur gold,
1x360 x 80, 2x140 x 70. Tél. 57 13 03,
heures des repas. 075069 J

TENTE CAMPING 2-3 places avec 4 sacs de
couchage, bon état. tél. 57 13 03, heures
des repas. 075068 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE portatif, 2 claviers,
4 octaves, pédalier 17 touches, 1900 fr.,
éventuellement à discuter. Tél. 33 57 28 ou
33 27 90. 074325 J

COURS COMPLET linguaphone, italien-
allemand, état de neuf, 300 fr. Tél. 24 42 42,
demander M. Lombardini. 074423 J

TERRE DES HOMMES cherche pousse-
pousse pour promener enfants en convales-
cence. Tél. 33 38 54. 074784 j

MONSIEUR, VEUF, 56 ans, allure et caractè-
re jeunes, bonne situation, villa, voiture,
désire rencontrer dame 45-55 ans, sincère,
de goûts simples, éducation, pour amitié
durable. Ecrire à JH 915 au bureau du
journal. 075242 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. 0/4119 J
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VALANGIN: dans le bourg, jo li 2 pièces,
195 fr., plus charges. Tél. 24 18 72. 074430 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue de la Côte,
tout confort , 350 fr., charges comprises.
Tél. 24 35 26, après 19 h30 074728 J

BEAU STUDIO, meublé, vue, cuisinette,
fri go, téléphone, douche, quartier ouest,
libre le 1" mai. Tél. 24 18 69. 074500 J

AU LANDERON, studio, libre fin avril, 340 fr.
Tél. 51 45 83. 075238 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , 328 fr. +
charges 82 fr., immédiatement ou date à
convenir , Fahys 147, Becker. 075243 J

AU CENTRE, chambre indépendante, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 074838 J

314 PIÈCES, Rouges-Terres 24, Hauterive,
pour le 24 juillet , 422 fr., charges comprises.
Jour 24 63 15, dès 18 h 30,33 64 27.074839 J

POUR LE 24 AVRIL ou à convenir, apparte-
ment 2 Vi pièces à La Coudre, belle vue,
balcon, à personne tranquille, 340 fr. par
mois, chauffage compris. Tél. 33 28 20.

074776 J

A CORCELLES NE, 2 pièces meublé ou non,
bains, cuisine agencée. Vue magnifique,
balcon. Conviendrait aussi comme résiden-
ce secondaire. Ecrire à case postale 14, 2003
Neuchâtel. 074832 J

CHÉZARD, DANS VILLA, appartement indé-
pendant de 3 V2 pièces. Tél. (038) 53 16 35.

074768 J

LE LANDERON, immeuble ancien,
2 '/2 pièces avec terrasse, confort, 335 fr.,
charges comprises. Libre 1" juin. Tél. (038)
51 22 32. 074782 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, près
forêt, confort, 115 fr. Tél. 31 20 25. 079039 J

FONTAINES, UNE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, chauffée et meublée, conciergerie,
lavabo et droit d'utilisation d'un bloc sanitai-
re (W.-C. et douche). Prix fixe de Fr. 120.—
par mois. Entrée en jouissance: immédia-
tement ou date à convenir. Renseignements
et inscriptions au bureau communal
(038) 53 23 61. 079001 J

COLOMBIER, 1 APPARTEMENT de 2 pièces,
tout confort , 340 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21, l'après-midi. 079037 J

CORCELLES, chambres indépendantes
meublées, douche, proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 074837 J

COLOMBIER, dans maison ancienne, pour le
24 juin ou plus tôt, logement au centre, de
3 pièces, salle de bains, chauffage au gaz.
Complètement rénové. Tél. (038) 41 27 18.

074836 J

31/2 PIÈCES, tout confort , cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, 555 fr., charges com-
prises. Libre immédiatement. Région Cadol-
les. Tél. 24 21 37. 075229 J

120 FR., PLEINE VERDURE, chambre-studio
meublée, indépendante. Tél. 41 28 15.

054110J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

075053 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 170 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 075038 J

BOUDRY, rue de la Gare 19, rez-de-chaus-
sée, appartement de deux chambres, cuisi-
ne, salle de bains, balcon, cave et place de
parc. Libre pour fin mai ou fin juin. Location
mensuelle 282 fr., charges comprises.
Tél. (038) 42 21 33. 074405 j

APPARTEMENT 4 PIÈCES, balcon, tout
confort, Port-Roulant, 715 fr., charges com-
prises. Libre tout de suite pour cause départ.
Se renseigner au 33 34 88. 075037 j

MENTON, Côte-d'Azur, à louer bel apparte-
ment tout confort, dans le vieux Menton.
Vue sur mer. Libre mai, juin, août, septem-
bre et octobre. Pour renseignements:
adresser offres écrites à CT834 au bureau
du journal. 074662 J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, coin à manger,
balcon, bains, W.-C, 341 fr. + charges. Dès
mai. Tél. 55 21 77. 074441J

BEVAIX, 2 pièces, douche, cuisinette,
balcon, cave, 263 fr. + charges.
Tél. 55 21 77. 074442 j

HAUTERIVE APPARTEMENT Marnière,
24 juin, 3 Vi pièces, 486 fr., charges compri-
ses. Garage 65 fr. ATELIER 60 m2, conjoin-
tement ou séparément, libre tout de suite.
Tél. 31 44 74. 075111 J

A SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces
dans maison, confort, quartier tranquille,
vue, 5 minutes du centre, pour le 1er juillet.
Tél. 33 15 96, dès 18 heures. 074220 J

MARIN, appartement de 3 pièces, tout
confort. Tél. 24 76 36 ou 25 76 71. 019796 J

DAME garderait enfant à la journée, semai-
ne ou mois, à la Béroche. Tél. (038) 55 28 73.

074487 J

JEUNE FILLE cherche travail pour le samedi.
Tél. 42 16 95. 075049 J

SECRÉTAIRE qualifiée cherche travail à
domicile (correspondance, comptabilité).
Téléphoner au 42 53 56. 075195 J

JEUNE FILLE cherche emploi, au plus vite.
Tél. 25 66 93, dès 19 h 30. 074760 J

TRAVAIL dans hôtellerie pour samedi et
dimanche. Téléphoner à partir de 19 heures
au 25 34 93. 074755 J

EMPLOYÉE DE BUREAU expérimentée
cherche travail à la demi-journée. Adresser
offres écrites à EC 910 au bureau du journal.

074774 j

LEÇONS D'ALLEMAND sont données par
dame allemande. Prix modéré. Tél. 25 98 67,
dès midi. 075246 j

SUISSESSE ROMANDE, 18 ans, cherche
place de téléphoniste-réceptionniste pour
mai (éventuellement plus tard), connaissan-
ces approfondies d'allemand, bonnes
connaissances d'italien + dactylographie.
Offres à M1" Corinne Beuchat, tél. (061)
25 15 92, 11-14 heures. 074799 J

QUI DONNERAIT LEÇONS à un garçon de
12 ans (pour passage en 1™ scient.) ?
Tél. 33 11 31. 074795 J

ASSISTANTE DENTAIRE diplômée cherche
place pour date à convenir. Tél. (021)
28 06 62. 074798 J

JEUNE MÉNAGÈRE cherche place de som-
melière deux soirs par semaine, dès 19 h 30,
ou travail à domicile. Tél. 24 70 48. 074420 J



Problèmes des déchets radioactifs :
des risques calculés et minimes

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) - II serait regrettable de
renoncer à l'énergie nucléaire uniquement
par souci de déchets radioactifs. Le besoin
d'énergie que connaît le pays est d'intérêl
national. L'énergie nucléaire entre dans la
panoplie des moyens dont notre économie
et le pays tout entier dépendent pour leur
survie. Il vaut donc la peine d'étudier le
problème de la mise en sécurité des
déchets radioactifs en Suisse, problème qui
peut être résolu, ont déclaré les porte-paro-
le de la société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
(Cedra), Baden, et de l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCS), Zurich.au cours
d'une conférence de presse tenue à Berne.
Les risques ont pu être calculés et sont
infimes. Les couches géologiques du
sous-sol, a déclaré notamment
M. Babaiantz, président de la direction de la
société de l'Energie de l'Ouest-suisse, se
prêtent à l'aménagement de dépôts défini-
tifs.

L'entreposage se fera grâce à des trous
de forage qui seront remplis par tronçons et
scellés avec des bouchons de béton, de
sorte qu'ils ne nécessiteront aucune
surveillance par la suite. L'espace vital sera
ainsi protégé efficacement par une série de
barrières naturelles et artificielles, et cela
même dans l'hypothèse peu probable du
plus grave accident envisageable (impor-
tante irruption d'eau). Mais il est urgent de
préparer notre législation dans ce domaine.
II n'y aura dorénavant plus guère de possi-
bilités de rejet dans l'océan. II faut prévoir
un stockage définitif en Suisse dès 1995
pour les déchets hautement radioactifs et
10 ans plus tôt pour les autres. La législa-
tion actuelle est insuffisante. II manque un
complément légal au problème des déchets
radioactifs. La commission du Conseil
national pour la révision de la loi atomique
a complété sur plusieurs points la disposi-
tion sur les déchets radioactifs. II ne faudrait
pas, estiment les organisateurs de la confé-
rence de presse, que la nouvelle loi soit un

frein au développement de l'énergie
nucléaire, du fait d'une «superdémocrati-
sation » des procédures. A cet égard, un
point crucial est la latitude à laisser au>
autorités de procéder aux opérations
préparatoires en vue de l'aménagement
d'un dépôt. Un droit d'expropriation devra
être accordé en vertu du principe de la
primauté de l'intérêt général sur les intérêts
particuliers.

PROBLÈME ÉPINEUX

Le problème est épineux, car, juridique-
ment, on ne sait pas à qui appartient le
sous-sol, la propriété n'allant pas en-
dessous de la profondeur dite «utile» (pat
exemple, pour la pénétration des racines
dans le sol). Le droit public cantonal devra
régler la question des autorisations pour les
galeries en profondeur.

Le coût de l'élimination sûre des déchets
nucléaires ne compromet aucunement la
rentabilité de l'énergie nucléaire, a-t-on
encore dit lors de la conférence de presse. II
est d'environ 3%, soit 0,2 centimes pat

kilowatt/heure. Le problème de la sécurité
étant pratiquement réglé (d'après les deux
sociétés qui ont tenu la conférence de pres-
se), il est important d'habiliter le Conseil
fédéral à délivrer l'autorisation de procéder
aux opérations préparatoires en vue de
l'aménagement d'un dépôt pour déchets
radioactifs ou de lui donner le pouvoir de
déléguer, le cas échéant , le droit d'expro-
priation à des tiers (comme cela est prévu
dans la loi sur les chemins de fer et celle sur
les routes nationales).

Les orateurs ont encore souligné la faible
quantité de déchets radioactifs. C'est leur
conditionnement dans du bitume ou dans
du verre qui cause une augmentation de
volume et de poids. Pour une grande
centrale nucléaire de la taille de celle de
Gcesgen, on obtient par année environ 400
à 700 fûts de déchets enrobés faiblement
radioactifs, et quelque 100 fûts de déchets
enrobés moyennement radioactifs, retrai-
tés dans les usines à l'étranger et condi-
tionnés dans 12 récipients cylindriques en
acier spécial de 200 litres chacun.

FRIBOURG

De notre correspondant:

Fourni r des programmes de télévision étran-
gers aux propriétaires d'installations collecti-
ves (téléréseaux), au moyen de faisceaux her-
tziens: telle est la fonction principale de la
station pol yvalente construite au sommet du
Mont-Gibloux (1206 m), aux confins des
districts de la Glane , de la Gruyère et de la
Sarine. C'est un nouveau service offert par les
PTT, et une date importante puisqu 'elle signifie
qu 'un pont hertzien est jeté entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. En effet , la
tour de 61 mètres du Mont-Gibloux reçoit les
programmes TV français , convertis en norme

suisse, de la station du Mont-Pèlerin. Elle les
envoie à la station d'UImizberg , près de Berne.
En sens inverse , le Mont-Gibloux reçoit
d'UImizberg les programmes TV allemands et
autrichiens.

Construite dans le temps record de douze
mois, la station polyvalente du Mont-Gibloux
fonctionne - automatiquement - depuis le
22 décembre 1977, apportant les programmes
français à l'antenne collective de Lucens et de
Sainte-Croix (VD). Le 25 janvier 1978, les
mêmes programmes étaient mis à la disposition
de Neuchâtel. Elle desservira ultérieurement
les téléréseaux de Guin , Marly, Morat , Nidau

et Orbe. La première chaîne française est diffu-
sée en couleurs.

Les installations ont coûté quelque 1,9 mil-
lion de francs et sont logées dans une construc-
tion provisoire en bois. La tour supporte
d'autre part des antennes de la police et des
entreprises électriques fribourgeoises. La
manifestation d'inauguration , hier, a été suivie
par un nombreux parterre d'invités, sous la
houlette de M. Georges Felder, directeur de
l'arrondissement des téléphones de Fribourg et
de représentants de la direction générale des
PTT.

MONOPOLE DES PTT
BATTU EN BRÈCHE

Détenant en principe le monopole des télé-
communications en Suisse, les PTT ont pour
première mission de distribuer les programmes
suisses dans l'ensemble du pays. La réalisation
de cet objectif , ainsi que de la demande en
matière de téléphone, a accaparé la majeure
partie des efforts. Les disponibilités financiè-
res, d'ailleurs , étaient limitées pour les PTT
pendant la période de haute conjoncture.
Pendant ce temps s'accroissait l'intérêt de la
population suisse pour les programmes télévi-
sés étrangers, soit pour en améliorer la récep-
tion, soit pour les offrir aux régions qui ne
pouvaient les recevoir. D'où la naissance de
nombreuses entreprises de distribution de la
télévision par câble, privées ou semi-publi-
ques, qui obtinrent des concessions pour capter
elles-mêmes les programmes suisses et étran-
gers, puis pour les distribuer par câbles.

Ce n'est qu 'en 1976 que les PTT furent en
mesure d'entreprendre eux-mêmes la
construction d'un réseau coordonné d'apport à
faisceaux hertziens pour le transport des pro-
grammes TV (et OUC) étrangers. Cela permet
de favoriser la construction d'antennes collec-
tives dans les régions où les émetteurs étran-
gers ne peuvent pas ou difficilement être
captés.

Il fallait faire vite : déjà , les téléréseaux se
sont multipliés dans des régions où les émet-
teurs des PTT ne parviennent que depuis peu
de temps. Dans un certain nombre d'endroits,
l'entreprise publique entre en concurrence
avec des organismes privés : rapidité et rentabi-
lité deviennent alors prépondérantes.

Michel GREMAUD

Télévision: important pont hertzien jeté
entre la Suisse romande et la Suisse alémanique

Interdit de chasser
les bêtes à cornes.. .

La loi fédérale dit que les cantons sont
compétents pour donner une autorisation
de capturer « des animaux vivant en
liberté dans un but lucra tif» ... joyeuseté
du français fédéral qui donne à penser
que les animaux ne sauraient décemment
et consciemment vivre que dans un but
idéal! C'est le cas des escargots, victimes
innocentes de nombreux prédateurs :
oiseaux, hérissons, insectes. Mais leur
pire ennemi est l 'homo gastronomicus,
lorsqu 'il goûte à la cuisine française par-
ticulièrement (et d'autres encore, à
l'exception de l'anglaise) . Le pauvre
gastéropode est en butte, de plus, aux
engra is chimiques. Et les mesures de
protection ne sont guère efficaces
lorsqu 'on détruit les haies et bosquets où
vivent volontiers les escargots. Bref, le
«bourguignon» s 'est raréfié. La France
ne peut en importer suffisamment des
rég ions helvétiques limitrophes. Neuchâ-
tel et Vaud soumettent cette «ch asse» à
un permis. Berne et Soleure l'interdisent
tout à fait. Quant à Fribourg, qui l'avait
également interdite de 1972 à 1977, il
vient de proroger cette interdiction pour
trois ans.

L'interdiction avait été décrétée pour
favoriser le repeuplement de l'espèce
menacée par les ramassages intensifs. A
Fribourg, la commission cantonale pou r
la protection de la nature a estimé que la
trêve de cinq ans n'a pas permis une
multiplication suffisante. Si bien que le
Conseil d'Etat vient de décide r d'interdi-
re le ramassage, sur tout le territoire
cantonal , de 1978 à 1980.

Une autre raison est invoquée : la
présence de la rage dans le canton, qui
fait  que la chasse aux escargots peut
présenter des dangers, même si les mol-
lusques ne mordent pas...

Les escargots «bourguignons » conti-
nueront donc d'être largement importés
des pays de l'Est et du Moyen-Orient.
Voici quelques années, on estimait à une
cinquantaine de tonnes, bon an mal an, la
quantité des bêtes à cornes qui quittaient
la Suisse. Quant à savoir si la bestiole
nourrie dans une haie vive fribourgeoise
a le même goût que sa cousine issue d'un
agave de Turquie, c'est une autre ques-
tion. L'important, c'est le beurre
d'escargot...

Michel GREMAUD

Texte constitutionnel
de l'initiative bancaire

du parti socialiste
BERNE (ATS). - Le parti socialiste suisse

(PSS) a publié dans son service de presse le
texte constitutionnel proposé dans son initiati-
ve bancaire. Les exigences principales de cette
proposition peuvent être résumées en quatre
points : « lutte contre la fraude fiscale et solida-
rité internationale» , «obligation de publica-
tion pour les banques », « limiter l'influence des
banques sur d'autres entreprises » et enfin
« assurance pour les épargnants ». Approuvé à
l'unanimité par le comité central , le texte de
l'initiative sera soumis au congrès du parti qui
aura lieu du 19 au 21 mai à Bâle.

«Les banques , sociétés financières et per-
sonnes qui reçoivent, administrent ou aliènent
des fortunes de tiers à des fins lucratives sonl
tenues de renseigner les autorités et les tribu-
naux en matière fiscale et pénale », lit-on en
tête du projet de modification de l'article
31 quater de la constitution fédérale. Les auto-
rités suisses sont obligées d'accorder leur
soutien à une procédure pénale également
pour des délits fiscaux et monétaires commis à
l'étranger sous réserve toutefois de la sécurité
et de la souveraineté de la Suisse et de la
protection de personnes contre la persécution
politique et raciste, indique le projet. Le secret
bancaire doit toutefois être maintenu à l'égard
du fisc si le revenu est déjà justifié à l'intention
des autorités fiscales par une attestation de
salaire ou si l'impôt anticipé est déjà retranché
des intérêts que produisent les dépôts sur les
carnets d'épargne.

Les négociations
avec Firestone

AKRON (ATS) - La délégation suisse
qui s'est rendue à Akron , dans l'Ohio,
conduite par M. Raymond Probst , ambas-
sadeur de Suisse à Washington a entamé
ses négociations avec la direction de
l'entreprise Firestone sur l'avenir de la
fabrique de Pratteln.

Au nom de la délégation suisse, le
conseiller d'Etat de Bâle-Campagne,
M. Nyffeler, a présenté une analyse fouil-
lée de la situation. Elle a donné lieu à une
discussion approfondie. Dans un commu-
niqué, la délégation indique que les
conversations se sont déroulées dans une
atmosphère cordiale et franche.

L'entreprise Firestone était représentée
devant la délégation suisse par M. Jack
M. Comely, vice-président de Firestone
international et par M. Thomson, direc-
teur de la filiale de Pratteln.

Pétition de soldats
du bat car 2

L'augmentation du temps libre est de plus en
plus ressentie comme une nécessité par les
soldats et les recrues. L'année passée,
2200 recrues de Suisse ont signé une pétition
nationale demandant la sortie le samedi matin.
Aujourd'hui , quelques soldats regroupés en
comité de cours de répétition du rgt inf 8 (dont
un des quatre bataillons, le bat carabiniers 2 est
actuellement sous les drapeaux) ont fait circu-
ler une pétition parmi les carabiniers. En quel-
ques jours, 135 soldats, essentiellement des
deux compagnies, ont signé cette pétition
demandant la sortie le samedi matin à 7 h 30.
Cette pétition est adressée au commandant de
bataillon et au Conseil national.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Des représentants
d'une trentaine d'entreprises romandes ont
partici pé à une journée économi que hongroise
qui a eu Ueu jeudi à Lausanne. Cette manifesta-
tion complétait les jourhées économiques hon-
groises organisées cette semaine à Zurich par la
Chambre de commerce de Hongrie, en collabo-
ration avec l'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC).

Après les allocutions de bienvenue pronon-
cées par MM. Gérard Bauer, président de
l'OSEC, et L. Faludi , administrateur délégués
de la Chambre de commerce de Hongrie, les
participants ont suivi la conférence donnée par
M. M. Gacsi, secrétaire d'Etat au ministère hon-
grois de la métallurgie et de l'industrie mécani-
que.

Le conférencier a notamment parlé des pos-
sibilités de développer la coopération dans le
domaine de l'industrie mécanique, qui détient
actuellement 60 % des licences achetées par la
Hongrie à l'étranger. A ce jou r, quatorze
contrats de licences ont été signés dans ce
domaine entre des partenaires suisses et hon-
grois.

Au cours de l'après-midi, les délégués des
entreprises suisses ont eu des entretiens indivi-
duels avec les représentants de diverses organi-
sations hongroises du commerce extérieur.

Journée économique
hongroise

à Lausanne

Berne: mère indigne
condamnée

BERNE (ATS). - Le tribunal correc-
tionnel de Berne a condamné une mère de
24 ans à 20 mois de prison pour mauvais
traitements répétés envers son enfant. Il
l'a en outre déchue de la puissance paren-
tale. L'accusée avait infligé de graves
blessures à son fils, âgé de dix mois seule-
ment au moment des faits, en le frappant
aux bras et aux jambes et en lui tordant
violemment les membres : quatre fractu-
res furent constatées lorsque le malheu-
reux enfant fut admis à l'hôpital. Sa mère
n'a pu donner aucune justification à son
comportement, mais l'expert psychiatri-
que a estimé que le caractère de l'accusée
présentait certains traits maladifs pouvant
expliquer sa cruauté envers son fils.

Avant le procès des « pêches de la colère »

VALAIS

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est
mardi 18 et mercredi 19 qu 'aura lieu le
«procès des pêches de la colère », le
procès des soixante agriculteurs qui ont
renversé sur la route du Grand-Saint-
Bernard les camions de pêches italiennes
importées en Suisse à l'heure, où la
mévente pesait sur l'économie cantonale.
Ce procès devrait avoir lieu à Orsières et
non pas à Sembrancher comme prévu tout
d'abord.

Hier , sous la simple signature « des
agriculteurs qui soutiennent le groupe des
60 », un communiqué émanant de milieux
agricoles de la région de Saxon, Saillon ,
Leytron, a été remis à la presse. Ces agri-
culteurs évoquent «le geste courageux de
ces 60 Valaisans », prouvant « qu'il ne fal-

lait pas abuser de la patience des travai l-
leurs de la terre », geste accompli «non
pas pour eux uniquement mais pour tous
les agriculteurs en difficultés.

C'est pourquoi ces agriculteurs signa-
taires de ce communiqué lançaient hier un
appel invitant des amis paysans à se ren-
dre nombreux à GrSières, afin « d'enfou-"*
rer ceux qui se sont sacrifiés pour le bien
et l'avenir de la profession».

Le texte se termine par ces mots : « La
politique agraire suisse ne doit pas être
menée par quelques grands trusts de
l'importation et de la distribution ». Et
l'on citait le mot de La Fontaine «selon
que vous serez puissants ou misérables,
les jugements de Cour nous rendront
blanc ou noir». M. F.

Fausse identité ? - On m'interrogeait
alors que je me trouvais dans le coma !

VILLE DE NEUCHATEL

Le 9 décembre écoulé vers 18 h 45, sur
la semi-autoroute conduisant de Neuchâ-
tel à Serrières, une voiture franchit
soudain la chaussée du nord au sud, puis la
berme centrale avant d'emboutir un
pylône.

— J'entendais un bruit dans mon véhi-
cule. Alors je me suis incliné vers la droite
pour tenter de le localiser. A ce moment,
j'ai vu le trottoir se rapprocher. J'ai donné
un coup de volant à gauche, et... raconta
J.-C. D. lorsqu'il comparut hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel , qui siégeait sous la présidence de
M. Jacques Ruedin , assisté de M""-'May
Steininger, qui remplissait les fonctions de
greffier.

La suite, le conducteur ne s'en souvient
plus , puisqu'il s'est retrouvé à l'hôpital
grièvement blessé, avec une double frac-
ture du crâne notamment. On reprochait
pourtant à J.-C. D. d'avoir conduit sa
machine en état d'ivresse et à une vitesse
excessive avant d'en perdre la maîtrise.
- Trop vite ? Cela m'étonnerait, j'ai été

dépassé peu avant l'accident, soutint le
prévenu.

- Et pourquoi avoir prétendu vous
appeler autrement à l'hôpital?
- Cela me fait sourire. J'ai été dans le

coma durant trois jours et l'on m'a inter-
rogé à ce moment-là !
- Votre femme a déclaré que vous

aviez l'habitude de circuler très vite el
qu 'il vous arrivait de boire de l'alcool
quand bien même vous saviez devoir
vous mettre au volant...

INDIFFÉRENCE...

- Nous sommes séparés depuis plus
d'un an. Une procédure en instance de
divorce est en cours. Elle a passé sur les
lieux un quart d'heure après l'accident en
compagnie de son amant , alors ce témoi-
gnage ne me choque pas.

Finalement le tribunal , retenant une
inattention ayant provoqué la perte de
maîtrise et la conduite en état d'ivresse, a
condamné J.-C. D. à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans,
100 fr. d'amende et au payament de
270 fr. de frais.

W.L. quant à lui a perdu la maîtrise d'un
mini-bus le 13 décembre dernier vers
21 h 40 chemin des Pêcheurs à Saint-Biai-
se, alors qu'il se trouvait lui aussi sous
l'influence de l'alcool, la prise de sang
ayant révélé une alcoolémie de 1,78 à
1,98 %o. Comme le prévenu n'a jamais été
condamné et que d'excellents renseigne-
ments ont été obtenus sur son compte, le
tribunal s'est contenté de lui infliger une
amende de 1200 fr. , assortie de 240 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans.

LE RADAR, OU LE COPAIN?

En circulant de Neuchâtel à Saint-Biai-
se le 21 janvier , J.M. a fait un usage abusil
des signaux optiques. Et, comme pat
hasard, un radar se trouvait dans les para-
ges !
- Je ne sais pas si vous l'accepterez ,

mais je pourrais toujours invoquer l'excu-
se que j'ai rencontré un copain.
- Et c'était pour saluer le copain ou

pour l'avertir du contrôle radar que vous
avez fait usage de vos phares ?
- Disons... les deux! Mais je trouve

l'amende de 100 fr. requise absolument
disproportionnée. Elle correspond à une
vitesse de 25 km/h supérieure à celle
autorisée. Et passer devant un radar à
85 km/h où la vitesse est limitée à 60 km/h
est beaucoup plus dangereux que d'allu-
mer ses phares !

On l'a dit: dans des cas de ce genre, le
tribunal a l'habitude d'infliger une amen-
de de 50 fr., assortie de 15 fr. de frais.
Cette fois encore, il ne s'est pas écarté de
cette pratique.

Enfi n , la conductrice J.M., qui s'était
engagée avec son auto rue de la Pier-
re-à-Mazel sans accorder la priorité à la
voiture pilotée par la conductrice S.B., a
été condamnée à une amende de 60 fr. et
aux frais de la cause, tandis que S.B. a été
purement et simplement libérée. J. N.

PÊLE-MÊLE
• La section zuricoise du mouvement répu-

blicain a déposé jeudi à la chancellerie cantona-
le une initiative populaire munie à ses dires de
5250 signatures et visant à « combattre effica-
cement le terrorisme». L'initiative demande
que le code de procédure pénale zuricois soit
complété dans les domaines relatifs à la défen-
se.

* Le président de la Cour de droit public du
Tribunal fédéral a refusé d'accorder l'effet
suspensif au recours formé contre la décision
du Grand conseil de Bâle-Campagne de
soumettre au peuple l'initiative cantonale sur
la protection contre les centrales nucléaires. La
votation aura donc lieu comme prévu le 28 mai
prochain. Les recourants estiment que l'initia-
tive est contraire au droit fédéral et que le
Grand conseil aurait dû examiner sa validité
juridique.

Délégation hongroise
dans le Nord vaudois

Dans le cadre des journées hongroises qui se
sont déroulées à Zurich et à Lausanne, la délé-
gation hongroise a exprimé le désir de visiter
l'entreprise Hermès Précisa International SA,
à Yverdon. Les relations entre la maison
vaudoise et ses partenaires industriels de Hon-
grie étant considérées comme un exemple à
suivre. Sur la base d'un contrat passé en 1973
avec Hermès, la société hongroise IGV a
produit 40.000 machines à écrire en trois ans el
l'on s'attend à un chiffre d'affaires de 20 à
25 millions de francs d'ici à 1980.

MM. Gacsi, secrétaire d'Etat, et Scita , vice-
ministre de l'industrie métallurgique, accom-
pagnés de plusieurs hauts- fonctionnaires de
Budapest et de membres du corps diplomati-
que hongrois, ont été accueillis jeudi à l'usine
Hermès, à Yverdon. Du côté suisse, on remar-
quait MM. C. Sommaruga, ambassadeur, de la
division fédérale du commerce, et R. Stoud-
mann, ambassadeur de Suisse à Budapest.

Après la visite de l'usine, la direction
d'Hermès a reçu ses hôtes dans le cadre médié-
val du château de Grandson.

Nouvelle progression des ventes
du groupe Girard-Perregaux

INFORMATIONS HORLOGERES

Lors de sa séance du 4 avril, le conseil
d'administration de la manufacture
d'horlogerie Girard-Perregaux S. A. a rele-
vé avec satisfaction une nouvelle progres-
sion des ventes du groupe. En atteignant
26,9 millions de fr., le chiffre d'affaires
consolidé dépasse de 7,9 % celui de l'année
précédente. Les ventes de la filiale améri-
caine, qui représentent un quart du total,
sont calculées au cours moyen du dollar en
1977.

Ce succès est dû entre autres au nouveau
calibre quartz à aiguilles, de petit volume,
créé par Girard-Perregaux et dont la com-
mercialisation avait débuté à la fin de 1976.
La production autonome d'éléments de
base pour ses produits d'avant-garde
procure à la société un large degré d'indé-
pendance.

Après un nouvel amortissement de
465.000 fr. sur la participation américaine,
rendu nécessaire par la baisse du dollar, le

bénéfice net réalisé est de 345.371 fr. 96. II
permettra de proposer à l'assemblée géné-
rale du 9 mai le maintien d'un dividende
brut de 20 fr. (13 fr. net d'impôt anticipé)
pour l'action au porteur qui cotait 400 fr. en
fin d'année et de verser 100.000 fr. à la
réserve spéciale, le solde de 125.843 fr.74
étant reporté.

Le début de 1978 est marqué par une
nouvelle hausse du franc suisse, de quel-
que 35% d'une année à l'autre par rapport
au dollar. Cet handicap très lourd pour une
industrie exportant la presque totalité de sa
production est durement ressenti lors de la
négociation de nouvelles commandes.
Girard-Perregaux espère néanmoins, grâce
aux mesures prises par la Confédération,
grâce aussi aux hautes performances de
ses montres élégantes et l'excellence de
son service à la clientèle, pouvoir renforcer
encore ses positions sur les marchés
mondiaux.

A Berne
Cocktails Molotov

contre le siège
de l'UDC

Gros dégâts
BERNE (ATS). - Dans la nuit de

mercredi à jeudi , des inconnus ont
lancé deux cocktails Molotov contre le
siège de l'Union démocratique du
centre (UDC), à Berne. L'immeuble en
question abrite non seulement le siège
du parti suisse et du parti cantonal
bernois, mais également celui de
l'Union bernoise des paysans qui,
semble-t-il, était tout particulièrement
visée. Les dégâts sont considérables.
La police ne possède pour l'instant
aucun indice quant aux auteurs de cet
attentat et aux motifs qui les ont pous-
sés à agir.

(c) Dans une lettre ouverte, adressée jeudi au
parti socialiste du canton de Zoug, le gouver-
nement du canton de Schwytz répond à une
résolution socialiste, résolution dans laquelle le
gouvernement schwytzois avait été vivement
attaqué et prié de « respecter enfin les désirs de
la population ». Cette attaque avait été portée
contre le gouvernement schwytzois à la suite
d'un communiqué, précisant que les autorités
fédérales envisageaient de construire une place
d'armes à Rothenthurn dans le canton de
Schwytz. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
schwytzois précise qu'il s'agit d'une affaire
fédérale, une décision définitive étant prise à
Berne et non pas à Schwytz. « Nous avons posé
nos conditions, mais nous ne pouvons pas nous
opposer à une place d'armes si elle est impor-
tante pour la sûreté de notre pays », écrit le
Conseil d'Etat schwytzois. Celui-ci regrette
que le fait que les autorités communales de
Rothenthurm aient totalement «oublié» de
prendre position. Au beu de s'adresser par écrit
au Conseil fédéral , ces mêmes autorités com-
munales organisèrent une votation , et comme
cette votation avait été négative, le maire de
Rothenthurm a cru que l'affaire était classée...

Place d'armes
de Rothenthurm :

le gouvernement schwytzois
n'interviendra pas...

BERNE (ATS) - La police bernoise est inter-
venue jeudi soir non loin du Palais fédéral pour
disperser les acteurs d'une représentation théâ-
trale organisée en plein air par des adversaires
de la police fédérale de sécurité. Selon les
déclarations de la police, la représentation du
«théâtre libre de Berne » n 'était pas autorisée.
L'intervention a déclenché une échauffourée à
laquelle se sont mêlés des spectateurs. Deux
des acteurs ont été appréhendés. Ils devaient
toutefois être relâches un peu plus tard.

Adversaires de la police
fédérale de sécurité

dispersés par la police

Nouvelle loi onti-terroriste en RFA

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

BONN (AP). -Le parlement ouest-allemand
a voté jeudi l'approbation des importantes
mesures anti-terroristes présentées par le
gouvernement, rejetant la proposition des
conservateurs qui demandaient l'adoption de
mesures encore plus draconiennes.

La loi entrera en application la semaine pro-
chaine. Elle donnera aux autorités le pouvoir :

• d'interdire l'accès des avocats aux procès
quand elles estiment qu 'il peut y avoir compli-
cité entre la défense et les accusés ;

• de perquisitionner la totalité d'un immeu-
ble, avec un seul mandat de recherche, quand il

s'agit d'une action ayant un rapport avec
l'action terroriste ;
• d'organiser des barrages de police et des

postes de contrôle dans n'importe quel endroit
public ;

• d'appréhender , pour relever son identité
et ses empreintes digitales, toute personne se
trouvant à proximité du lieu d'un crime, et ce
sans autre motif d'arrestation ;

• d'obliger les avocats de la défense à
s'entretenir avec leurs clients à travers une
vitre pour empêcher qu'ils ne passent des
armes, des explosifs ou des messages secrets
aux terroristes.
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Le Liban en proie à mille difficultés paie
chaque jour un lourd tribut à son histoire

BEYROUTH (AP). - II y a trois ans exactement, le dimanche 13 avril
1975, un groupe de chrétiens maronites se rassemblait dans le quartier
d'Ain-Remmaneh à Beyrouth pour consacrer une nouvelle église. Parmi
l'assistance, M. Pierre Gemayel, chef du parti phalangiste. Le matin, un
militant phalangiste et un palestinien avaient été tués au cours d'un
affrontement. Un autobus, chargé de Palestiniens qui se rendaient dans
un camp de réfugiés, passa devant l'église. II fut pris sous un violent feu
des milices chrétiennes. Dans la carcasse de l'autobus, 28 morts étaient
relevés.

Le dimanche 13 avril au soir , la guerre
civile libanaise commençait. Après 19
mois de guerre, on comptait 37.000
morts.

Trois ans plus tard , le quartier d'Ain-
Rammaneh est soumis à un déluge d'obus.
Cette fois , ce sont les forces syriennes qui
tirent sur le quartier chrétien, à la suite
d'affrontements entre combattants pales-
tiniens et phalangistes chrétiens.

Venus au Liban au sein de la force arabe
de dissuassion pour y ramener la paix , les
Syriens sont confrontés à la division du
pays.

Division religieuse entre chrétiens et
musulmans, affirment certains , division
politique entre la gauche et la droite ,
avancent d'autres, lutte de classes entre
possédants et non-possédants, analysent
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= a a *  m - _ • •. .•î Jérusalem et Tel-Aviv
1 WASHINGTON (AP) . - Le président Carter s'est écarté de la position offi- i
S cielle des Etats-Unis, mercredi , en se référant à J-rusalem comme étant la capi- ;
= taie israélienne.
= Les Etats-Unis maintiennent leur ambassade à Tel-Aviv, affi rmant que la ques- j
S tion de savoir où se trouve la capitale israélienne serait tranchée une fois conclu j
= un règlement de paix final au Proche-Orient. ;
= Jusqu 'à présent, les Etats-Unis ont ignoré les demandes réitérées d'Israël i
H pour qu 'ils transfèrent leur ambassade à Jérusalem.
S Interrogé sur la déclaration du président Carter, un des porte-parole de la ;
S Maison-Blanche a déclaré à la presse que la position américaine concernant cette i
S question demeurait inchangée. j
S «La capitale d'Israël est bien Tel-Aviv» , a noté mercredi soir le président {
H Carter corrigeant ainsi lui-même le lapsus qu 'il avait fait dans la matinée en !
= accueillant à la Maison-Blanche le président roumain , quand il avait mentionné !
_\ Jérusalem comme la capitale de l'Etat hébreu.
S Ce ne fut pas le seul impair de la première journée de la visite officielle à j
= Washington de M. Ceaucescu : la fanfare de la Maison-Blanche a joué dans la i
= matinée, pour son arrivée, l'ancien hymne national roumain.
= Et dans la soirée, c'est M. Ceaucescu en personne qui a repris et aidé, en j
H anglais, son interprète qui traduisait avec hésitation un passage du toast qu 'il I
= venait de prononcer en roumain à l'issue d'un dîner de gala à la Maison-Blanche, j
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d'autres encore. Il s'agit probablement de
tout cela à la fois.

Divisé entre chrétiens et musulmans , le
Liban n 'a jamais accordé une grande aide
aux pays arabes dans leur lutte contre
Israël. Le gouvernement n'a jamais pu
non plus contrôler les réfugiés palesti-
niens implantés au Liban.

Le Liban est le seul Etat du Proche-
Orient qui soit dirigé par des chrétiens.
Les mêmes chrétiens qui lançaient au
Moyen âge des Croisades contre les
Arabes « paiens ». Aujourd'hui , la popula-
tion musulmane du Liban est plus impor-
tante que la population chrétienne. Les
musulmans veulent accéder au pouvoir et
ils veulent que l'Etat soutienne la lutte des
Palestiniens.

Partisans du capitalisme sauvage, les
chrétiens libanais cherchaient avant tout à
réaliser des bénéfices. Pour les musul-
mans, le système économique est aussi
inique que le système politi que. Aussi ,
pour beaucoup d'entre eux la réponse,
c'est le socialisme.

Par tradition , le Liban qui est un des
pays les plus libéraux du monde arabe , a
toujours laissé ses portes ouvertes à tous.
Les Palestiniens, chassés de Jordanie
après la guerre civile en ont profité.

ARTIFICIEL

En tant qu 'Etat , le Liban est une entité
artificielle dessinée sur une carte après la
Seconde Guerre mondiale. Ni le port de
Tyr au sud, ni le port de Tripoli au nord ,
n 'ont fait partie du vieux «Mont Liban» ,
l'enclave chrétienne maronite qui englo-

bait Beyrouth et le nord de la capitale. La
Syrie n 'a pas oublié l'histoire . Les Syriens
ont occupé l' actuelle côte libanaise
jusqu 'à ce que leur territoire soit lui aussi
modifié par le tracé des frontière s après la
guerre .

Ces éléments , qui ont été une source
d'orgueil sont maintenant cause de chaos.

Pour de nombreux observateurs , seul
un gouvernement représentatif et
soutenu par une armée loyale pourrait
sauver le Liban. Le gouvernement du
président Sarkis , un technocrate chrétien
s'y attache. Une longue route l'attend. Image des combats dans Beyrouth. (Photopress)

L'intervention des blindés syriens
BEYROUTH (AP) . - Les blindés

syriens de la force arabe sont de nouveau
intervenus jeudi contre les miliciens chré-
tiens , dans le sud-est de Beyrouth , tandis
que, dit-on , des progrès seraient enreg is-
trés sur le front politi que, en vue de la
conclusion d'un nouveau cessez-le-feu.

A l'aube , l'exp losion d'obus de chars et
de roquettes a mis fin au calme de la nuit.
Et , d'après des habitants , réfugiés des
caves, les tireurs isolés se sont de nouveau
manifestés dans les quartiers chrétiens.

D'après la police , 82 personnes ont été
tuées et 267 blessées depuis le début des
affrontements entre milices chrétiennes et
« casques verts » syriens , au cours du der-
nier week-end.

Courageusement , infirmières et méde-
cins ont évacué plus de 60 patients d'un
hôpital de la capitale libanaise pris sous

des tirs croisés. Une femme a accouché au
cours de l'évacuation.

Des dirigeants chrétiens ont accusé les
Syriens de «bombarder sans discrimina-
tion la population civile, dans les quartiers
chrétiens uniquement ». Ils ont annoncé
leur intention de demander l'intervention
des Nations unies, si les combats ne ces-
saient pas rapidement.

PLUS DE 1000 OBUS

De son côté, la «Voix du Liban» a
annoncé que les Syriens ont tiré 1100
obus et chars et roquettes, mercredi , sur le
quartier d'Ein-Roumaneh. La radio a
ajouté que les tirs du début de la matinée
ont mis le feu à plusieurs appartements.

Cependant , selon le commandement
des « Casques verts » arabes, ceux-ci « ne

s'occupent, de façon appropriée , que des
hommes armés indisciplinés». Il a mis en
garde la population , lui demandant de
s'abstenir d'aider ou d'abriter ceux-ci.

Dans les milieux officiels , on espère que
les combats auront pris fin pour l'arrivée
de M. Waldheim , qui doit avoir , à
Beyrouth , des consultations sur la situa-
tion.

D'après le journal «An Nahar» , il
rencontrerait le président Sarkis ainsi que
M. Yasser Arafa t, chef de l'OLP. Il ferait
aussi le tour des positions tenues par les
« casques bleus » entre Israéliens et Pales-
tiniens, dans le sud.

Vers un débat nucléaire entre Brejnev et Vance
MOSCOU (AP). — L'agence Tass a publié jeudi un premier commentaire sur la prochaine visite à Moscou du

secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance, estimant qu'il y a de bonnes chances pour qu'un pas important soit
accompli dans les discussions sur la limitation des armements stratégiques (SALT). M. Vance qui arrivera à
Moscou à la fin de la semaine prochaine, après un voyage en Rhodésie et en Tanzanie, doit rencontrer le prési-
dent Brejnev.

Pourtant , bien que les questions afri-
caines seront certainement évoquées par
MM. Brejnev et Vance, l'article signé
jeudi par le chef du service étranger de
Tass, M. Kornilov , ne concerne que la
question des SALT.

Les observateurs ont remarqué dans ce
texte, qui réitère les positions antérieures
de l'Union soviétique, une certaine note
optimiste par rapport aux derniers com-
mentaires soviétiques sur ce sujet.

M. Kornilov loue notamment la sou-
plesse et le réalisme de la position
américaine et indique que le nombre de
questions faisant l'objet de controverses
dans les SALT a été, de manière générale,
considérablement réduit.

Mais , ajoute-t-il , il y a toujours quel-
ques « forces » américaines qui cherchent
à obtenir des concessions unilatérales de
la part de l'Union soviétique.

«L'influence de ces forces se distingue
nettement dans le cours des négocia-
tions », précise le rédacteur soviétique.
Selon lui, Washington essaye en particu-
lier «de limiter sans raisons les missiles
soviéti ques tout en cherchant dans le
même temps de nouvelles versions de
presque toutes les armes stratégiques» .

Les Etats-Unis voudraient obtenir une
diminution du nombre de missiles balisti-

ques et des bombardiers «Backfire »
soviétiques, l'Union soviétique cherchant
de son côté à contrôler le nombre et la
portée des missiles de croisière améri-
cains.

Il y a aussi des divergences entre
Moscou et Washington sur la façon de
véri fier l'application par les deux parties
d'un nouvel accord SALT.

Libérations en Rhodésie
Voici le premier des autobus sortant de

la prison de Wha Wha en Rhodésie. 461
prisonniers politiques vont être ainsi libé-
rés. Par ailleurs, le premier ministre Ian
Smith a achevé la formation du gouver-
nement intérimaire de Rhodésie par la

nomination des neuf ministres blancs qui
y siégeront aux côtés des neuf ministres
noirs qui ont été désignés mardi.

Ce gouvernement sera chargé de
conduire la Rhodésie au régime de la
majorité d'ici le 31 décembre.

(Téléphoto AP)

SANTIAGO (REUTER). - Le gouver-
nement chilien a démissionné pour don-
ner au président Pinochet une plus grande
latitude qui lui permettra de prendre des
dispositions préludant à un retour du Chili
à la démocratie , a annoncé un porte-paro-
le gouvernemental.

Cette démission aidera le chef de l'Etat
à agir avec une liberté entière pour réali-
ser le projet de « démocra tie autoritaire »
qu 'il a annoncé le 5 avri l à la nation , a-t-il
précisé.

Dans son discours, le président Pino-
chet avait annoncé que les civils seraient
invités à jouer un rôle plus important au
sein du gouvernement bien que le pouvoir
politi que resterait aux mains des militai-
res. Les partis politiques ne seraient pas
associés à ce processus, et il ne serait pas
question de tenir des élections.

Virage au Chili?

Schmidt et la bombe à neutrons

Ce bateau soviétique est chargé «d'écouter» la marche des fusées. (ASL)

BONN (AP). - Le chancelier Schmidt
s'est rallié , jeudi , à l'attitude du président
Carter , qui a différé une décision quant à
la fabrication de la bombe à neutrons.

« C'est un geste invitant l'autre côté à
montrer son désir d'une réduction ou
d'une limitation de son potentiel crois-
sant », a déclaré le chancelier , devant le
Bundestag.

Le chancelier Schmidt a déclaré que la
décision finale , concernant la bombe,
devait appartenir au président Carter ,
mais que l'Allemagne occidentale était
disposée à autoriser le stationnement de
l'arme sur son sol, à deux conditions : que
l'OTAN approuve la bombe ; que l'engin
soit stationné dans un autre pays de
l'OTAN.

C'est une position que le gouvernement
de Bonn avait déjà fait connaître , officieu-
sement , au gouvernement américain ,
mais c'est la première fois que le chance-
lier Schmidt l'expose publiquement.

Les autorités de Bonn et de Washington
ont admis que les relations bilatérales se
sont dégradées en raison du problème de
la bombe à neutrons, de l'opposition
américaine à la vente de centrales
nucléaires ouest-allemandes au Brésil , de
l'affaiblissement du dollar et de la contro-
verse sur les mesures que la RFA pourrait
prendre pour améliorer la situation
économique internationale.

Dans son discours, M. Schmidt a souli-
gné que les pays d'Europe occidentale
étaient préoccupés par la baisse du dollar
et par « les dangers qui en résultent pour
la relance de l'activité économique».
«Nous ne pouvons accepter une telle
instabilité à long terme», a-t-il ajouté.

Le chancelier s'est d'autre part déclaré
préoccupé par l'avantage numérique
croissant du Pacte de Varsovie sur
l'OTAN en ce qui concerne les chars, les
missiles à moyenne portée et l'aviation.

Em> Espion radioactif de la CIA
Le journaliste, qui affirm e avoir réuni

les renseignements de la part de huit des
membres de cette expédition, a ajouté
qu'une tentative pour récupérer l'engin
fut entreprise par une équipe de la CIA
munie de lances à incendie obtenues à la
Nouvelle-Delhi. Mais, la tentative échoua
du fait que les lances furent obstruées par
les débris contenus dans l'eau prélevée
d'un torrent voisin.

La CIA décida alors de renoncer à sa
tentative de peur d'attirer l'attention, et
de susciter un incident embarrassant.

M. Kohn estime que d'ici dix à trente

ans, le métal qui entoure le plutonium de
l'engin sera usé par l'érosion , mettant à nu
un matériau hautement ra dioactif suscep-
tible de contaminer la neige environnan-
te, et, par voie de conséquence, l'eau qui
trouvera son chemin dans le Gange, un
fleuve qui sert de source d'eau potable à
des millions d'Indiens.

La décision de placer cet engin sur un
sommet de l'Himalaya s'inspirait du souci
de mieux connaître la portée des fusées
stratégiques alors mises au point par la
Chine. Depuis, le perfectionnement des
satellites espions a permis de se passer de
ce genre de méthode.

Le gouvernement indien a demandé
jeudi aux Etats-Unis de vérifier rapide-

ment les informations selon lesquelles un
appareil atomique de la CIA aurait été
perdu dans l'Himalaya il y a 13 ans.

L'ambassadeur des Etats-Unis ,
M. Goheen a été convoqué au ministère
des affaires étrangères, qui demande des
précisions sur les risques éventuels que
ferait courir un tel engin. Par exemple, un
risque de contamination des eaux du
Gange causerait - une grande inquiétude
au gouvernement , au parlement et au
peuple indiens - a déclaré un porte-parole
du ministère.

L'ambassadeur a été prié d'établir la
vérité le plus vite possible.

De nombreux Indiens accueillent cette
nouvelle avec scepticisme. Certains font
notamment valoir que le gouvernement
indien n'aurait pas pu ne pas être informé
d'une telle expédition lancée dans l'Hima-
laya.

(Réd.). - Mata Hari côté féminin , ou le
bel espion porteur de lourds secrets
appartiennent désormais à la légende ou à
un certain folklore. Les Etats qui le
peuvent ont trouvé mieux et pire. Main-
tenant , l'espionnage est entré dans le
XXI1-' siècle. L'espion? Il est à des centai-
nes de km au-dessus de nos têtes ou dans
les profondeurs marines. C'est le gadget
inoffensif et apparemment débonnaire.
L'objet touche à tout qui renseigne d'un
continent à l'autre et parfois apporte la
mort sans laisser de trace. Là non plus, on
n 'arrête pas le progrès. Comme l'on dit.

Les démêlés de Chevtchenko
NATIONS UNIES (AP). - M. Chevt-

chenko, le secrétaire général adjoint de
l'ONU , qui a refusé de rentrer à Moscou ,
en raison de «divergences avec son
gouvernement » réclamerait , pour démis-
sionner, l'argent qu 'il a versé pour sa
retraite - une retraite à laquelle il n 'a pas
encore droit - et la protection des Etats-
Unis. Son contrat n'expirait que dans
deux ans.

D'après une source soviétique, il pour-
rait toucher plus de 100.000 dollars.

A Washington, un porte-parole du
département d'Etat a déclaré qu'il «est
libre de rester aux Etats-Unis, de rentrer
en URSS ou d'aller dans un autre pays, en
ce qui nous concerne» .

Lorsqu 'il aura démissionné, a dit
M. Waldheim , secrétaire généra l de
l'ONU, «ce sera une affaire entre les
gouvernements soviétique et américain ».

En tout état de cause, Moscou a accusé
le gouvernement américain de machina-

tion et de provocation -, ce qu'a contesté
le département d'Etat.

Le poste de secrétaire général adjoint ,
qu 'occupait M. Chevtchenko, est réservé
à un ressortissant soviétique désigné par
son gouvernement. Mais, au dire de
M" Gross, la Charte de l'ONU interdit à
M. Waldheim de le limoger, à la demande
de Moscou.

POUR LE REMPLACER
De source bien informée, on déclare

que les Soviétiques ont demandé au secré-
taire général d'obtenir la démission de
M. Chevtchenko, et M. Waldheim aurait
pris l'engagement, auprès de M. Troya-
novski, ambassadeur d'URSS, de faire de
son mieux.

M. Kharlamov , adjoint de M. Chevt-
chenko, a déclaré que M. Waldheim avait
accepté la désignation de M. Victor
Issraelian , un vétéran de la diplomatie
soviétique, pour succéder au secrétaire
général adjoint.

BELGRADE (ATS-AFP) . - Le « Komin-
formiste » Mileta Perovic, l'un des princi-
paux chef de l'opposition anti-titiste, a été
condamné jeudi à Belgrade, à 20 ans de
prison.

Le condamné a été déclaré coupable
d'avoir animé, depuis l'URSS, un
mouvement yougoslave clandestin desti-
né à renverser le régime du maréchal Tito.

L'arrestation de Perovic avait été
annoncée officiellement le 22 novembre.
Dans une déclaration communiquée à la
presse par ses défenseurs, Perovic avait
affirmé, au cours de l'instruction, avoir
été enlevé en Suisse par un «comman-
do» .

A BelgradeJournées asperges
Régalez-vous en profitant
de nos journées asperges

(jusqu'à samedi soir)

1 botte entière (1 kilo)
d'asperges de Cavaillon à votre

sauce préférée, dès Fr. 14. S0
Et vous dégusterez en même temps
le vin nouveau, tiré au guillon, non

filtré
Profitez de l'aubaine! 079168 O
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Le Portugal étant gouverné par
un socialiste, M. Mario Soares, on
en entend peu parler. M. Soares fait
ce qu'il peut dans des conditions
difficiles. Les avait-il prévues quand
il militait à Paris contre le régime
d'austérité d'Oliveiro Salazar, puis
de son successeur Marcelano
Caetano, jusqu'à la révolution des
œillets, il y a quatre ans, qui devait
apporter la liberté et la prospérité
au peuple portugais? C'est son
secret. On le dit fatigué et lassé par
les soucis que lui apporte le
gouvernement d'un pays déséqui-
libré, incertain et affaibli.

Quoi qu'il en soit sa tâche n'est
pas facile, d'autant plus que ce qu'il
doit faire ne correspond guère aux
promesses faites en 1974 dans
l'euphorie propre aux « lendemains
qui chantent». Hausse vertigineuse
du coût de la vie avec un taux
d'inflation moyen de 20%, blocage
des salaires, chômage accru attei-
gnant 15% de la population active,
déficit chronique de la balance des
paiements après dissolution des
réserves or et monétaires accumu-
lées sous le régime Salazar, le
tableau est complet.

Depuis le début de ce mois, après
bien d'autres hausses de prix, les
Portugais paient plus cher l'eau, le
gaz, l'électricité et les transports,
l'augmentation variant entre 25 et
50%. Leurs impôts seront majorés
de 15%. La plupart des produits
alimentaires de base viennent aussi
d'augmenter de 22%. Enfin la
morue, considérée comme le plat
national par excellence, atteindra
des prix prohibitifs pour la plupart
des ménages. Telle est la situation
quatre ans après le grand défoule-
ment.

Pendant ce temps, le gouverne-
ment négocie non sans peine un
« prêt d'urgence» auprès du Fonds
monétaire international de 750 mil-
lions de dollars pour éviter la
banqueroute. Aux dernières
nouvelles les autorités du FMI
auraient un peu assoupli leurs
conditions à l'octroi de ce prêt en
acceptant que le déficit de 1,4 mil-
liard de dollars de la balance des
paiements soit ramené cette année
à un peu moins d'un milliard au lieu
de 800 millions prévus.

Ces quelques chiffres montrent
dans quelles difficultés économi-
ques et financières se débat le Por-
tugal libéré pourtant du poids des
«guerres coloniales» qu'il s'obsti-
nait à mener du temps de là dictatu-
re.

Salazar voulait que le Portugal et
les Portugais «vivent habituelle-
ment», sans grandes ambitions,
dans une certaine frugalité. II y a
réussi pendant trente ans, ce qui
n'est déjà pas mal. En moins de
quatre ans d'anarchie, de troubles
et de désordres le Portugal a perdu
les fruits d'une modération restée à
la mesure d'un développement
économique qui aurait pourtant dû
lui assurer la tranquillité à long
terme. On en est loin; certains Por-
tugais s'ennuyaient paraît-il sous
Salazar. Les voilà comblés et on ne
peut que les encourager à mettre
leurs talents au service de leur pays
pour en assurer le relèvement. En
tout cas u ne information qui n'a pas
fait le tour de la presse a annoncé
que le gouvernement Soares a
instauré le secret bancaire au Por-
tugal. II y a de quoi rassurer les
nouveaux possédants et les hom-
mes d'affaires dynamiques.

Philippe VOISIER

Austérité portugaise


