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Le baron Bracht, à gauche, et M. David Beissah, homme d'affaire d'origine syrienne et de
nationalité mexicaine. (Téléphoto AP)

La ronde des enlèvements
ANVERS (AP) . - Le baron Charles

Victor Bracht , 63 ans, président de
plusieurs sociétés , a été enlevé mardi
matin entre sa maison et son domicile
dans le centre d'Anvers.

C'est ainsi , après le baron Empain , le
second riche industriel belge à être enlevé
en l'espace de six semaines.

Par ailleurs , à Milan , quatre hommes
masqués ont enlevé dans la nuit de mardi
à mercredi , un homme d'affaires d'origine
syrienne et de nationalité mexicaine,
M. David Beissah, 65 ans, qui dirige la
succursale milanaise de la société finan-
cière genevoise « Liberop ».

(Lire la suite en dernière page)
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Pour fixer le prix du pétrole brut
NICOSIE (AP). - Le ministre du pétrole

des émirats arabes unis, M. Said Oteiba , a
proposé l'instauration d'un nouveau
système pour l'établissement du prix du
pétrole brut , basé sur les devises interna-
tionales , les monnaies arabes et l'or, rap-
porte l'agence de presse saoudienne.

Ce nouveau système a été proposé par
M. Said Oteiba à la suite de l'effritement
persistant du dollar.

Septante pour cent de la valeur du brut
seraient basés sur le dollar et les monnaies
de pays industrialisés, telles que le mark

allemand , la livre britannique, le franc
français, le yen japonais et le dollar cana-
dien.

La seconde partie , 20 % , serait basée
sur les devises fortes des pays de l'OPEP,
le rial saoudien , le dinar koweïtien et le
dirham des émirats arabes unis.

Les 10 % restants , entièrement basés
sur l'or , composeraient la troisième
partie.

M. Said Oteiba aurait affirmé que les
pays de l'OPEP ont été affectés par la
baisse du dollar, mais qu'il était exagéré

de dire que leurs pertes auraient totalisé
15 milliards de dollars .

Il aurait ajouté : «il convient de distin-
guer entre le dollar , unité de mesure
monétaire et le dollar comme base de
calcul des revenus pétroliers ».

Par ailleurs, le ministre koweïtien des
finances , M. Abdel Rahman Ateki, a fait
mercredi un voyage imprévu à Riad pour
consulter d'urgence les dirigeants saou-
diens à propos des pertes financières
subies par les pays de l'OPEP du fait de la
baisse du dollar.

Compromis pour conclure à Belgrade
où la Suisse fait une mise au point

BELGRADE (AFP) . - Un com-
promis a été trouvé mercredi pour
l'adoption du document de clôture
de la conférence de Belgrade qui
depuis plus de quatre mois dresse le
bilan de l'application de l'Acte final
d'Helsinki.

L'ultime amendement maltais,
rédigé après plusieurs jours de labo-
rieuses tractations , a été adopté : il
prescrit notamment que les ques-
tions de sécurité en Méditerranée
seront discutées à la conférence de
Madrid en 1980.

Le document final tel qu 'il a été
accepté par les 35 partici pants à la
CSCE ne fait aucune mention des
droits de l'homme, l'URSS et les
autres pays de l'Est s'y étant formel-
lement opposés.

La Suisse avait adressé mard i une
mise en gard e à la conférence sur la
sécurité et la coopération , à la suite
de l'attitude intransigeante de la
délégation maltaise , et pour éviter
une rupture du princi pe du concen-
sus.

En vertu de ce princi pe, toutes les
décisions doivent être prises à
l'unanimité des participants.

«Le consensus ne doit aucune-
ment être un moyen d'imposer par

crainte sa volonté », avait déclaré à la
presse le chef de la délégation helvé-
tique, M. Rudolf Bindschedler.

Sur la question de savoir s'il est
pensable qu 'une conférence de ce
genre puisse se terminer sans l'adop-
tion d'un document final , M. Bind-
schedler avait souligné que si «ce

Une vue de la conférence. (Téléphoto AP)

jeu » continuait , la possibilité de
l'absence d'un document final pour-
rait bien se réaliser. A propos du
bilan de la conférence, le chef de la
délégation suisse avait relevé que les
résultats sont « très maigres et déce-
vants ». Le document final accepté
par 35 Etats , constitue en fait une
«confirmation du statu quo» .

Réjouissant privilège
La Suisse est le paradis terrestre. Les Suisses sont les hommes et les femmes

les plus heureux du monde. Ils vivent dans la paix et la tranquillité. Ils respirent
l'air le plus pur, grâce à leurs montagnes, à leurs lacs et à leurs campagnes non
polluées et grâce aussi à une saine discipline : comme aucun autre citoyen de
cette terre, ils respectent la nature. Pour le reste, ils s'entendent à merveille, mal-
gré leurs nombreuses différences de langue, de religion, d'origine, d'opinion et
de comptes en banque.

Ils savent cultiver avec un égal talent leurs champs, leurs herbages, leurs
vergers et leurs multinationales. Ils jouissent à travers tous les continents de la
meilleure réputation. Bref, des centaines de millions de terriens moins bien lotis
rêvent de venir en Suisse une fois au moins dans leur vie. La Suisse, c'est La
Mecque, la Jérusalem et la Rome des temps modernes.

Les étrangers ne sont pas seuls à le croire. Voici que tout près de chez nous, à
Lausanne, l'Association des compagnies suisses d'assurances vient de décou-
vrir que les bienheureuses créatures peuplant la Suisse sont aussi les exception-
nels privilégiés d'un paradis fiscal.

D'une comparaison faite entre douze pays occidentaux industrialisés,
annonce urbi et orbi cette honorable association, il ressort que seule la Suisse,
avec 30,6 %, suivie quand même de près par les Etats-Unis, avec 29,3 %, verse
moins d'un tiers de son produit national brut sous forme d'impôts et de charges
sociales. Il y a comme un regret, ou un remords, dans cet aveu.

Et de préciser, pour nous rendre à tous notre commun sort plus enviable
encore, que la Suède, Etat social par excellence (sic), se trouve en tête de liste des
non-privilégiés, avec 50 %. Viennent ensuite les Pays-Bas (46,7 %), la Norvège
(42,9 %), la France (39,1 %), l'Allemagne fédérale (37,4 %), l'Italie (34 %), etc.

On ne dirait pas que ladite association a reçu ces jours-ci, comme la plupart
des contribuables sans doute, les feuilles de l'impôt fédéral, rudement salées, en
substantielle augmentation, et non pas pour la première fois d'ailleurs. Sans
parler de l'impôt communal, du cantonal et de toutes sortes d'autres taxes, coûts,
prix, dépenses et frais (y compris les primes d'assurances) dont, nul ne l'ignore,
les habitants de ce pays, ces privilégiés de la planète, se réjouissent de verser le
montant, en croissance accélérée depuis quelques années. R .

Dans trois jours
LES IDÉES ET LES FAITS

La France vote dans trois jours,
harassée de sondages, fatiguée d'une
campagne électorale qui dure depuis
46 mois. Car, tout a commencé au soir
de ce 19 mai 1974 où Giscard fut élu
président de la République. Elu, mais
pas vraiment désigné. Elu dans une
certaine confusion des esprits, des
intérêts et des ressentiments. Elu?
L'aurait-il été si, au nom et grâce à
l'alibi de sa candidature, la volonté de
régler certains comptes ne s'était pas
nettement exprimée ? Une partie des
maux dont souffre la France vient sans
doute du fait que, pour des motifs rele-
vant des calculs de certains chefs poli-
tiques, la France a porté à l'Elysée un
homme qui ne représentait pas un
courant majeur de l'opinion publique.
Giscard a d'abord été élu contre
Chaban. Il n'a pas été choisi pour lui-
même.

Evidemment, la présence de Giscard
à l'Elysée était, de toute manière,
préférable à celle de Mitterrand, et il ne
s'agit pas de mésestimer certaines des
qualités personnelles du président. Il
n'empêche que c'est à partir de cette
élection qu'a commencé le vrai reflux.
Année après année. Election après
élection, tandis que montait à gauche,
dans le cliquetis des élections cantona-
les, puis des municipales de mars
1977, la grande marée de la revanche.
La première question à poser est
celle-ci. Si un autre que Giscard avait
été élu contre Mitterrand, le conseiller
intime de ce président aurait-il dû
avouer, comme vient de le faire Ponia-
towski, que si la majorité gagnait les
élections, «ce serait vraiment de très
peu » et que la France, au soir du
19 mars, dans l'hypothèse d'une
défaite de la gauche, se retrouverait
«coupée en deux : 50 contre 50?»
Autrement dit, si Giscard n'était pas à
l'Elysée, les sondages auraient-ils
gardé jusqu'au bout ce goût d'amer-
tume?

C'est évoquer un passé qui risque,
dans quelques jours, de peser sur
l'avenir. Et l'avenir, justement, que
nous réserve-t-il? L'autre nuit il s'est
passé quelque chose. C'est l'autre nuit
que la France a appris que les «four-
chettes », les tendances, le nombre de
voix qui, dimanche, entre 20 heures et
22 h 30, commenceront à dessiner la
nouvelle silhouette politique de la
France, ne signifieront peut-être rien.
Car, c est à 22 h 30 seulement que le
voile se lèvera. C'est à cette heure-là
que, politiquement, il commencera
peut-être à faire jour. En effet pour la
première fois depuis 1920, le bureau
politique du PC, délaissant les caméras
et les antennes de radio a décidé de
convoquer toute la presse française et
les journalistes étrangers accrédités à
Paris.

C'est à 22 h 30 que Marchais annon-
cera peut-être son choix. Son bon
choix à lui. Et voici que toutes les don-
nées sont bousculées. Si, à 22 h 30,
dimanche, Marchais dit non aux désis-
tements, si Marchais pour des raisons,
qui relèvent uniquement de la straté-
gie communiste, annonce que le PC a
décidé de refaire sienne la politique
appliquée en 1924 et 1928, alors, pour
la gauche, ce sera la défaite assurée et
il sera bien inutile de faire discuter
entre eux les chefs des divers courants
politiques, sauf pour commenter les
décisions du parti communiste. On
attendait une réunion à trois le 13.
Voici que tout risque d'être dit au soir
du premier tour. On attendait un
ultime appel de Giscard. C'est Mar-
chais qui prend date. i GRANGER

D'un correspondant à Berne :
Mercredi matin, le Conseil national a approuvé les modifications constitu-

tionnelles en vue de la création du canton du Jura. C'est par 145 voix contre
11, que le Conseil national a accepté de modifier les articles 1 et 80 de la consti-
tution fédérale permettant ainsi, juridiquement du moins, l'entrée du canton
du Jura dans la Confédération.

Mais c'est par une longue série d'interventions évoquant le cas - et l'avenir
- des deux demi-cantons de Bâle, que s'est terminé le débat sur la révision des
articles 1 et 80 de la constitution fédérale.

On se souvient de l'échec qu'avait subi devant le peuple bâlois, en 1967, un
projet de réunification du canton, divisé en ville et campagne depuis 1833, et
du fait que ce problème n'a jamais cessé de préoccuper l'opinion publique de la
région du coude du Rhin. Pourquoi, s'est-on demandé alors dans certains
milieux, ne pas saisir l'occasion de la révision constitutionnelle à effectuer pour
créer le canton du Jura, et faire en même temps deux cantons des deux demi-
cantons, ayant chacun deux conseillers aux Etats? Cette idée, soutenue par
l'Alliance des indépendants, a fait l'objet de deux interventions au Conseil
national. La commission chargée d'examiner la première - une initiative
parlementaire de M. AUgoewer (ind-BS) - a décidé de ne pas se prononcer
avant de connaître le résultat de la votation fédérale sur le Jura, et a suspendu
ses travaux. Quant à la seconde intervention - celle qui a fai t hier l'objet des
délibérations de la Grande chambre - elle a revêtu la forme d'une proposition
de M. Aider (Ind-BL), modifiant le projet d'arrêté sorti des travaux du Conseil
des Etats : l'article premier de la constitution, nouvelle formule, sur lequel nous
nous prononcerons le 24 septembre prochain, ne parlerait plus de vingt-trois
cantons, mais de vingt-quatre, les mots « Bâle (ville et campagne) » étant rem-
placés par ceux de « Bâle-Ville, Bâle-Campagne », rien n'étant changé par ail-
leurs en ce qui concerne la mention du Jura. Quant à l'article 80, sur l'effectif
du Conseil des Etats, il indiquerait pour sa part que ce dernier « se compose de
quarante-huit députés des cantons» (46 dans le projet qui sera soumis en vota-
tion en septembre). E. J.

(Lire la suite en page 9).

Le conseiller national Oehen, solitaire pràs d'une légion de fauteuils
vides. (Tèléphoto AP)

Jura : le National
a voté les mesures
constitutionnelles

De notre correspondant :
Les quatre alpinistes polonaises ont

poursuivi hier à une cadence tout à fait
normale l'ascension de la face nord du
Cervin. On sait que l'étonnant quatuor
entend mettre à son actif «la première
hivernale féminine» de la redoutable
paroi. Rappelons les noms de ces quatre
alpinistes : Irena Kesa , 23 ans, Wanda
Rutkievicz, 34 ans, Krystina Palmowska,
29 ans et Anna Czervinska , habitant
Katowice et les environs.

Deux de ces femmes ont déjà vaincu la
face nord du Cervin en été, tandis que les
qïfatre ont déjà bivouaqué, en guise
d'entraînement , à plusieurs reprises en
plein Cervin , en hiver.

Les quatre polonaises ont passé la nuit
de mardi à mercred i à 3900 m dans
d'excellentes conditions - façon de parler
- si l'on en juge par le fait que, mercredi à
l'aube, lorsque les Zermattois se réveillè-
rent pour les observer, elles étaient déjà
en pleine escalade. On pense qu'elles
devront encore bivouaquer à 4200 m
environ , voire davantage, et que ce n'est
qu'aujourd'hui qu 'on les verra au som-
met.

Les nouvelles du Cervin étaient rares
hier pour la bonne raison que toute liai-
son-radio était coupée.

M. F.

(Lire la suite en page 15)

Cervin : plus de liaison radio avec
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fflll SSSBS ŜK 1 à la provençale 

(400 

g) Fr. 16. BIMMB̂  
aWB GRANDE QUINZAINE 1f̂ V̂KySSttMBSfta Cl ID ACCICTTC I KN^W C;I„»C. H„ r,or^i,or 

„.. KQ..„„ 1R SMDM r̂*l82 Ï̂P»y«n! F ets de porches au beurre Dsafi^̂ lttr, , -J 
¦—•¦•"•¦»—¦»- wu«a.mi«a_ ira

MŒtâÊh&SSM SUR ASSIETTE . I l̂ Tft lr« 
Filets de perches au beurre 16.— ||§| 2T

,
*K »̂3 Pommes nature . K9lS299fW.<jl DES CUIÇÇCC |

H'IPwiJf IN omv „„.,„* KOI IITjS Friture de filets de perches 
¦KMH salade de saison Fr. 16.— KISS^WKH 

Utï> UUIbbfcb ¦
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Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de sa
douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur

Albert BOVET
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, de
leur message, de leur envoi de fleurs et de
leur don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Cernier, mars 1978. 072633 x

Profondément touchée et émue des
innombrables témoignages de sympathie
et d'affection reçus pendant ces jours de
pénible séparation , la famille de

Monsieur

Fernand ROLLIER-BOTTERON
Député

exprime ses plus sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leurs dons, leurs messages
de condoléances, leurs envois de couron-
nes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Nods, mars 1978. 071729 x

Le comité de l'Association cantonale
des brancardiers neuchâtelois de Notre-
Dame-de-Lourdes fai t part à ses membres
du décès de leur camarade et ami

Monsieur

Marcel MICHEL
membre fondateur de l'association.

Tous les brancardiers sont priés d'assis-
ter à la messe d'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 071343 M

Line a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Pascal
le 8 mars 1978

Jean-Michel et Marianne FORNACHON

Maternité de Rue Monchevaux 5
la Béroche 2022 Bevaix

080219 N

cherche, pour entrée immédiate,
jusqu'à fin avril

CUISINIER
Tél. 255501. 073521 T

t
Madame et Monsieur Richard Cueni -

Michel , à Porrentruy, leurs enfants et
petits-enfants ;

Révérende Sœur Elise Marie, à Miserez
(J.B.) ;

Madame et Monsieur Werner
Strauss-Michel , à Thoune et leurs enfants ;

Monsieur l'abbé Hubert Michel , curé de
Cossonay ;

Madame et Monsieur Charles Landry-
Michel et leurs enfants , à Cressier,

les familles Michel , Aubry, parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel MICHEL

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
93"": année réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2088 Cressier, le 7 mars 1978.
(Rue du Château 19).

La messe d'enterrement sera célébrée
vendredi 10 mars, à 10 heu res et suivie de
l'ensevelissement.

R. I. P.

La récitation du chapelet aura lieu à
l'église, jeudi à 20 heures.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Foyer Jeanne Antide, à Cressier

(CCP 20-2637)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072049 M

Actions discount
viande fra îche...

Longe de veau K9 22.20

Viande hachée
de bœuf Kg 8.80

Salami Milanetto
pièces de 400 à 1200 g. Kg 12 .90

Super-Centre Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier 072050 T
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Caméra
BDCNtt direction : René FALQUET

Temple du bas-Salle de musique
Jeudi 9 mars 1978, à 20 h 30

Œuvres de: Durante, Bach et Mozart
Solistes

Philippe HUTTENLOCHER basse
Jean-Paul GOY, hautbois

François ALTERMATH, orgue

Location : Hug Musique SA, Neuchâtel
Tél. (038) 257212

Prix des places : Fr. 10- parterre ;
Fr. 12.- galerie ; Fr. 5.- étudiants et JMS

063080 T

Offres spéciales

Choux-fleurs
d'Italie le kilo 1 -

30

Poires
«Passe-Crassane»
d'Italie le kilo I ¦ °
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\ NEUCHATEL ET LA RÉGION
A la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale a siégé hier
sous la présidence de M. J. Cornu et en
présence des conseillers R. Ramseyer,
J. Hirsch.Ph. Favarger, J. BiétryetR. Spira.
M. Ch. Lambert remplissait la charge de
greffier.

Le premier pourvoi en cassation émane
du ministère public contre le jugement
rendu par le tribunal de Boudry contre
MM. Z. et consorts, reconnus coupables de
trafic de drogue, en l'occurrence du has-
chisch. Le procureur estime en fonction
d'une jurisprudence du Tribunal fédéral
que la dévolution à l'Etat des seuls bénéfi-
ces est insuffisante, que cette dévolution
devrait porter sur le prix de vente total.
Considérant la difficulté de tenir le compte
de prestations illicites, de comparer le
patrimoine de l'accusé - des accusés en
l'occurrence - avant l'achat et après la
vente délictueuse, d'appliquer de manière
nuancée ces dévolutions à l'Etat qui ne sont
que des mesures et non des peines, consi-
dérant surtout qu'un endettement des
condamnés représente un lourd handicap
pour leur reclassement et que la jurispru-
dence fédérale présente un risque de voir
l'Etat se muer en courtier sur la place des
drogues, la Cour décide de rejeter le pour-
voi du ministère public, quitte à se faire
renier en Tribunal fédéral et statue sans
frais.

G.P. recourt contre une condamnation a

dix-huit mois de prison pour attentat à la
pudeur des enfants avec contrainte. Le
jugement de première instance ne présen-
tant aucune faille, la révocation du sursis a
été pleinement motivée. La Cour rejette
donc le pourvoi et met les frais à la charge
de G. P.

J.L. se voit également refuser la cassation
du jugement de première instance : aucune
nouvelle pièce à ajouter au dossier, aucun
argument ne pouvant étayer l'accusation
de jugement arbitraire, il reste condamné
pour recel et supporte les frais de son pour-
voi.

Condamné à cinq ans de réclusion et à
8000 fr. de frais, R. B. fait sans conteste la
vedette de cette séance. Il se défend lui-
même et a demandé à la Cour l'autorisation
de plaider en faveur de la cassation du
jugement de la Cour d'assises. Cette autori-
sation ne peut lui être accordée, le ministè-
re public n'ayant pas soulevé de nouveaux
moyens que ceux mis en œuvre au cours du
procès pour rejeter le pourvoi. Le recours
du condamné étant d'autre part basé sur
des questions de fait, et non de droit, il est
jugé irrecevable et les frais mis à la charge
de R.B.

Les pourvois de D. et I. M. sont renvoyés,
avec celui de P. G., à une prochaine séance.

Nous relaterons ultérieurement la suite
de cette longue séance dont le rôle compor-
tait encore trois pourvois.

Dévolutions: l'Etat risque de devenir
un courtier sur la place des drogues...

Une bibliothèque accueillante
et moderne bientôt à Peseux

De notre correspondant :
Cette fois c'est décidé - la nouvelle

bibliothèque publique de Peseux ouvrira
ses portes dès le 17 avril prochain. A cette
occasion le comité provisoire a tenu une
conférence de presse à la Maison de com-
mune afin de faire le point.

L'ancienne bibliothèque populaire qui a
fait bien des heureux depuis le début de ce
siècle se devait de subir une véritable cure
de rajeunissement suivant l'exemple de
l'édifice de la Maison de commune,
récemment rénovée. C'est M. Edgar
Banderet, ancien administrateur commu-
nal et ancien président du comité, qui a
retracé l'historique de cette vénérable insti-
tution et rendu hommage à l'ancienne
bibliothécaire M"0 Grobéty, fidèle à son
poste pendant plus de trente ans.

Métamorphosée, la nouvelle bibliothè-
que publique a été présentée par M. André
Aubry, conseiller communal, et par
Mmes Humberset et Moser, qui en sont les
organisatrices distinguées.

Comme nouveauté et en plus de
3000 volumes qui seront à la disposition
des adultes, une section pour enfants et
adolescents a été créée avec un choix de
2000 livres. Cette bibliothèque pour la
jeunesse sera gérée par M"e Schmitter,
institutrice, qui aura, en plus, à faire connaî-
tre ce nouveau secteur aux différentes clas-
ses de Peseux.

Il faut se souvenir qu'un habitant de la
localité, M. Bolomey, a fait récemment un
legs à la commune en fournissant environ
2000 livres neufs, dont la plupart seront mis
à la disposition du public. Une association
sera créée en automne et un comité com-
prenant de neuf à onze membres dirigera la
nouvelle bibliothèque. La population sera
invitée à participer à cette institution cultu-
relle et une cotisation de 10 fr. permettra
d'en devenir membre. La gratuité est assu-
rée pour la jeunesse.

Une visite des lieux, au rez-de-chaussée
de la Maison de commune, a permis de
constater que, dans un agencement
moderne, bon nombre de livres sont déjà
en place, avec les catalogues et fiches
nécessaires. Et les préparatifs minutieux se
poursuivent jusqu'à l'ouverture.

Vraiment tout est mis en œuvre pour que
dans une ambiance sereine, la nouvelle
bibliothèque publique devienne un lieu de
culture puisque la lecture est l'ouverture
sur l'enchantement... et cela aussi pour
beaucoup d'habitants de Peseux, jeunes ou
vieux!

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1er mars. Frésard, Alexan-

dre-Raymond-Henri , fils d'André-Joseph-
Raymond , Nods, et de Suzanne-Danielle , née
Cuche. 6. Antunes-Ferrerira , Carine, fille de
José, Neuchâtel , et d'Huguette , née Châtelain.
7. Henchoz , Cyril-Yves, fils de Raymond-
Lucien , Neuchâtel , et de Nicole-Jacqueline ,
née d'Epagnier; Rudolf , Catherine, fille de
Félix-Bernhard, Corcelles, et de Marie-There-
sia, née Barmettler.

Décès. - 24 février. Richard , Alice-Marie-
Sophie, née en 1911, Hauterive, divorcée.
6 mars. Vaucher, Mariène-Claudette , née en
1950, Neuchâtel , célibataire ; Guye née Leuba ,
Sophie-Hélène, née en 1892, Le Landeron ,
veuve de Guye , Ami-Ernest.

Au Conseil général
de Rochefort

Le Conseil général de Rochefort a siégé
lundi soir sous la présidence de M. Pierre
Jeannet. Il a tout d'abord adopté un arrêté
acceptant l'assainissement financier de la
Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets (SAIOD). Dans un rap-
port d'information , le Conseil communal
signale qu'il est nécessaire de poser 'une
sous-couverture sous le toit de la maison
des Grattes qui a subi durant l'hiver des
dégâts par infiltrations d'eau. Un crédit de
5000 fr. est mis à la disposition de l'exécutif
pour ce travail. Enfin, un crédit de 9000 fr.
est accordé pour la construction d'un dépôt
pour entreposer les réserves d'essence et
d'huiles destinées au service forestier. Les
fûts d'essence sont actuellement déposés
dans l'immeuble du garde forestier,
immeuble qui ne répond pas aux prescrip-
tions légales et cet entreposage présente
donc un danger d'incendie et d'explosion.
Ces trois arrêtés ont été approuvés à
l'unanimité.

A la suite de la démission de Mmo Perrin-
jaquet, un poste était à repourvoir à la
commission scolaire. Le groupe socialiste
auquel appartenait Mm* Perrinjaquet
présenta M"" Catty Fritsche tandis \}ue le
groupe libéral proposait Mm" Maud
Ducommun. Cette dernière a été élue par
10 voix contre trois à Mme Fritsche et deux
bulletins blancs.

Mme Hadorn, (soc), a été élue par six voix
à la commission des comptes en rempla-
cement de M. J.-C. Perrinjaquet.

Luttez contre
votre mal dorsal

En cas de souffrances dorsales
sérieuses, il est évident que des
soins personnels ne remplacent pas
le médecin. Mais par des mesures
préventives et en suivant les
conseils du médecin, vous pouvez
vous-même faire beaucoup: vous
décidez, par exemple, de quelle
façon vous vous couchez. Si vous
attachez peu d'importance à être
couché correctement, il ne faut pas
vous étonner si votre dos vous fait
mal. En choisissant un lit sain, vous
ne vous réveillez pas le matin en
étant raide comme une planche.
Dormir sainement est davantage
que de simplement se coucher.
Vous pouvez vous en rendre compte
à la grande exposition de lits de la
maison MEUBLES-LANG. Grâce au
choix complet de lits de première
qualité vous avez une information
objective. Votre ancienne literie sera
reprise à des prix très élevés, suivant
son état. Votre visite n'entraîne
aucune obligation et vous trouverez
toujours une place pour votre
voiture sur les nombreuses places
de parc à proximité immédiate de
l'exposition d'ameublements au
City-center (rue de la Flore 16-18) à
Bienne ou directement vis-à-vis au
parking Jelmoli. 073106 R

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

Monsieur

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

Peseux, février 1978. 071733 x

L'Union des Sociétés locales des Gène-
veys-sur-Coffrane a le profond regret
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marlène VAUCHER

secrétaire du groupement durant de nom-
breuses années, dont elle gardera un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072646 M

in= T J Prévisions pour
j| twmrlfiw toute la Suisse
H Une crête de haute pression recouvre
g l'Eu rope occidentale. Une perturbation
= située sur la mer du Nord progresse vers le
S sud-est et touchera principalement l'est de
= la Suisse.

[| Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps
= souvent très nuageux et quelques précipita-
= tions éparses, surtout dans les régions
S orientales (neige au-dessus de
5 1300 mètres). Température la nuit 0 à
5 5 degrés, l'après-midi 5 à 10 degrés. En
=j montagne vent modéré du nord-ouest.

= Sud des Alpes : nuageux le long des
j§ Alpes, sinon assez ensoleillé.

= Evolution pour vendredi et samedi :
= Nord : en partie ensoleillé vendredi , dété-
= rioration samedi. Sud : beau temps.

1 IKÎÎ^B Observations
= I l  mé*éorologiques
= IH H à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 8 mars
l| 1978. - Température moyenne : 3,5 ; min. :
S -0,6; max.: 8,5. Baromètre : moyenne
S 722,0. Vent dominant direction nord-est
= jusqu 'à 11 h 30, ensuite sud, sud-est calme
= à faible. Etat du ciel : légèrement nuageux ,
§j brumeux le matin , ensuite couvert.
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mrwsrw~~1 Temps =
EP*̂  et températures Ë
^̂ v i Europe =
=*W et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich-Kloten : peu nuageux , 5 degrés ; =Bàle-Mulhouse : très nuageux , 10 ; Berne : §j
peu nuageux , 8; Genève-Cointrin : très =
nuageux, 6; Sion : nuageux, 8; Locarno- =
Magadino: couvert , 9; Saentis : très S
nuageux, -6 ; Paris : couvert, 9 ; Londres : s
couvert , pluie, 11; Amsterdam: couvert, =bruine, 6; Francfort: couvert , 5; Berlin: =
couvert, pluie, 6; Copenhague : couvert, =
pluie, 2 ; Stockholm : couvert, 2 ; Munich : =
peu nuageux, 6 ; Innsbruck : très nuageux, =
9 ; Vienne : serein , 8 ; Prague : nuageux, 7 ; S
Varsovie : très nuageux , 3 ; , Moscou : S
couvert, 1; Budapest: peu nuageux , 7; =
Istanbul: couvert, bruine, 0.
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AVIS À NOS ABONNÉS

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT

Nous prions nos abonnés de nous en informer avec un préavis de 3 jours

NOUVEAU
Dorénavant, les demandes téléphoniques ne pourront plus être prises en considération.

Nous vous remercions de votre compréhension.
FAN L'EXPRESS

Service des abonnements

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE <
- À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS ( * souligner ce qui convien,:)

Valable dès le \^Tdéfinitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

Nom/prénom

Adresse
complémentaire

No rue

Localité No P

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ I CE. C.EXP. C. TR. C. J. N° SECTEUR N- BANDE

| | 1 j | | [ j  1 | J |l 1 | 1 1 1 1 1 |
Frais d envoi | DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A ~|
a I étranger 1 1 y 1 1 1 1 T
Fr. I 1 1 I I I I 1 1 I i 1 1 1
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL
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HZ—| SALLE DE LA CITÉ,
ll|P] | ce soir à 20 h 30
¦' ' le Centre culturel neuchâtelois et le

Groupe écologique anti-nucléaire
(GEAN) présentent

L'ÉTAT NUCLÉAIRE _
CONTRE LES DROITS |
DÉMOCRATIQUES ? s

exposés de Mesdames Bauer-Lagier et
Anne Petitpierre.

Débat public - Entrée libre - Collecte

URGENT !
Le Cercle libéral
à Neuchâtel engage tout de suite

sommelier ou sommelière
EXTRA

Tél. 251130. 073546 T

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

Monsieur

André NEIPP
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1978. 072980 x

La famille de

Monsieur

Louis MIÉVILLE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont p ris part à sa douloureuse épreuve par
leurs messages et envois de fleurs .

Neuchâte l , rue Bachelin 11, mars 1978.
070796 x

Monsieur Jean-Claude Racine ,
Monsieur René Rainaud et la famille de

Madame

Alice RACINE RICHARD
émus et très touchés des nombreux messages de condoléances et de sympathie qui leur
sont parvenus, se trouvent dans l'impossibilité de répondre à chacun.
Que tous ceux qui ont connu leur chère disparue en gardent le plus chaleureux des
souvenirs et soient vivement remerciés de leur vibrante attention.
Des remerciements particuliers à tous ceux qui par des dons ou par des fleurs ont signifi é
leur attachement à leur chère disparue.

Hauterive , mars 1978. 071172 x

Réception des ordres :
i jusqu'à 22 heures



Pas de différence entre les deux :
qui se ressemble, s'assemble !

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a siégé hier dans la composition
suivante: président: M. Alain Bauer;
jurés : MM. Jean-Pierre Ghelfi et Fritz Liech-
ti; greffier: M"* A.-D. Mojon. Le ministère
public était représenté par M. André Perret,
substitut du procureur général.

J.-B. B., âgé de 23 ans et domicilié à
Bienne, et F. H., 26 ans et domicilié à Sava-
gnier, ont fait connaissance lorsque le
premier nommé est venu travailler à Neu-
châtel dans le courant de 1977. Les deux
jeunes gens avaient en commun plusieurs
particularités: tous deux avaient été
condamnés antérieurement pour infraction
à la LCR, vol d'usage et ivresse au volant.
Tous deux avaient également été condam-
nés par le même tribunal (en l'occurrence
celui de police du district de Neuchâtel) à
des peines d'emprisonnement ferme :
25 jours pour J.-B. B. et dix jours pour F. H.

Un soir du début du mois de juin de
l'année dernière, les deux compères se
retrouvèrent dans un établissement public.
Les boissons alcoolisées aidant, on en vint
à parler de « hold-up», d'attaques à main
armée, de «casse».
- Et si l'on essayait? proposa l'un d'eux.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Les deux jeunes

hommes s'introduisirent par effraction
dans une fabrique de la place où ils firent
main basse sur une certaine somme
d'argent (3000 fr., disait l'acte d'accusa-
tion ; 500 à 600 fr. soutenaient les préve-
nus), cinq à huit montres selon l'arrêt de
renvoi (une seule selon les prévenus) et des
clés de sûreté. L'opération ayant parfaite-
ment réussi, les deux copains se tinrent coi
durant trois mois environ. Puis, un beau
soir d'août, ils décidèrent de « remettre ça ».

Ils pénétrèrent alors dans une scierie où
ils s'approprièrent une série d'outils devant
leur servir à commettre d'autres cambrio-
lages. Dans la même nuit, ils se rendirent
successivement dans trois entreprises dif-
férentes. Leur butin fut pourtant maigre: à
un endroit seulement ils trouvèrent de
l'argent, mais tout juste 200 francs. Néan-
moins, ils occasionnèrent partout des
dommages à la propriété.

A relever encore que J.-B. B. était accusé
d'escroquerie pour avoir vendu à un tiers la
montre qu'il avait précédemment dérobée
et qu'une tentative de vol d'usage d'une
voiture a été abandonnée, l'accusation
n'ayant pu apporter la preuve de la culpabi-
lité des prévenus.

QUI SE RESSEMBLE,
S'ASSEMBLE!

Dans son réquisitoire, le représentant du
ministère public, après avoir relevé que
«qui se ressemble s'assemble», se refusa à
faire une différence de culpabilité entre les
deux prévenus et requit une peine de sept
mois d'emprisonnement à J'encontre de
chacun d'eux. J.-B. B. et F. H., qui s'étaient
dispensés de l'assistance d'un mandataire,
s'employèrent à convaincre le tribunal
qu'une peine privative de liberté n'arrange-
rait en rien leurs affaires qui, après avoir été
désastreuses, sont en voie de se stabiliser.

Finalement le tribunal a relevé que si la
répétition des infractions dénotait un cer-
tain penchant pour la délinquance, les
infractions en elles-mêmes n'étaient pas
d'une gravité particulière. Au surplus, après
une adolescence mouvementée, les deux
prévenus semblent s'être ressaisis et la

menace d'une peine privative de liberté
d'une certaine durée comporte, à n'en pas
douter, un effet préventif.

Raison pour laquelle le tribunal a finale-
ment condamné les deux prévenus à une
peine identique: cinq mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans, sous
déduction de 21 jours de détention préven-
tive et le payement de 365 fr. de frais.

SORDIDE AFFAIRE

Sordide affaire que celle jugée durant
l'après-midi et pour laquelle comparaissait
F. G., 42 ans, domicilié à Neuchâtel, sous
les préventions de tentative de viol, attentat
à la pudeur avec violence et outrage public
à la pudeur. En raison de la nature des
débats, le président Bauer prononça d'ail-
leurs le huis-clos.

Disons simplement que dans la nuit du
vendredi au samedi de la Fête des vendan-
ges 1977, ce père de famille, sous l'effet
d'une trop grande absorption d'alcool,
connut un moment d'aberration dans les
jardins de l'hôtel DuPeyrou, où il essaya de
contraindre à l'acte sexuel hors mariage
une personne âgée de 69 ans.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur général releva d'ailleurs que
c'était la première fois dans sa carrière qu'il
voyait comparaître pour une affaire de
mœurs un prévenu n'ayant absolument
aucun antécédent en la matière et bénéfi-
ciant de renseignements aussi élogieux sur
sa personne. Fort de ces considérations,
M. Perret requit le minimum prévu par la loi
pour ce genre d'infraction : six mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

Le mandataire de F.G. s'attacha à démon-
trer comment son client s'était repenti de
son acte et de quelle manière il avait cher-
ché, autant que faire se pouvait, à réparer le
dommage causé. L'avocat s'en remit à
l'appréciation du tribunal concernant la
quotité de la peine, mais il demanda que
celle-ci fût assortie du sursis.

LE JUGEMENT

Dans son jugement le tribunal a relevé
que si l'on pouvait admettre que le prévenu
était fortement sous l'influence de l'alcool
au moment où les faits se sont produits,
cela ne diminuait pourtant en rien sa
responsabilité. Tenant compte de la per-
sonnalité du prévenu, des excellents
renseignements obtenus sur son compte,
des problèmes que celui-ci a rencontrés par
la suite tant dans sa vie familiale que
professionnelle (F.G. a été contraint de
démissionner de la fonction publique qu'il
occupait), le tribunal lui a infligé la peine
requise par le ministère public, soit six mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans, sous déduction de trois jours de déten-
tion préventive et le payement de 400 fr. de
frais. J. N.

D'autres informations
en pages 13 et 23

Neuchâtel ne veut pus être plus
longtemps le dindon de lu furce
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En matière de politique hospitaliè-
re, Neuchâtel , le chef-lieu , se refuse à
être considéré comme le dindon de la
farce et il entend le clamer sur les toits
de toutes les chaumières de la Répu-
blique si cela se révèle nécessaire !
Jugez plutôt: l'année dernière , au
même chef-lieu , le déficit hospitalier
se chiffrait à 7.400.000 fr. en chiffres
ronds. Enorme! Disproportionné!

L'Etat d'ailleurs refusa de prendre
en considération de tels chiffres. Or
que se passa-t-il? Au prix d'efforts
constants dans tous les services, on
parvint à boucler le dernier exercice
hospitalier avec un déficit inférieur de
quelque trois millions de francs ! Ceux
qui s'étaient frottés les mains de
contentement trop tôt s'en repentirent
amèrement plus tard. En effet , cette
vague d'austérité qui s'était instaurée
dans les deux hôpitaux de la ville -
Cadolles et Pourtalès — fut sanction-
née, en app lication de la loi cantonale
d'aide hospitalière (LAH) , par quelque
800.000 fr. de... subventions cantona-
les perdues !

L'Etat qui criait au scandale lorsque
le déficit dépassait les sept millions de
francs, se déclarait fort satisfait de voir
ce dernier ramené à de plus justes
proportions mais, dans le même
temps , réduisait sensiblement ses pres-
tations!

UNE MOTION
ET UNE INTERPELLATION

Les autorités du chef-lieu n 'étaient
pas restées insensibles à cette sorte
d'iniquité et trois conseillers commu-
naux , députés de surcroît , avaient
déposé une motion tendant à une révi-
sion de la LAH. Le Grand conseil, en
juin dernier , fait assez rare pour méri-
ter d'être signalé , avait fait sienne
cette motion pourtant accompagnée
de la clause d'urgence. Le Conseil
d'Etat a fait savoir de son côté qu 'il
formulerait des propositions en juin
prochain.

Mais ce n 'était pas tout. Lundi soir,
le Conseil généra l de Neuchâtel , au
terme d'un débat où tous les groupe-
ments politiques se sont exprimés, a
fait savoir par le biais d'une interpella-
tion , qu 'il estimait lui aussi , unanime-
ment , que la révision de la LAH était
devenue urgente.

Rien d étonnant des lors si, hier
matin , au cours de la traditionnelle
conférence de presse du Conseil com-
munal , qui était présidée par le prési-
dent de la ville, M. Claude Frey (rad),
le directeur des hôpitaux , M. Jean
Cavadini (lib), soit revenu une fois de
plus à la charge.
- Ce que nous demandons en défini-

tive , a résumé M. Cavadini , c'est que
l'on tienne davantage compte du critè-
re de provenance des malades ; un
accroissement de l'aide cantonale et
que l'on mette fin une fois pour toute à
la situation particulière qui est faite
aux deux villes, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Nous nous battons
pour retrouver plus d'un million de
subventions cantonales par année.

RÉPARTITION À REVOIR
Que l'on s'entende bien: lorsqu 'il

est question de la révision de la contri-
bution des communes au déficit des
hôpitaux du chef-lieu , les autorités de
Neuchâtel ne souhaitent pas exercer
une sorte de moyen de pression pour
obtenir que les communes payent
davantage , ouvrent plus largement les
cordons de leur bourse. Non ! Les
communes du Littoral ont versé à titre
de contribution au déficit hospitalier
une somme supérieure à deux millions
de francs l'année dernière. Mais sur ce
montant , seuls 700.000 fr. sont reve-
nus à la ville de Neuchâtel. Les autori-
tés du chef-lieu estiment donc que
c'est la clé de répartition qui doit être
revue et corrigée, plutôt que le princi-
pe même de la partici pation.
- Forts de la motion acceptée par le

Grand conseil et de l'interpellation
unanime du Conseil général de Neu-
châtel , nous allons solliciter une
entrevue du chef du département de
l'intérieur, précisa M. Frey.

POURTALES: À LA VILLE
Une précision encore : l'Etat a déjà

fait savoir qu 'il serait conduit à revoir
les modalités du subventionnement
cantonal si les deux hôpitaux de la
ville se séparaient. Or s'il est vrai qu 'il
a été envisagé de confier l'administra^tion , l'exploitation et la gestion de
l'hôpital Pourtalès au Groupement des
communes du Littoral, cette hypothè1
se a définitivement été écartée par les
autorités du chef-lieu qui ont admis le

principe de base de l'unité hospitaliè-
re.

Il n 'en reste pas moins que le malai-
se est latent et que la situation inextri-
cable dans laquelle est placée la ville
de Neuchâtel ne saurait s'éterniser.

- Lorsque nous avons'enregistré un
déficit de 7.400.000 fr., ajouta encore
M. Cavadini , il faut bien reconnaître
qu 'un désordre excessif - peut-être
engendré par la «crise» subie par les
services de chirurgie du fait des muta-
tions qui étaient envisagées - régnait
dans les deux hôpitaux de la ville.
L'Etat parlait même de gabegie. Cela
provenait sans conteste du fait que les
différents services pouvaient engager
leur propre personnel. Or, nous avons
mis de l'ordre dans la maison. Quatre
personnes furent licenciées. Quatre-
vingt-un postes de travail ne furent pas
reconduits . Le nombre de lits fut
réduit , le prix de l'alimentation jour-
nalier et par malade compressé.
L'exercice fut particulièrement austè-
re, même si le personnel fut augmenté
(à ce sujet il faut néanmoins préciser
que les horaires de travail furent très,
très chargés). Le résultat fut extraor-
dinairement spectaculaire : charges
réduites de trois millions de francs . Or,
quelle fut notre récompense? L'Etat ,
fort de l'application de la LAH, rédui-
sit ses subventions de quelque
800.000 francs.

PAS QUESTION DE TAXE
HOSPITALIÈRE

Cette façon de procéder est jugée
insupportable par les autorités du
chef-lieu. Quant à envisager la percep-
tion d'une taxe hospitalière (de l'ordre
de 7 % du bordereau d'impôt com-
munal , à l'instar de ce qui se fait à La
Chaux-de-Fonds) mieux vaut ne pas y
penser. Ce serait pénaliser lourdement
le contribuable qui n'y comprendrait
rien :
- Nous ne tenons pas à mettre la

ville à feu et à sang!, plaisanta
M. Cavadini.

— Si nous demandions le versement
d'une telle taxe, ce serait implicite-
ment reconnaître que le système est
juste et qu 'il vaut la peine de se battre
pour le sauvegarder.. Or , c'est juste le
contraire que nous recherchons ,
conclut quant à lui M. Frey. j  M

Une conférence de M. Olivier Reverdin
au Cercle libéral : attention à l'inexorable !

M. Olivier Reverdin, conseiller aux
Etats, chef de file d'un parti libéral qui
navigue vent en poupe, a attiré mardi soir
grande foule au Cercle libéral. Thème de
la soirée : libéralisme et socialisme.

L'époque est une charnière. Dans les
domaines culturels, sociaux et économi-
ques, les constatations se succèdent :
demain ne ressemblera pas à hier, ni à
aujourd'hui. En politique non plus, et il
convient que les partis sachent mettre en
œuvre, en accord avec la doctrine
profonde de la démocratie suisse, un pro-
gramme convaincant pour un peuple qui
aspire à un nouvel humanisme libéral. Sur
ces prémices, Olivier Reverdin développe
avec esprit et pertinence quelques-uns des
aspects qui rendent à ses yeux le socia-
lisme suspect d'obsolescence : il ne
convient pas de contester sa légitimité, les
abus du passé ont provoqué son avène-
ment et son succès, mais ces abus ne sont
plus à craindre aujourd'hui et dans sa
recherche d'objectifs toujours plus égali-
taires , le socialisme se fourvoie.

LE CAS DE L'AVS

Coupant son blé en herbe en prônant
des mesures qui affaiblissent l'entreprise
privée et l'indépendant , forces vives de la
société, le socialisme aboutira naturelle-
ment à perdre toute possibilité de remplir
son programme de redistribution équita-
ble des richesses, faute de richesse à
distribuer. Si la protection des faibles est
une tendance naturelle à laquelle le fort
doit satisfaire naturellement , il arrive un
moment où cette protection poussée à
l'absurde affaiblit la société elle-même
qui n'est plus en mesure de l'assurer.

La situation dans le domaine de la
prévoyance sociale - l'avenir de l'AVS est
loin d'être assuré - est symptomatique de
la proximité du point de déséquilibre : il
est temps de ralentir le train des mesures
de répartition pour s'attacher davantage à
assurer la pérennité des ressources.

Un bref tour d'horizon permet à
M. Reverdin de vérifier la valeur de ses
thèses sur le plan européen , mais ce sont

surtout les pays Scandinaves , avec l'échec
du socialisme suédois, qui retiennent son
attention. Les maladies typiques du socia-
lisme y sévissent encore malgré un chan-
gement à la barre : absentéisme énorme
parmi les travailleurs, asphyxie de
l'économie par le biais de l'imposition et
des salaires constamment relevés - pour
payer des charges sociales envahissantes.

Sur le plan des individus, la prise en
charge par l'Etat du moindre détail de la
vie provoque un abandon des responsabi-
lités, une peur du risque, un manque
d'imagination qui accélèrent le déclin des

forces vives de l'économie reposant sui
l'effort personnel.

QUELS REMÈDES?

Les remèdes? Abandonner ce mythe
qui veut que toute mesure de protection
du plus faible soit forcément bonne pour
l'ensemble social. Un progrès appréciable
a été fait , un progrès nécessaire, un pro-
grès justifié. Mais on en est arrivé au point
où égalité des chances signifie nivelle-
ment, où la protection des locataires rend
le logement parfois indigne, où les syndi-
cats favorisent par privilèges l'immobi-

lisme social jadis tant critiqué par la gau-
che chez les bourgeois.

Conclusion de M. Reverdin : personne
n'a tort. Il faut trouver un juste équilibre
qui préserve les chances des esprits entre-
prenants, créatifs, indépendants en
n'assommant pas l'industriel, l'artiste
d'handicaps insurmontables, en conser-
vant le goût du risque et des responsabili-
tés, faute de quoi les faibles seront rois au
sein d'un socialisme qui n'aura pas
grand'chose à partager.

Mais attention , l'inexorable est en mar-
che ! . C. G.

Travaux
< anti-verglas >

• DES infiltrations d eau se faisant a
travers la couche de rochers et provo-
quant des nappes de verglas en hiver,
une partie de la paroi a été abattue quai
Perrier, non loin du dépôt des TN. La
place ainsi gagnée permettra de creuser
un caniveau pouvant recueillir ces eaux
d'infiltration et rendra le trafic plus sûr.

(Avipress-J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'enfant
s'élance soudain

sur la chaussée...
• A 14 h 40, une voiture conduite par

M. G.D., de Cressier, circulait rue de
Monruz en direction de Saint-Biaise.
Peu après l'immeuble de la Favag, il
s'est trouvé en présence du jeune D.A.,
7 ans, de Neuchâtel, qui s'était soudain
élancé sur la chaussée. Malgré un frei-
nage énergique du conducteur, la voitu-
re n'a pu éviter de heurter l'enfant. Bles-
sé superficiellement, l'enfant a 'été
transporté à l'hôpital Pourtalès pour y
subir un contrôle.

Collision
• DANS la nuit de mardi à mercredi,

vers 23 h, une voiture pilotée par
M. G.P., de Neuchâtel, descendait la rue
de l'Hôtel-de-Ville avec l'intention de se
diriger sur Saint-Biaise. En bas de cette
rue, il n'a pas respecté le « Cédez le pas-
sage » et son véhicule est entré en colli-
sion avec celui conduit par M. J.-D. L.,
de Colombier, lequel circulait sur la
place Numa-Droz, se dirigeant vers Ser-
rières. Dégâts.

Les conférences : Vittorio De Sica
par le professeur A. Biselli

• EN collaboration avec le Centro di
Studi Italiani de Zurich, le Centre cultu-
rel italien a organisé mardi soir une
conférence sur le thème » Un maître du
cinéma italien, Vittorio De Sica », confé-
rence présentée par M. A. Biselli,
professeur à l'Université italienne pour
étrangers de Pèrouse.

Vittorio De Sica passe des planches
au cinéma dans les années 30. Il va
devenir très vite célèbre et tournera
dans des films qui montrent un monde
bien différent de celui qu'exalte le
fascisme. En 1939, il passe de l'autre
côté de la caméra et devient metteur en
scène, peu avant que se manifeste une
volonté de retrouver un cinéma plus
authentique qui aboutira au néo-
réalisme. Les cinéastes néo-réalistes
(Rossellini, Visconti, De Sica) s'atta-
chent à représenter la réalité quotidien-
ne la plus humble, la vie dans toute son
authenticité, le monde des enfants, celui
des pauvres, des opprimés, des oubliés.
En 1942, De Sica donne un avant-goût
du néo-réalisme avec son «Les enfants
nous regardent», histoire commune
vue par un enfant. Puis ce sera « Scius-
cia » (1946), dont les protagonistes sont
encore des enfants et qui dénonce une
certaine société génératrice de violence,
et le célèbre « Voleur de bicyclette» en
1948.

En 1950, on assiste à un tournant: les
gens ne veulent plus aller au cinéma
pour réfléchir, mais pour se divertir. Le
néo-réalisme perd alors de sa force et
De Sica, après avoir essayé, notamment
avec «Umberto D» - qui présente la
solitude de la vieillesse - de résister à
l'assaut du cinéma de divertissement,
se décourage et se met à tourner des
films superficiels mais qui connaîtront
un grand succès : citons entre autres

«Stazione Ter mi ni», «L'or de Naples »,
«La Ciociara», (1960) et «Mariage à
l'italienne» (1965). Avant de mourir, il
tournera encore quatre films dans les
années 70 - dont «Le jardin des Finzi-
Contini» et «Una brève vacanza» - qui
permettront de retrouver un De Sica
proche de celui du néo-réalisme.

Le professeur Biselli, qui venait pour
la quatrième année consécutive parler
d'un cinéaste italien à Neuchâtel, a su
comme toujours exposer son sujet
d'une manière vivante et, une fois de
plus, sa conférence a été vivement
appréciée du public. M. G.

• L'ASSEMBLÉE générale de la
Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN), a eu lieu
hier soir, à Eurotel, sous la présidence
de Mme Pierrette Bauer. Du rapport
présidentiel, il ressort une intense acti-
vité, notamment des débats sur la rage,
des cours d'éducation, la vaccination
obligatoire des chats, et le tatouage des
chiens. Forte de 1765 membres, la
SPAN cherche à en recruter de
nouveaux et ses agents sont intervenus
énergiquement, à diverses reprises,
notamment à Bevaix, pour protéger des
animaux martyrs.

Hier, au terme d'une partie adminis-
trative rondement menée, le public a
écouté avec intérêt les exposés de
MM. Babeley, représentant la fondation
du Centre suisse pour chiens d'aveu-
gles, et Michel Weissbrodt, sur les
chiens de catastrophe, auteur du beau
livre sur les bouquetins du Creux-du-
Van. Le nouveau comité comprend :Mmo Pierrette Bauer, présidente;
M. Jean Staehli, vétérinaire cantonal;Mmo Monique Mosset, secrétaire,
M. Philippe de Reynier, trésorier;
M""' Mariotti, Grezet et MM. J.-CI. Bor-
darno, agents; et M. Michel Martinet,
responsable du chenil de Cottendart.
Les membres du comité sont
MM. Jaime Pinto, Louys Reymond, Mmc'
Janine Robert-Challandes, M. Henri
Schûpbach, le capitaine A. Stoudmann,
commandant de la gendarmerie,
M"e Ruth Bersot et Mma F. Pasche. Nous
reviendrons sur cette séance animée.

(P).

La «SPAN» a siégé
au chef-lieu

• VERS 6 h 40, un taxi conduit par
M. P. J. de Neuchâtel circulait rue du
Seyon, en direction nord. A l'intersec-
tion de la Croix-du-Marché, le conduc-
teur n'a pas respecté le feu rouge et son
véhicule est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. G. G., de
Neuchâtel, lequel, bénéficiant de la
phase verte, débouchait de la rue de
l'Hôpital pour emprunter la rue du
Seyon, en direction sud. Dégâts.

Le feu était rouge...

Au tribunal de police de Boudry
Comment les deux automobilistes auraient-ils pu faire autrement ?

De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de

M. Philippe Aubert en compagnie de
M""5 Jacqueline Freiburghaus occupant le
poste de greffier, le tribunal de Boudry a
siégé mercredi à la salle de l'Hôtel-de-Ville.

Le tribunal a déjà rendu son verdict dans
l'affaire de O. M., prévenue de recel.
Reconnue coupable, celle-ci a été condam-
née à 15 jours de prison moins sept jours de
préventive subie, avec sursis durant trois
ans. Elle aura en outre 220 fr. de frais à
payer. J.-CI. B., qui semble se moquer tota-
lement de son obligation de payer la taxe
militaire et, de plus, ne daigne même pas
comparaître , s'est vu infliger une peine de
dix jours d'arrêts sans sursis et 30 fr. de
frais. Quant à B. P., il n'a pas plus jugé bon
de payer sa taxe militaire, ni même de tenter
de prendre un engagement de paiement. Il
le prend tout de même à l'audience,
promettant de s'acquitter par mensualités
de la somme due jusqu'au 31 août pro-
chain. Le tribunal l'a condamné à une peine
de trois jours d'arrêts avec un sursis subor-
donné au paiement de sa dette, les frais à sa
charge se montant à 30 francs.

A. W., est poursuivie pour ne pas avoir
donné suite a un avis de saisie de l'Office
des poursuites. Elle a pu prouver qu'à ce
moment-là elle se trouvait en vacances en
France et n'a donc pu être atteinte par la
sommation. Le tribunal l'a acquittée.

UN ACCIDENT PLUTÔT
COMPLIQUÉ

H. M., descendait la rampe de l'échan-
geur d'Areuse, se rendant alors en voiture à
Cortaillod lorsqu'elle se trouva brusque-
ment pratiquement net à nez avec un autre
véhicule venant de Boudry et dont le

conducteur roulait très rapidement au point
qu'elle crut qu'il ne lui accorderait pas une
priorité qui lui était pourtant due. Elle
donna alors un léger coup de volant à gau-
che et s'arrêta, car sur sa droite, une autre
voiture conduite par J. S., et venant de Cor-
taillod, avait dû elle aussi, faire un écart sur
la gauche pour éviter un véhicule sortant du
« stop » d'une rue latérale. La collision était
donc inévitable d'autant plus que la chaus-
sée était glissante. Aux yeux de la LCR, les
deux conducteurs ont peut-être commis
une légère faute, mais il faut reconnaître
que dans un tel cas, chacun ne pouvait agir
autrement qu'il l'a fait. Pour J. S., c'est plus
grave car, dans son cas il y avait malheu-
reusement une légère ivresse qu'il ne
conteste cependant pas. Le jugement sera
rendu à huitaine.

ACCIDENT MORTEL ENTRE
AREUSE EN BOUDRY

Depuis quelques semaines, il ne se pas
passe pas d'audience à Boudry sans qu'il y
ait un accident mortel au rôle. Cette fois, le
prévenu est C. A. Cela se passait le
12 décembre 1977 sur la N 5 sur le tronçon
rectiligne entre Areuse et Boudry. Il était
moins de 20 heures, il pleuvait et la visibili-
té était mauvaise, raison pour laquelle C. A.
circulait à une vitesse de 60 km/h, ce que
confirme un témoin qui le sutivait. Soudain,
une forme sombre apparut sur la route,
vêtue de sombres habits et voulant sans
doute gagner le trottoir qui devait lui per-
mettre de se rendre plus facilement à son
domicile delà rue des Lières. Il s'agissait de
Mm" M. S., une personne d'un certain âge
qui ne prit pas, hélas, toutes les précautions
nécessaires pour traverser une route où le

trafic est aussi intense. En outre, il n y a pas
de passage de piétons entre Areuse et
l'entrée de Boudry, ce qui devrait encore
engager piétons et automobilistes à une
attention plus soutenue.

L'avocate du prévenu a plaidé naturelle-
ment l'acquittement et rencontré l'avis du
tribunal qui a mis les frais à la charge de
l'Etat.

Pouravoirconsomméduhaschisch,N. E.
a été condamné à dix jours d'arrêt et paiera
100 fr. de frais, cette condamnation provo-
quant la révocation d'une peine subsidiaire
de dix jours prononcée ultérieurement.
Enfin, J. Z., qui avait pris la fuite après que
son camion eut renversé un signal routier, a
été condamné à 250 fr. d'amende et il paie-
ra en outre 50 fr. de frais. yw r

(sp) Mardi, par un temps radieux, une
septantaine de membres du Club des aînés
de Boudry se sont rendus en cars à Esta-
vayer-le-Lac. Ils ont visité avec intérêt la
fabrique de conserves Migros sous la
conduite de guides compétents. Puis, les
Boudrysans ont eu l'agréable surprise
d'être reçus au réfectoire de l'usine où,
après avoir admiré une série de diapositives,
ils ont savouré une copieuse collation.
Aussi est-ce dans une excellente ambiance
qu'eut lieu le retour par Cudrefin et Neuchâ-
tel.

Une belle journée de plus à l'actif des
responsables du Club des aînés de Boudry
qui, chaque mois, préparent une journée
délassante et instructive pour les gens du
troisième âge.

Les aînés à Estavayer-le-Lac

CORTAILLOD

(c) La rue très passante de la Goutte-d Or a
été privée une semaine durant de l'éclaira-
ge public. A la suite de nombreuses
réclamations, les services communaux ont
enfin mis un terme à cet insolite obscurcis-
sement qui a duré bien trop longtemps.

Une rue sort des ténèbres...



11 VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Places d'apprentissage
En août/septembre 1978, nos services enga-
geront des apprenti (e) s dans les profes-
sions suivantes :

A) employé (e) de commerce
durée de l'apprentissage 3 ans

B) monteur-électricien
durée de l'apprentissage 4 ans

C) électricien de réseau
durée de l'apprentissage 3 ans

D) employé de laboratoire
durée de l'apprentissage 3 ans

Exigences scolaires minima :
Avoir terminé avec succès la dernière année
de scolarité obligatoire.

Prière d'adresser les offres à la direction
soussignée jusqu'au 15 mars 1978.

Des renseignements détaillés sont volon-
tiers fournis par les chefs de service respec-
tifs, tél. 21 11 11.

La direction des Services industriels
073076 Z

A louer à BÔLE pour date à convenir, beaux

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

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

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

R. Acschclmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte do chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son 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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Los annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

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

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS j

dès le 1er janvier 1978
1 ans 6 mois 3 mois 1 mois

112. 59.— 31.— 11 .—

ÉTRANGER
Tiinf variable selon les pays, se renseigner a notre; bureau.

Changements d'adresse
Vi'inlliv nous adresser vos instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

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

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

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

072574 G

MHBSBBBOBB BBBI

A louer, Tertres 2, Marin

ky2 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Magasins et école à proximité.
Nouveaux prix.
Libre dès le 1" avril 1978
ou à convenir. j

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 072715G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

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

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

Renseignements et location:
¦UH|0 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTOHIETTI
vk 1B Rue du Cfrâteau 13,
"̂̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 071846G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
dans le quartier de l'Eglise catholique

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur
Loyer mensuel Fr. 500.—
+ charges. 072840 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue des Moulins

STUDIOS MEUBLES
tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 330.—
+ charges. 072983 G

Le Landeron
A louer pour date
à convenir,
Petite-Thielle 6,

bel
appartement
de V/ T. pièces
Excellente vue sur
le lac, tranquillité,
grand balcon,
moquette dans
toutes les pièces.

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

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

072576 G

A louer au Lande-
ron, à côté de la
piscine, joli

STUDIO
cuisine séparée,
dernier étage,
balcon, parking
réservé. Libre tout
de suite ou à
convenir.
Tél. (032)
25 23 88. 072883 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

beau 31/2 pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.

\ Libre dès le 1er juillet 1978.

! Renseignements:

: LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072415 G

A louer à Fontainemelon
pour le 1°' avril 1978

LOCAL
pour petit magasin,
bureau ou entrepôt.
Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 073028 G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

Studio Fr. 262.— et Fr. 267 —

2 pièces Fr. 342.— à Fr. 413.—
charges comprises.

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

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

Renseignements et location :
AKBIiSy FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NIETT1

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

070679 G
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| 
Fiduciaire MICHEL BERTHOUD |

O _»»_ H«n_ Les Bourguillards 16 •

• iUl oi 2072 Salnt-Blalse •
• ï I H H %£? Tel. (038) 33 M 33 Z
• A louer dans immeubles tout confort, 9
J cuisines complètement équipées. X

| LE LANDERON j
m rue du Lac 34 •
§ 1.4.78 SlUdiOS Fr. 244.— X

| SAINT-AUBIN |
S Charrière 20, situation plein sud S

• Tout de suite Studios Fr. 253.— f
S 1.4.78 3 pièces Fr. 425 .— 2i :
| PESEUX î
• Ch. des Pavés 8-10-12 *

f •• Tout de suite 2 pièces Fr. 480.— •
Z 3 pièces Fr. 690.— S
• 3V2 pièces Fr. 740.— S
f 3 pièces •z atlique Fr. 975.— S

• NEUCHÂTEL j
{ Berthoudes 70 X

• f
• Tout de suite Studios dès Fr. 325.— f

Î 

studios S
meublés dès Fr. 385.— a

Tous ces loyers sont charges S
comprises. 073187 G S—————————

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Ecluse,
dans un immeuble entièrement
rénové,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 375.— à Fr. 425.—
+ charges. 073010G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, confort, Fr. 283.— et
348. h charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

073027 G

A VENDRE à 15 minutes
de Neuchâtel en voiture,
altitude 1100 m,

DOMAINE
comprenant:
maison d'habitation et rural.
Rural pour 14/15 pièces de bétail.
Surface totale 142.962 m2 en prés,
champs et pâturage boisé.

Faire offres sous chiffres AT 599
au bureau du journal. 073378 i

A louer pour le 1" mai 1978,
Arc-en-ciel, à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT DE ly2 PIÈCE
Location mensuelle: Fr. 241.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge,
tél. (039) 26 81 75. 072891 G

A louer à BÔLE pour le 24 avril 1978
ou date à convenir, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 365. 1- charges.
Tout confort, grande cuisine, avec petit jardin.

Pour tous renseignements: Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30
le soir : dès 18 h). 072837 (

HOME î fc.
+ FOYER ^V
spécialiste ^&
de la villa 1
M depuis plus de 20ans, vous offre SB

ygL triple vitrage Isolant Jy
^HL. utilisation de l'énergie solaire Mm
^̂ L 

3500 réalisations jusqu'à £ff

SB a dos conditions intéressantes, ^̂ L

H2. conseils détaillés et gratuits avant «A
Bf la signature du contrat .  KM
Kl 3. prix , délais et financement garantis. [B
IS 4. construction traditionelle. avec JH

rak 5. nous prenons en considération ÉÊf
Vft . les meilleures entreprises ÀmW
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¦ HAUS+HERD/HOME+FOYER JE
pÊ 93. rie du Boujean Tél. 032 42 10 42 »&

1 Baden Domat-Ems GR Herzogenbuch- Wà
1 see Lausanne Lucerne Lugano Sion ES

P̂ GENERAL |
V JÈtd BAUTECÉ2 I
2|jjyggi£ 3250 Lyss Tél. 032/844255 J|S——^——^
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc [GB] et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
iGBl . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
'de volume construit.

¦Xr ¦̂ 0mÊjjmmmm Bawf àÊÈi Skk. I

Informez-vous plus en détail chez [GB]
N———DAM pour une documentation

131/10 H
Adresse: B

i 
¦ '

06,3075 1

À VENDRE (en bloc)

splendide terrain
en zone villa

avec grèves, d'une surface d'environ
30.000 m2. Situation tranquille au
bord du lac dans village à proximité
est de Neuchâtel.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la
Société Fiduciaire Suisse,
case postale 1054, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 22. 072885 1

DEVENEZ PROPRIETAIRE I
à Bevaix d'un j;

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

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

% VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.—

COÛT MENSUEL Y COMPRIS
CHARGES Fr. 540.—

™ VISITES SUR RENDEZ-VOUS

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

0651631

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.

Faire offres sous
chiffres Ol 613 au
bureau du journal.

063091 I

¦nHHBBaHBBBraaHHmH
Famille avec deux enfants cherche à
acheter, pour l'été prochain,

maison Individuelle
Minimum 5 Vi pièces, garage, caves,
jardin, dans la région de Neuchâtel
(Saint-Blaise-Bevaix).

Adresser offres écrites à KE 609
au bureau du journal. 072634 1

À VENDRE

A AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
DE 5 % PIÈCES |

Agencements luxueux, cuisine très
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, tapis tendus, balcon, vue
extraordinaire sur le lac, les Alpes, le

s port, les vieux toits.

' Fr. 225.000.— y compris garage et
\ place de parc.

Financement assuré.

! SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. 072834 1

A vendre

belle propriété
construction soignée, avec cachet.
Neuve, 5-6 pièces. Confort , terrain
arborisé environ 1200 m. Vignoble
est. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à JZ 562 au
bureau du journal. oy ioon i

A vendre
à Colombier

splendide
villa
de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffres RK 615
au bureau du
journal. 072953 1

Particulier cherche à acheter pour
date à convenir''

maison familiale
6 - 7  pièces,
entre les Cadolles et Hauterive.

Tél. (038) 5715 02. 070783 1

Villars-sur-Ollon
A vendre : |

STUDIOS
Villars-Soleil Fr. 65.000.—
Agate Fr. 74.000.—
Relais Fr. 87.000.—
Eurotel Fr. 126.000.—
Rés. du Golf Fr. 158.000.—
Ermitage Fr. 107.000.—

DEUX PIÈCES
Dauphin Fr. 140.000.—
Manoir Fr. 145.000.—
Emeraude Fr. 168.000.—
Christina Fr. 177.500.—
Carthey's Fr. 178.500.—
Ermitage Fr. 188.500.—

TROIS PIÈCES
Villars-Soleil Fr. 195.000.—
Ker Eol Fr. 240.000.—
Hespérides Fr. 250.000.—
Alexandra Fr. 275.000.—
Ermitage Fr. 257.000.—

QUATRE PIÈCES
i Marignac Fr. 220.000.—

Bercière Fr. 290.000.—
Balmoral Fr. 330.000.—
Savoie Fr. 360.000.—

S'adresser à : Maurice Turrian, Villars
Tél. (025) 3 10 54. 072911/

A vendre lisière
forêt Corcelles
maison moderne
7 pièces, avec
garage et tout
confort.
Tél. 33 17 77,
heures de repas.

071718 I

Baux à loyer
au bureau du journal

Jeune couple
cherche petit

terrain
à bâtir
dans la région
est/ouest
de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
44-307528 à Publi-
citas, 8021 Zurich.

073104 1

A vendre, à Estavayer-le-Lac,
à 200 m du lac de Neuchâtel

APPARTEMENT
de 76 m2, construction récente, com-
prenant: cuisinette, 3 pièces, bains,
terrasse. Confort. Place de parc.
Prix de vente Fr. 108.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.072838 1

A vendre à Cernier de particulier,
parcelles de

terrain à bâtir
complètement équipées en zone
maisons familiales.
Prix Fr. 50.— le m2.

Adresser offres écrites à CF 453 au
bureau du journal. 068887 1

«?1
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite,

L'ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

met au concours le poste d'

économe-responsable
du matériel

Entrée en fonction: 1e' mai 1978 ou date à
convenir.

Nous demandons:
- âge idéal : 30 à 45 ans
- formation dans la gestion des stocks,

l'entretien d'équipements et de matériel
- connaissance des machines de bureau
- bonnes notions de comptabilité

Nous offrons :
- place stable
- poste de confiance
- semaine de 5 jours (42 V2 heures)
- salaire selon échelle des traitements de la

Ville de Neuchâtel.

La direction de l'Ecole est à disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Tél. (038) 25 92 62.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae devront être adressées à la
direction de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, case 70, 2002 Neuchâtel 2.

073074 z Le directeur

A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *

Marie de Nemours Fr. 286.—
Colombier Verger 9 Fr. 308.— *
Hauterive Rouges-Terres Fr. 258.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 430.— *
Colombier Verger 9 Fr. 395.— *
Auvernier Graviers 26 Fr. 430.— * avec service

de conciergerie
Appartement 2V2 pièces

| Neuchâtel Troncs 14 Fr. 590.— * (év. meublé)

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

conditions spéciales
Perrière 24 Fr. 257.— HLM

conditions spéciales
Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—
Areuse Isles 20 Fr. 410.—
Cortaillod Pâles 19 Fr. 275.— HLM

conditions spéciales

Appartement 4 pièces
Boudry Les Lières 19 Fr. 287.— HLM

conditions spéciales
Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

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

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 07189.1 G

4r*$^^
I A louer à Cortaillodl
I chemin de la Baume 16 H
¦ tout de suite ou pour date à convenir,
I appartements, charges comprises,
S loyer mensuel : j
"H 4 pièces dès Fr. 580.— '
18 3 pièces dès Fr. 412.— ?<
Sa 2 pièces dès Fr. 284.—
M Studios dès Fr. 188.—
m S'adr. à Fondation 1!

1 /\U/ \À Décolletages
| CH-2034 Peseux (NE)

 ̂
Tél. 038/311120 OWW G .



Qu'y a*t *il de p lus naturel m
que le thé ? I

La nouvelle ligne de soins I
et de maquillage I

= RENE RAMBAUD 1
PARIS II

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- || l
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus |p
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce ira
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. vj |

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera à votre Bf
disposition... la

les vendredi 10 et samedi 11 mars au salon ||
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Audi ioo Avant -
la voiture sportive de tous usages

Les ingénieurs et stylistes Audi ne se sont pas contentés de conception technique, puissante, super-confortable et avant,
construire une Audi 100 élégante. Ils en ont tait une voiture de tout très économique: le moteur de 1,6 I ne consomme que
tous usages qui fit fureur dès son apparition. Coupé de grande 8,9 I d'essence normale (selon normes DIN); la deux litres se
classe, elle rivalise avec les performances d'une voiture de sport contente de 9,6 I de super et la 5 cylindres révolutionnaire
(la 5 cylindres accélère de 0 à 100 km/h) en 9,5 sec. seulement avec son moteur de 2,21 se satisfait de 10,5 I de super,
pour une vitesse de pointe de 190 km/h) et dispose du confort Vous voyez: Bien quel l'Audi Avant soit une voiture

luxueux digne des limousines les plus prestigieuses. précieuse équipée de toute la technique légendaire Audi,
En plus, l'Audi 100 Avant est passé maître dans l'art de la trans- les ingénieurs ont prouvé une fois de plus que la technique
formation. Son coffre respectable de 642 litres s'agrandit à moderne peut également être^conomiqua 

Et cette jvérité
volonté. En un temps et un seul mouvement vous rabattez la s'applique aussi aux ser- f- COUPON ~I
banquette arrière et obtenez un volume de 1113 litres. En hiver vices d'entretien: vous bé- 1 il'J^J^^SXSS^*^ \les skis disparaissent à l'intérieur (grâce au «guichet» inédit) néficiez d'une année de | toute ia documentation an couleur sur ie modèle I
tandis qu'en été, vous emporterez sans difficulté un bagage garantie sans limitation kilo- I Nom:" 39 I
invraissemblable, votre équipement de chasse, de golf ou de métrique et ne procéderez | prénom: |
pêche et bien sûr des emballages de toutes sortes, aussi volu- à l'entretien que tous les | Ruej l
mineux soient-ils, tels que valises d'échantillons, instruments 15000 kilomètres. i Localité, no postai: |

de travail et même trois chiens de garde. Familiale — sportive — utili- |_^v^ef M̂̂ snfi&hw«»aeh-Bad; |
L'Audi 100 Avant est une avant-gardiste, la voiture de demain taire — confortable: autant de qualités que l'Audi 100 Avant
construite aujourd'hui déjà. Elle est élégante, moderne dans sa réunit sous un même toit

m , La voiture exceptionnelle

—————————— .ylll ll pflffw™̂
- i. " "" ' :' "" :; -'" :|:- '!:•-"' •'Si'iaii.'ilF'3* " 0630738

¦——— 1M1̂ ~EN VITRINE CHEZ HASSLER J————
du VELOURS -
pour des intérieurs agréables
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La maison Hassler vous offre différentes Un choix admirable de tissus velours unis ou
qualités de tapis velours, de fr. 33.- à fr. 74.- imprimés s'accordant avec nos tapis est
dans de nombreux coloris. également disponible.

UACOI CIW12,rue Saint-Honoré HfiA^^I f" K̂ O?
au centre de la ville I B« «^̂ ^#laiLal 1 Neuchâtel 038 25 2121

VOTRE ENSEMBLIER A: AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL, ZOUQ, ZURICH I
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RÉPARATIONS
Appareils ménagers

toutes marques

Tél. (038) 31 22 02

Tous les après-midi
de 13 h 30 à 20 heures

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
069137 A

Concours auto
Trouvez de quelles marques

de voitures se compose la voiture
illustrée et vous pouvez gagner

lfr.10000.-l 1
ou 80 autres prix. s

Bulletins de participation disponibles
chez les garagistes seulement.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Agences à Brougg, Baie. Bellinzone, Berne. Bienne,
Coire, Genève, Lausanne. Lugano. Lucarne, Neuchâtel,

Olten. St-Gall , Sion. Winterthour, Zurich.

A vendre

1000 m
d'échafaudages
self-look , et
1 camion Opel Blitz .

Tél. (021) 89 22 30.
073119B

SHF une voiture CITROËN M
H7^̂ GSpecial 1

220 
Berline, ffl

^̂ m ' \ un voyage d'une semaine ¦
A pour 2 personnes ¦

^H  ̂
aux Baléares, i

BB U- ou l'un des deux a
^Hh  ̂ cyclomoteurs PEUGEOT, j §

T ) s.du 1er au 31 mars 1978 M
HKf Billets gratuits... /jHH

tm JM ^k 070731A I

' $1 »

N'OUBLIEZ PAS DE

RESPIRER
même si nos prix vous

coupent le souffle

MÉNAGÈRES, lisez l'annonce
C'EST DINGUE à la page 10, elle
vous permettra d'économiser
beaucoup d'argent. 071330A

Examen
GRATUIT
du moteur et de la coque

au moyen d'appareils de diagnostic
ultra-modernes.

mm^âWbPi 
de rat )aîS SUr le Sel"'

f̂|f vice et les travaux
^LJ^-MÊ oe réparation du 25
m̂mw m̂WgO février au 25 mars 78

2000 Neuchâtel JVJJBV
Port de la V\\\ej/ ĵg ĵgjg ^ff
038 24 61 82 marirnB-servicG



Il faut tenir son chien en laisse...
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds a tenu hier une audience
placée sous la présidence de M. Frédy
Boand, assisté de M. Rémy Voirol, qui
remplissait les fonctions de greffier.
Comme d'habitude, le tribunal a dû
s'occuper de maints cas d'infraction à la
LCR-OCR, d'une affaire d'horlogerie qui
prend des allures de roman-fleuve, etc..

Une affaire, pourtant , sortait quelque
peu de l'ordinaire. Elle voyait comparaî-
tre Mmc C. B., prévenue d'injures. En fait ,
il s'agissait d'une histoire de chien. La
prévenue exploite un établissement
public situé au début du Vallon de Saint-
Imier. Quelquefois, en hiver surtout, elle
lâche son chien qui s'en va, devant le
restaurant et ailleurs, se promener. Or, le
29 décembre dernier , le chien était en

promenade, lorsque M^ B. l'entendit
aboyer. Elle sortit de son établissement et
elle vit le plaignant , M. D., sortir du local
du jeu de boules en brandissant un cageot.
Ce dernier demandait à Mmi: B. de rappe-
ler son chien. C'est alors que M™ B. vint
vers M. D., en lui disant de lâcher ce
cageot et en lui assurant que son chien ne
lui ferait rien car il n'est pas méchant.

RÉFLEXE DE DÉFENSE

A ce moment, M. D. saisit le bras de
Mmc B. et, comme le sol était très glissant,
ils tombèrent tous deux. Voyant cela, le
chien a bien évidemment eu un réflexe de
défense et, en voulant protéger son
maître, a mordu à quatre reprises M. D. A
ce moment , deux personnes sont interve-
nues pour arrêter le chien et aider M mo B.
à se relever. Après cet incident, il y eut des
injures de Mmc B. à l'égard de M. D.
Celui-ci a porté plainte pour injures .

A l'audience d'hier, Mme B. déclare ne
plus se souvenir d'avoir insulté M. D.,
mais elle ne conteste pas les faits. Pour-
tant , elle prétend que son chien n'est pas
méchant, et que si M. D. s'était contenté
de passer son chemin sans avoir peur du
chien, rien ne se serait passé. Le président
a bien voulu admettre que le chien avait
bon caractère , mais il a rappelé à M mc B.
que les animaux doivent être tenus en
laisse. C'est pourquoi , et en tenant
compte des injures prononcées, il a
condamné M™ B. à 100 fr. d'amende plus
les frais de la cause. M. D., qui demande
des dommages et intérêts, va poursuivre
la procédure sur le plan civil.

En fait , ce n 'était pas une bien grande
affaire , mais elle a permis de faire remar-
quer à tous ceux qui sont propriétaires
d'un animal qu 'ils en sont responsables et
qu 'ils doivent le tenir en laisse. Si tout le
monde se conformait à ces directives, des
cas de ce genre ne se reproduiraient plus.

E. O.-G.

Près de 400 personnes ont manifesté :
«Nous voulons davantage de gynécologues»

De notre correspondant:
L'initiative prise par l'Alliance des

indépendants, lundi soir, de réunir
plusieurs femmes pour évoquer le
problème que provoquait le refus du
Conseil d'Etat de laisser pratiquer une
gynécologue roumaine, Mmo Eugenia
Maccarié, à fait tache d'huile.

On se souvient qu'à l'issue de la
réunion d'information, un communi-
qué a été diffusé, communiqué dont
nous avons parlé dans notre édition de
mardi. En plus de l'intérêt porté à ce
cas par les Indépendants, des groupes
de femmes de la VPOD, le MLF, la LMR,
et des femmes à titre privé, ont décidé
d'organiser une manifestation de
protestation qui s'est tenue hier soir,
place de la Gare, à La Chaux-de-Fonds.

NORMES NON RESPECTÉES

Quelque 400 personnes s'étaient
rassemblées pour entendre quelques
orateurs. La première à prendre la
parole fut Mme Loup qui a déclaré :
- Cette journée du 8 mars a été pro-

clamée journée internationale de la
femme. En effet, c'était un 8 mars
qu'éclata aux Etats-Unis une des
premières manifestations de femmes.

Il s'agissait d'ouvrières d'une filature,
cela se passait en 1857... Aujourd'hui
8 mars 1978, à La Chaux-de-Fonds, la
journée internationale de la femme a
dépassé son caractère symbolique : en
effet, depuis fort longtemps, les fem-
mes du Locle et de La Chaux-de-Fonds
souffrent du fait qu'il n'y a plus que
quatre gynécologues à disposition
pour plus de 60.000 habitants, alors
que les normes de l'OMS prévoient un
gynécologue pour 12.000 habitants...
De ce fait, la femme n'a plus le libre
choix de son médecin traitant. Alors
que nous aurions pu, par la nomina-
tion de Mme Maccarié, pallier en partie
cette carence, nous sommes surprises
et déçues d'apprendre que le Conseil
d'Etat, sur préavis défavorable de trois
gynécologues de la ville, a refusé à
cette personne le droit de s'installer...
Mais aujourd'hui nous sommes très
nombreuses à dire : Non, assez... Car,
en fin de compte, c'est nous qui subis-
sons les conséquences de cette pénu-
rie de gynécologues, ceci d'autant plus
qu'il n'existe pas de polyclinique
gynécologique à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Nous en avons assez
d'attendre jusqu'à six mois pour obte-
nir un rendez-vous; nous en avons

assez des gynécologues surchargés
manquant de disponibilité...

La parole fut ensuite prise par une
des patientes de Mme Maccarié qui
releva que « pour plusieurs d'entre
nous l'arrivée de Mme Maccarié a été
un véritable soulagement dans la
mesure où nous ne pouvions obtenir
de rendez-vous chez le médecin de
notre choix. Certains d'entre eux ne
prennent plus de nouvelles clientes, et
auprès des autres les expériences ont
été négatives. Pour illustrer cela, le
grand nombre de clientes, qui étaient
déjà en traitement ou allaient com-
mencer un traitement chez MmB Mac-
carié, est significatif».

Après ce témoignage, M. Frédy
Rumo, avocat, a expliqué le côté juri-
dique du problème. Puis, une résolu-
tion a été votée à l'unanimité avant que
les manifestants ne défilent le long de
l'avenue Léopold-Robert. E. O.-G.

40 ans que ce n'était plus arrivé
Le 7 février à La Chaux-de-Fonds

ZURICH (ATS). - Février n'a pas
été un mois «normal». En effet , le
volume des précipitations a dépassé la
moyenne alors que la durée de l'enso-
leillement, dans toute la Suisse, était
assez faible. Dans certaines régions,
spécialement le Jura et le Tessin, le
mois de février 1978 a été l'un des plus
enneigés des dernières décennies. A
La Chaux-de-Fonds, par exemple, on
a mesuré le 7 février 162 cm de neige,
ce qui n'est pas arrivé depuis 40 ans.
Selon les renseignements donnés par
l 'Institut suisse de météorologie, la
durée de l'enneigement en pl aine au

sud des Alpes a marqué un record.
Jusqu 'au milieu du mois de février,

les températures, dans toute la Suisse,
sont restées en grande partie au-
dessous des normes. Un réchauffe-
ment venu de l'ouest a eu pour consé-
quence d 'élever la température de 10
à 15 degrés dans les montagnes. Au
milieu du mois, plusieurs régions, soit
le Plateau, les Préalpes et ' en partie
l'est des Alpes, ont connu un surplus
de chaleur. Les températures moyen-
nes ont été au-dessous de la moyenne
dans l'est du Plateau et particu lière-
ment au sud du pays. La résolution

Voici le texte de la résolution
votée hier:

«Les participantes et les partici-
pants à la manifestation de ce jour à
La Chaux-de-Fonds demandent
que le Conseil d'Etat renvoie sa
décision en tenant compte de la
situation particulièrement difficile
de notre région en ce qui concerne
le problème urgent de la présence
d'une nouvelle gynécologue en
notre ville. Les motifs de ce refus
leurs paraissent inconciliables a vec
les impératifs de la santé publique.
Ils demandent au Conseil d'Etat de
revoir sa décision. Ils accueillent
avec satisfaction la prise de posi-
tion des autorités communales et
souhaitent que l'action engagée
conduise le Conseil d'Etat à faire
connaître le plus rapidement pos-
sible sa prise de position. La popu-
lation des Montagnes neuchâteloi-
ses restera mobilisée avec vigilan-
ce jusqu'à ce que satisfaction lui
soit donnée».

La Chaux-du-Milieu :
concours de ski pour la jeunesse

X LE LQGLE

D'un correspondant:
C'est par un temps que les organisa-

teurs et la société de jeunesse auraient
certainement souhaité plus clément que
s'est déroulé ce dernier week-end le
concours de ski ouvert aux écoliers pour
les disciplines alpines et à toute la popula-
tion pour la course de fond. Une forte par-
ticipation, une parfaite organisation et un
riche pavillon de prix ont heureusement
vite eu raison des caprices météorologi-
ques. Dimanche matin, aux abords du vil-
lage, se courait la course de fond et les
résultats suivants ont été enregistrés :

Catégorie petites filles: Viviane
Robert ; 2. Martine Sauser ; 3. Catherine
Oppliger.

Catégorie petits garçons : 1. David Ros-
selet ; 2. Alain Haldimann; 3. Didier
Benoit.

Catégorie grandes filles : 1. Catherine
Vuille; 2. Sylvie Haldimann; 3. Isabelle
Simon-Vermot.

Catégorie grands garçons : 1. Claude
Tinguely; 2. Jean-Denis Sauser ; 3. Mar-
tial Rosselet.

Catégorie populaire hommes : 1. Fran-
cis Matthey ; 2. René Saisselin; 3. Iseli.

Catégorie populaire dames : 1. Mariette
Sauser ; 2. Anne Rosselet ; 3. Nicole Chof-
fet.

A l'issue des épreuves alpines, courues
l'après-midi sur la piste de la Porte-des-
Chaux, le combiné donnait les classe-
ments suivants :

Catégorie petits : 1. Yvan Jeanneret ; 2.
Céline Robert; 3. Jean-Michel Bernasco-
ni.

Catégorie filles : 1. Chantai Leuen-
berger ; 2. Sylvie Haldimann ; 3. Sylvie
Leuenberger.

Catégorie garçons moyens: 1. Alain
Haldimann ; 2. David Rosselet ; 3. Johnny
Sansonnens.

Catégorie grands garçons: 1. Christo-
phe Brunner; 2. Pierre-André Baumann ;
3. Laurent Tinguely.

Le coût de l'hôpital
du Locle

Dans un communiqué diffusé hier en fin
d'après-midi, la ville du Locle précise que
certaines informations récemment diffu-
sées par la presse, la radio et la télévision
au sujet des charges hospitalières assu-
mées par la commune ne correspondent
pas à la réalité. Les précisions suivantes
sont données :

«Indépendamment de la contribution
versée en application de la loi cantonale sur
l'aide hospitalière, la Ville du Locle assume
annuellement d'autres charges importan-
tes en faveur de l'hôpital. C'est ainsi qu'en
tenant compte de l'effort global delà popu-
lation locloise, la charge communale s'est
élevée à 84 fr. 30 par habitant pour l'exerci-
ce 1976 et à 66 fr. 70 par habitant pour
l'exercice 1977.»

Selon M. C.-M. Wittwer, 1978 sera
une année difficile pour la branche

INFORMATIONS HORLQGÉRES

Les perspectives pour 1978 dans l'indus-
trie horlogère ne sont guère brillantes.
Elles sont même mauvaises à court terme,
a déclaré mercredi à La Chaux-de-Fonds
M. C.-M. Wittwer, président du conseil
d'administration de l'Information horlogè-
re suisse dont c'était l'assemblée générale.
Les derniers sondages attestent une baisse
sensible des entrées de commandes et
1978 sera sans doute une année difficile.
L'industrie horlogère devra compter sur
elle-même pour se sortir d'affaire, a ajouté
M. Wittwer. Se plaindre ne servirait à rien.

M. Wittwer a salué les mesures monétai-
res prises récemment par la Confédération
pour protéger la monnaie. Mais, selon lui, il
ne faut pas en surestimer les effets. Par ail-
leurs, le contrôle de la qualité doit être
maintenu à l'échéance de l'arrêté actuel.
Nous y reviendrons.

L'assemblée générale a par ailleurs
approuvé les comptes et le rapport de

gestion de l'exercice 1977. Présenté par
M. Cardis, directeur, ce dernier fait apparaî-
tre des résultats relativement favorables.
Le volume d'affaires traitées par le service
du contentieux a été supérieur aux prévi-
sions, tandis que les recettes nettes du
service des renseignements et du service
de propriété industrielle sont restées quel-
que peu inférieures aux montants budge-
tés.

Après avoir réélu M. C.-M. Wittwer à la
présidence de la société, l'assemblée a
nommé cinq nouveaux administrateurs, à
savoir MM. Pierre Calame (Le Locle), René
Bannwart (La Chaux-de-Fonds), Francis
Luthy (La Chaux-de-Fonds), Georges Schal-
1er (Busswil) et Henri Montandon (Peseux).
Enfin, l'assemblée a constitué sa nouvelle
commission de gestion en faisant appel è
MM. Claude Jeangros et Willy Battiez en
qualité de membres, ainsi qu'à MM. Pier-
re-Alain Bertholet et André Schild en quali-
té de suppléants.

NEUCHÂTEL 7 mars 8 mars
Banque nationale 670.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. .. 750.— 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 410.—
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1450.— 1400.— d
Cossonay 1350.— 1250.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 150.—d 160.—d
Dubied bon 120.—d 120.—d
Ciment Portland 2450.—d 2400.—
Interfood port 3500.— d 3300.— d
Interfood nom 680.— d 650.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— 380.— d
Hermès port 430.— d 390.— d
Hermès nom 130.— d 120.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1165.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— 830.— d
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 400.— 390.—
Rinsoz& Ormond 510.— 525.—
La Suisse-Vie ass 3900.— 3900.— d
Zyma 910.— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 428.— 415.— d
Charmilles port 785.— 775.—
Physique port 210.— 235.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra ..¦ 1.50 1.53
Monte-Edison —.36 —.38
Olivetti priv 1.90 1.90
Fin. Paris Bas 61.50 61.25
Schlumberger 122.50 123.—
Allumettes B 31.50 d 32.50 d
Elektrolux B 52.50 d 53.75 d
SKFB 26.25 27.75

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 269.—
Bàloise-Holding 400.— 400.—
Ciba-Geigy port 1095.— 1130.—
Ciba-Geigy nom 645.— 651.—
Ciba-Geigy bon 800.— 830.—
Sandoz port 3475.— 3400.—
Sandoz nom 1730.— 1745.—
Sandoz bon 456.— 465.—
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jce 79500.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8025.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 737.— 750.—
Swissair port 785.— 790.—
UBS port 3095.— 3090.—
UBS nom 600.— 604.—
SBS port 362.— 366.—
SBS nom 293.— 294.—
SBS bon 301.— 305.—
Crédit suisse port 2275.— 2280.—
Crédit suisse nom 447.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— d 410.—
Banque pop. suisse 2020.— 2145.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1560.— 1570.—
Financière de presse 182.— 190.—
Holderbank port 468.— 467.—
Holderbank nom 430.— 435.—
Juvena port 180.— d 180.—
Juvena bon 7.50 7.50 d
Landis & Gyr 1020.— 1020.—
Landis & Gyr bon 102.— 102.—
Motor Colombus 750.— 780.—
Italo-Suisse 193.— 196.—
Œrlikon-Buhrle port 2120.— 2135.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 640.— 667.—
Réass. Zurich port 4350.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2725.— 2740.—
Winterthour ass. port. .. 1935.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1600.—
Zurich ass. port 9850.— 9900.—
Zurich ass. nom 8200.— 8200.—
Brown Boveri port 1575.— 1580.—
Saurer 690.— 750.—
Fischer 670.— 665.—
Jelmoli 1370.— 1385.—
Hero 2900.— 2900.—

Nestlé port 3200.— 3205.—
Nestlé nom 2250.— 2240.—
Roco port 2350.— 2300.— d
Alu Suisse port 1175.— 1180.—

. Alu Suisse nom 538.— 542.—
I Sulzer nom 2740.— 2760.—

Sulzer bon 355.— 352.—
Von Roll 520.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.75 43.50
Am. Métal Climax 62.50 63.50
Am. Tel & Tel 115.— 114.—
Béatrice Foods 43.25 43.— d
Burroughs 111.50 114.50
Canadian Pacific 28.— 28.—
Caterp. Tractor 91.50 91.50
Chrysler 20.75 21.—
Coca Cola 69.25 69.25
Control Data 45.50 45.50
Corning Glass Works ... 86.— 85.50
CPC Int 83.50 d 85.—
Dow Chemical 42.75 44.25
Du Pont 187.50 191.—
Eastman Kodak 78.50 79.75
ÈXXON 83.50 83.50
Ford Motor Co 82.— 83.—
General Electric 85.50 86.—
General Foods 50.25 50.75
General Motors 101.— 110.50
General Tel. & Elec 54.50 54.50
Goodyear 29.50 29.75 d
Honeywell 82.50 83.—
IBM 459.— 465.—
Int. Nickel 25.75 26.50
Int. Paper 67.25 69.50
Int. Tel. & Tel 51.75 51.75
Kennecott 45.— 46.50
Linon 28.25 30.—
Marcor —.— —.—
MMM 83.50 83.50
Mobil Oil 112.— 112.— d
Monsanto 84.— 85.50
National Cash Register . 76.75 76.50
National Distillers 41.— 40.50
Philip Morris 107.50 107.50
Phillips Petroleum 54.— 53.—
Procter & Gamble 143.— 143.50
Sperry Rand 63.— 64.50
Texaco 48.50 49.—
Union (JarDide /z.bu 73.bu
Uniroyal 13.75 14.50
US Steel 49.75 49.50
Warner-Lambert 49.50 50.—
Woolworth F.W 34.— 34.—
Xerox 78.50 79.25
AKZO 19.— 18.75
Anglo Gold l 43.25 44.—
Anglo Americ. I 7.40 7.45
Machines Bull 10.75 10.50
Italo-Argentina 112.— 112.—
De Beers I 9.65 9.90
General Shopping 325.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.50
Péchiney-U.-K 30.— 29.—
Philips 21.25 21.25
Royal Dutch 110.— 110.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 105.— 105.—
AEG 82.— 83.—
BASF 128.— 129.50
Degussa 254.— 257.—
Farben. Bayer 128.— 129.—
Hoechst. Farben 119.50 119.—
Mannesmann 156.50 157.—
RWE 193.— 194.—
Siemens 277.50 279.—
Thyssen-HOtte 115.— 116.50
Volkswagen 201.— 201.50

FRANCFORT
AEG 88.50 88.70
BASF 137.40 137.90
BMW 228.90 227.50
Daimler 307.— 308.—
Deutsche Bank 307.— 309.50
Dresdner Bank 248.50 250 —
Farben. Bayer 137.60 138.30
Hœchst. Farben 127.70 128.—
Karstadt 292.50 295 —
Kaufhof 204.— 202.50
Mannesmann 167.— 168.—
Siemens 295.— 296.70
Volkswagen 215.20 214.90

MILAN 7 mars 8 mars
Assic. Generali ... 36600.— 36900.—
Fiat 1980.— 1965.—
Finsider 84.50 80.25
Italcementi 11210.— 10900.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1078.— 1061.—
Pirelli 2270.— —.—
Rinascente 42.75 40.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.10 73.30
AKZO 21.80 21.80
Amsterdam Rubber .. . 73.— 72.—
Bols 71.— 69.10
Heineken 103.80 104.30
Hoogovens 24.30 23.70
KLM 125.50 125.70
Robeco 160.50 160.50

TOKYO
Canon 449.— 447.—
Fuji Photo 561.— 555.—
Fujitsu 282.— 283.—
Hitachi 220.— 220.—
Honda 562.— 558.—
Kirin Brew 429.— 427.—
Komatsu 319.— 315.—
Matsushita E. Ind 631.— 625.—
Sony 1800.— 1810.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 315.— 313.—
Tokyo Marine 511.— 509.—
Toyota 900.— 888.—
PARIS
Air liquide 253.— 250.—
Aquitaine 318.— 319.80
Cim. Lafarge 152.80 151.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 155.50 154.—
Fr. des Pétroles 100.10 101.50
L'Oréal 546.— 562.—
Machines Bull 25.20 25.20
Michelin 1084.— 1069.—
Péchiney-U.-K 76.70 74.50
Perrier ... 134.80 134.—
Peugeot 277.50 278.—
Rhône-Poulenc 54.80 55.20
Saint-Gobain 128.90 126.—
LONDRES
Anglo American 2.03 2.05
Brit. & Am. Tobacco 2.85 2.87
Brit. Petroleum 7.22 7.28
De Beers 2.28 2.38
Electr. & Musical 1.46 1.47
Impérial Chemical Ind. .. 3.36 3.35
Imp. Tobacco —.75 —.74
Rio Tinto 1.64 1.68
Shell Transp 4.96 5.02
Western Hold 26.13 27.13
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 36-5/8
Alumin. Americ 39-1/8 39-3/8
Am. Smelting 16-5/8 16-5/8
Am.b tel&Tel 60-1/4 60-1/4
Anaconda 20-1/2 20-1/2
Boeing 33-3/8 33-3/4
Bristol & Myers 28-1/4 28-1/2
Burroughs 61 61-3/4
Canadian Pacific 15 15
Caterp. Tractor 48-1/4 48-3/4
Chrysler 11 10-7/8
Coca-Cola 36-3/4 37
Colgate Palmolive 19-1/2 19-1/2
Control Data 23-7/8 24-1/8
CPC int 44-5/8 45-1/4
Dow Chemical 23-1/8 23-1/8
Du Pont 100-1/2 100-7/8
Eastman Kodak 42 42-58
Ford Motors 43-78 44-1,8
General Electric 45-1,8 45-38
General Foods 27 27-1-2
General Motors 58 58-38
Gillette 25-1/4 25-1/4
Goodyear 16 15-7/8
Gulf Oil 24-1/8 23-7/8
IBM 244-3/4 245-3/4
Int. Nickel 13-7/8 14-1,8
Int. Paper 36-1/4 36-1/8

Int. Tel & Tel 27-1/4 27-3/8
Kennecott 24-5/8 24-1/4
Litton 15-7/8 15-5/8
Merck 51-1/2 51-3/4
Monsanto 45 45-1/4
Minnesota Mining 44-1/2 44-7/8
Mobil Oil 59-1/2 60-1/2
Natial Cash 40-5/8 41
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/2
Philip Morris 56-5/8 57-1/4
Polaroid 24 24-5/8
Procter Gamble 75-5/8 75-7/8
RCA 24-1,8 24-3/8
Royal Dutch 58 58-3,8
Std Oil Calf 37-5/8 37-3/4
EXXON 44-3/8 44-3/8
Texaco 25-3/4 25-3/4
TWA 13 12-3/4
Union Carbide 38-1/2 39-1/4
United Technologies ... 34-7/8 35-3/4
US Steel 26 26-1/8
Westingh. Elec 17-1/2 17
Woolworth 18-1/8 18-1/4
Xerox 41-3/4 42

Indice Dow Jones
industrielles 746.79 750.87
chemins de fer 199.60 200.14
services publics 104.36 105.41
volume 19.929.999 22.030.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 S) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.85 6.15
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 38.25 41.25
Danemark (100 cr. d.) 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 86.25 89.25
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.25 37.25
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 $) 550.— 580.—
Lingots d kg) 11400.— 11600 —

Cours des devises du 8 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8675 1.8975
Angleterre 3.61 3.69
CS 1.9325 1.9425
Allemagne 93.50 94.30
France étr 39.10 39.90
Belgique 5.97 6.05
Hollande 87.30 88.10
Italie est —.2170 —.2250
Suède 40.70 41.50
Danemark 33.50 34.30
Norvège 35.20 36.—
Portugal 4.55 4.75
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.6625 1.6925
Japon —.7950 —.8200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
09.3.78 or classe tarifaire 257/116
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Passage de grades a I école de karaté
De notre correspondant:
Un passage de grades vient de se dérou-

ler à l'école de karaté « full contact » de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la
Shotokan-karaté-international (Suisse).

Les examens se sont déroulés en
présence du maître J. Thomet, instructeur
SKIS. Voici les résultats.
- Enfants (ceinture jaune) : les jeunes

Pécault, G. et Yvan Hengy, Esquierdo et
Ipek.
- Adultes (ceinture jaune) : MUcs D. et

Vilma Lezzi , V. Brandt et F. Rœthen-
mund, ainsi que MM Boillat (Le Noir-
mont) et Cottone.
- Enfants : Stéphane Rcemer (ceinture

orange) et Bollag (ceinture verte).
- Adultes : MM. Lapaire, Clément,

Aubry, Pace, Jeanneret , Willen et Rug-
geri (Morteau), tous ceintures orange ou
verte.
- Enfants : Pierre Matthey (ceinture

verte).

- Adultes (ceinture bleue) :
MM. D. Schuch et Serge Rcemer.

- Enfants (ceintures marron) : Borloz ,
Navarro , Annick et Serge Girard , Brillo et
Drier.

M"c Vilette Zingg a reçu son homologa-
tion pour la ceinture noire 1er dan en
shotokan. MM. Winkler et Brillo feront
partie de la prochaine promotion pour la
ceinture noire. Un article des statuts des
fédérations Shotokan-karaté-internatio-
nal (européenne) prévoit que trois sélec-
tionnés suffisent pour participer à des
compétitions internationales. Voici les
candidats retenus, pour la Suisse, par
M. Doudou : MM J. Thomet (capitaine),
Winkler et Wermuth, ainsi que Brillo
(remplaçant).

Précisons que tous les grades délivrés
par la SKIS sont reconnus par la Fédéra-
tion suisse de karaté.

Naissances : Brechbûhl, Marie Claire, fille de
Werner Hans et de Josiane, née Savioz ;
Dubois , Syndy Joëlle, fille d'Yves André et de
Anne-Lise, née Evard ; Chopard , Maud , fille de
Claude Louis Daniel et de Sylvia Paula , née
Froidevaux.

Promesses de mariage: Gigandet, Claude
Alain et Fiermonte, Maria Domenica ; Girard ,
Jean-Claude Christian et Ledoux Cécile Gene-
viève Renée; Jacot-Guillarmod, Pierre Olivier
et Robert-Charrue, Anne-Claude.

Etat civil
(6 mars)

FAN — L'EXPRESS

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesse de mariage : Cellamare, Cosimo et
Madrazo, Maria de los Angeles.
Naissance : Mores, Lidia, fille de Vittorio Luigi
et de Naieda Sonia, née Tissino.

Décès : Hurni , Louis Arnold, né le
28 septembre 1913, époux de Berthe Edmée,
née Tanner.

(3 mars)
Promesse de mariage: Meunier, Gérard

Henri et Bassin, Marlène Marie Jeanne.

Etat civil
du Locle
(2 mars)

Fin de la saison
des Amis du théâtre :

lire en page 23

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Eden : 20 h 30, « New-York , New-York ».
Corso : 20 h 30, «L'œuf du serpent ».
Plaza : 20 h 30, « Mort d'un pourri ».
Scala : 20 h 45, «Dites-lui que je l'aime ».
Bureau officiel de renseignements: Léopold-

Robert 84, tél. 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodeo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Le Domino : 21 h 30 - 4 h.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Neuenschwander, Indus-
trie 1, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 111.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : rue

Henry-Grandjean 5, tél. (039) 3122 46.
Permanence 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: Philippin , Daniel-Jeanri-
chard 27, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

I CARNET DU JOUR



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

A LOUER pour le 31 mars à Cormon-
drèche dans une maison ancienne
entièrement rénovée

appartement de 4 pièces
tout confort avec 2 salles de bains.
Place de parc. Jardin à disposition.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges.

073070 G

GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE
Yogourt I Cabris frais En action 0ffre spéciale pour pâques I ^
aux fruits --*"—---— JtajCacwalwe Moscato Spumante Negrita
^n i/prrp entl6r kQ épaule kg 14.40 surgelée, au lieu de 3.15 2.40 del Piemonte, sélection CVF La grande marque

de 180 g demi kg 16.70 cuisse kg 19.40 Tllslt SUÎSSe 3 DOur 9 h T™ ¦ 19 80
3 é j  Poulets de Bresse , coquelets, cailles pasteurisé 

U pOUr *. bouteille 70 cl 13.O U

pour eL Canetons, pintades, canards sauvages au lieu de 1.10 foo g -.85 bouteille 70 cl 3.95 au lieu de 29.80
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jjj gratuit n
Si vous préférez sélec * 8 vitrines spécialement décorées en rideaux FISBA avec de Jf

2 tionner vos rideaux à nombreuses suggestions "
D domicile appelez-nous Tous les nouveaux modèles sont arrives. C est le prin- U
? Un de nos spécialistes temPs- Rajeunissez votre intérieur. Entrée libre. Quinzaine ?
? vous rendra visite et de la porte ouverte. Q
Q vous montrera - gratui- . ..  .. .. .... ?
Q tement-notre collection * Les retraites vont chez Masserey, ils ont des conditions Q
Q 

afin que vous puissiez spéciales. 
^__ choisir tranquillement le « , wa¦"¦ tissu s'accordant le * Avec notre nouvel ascenseur, vous vous envolerez au U

D mieux à votre intérieur. "
me étage, où plus de 500 échantillons de rideaux Fisba, déjà ?

g I !_] confectionnés, attendent votre visite. Q

? magasins luStmaÂ â̂ Portes-Rouges 131-133. Tél. 255912 °Cl 070648 B U

? ??????????????????????????{ !????????????

NldeNDrcirsd
engage

un serrurier-tuyauteur
habile soudeur.

Faire offres à H il den brand et Cie S.A.,
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 072848 O

Je cherche pour le mois d'avril

UN OUVRIER
BOULANGER-PATISSIER

Boulangerie Clément,
rue de la Poste 3, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 23 45. 073390 o

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii

«I naudine tà ¦
1 fc>%:-.v. . . '. ; ." * Milieu des Chavannes 6 j EWI&ISâ j
| Mme C. Vautravers Tél. 25 08 22 Neuchâtel Mlle S. Furrer 1
M cherche ||

VENDEUSE ou I
AIDE-VENDEUSE

| éventuellement à temps partiel. §§

J Se présenter au magasin. 073077 o Q
Illllllllllllllllll

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

jeune fille
comme aide de buffet.
Débutante acceptée.
Offres au restaurant Bavaria,
Grand-Rue, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 073391 O

A louer, n*
rue des Sablons 43, Neuchâtel tgâ

places de parc m
dans garage collectif I

! Renseignements : ï|
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES M
Tél 21 1171 ne,™,,- I063082 G W3

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

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

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

072575 G

A louer, dans ville
industrielle

restaurant
Chiffre d'affaires
élevé. Conviendrait
à couple sérieux
et travailleur.

Faire offres sous
chiffres P 28-460078
à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 073071 G

A louer à Peseux,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.072757 G

A louer à Marin, bel

appartement
de 3 grandes pièces
avec balcon.
Libre
immédiatement.

Téléphone 24 17 24,
heures de bureau
33 48 42, le soir.

073401 G

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue des
Combes

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

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

072573 G

[ g»
A louer,

rue des Fahys

STUDIO
cuisine équipée,
salle de bains.

Pour le 1er mars
ou date

à convenir.
S'adresser à:
REGENCE SA £
rue Coulon 2, K?
tél. 2517 25 S

. 2001 Neuchâtel °

Nous cherchons, pour nos bureaux
aux Geneveys-sur-Coffrane une

employée de commerce/secrétaire
qualifiée.

Nous demandons:

- CFC ou équivalent
- personne sérieuse et stable
- quelques années de pratique

Nous offrons :

- bon salaire
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- possibilité de logement.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à
envoyer à l'Entreprise F. Bernasconi, rue du 1"' mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 073042 o

On cherche

une coiffeuse
ainsi

qu'une extra
pour les fins de semaine.
Entrée date à convenir.

Adresser offres écrites à GA 605
au bureau du journal. 072639 0

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Département Préfabrication
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MAÇONS QUALIFIES
pour travail en usine. Horaire régulier
/ caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à l'usine
de MATÉRIAUX S.A. CRESSIER.

072884 O

Urs Meyer Electronic, Fontainemelon
cherche, pour un emploi à mi-temps,

1 employée de bureau
bilingue.
Cette collaboratrice sera chargée de la facturation et de la
correspondance.

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
susceptible de prendre des responsabilités dans une
entreprise en pleine expansion.

Faire offres à :
Urs Meyer Electronic, Bellevue 17, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 43 43. 072818 o

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS j

Ŵ Nous cherchons pour notre Division de ^^
t̂ production une 

^̂

% EMPLOYÉE %
f DE BUREAU ?
~ de langue maternelle française. r̂

? 

Notre future collaboratrice sera chargée de 
^différents travaux de bureau , tels que statis- f̂e

tiques, procès verbaux , etc. ^

4^ A^F De bonnes notions de sténodactylographie ^̂
^k sont nécessaires. 

^̂
1! Nous donnerons la préférence à une candi- '̂4& da te pouvant justifier d'une formation com- 4fer̂ merciale. ^̂ ^

^̂ r 
Les 

personnes intéressées sont priées mw

? 

d'envoyer leurs offres accompagnées de
documents usuels aux V9

? 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Jk

Service de recrutement, ^̂

^^ 
2003 

Neuchâtel. .A.
^^ 072853 O ^^

, Urgent
I demandons ,

jeune garçon
! de restaurant
\ pour service dans
ï rôtisserie.

j S'adresser au
restaurant de la

j Croix-Blanche, à
I Monsieur

Robert Combriat,
Avenches ,
tél. (037) 75 11 22.

073113 0

Menuiserie de la
place cherche

un menuisier
qualifié
Place stable, entrée
immédiate ou à
convenir.

Tél. 25 12 67.0711HO

Jazzland
Peyrou 3 Neuchâtel
Tél. (038) 25 60 98,

engage, une

barmaid
070797 O

Vacances en Espagne
Costa Blanca

Sur Cape, dans pinède au bord de la mer,
plage, villa de 3 et 4 pièces, piscines, été
libre. Tél. (01) 71511 56. 0731 l!W

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

sommelière
à temps fixe ou partiel.
Débutante acceptée.
Offres au restaurant Bavaria,
Grand-Rue, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 073393 C

A louer à Boudry

studio meublé
tout confort, pour une ou deux per-
sonnes, Fr. 315.— par mois,
charges comprises.
Libre dès le 24 mars 1978 ou date à
convenir.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 073493 G

ij^̂ Uouer au centre de Peseux "WE
9 (rue du Temple 4) '§M

B locaux commerciaux I
M d'environ 170 m2, plus logement à disposi-B
H tion. î i
I S'adresser à Henri Klein. ft£
9 Mécanique de précision. jf,
J Tél. (038) 31 61 91. 071772 Oj

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 310.—

charges en plus.

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

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

A louer, Bk
rue des Fahys 59, Neuchâtel |̂

BEAU 3 PIÈCES I
tout confort, cuisine agencée. »S|
Libre tout de suite ou à convenir. I

Renseignements : |Ji
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES 11
Tél. 21 1171 " " |S063083 G |Œ|

À LOUER au début de l'Evole,
pour le 15 juin
ou pour date à convenir,

GRAND APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

tout confort.
Cheminée de salon, jardin, dépen-
dances. Loyer mensuel :
Fr. 1000.— + charges.
Adresser offres écrites à WO 619
au bureau du journal. 072&40 G
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Fiat: La réalité
«Prix/

contre-valeur»
•̂^-SU&fcu1 Së&ÏHsSi JwwmltBBI ¦ Découper, conserver, comparer! ¦ W&tGiéj âË l ĵ îBISS ISSNSuHR

I Moins d'argent. Plus d'avantages. I

I

Fiat a baissé ses prix. Plus qu'hier et désormais ga
plus qu'ailleurs. !|y

Fiat I16»2 portes, 652cm3,24 CV Fr. 6600»-* Toutes les Fiat ont, en commun, une qualité essentielle: une relation B|
Fiat 126 Bambino,2 portes, 652cm3, 24 CV, «prix/contre-valeur» très avantageuse. m
avec toit ouvrant Fr. 7200.-* H

Toutes les Fiat sont des voitures modernes, robustes, sûres.

I 

Fiat 117,2 portes L, 903 cm3,45 CV Fr. 84S0.- Des voitures aux qualités routières proverbiales. SB
Fiat127,3 portes C,.903cm3,45 CV Fr. 9200.- §§
Fiat 127,3 portes C,1048cm3, 50 CV Fr. 9500.- Toutes les Fiat sont économiques: |p
Fiat 127, 3 portes CL, 1048 cm3,50 CV Fr. 9900.— à l'entretien, comme à la consommation. La gamme des modèles Sj
Fiat 127,4 portes CL, 903cm3, 47 CV Fr. 9450.— est complète: il y a une Fiat pour chaque budget, pour chaque §1

emploi. ES
Fiat 128, 2 portes 1100,1116cm3, 55 CV Fr. 9490.-

I 

Fiat 128,2 portes CL, 1290cm3, 60 CV Fr. 10990.- Toutes les Fiat ont un équipement de série complet: M

Fiat128,4 portes 1100,T116cm3,55 CV Fr. 9990.- pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (sauf sur la 126), lunette EH
Fiat 128, 4 portes 1100 CL, 1116cm3, 55 CV Fr. 10990.- arrière chauffante et beaucoup d'autres choses encore. Tous les SB
Fiat 128,4 portes 1300 CL, 1290cm3, 60 CV Fr. 11490.- modèles de la classe moyenne (à partir de l'équipement CL) |§
Fiat128,4 portes Spécial Suissel 300,1290 cm3.60CV Fr. 11490.- sont livrés entre autres avec volant réglable et boîte à 5 vitesses. FÈ
Fiat128,Panorama1300, 1290cm3, 60 CV Fr. 10990.- £§
Fiat128,Panorama1300CL,1290cm3, 6Ô CV Fr.11990.- Toutes les Fiat bénéficient de la garantie d'usine de 12 mois.

I

Fiat128,3P1100,1116cm3, 65 CV Fr. 11990.- Sans limitation de kilomètres. _

Fiat128.3P1300.1290cm3.73 CV Fr. 12490.- M
Fiat 128. 3 P1300 SpécialSuisse.1290 cm3, 73 CV Fr. 13390.- Toutes les Fiat bénéficient d'une garantie anticorrosion , m

de 24 mois. Y compris une vérification intermédiaire sans frais. Sa
Fiat 131,2 portes 1300 L, 4 vitesses, 1297 cm 3,65 CV Fr. 11790.- M
Fiat 131,4 portes 1300 L. 4 vitesses, 1297cm3,65 CV Fr. 12490.- _ , c. ... .r . .. «—i. .... _*„ M
Fiat 131, Panorama1300 L, 4 vitesses, 1297cm3, 65 CV Fr. 13 200.- I?utes ̂ s ,

Fiat benefkient.de l'assurance frais de répara. H

Fiat131.4portes1300CU4vitesses.1297cm3. 65 CV Fr. 13490.- tlons rielvetia pendant 30 mois.

I

Fiat 131, Supermirafiori 1300 TC, 4 portes, 5 vitesses, , „ El
1297 cm3,78 CV Fr. 14490.- Cette assurance couvre même les frais d une erreur de manipulation. aà

Fiat131.4 portes1600CU4vitesses,1585cm3,75CV Fr.13990.- M
Fiat131,4 portes1600CL,5 vitesses,1585cm3.75CV Fr. 14490.- Toutes les Fiat seront désormais livrées sans frais de trans- m
Fiat 131. Panorama 1600 CL, 5 vitesses, 1585 cm3, port. Dorénavant ces frais (Fr. 50.-) seront supportés par Fiat. M
75 CV Fr. 15490.-  ̂ v ; . H ¦
Fiat131,Supermirafiori1600TC,4 portes,5 vitesses, x . . c. . ... . . .. . -_ -.--.- ,. ._

I

1585cm3, 96CV 
H 

Fr. 14990.- Ĵli'̂ lf^  ̂«SS?," r 
« les facilités de pale- _

ment Offertes par SAVA: un financement simple, rapide, Sfc

Fiat 1321600, 5 vitesses, 1584cm3. 98 CV Fr. 15990.- discret, avantageux, que tout agent Fiat peut offrir. Sg

Fiat 132 2000,5 vitesses, 1994cm3, 112 CV Fr. 16990— M
Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en tout point M

Fiat XI/9 «Spécial», 1290 cm3, 73 CV Fr. 15950.-* - parfait, garanti par environ 450 agents Fiat en Suisse. yj

I

* prix inchangé •. _I

WÊÊÊÊÊÊÊ OH BHm Un plaisir qui dure. mOBÊÊÊ HBH WÊÊtÊÊÊÊ

Davantage de centre-valeur Fiat peur melnt d'argent, ça m'intéresse. Nom: Prénom: 
Faites-moi parvenir votre documentation gratuite pour le modèle: " .,.„„ , .r i - - • —r Rue: NAP/Localité: 

_ . (Envoyer à: FIAT (SUISSE) SA, Service de publicité, 108. rue de Lyon, 1211 Genève 13). 073105B

¦JMMywj AGENT LOCAL: AGENT RÉGIONAL

APPRIT nccinci IMÊÊÊaU GARAGE GARAGE
AGENT OFFICIEL msmSSSMSm S.BOREL TOURING

rMM'mVi I MTTlTr ':' '¦ *'-" * - '?*& Clos-de-Serrières 12 S. Antifora g
¦HV~flrV^̂ ^nP9nM 

Neuchâtel 

2105 

Travers. g
wmWmmÊàMiMJUSUMaMMaUÊIBmwM Tél. (038) 31 62 25 Tél. 63 13 32 S

¦ Au «von

E

* WTO-SHOP
nouvelle formule

mk démonstration
¦ par la maison TEGR0
SH fc s01, assortiment complet
H nes produits d'entretien
^^H 

pour vote'es ._

eu Bjjjjjjj
| ^B En vedette :
i H Casque pour moto ^g _

 ̂ |H| ia«, vert ou Me», *<*»«*

I ¦ Casque intégral 998O
H iH[ w« • ""¦"¦ se"toc"

i ¦Super-Centre
« ¦Hportes ôuges

^̂ ^
_

La3 SgiSBa^»̂ ^^̂ ^^̂  0731S9B

Adrossoi-vous au fabricant spécialisé qui est è même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une ferme transformée, un choix, des prix al une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêveret longtemps encore.
Attention : notro exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de le
nous vous amènerons visiter notre ferme.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

©

f^nDET P r-.<s,k.i pour recevoir une
UVJDU I « 

BON documentation

MEUBIES DE STYIE $.*. I 
' * *"* 9n9«9«<"«r.l :

1630 BULLE ' Nom », prénom = 

Rue du Vieux-Pont 1 j localité :
Tél. (029) 2 M 25 • 3e m'Intéresse é : 

Lors des fêtes de Pâques, dans le cadre de l'action des commerçants
bu I loi s, un repas sera offert à chaque acheteur dans un restaurant de la
Gruyère.
Vendredi-Saint. Samedi-Saint et lundi de Pâques, ouverture sans
interruption de 9 à 17 heures. |

072843 B

H .L3V 3 m

IBP
¦̂"-"¦̂ "̂ -""¦̂ ~" 070377 A

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille—ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée & la piscine |
couverte d'eau saline) §1

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni -IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

| RÈGLES ET TACTIQUES : Opération danger ®
i—;— ; vw—: —^n———^* : : : i » •.

^M 
15. Erreur brésilienne

»2P A Lille, le 12 juin, soit trois jours après le
fjfc j second match contre l'Allemagne, les Suisses,
*̂  face à des adversaires parfaitement reposés, ne
%Q)  trouvèrent j amais leur meilleur rythme et ne
fjft purent mettre en doute le succès des Magyars,
*§( acquis par des buts de Sarosi et Zsengeller.
«S/ Dans les autres quarts de finale, la France
6ti

tint la dragée haute à l'Italie avant d'être bat-
tue par 3-1 (1-1). Entre Brésiliens et Tché-
coslovaques, la confrontation fut encore plus
sévère. Après une première rencontre où les
blessés furent nombreux, et qui se termina par
un partage des points (1-1), le Brésil triompha
par 2-1.

En demi-finale, les Hongrois disposèrent des
Suédois par 5-1 grâce à leur supériorité

®
technique, tandis que l'Italie, qui avait misé sur /jRk
l'efficacité, élimina le Brésil par 2-1, un Brésil *j*£
qui paya ainsi chèrement les efforts fournis @
lors des deux rencontres avec la Tchécoslova- /Jjfc
quie. Il est vrai, aussi, qu'en vue de la finale, la **¦*
formation sud-américaine avait laissé au repos Qy
son attaquant le plus incisif , le fameux Noir /g*
Leonidas... '2r

(A suivre) ®

®



Affaire Heusler : l'enquête piétine
De notre correspondant :

Six jours après l'assassinat du caporal
Heusler de la police cantonale bernoise, à
Porrentruy, le mystère est toujours aussi
profond et l'enquête, semble-t-il du
moins, ne peut progresser, faute de bases
de départ solides. Aussi, le juge d'instruc-
tion a-t-il lancé hier un appel à la popula-
tion - voir ci-contre — et offert une
récompense allant jusqu'à 20.000 fr. à
toute personne dont la collaboration
permettrait l'arrestation du ou des coupa-
bles.

Ce crime, apparemment lié au terro-
risme international, et revendiqué par des
sympathisants du groupe Baader-Mein-
hof dans deux lettres parvenues à la police
quelques heures seulement après la
découverte du cadavre du policier brun-
trutain, ce qui ne manque pas d'être très
troublant, continue à susciter de nom-
breuses hypothèses en Ajoie.

NOMBREUSES VERSIONS

En l'absence de toute information offi-
cielle pendant cinq jours, les imaginations
sont allées bon train. Certains organes de
presse les ont d'ailleurs alimentées.

«La Suisse», de Genève, qui consacre
toute une série d'articles à cette affaire ,
affirme que l'exécution du policier
Rodolphe Heusler et la mort de l'aspirant
officier Rudolf Fluckiger, disparu lors
d'une course de patrouilles sur la place
d'armes de Bure, ne sont que des épisodes
de l'affaire Schleyer. L'industriel alle-
mand retrouvé à Mulhouse, Rudolf
Fluckiger, près de Bure, sur territoire
français, et le caporal Heusler, à Porren-
truy: tout se passe dans un périmètre
étroitement délimité, écrit «La Suisse» ,
qui affirme en outre que le caporal
Heusler n'avait jamais lâché son enquête
sur l'affaire Fluckiger.

Dans son numéro d'hier, « Le Démocra-
te» , de Delémont, s'en prend vertement
au journal genevois et à son «article à
sensation ». Certes, affirme «Le Démo-
crate», les affaires Schleyer et Heusler
semblent apparentées l'une à l'autre,
puisque des individus proches de la bande

à Baader et se réclamant de la « Fraction
armée rouge » paraissent être les auteurs
de la lettre reçue par la police de Porren-
truy. Mais, ajoute le journal delémontain,
le rapprochement de ces deux affaires
avec la mort de l'aspirant Fluckiger fait
sourire les enquêteurs, dont le rapport
conclut que le suicide de R. Fluckiger
reste une hypothèse valable à 99%. Le
«Démocrate» affirme encore que le
caporal Heusler ne s'est pas davantage
occupé du cas Fluckiger qu'un autre agent
de la police cantonale de Porrentruy.

Enfin, signalons que, dans la journée
d'hier, une lettre signée «Groupe action
vérité affaire Fluckiger » nous est parve-
nue. Elle affirme que « Fluckiger et
Heusler ont été tués par les mêmes mains,
le premier parce qu'il devait constituer
une monnaie d'échange par rapport à
l'article 138 de la nouvelle constitution
jurassienne, le second parce qu'il en savait
trop ». Ce «Groupe d'action vérité affaire
Fluckiger » s'en prend en outre aux
«extrémistes séparatistes » et au groupe
Bélier, laissant implicitement entendre

que ceux-ci ont quelque chose à voir dans
toute cette affai re.

Pour notre part, comme nous avons
déjà eu l'occasion de l'écrire, nous consta-
tons que le crime de Porrentruy est des
plus troublants. Mais plutôt que de nous
aventurer dans des hypothèses hasardeu-
ses, nous préférons laisser la police conti-
nuer son enquête, une enquête qu'elle
mène d'une manière particulièrement
minutieuse, et avec des moyens inaccou-
tumés.

BÉV1

| APPEL A LA POPULATION
Le ju ge d 'instruction du district de Porrentruy communique ce qui suit:
«Le vendredi 3 mars 1978, au matin, la police cantonale a reçu deux lettres

anonymes, dont le contenu est le suivant: « Libérez Christian Moeller et Gabriele
Kroescher-Tiedemann, le flic sera rendu, unique délai 24 heures, groupe
sympathisants Baader - Meinhof ».

•Ces lettres ont été affranchies le même jour à 7 h du matin. Elles semblent
avoir été mises dans la boîte aux lettres sise près du commissariat de police,
à Porrentruy, entre le jeudi 2 mars 1978, à 19 h, et le vendredi 3 mars 1978,
à 6 h 15 le matin.

• Malgré ces lettres, toutes les hypothèses sont étudiées, et l'enquête en vue
d'identifier le ou les auteurs du meurtre du caporal Heusler se poursuit
sans relâche, dans toutes les directions, tant sur le plan local, régional ,
national, qu'international .

»Le caporal Heusler avait de fréquents contacts avec différentes personnes
de la région, contacts ayant trait à sa profession ou à des problèmes d'ordre
général. Ces contacts ont même pu être confidentiels.

» Le juge d'instruction prie dès lors instamment la population de renseigner
la police de sûreté de Porrentruy (tél. (066) 661179), le commandement de
la police cantonale à Berne (tél. (031) 404011), ou le poste de police le plus
proche, sur les faits suivants :

» 1. Qui a aperçu la ou les personnes poster des lettres près du commissariat
de police, à Porrentruy, dans la nuit du 2 au 3 mars 1978, entre 19 h et 6 h 15
du matin? Quels sont les signalements de cette ou de ces personnes?

»2. Qui a fait des confidences au caporal Heusler ces derniers temps, et
à quel sujet?

»3. Qui a fait part au caporal Heusler de constatations particulières et
lesquelles?

• Tous ces renseignements seront accueillis avec la discrétion la plus absolue.
Un montant pouvant aller jusqu'à 20.000 fr. pourra être versé à toute personne
dont les renseignements permettraient l'identification du ou des auteurs
du meurtre du caporal Heusler.

• Le juge d'instruction remercie la population des indications qu'elle a déjà
fournies jusqu'à présent, et des informations qu'elle pourrait encore donner
dans cette affaire. ».
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Ainsi, de décembre 1973 a
décembre 1977, la population de
Bienne est tombée de 61.256 à
56.815 habitants, cette diminution
atteignant 742 personnes pour la
seule année 1977.

Malgré les statistiques encoura-
geantes concernant le marché du
travail et le développement indus-
triel, malgré l'optimisme (à vrai dire
modéré) de certains économistes,
Bienne continue donc à perdre de
sa substance, peau de chagrin qui
se rétrécit sans cesse.

Conscientes du danger, les auto-
rités s'efforcent certes de lutter
contre cette pernicieuse anémie par
des mesures appropriées, dont la
dernière en date est le lancement
de la brochure « Biel-Bienne»
destinée à faire connaître notam-
ment aux industriels et aux com-
merçants les avantages de cette
«ville de l'avenir» bilingue, admi-
rablement située à la frontière des
langues, disposant d'une
main-d'œuvre qualifiée dans le
secteur de la mécanique de préci-
sion comme dans celui des servi-
ces.

L'exode des citadins est un
phénomène qui, depuis quelques
années, s'est généralisé dans notre
monde occidental. En Suisse, c'est
l'avantage économique de vivre
hors de ville, depuis le grand essor
de l'automobile, puis le départ des

travailleurs étrangers, qui ont
provoqué cette saignée. A Bienne, il
faut y ajouter les autres effets de la
crise, notamment dans l'horlogerie
et le bâtiment.

Il est aussi possible que les
querelles politiques, les petits et
grands scandales aient quelque
peu terni l'image de marque d'une
ville qui, il y a vingt ans, semblait
aller au-devant d'un avenir prospè-
re. Trop d'hommes d'affaires aussi,
qui avaient vu avant tout dans cette
cité accueillante l'occasion de
s'enrichir aisément, l'ont abandon-
née sans regrets dès que la situa-
tion s'est détériorée.

D'autres immigrés par contre se
sont dévoués pour leur ville
d'adoption. Au bout de quelques
temps déjà, ils étaient parfaitement
assimilés, et si l'on étudie l'histoire
politique de Bienne, on constate
que plusieurs de ses maires sont
parvenus à ce poste après une
dizaine d'années seulement de
séjour.

FAIRE DAVANTAGE
Il me semble pourtant que l'on

pourrait faire davantage encore
pour intégrer les nouveaux venus.
Ils sont nombreux ceux qui se
désintéressent du sort de la cité
(d'ailleurs cette attitude est aussi
malheureusement, celle de plus
d'un Biennois de vieille souche).

Il leur manque un certain esprit
civique, un certain patriotisme
local, particulièrement nécessaire
au cours de la période difficile que
nous traversons.

Depuis bien des années déjà, les
personnes déposant leurs papiers à
Bienne reçoivent une brochure très
bien faite, qui les initie aux particu-
larités de leur nouvelle résidence.

Mais ce n'est pas suffisant dans
une ville où, bon an, mal an, on
compte quelque cinq mille arrivées
et un peu plus de cinq mille départs.

Comment créer dans les esprits
et dans les cœurs ce patriotisme
local si nécessaire ?

La presse pourrait-elle dévelop-
per encore la chronique locale, la
rendre plus vivante, plus directe?

Pourrait-on trouver des procédés
plus attrayants pour intéresser le
citoyen aux problèmes locaux? Je
pense qu'il faudrait commencer à
l'école. Les maîtres devraient
considérer comme l'une de leurs
tâches importantes l'enseignement
de la géographie et de l'histoire de
Bienne et de sa région, une instruc-
tion civique bien comprise suscep-
tible de provoquer chez les enfants
une véritable prise de conscience,
de les amener à éprouver à l'égard
de leur ville une certaine fierté,
peut-être même une véritable affec-
tion qui déboucherait sur le désir de
se dévouer pour elle. R. WA LTER
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| Pour un patriotisme biennois I

Grève dans une usine de Delémont
De notre correspondant :
A la fin du mois de février, un ouvrier

de l'entreprise métallurgique Paskowsky
de Delémont, père de cinq enfants, a été
licencié pour des motifs que les milieux
syndicalistes qualifient de douteux. En
fait, l'ouvrier mis à la porte était vice-
président de la commission ouvrière créée
dans l'entreprise à la fin de l'année der-
nière.

Hier matin, la moitié du personnel de
l'entreprise Paskowsky - elle compte
55 ouvriers - a décidé de débrayer, par
solidarité envers le collègue licencié.
Cependant, des pourparlers étaient
entrepris entre la direction concernée, la

commission ouvrière et les syndicats
FTMH et FCOM et ils débouchaient sur
un terrain d'entente dans le courant de
l'après-midi, de telle manière que les
grévistes ont repris le travail hier, vers
16 h 30.

Il a été convenu entre les instances que
nous venons de citer que des pourparlers
s'engageront dès lundi pour rechercher
une solution aux problèmes ayant trait au
licenciement. La commission ouvrière, la
FTMH et la FCOM, dans un communiqué,
disent qu'au vu des assurances fournies
par la direction, le personnel a décidé de
reprendre le travail en attendant le résul-
tat des négociations.

E™^ Le National dit « oui » au Jura
Une bonne partie des représentants des

deux Bâle se sont succédé à la tribune du
Conseil national, hier matin de 8 h à 9 h un
quart environ, pour exprimer leur opinion à
ce sujet. Sans entrer dans le détail de leurs
exposés, relevons les principaux argu-
ments pour et contre la proposition de
M. Aider.

LE FER PENDANT
QU'IL EST CHAUD

Les partisans de celle-ci jugent utile de
saisir l'occasion, de battre en quelque sorte
le fer pendant qu'il est chaud, et ils ont aussi
l'intention, au moment où naît un nouveau
canton romand, d'éviter la rupture de
l'équilibre confédéral qui pourrait en résul-
ter grâce à l'apparition simultanée d'un
canton alémanique supplémentaire. L'idée
peut paraître ingénieuse, mais il faut
cependant reconnaître que ces arguments
sont un peu minces face à deux des adver-
saires de l'opération : tout cela est juste
dans le principe, disent ceux-ci, mais le
moment est mal choisi, d'autant plus mal
que rien n'a été fait jusqu'ici à cet égard,
dans les demi-cantons intéressés, même
pas la moindre procédure de consultation.
De plus, comme l'a rappelé le conseiller
fédéral Furgler, il faudrait d'abord suppri-
mer l'article sur la réunification inscrit dans
la Constitution de Bâle-Ville.

Ce qu'il faut comprendre surtout, ont dit
ensuite les rapporteurs, M. Weber (rad/UR),
président de la commission, et M. Claude
Bonnard (lib/VD), c'est que, si compréhen-
sibles que soient les préoccupations bâloi-
ses, il n'en serait pas moins risqué de leur
donner une suite immédiate. Nous avons à
faire face, en effet, à deux problèmes
fondamentalement différents. Dans le cas
du Jura, c'est de la naissance d'un nouvel
Etat confédéré qu'il s'agit, à Bâle, d'une
nouvelle organisation cantonale. Mêler les
deux questions ne peut qu'augmenter les
risques d'échec. Et c'est une commission
unanime, ont annoncé MM. Weber et Bon-

nard, qui recommande de repousser la
proposition de M. Aider.

M. Furgler, du même avis, a promis en
outre de suivre l'affaire avec toute l'atten-
tion nécessaire. Au vote, M. Aider a été
battu par 129 voix contre 23.

L'arrêté lui-même, au vote d'ensemble, &
été approuvé, nous l'avons dit, par 145 voix
contre 11. Parmi les opposants figurent les
représentants de l'Action nationale et du
Mouvement républicain, notamment, ainsi
qu'au moins un membre de l'Union démo-
cratique du centre, un du parti radical et un
du parti évangélique

L'AFFAIRE OEHEIM REBONDIT

Mais, M. Oehen (An/BE) devait à nouveau
faire parler de lui. Pour mieux comprendre,
il semble bon de reprendre dans ses gran-
des lignes l'incident qui a émaillé mardi la
séance du Conseil national. Tout est venu
d'un tract distribué à la porte du Palais fédé-
ral par le Groupement féminin de Force
démocratique et évoquant notamment
l'affaire de l'aspirant Fluckiger retrouvé
déchiqueté par une grenade, la fusillade de
Fahy suivie de l'arrestation de deux ressor-
tissants allemands et le meurtre du
gendarme Heusler à Porrentruy. Et ce tract
posait la question : « Est-ce le hasard qui fait
que ce coin de pays devienne le lieu de
crimes et d'attentats».

Dans son réquisitioire contre le canton du
Jura, M. Oehen avait lui aussi associé
l'affaire Fluckiger au séparatisme laissant
entendre que l'on cherchait à cacher la véri-
té.

- Vos insinuations sont plus que perfides,
lui avait rétorqué M. Furgler, conseiller
fédéral. C'est de l'empoisonnement de
puits pour laquelle on vous traînerait en
justice n'était votre immunité parlementai-
re. Je connais parfaitement le dossier et
suis en contact avec la famille Fluckiger. Si
vous en savez plus que moi, apportez-moi
les pièces. Si vous n'en savez pas plus,
taisez-vous !

Evoquant le tract en lui-même, le conseil-
ler fédéral avait estimé qu'il était « aussi peu
suisse» que la fameuse fiche de la bande à
Baader. Puis, se tournant à nouveau vers
M. Oehen, M. Furgler avait ajouté :
- Je doute que le gouvernement bernois

vous ait choisi comme porte-parole. Vous
me rappelez un boxeur qui croit pouvoir
viser continuellement au-dessous de la
ceinture, qui se croit un boxeur, mais qui
n'est en réalité qu'un bagarreur.

MISE EN DEMEURE

Tout pourtant n'était pas dit car après le
vote, M. Oehen (An/BE), dans une déclara-
tion personnelle, a annoncé qu'il mainte-
nait ses affirmations de la veille, en particu-
lier au sujet de la mort de l'aspirant Flucki-
ger, qu'il avait liée au séparatisme juras-
sien. Le chef de l'Action nationale a souli-
gné qu'il n'acceptait pas les reproches que
lui avait adressé le conseiller fédéral Fur-
gler mardi à ce sujet, et qu'il est prêt à
renoncer sur ce point à son immunité
parlementaire.

M. Furgler indiqua qu'en raison de la
renonciation à l'immunité parlementaire de
M. Oehen, ce dernier devrait répéter son
accusation au peuple jurassien. Il est invrai-
semblable qu'un parlementaire puisse
porter des accusations aussi graves contre
des milliers de personnes. Il y a des limites à
ne pas franchir dans un parlement. C'est
une tentative manifeste d'intoxiquer les
débats et une atteinte à la démocratie. A ce
moment-là, M. Oehen est absent delà
salle...

Les députés ont accepté enfin par 100
voix contre 0 la loi fédérale et par 112 contre
0 l'arrêté fédéral concernant la révision
d'actes législatifs à la suite de la création du
canton du Jura. E. J.

Vers l'achat de sept nouveaux trolleybus
De notre rédaction biennoise:
Cette année, les transports publics tiennent la vedette à l'ordre du jour

des séances du Conseil de ville biennois. Au cours de la prochaine séance,
qui aura lieu le 16 mars, le parlement aura non seulement à nommer une
commission de 11 membres chargée d'étudier des mesures tendant à ré-
hausser l'attrait des transports publics; il devra également se prononcer
sur le déblocage d'un crédit de 3,15 millions de francs destiné à l'achat
de sept nouveaux trolleybus. Toutefois, alors que les mesures visant à rendre
plus attrayants les TP furent pour le moins contestées au Conseil de ville,
l'achat de sept nouvelles voitures semble faire l'unanimité parmi les fractions
parlementaires biennoises.

confortables. Il est évident que nous
soutiendront ce projet au Conseil de ville.

ENFIN...

Il était temps de songer au remplacement
des anciens trolleybus, comptant tous plus
de 20 ans d'exploitation et près d'un million
et demi de kilomètres dans les roues. Etant
en service depuis le lendemain de la
Seconde guerre mondiale, les anciens trol-
leybus n'offrent plus la sécurité désirée et
ne répondent plus aux besoins des trans-
ports publics actuels. Or, selon l'office fédé-
ral des transports, un véhicule, après une
utilisation de 20 ans, devrait être placé sur
la liste de remplacement. Ceci d'une part,
car «on éprouve beaucoup de difficultés à
trouver des pièces de rechange lorsqu'il
s'agit de procéder à une réparation, et
d'autre part en raison des gros frais occa-
sionnés par une réparation», estime l'Offi-
ce fédéral des transports. De plus, après
20 ans d'exploitation, un trolleybus est
dépassé sur le plan de la technique et ne
peut plus être considéré comme un moyen
de transport attrayant.

Pour être attractif, un trolleybus doit offrir
beaucoup de place, avoir une vitesse
élevée, une température ambiante agréa-
ble, et pouvoir rouler sans à-coups. Les sept
nouveaux trolleybus posséderont ces
qualités indispensables. Alors que les sept
véhicules vétustés offraient au total une
capacité de 462 sièges, les nouveaux en
contiendront 700. L'augmentation de capa-
cité répond ainsi aux besoins enregistrés
durant les heures de pointe.

Celles-ci se déclarent en effet favorables
à l'adoption du projet du Conseil munici-
pal :
-Il faut octroyer ce crédit de3,15 millions,

dit M. Walter Leutenegger, président de la
fraction des partis bourgeois. Si l'on veut
tendre à une attraction des transports
publics biennois, on ne peut se prononcer
contre cet achat. Aussi adopterons-nous en
toute probabilité ce projet.

UNANIMITÉ

le même son de cloche sefait entendre au
sein de la fraction socialiste :
- L'achat des nouveaux trolleybus consti-

tue une dépense raisonnable à laquelle
nous sommes favorables, déclare M. Ernst
Schneider, président de fraction des socia-
listes.

Quant à l'Entente biennoise, elle se
prononcera également favorablement.
Mm> Marlise Etienne, présidente de fraction
de ce parti, est même enthousiaste :
- Voilà enfin qui constitue une véritable

mesure d'attraction des transports publics.
Les usagers, et plus précisément les per-
sonnes du troisième âge, emprunteront
plus volontiers ainsi les trolleybus ou les
autobus, ceux-ci étant nettement plus

Alors que la firme BBC Sécheron se char-
gera du montage électrique des nouveaux
trolleybus, c'est une maison biennoise qui
se verra confier les travaux de carrosserie.
Quant au prix des nouveaux véhicules, il se
chiffrera à trois millions et 146.000 francs.
Une telle somme n'étant pas dans les
compétences du Conseil de ville, l'achat
des nouveaux trolleybus, si le parlement
l'approuve, sera soumis au souverain bien-
nois.

AUTRE PROBLÈME

Une fois cette affaire réglée, le Conseil de
ville devra s'occuper avant la fin de l'année
encore d'un autre problème touchant les
transports publics : l'agrandissement de
l'actuel dépôt de Boujean. Il est aujourd'hui
projeté d'élargir l'actuel dépôt petit à petit,
en quatre étapes successives. Le coût de
ces travaux s'élèvera au total à 9,7 millions
de francs (dont 5,5 millions pour la premiè-
re étape). Le Conseil municipal espère que
la population voudra de son second projet,
un premier projet coûtant 28 millions de
francs n'ayant pas trouvé grâce devant le
souverain en 1974 parce que trop cher, trop
luxueux. Cette deuxième version est plus
conforme aux critères fixés par le souve-
rain.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Au-delà du bien et

du mal » ; 17 h 45, « Amore e anarchia ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Mac Arthur le général

rebelle» (dès 14 ans) ; 17 h 45, « Tree
Women ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Mort d'un pourri ».
Scala: 15 h et 20 h 15, « The Choirboys ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «La vie devant soi »

(avec Simone Signoret) .
Studio: 20 h 15, « Liebesspiele junger Mâd-

chen ».
Métro : 19 h 50, « La cité des dangers et

Zinksârge fur die Goldjungen ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Das Palais der

franzôsischen Liebe » .
Capitale : 15 h et 20 h 15, « E vive la liberté »

(avec les Chariots)

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57: peintures, collages et dessins de

Carlos Duss.
Galerie Michel : peintures et dessins de

Roberto Bort.
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222240.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

Nouveau président
chez les Ingénieurs

et architectes
Jurassiens

MOUTIER

(c) L'assemblée générale de la section
jurassienne de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA) s'est tenue à
Moutier sous la présidence de M. Jean
Eckert, ingénieur en chef du 5 mc arrondis-
sement, en présence d'une quarantaine de
membres et de l'invité du jour, M. Beaud,
secrétaire général adjoint de la SIA à
Zurich qui a présenté un exposé sur cette
association.

Le président démissionnaire a été
vivement remercié pour son travail et le
comité a été élu comme suit: président ,
F. Jeanprêtre (Corcelles ; membres,
J. -M. Aubry (La Chaux-des-Breuleux) ,
R. Erard (Delémont), F. Gauchat (Cour-
telary) , Ph. Gressot (Porrentruy), D.
Grobet (Prêles), J.-P Miserez (Delé-
mont).

D'autres informations
en pages 23 et 31

L'électricité n'augmentera
qu'en octobre

Le conseil d'administration des Forces
motrices bernoises S. A. (FMB) a décidé de
repousser au 1e' octobre 1978 l'augmenta-
tion du prix de l'électricité prévue à l'origine
pour le 1°' avril. Comme l'annonce en avait
été faite en juin de l'année dernière, le délé-
gué fédéral à la surveillance des prix avait
donné son accord sur une majoration
moyenne de 8%. Cet ajournement de
l'augmentation tarifaire est motivé par une
production exceptionnellement forte en
1977, qui trouve son reflet dans une clôture
favorable des comptes de l'exercice.
Comme l'indique un communiqué des
FMB, les fournitures d'énergie ont excédé
l'an dernier de plus d'un milliard de kilowatt-
heures kWh) celles de 1976, ce qui cor-
respond à environ 600 millions de kWh de
plus qu'en une année moyenne.

Au total, les fournitures d'électricité pnt
porté sur 7,35 milliards de kWh. L'origine
de ces livraisons supplémentaires impor-
tantes doit être recherchée dans l'hydrauli-
cité exceptionnellement abondante enre-
gistrée tout au long de l'année - situation
qui ne se présente qu'à des intervalles éloi-
gnés - et dans la production record de la
centrale nucléaire de Muehleberg.

Cyclomotoriste blessé
(c) Vers 12 h 20, hier, une collision s'est
produite entre une voiture et un cyclomo-
toriste rue Centrale, causant pour
1000 fr. de dégâts matériels. Le cyclomo-
toriste, souffrant de diverses blessures, a
été conduit à l'hôpital régional. Il s'agit
d'un jeune citoyen biennois de 21 ans.

Collision
(c) Hier , vers 15 h 10, deux voitures sont
entrées en collision route de Reuchenette.
Les dégâts matériels s'élèvent à
1200 francs. On ne déplore aucun blessé.

Pour économiser l'énergie
Le Conseil exécutif bernois a accordé une

subvention de 197.000 fr. à la ville de Bien-
ne pour l'installation de récupération de
chaleur qui sera construite au nouveau
gymnase et qui reviendra à quelque
250.000 francs. Cette installation doit per-
mettre d'économiser de l'énergie.

Les recherches
se poursuivent

COURRENDLIN

(c) Les recherches se poursuivent pour
retrouver le corps de M. Joseph Lovis,
âgé de 41 ans, tombé il y a 15 jours dans la
Birse, à Courrendlin, avec sa voiture, et
emporté par le courant.

Hier, l'adjudant Christe, chef de la poli-
ce de Delémont, l'adjudant Thiévent , de
Moutier, et le caporal Theurillat, de Cour-
rendlin , avec des gendarmes de la région,
des gardes-pêche et les responsables du
barrage de l'usine des Rondez, ont pour-
suivi leurs investigations minutieuses.
Toute la Birse a été à nouveau sondée, de
Courrendlin à Laufon, et le lit de la rivière
a été dragué, du lieu de l'accident jusqu'au
barrage des Rondez. Les recherches ont
été particulièrement difficiles en raison
des eaux troubles et du courant très fort.
Elles n'ont abouti à aucun résultat. Les
investigations seront poursuivies
aujourd'hui.

Magasin
de fourrures
cambriolé:

le butin se chiffre
à 180.000 francs!

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che dernier, des cambrioleurs ont
réussi à s'introduire dans le maga-
sin de fourrures « Panthère », rue de
Nidau 38, et y ont dérobé 23 pièces
de vison, deux manteaux d'astra-
kan, deux vestes de renard et un
manteau de loup. Leur butin se
chiffre à 180.000 francs.

Ebauches entre
dans le groupe FER

TAVANNES

(c) Nous apprenons qu'à la suite de la
nouvelle orientation d'Ebauches Tavan-
nes, annoncée l'automne passé, cette
entreprise a été transférée dans le groupe
FER, qui comprend les fabriques d'Ebau-
ches de Fleurier et Peseux, Unitas SA
Tramelan, et Valjoux, aux Bioux.

Le transfert a eu lieu le 1" mars der-
nier.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

JURA

d ûneiTOrme t̂asse

061199 R



,:~~«mm< 4- ,: le groupe vitramat
îA :||| sièges et fauteuils pour tous les domaines du bureau

flllË 
' ' , Les modèles vitramat remplissent d'une manière fondamentale-

I "̂  • , ment nouvelle les conditions idéales requises par
| m ' ' , ' ' la constitution du corps humain pour le travail de bureau.

\'§m / , t — assemblage par éléments permettant de composer
i .- ., ',. - ' ..- ,. 'JfâÊË un siège sur mesure

^H , . ÉP̂  ^̂  — dossier flexible, profil anatomique de l'assemblage,
"̂ ^SUamlm^M ':j Ê k  rembourrage à ressorts incorporés , mécanisme de

fPij réglage facile à manier

mm *am m̂%K%^̂ m» — diverses dimensions de siège, dossiers hauts ou bas,
.*m&0Ê$ÊMÊméÊm' ' ÎÉk choix d'accoudoirs interchangeables

/jjfl • . Hj "l Le groupe vitramat comprend

f llP TL V une gamme de plus de 150 modèles,
i m?/ '̂ dy 

¦ '  ̂ —- 
du siège de la dactyl0

i au fauteuil de direction.

*VlÉfe. 0 __,  ,
^P J**  ̂ RSI meubles^WPWIIPJI jp***'- P9EI ro

nnnf^nrpn S 
ff 

Visitez notre exposition 
ou 

demandez sans engagement
V_i/UlijLrL̂ J «̂ M»» notre documentation complète sur le nouveau programme vitramat .

073191 B

VACANCES A CATTOLICA
(Adriatique)

Excellent hôtel, cuisine réputée, tout
confort, plage magnifique. Ouverture
28 mai. Prix spéciaux d'avant-saison.
Voyage du 28 mai accompagné (par
train) intéressant pour titulaires AVS.

Tous renseignements, prospectus
et réservation
C. SCHLEGEL, 2017 BOUDRY,
Addoz 42, tél. (038) 42 29 25. 072563 A

I C'EST PINGUT"!
i INDESIT 1
I A.E.G. VEN TE DIRECTE B.B.C. i
¦ D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS H
I CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, B
H MACHINES À LAVER, etc. B

9 DtJwvïl de la fabri que chez VOUS DAUIVNCUII I BfB VOS AVANTA GES B
if GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES ¦
I Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente. H

M RÉPARATION TOUTES MARQUES M
mÊ Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 91, |M
ma de 8 à 14 heures. jzS
Ht 071.1.11 A j H

>̂-̂ -̂ ' Depuis 1939 -̂
^^^̂  HERMETICAIR ^

SAINT-BLAISE
maison spécialisée dans l'isolation

des portes et fenêtres.

Isoler c'est économiser,
pensez-y !

Renseignements et devis gratuit
sans engagement.
Tél. (038) 33 18 83. 065256 A

r-—v f
^̂

î  ̂ \'-'̂ .'.';.'vv:''.'v -'.'v -'.'-'.''.';. '¦ i ^ÉfM̂ É 
Prix 

d'action valable dès le 9.3.78 ag ^UB
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I  ̂r̂ rSIl K^a c r Collants i ff IHË3 30° -4o° - ^̂  ̂ ^Kfe. f̂fik. IKl̂ f «ftSÉP ^

rePe avec 
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«K 4 k g  ¦ ¦ T̂II.' il HT 3> K'< n I» WLmPfflffiSÏSSP^MIgaStt lfiwwV.,, . . .  ̂ ^wc liwWî gl
¦Asperges P FORMOSE £,-PRîME ŝ*fusinasse I
|Éj Poids égoutté fl P? ^% g \ ̂ f*-^^-rï-T ". i 265 g tffc^™ S
I 280 g | Ml fe—^ir fS&;

" _ Ul% 1il <B> xiiMv m 1̂ '@»cc igu i
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iwe I
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" !!i0",omiquel

B \ 0̂0* les mouiller Hi^l W ^E S ĴïSliw fiBHHJIS^̂  ̂ H

B Gillette shave IMNOR g vin mousseux rlilrtishO a
S H pcîSe Bâtonnets au Kirsch » Sôhnlein Brillant U 7 Vf! HI *.. > pour ie vibdge ¦» /¦¦% Apéritif a base ^M
S  ̂

'' COfpS DINAR Kinchstengeti ; 
JË|  ̂

-^1 d'artichauts |iy
ëS Oa3P 3 parfums: v  ̂

àtâonnisim 
H 7,5 dl sec A^m 1 litre W

B "̂̂ - caraibes ^<̂ s> lî ià rv&^ — BU jn, s

Ig370 §16014.9015.401
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^^̂ '̂ BKIIM ' im" Hll̂ ^—î "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »'—"» «¦¦MM̂ M^̂ ^ M  ̂ |

NGUChâlGI - 43 , rue des Sablons — 31, clos de Serrières Lcl GllâUX-uG-rOnGS — place de la Gare

A vendre

AUDI 80 L
1977, bleu métallisé,
20.000 km,
accessoires,
Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 41 19 61.

070997 V

I Imholzkm
j j No 1 des vols intervilles

i -̂ 5^̂ ^pt=—
¦ 

Maintenant - départs de Genève

Marrakech
|| dès 450 "̂
; ; (Déduisez 20.- grâce à votre réservation téléphonique)

I ! Sont compris: 4 jours de voyage, vol,
| | hôtel, petit déjeuner, transfert, guide.

; ! Visitez Marrakech au printemps. Seul
| ï Imholz vous propose en outre une ex-
i : cursion d'une journée entière à Casa-
| j blanca. N'hésitez pas à nous appeler.
i : Il reste encore quelques places
: | libres pour le vol suivant: (prière
j ; de faire sans tarder la réservation
I j téléphonique)
| ; 31 mars - 3 avril, 4 jours
i j D'autres départs de Zurich sur
i I demande.

i : Avantages Imholz pour
j S Marrakech
; | •vols directs de Genève en Super-Caravel le de la
; S compagnie aérienne suisse SATA
! S • hôtels pour toutes les exigences et tous les budgets
i » • de nombreuses excursions intéressantes à des prix
; i Imholz
; ! •une place gratuite pour groupes de plus de 10 per-
! S sonnes
| ; • rabais téléphonique de 20.— une exclusivité

S Imholz
! • accompagnateur Imholz pendant tout le voyage

: i Important: Demandez le prospectus
| • (Imholz-Volsintervilles.voyagesbons-
! ; viveurs et voyages-circuits)!

^̂: I _^8H | 1

1 FAN 13 1 ^afleflSljSyjViSfft

^P̂ ^̂  Oui compare, voyage avec J I

|| Imholz I
', ! Agence de voyages Hans Imhol! SA I Jy
\ j Zentralstr. 2. 8036 Zurich J H

A vendre

Honda
Civic 1200,
1977 - 12.000 km.

Tél. (038) 53 32 87.
071716V

Cause de départ
urgent

ALFA ROMEO
GT1600
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 19 79 depuis
18 heures. 071195 v

VESPA
occasion raison
santé, bas prix.

Tél. 25 97 27. 070993 V

A vendre

voilier
polyester, 2 cou-
chettes, avec
moteur hors bord
5 chevaux, très bon
état, Fr. 11.500.—.
Tél. (038) 42 18 83.

071720 V

A vendre

YAMAHA 250
carénée, kit 3V2,
12.000 km, état de
neuf. (Combinai-
sons).

Tél. 25 19 95 dès
18 heures. 070%6v

Débarrasse
véhicules hors
d'usage
Achète
vieux fers et
métaux

DÉMOLITION
ANKER
Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.

064349 A

062753 V

Mini 1000
68.000 km; 2 paires
de phares; 4 roues
été.
Fr. 3500.—,
à discuter.

Tél. (038) 47 23 22.
071735 V

A vendre

MERCEDES 280
1972, première main, expertisée,
Fr. 15.800.—.

Garage Richard, 2088 Cressier (NE).
Tél. (038) 47 16 39. 073396 V

A vendre
DATSUN
1600 SSS
1971, parfait état,
expertisée.
Accessoires •
Prix à discuter.

FIAT 850
Coupé
expertisée - Bas prix.
Tél. 24 18 42 heures
da bureau, ou 25 60 29
le soir. 073168 V

A vendre

Alfa Romeo
2000 GTV grand luxe,
60.000 km,
état impeccable.

A. Schweizer,
concessionnaire
Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17.
Neuchâtel.
(038) 25 80 04. 073399 V

Occasion unique

AUSTIN
ALLEGR01300
1974, parfait état,
expertisée, prix
intéressant.
Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
Datsun Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

073163V

VI OW* V

Pour bricoleur

SIMCA 1100
GLS break, 1971.
Fr. 400.—.

Tél. 55 15 09. 071H2V

A vendre

Alfetta 1,8
berlina 1975,
en parfait état de mar-
che,
radio-stéréo.
A. Schweizer,
concessionnaire
Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17.
Neuchâtel.
(038) 25 80 04. 073398 V

A venare
GOLF LS
Red spéciale,
1977, 23.000 km,
couleur rouge.

Tél. privé:
(038) 31 83 95.
Magasin
(038) 31 86 86.

071134 V

MERCEDES
230
6 cyl., 1972,
80.000 km, 5 vites-
ses, radio, état et
entretien impecca-
bles. Fr. 14.000.-.
Tél. 41 23 12,
heures des repas.

A vendre

R4
75.000 km, 1970,
bon état.

Tél. 33 70 30 •
33 36 55. 071245 V

50 occasions
bon marché dès

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

A vendre

R16TS
72.000 km, 1974.
Excellent état,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 33 33 61,
heures de bureau.

070785 V

A vendre
par particulier

BMW 2002 L
1975
orange, intérieur
noir, 45.000 km.
Excellent état.
Prix à discuter.

Téléphoner au
24 44 24 qui trans-
mettra. 071841 V

A vendre

Toyota
Corolla
blanche, 72.000 km.

Tél. (038) 24 21 76,
dès 19 heures. .

071730 V

A vendre
Suzuki GT 250
neuve.(3500 km),
prix 3000 fr.
Tél. 25 86 63,
heures des repas.

071107 V
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\fos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

g s a â n. ii ~ïî !J3"J 'iii_ j

071966A

w* ^r t le crédit lair-playj ^W/ ^I ' w >̂ »̂ ^̂ ^̂ r̂f  ̂ \ f Ê

I De l'argent comptant |immédiat
* i Sssi

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: | p*
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. 5 |

fiC 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
4 Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

yk; Quelques exemples de notre offre Vo,r# Votre m«n«u«mé ft
§|| de crédit, y compris les 5 avantages ortM pow w «¦"*•*« . j

. ¥f- fair-play Rohner! Assurance pour Fr. «mois 24 mois aamois «mois i
: IV-i solde de dette comprise! '̂ -  ̂ —'—° ——— h?—-r*- 'J fiai
 ̂

4000 360.05 19235 136.45 108 50
Vérifiez et comparez! Vous' eooo 54005 288 50 204 65 162 75 K4

' constaterez que celui qui 1000° 900 10 «so.âs "341.10 271.25 ;fe
r*l choisit un crédit Rohner, joue 18°°° 15958° w2- 10 5909° 4653° if
: S ^ co|J sûr j | 20000 | 1773.10| 935 65 

| 656.55 | 517- | ! p

Banque IDI Rohner
II Partenaire pour le crédit personnel
la 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55

| l|Rj§i , remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 1211 Genève ! I

" ^%%.v Olli , je désire un crédit de j?

1 ' a ^̂ JP?rt^=r~~:fs;gL == mensualité g

I ¦ mi l  E
* ¦ Nom prénom ¦ I ;-*É^| 1̂ 5
v NI NPA/lnu rw | A
^%ÏWm ¦ W
m ^^  ̂ î^r™ ':a domicile précèdent no Br
o | I
H <
s ¦ né|e| le praftuion Q mI I g

_ état civil nombre d'infinis mineuri n g

' emp loyeur dtpuil '
I ' ¦• I
¦ uliir i minsuil Fr. loytr mtniuel Fr ¦„

J d,t. «s R .39^JJyO

WÊr "* î ^ |̂
H 069642 A H

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
! 

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

5-— âiiiîl
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v̂ Marti vous invite à parcourir R̂

jj^a l 'itinéraire 
le 

plus ravissant de WbA
pn| /a Suède! En bateau, nous SR

^^ traversons la 
Suède centrale 

^̂ tI et découvrons les beaux lacs Kl
ry î intérieurs 

et les canaux de ce 
0̂

4Ê^ pays fascinant. ^^jr  ̂Dates de voyage: Sf¦
/  ̂10-17.6.. 16-23.7.78 SX

M 8 jours dès Fr. 1690 - %d
3̂ Leningrad- W
i Prague \jà

J Ĵ 
Deux villes 

au passé séculaire. |w!
.Jgj Les connaisseurs désignent k^
PJ| Leningrad - l'ancienne Saint- SB
z ,̂ Petersbourg - comme étant >̂Ji la ville la plus belle de l'Union M
K l̂ soviétique. Ses nombreux K̂^É  ̂musées et 

son 
architecture ÙA

^M grandiose impressionnent tous WÊ
Ĵ 

/es visiteurs. Prague, un centre SR
k de culture et d' art incompara- mÂ

S 

Dates de voyage: k é̂
4-11.6. 30.7.-6.8.78. *&
8 jours dès Fr. 1465 - K̂

^¦̂  X F»
Auprès de ^̂ v %P>
vofAe agence f̂ ^Sx 

>W/
4Ê£ de voyages *̂ ^UÊJ m̂»x^ Â

j L  Priorite^aquaiJté/Wj

J25 2001 Neuchâtel ^âtt Rue de la Treille 5 Lj
PI Tél. 038/25 80 42 WR
^  ̂

072947 A O^

l /Vêts
^A sans caution

¦L Tarif réduit
'^3MUB^?»^fcli^^P 

Formalités 
simplifiées

• *.V f * ^ V3?̂  Service ropide
j|r. 1 il r«w.'A 1». ̂ 8-rgi Discrétion absolue

Emoytl-mol dvCumintltlsn un* «-;ig »m»nl
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I 8* J& MÉTAL À

PAPETERIE f »w* 1
J.-M.HERRMANN *?wr
2114 FLEURIER I jj ,̂, I
0 038/611558 V"—"J

L Successeur de L. Herrmann et L. Herrmann & Cie >

TOYOTA
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

TOUTES MARQUES

Garage G. MASSON
i i? (038) 63 18 28 COUVET

PEUGEOT
Ŝ||lpb QUALITÉ - SÉCURITÉ -
^^̂ P TECHNIQUE
Ijjp* D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-d'Armes
P. JOSS

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
VOTR E AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Service après vente
V Crédit - Reprises J

I t ĝù * ' * Champagne

fflBT rP'̂ il mousseux

îi Jfe \ 'W lin MAISON FONDÉE EN 1829
"¦ I §48ffjj| LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

\ ||] I MÔTIERS - NEUCHÂTEL

r^ \
CHEZ MARCELINE

0à MERCERIE
Jj  ̂; r - Chemises de nuit

fu~j fûbX ~ Pyjamas
/^ZĤ W - Combinaisons
Lc fy-^y - Soutiens-gorge - Gaines
)[W\M - Broderie - Laine
IIÊI \û - Pulls dames
vM Njv5» - Habillements enfants
*3» \*s - Mercerie

Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13 ,

La droguerie
Jean Virgilio, à Fleurier,

au service de la clientèle
depuis un quart de siècle

Helena Rubinstein Jf J
Êf tA

Au rayon parfumerie

Mirmlm
DROGUERIEUÊÊ0SERVICE.

< FLEURIER J

Au siècle dernier, Fleurier avait un pharmacien de valeur,
préoccupé non seulement de sa profession mais qui était
aussi ami de la nature et s'intéressant avec constance et
dévouement à la collectivité. C'était M. Andréa.

Il y a trente ans, un peu dans le même style de vie, M. Jean
Virgilio reprenait la gérance de la droguerie de Fleurier, dans
le bâtiment même où Andréa avait eu jadis son officine.

Cinq ans plus tard , il y a donc un quart de siècle, M. Virgi-
lio devenait propriétaire de cette droguerie. Il devait la
transférer voici deux lustres, avenue de la Gare où elle se
trouve toujours.
- Etre droguiste, dit M. Virgilio, est une profession qui

nécessite de sérieuses études. Mais outre les connaissances
pratiques et techniques qu 'il faut acquérir, l'objectif princi-
pal est de rendre service au public, de se mettre à son entière
disposition.

M. et Mme Jean Virgilio et leur fils.

A l'inverse du pharmacien , le droguiste et ses clients trai-
tent sans intermédiaire. C'est donc, avant tout , une affaire
de confiance réciproque, aussi bien dans le domaine para-
médical que dans la chimiotechnique ou la médecine popu-
laire, par exemple.
- J'ai de la chance, ajoute M. Virgilio, d'avoir eu un

grand-père bûcheron. Au contact du remarquable sylvicul-
teur Biolley, de Couvet, il a appris à connaître et à aimer la
nature et m'a légué cet héritage.

Car la nature, ou plus exactement ses produits , jouent un
rôle déterminant en droguerie. Si l'on ne peut pas faire de la
chimie sans base solide, il est aussi impossible d'offrir telle ou
telle tisane sans connaître ses origines et ses vertus spécifi-
ques.

Cette connaissance M. Virgilio la possède à fond depuis
longtemps. Il doit l'utiliser dans de multiples occasions jour-

(Avipress J.-P. Baillod)

nalières, allant aussi bien de la spécialité des vernis aux soins
de beauté, qu 'aux médications de service vétérinaire.

Il y a quelques années M. Jean Virgilio se réjouissait de
pouvoir annoncer qu 'une nouvelle génération de droguistes
allait honorer la profession dans sa famille.

Aujourd'hui , c'est chose faite. Son fils Pierre-André
travaille avec lui après avoir passé tous les examens et fait un
stage à l'hôpital de l'Isle, à Berne.

Pour MM. Virgilio père et fils, « le conseil important
donné au client doit passer souvent devant le tiroir-caisse
sans s'y arrêter» . Et quelle que soit la direction que prendra
le commerce dans le futu r, c'est rendre service qui, pour
MM. Virgilio , doit passer avant tout autre considération ,
l'une des règles d'or de droguistes dignes de ce nom.

G. D.

Il y a 125 ans était accordée la concession
pour la ligne du Franco-Suisse

Au milieu du siècle passé, une véritable
frénésie s'était emparée des esprits pour la
construction de lignes de chemins de fer. La
République neuchâteloise venait de naître et
notre canton n 'échappa pas à la fièvre géné-
rale qui secouait la Suisse.

C'est un député des Verrières,
M. F. Lambelet, qui attacha le grelot au
parlement cantonal pour demander la créa-
tion d'un réseau ferroviaire neuchâtelois.

La commission nommée à l'époque était
en présence de trois projets , mais M. Lambe-
let fit valoir , justement d'ailleurs , que la ligne
passant par Les Verrières ferait de Neuchâtel
une étape importante entre Paris-Berne-
Milan et Trieste.

Ce que disait le parlementaire des Verriè-
res n'était pas une simple vue de l'espri t , mais
un raisonnement concret basé sur le bon
sens.

On sait , cependant , que les choses n'allè-
rent pas toutes seules, d'autant plus que du
côté de La Chaux-de-Fonds , on ne manquait
pas de vouloir tirer la couverture à soi.

Du reste, les Français devaient jouer un
rôle assez déterminant dans les décisions qui
allaient être prises, car du point de vue stra-
tégique, il leur paraissait plus judicieux
d'opter en faveur de la ligne des Verrières
que d'un tracé qui passerait par les Monta-
gnes neuchâteloises.

C'est ainsi , en défi nitive, il y a cent vingt-
cinq ans cette année-ci , que le Grand conseil
neuchâtelois accordait une concession - qui
devait être ratifiée l'année suivante par
l'Assemblée fédérale - pour la construction
d'une voie ferrée Les Verrières - Neuchâtel -
La Neuveville. Désormais, pour le « Fran-
co-Suisse », les dés étaient jetés.

DEUX ANS PLUS TARD

Ce n 'est toutefois que deux ans plus tard
que le premier coup de pioche des travaux de
construction fut donné à la Combe-Germain ,
sur Saint-Sulpice. Ils durèrent jusqu 'en 1860
et doivent être considérés comme remarqua-
bles si l'on tient compte des moyens techni-
ques disponibles à l'époque.

En gare de Travers, deux compositions : l une des CFF en partance pour Neu-
châtel, l'autre du chemin de fer régional qui va remonter le Vallon jusqu 'à But-
tes. (Avipress J.-P. Baillod}

En 1960, le centenaire de l 'inauguration fut commémoré comme il le méritait
Cette photo prise en gare des Verrières en témoigne.

Car tunnels et viaducs se succèdent pres-
que sans interruption de Bôle aux Verrières,
les premiers étant au nombre de douze.

Cette voie ferrée apporta d'emblée un jet
de sang nouveau à l'économie du Val-de-
Travers qui devait alors , grâce au chemin de
fer, et en dépit de toutes les craintes qu 'il
suscitait chez des âmes naïves ou timorées ,
prendre un essor d'une ampleur que l'on n 'a
plus connue depuis lors en si peu de temps.

Sans doute , avec la voie ferrée , fallut-il
sacrifier à des habitudes chères encore au
cœur de certaines gens du Vallon. Ainsi , les
hôteliers n 'y trouvèrent-ils pas tout à fait leur
compte , puisque les routiers étaient appelés à
disparaître avec leurs chevaux qui faisaient
halte régulièrement dans les auberges et
pintes de la contrée avant de se diriger sur le
cœur de la Suisse ou sur la Bourgogne , chère
au cœur des amateurs de bons vins.

La ligne du « Franco-Suisse» , baptisée
aujourd'hui Transjurane , a connu , dans son
histoire, des hauts et des bas. Le canton de
Neuchâtel , à une certaine époque, a été,
malheureusement, le premier responsable
d'une sorte de désaffection avec la complicité
plus ou moins larvée du gouvernement fran-
çais.

L'électrification , alors que le trafi c avait
fléchi pendant la Première Guerre mondiale ,
semblait vouloir redonner vigueur à la ligne
Neuchâtel-Pontarlier. Il n'en fut rien
pendant plusieurs années , jusqu 'au moment
où les Neuchâtelois prirent conscience qu 'il
fallait intervenir énergiquement.

Aujourd'hui , de notables progrès ont été
faits et le trafic international , grâce à la mise
en service de voitures ultra-modernes ,
connaît un heureux regain de volume.

Il faut aussi relever que le trafic marchan-
dises s'est amélioré et qu 'il le sera certaine-
ment encore dès le moment où le silo à grains
- première étape de la construction d'entre-
pôts fédéraux aux Verrières- aura vu le jour. ,

COMPLÉMENT NÉCESSAIRE

Cependant , passant à flanc de coteau dès
Travers , et ne touchant que Couvet au nord
de la localité , le « Franco-Suisse » ne pouvait
entièrement satisfaire les habitants du fond
de la vallée.

C'est pourquoi , après avoir obtenu gain de
cause pour la ligne Neuchâtel - Les Verrières
- Pontarlier , se battirent-ils une nouvelle fois
en faveur de la construction du chemin de fei
régional du Val-de-Travers.

Celui-ci a maintenant nonante-cinq ans et
relie tous les principaux villages à la ligne du
« Franco-Suisse » à Travers. Ce fut , pour les
habitants , une heureuse réalisation car les
diffé rentes localités touchées par le chemin
de fer régional prirent à leur tour un bel
essor.

Même si l'on parle de plus en plus de la
concurrence rail-route , il serait souhaitable
que celle-ci ne devînt pas un signe de conflit ,
mais qu 'elle s'établisse sous le signe de la
complémentarité. Car à faire la guerre , per-
sonne n'a rien à gagner , tandis qu 'en établis-
sant une collaboration active , chacun finale-
ment pourrait y trouver son compte...G. D.

A la découverte du
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bavards
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GRAVURES
Tous vos gravages en lettres

normales, liées, en relief,
pour montre, bracelet, pendentif , channe,
plateau, gobelet, colliers pour vos animaux, boîte
à lettre, porte-clés, stylo, briquet, caméra, casque,
moto, bicyclette, skis, coupe de société, etc.
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Un artiste tessinois expose à Travers
De notre correspondant :
Almicare Monteggia , qui expose

actuellement à la galerie d'art à Travers,
des peintures, dessins et des sculptures ,
est né à Biasca , au centre des vallées tessi-
noises. Après avoir suivi les écoles obliga-
toires, il a terminé ses études à l'Ecole de
peinture et de décoration , à Lugano. U a
ensuite suivi des cours à l'Académie
Brera , à Milan , et depuis deux ans il ensei-
gne le dessin et les travaux manuels dans
les écoles secondaires tessinoises.

Voilà , brièvement tracée la carrière
d'Almicare Monteggia. Or, à Travers , ses
œuvres sont d'inégales valeurs et quel-
ques-unes, comme ses nus à l'huile, ne
parviennent pas à convaincre de son
talent. Sans doute a-t-il voulu sublimer la
femme, mais dire qu 'il y est parvenu et
surtout qu 'il réussit à faire partager cette
idéalisation , transgresserait la vérité.
Dans le dessin, en revanche, et en traitant
du même sujet , il a plus de bonheur, enco-
re que le trait se ressente d'une certaine
lourdeur par comparaison à l'image séra-
phique qu 'il voudrait donner.

Ainsi donc si l'on est loin des académies
telles que les concevait Henner au siècle

passé ou , plus près de chez nous , Ferdi-
nand Maire , de Neuchâtel , par exemple,
Amilcare Monteggia se trouve infiniment
plus à l'aise dans les paysages de son
canton natal.

On a dit de Monteggia qu 'il ne courait
pas à la recherche des succès faciles ou
tapageurs. Et cela est vrai. Mais ces
paysages du Tessin témoignent cependant
d'une certaine recherche et on ne peut
que leur dénier un charme certain;
Monteggia tente, souvent avec bonheur,
de rendre et de fixer artistiquement la
réalité , non seulement avec l'œil et la
main mais au travers d'une certaine vision
de l'esprit. Il veut aussi rendre visible une
réalité qu 'il porte en lui , sans toutefois en
reproduire toutes les facettes.

Son art est fait , avant tout , d'expres-
sionnisme. Le dosage des tons est toujours

assez judicieux , avec un sens évident du
rythme. Ses dessins sont encore liés aux
leçons académiques mais souvent habiles,
alors qu 'avec ses sculptures sur bois il se
rapproché de la nature, parce qu 'il travail-
le le bois des forêts avec un amour qui lui
fait honneur.

Même si l'on ne ressort pas entièrement
convaincu de l'exposition Monteggia ,
celle-ci mérite qu 'on la visite car elle est
génératrice de réflexions et ne peut laisser
personne indifférent. Ce qui n'est déjà pas
mal... G. D.

Le respect du silence
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I Climats intérieurs

S'il est un lieu où nous pouvons
découvrir la signification et la densité
du silence, c'est bien dans la nature. Il
est des heures révélatrices de ses
variations infinies et de ses dimen-
sions sans bornes. Qui de nous n'a pas
ressenti, une fois ou Vautre, en entrant
dans la forêt l'imposante présence de
ce qui, de loin, nous dép asse et nous
enchante ? On a envie, alors, de
suspendre nos pas, par respect,
comme nous le ferions à laporte d'une
cathédrale, pour ne rien troubler, ne
rien déranger, dans ce silence parfait.

Devant une chose trop grande, trop
belle ou trop douloureuse, seul le
silence exprime la plénitude. Les
choses de la nature nous l'enseignen t
sans cesse patiemment, inlassable-
ment.

Un arbre, cet irremplaçable orne-
ment de nos demeures et de nos forêts ,
n 'est-il pas le symbole même de cette
majesté pour laquelle nous éprouvons
des sentiments d'admiration et de
respect ? Son langage n 'est pourtant
pas fait  de mots, mais d'une présence
réelle, bienfaisante , amicale même;
son silence évoque sa puissance et sa
protection en même temps que celle
du Maître de sa vie et de toute vie.
Dans la création que l'homme ne
trahit pas, rien n'apparaît discordant,

singulier, tout obéit à une sagesse
suprême et silencieuse. Quel ensei-
gnement pour les incorrigibles
bavards que nous sommes, nous, les
humains ! Les mots sont quelquefois
de si pauvres moyens en comparaison
de l'exp ression parfaite du monde
végétal tel qu 'il fu t  et qu 'il devrait
demeurer à travers le temps.

Hélas ! avec nous, et à cause de nos
erreurs la terre souffre dans les forêts
et dans les champs, sur les montagnes
et dans les vallées, au fond de ses ter-
rains et dans les eaux. Cette souffran-
ce est tellement visible qu 'elle serre
notre gorge comme une main accusa-
trice!

Face aux branches pendantes d'un
arbre qui devrait être en pleine vita-
lité, devant les profondes blessures
incrustées dans un terrain broyé par
des engins modernes trop pesants, que
ressentirions-nous si ce n 'est de la
peine et de la honte ? Honte d 'être
devenus ce que nous sommes : des
tyrans pour notre mère nourricière,
d'avides quémandeurs d'une terre que
nous ne respectons plus !

Elle fait  silence, elle aussi, devantsa
souffrance; et sa lente agonie porte le
sceau de nos œuvres insensées, de
notre irrespect des lois ancestrales .

Anne des ROCAILLES

COUVET
Contrat rompu

avec les PTT
(sp) Ces dernières années, la commune de
Couvet avait un contrat avec les PTT pour
les affranchissements à forfait. Ce contrat
était établi sur la base de 24.500 envois
annuels.

Selon les contrôles faits par l'adminis-
tration, le nombre des envois, y compris
ceux en nombre, n'a pas excédé 20.000.
C'est la raison pour laquelle il est apparu
que le contrat n 'était plus en faveur de la
commune et qu 'il a été dénoncé et résilié à
fin décembre dernier. On verra , à l'usage,
si cette décision portera ou non des
fruits...

Etat civil de février
NAISSANCES : 2. Jeanneret Janice Ludivi-

ne, de Daniel Roger et de Lydia née Meyer ,
domiciliés à Versoix (maternité de Couvet) ; 2.
Cruchaud Anne-Marie, de Pierre Denis et de
Ginette Renée née Stauffer , domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet) ; 6. Fontanella
Fabrice, de Antonio et de Sylviane Pierrette
née Trifoni , domiciliés à Saint-Sulpice (mater-
nité de Couvet) ; 11. Aellen Sylvie, de Jean-
Bernard et de Rosemarie née Schmied, domici-
liés à Couvet (maternité de Couvet) ; 17. Zeller
Thierry Robert , de Robert et de Roseline Agnès
née Currit , domiciliés aux Verrières (maternité
de Couvet) ; 19. Walther Arnaud , de Jean-
Hugues et de Fatima Monique née Sedfi , domi-
ciliés à Fleurier (maternité de Couvet) ; 23.
Martins de Macedo Alexandre , de Gabriel et de
Michèle née Carrel , domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet) ; 24. Graf Olivier
Robert , de Robert Eugène et de Marie , Louise
Isabelle née Blatti , domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet) .

MARIAGES : 24. Tuller Jean-Jacques
Martin , bernois et Delachaux Nicole Dorette,
neuchâteloise, domiciliés à Couvet.

DÉCÈS : 18. Nussbaum Fritz Emile né le
8 mai 1897, domicilié à Boveresse; 21. Per-
rin-Allisson Laure Alice née le 5 mars 1893,
domiciliée à Couvet.

Saint-Sulpice: les gymnastes se distinguent
De notre correspondant :
Lors du troisième championnat d'hiver

de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers qui a eu lieu à Couvet et qui s'est
déroulé en deux manches, le village de
Saint-Sulpice a été particulièrement à
l'honneur.

En effet , dans la catégorie «jeunes
gymnastes », en prenant la première place
du classement avec 230 points , Saint-
Sulpice 1 s'est attribué définitivement le
challenge de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers pour l'avoir gagné trois
fois en trois ans. Quant à sa deuxième

Les jeunes gymnastes de Saint-Sulpice ont obtenu le challenge de l'Union
gymnique du Val-de-Travers.

équipe, elle s'attribua la troisième place.
En catégorie «actifs », l'équipe de

Saint-Sulpice était en tête du classement
lors de la première manche. Mais par la
suite, en raison de la maladie de certains
concurrents, cette première place fut fina-
lement ravie par Travers 1.

Les résultats obtenus au championnat
d'hiver sont très encourageants pour la
section de Saint-Sulpice, car cette année
sera très chargée pour elle, notamment
avec sa participation à la fête fédérale de
gymnastique à Genève. G. D.

I CARNET DU JOUR I
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « La route de

la violence» .
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 22 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Travers, galerie d'art : exposition Monteggia.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare , tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 611021.

Les Geneveys-sur-Coffrane : travaux
pour le nouveau central téléphonique

1 CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ |

Deux employés des PTT occupés à faire les raccordements pour le nouveau
central téléphonique des Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress — J.-P. Baillod)

Depuis mardi en début d'après-midi
et jusque dans le courant de la matinée
d'aujourd'hui, une quarantaine de
spécialistes de la direction d'arrondis-
sement des téléphones de Neuchâtel
ont œuvré, par équipes, pour réaliser
les phases préliminaires des travaux
qui permettront, le 18 avril, de mettre
en service le nouveau central télépho-
nique des Geneveys-sur-Coffrane.

Comme nous le relevions dans l'une
de nos éditions précédentes, ces

travaux aux câbles souterrains sont
nécessaires afin d'éviter une trop
longue coupure au moment de la
commutation définitive sur le nouveau
central. En effet, en règle générale, les
abonnés dont le raccordement est
coupé ces jours ne seront interrompus
qu'une heure environ le 18 avril dès
22 h 15. .

C'est dans treize chambres à câbles,
réparties essentiellement le long de la
rue du Premier-Mars que les épissures
sont exécutées : cela représente la
connexion de plus de 7000 fils et le
contrôle de quelque 3500 lignes.

NEUCHÂTEL Et LA RÉGION

De notre correspondant :
C'est sous la présidence de M. Roger

Hùgli que la 28m0 assemblée générale ordi-
naire de la caisse Raiffeisen de Colombier-
Bôle a eu lieu. Avec plaisir, le président a pu
constater la présence de plusieurs mem-
bres fondateurs de la section.

Cette institution poursuit son chemin en
ne faisant courir aucun risque à ses clients,
alors que tous les instituts bancaires ne
peuvent malheureusement se prévaloir de
cette réputation. Conséquences de ces
fâcheux incidents : un resserrement des
mesures de contrôle des caisses. Il s'agit
d'un contrecoup très naturel auquel toutes
sont soumises. C'est pourquoi le conseil de
surveillance a vu son autorité et son effica-
cité s'accroître. Aujourd'hui, tous les prêts
et crédits ne peuvent être octoyés que
moyennant des garanties acceptées dans
des limites bien précises. Les fonds qui sont
confiés par des épargnants ne courent donc
aucun risque. La caisse se porte bien, et
c'est réjouissant de le constater. Suivre
l'évolution des taux d'intérêt et les adapter
correctement au meilleur profit de
lensemble des sociétaires et des clients,
telle est la principale préoccupation. En
caisse, les liquidités sont suffisantes pour
engager le dialogue avec toute personne
ayant un projet de construction modeste du
type de la maison familiale ou qui envisage-
rait la rénovation de son immeuble.

L'effectif des sociétaires a légèrement
augmenté et il atteint la centaine. Cette
centième sociétaire, Mme F. Weinmann-
Rheinwald, a été fleurie.

L'Union suisse des caisses Raiffeisen fête
cette année son 75mc anniversaire. Elle affi-
che un bilan total qui a dépassé les 10 mil-
liards de fr. pour ce jubilé. Le président a
encore exprimé sa reconnaissance à tous
les membres, aux dévoués gérants et aux
membres des deux comités. Le gérant,
M. Ch. Cornu relate dans son rapport les
faits saillants de l'exercice: 1977 fut une
bonne année. Le bilan a passé de
1.795.000 fr. à 1.848.000 fr. et le fonds de
réserve s'élève à 5513 fr. 60.

Les capitaux qui reposent sur des carnets
ou comptes d'épargne, de dépôts ainsi que
des obligations de caisse, enregistrent, par
rapport à l'an dernier, les augmentations et

A la «Gym-hommes »
(c) Les membres de la section de la Société
fédérale de gymnastique hommes se sont
réunis récemment en assemblée générale.
M. Gilbert Lauener, président, a dirigé les
débats d'un ordre du jour très chargé. En
1977, la société a participé à deux tournois
de volleyball et à la Fête villageoise.
M. P. Evard a été nommé vétéran cantonal
pour 25 ans d'activité. Le moniteur,
M. J. Driutti, a démissionné et sera rempla-
cé par M. J.-P. Epplé, que secondera
M. Breitler. Quant à la situation financière,
elle est saine, malgré une dépense de
800 fr. pour la rénovation de la bannière. Le
nouveau comité comprend : président
(réélu par acclamation) : G. Lauener; vice-
président, A. Romagnoli; secrétaire-tréso-
rier: D. Clerc; convocations, P. Perniceni ;
verbaux, Ch. Cornu; assesseurs,
J.-P. Niederhauseret J.-P. Epplé; banneret,
H. Vuilleumier et vice-banneret, P. Kirchho-
fer.

diminutions suivantes: épargne:
59.230 fr. ; livrets déposants : 30.200 fr. et
obligations : 20.000 francs. Les avoirs de la
caisse à l'Union suisse s'élèvent à
479.000 fr. et l'avenir peut donc être envi-
sagé avec confiance. Dans son rapport, le
président du conseil de surveillance déclare
que le bilan et les comptes ont été contrôlés
avec soin et qu'il est possible de donner
décharge aux organes responsables.

ÉLECTIONS
Les statuts les prévoient tous les quatre

ans. A la suite des démissions de
MM. F. Etter et M. Burki en fonction depuis
1957 et 1959, le nouveau comitése présente
comme suit: président: M. Roger Hugli ;
membres : MM. F. Defferard (nouveau),
M. Egli, J.-P. Gygi (nouveau) et
W. Weymann. Conseil de surveillance:
M. C. Perrenoud, président; MM. G. Kreis
(nouveau), E. Laurent et D. Philippin.

Après liquidation de cet ordre du jour très
copieux, chacun a pu assister à la projection
d'un film tourné par M. Jean Stucki, méca-
nicien retraité des CFF et cinéaste talen-
tueux qui emmena son public en Indonésie.
La soirée s'est terminée par la traditionnelle
collation.

A la caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle

Un scout pris en otage à Môtiers
Pour un jeu d observation pris très au sérieux

De notre correspondant:
Il était un peu plus de midi, samedi,

quand les éclaireurs de Buttes et Couvet
s 'apprêtaient à terminer leur travail. Ils
avaient consacré la matinée à fabriquer une
étagère pour leur matériel de camp et à
l'entretien de leur matériel (aiguisage des
haches, affûtage des pioches, outils
emmanchés à neuf, sardines de tentes
remises en état). C'était le moment de
prendre un repos mérité et d'apaiser les
estomacs affamés. Soudain, un policier vint
troubler leur ambiance détendue et leur
montra une photo de malfaiteur, évadé le
matin même des prisons; il demanda
l'appui des jeunes pour organiser les bat-

tues. On avait vu le malfaiteur rôder dans
les rues de Fleurier...

A pied, en stop, en voiture avec le policier
- en surmontant l'inquiétude que leur
causait le chien policier dans le coffre -,
tous se retrouvèrent rapidement à Fleurier,
en organisant le verrouillage du village.
Postes d'observation aux issues, ainsi qu 'à
la gare, service de liaison entre les groupes
par cyclomoteur. Et c'est l'attente. Soudain
au train de 14 h 02, les scouts aperçoivent le
malfaiteur, prenant la direction de Neuchâ-
tel, et tentent en vain de l'arrêter. L'un d'eux
demande même très poliment en le rete-
nant par le bras : «Pardon, Monsieur, pour-
riez-vous attendre encore un instant?» Il
leur échappe, mais deux scouts ont pu
monter dans le train à temps.

La poursuite s 'engage. Des jeunes obser-
vent et questionnent. Enfin, la trace est
retrouvée. Elle va en ligne droite contre le
Plat de Riaux en dessus de Môtiers. Thierry
s'avance courageusement vers le malfai-
teur en le priant de le suivre jusqu'à la
gendarmerie. Et c'est le drame! L'homme
pose une lame de couteau sur le cou du
garçon. Les autres sont paniques et courent
jusqu 'au poste de gendarmerie, qui n'est au
courant de rien, en apparence du moins.
Puis c'est la poursuite, sans se faire voir.
Enfin, dans une des cabanes du Plat de
Riaux, on retrouve l'évadé et son otage... et
c'est là que le jeu se termine!

Jeu d'initiative, d'observation, de patien-
ce, de courage aussi. Et certains jeunes
scouts ont eu peine à croire que tout ce fût si
rapidement terminé!

CERNIER
A l'école d'agriculture

(sp) Les cours professionnels agricoles qui
se donnent pendant l'hiver à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, à
raison d'un jour par semaine, ont pris fin
hier.

VALANGIN
Bonnes vacances !

(c) Réunie en assemblée, la commission
scolaire de Valangin a établi le plan des
vacances scolaires de la manière suivan-
te: reprise de l'année scolaire lundi
21 août 1978. Automne : du 9 octobre au
23 octobre ; Noël: du 23 décembre 78 au
6 janvier 1979 ; printemps du 2 avril au
mardi de Pâques 17 avril ; été du 9 juillet
au 20 août 1979. L'école sera fermée
pour les «ponts » du 1er Mars et de
l'Ascension.

Le poste de pasteur
à repourvoir

(c) Le collège des Anciens s'est réuni sous
la présidence de M. Jean-Louis Maridor et
en présence du président du conseil syno-
dal , M. Michel de Montmollin , afin
d'étudier la situation créée par le prochain
départ du pasteur Evard. Pour repourvoir
le poste, trois noms ont été avancés. A cet
égard , une assemblée de paroisse
«d'informations» aura lieu demain soir.

1 CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès
18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le
Grenier», tous les jours , sauf le mardi.
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Attention aux «sprays»!
Chacun sait que les flacons aérosols per-

mettent de liquider beaucoup plus simple-
ment et avec infiniment moins de peine
toute une série de travaux qu 'imposent les
nettoyages de printemps. Il convient toute-
fois de se souvenir que les facilités
qu 'apportent les « sprays » impliquent cer-
tains risques. Il est dangereux , par exem-
ple, de placer n 'importe où les boites
d'aérosol , car s'il s'agit d'un endroit déga-
geant de la chaleur , sur la cuisinière , sur un
fourneau , au soleil , il peut arriver que le
gaz qui éjecte le produit de nettoyage
s'échauffe jusqu 'à ce que le réci pient explo-
se en produisant une longue flamme qui ,
trop souvent , est à l'origine d'un incendie.

Il est également dangereux de diriger le
jet de l'aérosol contre un objet brûlant ou
contre une flamme, par exemple en direc-
tion du feu de cheminée ou d'une cigarette
allumée : en effet , toute la vapeur d'aérosol
en suspens dans l'air peut prendre feu de
façon explosive.

Par conséquent et même s'ils nous épar-
gnent beaucoup de peine , il faut utiliser les
emballages aérosols avec grande circons-
pection , comme cela est d'ailleurs indiqué
sur chaque boîte. Mais qui lit toujours
attentivement l'étiquette? (CIP1)

Cambriolage du bar 65
à Travers

La police de sûreté communique
que de mardi à mercredi, le bar à
café 65, à Travers, a été cambriolé.
On a pénétré en cassant une vitre
delà porte d'un garage. Le bar ainsi
que l'appartement du tenancier ont
été visités. Il a été emporté
plusieurs milliers de francs. Le
montant exact n'est pas déterminé
pour le moment.

Vers un concours
de caisses à savon!

(c) Les troupes de Bonosis (Echal-
lens) et d'Orbe-Union, ainsi que la
brigade Valtra (Buttes et Couvet) se
sont associées pour organiser un
championnat romand de caisses à
savon qui se disputera en trois
manches. La première aura lieu à
Echallens le 7 mai; la deuxième,
sans doute à Travers, mais à coup
sûr au Vallon le 28 mai, et la troi-
sième, à Orbe le 11 juin 1978.

Le règlement prévoit que, pour
participer au classement final, il
sera nécessaire de courir les trois
manches; trois critères seront
retenus pour l'attribution des
points : l'originalité, la conception
mécanique et, bien entendu, les
résultats des manches. Seules
seront admises au championnat les
caisses à savon munies de bons
freins, mais démunies de roule-
ment à billes nus; les pilotes
devront obligatoirement porter un
casque. Les possesseurs de karts
sans moteur ou de véhicules du
même genre feront l'objet d'un
classement à part. Un prix spécial
sera décerné aux pilotes revêtus de
l'équipement le plus original. Enfin,
pour encourager les filles à prendre
part à cette compétition, elles
seront exemptées de la finance
d'inscription !

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS I

FLEURIER
Club alpin et jeunesse

(sp) Récemment, l'organisation de jeunesse de
la section Chasseron du Club alpin suisse a
organisé au collège régional , à Fleurier, une
séance d'information destinée aux garçons et
aux filles de 14 à 20 ans, désireux de faire
partie de l'OJ, ainsi qu 'à leurs parents . Des
renseignements ont été donnés sur les activités
offertes aux jeunes membres du CAS, puis des
diapositives ont été projetées qui relataient les
courses entreprises l'année dernière par la
section régionale.

Des arbres...
tout beaux !

(c) Depuis quelques jours, on taille les
arbres dans les rues de Fleurier, une
toilette qui fait penser à la venue du
printemps.

(sp) Présidée par Mmc Geneviève Borel , de
Couvet, l'Ecole des parents vient d'élaborer
son programme d'activité pour ces prochains
mois. Deux manifestations doivent être signa-
lées. D'une part , le 15 mars, à Couvet, le
professeur Samuel Roller , ancien directeur de
l'Institut romand de recherches et de documen-
tation pédagogiques (IRDP) et professeur par
intérim de pédagogie à l'Université de Neuchâ-
tel, répondra à cette importante question :
« Comment aider nos enfants à mieux vivre ».
D'autre part , durant les mois d'avril et mai, un
cours sera donné en quatre séances à propos de
l'introduction de la mathématique moderne
aux niveaux 1 à 4 de l'école primaire.

Deux manifestations
de l'Ecole des parents
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Nous vous aidons tout de suite!
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. Mmo „
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Acte de vandalisme
à Neuchâtel

Dans la nuit de mardi à mercredi, entre
minuit et 6 h, une bonne douzaine de
voitures ont été plus ou moins endomma-
gées dans le quartier du Petit-Pontarlier.
Les essuie-glaces, les rétroviseurs, et les
antennes ont fait les frais de ces vandales
qui ont ainsi commis des dégâts pour
plusieurs centaines de francs.

(sp) Sous l'égide du Ciné-club du Val-de-
Travers, le comité suisse de soutien au
peuple sahraoui a présenté vendredi soir, à
la maison des Mascarons de Môtiers, le film
du réalisateur mauritanien Med Hondo,
«Nous aurons toute la mort pour dormir»
(1977). Un membre dudit comité, M. Ber-
thier Perregaux - qui fut pasteur à Saint-
Sulpice et qui anime maintenant le centre
social protestant de Genève - a d'abord
rappelé le pourquoi et le comment des
événements qui se déroulent actuellement
dans le Sahara occidental et qui opposent
notamment le front Polisario (armée du
peuple sahraoui en quête d'indépendance)
et les troupes marocaines. Après la projec-
tion du documentaire de Hondo, une
discussion très nourrie a permis au public
et au représentant du comité de soutien
d'échanger leurs points de vue et leurs
informations sur un des problèmes les plus
révoltants du monde actuel : le refus de
reconnaître le droit d'exister à un peuple de
quelque 400.000 individus !

Soirée sahraouie
aux Mascarons

53 OCCASIONS It= AVEC GARANTIE I
EH GARAGE HOTZ g I
, 1 2114 Fleurier K I
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



Nous vous conseillons
d'épargner avec méthode.
De plus, nous vous offrons

plusieurs possibilités d'épargne.
N'hésitez pas à prendre

contact avec nous pour trouver
une solution qui vous

convienne.

mis)
Union de Banques Suisses

Désir de puissance
ou nécessité économique

«Notre entreprise a ete en
mesure de surmonter les di f -
ficultés dues à la récession
et de maintenir ses emplois,
grâce à un prêt généreux de
notre banque , assorti d'une
participation dans notre ca-
pital-actions. »

Cette phrase pourrait fi-
gurer dans plus d'un rapport
de gestion d'entreprises
suisses. En effet , ce n'est
pas seulement en consentant
des crédits que les banques
suisses ont prêté assistance
aux entreprises durement af-
fectées par la récession.
Dans la mesure où les mai-
sons en question possédaient
des chances de survie, il
n'est pas rare que les ban-
ques les aient aidées à fran-
chir une mauvaise passe en
mettant à leur disposition ce
que l'on appelle du capital
risque, c'est-à-dire en pre-
nant une participation dans
leur capital-actions.

N'empêche que l'on re-
proche souvent aux banques
d'acquérir des actions d'en-
treprises qui n'appartiennent
pas à leur branche. En ma-
tière de criti ques à l'adresse
des banques, les auteurs de
l'initiative socialiste antiban-
ques vont un peu loin , c'est

, le moins que l'on , puisse
dire; Ils prétendent que les
banques, par le truchement
de participations , veulent
dominer l'économie, et exi-
gent que la loi apporte des
restrictions rigoureuses à
toutes les participations que
les banques pourraient ac-
quérir en dehors de leur sec-
teur.

Est-ce beaucoup
0,2 %?

La revendication socia-
liste repose sur une mécon-
naissance totale de la politi-
que des banques suisses. Les
grandes banques helvéti-
ques, contrairement à leurs
homologues de l'étranger ,
n'ont absolument aucun in-
térêt à détenir des participa-
tions prépondérantes dans le
capital-actions d'entreprises
tierces. Cela n'est pas une
simple affirmation mais
bien la réalité, comme le
montre la quasi-insigni-
fiance des participations

permanentes de l'UBS. A
fin 1976, les participations
permanentes de l'UBS — y
compris celles concernant le
secteur bancaire et financier
— atteignaient 688 millions
de francs au total, soit 1,3 %
de la somme de son bilan.
De ce montant , 114 millions
seulement, ou 0,2 % de la
somme du bilan de l'UBS,
représentaient des participa-
tions dans des entreprises in-
dustrielles . Il en va pratique-
ment de même dans les au-
tres grandes banques suisses.
Voilà la preuve que les ban-
ques ne sont ni fabricants de
textiles ou de montres, ni
constructeurs de machines,
et qu'elles ne veulent pas
l'être non plus.

Actionnaire
contre son gré

En règle générale, la part
que détiennent les grandes
banques suisses dans le capi-
tal d'un certain nombre
d'entreprises est très faible
en pour cent. Il se peut, ce-
pendant , qu 'il y ait des cas
où il s'avère nécessaire d'ac-
quérir une participation re-
lativement importante: pour
éviter la faillite de l'entre-
prise, les crédits qui lui ont
été accordés doivent être
transformés en une partici-
pation. Mais alors, et nous
insistons là-dessus, de telles
participations ne sauraient
être que provisoires. Il en va
autrement lorsqu 'il apparaît
impossible — ce qui peut
être le cas en période de
crise — de revendre les ac-
tions à des conditions rai-
sonnables. En pareille cir-
constance, dans l'intérêt de
la maison concernée, la ban-
que doit conserver sa parti-
cipation plus longtemps
qu'elle ne le voudrait.

La déconcentration
— mot magique

Vouloir , à partir de là,
«torpiller» les banques et,
au nom d'une déconcen-
tration , leur interdire de
prendre des participations
ou, dans ce domaine, leur
imposer des restrictions sous
forme de pourcentages par-
faitement arbitraires , équi-
vaudrait à tout , sauf à servir

l'intérêt général. On peut le
dire carrément , cette reven-
dication manque un peu de
sérieux. Peut-on raison-
nablement exiger des ban-
ques qu'elles soutiennent des
entreprises et, en même
temps, renoncent à prendre
une participation dans leur
capital?

Si l'on admet qu 'une ban-
que est coresponsable du
développement d'une entre-
prise et , partant , en accepte
les risques, alors il est tout
simplement stupide de l'em-
pêcher de s'engager sous

Pour simplifier et accélérer quantité de travaux de routine, notre banque utilise, dans les coulisses pourrait-on dire, diverses
machines spéciales. En voici une qui , en 2 heures, compte et trie 13 000 pièces de monnaie, puis confectionne les rouleaux
ad hoc.

forme d'une partici pation.
Les banques, en ce qui les
concerne , sont certes capa-
bles de digérer une telle me-
sure dirigée contre l'écono-
mie. Mais pas les entre-
prises dont l'existence dé-
pend du capital risque que
ies établissements de crédit
peuvent leur fournir. Sou-
vent , faute d'avoir de quoi
financer les restructurations
qui s'imposent , elles ne se-
raient pas à même de pour-
suivre leur activité et , donc ,
de sauver des places de tra-
vail. Il est vraiment difficile
de comprendre la légèreté
avec laquelle les partisans
d'une loi antibanques négli-
gent les conséquences qu 'au-
rait un tel régime sur les
salariés , qu 'ils soient em-
ployés ou ouvriers .

Les revenus des classes moyennes
en forte augmentation

<<Les riches deviennent
toujours plus riches, les pau-
vres toujours plus pauvres» ,
dit-on couramment. Ces der-
nières années, en Suisse par
exemple, le nombre des per-
sonnes à revenu modeste a
nettement diminué , tandis
que celui des personnes à
revenu moyen et élevé aug-
mentait sensiblement. Cela
ressort de lav statistique pu-
bliée par les autorités fis-
cales de Zurich pour l'année
1975. Elle concerne le can-
ton de Zurich et se base sur
les revenus nominaux; elle
ne tient donc pas compte du
taux de renchérissement. La
tendance qu 'elle reflète de-
vrait également être valable
pour d'autres cantons.

Le nombre
des gagne-petit

diminue
En 1969, 33 % des contri-

buables du canton de Zurich
avaient un revenu net 1 an-
nuel inférieur à 10 000
francs; en 1975, cette part
n 'était plus que de 17 %. En
fait, ce chiffre appelle des
réserves , car, parmi les gens
à faible revenu , on en
trouve beaucoup qui travail-
lent à temps partiel — dont
un certain nombre d'étu-
diants — et qui n 'atteignent
pas la limite du revenu im-
posable. II n'empêche que la
statisti que les considère
comme des contribuables ,
au même titre que toutes les
personnes bénéficiaires d'un
revenu.

Il semblerait donc qu 'il
n'y ait plus , en Suisse, qu 'un
très faible nombre de per-

sonnes exerçant une profes-
sion et touchant un revenu
net annuel inférieur à
10 000 francs. En 1975 et
toujours par rapport à 1969,
la part des personnes ayant

un revenu net situe entre
10 000 et 20 000 francs avait
également diminué, passant
de 40 % à 20 % de l'ensem-
ble des contribuables .

Toujours plus
de revenus élevés

Dans le même temps, la
part des personnes touchant
un revenu annuel net situé
entre 20 000 et 50 000
francs a progressé de 23 à
52 %. Quant à la part des
contribuables gagnant entre
50 000 et 100 000 francs net
par année, elle s'est accrue
de 3 à 9 %, autrement dit
elle a triplé. Enfin , la part
des contribuables ayant un
revenu net supérieur

a 100 000 francs n a  aug-
menté que de 1 à 2 %.

Ces chiffres mettent en
évidence le fait que l'ac-
croissement de la producti-
vité de notre économie a bel

et bien profité à de larges
couches de la population et
pas seulement à de petits
groupes , comme on aime à
le prétendre. Ce progrès, on
le doit en premier lieu à
l'esprit laborieux de notre
population , à une attitude
réaliste de la plupart de nos
syndicats , à la stabilité poli-
tique de notre pays et à no-
tre système économique.

1 Statistiquement , le revenu net est
calculé sur la base du revenu brut,
moins les dépenses professionnelles ,
les intérêts sur dettes , les cotisations
à l'AVS. les primes d'assurances ,
etc.
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Union de Banques Suisses
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Les avantages d'un
faible loyer de l'argent

Dans notre pays, les taux
d'intérêt poursuivent leur
baisse. Ils ont été réduits de
'A, voire de % % pour les
crédits à la consommation,
les hypothèques , les obliga-
tions de caisse, les dépôts
d'épargne et les dépôts à ter-
me fixe. Ces diminutions
s'expliquent par la surabon-
dance de liquidités sur le
marché des capitaux et aussi
par de maigres possibilités
de placement. De nouvelles
obligations sont émises à des
taux de 3lU—3V2 %; il y a
longtemps que cela ne s'était
plus produit.

En raison du nouveau re-
cul du niveau de l'intérêt ,
l'épargnant voit diminuer les
revenus qu 'il retire de ses
avoirs . Néanmoins , le pro-
duit de son épargne reste
supérieur au renchérisse-
ment. Rappelons que ce ne
fut pas toujours le cas ces
dernières années. D'ailleurs ,
dans la plupart des autres
pays , les revenus sous forme
d'intérêts sont rongés par
l'inflation. L'épargnant

suisse, en revanche, bénéfi-
cie non seulement d'intérêts
compensant largement la dé-
préciation monétaire, mais
encore de la baisse des taux
hypothécaires s'il est pro-
priétaire d'immeuble ou
d'appartement , ou d'un
abaissement des loyers s'il
est locataire. Cette évolu-
tion , à son tour , exerce un
effet modérateur sur le ren-
chérissement. Inutile de dire
que cela est pour le plus
grand bien et de l'économie
et des épargnants. En outre,
dès lors que le loyer de l'ar-
gent est bas , commerçants et
entreprises peuvent emprun-
ter à des conditions favo-
rables. Cela aussi est très
important , car il est néces-
saire , aujourd'hui , de stimu-
ler les investissements.

Le tableau ci-dessus le
montre. En Suisse, grâce à
un taux d'inflation très fai-
ble , les revenus réels sous
forme d'intérêts sont , et de
loin, les plus élevés. Les der-
nières réductions n 'ont rien
changé à cette situation.

L'accroissement des places d'apprentis
réduit le chômage des jeunes

Chez nous , en dépit de la
récession, le nombre des de-
mandeurs d'emploi âgés de
15 à 24 ans n'a pas dépassé
les 9000, même durant l'hi-
ver 1975/76. Depuis lors, il
a nettement diminué puis-
que, à fin octobre 1977, le
chômage ne touchait plus que
2568 jeunes , autrement dit
0,4 % seulement de l'ensem-
ble des salariés de cette
classe d'âge.

Si , en Suisse, le chômage
des jeunes n 'a pas pris de
graves proportions , c'est
parce que de nombreuses
possibilités supplémentaires
d'apprentissage furent
créées, alors même que sé-
vissait la récession. Entre
1972 et 1976 , l'offre de
postes d'apprentis a passé de

135 222 à 147 433, soit une
progression de 12 221 ou de
9%. On estime qu 'en 1977,
l'effectif des apprentis , enre-
gistrant une nouvelle aug-
mentation , aura atteint
149 000 environ.

Différences
sectorielles

Pour ce qui est de la pé-
riode 1972—1976 , il est in-
téressant de noter que c'est
dans la sylviculture que les
places d'apprentis ont le
plus augmenté (+ 121 %).
Venaient ensuite l'hôtellerie
( + 89 %), l'industrie ali-
mentaire , des boissons et du
tabac ( + 63 %) et l'horticul-
ture ( + 60 %). Mais il faut
remarquer également que les
emplois d'apprentis se sont

aussi fortement accrus dans
quelques branches connexes
de la construction , par
exemple dans le métier de
peintre en bâtiment
( + 38 %) et dans le secteur
de la transformation du bois
( + 36 %). En revanche, l'ef-
fectif des apprentis a dimi-
nué dans un certain nombre
de branches , en particulier
dans les arts graphiques
(—34 %), l'horlogerie
(—20 %), et les professions
techniques (—20 %), no-
tamment chez les dessina-
teurs.

Accroître l'offre
Pendant plusieurs années

encore, le nombre des
jeunes en âge de travailler

continuera d'augmenter ,
d'où la nécessité d'élargir
l'offre de places d'apprentis.
Qui plus est , la compétitivité
de notre économie exige,
elle aussi , l'existence d'une
offre suffisante et adaptée
aux besoins des divers sec-
teurs de l'économie. La
Suisse se doit — la structure
de sa production l'y oblige
d'ailleurs — de donner la
meilleure formation possible
à ses jeunes pour les prépa-
rer à la vie professionnelle.

En ce qui concerne l'UBS,
par exemple, le nombre de
ses apprentis a augmenté de
9 % entre 1974 et 1977 , pas-
sant de 1204 à 1309. Pour
1978 , notre banque prévoit ,
en outre, d'augmenter de
100 unités son offre de
postes où une formation de
base est dispensée. Actuelle-
ment, plus de 10% de l'ef-
fectif du personnel de l'UBS
se trouve en formation.

KUBSl
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Justice et dépenses militaires
ont dominé le débat au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le débat du Conseil
des Etats, mercredi, a permis aux députés
de se prononcer sur deux sujets
«brûlants » du domaine militaire: la
justi ce militaire - son maintien ou sa sup-
pression - et les dépenses militaires - trop
importantes ou trop modestes -. La ques-
tion de la justice militaire a donné une
importance plus grande que prévue au
projet de révision du code pénal militaire,
déjà approuvé par le Conseil national et
qui n'est en soi qu'une adaptation aux
exigences actuelles des dispositions qu'il
comprend. Mais le débat s'est élevé au-
dessus de la discussion sur la pratique
juridiq ue grâce à une proposition de
renvoi du projet au Conseil fédéral ,
proposition émanant des socialistes.
M. Morier-Genoud (soc/VD) a en effet
défendu l'idée de faire juger les militaires
par les tribunaux civils, les infractions
purement militaires pouvant alors relever

du droit disciplinaire militaire. Le Conseil
national avait déjà refusé ce transfert. Le
Conseil des Etats a aussi écarté cette
proposition par 26 voix contre 5, les
opposants se recrutant exclusivement
parmi les socialistes.

Le conseiller fédéral Gnaegi a défendu
la justice militaire qui, a-t-il déclaré, n'est
pas une juridiction d'exception, mais
spécialisée, comme il en existe dans
d'autres secteurs. La révision dans son
ensemble tend à améliorer la situation du
militaire et la comparution de soldats
devant un tribunal militaire garantit
mieux des jugements justes et différen-
ciés. S'ils avaient à comparaître devant
des tribunaux civils , les soldats devraient
se déplacer dans la région où l'infraction a
été commise et n 'auraient pas l'assurance
que l'aspect militaire de l'affaire soit bien
comprise. De plus, les procédures sont
plus rapides que dans les tribunaux civils

où il y a pléthore de causes. Le socialiste
Morier-Genoud avait posé la question de
l'opportunité d'un code pénal militaire
alors que ce dernier reprend la plupart des
dispositions de l'autre. Pourquoi deux
codes alors qu 'en Suisse le citoyen et le
soldat ne font qu 'un? Mais , la Chambre
n'a donc pas suivi l'avis des socialistes sur
ce point. Le projet dans son ensemble a
été accepté par 23 voix après que le
Conseil eut laissé subsister une ou deux
petites divergences dans le texte.

Le second objet - un rapport sur les
dépenses militaires rendu nécessaire par
un postulat socialiste - a suscité une
discussion sur le budget de la défense
nationale. Le rapporteur, M. Pequignot
(rad/BE), explique qu 'il est bon qu 'il y ait
un contrôle sur les dépenses. L'armée
n 'est plus un sujet tabou. Mais n'oublions
pas, si l'on incite aux économies, que
l'armée doit rester crédible. Or , du fait des
coupes dans le budget , on a atteint les
limites de la crédibilité. L'accroissement
des dépenses militaires est nettement
inférieur à celui atteint par les autres
secteurs . La Suisse est le pays qui dépense
le moins - par rapport au PNB - pour sa
défense nationale. Seuls les socialistes ont
- sans nier la nécessité d'un effort dans le
domaine militaire - fait valoi r quelques
réserves. Il n 'est pas évident que notre

effort se relâche dès le moment ou les
dépenses militaires décroissent, a dit
M. Morier-Genoud. Le calcul du taux des
dépenses militaires par rapport au produit
national brut n'est pas non plus entière-
ment satisfaisant du fait que le PNB se
modifie. Un pays riche n 'a pas nécessai-
rement à dépenser pour sa défense natio-
nale plus qu 'un autre simplement parce
qu 'il est riche. C'est une question de juste
mesure. Mais les parlementaires des
autres partis ont manifesté leur opposi-
tion à ce qui est pour eux du «laxisme ».
On ne saurait comprimer davantage le
budget militaire sans comprommettre
notre défense nationale. Les besoins de
notre armement sont impératifs : il y a des
moments où il faut renouveler ou moder-
niser le matériel. La motorisation et la
technicité de l'armée coûte des fortunes,
mais on ne saurait nier le courant irréver-
sible qui se manifeste partout dans ce
domaine. Les mesures d'économie
1977/78 ont incité le département militai-
re à amputer le bud get de 217 millions. Le
prochain plan financier prévoit une
économie de 100 millions. Cela fera en
tout 317 millions , soit un dixième du
montant global du budget. Si une telle
compression n'est pas une économie, on
peut se demander alors ce que ce mot
signifie, a conclu M. Gnaegi. Le rapport a
été approuvé tacitement.

EDïï^ « Première » hivernale au Cervin

Une vue de cinq alpinistes à I assaut du Cervin, à 4000 m. d altitude.
(Photo Valpress - Sion)

«Je pense, nous dit M. Constant
Cachin , directeur de la station , que les
braves Polonaises ont mal fermé leur
appareil pendant la nuit et que mainte-
nant les piles sont à plat ». C'est en vain
tout au long du jour qu 'on tenta de réta-
blir le contact. On pouvait voir cependant
à l'allure des deux cordées de deux fem-
mes que tout allait normalement.

DEUX CORDÉES JAPONAISES
REJOIGNENT LES POLONAISES

Surprise, hier en fin de matinée , lorsque
l'on vit soudain non plus quatre alpinistes
dans la paroi , mais neuf. On crut un
instant que des cordées japonaises qui
convoitaient cette victoire étaient parties

«à la chasse » des Polonaises et qu 'on
allait assister à une course de vitesse pour
enlever cette première féminine. Aux
dernières nouvelles, il ne semble pas que
ce soit le cas. En effet , un couple japonais
est parti effectivement dans la paroi. Puis
trois autres Japonais , trois hommes, nous
assure-t-on, qui venaient de faire la face
nord de l'Eiger sont arrivés à Zermatt en
début de semaine et décidèrent alors de
faire eux aussi la paroi-nord. A un
certain moment, les neuf alpinistes étaient
prati quement réunis. Notons que les
Polonaises pour mettre à leur actif la
première convoitée ne devront bénéficier
d'aucune aide masculine. Il semble bien
que ce soit le cas. M. F.

La FTMH donne des explications
Secrétaires syndicaux congédiés

LAUSANNE (ATS) - La Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) désire chercher
l'entente plutôt que la rupture avec le
« Manifeste 77 », à condition que la corde
ne soit pas tendue à l'excès, ont dit mer-
credi à Lausanne MM. Gilbert Tschumi et
André Ghelfi , président et vice-président
de la FTMH, lors d'une conférence de
presse au cours de laquelle ils ont justifié
le licenciement récent de deux secrétaires
locaux permanents de leur syndicat.

Aucune mesure n 'a été prise contre qui
que ce soit du fait qu 'il serait signataire du
manifeste , affirment les dirigeants de la
FTMH :
- La collaboration avec Alain Franck,

qui aurait dû animer à Sainte-Croix des
cours de formation de militants FTMH, est
devenue prati quement impossible dès le
jour où il a refusé de préparer les pro-
grammes demandés , et il a reçu son congé
à fin décembre 1977, pour fin
février 1978.

- Patrice Lard on, représentant de la
jeunesse romande au comité fédératif , a
démissionné de lui-même de la FTMH
pour fin 1977.
- Jean-Claude Grundisch, secrétaire de

la section de Monthey, a été remis au
statut provisoi re pour avoir organisé à
Zurich et à La Chaux-de-Fonds - à l'insu
des secrétaires responsables et sous le
nom de la FTMH - «des séances d'agita-

tion en faveur du Manifeste ». Il a finale-
ment été limogé avec effet immédiat à fin
février , pour avoir commis une faute
professionnelle grave, c'est-à-dire bloqué
les cotisations de sa section et refusé de
restituer les bulletins de versement rete-
nus illégalement. La décision de bloquer
le payement des cotisations , prise en
janvier par une assemblée qui ne comptait
que cinq pour cent des membres de la
section , est contraire aux princi pes de la
FTMH. Les sections n 'ont pas la personna-
lité juridi que , les secrétaires de section
sont des employés du secrétariat général
et le payement des cotisations est une
obligation de chaque membre.

Malgré «la gravité sans précédent de
cette action qui a incontestablement un
caractère subversif», les organes
centraux de la FTMH cherchent le dialo-
gue: ils ont eu une première entrevue
avec les représentants du Manifeste le
21 janvier dernier et une deuxième est
prévue pour ce mois de mars.

Les Neuchâtelois de Lausanne
ont fêté le 1er Mars

Les membres du Cercle neuchâtelois de
Lausanne, et leurs invités d'honneur, le
conseiller d'Etat , M. René Meylan et le
syndic de Lausanne, M. J.-P. Delamuraz,
ont fêté au cours d'un banquet , présidé
par M. William Sermet , président du
CNL, le 130mi; anniversaire de leur Répu-
blique. Pour services rendus à la société,
M'"" Elizabeth Sermet et Denise Lirgg,
membres du comité, ont reçu le diplôme
de membre honoraire.

Dans son allocution , le conseiller d'Etat
ne peut s'empêcher d'évoquer la crise qui
frappe durement et plus longtemps le
canton. Cette crise qui n 'a pas les mêmes
causes qu 'en 1930 touche tous les pays et
elle entraîne des transformations. Déjà
dans l'industrie neuchâteloise des chan-
gements sont en cours. Citant la dernière
strophe de l'hymne neuchâtelois, d'ail-
leurs écrite par un Vaudois :

« Ils furent les bons travailleurs
Qui pour les autres ensemencent ,
Nous aussi , dans les jours meilleurs
Répandons le grain d'espérance
Afin qu 'au souffle des étés ,
La moisson du peuple grandisse.
Moisson d'amour et de justice
Au soleil de la liberté.

M. Meylan fait remarquer que ces vers
s'adaptent parfaitement à la situation
actuelle et insiste sur le fait qu 'il n'y a pas
d'amour et de justice sans liberté. Prenant
à son tour la parole, le syndic de la capita-
le vaudoise lut - paradoxalement - un
texte du Neuchâtelois Charly Clerc.
L'orateur termine son propos en rappe-
lant qu 'en fêtant la révolution de 1848,
chacun rend un témoignage à la démocra-
tie qu 'il faut perpétuer. Un bal conduit par
les « Vidock'S » mit fin à cette manifesta-
tion.

Le Conseil fédéral ne trouve rien à redire
Après la déclaration de M. Ritschard

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral ne
trouv e rien à redi re à la déclaration faite
récemment dans une interview par le
président de la Confédération M. Willi
Ritschard , selon laquelle il abandonnerait
sa charge de conseiller fédéral si l'armée
était engagée contre des civils. C'est ce
que le gouvernement a répondu à une
question ordinaire du conseiller aux Etats
Alphons Egli (PDC/Lucerne) qui , arguant
du fait que les tâches de l'armée fédérale
sont fixées dans la constitution et la
législation , lui avait demandé une inter-
prétation de la déclaration de M. Rits-
chard.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
constate qu 'en vertu de la constitution, il
doit veiller à la sûreté intérieure de la

Confédération , au maintien de la tran-
quillité et de l'ordre et qu 'à cette fin , il
peut - moyen ultime - avoir recours à
l'armée. La déclaration de M. Ritschard
portait sur une intervention de l'armée à
l'occasion de l'occupation du terrain de la
centrale nucléaire dans le public, mais que
le Conseil fédéral n'a jamais envisagée,
affirme ce dernier. Or, le chef du dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie n'a pas contesté la constitu-
tionnalité d'une intervention de l'armée,
mais seulement déclaré qu 'il donnerait sa
démission si le gouvernement « était porté
à user d'un tel moyen». Aucune disposi-
tion constitutionnelle ou légale n 'interdit
à l'un de ses membres de démissionner,
remarque en conclusion le Conseil fédé-
ral.

Fêtes de Pâques : tout sera fait
pour assurer la fluidité du trafic

BERNE (ATS). - Les CFF et le BLS
communiquent qu 'ils ont prévu les mesu-
res suivantes pour accélérer les transports
d'automobiles à travers les tunnels du
Saint-Gothard , du Loetschberg et du
Simplon pendant les fêtes de Pâques.

Au Gothard , les trains d'automobiles
circulent le jour à la cadence de 15 à
20 minutes. Dans la nuit de mercredi 22 à
jeudi 23 mars, ainsi que de jeudi 23 à
Vendredi-Saint 24 mars, le service ne
subira pas d'interruption. Pendant les
heures de fort trafic , des guichets seront
ouverts sur les routes d'accès à Amsteg (à
l' entrée de l'autoroute) et à Ambri-Piotta.

Des trains d automobiles supplémen-
taires sont aussi prévus au Loetschberg.
Durant les heures de pointe, les trains
d'automobiles se succèdent à la cadence
de 20 minutes entre Kandersteg et Gop-
penstein. Le nombre des trains d'automo-
biles sera aussi augmenté sur le parcours
Kandersteg - Brigue. En outre , des trains
directs Kandersteg - Iselle mis en marche
les 23 et 24 mars éviteront le tra nsbor-
dement des automobiles à Brigue.

Au Simplon , entre Bri gue et Iselle , les
trains d'automobiles circulent toute la
journée à la cadence de 30 minutes.

Les «championnats de la corne» en Valais
1 VALAIS I

Le calendrier des combats de reines est
établi. Les dates des grandes rencontres
de ces « championnats de la corne» sont
maintenant connues. La première «cor-
rida valaisanne » commencera à la mi-
avril tandis que la dernière se déroulera
dans le cadre du comptoir de Marti gny, le
deuxième dimanche d'octobre. Voici
donc ce calendrier officiel : Conthey
(16 avril) ; Unterems (23 avril) ; Le Châ-
ble/Bagnes (30 avril) ; Les Haudères
(4 mai) ; Lens (14 mai) ; Aproz (28 mai) ;
Marti gny (8 octobre) . Rappelons qu 'à
part cela , plusieurs combats non moins
épi ques auront lieu dans les alpages de
Conthey. Anniviers , Ovronnaz , Nendaz ,
etc., à l' occasion de Pinalpe du bétail.

- Comment se présente cette saison,
avons-nous demandé hier à M. Vital Zuf-
ferey, président des « Amis des reines » ?
- Formidable , un enthousiasme plus

grand que jamais. De plus en plus de
jeunes s'intéressent à ces joutes , tout
comme à l'élevage des reines. Ce n 'est
plus seulement une affaire du troi sième
âge comme on le pensait un instant.

- Du nouveau par rapport à l'an pusse 1
- Même pas. Cependant à coup de pel-

les mécani ques on a aménagé un splen-
dide terrain pour la finale cantonale à

Aproz avec des estrades... comme en
Espagne. Ce sont d'immenses buttes de
terre ensemencées d'herbe où plus de
3000 personnes pourront s'asseoir
comme dans des tribunes. Ce nouveau
terrain de combats où 6000 à 8000 per-
sonnes pourront trouver place se trouve à
quel ques centaines de mètres seulement
de l'ancien. Une vingtaine de gradins ont
été ainsi aménagés.

Les combats 1978 seront , comme parle
passé, organisés par les syndicats de la

race d'Hérens d'entente avec les «Amis
des reines » et d'entente surtout avec
l'Etat du Valais, soit le département de
l'intérieur par M. Guy Genoud et le
service vétérinaire par M. Georges Brun-
ner. 11 existe actuellement en Valais entre
300 et 400 reines , soit près de 200 qui par-
tici pent régulièrement aux divers
combats et une centaine d'autres, les lut-
teuses, qui se contentent de tenter leurs
chances dans le cadre de leur troupeau
d'alpage. M. F.Mise en liberté provisoire à Genève

GENEVE

GENEVE (ATS) - La chambre d'accu-
sation de Genève a autorisé mercredi la
mise en liberté provisoire sous caution de
50.000 fr. du mandataire commercial
d'une grande banque de la place arrêté le
7 février dernier en même temps que
l'ancien maire de la commune de Plan-
les-Ouates (GE) et inculpé de complicité
d'escroquerie.

Le ministère public qui ne s'opposait
pas à une mise en liberté provisoire sous
caution reproch e au mandataire d'avoir
caché à un client de la banque qui désirait
investir en 1973 dans l'immobilier l' exis-
tence de la loi Von Moos qui rendait nul
tout achat d'immeubles par un étranger
non domicilié en Suisse.

L'ancien maire de Plan-les-Ouates,

incul pé dans cette affaire d'escroquerie ,
d'abus de confiance et de faux dans les
titres , a ag i en tant qu 'agent immobilier. 11
a versé une commission de 175.000 fr. au
mandataire commercial de la banque qui
l'avait mis en contact avec l'acheteur
étranger.

Une information va être ouvert e contre
le mandataire commercial , en outre , pour
tentative de chantage. Selon le ministère
public , il aurait affirmé au plai gnant qu 'il
enverrait aux autorités de son pays une
copie des différents contrats de vente
conclus par ce dernier s'il lui faisait des
ennuis avec la justi ce. Le mandataire
commercial conteste son incul pation et
affirme n 'avoir agi qu 'en tant qu 'intermé-
diaire et interprète.

Hit parade
de la Radio romande

Enquête N° 9
1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-

trand) ; 2. Tarentelle (Yves Duteil) ;
3. Pense à moi (Eric Charden); 4.
Dans les yeux d'Emilie (Joe Das-
sin); 5. TheHouse of theRising sun
(Santa Esmeralda) ; 6. Mull of Kinty-
re (Wings) ; 7. Le dindon (La Bande
à Basile) ; 8. How Deep is your Love
(The Bee Gees) ; 9. Rockin 'AII Over
The World (Status Quo); 10. Le vin
me saoule (Nicolas Peyrac) ; 11. It 's
so Easy (Linda Ronstadt) ; 12. Figa-
ro (Brotherhood of Man); 13. Har-
monie (Marie Laforêt) ; 14. Comme
d'habitude (Michel Sardou); 15.
Belfast (Boney M.); 16. L'enfant des
cathédrales (Gérard Lenorman);
17. J'ai oublié de vivre (Johnny Hal-
lyday) ; 8. Mille colombes (Mireille
Mathieu); 19. J'ai vu Paris (Charles
Aznavour) ; 20. Tu verras - tu verras
(Claude Nougaro).

(En gras les nouveaux venus).

Collision frontale à Dulliken :
deux morts et une blessée grave

SOLEURE (ATS). — Mardi soir, a eu lieu à Dulliken (SO), une collision
frontale qui a causé la mort du conducteur d'une des voitures, alors que
les deux occupants de l'autre véhicule étaient grièvement blessés. Dans la nuit
de mardi à mercredi, Mme Jolanda Amstutz, âgée de 23 ans, de Daeniken (SO),
a succombé à ses blessures à l'hôpital d'Olten, où elle avait été transportée.
L'accident a donc fait une deuxième victime. La sœur jumelle de M™ Amstutz,
qui a également été blessée lors de la collision, se trouve toujours dans un état
préoccupant.

Le prix de la défense nationale
En déposant il y a un an un postulat

sur les dépenses militaires, le groupe
socialiste a rendu un immense service à
la défense nationale. On ne sait si telle
était l'intention des socialistes, mais
leur postulat a eu le mérite de remettre
aux premiers rangs de l'actualité une
maxime aussi vieille que la Confédéra-
tion ; « Pour que notre armée s'acquitte
de ses tâches, il faut lui en donner les
moyens ».

Il en fut beaucoup question de ces
moyens et des économies réalisées ces
dernières années. Dans le rapport du
Conseil fédéral, il est dit - et personne
au Conseil des Etats n'a prétendu le
contraire - que «ces compressions ont
eu pour conséquence de remettre de
plus en plus en question l'aptitude de
l'armée à s'acquitter des missions qui
lui incombent dans le cadre de la politi-
que de la sécurité ».

En 1977, le montant des dépenses
militaires s'est élevé à presque 3 mil-
liards de francs, soit près d'un cinquiè-
me des dépenses globales de la Confé-
dération. En 1960, les dépenses militai-
res représentaient 36 % des dépenses
globales. De 1960 à 1964, les dépenses
militaires représentaient de 2,4 à 2,6 %
du produit national. Actuellement, ce
taux est de 2 % environ. On voit donc
clairement que le taux d'accroissement
des dépenses militaires, soumises à
une planification toute helvétique, a été
inférieur aux taux d'augmentation des
dépenses générales et aux taux de
croissance du PNB. Cette évolution est
la preuve qu'à Berne, les dépenses mili-
taires ne sont pas un tabou. La Suisse
dépense notablement moins que

d'autres pays comparables par militaire
mobilisable.

L'aspect économique des dépenses
militaires, aspect qui n'a pas dû échap-
per aux auteurs du postulat, est inté-
ressant à plus d'un égard. L'acquisition
d'armements et de matériel de guerre
s'est traduite par le versement de
7,5 milliards de fr. entre 1965 et 1976, à
l'industrie et aux entreprises artisana-
les suisses. Pendant ce même laps de
temps, 2,7 milliards se sont envolés à
l'étranger. En outre, les commandes
militaires sont très largement réparties.
Le rapport du Conseil fédéral précise
que «quelque 6000 exploitations
industrielles ou artisanales, notam-
ment l'industrie de transformation des
métaux, des textiles, du cuir et des
véhicules automobiles, ont participé à
r exécution de commandes militaires au
cours des dernières années». Contrai-
rement à ce qui se passe souvent pour
les investissements privés, ces dépen-
ses ont été faites.

Le débat des conseillers aux Etats a
montré qu'il n'y a plus aucune marge
permettant de faire des économies
substantielles dans le domaine des
dépenses courantes, le département
militaire ayant accepté des compres-
sions de l'ordre de 260 millions pour
l'année en cours et de 217 millions pour
l'année prochaine. De nouvelles com-
pressions toucheraient les investisse-
ments. Or, si l'on touche encore aux
investissements, ce sera au prix d'une
préparation militaire réduite. Et cela, la
grande majorité des citoyens ne
l'acceptera jamais. (rp<îi

BERNE (ATS). - Entre le 20 février et
le 4 mars, une délégation économique
suisse dirigée par l'ambassadeur Klaus
Jacobi , délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux et gouverneur suis-
se de la banque asiatique de développe-
ment , a séjourné dans deux pays membres
de l'ASEAN, la Thaïlande et la Malaisie.
La délégation comprenait des représen-
tants du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et de l'Office
suisse d'expansion commerciale , ainsi que
de diverses branches de l'industrie. Cette
mission constituait la suite des visites
effectuées en novembre 1977 aux trois
autres pays membres de l'ASEAN,
l'Indonésie, les Philipp ines et Singapour.

La délégation eut notamment l'occa-
sion de discuter , dans les pays visités , avec
les ministres responsables de la politi que
économi que et des investissements , des
possibilités de renforcement à long terme
des relations économiques bilatérales.

Rencontre
Suisse-Malaisie

LAUSANNE (ATS). - Pas moins de
190 projets de développement proposés
par l'entraide protestante et diverses
organisations missionnaires ont pu être
soutenus financièrement l'an dernier
grâce à la collecte de «pain pour le pro-
chain» qui a rapporté 11,2 millions de
francs, soit 1 % de moins qu 'en 1976. Les
contributions des paroisses qui en Suisse
alémanique sont prélevées sur leur
budget n 'atteignent pas tout à fait le
montant de l'année précédente , mais
cette moins-value a été compensée par
l'augmentation des dons des particuliers.

Les projets soutenus en priorité favori-
sent un développement agricole qui vise à
rendre autonome la production vivrière,
ainsi que l'éducation et la formation
professionnelle et les services de santé.
PPP et l'action de carême des catholiques
suisses font actuellement leur campagne
annuelle d'information et de collecte de
fonds à l'enseigne de « pour une terre
nouvelle ». « Pain pour le prochain »
espère atteindre en 1978 un montant de
12 millions de francs.

«Pain pour le prochain»:
un soutien efficace

Chute mortelle
de 30 mètres

(c) Hier, une auto conduite par M. Paul
Livers, né en 1955, mécanicien, de Loè-
che-les-Bains , roulait en direction de
Varone. Le conducteur manqua une
courbe et roula dans un ravin, faisant une
chute de trente mètres. M. Livers fut tué
sur le coup.

Son passager , M. Pascal Grichting, né
en 1959, de Loèche-les-Bains également,
a été blessé et hospitalisé.

I IÎ FORIVIATIOsMS SUISSES

Un photographe de renom disparaît
De notre correspondant:

Hier est décédé à l'hôpital de Sion , où il
était soigné pour une grippe depuis quel-
ques jours seulement , M. Raymond
Schmid, photog raphe de renom, un
homme qui durant plus d'un demi-siècle a
fi gé par l'image mille et un événements de
la vie et même de l'histoire valaisanne.

Fils de Charles dont il devait d'ailleurs
suivre les traces en se lançant lui aussi
dans les arts grap hi ques , M. Raymond
Schmid commença en 1922 déjà à photo-
grap hier. En 1941 il reprit le commerce de
papeterie-photo et de reliure du Grand-

Pont. Du même coup, c'était la quatrième
génération qui allait faire carrière dans
l'art graphi que.

M. Raymond Schmid fut le fondateur
du mouvement des éclaireurs en Valais. Il
fut l'élève, en 1919 de la Kunstgewerbes-
chule à Zurich. Le défunt était marié (sa
femme d'ailleurs est actuellement hospi-
talisée). Il était père de trois enfants dont
M ,m' Théo Vinet , à Sion , M"c Pierrette
Schmid , secrétaire du chef du départe-
ment des travaux publics , et M. Phili ppe
Schmid , journaliste à Sion , secrétaire de la
presse valaisanne , photographe et came-
raman bien connu.



Pour une fois, oublions ce qui fait
le grand attrait des arrangements «Le Flâneur» de Swissair:

transport par vol de ligne Swissair, logement dans un
hôtel de première classe. Oublions aussi

que dans les prix avantageux de ces arrangements
sont compris le petit déjeuner, les transferts de et pour

l'aéroport, le service, les taxes. Et pensons aux
quelques détails non dénués d'importance présentés

ci-dessous géographiquement.

Prix au départ de Genève. Ë
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montres • jambons - skis de fond
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Premier tour gratuit. jf
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La Suisse limite les dégâts
\JM *>°**" i Pour sa première confrontation face à l'Allemagne de l'Est

ALLEMAGNE DE L'EST - SUISSE
3-1 (3-1)

MARQUEURS: Riediger 5me ; Hoff-
mann 25me; Sulser 31"" ; Hoffmann 41"".

RDA : Croy ; Raugust, Doerner , Weise,
Weber, Haefner , Pommerenke, Mueller,
Riediger, Peter, Hoffmann.

SUISSE: Burgener ; Parietti, Chapui-
sat, Stohler, Fischbach, Botteron, Gross,
Barberis, Wehrli , Sulser, Elsener.

ARBITRE: M. LaszloPadar (Hongrie).
NOTES : stade Ernst Thaelmann à

Karl-Marx-Stadt. 28.000 spectateurs.
Pelouse en excellent état. Temps froid.
Changement de joueur: Schade pour
Muller (46"") ; à la 28mc minute, un but de
Raugust est annulé pour faute de main.
Coups de coin: 4-8 (2-3).

Après avoir frôlé la catastrophe, l'équi-
pe suisse a réussi à limiter les dégâts à

Les expériences défensives de Vonlanthen peu concluantes

Karl-Marx-Stadt , dans le match interna-
tional amical qui l'opposait à la RDA , un
adversaire qu 'elle retrouvera dans le tout
préliminaire du prochain championnat
d'Europe des nations. Elle s'est inclinée
non sans s'être trouvée menée à la
marque par 2-0 à la 25 "K minute. Peu
après le deuxième but allemand , une
réussite de Raugust fut annulée pour une
faute préalable de la main. A 3-0, il ne fait
pas de doute que la sélection helvétique
n'aurait pas réussi à réagir.

Les expériences tentées en défense par
Roger Vonlanthen n'ont pas été concluan-
tes. Il s'en faut même de beaucoup. Tant
Stohler, au centre de la défense, que
Parietti, à son poste d'arrière latéral , ont
manqué de mobilité face à un «tandem»
Hoffmann-Peter qui permutait sans arrêt.
Sur l'aile droite, Riediger a par ailleurs
posé des problèmes souvent insolubles à

Fischbach , qui est toujours loin de la
forme qui, naguère, lui avait permis de
faire de très bons débuts sous le maillot de
l'équipe nationale. Chapuisat comme
Burgener n'ont pas réussi à compenser les
lacunes de leurs partenaires de la défense.
Leur tâche n 'était certes pas facile mais il
est évident que l'un comme l'autre n'ont
pas fourni un match de très grande classe.

CONFIRMATION
Echec aussi au centre du terrain où

Vonlanthen comptait beaucoup sur le

quatuor formé de Barberis-Gross-
Wehrli-Botteron. Gross a été parfois pris
de vitesse et il a pu s'apercevoir que le
rythme d'un match international était
singulièrement plus rapide que celui
d'une rencontre de championnat. Wehrli ,
le seul à appliquer un marquage homme à
homme, d'abord sur Pommerenke puis
sur Haefner, n'a pas, lui non plus , donné
entière satisfaction. Barberis et Botteron
se sont effo rcés d'apporter leur concours à
leurs deux attaquants de pointe. Ils l'ont
fait avec plus ou moins de bonheur, le
Zuricois se montrant tout de même plus
utile dans ce domaine que le Servettien.

En attaque enfi n , Sulser a confirmé
qu 'il se trouvait actuellement au mieux de
sa forme. Ses efforts ont été récompensés
par un très joli but marqué de la tête.
Elsener a fait valoir sa force de démarrage
en quelques occasions, mais sans grand
résultat. On peut regretter qu 'en première
mi-temps, il ait raté, par manque de réus-
site mais aussi de précision à la conclu-
sion, deux des rares occasions que son
équipe s'était créées.

Du côté allemand , on a joué de façon
plus offensive que d'habitude. La RDA a

trouvé en la personne du jeune Wernei
Peter un avant qui lui a permis d'oublier
tant Streich que Sparwasser, tous deux
blessés, étant absents. L'excellent
comportement du trio d'attaque Hof-
fmann-Pet er-Riediger a sans aucun doute
compensé les lacunes remarquées sur le
plan défensif. Dans ce compartiment , les
Allemands ont souvent joué de façon très
virile , pour ne pas dire plus. Dans
l'ensemble , le match fut assez plaisant à
suivre, surtout en première mi-temps. II
est certain que le spectacle sera beaucoup
moins agréable lorsque les deux équipes
se retrouveront aux prises pour le compte
du championnat d'Europe! DES PROBLÈMES. — L'attaquant Hoffmann en a posé à Chapuisat et à sa défense...

(Téléphoto AP)

...et ouest-allemand
Un but de Ruessmann à la 47 mc minute

a permis à la RFA d'obtenir un succès
chanceux contre l'URSS, à Francfort ,
devant 55.000 spectateurs. Un match nul
aurait sans aucun doute mieux reflété la
physionomie de la partie. Comme il y a
quinze jours face à l'Angleterre, les Alle-
mands ont en effet déçu. En début de
parti e, ils peinèrent pour trouver la faille
dans une défense soviétique bien organi-
sée. Par la suite, grâce à un rythme de jeu
supérieur, ils se montrèrent plus dange-
reux , mais ils manquèrent de précision
dans la conclusion de leurs actions,
menées la plupart du temps individuelle-
ment. La première mi-temps démontra
clairement que Heinz Flohe n 'était pas le
meneur de jeu recherché par l'entraîneur
national Helmut Schoen.

Roger Vonlanthen : «Sans chercher
d'excuse, je dois dire que le terrain était en
trop bon état pour nous! Mes joueurs ont
joué leurs derniers matches en Suisse sur
des pelouses très grasses et ils ont eu de la
peine à s'adapter. En seconde mi-temps, je
pense que nous avons démontré que nous
étions capables de pratiquer un bon foot-
ball ».

Au sujet de Parietti et de Gross, dont il
reconnaissait qu 'ils avaient été pris de
vitesse, l'entraîneur helvétique a précisé :
« Us ont connu des difficultés en première
mi-temps, mais je n'ai pas voulu les rempla-
cer au repos. Je voulais voir ce dont ils
étaient capables de faire pendant 90 minu-
tes ».

Georg Buschner, entraîneur de la RDA :
«La baisse de régime de mon équipe en
seconde mi-temps est due à un relâchement
de la concentration dû au fait qu 'elle possé-
dait deux buts d'avance. Mais la réaction
des Suisses et leur plus grand volume de jeu
y sont aussi pour quelque chose. Dans
i'ensemble, ce fut un match rapide et de
bonne qualité ».

Ce qu'ils en ont
oensé...

La Suisse mise k.-o. dans le second tiers-temps...
\K h°d'*y *" 9'™» I Fflpg à la RDA an tnurnni international ri* Rprlin

ALLEMAGNE DE L'EST - SUISSE
9-5 (1-0 5-2 3-3)

MARQUEURS: Muller 17mc ; Bielas
21n,e ; R. Peters 22me ; Radant 23me :
Berger 29""; Bielas 31mc et 32™ ; Horis.
berger 33me ; Bielas 41mc ; Simon 45mc :
Locher 46me ; Unterdoerfel 48rae ; Stamp-
fli 51™ ; Berger 59rae.

RDA : Herzig ; Bra un, Simon ; Lemp io
Dietmar Peters ; Frenzel, Poehland;
Scholz, Slapke, Bielas ; Roland Peters ,
Patschinski , Radant; Mueller, Unter-
doerfel, Fengler ; Schroeder.

SUISSE: Anken; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Meyer, Locher ; Kramer, Flotiront ;
Schenk, Horisberger, Berger; Conte, Wit-
twer, Dellsperger ; Lindemann, Stampfli ,
Mattli ; Rossetti , Holzer.

ARBITRES: MM. Wieser (Autriche) ,
Bluemel et Exner.

NOTES: patinoire de Weisswasser.
1000 spectateurs. Pénalités : trois fois

deux minutes contre l'Allemagne de l'Est ;
cinq fois deux minutes contre la Suisse.

Contre la RDA à Weisswasser , l'équipe
suisse n 'a jamais été en mesure de rééditer
la surprise qu 'elle avait causée la veille
.contre la Roumanie. Elle s'est inclinée
pour la troisième fois de la saison face à un
adversaire qui , il est vrai , partici pera le
prochain tournoi mondial dans le grou-
pe A. Déjà deux fois vainqueurs en
décembre dernier contre la Suisse, les
Allemands de l'Est se sont imposés cette
fois par 9-5.

Devant un millier de spectateurs
seulement , la RDA a constamment eu le
match en mains. La Suisse parvint à résis-
ter tant bien que mal pendant le premier
tiers mais ce fut pour subir ensuite un véri-
table KO sous la forme de trois buts
encaissés en l'espace de trois minutes.

Comme la veille, la sélection helvéti-
que s'est montré très combattive. Mais sa

débauch e d'énergie aurait été insuffisante
pour limiter les dégâts sans l'excellent
comportement du gardien Anken qui , au
cours de la première période notamment ,
réussit quelques interventions de grande
classe. Par ailleurs, les Allemands de l'Est,
qui menaient alors par 9-3, ont net tement
ralenti l'allure au cours des dix dernières
minutes , ce qui permi t à la Suisse de
réduire l'écart.

La rencontre fut sans aucun doute d'un
meilleur niveau que celle de la veille
contre la Roumanie. Mais elle manqua
singulièrement de passion. Les Allemands
furent nettement supérieurs sur le plan de

la rapidité. Et, dans les contacts, les Suis-
ses trouvèrent cette fois à qui parler.

Par rapport au match de mardi soir,
cinq changements avaient été apportés à
la composition de l'équipe: Anken pour
Grubauer dans le but , le néophyte Floti-
ront pour Girard en défense et une troi-
sième ligue d'attaque formée de Linde-
mann-Stampfli et Mattli. La supériorité
allemande fut telle qu 'il est difficile de
juger de la valeur de ces changements.
Individuellement , personne ne s'est mis
particulièrement en évidence, à l'excep-
tion de Anken. Mais personne n'a vrai-
ment déçu.

Cinq millions
de dollars
pour Cruyff

Le vice-président du Cosmos de New-
York, M. Rafaël de La Sierra , s'est rendu
le week-end dernier à Barcelone pour
proposer une somme de 5 millions de dol-
lars au Hollandais Johan Cruyff pour
jouer une seule saison aux Etats-Unis, a
révélé le quotidien d'information
« Informaciones ».

Cependant, il semble que le Hollandais
ait refusé de jouer une saison entière
outre-Atlantique et qu 'il ait proposé de
faire une tournée d'exhibition avec le
Cosmos. «Informaciones» n'a pas indi-
qué si les négociations se poursuivent. Honni : une athlète complète
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I L'aînée des Wenzel

La Liechtensteinoise Hanni Wenzel ,
nouvelle lauréate de la Coupe du monde,
est une athlète complète qui excelle dans
de nombreux sports. L'ainée de la famille
de skieurs établie depuis 1958 dans la
petite pri ncipauté située aux confins de la
Suisse et de l'Autriche adore autant le
tennis et la moto, son dernier violon
d'ingres , que le ski. Mais ce sport , elle le
pratique depuis l'âge de cinq ans sous la
supervision de son père, un ingénieur des
eaux et forêts d'origine allemande.

M. Wenzel , qui a quitté Straubing, en
Allemagne où Hanni est née le 14 décem-
bre 1956, pour s'établir au Liechtenstein ,
découvrit vite le talent de ses enfants pour
le ski. II emmena Hanni , puis Andréas
(19 ans aujourd'hui et troisième de la
Coupe du monde), Petra (16) et Monika
(13) tous les week-ends en Suisse, en
Autriche ou en Italie. Les plus belles pistes
du monde se situaient à quelques heures
seulement de la porte de sa maison à
Planken.

Hanni fit ses débuts en coupe du monde
en 1972 et gagna en 1973, dans le slalom
géant de Zell am See, à 15 ans, sa premiè-
re victoire. C'était le début d'une chasse
au trophée barrée d'abord par l'Autri-
chienne Annemarie Moser dont elle fut la
dauphine en 1975, puis par l'Allemande

Rosi Mittermaier (1976) et la Suissesse
Lise-Marie Morerod (1977) qu 'elle a
détrôné mardi.

Couronnée championne du monde de
slalom spécial en 1974 à Saint-Moritz, elle
ne se classa que troisième dans cette
spécialité aux Jeux d'Innsbruck en 1976,
sa plus mauvaise année (neuvième en
coupe du monde) . En 1977, la coupe fut
marquée par le passionnant duel que se
livrèrent Morerod et Moser, Hanni après
une série de déboires ne se classant que
cinquième.

Mais cette année, négligeant les cham-
pionnats du monde, elle concentra tous
ses efforts sur la coupe du mond et réussit
avec six victoires - trois en slalom et trois
en géant - et deux places de neuvième en
descente — résultats qui prouvent ses apti-
tudes de skieuse polyvalente - à ravir le
précieux trophée.

« Une skieuse du Liechtenstein lauréate
de la coupe du monde, voilà une nouveau-
té intéressante dans le ski» , a souligné
Rudolf Schaelder , président de la Fédéra-
tion de la Principauté. «C'est aussi une
belle récompense pour une super-athlète.
Enfin , cela va stimuler nos jeunes
skieurs ».

Avec 7000 skieurs, près du tiers de la
population , dont 1600 licenciés et 200
(alpins etnordiques) en compétition , le
Liechtenstein n 'a pas fini d'étonner.
Hanni Wenzel , son frère Andréas, Will y
et Paul Frommelt ainsi qu 'Ursula Konzett
t'ont déjà fait cette saison.

Premier affrontement en montagne
Jfc cydisme | EnUe parjs et Njce

Le Français André Mollet a remporté
détaché la 4mc étape de Paris-Nice,
Châlon-sur-Saône-Saint-Etienne. Le
coureur nordiste a conservé huit secondes
d'avance sur ce qui restait d'un peloton
qui avait «éclaté» 25 km. plus tôt dans
l'ascension du Bessat , un des deux cols qui
dominent la cité industrielle du Forez.

Ce peloton de rescapés était fort de
17 unités, avec le Hollandais Gerrie
Knetemann, qui a conservé son maillot de
«leader» , Zoetemelk, Hinault , Laurent,
Hezard , Kuiper notamment. Mais point
de Jean-Luc Vandenbroucke, ni de
Gregor Braun , ni de Jan Raas.

Ces trois batt us du Bessat n 'avaient pu
répondre au démarrage de Meslet
d'abord , de Mollet ensuite. C'était à 5 km.
du sommet, soit à 25 km. de l'arrivée.
Avec Vandenbroucke et Braun (Peugeot)

et Raas (Raleigh), Den Hertog, Chaumaz ,
Thaler , Hardy et Perret devaient être les
autres victimes de la bagarre déclenchée
dans la première ascension digne de ce
nom de Paris-Nice.

CLASSEMENTS

Quatrième étape, Châlon-sur-Saône-
Saint-Etienne: 1. André Mollet (Fr) les
235 km. en 6 h 12'45" (moyenne
37 km 487) ; 2. Sean Kelly (Irl) ; 3. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) ; 4. Bernard Hinault
(Fr) ; 5. Yves Hézard (Fr) ; 6. Gerrie
Knetemann (Hol) ; 7. Joop Zoetemelk
(Hol) ; 8. Pierre Bazzo (Fr) ; 9. René Bit-
tinger (Fr) ; 10. Alain Meslet (Fr) ; 11.
Mariano Martinez (Fr) ; 12. Michel
Laurent (Fr) ; 13. Manuel Esparza (Esp) ;
14. Henk Luberding (Hol).15. Andiano
(Esp) ; 16. Bernardeau (Fr) ; 17. Kuiper
(Ho) ; 18. Nilsson (Su) tous même temps ;
19. Gutturiez (Fr) 6 h 13'44" ; 20. Boyer
(EU) 6hl3'47" ; 21. Tinazzi (Fr)
6 h 14'50".

Classement général : 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 17 h 03'30" ; 2. Zoetemelk
(Ho) à 5" ; 3. Hinault (Fr) à 9" ; 4. Laurent
(Fr) à 20" ; 5. Kuiper (Ho) à 24" ; 6.
Hézard (Fr) à 31" ; 7. Luberdding (Ho) à
31" ; 8. Kelly (Irl) à 40" ; 9. Duclos-Lassa-
le (Fr) à 41" ; 10. Meslet (Fr) à 44" ; 11.
Nilsson (Su) à 52" ; 12. Bazzo (Fr) à 56" ;
13. Mollet (Fr) à 57" ; 14. Bittinger (Fr) à
l'Ol" ; 15. Bernardeau (Fr) à l'53". -
Puis: 88. Thierry Bolle (S) 17 h 39'43".
Daniel Gisiger (S) n 'avait pas pris le
départ.

«Mondial» à Ottawa

} W patinage artistique

A Ottawa , les championnats du monde
ont débuté par les figures imposées de
l'épreuve masculine, qui va se résumer à
une lutte à trois entre le Soviétique
Vladimir Kovalev, tenant du titre , l'Alle-
mand de l'Est Jan Hoffmann et l'Améri-
cain Charles Tickner. Kovalev s'est certes
montré le meilleur dans ses figures impo-
sées mais il n 'a pu prendre qu 'une mince
avance sur le champion d'Europe de
Strasbourg. Quant à Charles Tickner, le
champion des Etats-Unis, il a talonn é les
deux représentants de l'Est. Il a même
devancé Hoffmann dans la troisième figu-
re.

Le programme court de l'épreuve par
couples a confirmé que la Soviétique Irina
Rodnina ne laissera pas échapper son
dixième titre mondial. Devant 6000 spec-
tateurs , et malgré le handicap de devoir
partir les premiers , Irina Rodnina et
Alexandre Zaizev n 'ont obtenu que des
5,8, ce qui leur a permis de s'assurer une
avance déjà confortable sur les Allemands
de l'Est Manuela Mager et Uwe Bewers-
dorff.

Entraînement à Laax
Les Suisses se sont fort bien comportés

au cours des deux premiers entraînements
en vue des descentes de Coupe du monde
qui auront lieu vendredi et samedi à Laax.
Au cours de la première descente, c'est le
Canadien Ken Read qui s'est montré le
plus rapide mais les représentants helvé-
tiques ont terminé à six parmi les dix meil-
leurs. C'est le jeune Sepp Buercher qui a
réussi le deuxième meilleur temps. Dans
la seconde descente, il fut le seul Suisse à
terminer parmi les dix meilleurs avec Josi.

Les Suisses ont participé mercredi à une
première éliminatoire interne qui a
permis à Buercher , Cathomen, Spoerri ,
Meli et Buergler de rejoindre Roux , Vesti
et Josi parmi ceux qui sont certains de par-
tici per aux deux descentes. Sur les quatre
autres descendeurs suisses présents à
Laax , deux seront désignés jeudi pour
prendre part à l'épreuve de vendredi . Les
deux autres prendront , samedi, la place
de leurs deux compatriotes les moins
rapides.

Sélection
américaine

<£& ¦ tennis

Vitas Gerulaitis et Harold Solomon, en
simples et la paire Sherwood Stewart -
Fred McNair , en double ont été officiel-
lement retenus pour représenter les
Etats-Unis contre l'Afrique du Sud en
finale de la section nord de la zone améri-
caine de Coupe Davis, du 15 au 17 mars
prochain , à Nashville (Tennessee).

D'autre part , on apprend que l'équipe
sud-africaine sera composée de Byron
Bertram et Bernie Mitto n (simples) et de
Frew McMilan - Bob Hewitt (en double) ,
ainsi que Peter Lamb, un jeune joueur de
couleur de 18 ans, comme remplaçant.

HOCKEY
• Le Suédois Tommy Petersson a été enga-

gé comme entraîneur à plein temps par le SC
Aarau , qui évolue en première ligue. En début
de saison , Petersson (28 ans) avait fait partie
pendant quel ques semaines du trio appelé à
diriger l'équipe suisse, en compagnie de Juerg
Schafroth et de Jaroslav Jirik.

FOOTBALL
• Le match représentatif , comptant pour la

Coupe du lac de Constance entre l'équipe du
Vorarlberg et celle de Suisse (moins de 21 ans) ,

qui devait avoir lieu hier soir à Bregenz, a été
annulé en raison du mauvais état du terrain.

SKI
• L'Italienne Wilma Gatta (21 ans) a

remporté le slalom spécial de Coupe d'Europe
de Valberg, en France , en devançant de peu la
Tchécoslovaque Olga Charvatova. Elle s'est
ainsi hissée à la deuxième place de la Coupe
d'Europe de slalom spécial derrière la cham-
pionne du monde de la spécialité, l'Autrichien-
ne Lea Soelkner, qui n'était pas en lice à
Valberg.

Sports dernière

Kurt Gruenig a demandé , pour des raisons
professionnelles, à quitter les Young Fellows
avec effet immédiat. Sa demande a été accep-
tée par le club, alors même que son contrat
courait jusqu 'à la fin de la saison.

Kurt Gruenig avait fait ses débuts il y a
17 ans au FC Thoune. Il a, par la suite, porté les
couleurs des Young Boys, du FC Saint-Gall , du
FC Zurich et de Winterthour , avant de passer
aux Young Fellows. Il compte cinq sélections
en équi pe nationale.

Gruenig quitte
Young Fellows

Succès français...
Grâce à une excellente première mi-

temps, l'équipe de France a obtenu une
nouvelle victoire au Parc des Princes de
Paris. Elle a battu de façon indiscutable le
Portugal (2-0, «score » acquis à la mi-
temps). Ce succès est d'autant plus méri-
toire qu 'il a été remporté en l'absence des
trois pièces maîtresses de l'édifice de
Michel Hidalgo: Trésor en défense,
Bathenay et Platini (ce dernier blessé à
l'entraînement dans un choc avec Battis-
ton) en milieu de terrain. Par ailleurs, les
Tricolores se trouvèrent privés de leur
«libero » Lopez , blessé, à la 68m<; minute.

La douche froide de la cinquième minute...
Alors que l'équipe suisse semblait avoir

pris un bon départ avec notamment une
action offensive de Botteron , ce fut
d'emblée la douche froide: après cinq
minutes de jeu , les Allemands ouvraient
le «score». Sur un coup-franc concédé
par Botteron , Fischbach et Burgener
étaient surpris par l'intrusion au deuxiè-
me poteau de Peter , qui remettait la balle
en jeu pour Riediger , lequel marquait
imparablement. A la 8""-' minute, sur une
mésentente Chapuisat-Burger, Peter
avait une nouvelle occasion mais la balle
longeait la ligne avant de sortir. Ce même
Peter inquiétait encore Burgener à la
17rac minute sur une mauvaise passe de
Parietti.

Deux minutes plus tard , les Suisses se
créaient leur première occasion sur une
ouverture de Barberis pour Elsener. Ce
dernier laissait sur place Raugust , mais il
croisait trop son tir.

Trop lente dans ses interventions , la
défense helvétique concédait un deuxiè-
me but à la 25™ minute. Hoffmann qui ,
une fois de plus, avait quitté son aile ,
trouvait un relais avec Riediger. La balle
était renvoyée de la tête par Fischbach sur
ce même Hoffmann dont le tir , à ras de
terre , battait Burgener. A la 28mc minute ,
un but de la RDA était annulé pour une
faute de main. Il avait été marqué par
Raugust.

A la 32mc minute , après un coup-franc
tiré par Botteron , la balle revenait sur lui.
Il adressait un excellent centre que Sulser
reprenait de la tête pour tromper Croy.
Mais la réaction allemande ne tardait
guère. A la 37 "" minute , sur une nouvelle
erreur de la défense suisse, Hoffmann ,
rabattu sur le centre, bénéficiait d'un
« contre» favorable face à Stohler et il
portait la marque à 3-1.

Si la première mi-temps avait été assez
rondement menée de part et d'autre , la
seconde devait être monotone à suivre,
les occasions de buts étant aussi rares que
les actions bien construites. D'entrée,
Elsener s'était présenté seul devant Croy
qui avait pu détourner son tir en
« corner ». A la 56me minute , c'était au
tour de Burgener de sauver devant Riedi-
ger sur une mauvaise passe de Wehrli. Il
fallait ensuite attendre la 72mc minute
pour voir une nouvelle action dangereuse
des Allemands, par Weber et Schade. Puis
Burgener se signalait par un bon réflexe
devant Haefner. A la 75me minute, sur
une reprise de la tête de Sulser, Pomme-
renke pouvait sauver sur la ligne. La fin de
la rencontre voyait les Suisses attaquer
plus souvent qu 'à leur tour, mais sans
grand résultat malgré deux bonnes
actions de Botteron.

Le Locle promu en première ligue

PROMU ! — Pour Le Locle, l'objectif visé en début de saison est atteint. (Presservice)

LE LOCLE - LENS 6-2 (3-1 3-0 0-1)

MARQUEURS pour Le Locle: Berner
(4), Pilorget, Marinucci ; pour Lens : Nan-
chen, Besse.

LE LOCLE : Luthi ; Salvisberg,
Kaufmann ; Maule, Gindrat; Villemez,
Tschanz , Berner ; Pilorget , Berger,
Dubois; Jorda n, Réolon, Perrenoud ;
Piaget , Marinucci. Entraîneur: Berger.

ARBITRES: MM. Keller et Borgeaud.
NOTES: Patinoire du Communal.

Glace en excellent état. 600 spectateurs.
Dans les dernières minutes de la rencon-
tre, Le Locle fait rentrer son gardien rem-
plaçant Turtschy. Pénalités : deux fois
deux minutes contre Le Locle; une fois
deux minutes contre Lens.

Les Loclois ont retrouvé leur place en
première ligue. Au terme d'une rencontre
très ouverte et jouée avec acharnement
de part et d'autre, les Neuchâtelois du
Haut n 'ont pas laissé passer leurs chances.
Débutant assez nerveusement, ils encais-
sèrent toutefois un but dans les premières
minutes. Leur réaction fut immédiate :
après le premier quart d'heure , ils avaient
déjà pris l' avantage. Dans la seconde
période, les protégés de Michel Berger
creusèrent l'écart en obtenant deux buts
dans la même minute. Dès lors , la partie
était jouée. Une nouvelle réussite locloi-
se, peu avant la fin de ce tiers-temps ,
enleva leurs dernières illusions aux Valai-
sans.

Ainsi , Le Locle retrouve la première
ligue , objectif visé en début de saison.

P. M.



Xamax chez le redoutable
chef de file Grasshopper

<^£ footba" 1 Week-end de rattrapage en ligue A

Heureux renvoi du match contre la
Bulgarie, permettant ainsi aux clubs
de ligue A attardés de mettre leur
classement à jour. Grasshopper, en
particulier, peut remercier le Ciel, ou,
plus modestement, ceux qui ont
obtenu le renvoi bulgare. Donc, très

petite journée en perspective, encore
scindée en deux, le match Grasshop-
per - Neuchâtel Xamax se déroulant
samedi, les deux autres, dimanche.

Grasshopper - Neuchâtel Xamax
(3-2)

L'occasion rêvée pour les gens de la
Maladière de réussir un exploit, la loi
des grands nombres commençant à
peser lourdement sur la future activité
des Zuricois. Après quinze parties
sans défaite, le fruit devrait être mûr.

Toutefois, l'insolente et durable
chance des «Sauterelles» tempère
l'optimisme. Souhaitons aux Xa-
maxiens une attention sans défaut
face aux véloces adversaires. Et de se
rappeler la leçon de Bâle (1-6)...

Sion - Servette (2-2)
Sion court après la sécurité de sa

sixième place. Sa débandade contre
Bâle demande rectification. Servette.

glorieux vainqueur de Lausanne,
semble en forme suffisante pour
s'octroyer les deux points, ou un seul,
ce qui, pour les Sédunois, serait une
bonne affaire. Ils ont encore en réserve
la venue de Saint-Gall, mais mieux
vaut prévenir que guérir!

Saint-Gall - Bâle (2-4)
Battu au Wankdorf , Saint-Gall ne

peut plus prétendre à s'infiltrer parmi
les six premiers. Son but, sauver son
existence, car le tour de relégation ne
sera pas de la «tarte». Demeure,
heureusement, l'éventuelle possibilité
de la relégation d'un seul club.

Bâle, en voyage, gagne ou perd,
selon l'humeur du moment. Il n'empê-
che qu'il est le seul à avoir battu
Grasshopper au Hardturm. A. E.-M.

LE BULLETIN
DE SANTE

BALE. 4 .  Vingt-cinq points.
Invaincu depuis six rondes. Coup de
chapeau pour Schœnenberger. Retour
de Fischli, disparu depuis treize mat-
ches.

GRASSHOPPER. Premier. Trente
points. La meilleure ligne d'avants.
Première absence de Bauer et de
Meyer. Débuts de Bosco. Pas moins de
huit joueurs ont participé à toutes les
rencontres.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 8™. Quinze
points. Défense classée au dixième
rang. Premier match de Mathez. Hasler
et Rub remplaçants.

SAINT-GALL. 8me. Quinze points.
Absence de Labhardt. N'a gagné
qu'une seule fois en déplacement,
contre Young Fellows.

SERVETTE. 3™. Vingt-sept points.
Une victoire lui permettrait de dépas-
ser Lausanne. Première absence de
Bizzini.

SION. Sixième. Vingt points.
Première absence deLuisier. Détient le
record des remis : huit. Seul à possé-
der un bilan de buts égalisé. A. E.-M.

Championnat suisse
nouvelles dates

Le comité de Ligue nationale a fixé
ainsi les matches qui ont été reportés
récemment :

Ligue nationale b. - mercredi 22 mars :
Bellinzone-Bienne, Fribourg-Aara u,
Kriens-Lugano et Wettingen-Vevey. -
jeudi 23 mars : La Chaux-de-Fonds-
Nordstern. - samedi 25 mars : Lugano-
Fribourg. - Lundi 27 mars: La Chaux-
de-Fonds-Kriens. Les matches Granges-
Bulle et Winterthour-Gossau devront être
joués entre le 23 et le 27 mars. - mercredi
5 avril: Chiasso-Lucerne et Gossau-
Kriens. - mardi 11 avril: Lucerne-
Winterthour.

Les quarts de finale de la Coupe de la
Ligue Bâle-Young Boys, Sion-St.Gall et
Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds de-
vront être joués avant le 25 avril. Le
tirage au sort de l'ordre des rencontres des
demi-finales, prévu le 14 mars, aura lieu
ultérieurement.

Ligue B : Nordstern va-t-il se détacher ?

LIBÉREZ LA CHARRIÈRE! — Depuis plusieurs jours, des employés de la commune de La Chaux-de-Fonds consacrent tout
leur temps à libérer le stade de la Charrière d'une neige abondante et tenace. Si le mauvais temps ne revient pas d'ici à samedi,
le match contre Lugano pourra se jouer dans de bonnes conditions. (Presservice)

La 17nlt ' journée n'a guère apporté d'enseignements. Tout au plus, quelques
confirmations : la victoire de Nordstern aux dépens de Granges, le point pris par Wet-
tingen à Bienne afin de s'accrocher au «club des cinq» , la propension de Chiasso à
obtenir la moitié de l'enjeu hors de ses terres , à Vevey en l'occurrence.

Pour le reste , Bellinzone a logiquement
pris le dessus de Bulle , alors que La
Chaux-de-Fonds a ramené un point
d'Aarau. Rien d'extraordinaire donc, au
terme de cette journée tronquée, Lugano,
Fribourg, Lucerne, Winterthour , Gossau
et Kriens ayant dû remettre à des jours
meilleurs leur explication...

ENTRE«GRANDS »

Ce week-end , trois des cinq équipes de
tête seront de sortie: Lugano à La
Chaux-de-Fonds, Bienne à Chiasso,
Vevey à Winterthour , alors que Nord-
stern recevra Bulle, et Chiasso - bien

évidemment - Bienne. Pour la formation
bâloise, la venue du néo-promu fribour-
geois est une excellente occasion de pren-
dre ses distances, dans la mesure où
Lugano ne sera pas à la noce à La Char-
rière où les « Meuqueux » lui poseront un
certain nombre de problèmes. Et puis, à
Winterthour , Vevey pourrait bien lâcher
un peu de lest face à l'ex-pensionnaire de
la ligue A, alors que Bienne aura fort à
faire pour rentrer du Tessin avec un béné-
fice , aussi maigre soit-il.

FRIBOURG SAUVÉ ?
En queue de classement, Gossau va

s'accrocher afin de rejoindre Bulle à

l'avant-dernier rang dans le cas, fo rt
probable , où Bulle cédera la totalité de
l'enjeu au Rankhof. Or, pour ce faire , il
devra battre Fribourg à Saint-Léonard.
Un Fribourg conscient de l'enjeu , une
victoire lui assurant une marge de neuf
points sur son adversaire du jour et le met-
tant , du même coup, à l'abri de la reléga-
tion... si Bulle perd - ce dernier serait
alors à sept points. Une double raison ,
donc, pour les « Pingouins », de s'imposer.

Pour sa part , Granges tentera de se
refaire une beauté en recevant Aarau ,
alors que Kriens et Lucerne seront enga-
gés dans un derby cantonal indécis. Quant
à Bellinzone , il s'en ira affronter Wettin-
gen. En terre argovienne , il connaîtra des
difficultés autres que celles rencontrées à
Bulle , le week-end dernier...

P.-H. B.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. La Chaux-de-Fonds (10.) - Lugano

(2.) : résultat du 1er tour : 0:1. - Bien que
les Montagnards n 'aient plus aucune
prétention , ils sont néanmoins capables
d'inquiéter les Tessinois. X 1 2

2. Chiasso (5.) - Bienne (3.) : 1:1. - Les
Seelandais visent le match nul. 1 1 X

3. Fribourg (13.) - Gossau (16.) : 1:0. -
Les Fribourgeois doivent gagner cette
partie s'ils veulent se débarrasser de tout
souci de relégarion. 1 1 1

4. Granges (11.) - Aarau (14.) : 2:1. -
Les contre-performances des Argoviens
au premier tour n 'incitent guère à leur
faire confiance contre Granges. 1 X 1

5. Kriens (8.) - Lucerne (7.): 1:1. -
Match nul possible dans ce derby canto-
nal. X X 2

6. Nordstern (1er) - Bulle (15.) : 2:1. -
Le favori , Nordstern , ne commettra pas
l'erreur de sous-estimer son adversaire .

1 1 1
7. Wettingen (6.) - Bellinzone (12.):

1:2. -Toutes les possiblités sont à envisa-
ger dans cette rencontre entre les Tessi-

nois, en nets progrès, et le néo-promu
Wettingen dont le maintien en ligue B est
quasi assuré. 1 2 X

8. Winterthour (9.) - Vevey-Sp. (4.) :
1:1. - On peut risquer un banco sur
Winterthour dont les récentes prestations
contre St-Gall, en Coupe de la Ligue, ont
été convaincantes. 1 1 1

9. Atalanta (10.) - Juventus (1") : 1:1.
- Atalanta , spécialiste du match nul , réus-
sira-t-il aussi à obtenir le partage des
points face au «leader» actuel ?

2 X 2
10. Fiorentina (14.) - Rome (9.) : 2:2. -

Fiorentina , qui s'éloigne peu à peu de la
zone de relégation , devrait tout au moins
sauver un point. X I X

11. Milan (2.) - Internazionale (5.):
3:1. - Les deux grands clubs de Milan se
sépareront probablement dos à dos.

X X X
12. Pérouse (7.) - Naples (6.) : 2:3. - U

faut plutôt s'attendre à un partage des
points dans cette rencontre entre adver-
saires de même valeur. X I X

Ligue A
1. Grasshopper 19 13 4 2 53 24 30
2. Lausanne 20 13 2 5 45 19 28
3. Servette 19 11 5 3 39 19 27
4. Bâle 19 11 3 5 49 28 25
5. Zurich 20 9 6 5 31 26 24
6. Sion 19 6 8 5 28 28 20
7. Chênois 20 8 2 10 26 31 18
8. Saint-Gall 19 5 5 9 24 34 15
9. Ntel X. 19 6 3 10 28 38 15

10. Y. Boys 20 5 5 10 23 44 15
11. Carouge 20 5 3 12 21 34 13
12. Y. Fellows 20 1 2 17 12 54 4

La saison dernière
1. Servette 20 12 7 1 57 24 31
2. Bâle 20 12 5 3 49 28 29
3. Zurich 20 11 6 3 42 17 28
4. NE Xamax 20 9 7 4 33 25 25
5. Young Boys 20 7 9 4 35 30 23
6. Grasshopper 20 6 8 6 35 25 20
7. Lausanne 20 7 6 7 36 27 20
8. Chênois 20 5 8 7 26 35 18
9. Sion 20 4 9 7 18 25 17

10. Saint-Gall 20 4 6 10 20 36 14
11. Bellinzone 20 3 2 15 19 65 8
12. Winterthour 20 1 5 14 18 52 7

Les marqueurs
16 buts : Kunzl i (Lausanne) .
12 buts : Schœnenberger (Bâle) .
11 buts : Chivers (Servette) .
10 buts: Elsener (Grasshopper), Guil-

laume (Lausanne).
9 buts : Cucinotta (Zurich) , Decastel

(Neuchâtel Xamax) , Sulser (Gras-
shopper) .

8 buts : Bauer (Grasshopper).
7 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) , Manai

(Chênois), Parini (Etoile Carou-
ge).

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs

1. Servette 10 89.000
2. Zurich 10 74.900
3. Bâle 10 66.000
4. Grasshopper 9 58.800
5. Lausanne 10 58.200
6. Neuch . Xamax 10 56.400
7. Young Boys 10 46.600
8. Sion 9 46.000
9. Et. Carouge 10 42.100

10. Saint-Gall 9 41.100
11. Yg Fellows 10 39.400
12. Chênois 10 30.750

Ligue B
1. Nordstern 17 10 5 2 38 18 25
2. Lugano 16 9 6 1 28 7 24
3. Bienne 17 10 3 4 25 17 23
4. Vevey 17 S 6 3 38 19 22
5. Chiasso 17 7 8 2 32 19 22
6. Wettingen 17 7 4 6 24 19 18
7. Lucerne 16 5 7 4 20 17 17
8. Kriens 15 7 2 6 27 30 16
9. Winterthour 16 4 8 4 23 25 16

10. Chx-de-Fds 16 4 5 7 16 29 14
11. Granges 17 5 4 8 23 28 14
12. Bellinzone 17 6 2 9 26 35 14
13. Fribourg 16 4 5 7 16 29 13
14. Aarau 17 5 2 10 24 39 13
15. Bulle 17 2 4 11 19 37 8
16. Gossau 16 2 2 12 18 43 6

Les marqueurs
17 buts : Degen (Nordstern) .
11 buts : Luthi (Bienne).
10 buts : Brundl (Vevey) , Gavillet

(Vevey) .
9 buts : Graf (Winterthour), Fischer

(Kriens).
8 buts : Anthon (Wettingen) .
7 buts : Franz (Chiasso) , Lanthemann

(Vevey) , Manzoni (Bellinzone) .

S& « i M classements 1

1 X 2
1. La Chaux-de-Fonds-Lugano 3 4 3
2. Chiasso-Bienne 5 3 2
3. Fribourg - Gossau 6 3 1
4. Granges - Aarau 5 3 2
5. Kriens-Lucerne 3 4 3
6. Nordstern-Bulle 7 1 2
7. Wettingen • Bellinzone 5 3 2
8. Winterthour-Vevey 4 3 3
9. Atalanta -Juventus Turin 2 4 4

10. Fiorentina-AS Rome 5 3 2
11. Milan - Internazionale 3 4 3
12. Pérouse - Naples 4 4 2

Joerg Eipel est rétabli mais ...
Le Berlinois Jœrg Eipel (20 ans) est rétabli après être resté 24 jours dans le

coma, à la suite d'un K.O. subi devant le Français Alain Marion, et avoir suivi un
traitement neurologique de plus d'un mois. Eipel a quitté l'hôpital St-Urban de
Berlin pour un séjour de convalescence de deux semaines. La carrière sportive
du boxeur, qui fut le plus jeune champion d'Europe des welters, paraît cependant
terminée.

Le médecin traitant, le D' Heinz Edelmann, a, en effet, déclaré qu'Eipel devra,
désormais, « vivre raisonnablement» et éviter toute commotion à la tête, même
s'il a recouvré ses facultés motrices et ses capacités mentales.

Léon Spinks indisponible tout Tété
SE —J VËRITË OU BLESSURE «DIPLOMATIQUE»?

Léon Spinks, le nouveau champion du
monde des poids lourds souffre d'une
blessure à une côte qui l'empêchera de
boxer avant l'automne prochain , ont
annoncé, à New-York, les médecins du
pugiliste.

Selon ces derniers , Spinks, blessé avant
son combat contre Mohamed Ali , a vu sa
blessure s'aggraver durant ce match et
doit prendre du repos.

Milt Chawsky, l'avocat de Spinks , a
indiqué que le boxeur doit être examiné
par d'autres médecins à la fin de la semai-
ne, à New-York. Il a ajouté que la nature
de la blessure devrait empêcher Spinks de
s'entraîner pendant plusieurs semaines et

de boxer avant septembre ou octobre
prochain.

La semaine dernière, la société Top
Rank , qui gère les affaires de Spinks, avait
fait savoir qu 'elle avait pratiquement
conclu une rencontre, titre en jeu , entre
Spinks et Norton , classé numéro un
mondial , pour la mi-mai à Las Vegas.

De son côté, Mohamed Ali avait clamé
que Spinks lui devait une revanche avant
que le nouveau champion du monde ne
mette son titre en jeu contre Norton.

Dans les milieux de la boxe, on ne peut
s'empêcher de penser que cette blessure
pourrait n 'être pour Spinks — qu'on a
récemment vu danser, en grande forme,
dans des discothèques - qu 'un prétexte
destiné à éviter de boxer , du moins dans
l'immédiat , contre des «challengers »
redoutables.

Trois médecins de Las Vegas, dans le
Nevada , ont assuré que Léon Spinks souf-
frait bel et bien d'une blessure aux côtes
avant et pendant son combat victorieux
contre Mohamed Ali.

L'un des médecins, le Dr John Payne, a

déclaré que Spinks s'était blessé à
l'entraînement, le 31 janvier. A la
demande de Spinks et de ses « managers »,
le docteur avait alors administré durant
quelques jours plusieurs piqûres de xylo-
caïne et de marcaïne au boxeur pour
calmer les douleurs.

Un deuxième médecin, le
Dr A. H. Rudnick , a, pour sa part , déclaré
qu 'il avait administré une piqûre de novo-
caïne à Spinks une demi-heure avant la
rencontre.

Par ailleurs, Mohamed Ali a révélé, à
New-York, qu 'effectivement, quelques
jours avant le combat, son entourage
l'avait mis au courant de la blessure aux
côtes de Spinks. «Sur le coup, je n 'ai fait
aucun cas de cette nouvelle, mais, après le
match, un de mes soigneurs m'a dit que
Spinks se faisait examiner par un docteur
dans le vestiaire pour une forte quinte de
toux ».

Les trois médecins de Las Vegas esti-
ment que Spinks devrait observer un
repos de 8 à 12 semaines avant de remon-
ter sur un ring.

L'Argentin Carlos Monzon aurait
accepté de remonter sur le ring et
d'affronter le Colombien Rodrigo
Valdez pour une bourse de 1,5 million
de dollars, révèle le quotidien argentin
«Cronica ».

Le quotidien précise que l'ancien
champion du monde des poids
moyens n'affrontera Valdez que si
celui-ci triomphe de son compatriote
Hugo Corro dans le match qui doit
opposer les deux hommes le 22 avril
prochain.

Selon «Cronica », Monzon aurait
avoué s 'être engagé auprès de l'orga-
nisateur italien Rodolfo Sabattini à
reprendre les gants dans cette
hypothèse. Le combat pourrait se
dérouler à Monte-Carlo, en juin pro -
chain.

«Come-back» de Monzon?
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jusqu'à samedi 11 mars J 2so x 10- vUlVl lUll

ftiPIS Jus d'orange Tresse fraîche au beurre ŜSSoc î 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^IliM Mannif hou ^

(ÏD cB Croustillante 
du four en 

quelques minutes. ^ 0§ PréSVÎS 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦̂ B̂ î^̂ aB^B̂

UMÇ ndppy Uay M^̂  ̂ __ x̂^Tk^a (IffSS tlUT 
Mer

credi, 15.3.1978¦ -:<N^*gt . i 100% naturel ^̂ ^r̂W s ĥ: P-~-r îk fo F^̂ r̂W Début env -
^§& 

Un verre chaque jour ^** l * / ê F •""!» ^
~̂ T M4§«̂  ^̂ f *1 fl T 19.15-19.25 h

...- ¦¦«̂  ̂ pour rester en forme, ̂ ^̂ p 

|,lk 

S xy* K k^MÉP^Jr -«*™ t l ï f ek
car Happy Day est ^M fi ni firl r / ^'UMJIÏÏP  ̂ f̂c H-JZJBÊri 

Le 
jouet -surprise _*frf>

\r;v-.V.:"M ! riche en vitamines C. ^B8 WHV ( jfl ̂m*̂  5̂$ PiPP^r E de Pâques: OûtfVk*'

r JP O papuets M rrrrw W ;1éKIP̂  >¦/>,«* ^
: rrittr I vikings ^ .*%otA/5* A VA

^
Jî  Z de 1 litre -̂%j %JF  ̂400 g Jfrjj || llPIay erg. | ft Ŝ^P  ̂

e'

[ Actions de vin \ \ Hiî <hCb(J6> ] t~xj *j & *l „,.,„.ry,̂ g  ̂ (—CZ3gî55==3—J W^x atàS &

Î  

Montagne \̂ J —̂- Sardines marocaines J|RA Ao \v**Utiel COSTA D'ORO -JQfl à l'huile végétale pure. TR  ̂ HJS
Ce vin rouge de table sec provient de la I9\/ 2 bOlteS de 125 g H aulieude ^^ r\e
région espagnolei d'-Utiel Requena». près | poids égoutté 85 g II 1.80 ! -O\0S
de Valence. Il se distingue par 3! K ¦ _ SU»* jt
une bonne qualité moyenne. 1 litre ¦1+dépôt -̂  ¦ . •¦ ¦ » .. .., . ar X©3 

^  ̂
V%0

%_ Cocktail de fruits califormen jflA v* » CXffl& x
Chianti FONTANERA **** JB Mondial H\S\J *ftrrfC€\ **
Le chianti est le vin italien par excellence. ¦Jy|J j lgj  encore meilleur avec Boîte de 850 0 1 aulieude \ ViKcS '.pt
Il provrent des vignobles qui s étendent de KjfaV Icamonnial dp la rrème Chantilly ! !c« ll2 40 Vl»*  ̂ » CVPtfï^
Florence à Sienne. Fruité et légèrement —^ '

'' 
° ' 

ae la 
Crème inaruiny. poids egoutte 548 g «¦¦*•*« »" ^o\-\)6

pétillant, il doit se servir à la ,.,%#¦ JTT  ̂ '. 7i » tJVW1
température de la cave. 7di wi 10 tranches d'ananas Mondial 4fc£A  ̂̂
Fendant 1976 LES MOULINS iŜ SSSSS l̂e 0 . îfM dp .fi7a V W
l-ruJl SSff af  ̂W5S3S». i|CA 

ou PO- divers desserts. 2 boites de 567g ^«g*
table et rafraîchissant , il accompagne parti- MM^^J culièrement bien les mets au fromage. Le mÊ^m ___ .&. _—-. Pn mllzihnratinn a\ /on  //=>
Fendant Les Moulins doit se servir à une ¦¦ IQA^U^^ u -,- ¦ 

.JT7A 
^W «Jf 

C" CUIIdDUrdUUn aVeC >*
température d'environ 1Q°C. 7 dl 11 reCll6S Mondial 1 I U HP S
Goron du Valais 1976 --A ^mme pêches Meiba. Boîte de 822 gi lieude \ LfJ p* ÇRmûr Pon4râ3tROCVIEUX Vl50 po.ds é9oUt.6 5io 9 li2.- ^JL^ âUDBr^ijo! le
Vif et léger, le Goron valaisan est issu d'un ^Jf

r^r — — ' ^̂  ï  ̂ ^̂
cépage de Gamay. Excellent vin de table, il HHI SHTAV flPnnnrflnt R/Vl ¦« aulieude
sedistingue par une robe d'un rouge mat H OJJÏCj y UCUUUICllU DMl/ j" 5.80 n - n
et un bouquet très fin. 7dl fresh dry brun. Le déodorant à la note fraîche 9%k MQf"|6S~K0UQ6S

^̂ ¦̂ ¦̂ »vj Çif '¦
- #** ! nf **t t 1  Spray de 200 g ^ft

n- BW JW

f PriX-CheC ) Margarine Planta i« JW /̂t  ̂
C°°P

V * "** "̂"̂  ̂ y Indispensable pour la cuisine moderne. ^J'3 ÎBL5 Organise Ull

KltChen-cHCl » »Qfî 2 P°rtions de 25°9 (= 5oo g) JBlïeo6 
n /rlAnmc^oairin

Le tablier de ménage seyant et pratique. u|vV Z*L m r~ii COUïS / UcQUSÏSlIOll

^̂ r

bœu

*
6essins e{ co{ons

' Pf Camembert Baer 
^05 —-^ 

u
seulement ^WJ 45% de matières grasses M Wl S Slir leS f rOltiaOeS S'j lSSGS

Le «classique» suisse. ..«j- B1Suilude 
L •"] P̂

Slip daiTieS t̂ôO rûMIÛ |oe rns, M*m WêÂ le jeudi soir 16 mars -
Eponge stretch , 75% de coton/25% de polyamide f^WW V^SlVCIdlO Emballage sous vide ^^ JhK |
imprimé. Elastique cousu _ ¦ |) Grillés, en salade ou en croûte , ils sont toujours H^  ̂ . . . . .  . 5
à la taille et aux jambes. Q pièces md&_ un régal. « ., . Hnn M «¦«* S Inscription paiement
Tailles S, M et L Z seulement ^F| 3 pièces de 100 g 

(= 300 g) Bl2.l0 ,,;̂ M/,n c, ' pnn+ro
^̂ .̂ B,_MMM.___i_..M.. J L_ -̂-Bl-1B11BBBIB ^1ÉiaBI ^̂^ .j  au 

Kiosque 
du buper-Centre

y» JIMPIIBIPWIIIW1 wiiBMBiliMiiH y» iii i mini mu i ¦ iim L J ¦ rn 1 r - - -  ̂_
H i iTi 1 1 W/ il . i  ! / • ¦  Ti i m ITT ITT" 1 «/ ¦ i M ! m B5T3B i D Datation CA ~~" "~~ ~^̂
\3 Ĵliilil  ̂ 1 j  

Coop 
1 / S Quinzaine des 

fmn. "̂  "" ~1
, S) !̂ lm;iS*

 ̂
disses ,

fia 

Quinzaine des fromages suisses du !£ ST Ô^̂  l
c n *  ̂ I O ù S 

reux prix ;
jUper-Lentre est organisée conjointement / g ^

'̂ Ï̂ÏÏÏa î ^'or? /
avec l'Union centrale des producteurs suisses de lait et / j B  

Z
2T2J£5^ h .

a Centrale laitière de Neuchâtel _ . ; fe 'Ir ^B Ẑ  ̂ ,
»»»-̂ -̂ "^^̂ ^^̂ ^^^

 ̂
Colombettes pièce 2.— / ^̂  4. Que| pourcentao! L I

Saint-Paulin suisse xg 7.60 Tommes Meylan nature pièce —.90 *¦* "" »tre de lait M,ÏÏ !̂
t,ère srasse contins.

Vacherin fribourgeois kg 12.50 Tommes Meylan cumin p,èce -.90 / S* . 
3'60/«* - 5%• .'S^?* ? m'enf ,

Coraule de Gruyère kg 8.20 Tommes crème Meylan P èce 1.20 «25 
5 Comb/en de mini be /

Emmental kg 12.50 Tommes neuchâtelolses / TE  iTi léïé fabnquéS Dar
9*.?/?8 crème à café I

Douice Gruyère kg 11.90 nature P,ece -.90 B . " m"»0»  ̂- tî ZZL^ ̂
e
7
ntra'e 'aî«^e? '

Raclette Mazot kg 12.50 Tommes neuchâtelolses / Q9 î 6' 
est ,e 

P°'ds net d'un 
' m",(°ns* /

Romadur nature pièce 1.60 cumin pièce —.90 g % .Bfffer c
9
e 

'. 150 9-* - 180 g." y°90urt c°oP ? '
Romadur cumin pièce 1.10 Fines Herbes «Renz» P,èce 1.70 | j a  r— t t̂J^^>entpaS i
Llmbourn«Rela « pièce 1.90 Camenbert •Renz * , , .  1.70 ĝ I N0m du co 

"" ——______ '
Munster «Refa- P,èce 2.50 Brie suisse «Renz » pièce 1.40 / Q} / Prénom 

ncurren,: ____/ "i
Reblochon de Moudon pièce 1.95 Sérac de montagene £^> j D ' •— ___^~r —

«-,.¦•»-* kg 12.50 Reblochon de Payerne pièce 1.95 nature kg 5.— / Sp I °m/c"e ' ——~_____
~
I " " /

Gruyère salé kg 13.— Valbroye P,ece 1.95 Sérac de montagne -̂"J I Adresse précise .- — ___
Du grand assortiment Appenzell kg 12.— Le Convive P,èce 1.75 cumin kg 5—  / CO 

Ce bu"et,n Peù^trTZ ~~——-> /
de fromages suisses Tlislt suisse kg 9.90 Brie Dagobert kg 9.90 Schabzleger pièce —.75 / Rouo

Xpéd,é par P«STau sSf ï ns Une u'ne
du Super-Centre Portes-Rouges Tlislt à la crème kg 11.80 Le «Fribourg- pièce 2.— Papillon à la crème pièce 3.— |__ I 

98s' 2002 N«uchâtei per"°entre Portes- |
— —. ^^

Super- Centre Portes-Rouges
¦** ¦' ^^^^ 073O46B
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f Vous êtes
merveilleusement à l'aise

dans ce manteau
/ i d'un chic parfait,

¦f § coupé dans un jersey pure laine.
/ ; Un large poignet
/j / élégamment retourné
I / reflète
\J toute la mode du printemps 78.

Prix 269.— 1
. Neuchâtel
y 20, rue de l'Hôpital #

\ Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de - Fonds Friboug M

i

ft W~ Corcelles Neuchâtel Et I***IB^9L f̂c^. Rue delà Gare 7 Portes-Rouges 46 mWB rk\

j rdl 11 400 g B /

S Palmolive 095 /B tenue tout temps \3 M

1 Persil 1090f1 I Ml ull tambour 4 kg IU I
 ̂

La Chaux-de-Fonds• Bulle Morot f a:|1 
J

0 m ° -^?S ®
cP ~* #c# <3*%lf fiiUr * 1©

e , ™ . , , ijifiiliîff * •

IP̂ ' BJBBrtB ĵ ipigâ̂ f ^ 
,

que jamais ̂ pf
fHjp§-,: Ull MIUIA

intelligent!
Choisir avec intelligence, c'est opter pour le rapport «qualité-prix» le plus avantageux. C'est être réaliste: savoir examiner,

comparer et compter. Et préférer l'une des trois nouvelles Lada - selon vos désirs, vos besoins... et votre budget.
Plus que jamais, Lada vous offre des voitures robustes, généreuses dans leur confort et leur équipement de série pleins d'attraits nouveaux.

Découvrez-les et essayez-les chez votre agent Lada.

tàg$$* LADA 1300 - une conforta f4©^* LADA 1600 - une grande fc lO *̂* LADA 1500 COMBI
V ble limousine 5 places, 4 portes, moteur de • routière au luxe discret , au confort remarquable. • la voiture double-emploi. 5 portes. Moteur ro-
1293 cm3, 67 CV/DIN - 49,3 kw. Equipement de série très 5 places. 4 portes, moteur de 1568 cm3, 78 CV/DIN - buste de 1451 cm3, 75 CV/DIN - 55.2 kw. Charge utile à
complet. Même un compte-tours. Pneus radiaux. Chauffage 57.4 kw. Une finition impeccable. Des sièges anatomiques plus de 440 kg. Volume: 1,3 m3. Le hayon s'ouvrant au ras
super efficace. m̂**. mwmm¦ ^̂ . ¦*»>- en velours, ¦¦ —¦ MMn̂ Ĥ  

-i-
m  ̂ du plancher mm 

^̂  

BBM 

j g ^  -4Ê^
ÊL ml& MlË ^%Mm*m Ê̂MÊ JËË ¦¦ «m m̂ÊTmm hkB HB Mn%M*J1 Jfm^M 'H ET: m m Il f chargement. MW B^JB ¦¦ »̂ "

^F JBS9B ê7 ÉLWBLWÈW ÉBÊHÊÊB P) ' '
Lada au Salon de l'Automobile JH BH iHDnHBS SnHl flBfl Kf 6Rft̂  o pier"e'e
Stand 38 - Halle 3 JHHI^̂ BHPWBiBr̂ BHWBM ^Bi^PĤ Ĥ  ,

Importateur exclusil pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. 021/24 2725

NEUCHATEL Bevaix: Garage H. Favre, Apotlo S.A., tél. (0381461212 • Fleurier: H. Magg, Garage du Sapin, tél. (038) 612308 • Fontaines: E. Benoît, tél. (0381 5316 13 •
Neuchâtel : Arturo Peluso, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 245660 et 259777. 073063B

073177AMn q̂MHMnneiipi m ¦¦ « IQ B̂s n̂HBÈ^ ĤI ĤBfflHRBEflBEHflH9̂ 9slR lBmmmvmmmWSEEto X̂B Ï̂ m̂miml È 
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*WÉ9Xk fPfjA'.l / /A ĵf» *&t!k) M tÉm\ & ^ : ^  ̂'

¦'¦¦' 1 • S ' Ë̂àtW mWmiLm ŜL Ŝ f  « ĝ lâ^̂ r^ Ĉ'̂ ^̂ ^̂^ ŜJ

r ^Mieux
encore que
électronique:
Elna
aireleclronic
T ' -.ju-'n-il 4' V¦jaaji

¦elna
M1"* M.-TH. PITTELOUP
Saint-Honoré 2 • NEUCHÂTEL.

I Tél. 25 88 93

Coure de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons' ™

GRAND CHOIX DE TISSUS §
en stock et en collection °
service rapide et soigné

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu 'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.

TECH W A
Tél. (038) 31 1193. 067805 8

;, Renseignez-moi, sans frais, sur vos Hfl

I prêts personnels !
j sans caution jusqu'à fr. 10000.-. F |
; I Je note que vous ne prenez pas de I

M renseignements auprès des employeurs BÊ
j H et que vos intérêts sont personnalisés. Ëj|

Il Service rapide 01/211 7611 ' 
|

|lfi _ Talstrasse 58,8021 Zurich J M

%CITYBANK<#
062912 A

Actions Super-Centre... BH

• Beau bouilli °°° 1-HH

• Ragoût de bœuf 1Z0 H|** ioo g HHiii

•Brochettes : fj
...Centres Coop wÊ
et principaux magasins 1HH
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité R

Fondue bourguignonne Fondue chinoise 8

^S^̂ SS Vincent Tamburrini
ffn%/y ĵ (Cn\ Cycles 

et 
motos

t̂ r=~Tp=»S 
^^̂  ̂

Grand- Rue 30 2034 PESEUX Tél. 31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et _

«Cyclomoteurs avec vignette v*. ivl.» <Scooters : Vespa - Motos : Gilera. s
Service après-vente soigné - Travail garanti g

MEUBLES DE STYLE

81a (S^tmmim
PESEUX — M. Henri Piaget, ensemblier
Rue de Neuchâtel 16 - Tél. (038) 31 90 66

Service après-vente — Reprises de meubles
Facilités de paiement

Places de parc devant le magasin B
: 3

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE fT. I I :I Un seul princip e -

i la qualité !
On livre à domicile BnBaenmnBnBBnaoBHMBHHr1

<
PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53 |

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
<

Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX |

Wf Ĥ Ŝ f̂Ê 9i Loupes
lltt S Ŝn ïï M Jumelles

112 Uy (J Longues-vues
WpflH Boussoles

Itrj ^L /̂ ^émËmTWS^ 

...et 

les nouveautés
t^ZSS^̂ A en lunetterie

mÊÊÊmMÉÊ °M-.iu;..H.„M,ll ir̂ ^m.»c^^wJ Tél. 31 12 61 |

m ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 312484
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

H| 
TV - RADIO - DISQUES

H TOURNE-DISQUES
tt\ MAGNÉTOPHONES

Service prompt et soigné
006332 A

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

V MROSSIERîI
^5BSKI =| ELECTR ICITE GENERALE

A\EI PESEUX BEVAIX CHEZARD
= S^l 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

006331 A

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI .
PESEUX Tél. (038) 31 15 07 |

A Peseux, on n'est pas chaud partisan
de l'insurrection républicaine en 1848

Alors que les Neuchâtelois viennent de
commémorer le 130me anniversaire de la
République et de la fin du régime prus-
sien, il faut se souvenir que les citoyens de
Peseux de l'époque vivaient paisibles et
heureux, n'avaient pas à se plaindre de
leurs souverains.

Il y avait alors 582 habitants , dont 317
Neuchâtelois, 247 Suisses et 18 étrangers
au village !

Le 1er mars 1848 fut une journée très
calme à Peseux et l'on ne s'inquiéta pas de
l'insurrection républicaine ! Aussi, ne
faut-il pas s'étonner que les procès-ver-
baux des assemblées de la communauté
subiéreuse ne font pas la moindre allusion
aux événements historiques de cette
journée.

A cette époque, les gouverneurs en
charge étaient Charles Bonhôte et
David-Alphonse Martin et l'on continuait
à s'occuper des affaires couranteŝ comme
par le passé !

PLUS ROYALISTES QUE SUISSES

Heureux d'être sous la «juste et douce
domination du roi de Prusse », sous sa
relation de prince souverain de Neuchâtel
et Valangin, les habitants de Peseux
furent ulcérés, en 1806, lorsque le souve-
rain prussien dut, en échange du Hanovre,
céder la principauté de Neuchâtel à la
France. On n'apprécia guère ces échanges
diplomatiques et on se sentit quelque peu
abandonné par le souverain !

C'est alors que les troupes de Napoléon
pénétrèrent • dans notre pays qui passa
sous la domination du maréchal Alexan-
dre Berthier, lequel reçut le titre de prince
de Neuchâtel.

Pourtant , après Waterloo, Peseux fêta
avec enthousiasme son retour au régime
prussien et accepta , sans trop compren-
dre, le rattachement partiel à la Confédé-
ration helvétique en 1815.

L'ATTACHEMENT À LA PRUSSE

Alors qu'en 1831, un seul communier ,
Samuel Fornachon-Bonhôte, avait parti-
cipé à la première insurrection républi-
caine, les autres habitants étaient ferme-
ment attachés au régime royaliste, ainsi
que le prouve l'événement suivant: le
maire de la Côte neuchâteloise avait réuni
les communiers pour leur demander s'ils
désiraient demeurer dans l'Etat mixte,
suisse et prussien. La réponse fut unani-
mement négative.

La situation ambiguë ne pouvait plus
durer et la communauté de Peseux, après
délibérations, demanda sa séparation
d'avec la Suisse ! Elle suppliait même le
roi de Prusse de prendre toutes mesures à
cet effet.

C'était clair !

RAPIDE ÉVOLUTION

Après 1848, les habitants de Peseux se
sont soumis au nouveau régime, sans trop

La rue du Château était-elle aussi câline il y a cent trente ans, lors de la révolution à Neuchâtel? (Avipress W. S.)

regretter la domination prussienne. La
commune de Peseux remplaça alors la
communauté.

Mais, pour quelques royalistes, l'espoir
renaît en 1856, lors de la contre-révolu-
tion , qui vit des affrontements sanglants
se dérouler au centre du village et plus
particulièrement devant l'hôtel des XIII-
Cantons.

Cela ne devait pas durer. Déjà vingt ans
après l'avènement de la république neu-
châteloise, il n 'était plus question d'atta-
chement au roi de Prusse !

Le tournant avait été pris avec pruden-
ce. La chaleur et le patriotisme étaient de
règle à Peseux, lors du 50me anniversaire
de la république.
• -Quant au centenaire de celle-ci il n'y a
qu'à relire avec une certaine émotion le
message adressé le 1er mars 1948 par le
Conseil communal de Peseux au Grand
conseil , chaque commune ayant été invi-
tée à en faire de même, et que nous
publions ci-après.

Des royalistes, on n'en parle plus car
Peseux avait bien compris que nul ne peut
servir deux maîtres. W. SIEBER

LA COMMUNE DE PESEUX
aux députés neuchâtelois,
successeurs des élus des rois:

Peseux point ne fournit de magistrats illustres
Au régime absolu, qui voici vingt bons lustres,
Dut céder le castel aux fougueux citoyens
Las du lods, de la dîme... et des patriciens.
Sans grief toutefois contre le roi de Prusse,
Ni non plus à l'égard de ceux qui, pleins d'astuce,
Gouvernaient en son nom, mais dans leur intérêt ,
Peseux, de la révolte eut presque du regret.

Cependant , quel bonheur d'avoir banni le prince !
Au fait , de quel pays serions-nous donc province
Aujo urd'hui, st jadis ces manants, les bourgeois
Des monts et des vallons, jaloux de leurs vieux droits.
N' avaient risqué le tout pour n'être plus que Suisses ?
De qui subirions-nous maintenant les caprices,
Au lieu de célébrer la Révolutio n
Dans l'unanime élan de notre nation?

Certes, les citoyens, souvent en notre époque ,
Désertent le scrutin, qui leur semble équivoque,
Et s'intéressent plus aux exploits des coureurs
Qu 'aux p ropos éloquents d' officiels discoureurs.
Se révolteraient-ils encor, tels leurs ancêtres,
Pour défendre leurs droits, pour demeurer leurs maîtres ?
- Mais nous voici, ces gens de sport, en quelques sauts
Vous apportant de nos divers lieux tous les sceaux.

Peseux, en même temps que les autres communes
Ayant bravé des fusions les infortunes ,
Ce lundi premier mars mil neuf cent quarante-huit ,
Souhaite que l'Eta t parvienne à son zénith
Sans devoir attenter à notre autonomie ;
Que par notre vigueur plutô t soit affermie ,
De si nombreux cantons fédérés la réplique, t
La centenaire et toujours chère République.

Peseux, V mars 1948.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire. Le président
D. Bonhôte. E. Apothéloz

Le centre de Peseux, à la fin du siècle dernier, une cinquantaine d'années après les événements historiques du
1"' mars. Le tram n'existait pas encore. A droite la place de la Fontaine qui, depuis, a passablement changé
d'aspect. (A vipress arch. )
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UN CONCERT PAS COMME LES AUTRES
Les habitants de la Pesolière, maison pour les personnes âgées, ont eu

récemment la visite des chœurs d'hommes L'Aurore et La Concorde. Les
chanteurs ont interprété magnifiquement une partie de leur répertoire.
Formant une grande chorale mixte, toute /'assistance a terminé le pro-
gramme en chantant le « Vieux chalet» f II paraît que le directeur Francis
Perret, enfant de Peseux, a été très satisfait de cette exécution improvisée !

Chacun a apprécié ce concert sympathique et le geste des choristes en
souhaitant que cette visite se répète chaque hiver.

UN NOUVEAU CONTREMAÎTRE
Un habitant de notre cité, M. Gilbert Droz, au service d'une grande

entreprise locale de construction, vient d'obtenir, après une formation
spéciale de plusieurs mois, le diplôme de contremaître en bâtiment.

RÉSULTAT MAGNIFIQUE
Réunies dernièrement, toutes les personnes qui ont contribué à

l'heureux déroulement de la vente de la paroisse réformée ont été infor-
mées du résultat obtenu: 16.040 francs. Magnifique!

Cette somme a permis de verser 1000 francs à l'EPER, d'attribuer
4000 francs à la Maison de paroisse, pour couvrir le déficit d'exploitation,
4000 francs également pour les travaux en cours et 1000 francs pour
amortir un prêt du fonds des orgues.

En outre, 6040 francs ont été versés au fonds de paroisse, pour combler
le déficit d'exercice. Si

PESEUX EN BREF... PESEUX EN BREF...

mm BABY-HALL
yj ^ Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35 M7568,
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Poissons
frais
recommandés
cette semaine

D'EAU DOUCE:
FILETS DE PERCHES PETITS I

Fr. 24.— le kg

OMBLES CHEVALIERS
TRUITES SAUMONÉES

BROCHETS

DE MER: très avantageux

BAISSE
COLINS PETITES SOLES PORTIONS

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 06S164B

Robert Coiffure Peseux
Tél. 31 74 74 - 31 90 50

engage

une coiffeuse
un apprenti coiffeur

071339 O

Nous cherchons :

un chauffeur
pour camion basculant;

un machiniste
pour trax ou pelle rétro

Faire offres sous chiffres 17-500'142 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

0731140

Entreprise de génie civil engage tout de suite ou pour date
à convenir

MACHINISTES
MAÇONS

MANŒUVRES
S'adresser à R. Pierrehumbert SA
Travaux publics
2024 Saint-Aubin • Tél. (038) 55 13 80.

072867 O

Nous engageons immédiatement ou 11
pour date à convenir Ega

EXPÉDITEUR 1
Ce poste conviendrait à personne Bj
consciencieuse et dynamique, âgée B
de 30 à 35 ans. Ea
Place stable - Caisse de retraite. W*4

Seules les offres manuscrites , avec MB
prétentions de salaire et certificats m
seront prises en considération. |XK

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE, H
case postale, 2001 Neuchâtel. p̂ j

073041 o m$

Nous demandons pour un de nos rayons,

JEUNE VENDEUR
Entrée selon entente.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT
Tél. (037) 71 26 72. 0731120

Carrosserie HiHHil̂
j 0 Q  d'Auvernier™IBa—^̂ ™l,"̂ i ¦

|j I TÔLIER qualifié 11|
m I PEINTRE en carrosserie | ijÈ

8 MANŒUVRE peintre § §j
|̂ M Places stables et bien rétribues. p pjjj

JH 1 Tél. (038) 31 45 66. p pi
F I ¦ 073400 o B BH

DU BOIS JEANRENAUD S.A.

engagerait,
pour son département « Ensembles de cuisines»,

un menuisier-monteur
sachant travailler d'une manière indépendante et ayant
l'esprit d'initiative. Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel (ne pas téléphoner).

072619 O

Entreprise de montage industriel cherche pour entrée
i immédiate ou pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand, ou vice versa. Lieu de travail Berne,
avec possibilité par la suite de revenir à Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-723 à Annonces Suisses S. A.
«ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0729730

Nous cherchons

une employée de bureau
à la demi-journée dès le 1er avril 1978.

Faire offres à Ernst Vogel
Pompes S.A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 26 66, interne 21 ou 13. 072637 0

Hôtel de la Gare
Auvernier - Tél. 31 21 01
engage tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

DAME DE MÉNAGE
pour divers travaux (7 h 15 à
15 heures).
Congé 1 jour et demi par semaine.
Se présenter sur rendez-vous.

073069 O

Nous cherchons pour les diverses
\ rég ions de Neuchâtel , Jura , quelques

personnes (Suisses ou permis C)
pour:

TRAVAIL A TEMPS LIBRE
travail facile et très lucratif, pour per-
sonne possédant voiture.
Possibilité de plein temps.

Téléphoner pour prendre un 1"
| rendez-vous dans votre région, le

vendredi 10 mars de 10 h à 14 h au
(021)28 32 44. 072839 0———J

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

Importante entreprise delémontaine
cherche un

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique,
bilingue (français et allemand).
Travail intéressant et assuré, avec
traitements modernes d'information.
Possibilité de promotion.
Caisse de retraite adaptée aux
exigences du 2me pilier.

Faire offres sous chiffres 14-900039 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

073111 O

On cherche

mécanicien autos
expérimenté, bon salaire, semaine
de 5 jours.

Garage de la Croix F. Stûbi
Montmollin. 0716470

tJuttet du Funiculaire La Coudre -
Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Deux horaires -
Congé dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 33 44 66. 071727 0

Urgent cherchons

jeune fille
comme femme de chambre et servi-
ce du petit déjeuner (débutante
acceptée). Nourrie et logée.

Tél. (038) 33 42 42, dès 17 heures.
073251 O

Médecin cherche

INFIRMIERE DIPLOMEE
î avenante et dynamique,
! travail à temps partiel.

| Adresser offres à ZS 622
au bureau du journal. 071143 0

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 38 38

j cherche pour entrée immédiate,

I sommelier (ère)
i Bon gain, 2 jours de congé par
| semaine, dont le dimanche. 0718240

Nous cherchons une

AIDE-CONCIERG E
Personne consciencieuse pour le nettoyage des
bureaux.
Horaire réduit : 8 h à 12 h

14 h à 17 h

Téléphoner au Service du personnel de

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

073495 O

Travaillez chez Adia en attendant de IJ ŜHBKI
trouver un poste définitif. Nous cherchons-. r̂ T* I p̂ l

mécaniciens ŒBj|
j faiseurs 'T^̂ 5 M̂Sd'étampes ir-Jî n \u.
I 'JL™"*/ V\'̂ J
\ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel Y ĵ L  \ ' m"ITim\ ITél. 038/24 74 14 073181 O 
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Adia offre un grand choix d'emplois. ^SpKïi l
j Nous cherchons: F̂ T* I p̂ l

! manœuvres 
^

JMSl|M
1 en usine TPSF̂ rF

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \*̂ Ji\'̂mJnmmm  ̂^1Tel 038/24 7.1 14 073182 0 _ j'^l i^twfj^  
¦

Les intérimaires Adia ont bonne réputation . E* 'cfjRj23
Profitez-en. Nous cherchons- FcT* I p̂ l

horloger ^̂ HiBr-8
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel \'* Â ̂  •̂ mwm m̂mm^̂ i ̂Tel 03S/24 74 14 073183 0 -̂̂ l V <rW-*̂  j

Travailler un certain temps chez Adia , c'est &'jjsMfftt"ji
accumuler des expériences. Nous cherchons: fcT© I f^l

manœuvres M̂ÉPVIde chantier ^̂ w^̂ F.iTA
I mX * P» tt ' ilfVd l̂ d>3 \ _JL

Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel V^A T >~aTfolmX~ï. ^1Tel 038/24 74 14 073184 
=̂ ^̂ Ĵ T#J|B̂ Ék ¦»

H Coop Neuchâtel engagerait MS l̂
ji|aË$ pour son Do it yourself du ^Piju
EEBëI Super-Centre Portes-Rouges JÉroo!

¦ un vendeur H
¦ qualifié ¦
H&SJ Prendre contact avec BJEtf|
BEE M. Pétremand, Coop Neuchâtel, VÊËJÊjL
ESSCTJ Portes-Rouges 55, §£%«
m&W 2002 Neuchâtel, M3HS
¦Mgi tél. 25 37 21. „ ¦
Ef&Kf 073190 O fSjEE

Coup le d'un certain âge en bonne santé, habitant villa dans un
quartier tranquille de la ville de Bienne désire s'assurer la
compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec une per-
sonne seule dans la cinquantaine, en bonne santé, de langue
française et de bonne éducation, possédant si possible un
permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant et mettons gracieusement à
disposition un logement moderne et indépendant en attique
dans la villa. Pas de nettoyages ou de gros travaux.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adresser une offre manus-
crite avec photographie sous chiffres X 920.136 à Publicitas,
48 rue Neuve, 2501 Bienne.

065142O

GARAGE DE LA PLACE
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

employé de garage
serviceman

pour station avec tonnage important.

Nous offrons à personnel conscien-
I cieux - avec permis de conduire -

emploi stable, salaire en rapport avec
les capacités, prestations sociales.
Téléphoner, pour rendez-vous, au

| (038) 33 40 33. 071812O

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel 062958 A

B3Ë9
H9 à

iMB—
DAME
seule, 3"" âge,
aimerait trouver
compagne désireu-
se de rompre sa
solitude.

Pour tous rensei-
gnements
Ecrire à VN 618
au bureau du
journal. 071719 A
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Essayez vous aussi
cette gamme de

prestigieux produits
! ' 

émVmmmWf m̂mmmm En'a,S SPÔClal 0aZ0H
! \ â j r n\\ f 'fyf J Engrais spécial conifères i
J ; ^LjtaAUJir-'laUikÉy Engrais complet J
;; *̂Wnffî $fmmW  ̂ pour Jardin

I ! t̂tnV&^&Lï Engrais pour bacs 
el !

!!  ĵjftWjpjwjjÉBy plantes d'Intérieur !

;;  /^fflv »OTBk Terreau universel
1 ' "I k h Ki*J W Terreau pour semis
! ! x| p̂  Terre de bruyère

J | beaucoup de nos clients ont déjà été conquis j
1 ' à quand votre tour? J

j |  cajGlc graines j

place des halles 13 Sfeifi 1*006F 013 PI K
tél. 254822 _. 
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\ B o k  neuchâtel J

I Prêts aux particuliers!
||j ' Nos clients nous disent: m

63 <Si / 'avais su que le prêt Procrédit mS
p3 était aussi simple, rapide et S
|3 discret...) jt)

S| Oui, à vous aussi Procrédit donne une B
ffi garantie de discrétion totale. m.

*M \.AJ Procrédit, la banque No 1 pour les I
wÊ j?* prêts personnels, ne transmet pas ¦

4 *T \ votre nom à un fichier central. 13

j#J C'est cela le prêt Procrédit. fl
Bj Le prêt avec discrétion totale §K

fci r- P R;E,| Une seule adresse: °U WÊ

H Banque Procrédit yll
|3 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 IH
M Tél. 038-246363 ¦

fin Je désire > f  .ma

I KOW P.onnm M
H < ¦
H 3 ^"6 ~mmm————^—^— NO 'Ej
H S NP/Lieu ^^ _̂^_^__^^^^__^___^_ M
¦L 990.000 prêts versés à ce jour °j L w

mmmmmmmmwmmmmm
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons des

MÉCANICIENS

DE PRÉCISION
Adresser offres ou se présenter à,

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

073494 O

'" ' ,"" —"¦j

SUBITO



Demain 20 h 30
Temple du bas

Récital NARCISO

1 YEPES 1
le célèbre guitariste

Billets : Hug Musique SA
et le soir à l'entrée o€3076 R

Une question dont on n'a pas fini de parler :
la liberté d'établissement des membres du corps enseignant

Par 46 voix contre 45, le Grand conseil a
approuvé dernièrement une motion de
M. Jean-Pierre Boillod demandant au
Conseil d'Etat de poser le principe de la
liberté d'établissement sur le territoire
cantonal des membres du corps enseignant
et du personnel administratif des écoles.
Cette démarche rejoint les vœux de la
Société pédagogique neuchâteloise qui, en
1967 déjà avait refusé le projet de statut qui
lui était proposé entre autre parce qu'il ne
lui reconnaissait pas cette liberté d'établis-
sement.
- La loi a beau jeu de prescrire que

l'enseignant doit prendre domicile dans la
commune de l'établissement où il enseigne
puisque ces dispositions sont non seule-
ment très inégalement appliquées mais,
dans certains cas, inapplicables ! a com-
mencé en substance M. Boillod.

Les temps ont changé et les mouvements
migratoires sont le propre de l'époque
actuelle. Ainsi, dans le Littoral, quatre
travailleurs sur dix exercent-ils leur activité
professionnelle dans une autre commune
que celle de leur domicile. Dans l'ensei-
gnement primaire, c'est également le cas
de quatre personnes sur dix pour ce même
Littoral comme pour le Val-de-Ruz, cette
proportion tombant à 22% dans le Val-de-
Travers, à 19% dans le district du Locle et à
2% dans celui de La Chaux-de-Fonds.

DIFFÉRENCES
DE TRAITEMENT

M. Boillod a ensuite examiné la situation
qui règne dans les différents degrés
d'enseignement:
- secondaire : la régionalisation des

écoles rend inapplicable la loi cantonale
restreignant la liberté d'établissement des
enseignants ;
- professionnel: même situation car

comment pourrait-on, par exemple, impo-
ser aux enseignants de l'école profession-
nelle de Colombier qui sont recrutés
jusqu'à La Chaux-de-Fonds d'habiter la
première des deux communes? La loi n'est
pas plus applicable dans ce cas précis;
- primaire : la situation est différente

surtout dans les petites localités. En princi-
pe, on pourrait admettre que l'instituteur
soit domicilié dans la commune où il
travaille, notamment en raison des contacts
qu'il doit avoir avec la communauté.
- Mais, enchaîna M. Boillod, plusieurs

arguments vont à rencontre de ce raison-
nement...

Un seul exemple. Si un enseignant est
contraint de vivre dans la commune où il
enseigne, jouera-t-il ce rôle social qu'on
attend de lui avec l'esprit qui conviendrait?
Mais c'est surtout le besoin d'égalité de trai-
tement qui prévaut car il n'y a pas de raison
que les enseignants du «primaire » soient
traités différemment de ceux des autres
degrés.

CONTRAIRE À LA CONSTITUTION?

Examinant alors la situation sous l'angle
juridique, le député socialiste a rappelé que
le Conseil fédéral admettait que toute

restriction à la liberté d'établissement dans
la Constitution était « mesquine, surranée
et inadmissible » et que cette liberté ne peut
être limitée par une collectivité publique,
Etat ou commune, que dans la mesure ou
cette limitation se justifiait par un intérêt
légitime de la collectivité publique.

En bref, sur le plan cantonal, le hiatus est
criant : d'un côté, la législation impose
uniformément aux enseignants d'habiter la
commune où ils travaillent et cette même
législation est appliquée différemment
selon les communes. Elle devient donc
d'application arbitraire.

DU RESSORT COMMUNAL

M. Pierre Brossin (rad) estime de son côté
que ce problème devrait être du ressort
communal. Aux autorités des communes
de décider si elles entendent accorder ou
non la liberté d'établissement souhaitée
par M. Boillod. En développant un amen-
dement allant dans ce sens mais qui fut
repoussé par la suite par deux voix d'écart,
M. Brossin étendit le débat à d'autres pro-
blèmes. L'acceptation de cette motion, ne

serait-ce pas un premier pas vers la canto-
nalisation de l'enseignement primaire el
secondaire, cantonalisation acquise au
détriment du peu d'autonomie qui est
laissé aux communes dans le cas de
l'enseignement primaire et aux syndicats
intercommunaux concernant l'enseigne-
ment secondaire ? Par ailleurs, les ques-
tions fiscales ne peuvent être oubliées car
pour certaines communes, le revenu impo-
sable d'un ou de plusieurs enseignants est
toujours le bienvenu. Enfin, il est important
que l'enseignant, celui du degré primaire
en particulier, vive près de ses élèves,
connaisse ses parents et partage leurs
préoccupations :
- ...On reproche à notre époque de trop

sacrifier au matérialisme, a dit M. Brossin.
Soit. Il importe donc de laisser à l'école la
possibilité de jouer son rôle culturel et
comment le fera-t-il, l'enseignant qui habite
loin de son école?

LE PROBLÈME FISCAL

La motion Boillod fut appuyée par les
popistes et M. Steiger, les Indépendants et

M. Cl. Robert, le PPN et M. J.-P. Renk
encore que ceux-ci y mettaient une condi-
tion: l'approbation de leur amendemenl
demandant, à la façon d'un autre amende-
ment Steiger, une modification de la loi
fiscale de 1964 qui permette aux commu-
nes du lieu de domicile et du lieu de travail
de partager les impôts dus parles membres
du corps enseignant. Au cours de la discus-
sion, on entendit également MM. Stein-
mann (rad) et Leuba (soc) de même que
M. de Dardel (lib) qui, lui, s'opposait à la
motion Boillod arguant que si la loi pouvait
paraître contraignante, une certaine lati-
tude était néanmoins laissée aux commu-
nes et faisant la différence entre la période
actuelle et celles où il y avait pénurie
d'enseignants et qui vit des communes
lâcher du lest.

Quant au Conseil d'Etat, qui reste opposé
à la motion Boillod, il a surtout demandé
aux députés de bien peser les conséquen-
ces d'une telle décision qui pourrait porter
préjudice aux communes du Littoral entre
lesquelles des conventions ont été passées.
Ce n'est pas le cas des Montagnes où des
litiges ont été enregistrés.

Lugeurs d antan
i—Corresoondances—||||||III||||||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllll ,lllll,INII,lllllli
I (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) =§

« Monsieur le rédacteur en chef ,

C'était dans les années vingt, l'hiver
était là, beaucoup de neige et froid per-
sistant. Les routes n'étaient pas gou-
dronnées et celles qui sont en pente
offraient de belles pistes pour les
lugeurs. Le funiculaire Ecluse-Plan nous
transporta , mon frère aîné et moi, au
terminus. De nombreux lugeurs utili-
saient la route principale Pierre-à-Bot -
plat du Plan/Cadolles. Le froid était vif , le
temps très clair.

J'étais guide avec des patins. Nous
sommes descendus deux fois de Pier-
re-à-Bot puis, l'heure avançant et les
amateurs s 'étant faits plus rares , nous
sommes remontés jusqu 'à la carrière de
Fenin. La piste était verglacée, la luge
astiquée par notre père filait telle une
flèche, avec un certain roulis. L'allure
était grisante à tel point que nous ne
pûmes nous arrêter au Plan, malgré le
sable répandu sur la piste. Notre équi-
page passa directement sur la piste de la
Cassarde. C'est là que nous avons
réalisé la plus grande vitesse.

Le barrage de sable établi avant le
virage du Rocher fut franchi sans façon
pour nous permettre encore de remon-
ter quelques mètres la piste rue de
Fontaine-André. Demi-tour pour
reprendre la piste faubourg de la Gare,
quelques pas au passage sous-voies
des CFF, puis descente avenue de la
Gare, Terreaux , passage en trombe sur
les pavés verglacés devant l'Hôtel de
Ville pour arriver devant le Collège latin,
place Numa-Droz , à 100 m de notre
domicile. Il fallait le faire ! Pas de
noctambule, pas d'agent, pas de feu
rouge... Quelle chance. C'était minuit.

Une quarantaine d'années après ,
année soixante , quatre peut-être, un
cousin me proposa de «faire la
descente de Chaumont» , comme on
disait. Une des dernières courses du
funiculaire nous transporta de La Cou-
dre à Chaumont. Encore quelques
lugeurs. Le thermomètre indiquait
douze degrés sous zéro, il faisait
« Sarre-nuit» , autrement dit pas de visi-
bilité. Il était tard et je crois que nous
étions les derniers.

L'équipage comprenait un couple de
Colombier et moi pour le diriger avec
mes patins. Quelle entreprise ! Foncer
ainsi dans le noir! Nous rattrapâmes
deux luges, dépassées avec audace et
témérité. En freinant avant les courbes
de la route, maison du garde forestier , à
mi-côte, je perdis un patin. Retrouvé
malgré la nuit et la neige. Histoire de le
fixer à nouveau et poursuite de la
descente.

Le «contour de la mort » passé mira-
culeusement sans problème cette fois.
La jonction avec la route cantonale,
Accacias actuels, nous causa quelques
difficultés car ce passage n'était pas ce
qu'il est aujourd'hui.

La descente reprit, le virage devant la
poudrière des Cadolles pris en déra-
page contrôlé comme on dit en rallye-
auto, pour nous arrêter au plat du Plan,
la Cassarde étant impraticable.

Les joues frigorifiées, les mains et les
pieds gourds, les vêtements couverts de
neige fine, mais satisfaits d'une
descente rapide et... sans casse. Quelle
belle soirée ce fut. Inoubliable.
Veuillez agréer...

André SEILER-ZINDER
Corcelles» .

Une conférence au Landeron
sur «Ténigmatique De Gaulle »
Sous le charme d Henri Guillemin.
Invité par l'Association de la Vieille-Ville,

Henri Guillemin a su susciter pendant plus
de deux heures l'intérêt d'un public nom-
breux et attentif. Zut pour les conventions !
Le conférencier s'assit sur la table et les
auditeurs, prétextant une mauvaise
accousti que, se rapprochèrent pour
l'entourer, illustrant ainsi les charmantes
veillées d'antan. Et ce soir-là, Henri Guille-
min raconta l'histoire, pas toujours très
belle, de Charles De Gaulle.

Guillemin peut choquer. Il est parfois
agressif, parfois injuste mais ces faits éton-
nants qu'il révèle ne sont-ils pas un
prétexte, une couverture signifiant «Sur-
tout ne vous occupez pas de moi ; écoutez
seulement ce que je vous dis» . Alors ce
vendredi soir, plus de 120 personnes
l'écoutèrent car, d'accord ou pas, on ne
peut faire autrement !

AIMABLE AVEC SES
SUPÉRIEURS...

Le sujet de sa conférence était
« L'énigmatique De Gaulle : mythe et réali-
té ». En première partie, il analysa la trajec-
toire de De Gaulle jusqu'en 1946. Naissance
en 1890 dans une famille catholique de peti-
te noblesse. Charles fera Saint-Cyr et en
sortira 13me. Si ses camarades le considé-
raient comme méprisant et ironique, il
savait en revanche être très aimable avec
ses supérieurs, ce qui le fit remarquer par le
colonel Pétain qui notera très bien ce sous-
lieutenant valeureux et dévoué. Charles De
Gaulle aime se mettre en valeur. Pétain le
fait nommer professeur adjoint à Polytech-
nique et lui conseille de préparer l'Ecole de
guerre. De Gaulle en sortira mal classé.

Après l'exil en Angleterre, l'appel du
18 juin, la guerre et sa fin, commencent en
France 14 mois durant lesquels De Gaulle
gouverne seul et d'une façon qui fera dire
alors à François Mitterand : «Il fait du
soldai comme d'autres font du tourisme ».
De Gaulle donne les finances à un banquier,
augmente les salaires de 50% alors que le
coût de la vie augmente de 100%. Il natio-
nalise les compagnies d'électricité et les
houillères et instaure les comités d'entre-
prise, ce qui est un grand pas en avant.
Enfin et surtout, il institue le vote des fem-
mes. Progressivement un malaise plane sur
la France. A la Chambre règne une majorité

marxiste. De Gaulle quitte le pouvoir le
20 janvier 1946 persuadé d'être aussitôt
rappelé. Il attendra douze ans...

UN HOMME SEUL

«Un homme dans ma position ne peut
pas être lui-même», affirme De Gaulle et
dans «Le fil de l'épée», il écrit «qu'il ne faut
jamais se méprendre sur l'importance de
l'attitude». Il plaçait toujours une distance
infranchissable entre lui et ses interlocu-
teurs. Très orgueilleux, il se considérait
comme « le premier et le seul », dira Claude
Mauriac. Il dédaigne presque tout le
monde. De ses ministres, il déclare «Je les
méprise d'une manière inénarrable»; de
son peuple « les Français sont des veaux ».

De Gaulle était très dur, comme le prouve
son attitude à l'égard des résistants : «Un
froid de banquise nous glaçait», avoue
Claude Mauriac; Mais derrière ces défauts,
il dissimulait une grande solitude, un
profond pessimiste et un total désintérêt.
Les enfants l'intimidaient lorsqu'il les
accueillait pour l'arbre de Noël du ministè-
re. Chaque jour, il passait plus d'une heure
avec sa fille Anne, atteinte de déficience
mentale car il était le seul à pouvoir la faire
sourire. Des 900.000 fr. que lui rapportèrent
ses « Mémoires » i! confiera 800.000 fr. à sa
femmes pour la Fondation Anne De Gaulle.
Et il n'accepta que sa retraite de général de
brigades.

QUI AIMAIT-IL DONC?

En revanche, il jugeait des compatriotes
avec une extrême sévérité. Qui aimait-il
donc? Sa famille et sa femme en tous les
cas, ce qui n'est déjà pas si mal.

De Gaulle vu par Henri Guillemin, on peut
ne pas être d'accord et c'est certainement
un des buts d'une telle conférence : susciter
dans le public la réflexion, la discussion et
raviver un intérêt peut-être un peu éteint
pour un Charles De Gaulle pourtant
toujours actuel.

JURA
CORGÉMONT

Succès pour
le «Maennerchor»

(c) Le concert annuel et la rep résentation
théâtrale que donnaient le chœur
d'hommes de langue allemande « Maen-
nerchor Eintracht» , de Corgémont, a
connu un excellent succès. Pour ouvrir la
soirée, le président de la société,
M. Jean-Pierre Luthy, adressa des paro-
les de bienvenue à la très nombreuse
assistance qui occupait la salle de
gymnastique. Pour la première fois, le
« Maennerchor» se présentait sur scène
sous la nouvelle direction de M" e Verena
Griesser. La formation et les prestations
ont su plaire à l'audito ire qui n'a pas
ménagé les ovations pour chacun des
chants.

Quant à la pièce théâtrale « Verschie-
deni Sôhn» , de Fredy Zaugg, dans une
mise en scène de M. Arnold Schmalz et
jouée par des acteurs locaux, elle connut
également la faveur du public venu de
toute la région.

Au cours de la soirée, le vice-président ,
M. Walter Tschanen, remit une attention
à M. Jean-Pierre Luthy, pour marquer ses
25 ans d'activité dans la société, dont de
nombreuses années de présidence.

La partie récréative était conduite par
l'orchestre champêtre « Echo vom
Kônizberg » qui entraîna les coup les dans
les tourbillons de la danse qui se prolon-
gea fort tard dans la nuit.

Concert annuel de la-Fanfare de Prêles
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
La fanfare  «Harmonie» , de Prêles,

vient de donner son concert annuel à
l'hôtel de l'Ours. Devant une salle comble
(plus de 100 personnes), la fanfare
«Harmonie », sous la direction de
M. Christian Gauchat , a interprété en
première partie : «Swing low, sweet
chariot» , (Negro spiritual) ; une march e,
« Minstrel Jambore », un Intermezzo inti-
tulé «Bells across the meadows », un
potpourri de valses «Schunkel Parade»
et une marche-dixieland «J ohny Dixie» .

En début de programme , M. René Ros-
sel, président , prit la parole pour remer-
cier la nombreuse assistance venue
encourager la fanfare  villageoise, parti-
culièrement les rep résentants des sociétés
régionales, et se déclara très touché
d' avoir vu dans la salle un invité de
marque en la personne de M. Roger
Daverio , récemment intronisé « Prince du
Carnaval de Bienne» et qui préside
également les destinées de la fanfare
« Concordia », de Bienne. M. Rossel
souligna combien il était agréable d'être à
la tête d' une société aussi soutenue que
l' « Harmonie ».

M. Roger Daverio ne manqua pas de
rendre l'hommage qui venait de lui être
fait et adressa quelques mots de
sympathie à la fanfare «Harmonie » et à
son jeune directeur. Pour concrétiser leur
reconnaissance envers leur di recteur et
leur président , les musiciens offrirent à
chacun d'eux une gerbe de fleurs.

LA RELÈVE
Durant l'entracte, quatre jeunes ?nusi-

ciens, formant en quel que sorte la relève
et secondés par trois aînés, interprétèrent
une sérénade. Bien qu 'hésitants , les
premiers pas de ces jeunes musiciens
prouvèrent que la jeunesse est encore
présente dans les rangs de la fanfare  du
village.

En seconde partie de programme,
l'« Harmonie» interpréta : «Liebe
Freunde» , polka; «The Wedding », solo
d' eup honium; « Pla isir d'amour» , valse
lente; «Leichte Brise», galop, et «Palo-
ma blanca ». Sur demande de l'auditoire ,
de ux morceaux furent  bissés.

Le bal qui suivit f u t  conduit jusqu 'au
petit matin par l'orchestre «the Rain-
drops» .

INFORMATIONS HORLOGERES
Besançon :

portes ouvertes
chez Yema-Sormel

(c) Si beaucoup d'entreprises horlogères
rencontrent des difficultés, en revanche la
société Yema-Sormel, de Besançon, fait
figure de «leader» dans cette branche. A
l'occasion d'une récente visite de l'usine,
organisée par le centre de l'information de
l'horlogerie, Yema-Sormel avait ouvert ses
portes à de nombreux professionnels et
journalistes. On a pu se rendre compte à
cette occasion du dynamisme de cette
marque qui a réussi à s'imposer en Europe,
mais également dans des pays réputés dif-
ficiles comme le Japon et la Chine. Yema,
spécialiste de la montre sportive de qualité,
produit cinq mille mouvements par jour sur
cinq unités d'assemblage et en exporte plus
de 60 % dans soixante pays. On notera que
la montre à quartz représente actuellement
27 % de la production Yema. Enfin, la socié-
té filiale Sormel étudie, et réalise des équi-
pements d'assemblage destinées aux
grandes entreprises européennes.

VAL-DE-RUZ
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Soirée annuelle du Chœur
mixte

Le Chœur mixte paroissial de Coffrane,
des Geneveys-sur-Coffrane et de Montmol-
lin a donné sa soirée annuelle samedi à la
salle de gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane. M. Henri Perregaux , vice-prési-
dent, a salué tout d'abord le nombreux
public et fit ensuite offrir des fleurs aux
deux « têtes » de la société que sont le direc-
teur , M. René Grétillat et la présidente,
M™ Jacqueline Dubois. Sous la direction
de M. Grétillat, les choristes ont interprété
ensuite cinq chants fort appréciés du
public. On peut relever en particulier
«Ombres et lumière» de Jean-Sébastien
Bach, «Viens doux printemps» de
J. Haydn, «Villanelle» de O. Lagger et «La
chanson d'ici » de Pierre Kaelin que les
spectateurs réclamèrent une seconde fois.

Pour la partie théâtrale de la soirée, le
Choeur mixte avait fait appel à la compagnie
« Comœdia» du Locle qui interpréta « Arse-
nic et vieilles dentelles», une comédie en
trois actes de Joseph Kesserling.

Ajoutons qu'en cours de soirée un appel
a été fait au public qui aime le chant et qui
pourra ainsi venir renforcer les rangs du
chœur mixte, dont les prochaines répéti-
tions en vue de Pâques auront lieu désor-
mais le lundi soir (et non plus le jeudi) en
alternance avec Coffrane et Les Geneveys-
sur-Coffrane.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche s'est tenue l'assemblée

générale annuelle de la paroisse réformée
des Verrières. Les comptes présentés par
M. Jean-Louis Leuba ont été approuvés à
l'unanimité et avec remerciements au
trésorier.

Puis le rapport paroissial a été présenté
par le pasteur Béguin. Comme il sera enco-
re soumis à l'assemblée de paroisse
dimanche prochain, nous y reviendrons
dans une semaine.

FLEURIER

Messe en portugais
(c) A partir du 10 mars et chaque
deuxième vendredi du mois, une messe
sera désormais célébrée en portugais à
l'église catholique de Fleurier.

«La Concorde»
sur les ondes

(sp)Dimanche prochain , en f in  de mati-
née, la société de chant «La Concorde» ,
de Fleurier , se produira sur les ondes du
2""' prog ramme de la Radio romande ;
elle interprétera un chœur de la dernière
Fête cantonale de Peseux. Par ailleurs , ce
même dimanche , elle partici pera à la
messe de l 'ég lis e catholi que de Fleurier.
Quant au group e vocal des « Fleuricor-
diens », il a chanté mardi soir à l'hôp ital
où un Concordien est actuellement en
séjour.

Un «Voyage à trois » pleio de sorprises

LE LOCLE

Fin de la saison des Amis du théâtre

De l'humour, de l'exotisme, des
renversements de situation invrai-
semblables : il y avait vraiment de
tout lundi soir, au Casino, pour
divertir et satisfaire le public qui assis-
tait au dernier spectacle de la saison
de la Société des amis du théâtre.

« Voy ag e à trois », de Jean de
Létraz , est une œuvre écrite dans la
plus pure tra dition du vaudeville. Sur
un thème sans cesse rabâch é mais
jamais épuis é, l 'auteur a su mélanger
avec bonheur les ingrédients qui en
font  le succès. Avec un art subtil , il a
réussi à donner une solide consistance
à ce qui, pour d 'autres , n 'aurait pas
dépassé le stade de la banalité.

LE TON

Le titre de la p ièce donne immédia-
tement le ton. Les trois, ce sont
évidemment le mari , sa femme et
l'amant. A la suite d'un voyage , ils se
retrouvent sur une île déserte , au
milieu du Pacifi que. L'amant avoue
au mari la liaison qu 'il entretient avec
son épouse. Il s 'ensuit un laborieux
marchandage pour déterminer à quel-
le fréquence chacun d 'eux tiendra
compagnie à l 'épouse. Les trois per-
sonnages semblent satisfaits de leur
sort lorsqu 'une charmante indigène

vient brouiller les cartes. Du coup, la
femme qui était courtisée est rejetée.
A partir de là, on imag ine sans peine
que le jeu se complique et que toutes
les conventions élaborées sont remises
en question. Toutes les ruses sont
permises pour conquérir la belle indi-
gène...

C'est dans un décor invitant au rêve
(une tente , une table, quel ques chai-
ses, des cocotiers) que les comédiens
des Galas Eurothéâtre de Paris ont
évolué. Comme lors de leurs précé-
dents p assages au Locle, ils ont
remporté un succès mérité. C'est
toujours difficile lorsqu 'on est précédé
par une flatteuse réputation.

Avec cette pièce s 'est doncterminée
la saison de la Société des amis du
théâtre. La qualité et la variété des
spectacles présentés en font  sans doute
une des meilleures de ces dernières
années. Deux comédies, une revue,
une œuvre de Marivaux , un récital de
Catherine Lara et une p ièce p olicière :
les organisa teurs ont vraiment fai t  un
gros effort pour satisfaire tous les
goûts. L 'intérêt manifesté par le public
loclois doit être pour eux un précieux
encouragement. On se réjouit déjà de
connaître le programme de la pro-
chaine saison. R. Cy

COURRENDLIN

(c) Après avoir connu un beau succès à
Tavannes et Moutier, les comédiens-
copains de la Tliéâtrale de Bienne se sont
produits à Courrendlin , sous l'égide de la
S AT de Delémont et du Centre culture l
régional de Delémont pour leur pièce
«Les comptes d'une nuit d'été» . Très
amusante et bien interprétée , cette pièce
a connu une fois de plus un beau succès.

TAVANNES

Camp de ski
(c) C'est à La Lenk que les écoliers des
classes sup érieures de l'école primaire de
Tavannes ont passé leur semaine blan-
che, favorisée par un beau temps et bien
dirigée par MM.  Ferdinand Hïtgi et
Jean-Pierre Aellen, assistés des instruc-
teurs Anne Hinderling, Frédy Hànzi et
Claude Eg li. Il y eut au cours de la semai-
ne la visite d' une délé gation de la com-
mission d'école de Tavannes, avec le
président J eannot Hauser , et M. Luthy,
président des samaritains.

Du beau théâtre

(c) La Caisse Raiffeisen de Tavannes a
tenu son assemblée générale annuelle au
restaurant fédéral , en présence du vice-
maire Marcel Luthi , délégué du Conseil
munici pal. Dans les mutations , on a enre-
gistré l'arrivée de huit nouveaux mem-
bres et , dans son rapport , le président du
comité de direction , M. Phili ppe Gigan-
det , a rappelé la devise propre à la caisse
Raiffeisen : «L'argent du village au villa-
ge» . De son côté, le gérant Gérard
Mangeât a donné un aperçu financier sur
le roulement de la caisse. Le bilan atteint
744.486 fr. 05, soit une progression de
33,4% et le roulement est de
2.222.654 fr. 70. Quant au président du
comité de surveillance , M. Eicher , il a
remercié le gérant et le comité de direc-
tion pour leur bon travail.

A la Caisse Raiffeisen
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L'année arboricole dans le canton
L'assemblée des arboriculteurs du

canton a témoigné de la vitalité de cette
société qui groupe des professionnels et
des amateurs (voir « FAN » du 4 mars). Les
comptes et les rapports ont été acceptés.
MM. Delley, Jeanty et Meier ont soulevé
des questions techniques intéressant la
formation et la défense des plantes et des
vergers ainsi que la promotion de nos
fruits. M. Michel Bertuchoz, de Cernier, a
été nommé membre honoraire en égard

aux services rendus à la société. On a auss
parlé du succès des cours de taille. Le comi-
té a été élu par acclamation.

Qu'avons-nous retenu du rapport du
président, M. Bruno Roethlisberger ? La
société ne s'endort pas sur des lauriers. Si
elle a organisé en octobre une belle exposi-
tion à Panespo et cinq cours de taille en
1977, qui réunirent 135 participants, elle
admet en revanche des lacunes dans le
domaine de l'information des membres. Le
groupe professionnel devra également être
restructuré afin de mieux assurer la défense
des intérêts de la profession.

L'ANNÉE ARBORICOLE

M. Rœthlisberger a ensuite exposé la
situation de l'arboriculture dans le canton.
Les conditions climatiques irrégulières,
l'excès d'humidité ont provoqué une
fécondation très variable. En outre, la grêle
a frappé notamment les secteurs de
Vaumarcus à Boudry et de La Chaux-de-
Fonds au vignoble de Cornaux, Cressier el
Le Landeron en hachant tout dans le Val-
de-Ruz. Les cerises furent rares ainsi que les
prunes. En revanche, la récolte des prunes
Fellenberg a été normale. Pour les poires, et
mal gré la concurrence valaisanne, la situa-
tion a été plus favorable alors que la récolte

de pommes était de 20% supérieure aux
prévisions.

Sur le plan commercial , les conditions
furent assez favorables en 1977 malgré un
franc trop lourd car la production étrangère
a été faible. Pour 1978, les prévisions sont
moins optimistes à cause du phénomène
de l'alternance. La société renouvelle ses
recommandations: - élimination des an-
ciennes cultures non rentables et rempla-
cement par d'autres essences ou cultures
mieux adaptées aux conditions locales -
laisser assumer les risques de la culture du
pêcher à ceux qui osent y croire sous des
climats plus ensoleillés. Le président a
également appelé à la spécialisation des
culture commerciales (cerises dans la
Béroche, prunes béruge ou Andrier sur les
coteaux de l'est pour la distillation, peires
de conservation, petits fruits dans les
montagnes et les vallées).

Que sera la situation demain? Le prési-
dent a refusé de consulter une boule de cris-
tal. Pour l'amateur, l'arboriculture est une
source d'infinies satisfactions, mais pour le
professionnel, c'est l'inconnue. Le prési-
dent a invité les professionnels à multiplier
leurs contacts, à s'adapter aux exigences
du marché, à faire preuve de compétence
et , en premier lieu, de confiance en soi-
même et en l'avenir de la profession. J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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L'arrière de la Renault 14, nous l'avons surnommé «happy-end». Car des 4 roues à grand débattement ©. Equipement confortable et sûr:
séÉ%p*y i' offre: un grand et large hayon permettant les chargements les plus sièges-couchette anatomiques avec appuie-tête (D, moquette à l'avant

_jmJFy /  encombrants ©, un volume de coffre qui, en 4 phases, se transforme et à l'arrière, grandes baies vitrées, lunette arrière chauffante, tableau de

 ̂ 0 rapidement d'un minimum fort appréciable de 375 litres en une bord anti-reflets, pare-brise en verre feuilleté, volant de sécurité,

^̂ ^L/ 
® vaste soute a Dagages © de 1400 litres. Un bel «happy-end», non? ceintures de sécurité automatiques à enrouleur.

^^^^̂ V
 ̂

jD Renault 14. Moteur 
de 1218 cm3 et 57 cv, 140 km/h. Sécurité de i AN DE GARANTIE, KILOMéTRAGE ILLIMITé. 5 ANS DE GARANTIE ANTI ROUILLE RENAULT.

^t w m m  m  ̂ conduite grâce à la traction avant et aux freins à disques à l'avant ®. ^
P

ÙtX^̂ ^̂ SSm. Confort de route grâce à sa large voie et à sa suspension indépendante , , .. . , ., c , . n £*?
ffi ^KRHfw 

© c  v H La solution heureuse m interesse. Envoyez-moi votre catalogue Renault 14.
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IK ÎMI  ̂ %# ii r iii r\ 111 1 inv NpA/L|eu: - 
WÈj ËÊffi W W I I k III I %S kl m S A envoyer à: Renault Information, 8105 Regensdorf

t̂yLW La solution heureuse.



/ ALBULA-LANDWASSER KRAFTWERKE AG, ^
Filisur GR

Emprunt 3 1A % 1978-93
de fr. 40000000

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 5% 1966-81
de fr. 25 000 000 et de l'emprunt 53A% 1967-82
de fr. 15 000 000 dénoncés au remboursement anticipé
au 31 mars 1978

Durée au maximum 15 ans

Possibilité de
remboursement
anticipé avec primes dégressives à partir de 10 ans

Prix d'émission 99,50%

Délai de conversion du 9 ou 15 mars 1978, à midi

Libération au 31 mars 1978

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Numéro de valeur 98.774

| Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une part de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans
la même proportion, une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles

| comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations ainsi que les
provisions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux investis.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais par tous
les guichets des banques soussignées, qui mettent à la disposition des intéressés
des bulletins de conversion et de souscription.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Société Privée de Banque

et de Gérance Hentsch & Cie

V

Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale des Grisons j

073394A ^V
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I Sensation f̂c ŝ ĝrî
I sur le marché du meuble 8 i

wm | Chambre à coucher moderne de première qualité. gi
|§| Exécution deux tons. Avec éclairages. _ _ ^^^— |
H Enfin un modèle original à la portée de toutes M̂mM £mW E tf MS fitœ les bourses. WMkmM B̂ ^̂  H
§|| Prix super-discount Meublorama. X W^ mm mLWM ||
Wm Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |p|
ma 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. gjg
IH Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. mm
l|É Sur désir, facilités de paiement S
|| H Automobilistes : dès le centre de Bôle, |y|
HI Venez comparer... un choix gigantesque,.. suivez les flèches «Meublorama ». |S|
fagi des prix révolutionnaires... Q Grande place de parc B
KaS 072835B fc**f{

¦ meublOifQmQjB
^ISBoWr—Meubles-discount Bôle NE (près colombier)— d̂KlP̂
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et maintenant même 

à 
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|̂^ I7  ̂& W V tions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profite-
_ ... _ . . _ _ rez de notre expérience de longues
Bolh-Treunand AG années.

ABon pour service rapide. _ 
^
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8405 Winterthour ( Rue: 
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél. 25 12 67

062961 A

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Jean-Jacques Rousseau
et les Neuchâtelois

£CL cBworUqtAe, xt&s itères xle J >y^ fPfl ! \ % J [  ̂
Dl PW

Après la publication en fac-similé dans la
Bibliothèque romande du premier
manuscrit des Confessions, qui se trouve à
la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel ,
voici la reproduction en fac-similé égale-
ment des Deux lettres à M. le Mareschal
Duc de Luxembourg 1, des 20 et
28 janvier 1763, contenant la description
de la Suisse, de la Principauté de Neuchâ-
tel et du Val-de-Travers. C'est Frédéric
S. Eigeldinger qui en a pris l'initiative.
Son introduction , ses notes et ses com-
mentaires se distinguent par la précision,
la justesse et l'objectivité. Les illustrations
sont commentées par François Matthey.
Comment se f?it-il que Rousseau se
montre si critique et si acerbe à l'égard des
Neuchâtelois , qui , tout de même, ne l'ont
pas si mal reçu, et chez lesquels il s'est fait
quelques amis fidèles et dévoués ? Pour
répondre à cette question, il faut essayer
de se mettre dans leur peau à l'instant où
l'auteur de L'Emile et du Contrat social
s'installe chez eux. Comme il le fait très
justement remarquer au maréchal de
Luxembourg, les Neuchâtelois raffolent
des titres et des dignités. Or Rousseau
arrive tout droit de Montmorency ; il est le
favori de l'un des plus grands personnages
du Royaume de France, l'un des plus pro-
ches de la Couronne. Comment n'accueil-
lerait-on pas en s'inclinant bien bas
devant lui cet homme célèbre, cet auteur
fêté, cet ami des princes dont le Devin de
village a été applaudi par le Roi à Fontai-
nebleau , et qui arrive tout illuminé par
tant de faveurs extraordinaires?
Oui, mais parallèlement au favori des
princes, on flaire en Rousseau un individu
tout différent , le plébéien auteur du
Contrat social, qui prône l'égalitarisme
républicain. Quoiqu 'il prétende s'inspirer
des grands exemples de l'Antiquité, de
Rome et de la Grèce, on devine, on pres-
sent en ce penseur qui déjà parle d'aliéna-
tion un dangereux révolutionnaire, quel-
que chose comme un marxiste avant la
lettre, dont la pensée explosive risque
bien de faire sauter tout le système reli-
gieux, politique et social européen, fondé
sur l'autorité et la tradition. D'où la gêne
extrême des Neuchâtelois, très conserva-
teurs par tempérament et par nature.
Voilà qui expliquerait assez bien les com-
pliments contournés, exagérés et artifi-
ciels que Rousseau a dû subir en arrivant
chez nous. L'accueillir comme un ami ?
C'était difficile. Lui témoigner de la froi-
deur? C'était impossible. On s'en tirai t
comme on pouvait. Plus franc, plus rude,
moins embarrassé de scrupules, le magis-
trat de la Ville manifestait son hostilité à
l'égard des écrits du Citoyen de Genève.
Et il ne fallait rien de moins que la protec-
tion de Mylord Maréchal et l'autorité du

Roi de Prusse pour assurer sa sécurité et
faire régner provisoirement la paix.
Le plus remarquable dans cette première
lettre, c'est que Rousseau sent très bien
d'où l'orage va venir. Du Clergé qui ne
comprend pas que son temps est passé et
qui voudrait étendre à tout la juridiction
de l'Eglise. Le réquisitoire de Rousseau
est terrible : la Religion sert à rendre les
Neuchâtelois plutôt hargneux que bons.
Jamais ils ne se résigneront à admettre
parmi eux un homme dont la croyance se
fonde uniquement sur la raison et le
sentiment. Est-ce à dire que leur foi soit
profonde et authenti que? Non, les minis-
tres de la Vénérable Classe sont avant
tout formalistes. Et ils l'ont prouvé en
suscitant cette ridicule querelle sur l'éter-
nité des peines de l'enfer , qui a fait tant de
bruit et de dégâts. «Quand ils se seraient
tous arrangés pour aller en enfer , ils
n'auraient pas plus de souci de ce qui s'y
passe. »
Il ne faut donc pas demander à Rousseau
qui est pour eux un sujet de querelle , de
porter un jugement objectif sur les Neu-
châtelois. Sans doute nous a-t-il mieux
sentis et mieux compris dans sa jeunesse,
quand il donnait à Neuchâtel des leçons
de musique et qu 'il découvrait les monta-
gnons, avec leur merveilleuse simplicité,
leur santé morale, leur ouverture de cœur
et d'âme. N'empêche que Rousseau a vu
singulièrement juste, lorsqu 'il se moque
de cette manie qu 'ont les gens de se dire
Monsieur le Colonel, Monsieur le Profes-
seur, Monsieur le Châtelain , si bien qu'on
ne sait comment s'adresser « aux gens qui
n'ont que leur nom. C'est comme s'ils n'en
avaient point. »
Mais le mot le plus terrible de cette
première lettre, c'est celui qui conclut ses
réflexions sur l'hospitalité des Neuchâte-
lois, lesquels accueillent volontiers ceux
qui se donnent pour marquis ou comtes, si
bien qu 'il leur arrive de fêter des aventu-
riers simplement parce qu 'ils se sont laissé
prendre à leurs faux titres. A Neuchâtel ,
dit-il, on peut «porter un grand nom sans
mérite, mais non pas un grand mérite sans
nom» . Cela reste aujourd'hui tristement
vrai , notamment dans le domaine des let-
tres et des arts , où les Neuchâtelois
croient devoir s'incliner bien bas devant
les célébrités étrangères, réelles ou facti-
ces, alors qu 'ils négligent ou ignorent
volontiers ce qui se fai t chez eux.
La place me manque, malheureusement,
pour parler de la seconde lettre, qui
contient une fascinante description du
Val-de-Travers, ce «vallon enchanté »,
semblable à un petit paradis refermé sur
lui-même et entièrement hors du monde.

P. L. B.
1 Ides et Calendes.

Tribus berbères du Haut Atlas

André Bertrand

Tribus berbères du Haut Atlas
(Edita-Vilo)

Tout un monde rural et montagnard
riche en particularismes est évoqué par
ces deux mots, Berbères et Atlas. Mais qui
sont ces Berbères ? Dans quel cadre se

déroule leur rude existence? Comment
vivent-ils chaque jour , chaque saison?
Quelles sont leurs fêtes, leurs coutumes,
leurs croyances ? C'est ce que nous expli-
que l'auteur dans un livre dont les photo-
graphies, faites par René Bertrand , sont
d'une beauté et d'une qualité exception-
nelles.

Georges Duttweiler

Les vins suisses
(Marguerat)

Un traité détaillé des vins suisses,
préfacé par le conseiller fédéra l Cheval-
laz , accompagné de réflexions sagaces et
pétillantes. Une réédition attendue.

Caria Ovazza

L'interminable nuit
Rapt à l'italienne
(Robert Laffont)

19 h 30. Il fait nuit. Le 26 novembre
1975. Turin. Caria Ovazza , apparentée à
la famille Agnelli , les propriétaires de
Fiat , range sa voiture. Elle descend. Deux
mains sur son cou. Une cagoule sur son
visage. On la jette dans une voiture qui
démarre. Caria Ovazza devient un otage
à libérer contre rançon : cinq milliards de
lires , qui , dans le code des ravisseurs ,
deviennent «cinq cerises rouges ». Caria
Ovazza raconte les 35 jours de sa déten-
tion : enfermée dans une cellule sombre ,
sans chauffage , enchaînée comme un
animal. Sévices , lavages de cerveau , tor-
ture s morales. Libération mouvementée :
quiproquos , courses de vitesse avec la
police. Ce récit vrai jette une lumière crue
sur la plus odieuse des «industries » de
notre temps , le meurtre contre rançon.

Jean Amadou
// était une mauvaise foi

(Robert Laffont)
Jean Amadou est un peu à notre siècle

ce que La Bruyère fut pour le XVIIe.
Maniant les mots comme ces fleurs avec
lesquelles on bat les femmes, il démystifie
les « valeurs sûres » de notre civilisation :
énarques , économistes, scientifiques pas-
sent sur le tréteau de son théâtre comme
des personnages du guignol lyonnais.
Rien ne lui échappe. L'économie, la pollu-
tion, les vacances, la police, l'armée,
l'Eglise, les femmes et, bien sûr, le mets de
choix , la politique, se trouvent soudain
passées au démaquillant de la prétendue
«mauvaise foi » de Jean Amadou, qui
n'est , à tout prendre , que la vraie logique
gauloise dont les Français ont le secret.

Tennessee Williams
Mémoires

(Robert Laffont)
Qu'il évoque ses escapades romaines

avec Anna Magnani , ses conversations
pathétiques avec Greta Garbo, ou ses
discussions de travail avec Visconti ou Liz
Taylor, on le devine toujours, vieux
crocodile, à l'affût de la proie possible.
«Dans chaque artiste, le chat du diable
sommeille», écrit l'auteur du Tramway
nommé Désir et de La chatte sur un toit
brûlant.

Pierre Danton

La nuit du Mississipi
(Robert Laffont)

A travers l'histoire de Yawana ,
l'esclave amenée d'Afrique par le capi-
taine Jonathan Collins , c'est toute la vie
dans les grandes plantations américaines
du XVII1° siècle qui se déroule devant
nous: les thés à la menthe que l'on boit
nonchalamment en discutant les cours du
coton , les passions qui se déchaînent dans
les vastes demeures à colonnes blanches,
le monde des esclaves, asservis sans merci
ou traités comme de vieux parents, selon
le caractère et l'humeur des maîtres. Un
roman d'amour et de révolte , dominé par
la fi gure de Miel , la belle amazone au sang
mêlé.

Paolo Volponi
Le duc et l'anarchiste

(Robert Laffont)
A travers le ballet des personnages de

ce roman baroque, si léger et si grave, on
reconnaît toute l'Italie d'aujourd'hui ,
Unie, Unique, Unifiée, Umbertine,
Uniferrée, Uniroutée , Unijugée, Unigui-
dée et Unimortifiée , celle où l'on enlève
les gens parce qu 'ils sont faits pour être
enlevés, quand ils ont trop d'argent ,
comme les banques sont attaquées parce
qu 'elles ont trop de portes. Avec des
nuances cependant , car ce monde n'est
pas tout blanc d'un côté, ni tout noir de
l'autre .

Jean Follonier
Valais d'autrefois

(Victor Attinger)
Seconde édition de ce livre qui nous

transporte dans un Valais aujourd'hui
presque oublié , mais dont la vie et les
coutumes gardent pour nous toute leur
valeur.

065407 A

Volières
Niches à
chien
Poulaillers
très bon marché.

Tél. (021) 37 37 12.
072399 A

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

Mélanges offerts a Joseph Moreau
(La Baconnière )

Tous les passionnés de philosophie
connaissent Joseph Moreau , qui a été
professeur à la Faculté des lettres de Bor-
deaux, et auquel ses admirateurs offrent
aujourd'hui un florilège de textes dont la
plupart sont d'une haute qualité de
pensée. Un jour que le doyen, lors d'une
réunion du Conseil de la Faculté, lui
disait : « Mais enfin, Monsieur Moreau, ce
problème n'est pas évoqué dans
Platon!» , Joseph Moreau répondit avec
une magnifique intransigeance : «Tout est
dans Platon , Monsieur le doyen. » En quoi
il avait strictement raison. Ce livre
s'ouvre sur une étude consacrée au plato-
nisme de Joseph Moreau , puis il est ques-
tion d'Aristote, d'Epicure , du scepticisme
antique , de Sénèque, de Locke, de Hume
et de Kant. Parmi les textes les plus intel-
ligents , il faut citer l'étude de Fernand
Brunner, Foi et raison chez Maître
Eckhart, et Autour du jeune Fénelon, de
Henri Gouhier. Les deux plus passionnan-
tes de tout le volume sont sans doute cel-
les de Jean Trouillard sur La figure du

chœur de danse dans l'œuvre de Proclos,
et celle de Maurice Dupuy sur Le dernier
Scheler et Schopenhauer. Dans la concep-
tion néo-platonicienne de Proclos, tout
gravite autour de l'Un dont le charme
tout-puissant s'exerce sur tout ce qui
existe dans le cosmos comme sur les figu-
res d'un chœur de danse. On croit perce-
voir la musique des sphères à travers la
merveilleuse et subtile analyse qu 'en
donne Jean Trouillard. Avec le vouloir-
vivre de Schopenhauer qui se précipite
avec fureur dans l'existence, et dont la
puissance terrifiante et aveugle met sans
cesse en danger l'équilibre fragile de
l'esprit , tout est renversé ; ce n'est plus la
lumière, ce sont les ténèbres qui engen-
drent le monde et la vie. Deux points de
vue opposés, que l'on pourrait peut-être
considérer comme complémentaires.

Ralph Bircher
Les Hounza

(Victor Attinger)
Une intéressante enquête sur un petit

peuple situé aux confins de l'Inde, et qui
heureusement ignore la maladie. Traduc-
tion de Gabrielle Godet.

Permanence de la philosophie

Nous avons reçu : Claude Cavin.
Autour de trois décis. (Minou Cavin.)
Boileau-Narcejac. L'âge bête. (Denoël.)
Collectif N° 3. Quatre milliards de
soldats. (Kesselring.) Marcel Cornu. Libé-
rer la ville. (Casterman.) René la Canne.
Je tire ma révérence. (La Table ronde.)
Sous la direction de Jacques Freymond.
La Suisse et la diplomatie multilatérale.
(Institut universitaire de Hautes Etudes
Internationales, Genève 1976.) Maurice
Maindron. Monsieur de Clérambon.
(Régine Deforges.) Lewis Carroll. Alice
au pays des merveilles. (Régine
Deforges.) Elie Reboul. Information et
pédagogie. (Casterman.) André Mareuil.
Le livre et la construction de la personna-
lité de l'enfant. (Casterman.) Jean Mar-
teau. Crèvecœur. (Tribune Editions.)
Georgette Mottier. L'ambulance du
docteur Alexis Carrel. 1914-1919. (La
Source.) Marcel Haas. Itinéraire pour un
chemin spirituel. (Perret-Gentil.) P. L. B.
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 ̂

I MW^m^^^Pfil̂ P̂^ ^̂^ Ta^̂ P̂ ^̂ Kil^̂ P̂  ̂ v'ofre centra,e de réserva-
Hh nU UB  ̂ 8JSCK!d5r'§fl|iE33K^̂  t/'on à Genève: av. d'Are 46.

mP.LÏm I r 1 ^
M̂ |B|BlaBB

^
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APPRENTI
VENDEUR

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae.

073186 K

URGENT
A remettre au Landeron

salon de coiffure
pour dames, 4 places agencées,
2 pour laver, bonnes possibilités de
rendement.

Tél. (038) 51 36 06. 072635 Q

Arcade
à remettre, très J
.bien décorée, avec \
ou sans'stock. "*** * |
Adresser offres : ,

i
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.072844 Q .

Beau choix ;
de cartes i
de visite ,
à l'imprimerie (

de ce journal '

Jeune homme cherche place de

dessinateur
en machines, environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à YR 621
au bureau du j ournal. 071111 n

Vous voulez vous
marier'ou faire une
j i e  commune? Un
nouveau journal:

Le matrimonial
I2 , ch. des Suzet-
:es, 1213 Onex.
Réservé aux per-
sonnes entièrement
ibres.

Ecrivez pour
demander un
luméro gratuit.

073115 Y

Région VALAIS
JEUNE FEMME, bonne présentation,
bilingue français-allemand, cherche
travail itinérant

DÉMONSTRATRICE
REPRÉSENTANTE
DÉPOSITAIRE

dans cosmétique, parfumerie, bijou-
terie, mode ou autres activités fémi-
nines. Faire offres écrites sous chif-
fres P 36-22305 à Publicitas,
1951 Sion. 073117 D

Pour le 15 avri l ou \
1" mai, cherche r
place de t

pâtissier-
confiseur c
Région Bienne - i
Neuchâtel. /

(
Tél. (025) 8 41 16, t
le matin. 073061 0 j

Jeune

employée de commerce
parlant anglais
(école de commerce) cherche em-
ploi - réceptionniste ou dans bureau
avec contact humain.

Tél. 53 25 51. 071141 0

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent , bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

VENDEUSE
éférences,
imeublement,
ustrerie , appareils
nénagers,
:herche emploi ;
idaptation facile.
adresser offres
icrites à DX 602
IU bureau du
ournal. 071709 D

crédit jamais
si bon

^rnarçhè

Discrétion + Garantie
Crédit direct, sans intermédiaire, simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-
aire ou office d'enregistrement de crédit.

T a u x  i m b a t t a b l e
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les intérêts lors de payements anticipés
Sur demande, nous différons les men-
sualités en cas de service militaire ou
autres imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles,,. Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.

V A .̂ '¦> :' '- ,< ^ Ê̂mmwA r̂
^̂ m̂X*£fcm ĥm :̂' ^̂B ^^

inSf
lii Ullll ^̂ 81 9^  ̂

073048
6

Qui avancerait
à couple la somme de

35.000 fr.?
Adresser offres écrites à TM 617
au bureau du journal. 070832 A

ÏPrêt tout compnsl
A 

Tarifs avantageux avec assurance ' Ë
rso/de de dette) comprise Paiement intégral, g

/i 
Discrétion absolue. Service rapide m ,

et personnalisé T~~Iïî r7Â»ÏMit«: l

V 

Veuillez ^oTr^UXte mL!̂̂m 'envoyer l'"*f " K
voire documentation m

\

Nom: m

i Prénom. . , m

c>yL,/V0 ef rue: %

% NP: Lieu %
m FAN m
Ë Envoyer à Ë

/
Banque ORCA SA »̂  ̂ m

rue Sl-Pierrc 30. 1701 Fribourg f ^V Ë
m téléphone 037 229531 f«%,pmMë\ Ë

M rue du Rhône 05 . 1211 G,, nève 3 |ORCil | Ë
'téléphone 022 218011 \ 

M <
M ORCA, institut spécialisé de I UBS ^̂ ^m*r Ë |¦¦¦¦¦ vmawHiaBiflnf

Ĵjfc^̂ - vN̂ Ŵ  PEINTURE ~* J^
^̂ g^̂ ^T 

PAPIERS 
PEINTS 

^^P

f̂m^̂ ^̂ m\ 

Pierre 

Balli
mm*wmmW _^̂ ^̂ » Sablons 51 ^̂ ^"̂ mwSt^F Mr  ̂ 2000 Neuchâtel / ̂~%4Ër rt ê̂ t̂mjmm? 03B 2ab t i0 ]  \ ^
-  ̂ J */ à^K 0̂72764Ak

M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11 ,
2C06 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes

(Pas de vente) 054237 A

067053 A

070709 A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANNÎ

Tel 25 00 77 Neuchâtel

1 HILDENBRAND

à 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 0M503A

^WjyfPPI  ̂ Réparations de baignoires
m^S.rtjr T Exclusivité pour
BBlfjKj le canton de Neuchâtel

JPgil gS REPABAD <
Phui "~Jjb Claude Jaquemet 3

—̂—j mr Entreprise de nettoyages |
en tous genres

 ̂ (038) 25 25 95-4721 47

Electricité - Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 25 28 00

070707 A

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

1 __^ 
^̂  

Fabrique de décolletage de haute précision engage f?|

B apprenti décolleteur B
f. ïi durée de formation : 3 ans, §EJ
>j3' titre : certificat fédéral de capacité, Bg|

B apprenti mécanlclen-décolleteur fl
Ftà durée de formation: 4 ans, gp
Î .J titre : certificat fédéral de capacité. EM

f'M Entrée: mi-août 1978. ;K§

f î Faire offres à Lauener et Cie, 2025 Chez-le-Bart. s Bal
f ;$ Tél. (038) 55 24 24. S I

i Un break Datsun.
Beaucoup d'espace,
beaucoup de confort.

OatsunCherry break, 1171 cem, 52 CV DIN, 1,4 mJ
11500 -

Dalsun Sunny break, 1169 cem, 65 CV DIN. 1,5 mJ
12 350 -

Datsun 180B breok.1770 cem, 86 CV DIN.1.7 rr»J 15 100

Chaque année. Datsun vend quelques centaines de
milliers de breaks. En effet , ils associent, de façon con-
vamennte. l'utile à l'agréable Ils combinent une tech-
nique robuste, fiable, une grande longévité a un splendide
confort de route et à un riche superequipement. ^»->v
Essayez-la. devenez amis " IJSTI

¦©¦ DATSUN Votre amie sur route.

NEUCHÂTEL S
Garage Le Phare, M. Bardo S.A. S
Poudrières 161. 8

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE OU GROUPE PHIUP MORRIS

f J? Nous cherchons **

 ̂
pour l'automne 1978 un ^

? ¦?

| apprenti ?
? mécanicien ?
 ̂

durée de l'apprentissage : ?
? 4 ans 

^
? ?
Â, Nous demandons des 

^résultats scola ires satisfai- *
? sants au niveau secondaire, ?

 ̂
la volonté de se former 

^

: 

professionnellement, tant 
^du point de vue pratique J

que théorique. T*

? ?
? 

Les personnes intéressées À
sont priées d'envoyer leurs 'f'

 ̂
offres accompagnées des W

 ̂
documents usuels aux ?

X FABRIQUES DE TABAC ?
? RÉUNIES S.A., J
 ̂

Service de recrutement, ?
? 2003 Neuchâtel. 

^
 ̂ 072854 K ?

ENTREPRISE F. BERNASCONI
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nous cherchons pour le mois d'août 1978

APPRENTIS (ES)
de commerce

MAÇONS
spécialistes en construction de routes.

Ces métiers variés et intéressants offrent , une fois le certi-
ficat de capacité obtenu, de grandes possibilités d'avan-
cement.

Pour de plus amp les renseignements , les parents et
jeunes gens sont invités à prendre rendez-vous pour un
entretien ou une visite de notre entreprise.

Entreprise F. Bernasconi & Cie
rue du 1e' mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 073M3K

( j Pour trouver le mot caché, ra yez dans la grille les j »
' j » mots de là liste en commençant par les plus longs. Il < !

( [  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J »
J t  les vous formerez le nom d'un continent. Dans la gril- « |
11 le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- j »
J > calement ou diagonalement, de droite à gauche ou < |
i [ de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. ] »
i| Arve - Albe - Amie - Bis - Bois - Cuir - Carpette - J i
] »  Carmen - Ciel - Expédier - Exhumer - Ermitage - < [
] [  Fournir - Four - Granit - Graticuler - Hiatus - Herbo- ! (
i |  riste-Hersage - Inciter-Indicatif-Jument-Métreur- ] i
] »  Messie - Meuble - Métropolite - Mascaron - Mangé - < |
< |  Meuse - Neutre-Riz - Receler - Réceptif - Reboiser - ] >
|| Rente - Rue - Toi. (Solution en page radio) j |

auVWWyWWpVVVWWWWWMWVWW/WVVWWW/WAWpVWrVM»

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ jl



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.

3 PIÈCES, confort, pour 1w mai, 425 fr.,
charges comprises, Portes-Rouges.
Tél. 25 82 23. 071137 J

A PESEUX, petit appartement au 3m* étage
d'un immeuble situé près du centre. Soleil,
vue, cuisine agencée, salle de bains,
prise TV, téléphone, prix 250 fr. plus
charges. Adresser offres écrites à FZ 604 au
bureau du journal ou tél. 31 19 52. 071326J

SOLITAIRE partagerait sa maison, 2 loge-
ments indépendants. Tél. 31 71 84. 071268 J

CHAMBRES INDEPENDANTES, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 071117 J

A PESEUX, studio, cuisinette agencée, tout
confort, tranquillité. Tél. 31 61 31. 071252 J

HAUTERIVE, logement meublé, grande
chambre 2 lits, grande cuisine, bain, confort.
Quartier tranquille, soleil. Entrée indépen-
dante. Tél. 33 21 94. 071116 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74. Q71329 J

LA COUDRE, appartement 2 pièces, confort,
cuisine agencée, Fr. 430.— charges compri-
ses. Tél. 33 74 19 dès 16 heures. 071133 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux,
Pralaz 11, confort. Libre immédiatement ou
è convenir. Tél. 31 53 38. 071127 J

HAUTERIVE, appartement 3 pièces, balcon,
vue, confort, 330 fr. + charges ; libre dès
24 avril 1978. Tél. 33 75 49, dès 18 heures.

071340 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, hall habitable,
confort, balcon, 471 fr., charges comprises.
Libre dès le 20 mai, gratuit jusqu'au 24 juin
1978. Tél. 25 81 20 - 24 33 49. 071254J

BEVAIX, 3 PIÈCES, cuisine, hall, bain, W.-C,
balcon, 341 fr. + charges, dès mai.
Tél. 55 21 77. 073254 j

BEVAIX, 2 PIÈCES, cuisinette, douche,
W.-C, balcon, 263 fr. + charges, dès mai.
Tél. 55 21 77. 073255 J

GORGIER, 2 PIÈCES, meublé, grande cuisi-
ne, tout confort, dans villa tranquille; vue,
nature, jardin, 420 fr. tout compris.
Tél. 55 21 77. Q732S3 J

UN 2 PIÈCES à Peseux. Tél. 31 65 02.
070820 J

UN 2 PIÈCES aux Prises de Provence,
cheminée. Tél. 31 65 02. 070822 J

STUDIO MEUBLÉ, Peseux, 250 fr., charges,
place de parc comprises. Tél. 31 40 87.

070831 J

BEAU STUDIO meublé, tout confort, Haute-
rive. Tél. 33 25 35. 070984 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 115fr., pour
24 mars. S'adresser : Ory, Tertre 24. 070994' J

COLOMBIER, appartement 4V4 pièces,
grand balcon, tout confort, tapis tendus,
600 fr. y compris charges et gaz. Entrée
1" avril ou à convenir. Tél. 41 22 41.070995 J

GARAGE 6 m sur 4, électricité. Tél. (038)
25 63 01,90 115. 070970 J

PESEUX, f'juillet , 3 chambres, bains,
cuisine, tranquille, 460 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 73 10. 070817 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, vue,
cabinet toilette. Tél. 25 46 53, dès 18 heures.

071227 J

BEAU STUDIO, grand, rénové dans maison
ancienne, cuisinette, douche, tapis tendu,
entrée indépendante, 1" mai. Tél. 25 11 17.

070792 J

COLOMBIER 2 minutes tram, dans maison
tranquille, appartement meublé 1 pièce,
cuisine, salle de bains, tout confort, télépho-
ne, entrée indépendante, 300 fr./mois
charges comprises. Tél. (038) 41 21 14, dès
19 h 15. 070787 J

URGENT cause départ, joli 3 Vi pièces tout
confort. Tél. 25 07 20 dès 18 heures. 071247 j

CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 PIÈCES
F 320fr., charges comprises; studio 150 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 071233 J

CORTAILLOD 2 pièces tout confort, balcon,
1W étage, vue, verdure, très bien situé.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 070979 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

071336J

PESEUX, chambre indépendante meublée,
chauffée, avec douche. Tél. 31 38 84.

071072 J

JOLIE ROBE de mariée, taille 40. Tél. (038)
33 20 32. 070996 J

BUFFET DE SERVICE, meuble radio-
gramo-enregistreur, tourne-disque Lenco +
2 colonnes. Tél. 24 28 53, le soir. 071700 J

ANTIQUITÉS de particulier: tapisseries dif-
férents styles travaillées, 1 paire vases
Empire col de cygne, vaisselle ancienne,
paires bougeoirs différentes époques, bibe-
lots. Adresser offres écrites à 0903-960 au
bureau du journal. 071115 J

AVANTAGEUX : entourage lit noyer avec
coffre, 180 fr. ; lits doubles, 1 matelas 150 fr.
Tél. 31 45 59. 07iii9J

ARMOIRE CLAIRE, 2 portes ; projecteur
manuel dias avec magasins. Bas prix.
Tél. 31 30 91. 071378 J

VOILIER SHERIFF 1972, W.-C, cuisinette.
Tél. 31 74 74 - 31 90 50. 071338 J

HABITS FILLETTE 10- 12 ans, neufs, bas prix.
Tél. 41 12 33. Q7080S J

ARMOIRE 3 PORTES 130 fr., armoire
2 portes avec glace 100 fr., armoire 1 porte
60 fr., 2 armoires 1 porte 15 fr. la pièce,
divan-lit 100 fr., commode 40 fr., bureau
2 corps 130 x 65, 70 fr., petit secrétaire 30 fr.
Tél. 25 12 49. 071728 J

TRAINS ÉLECTRIQUES HO, divers locomo-
tives et vagons Mârklin, MAG, Lilliput,
Rôwa. Tél. (038) 25 49 77, heures des repas.

071113 J

CHAMBRE D'ENFANT rustique, TV portatif
noir-blanc. Tél. 24 24 44. 070980 J

VAURIEN BOIS AVEC CHARIOT et bâche,
650 fr. Tél. (038) 42 18 83. 07172U

SALLE À MANGER Louis XIII imitation.
Tél. 31 65 02. 07082U

2 VÉLOS dame/homme; cuisinière gaz
3 feux ; 1 fourneau à mazout Somy avec bac
et 2 fûts ; 1 divan-lit avec matelas. Le tout en
parfait état. Tél. 25 91 45. 070819 J

BELLE ROBE DE MARIÉE, taille 34-36, man-
ches longues. Tél. 25 10 57. 070992 J

VÉLO HOMME semi-course, 5 vitesses,
jamais utilisé, prix 300 fr., valeur neuf 450 fr.
Tél. (038) 33 49 85. 071688 J

YAMAHA 2 CV hors-bord, impeccable,
cause double emploi, cédé à 400 fr.
Tél. (038) 45 10 80. 072892 j

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, état de neuf.
Tél. 25 40 52, dès 18 heures. 070795 J

MACHINE À LAVER Hoover; four-gril élec-
trique Moulinex ; divan-lit état de neuf. Prix à
discuter. Tél. 31 73 39, dès 17 heures.

071692 J

DEUX COUPLES DE BELLES PERRUCHES à
vendre 100 fr. Tél. (038) 47 23 22. 071734 J

SALON VELOURS grenat, canapé 3 places
et 2 fauteuils, bon état. Tél. bureau (021)
20 71 11, interne 211. 07078U

CUISINIÈRE A GAZ, état de neuf, prix à
discuter. Tél. 24 35 26, entre 19 h et
20 heures. 070802 J

MAGNIFIQUE GRANDE POUSSETTE
velours, moïse garni, parc bois avec fond,
chauffe-biberon, couverture Zewi ; jante
avec pneu neuf V 12, Simca 1307/8.
Tél. 46 15 46. 071135 J

MAGNIFIQUE LONGUE ROBE de mariée,
taille 38, avec traîne, modèle de France, et
accessoires. Prix intéressant. Tél. 46 15 46.

071128 J

UNE PAIRE ENCEINTES HI-HI, 4 haut-
parleurs, puissance 30 Watts. Prix 500 fr.
Tél. (038) 51 37 08, heures des repas.

071178 J

GENÊTS JAUNES de Provence, jeunes
plants, bas prix. Tél. (038) 33 31 36. 071110 J

UNE CAMÉRA BOLEX Sonor aut. + projec-
teur, état neuf. Tél. 33 15 22, dès 19 heures.

071377 J

LITS SUPERPOSÉS. Tél. 25 91 31. 07iii4J

RADIO-CASSETTE Philips, état impeccable.
Tél. (038) 53 15 07, heures des repas.

071132 J

TIMBRES-POSTE: série Pro Patria, neuve,
impeccable, 350 fr. Tél. (038) 42 57 92.

071325J

ARMOIRE + lit-armoire, même style. Valeur
neuf 1550 fr., cédé à 700 fr. + 100 fr. mate-
las. Tél. 31 34 38. 071130 J

URGENT, petite troupe théâtrale cherche
local, prix modéré. Tél. 31 33 77. 070782 J

COUPLE CINQUANTAINE cherche 3-
4 pièces, confort normal, dans villa ou petit
locatif, tranquillité absolue exigée. Septem-
bre 1978. Adresser offres écrites à BV 600 au
bureau du journal. 071376 J

CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces avec
vue, dans maison familiale, sud-ouest de la
ville, Auvernier. Chien accepté. Loyer
raisonnable. Adresser offres écrites à LF 610
au bureau du journal. 070780 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES tout confort, au
dernier étage, calme, verdure, à Neuchâtel
ou environs, pour le 24 juin. Adresser offres
écrites à XP 620 au bureau du journal.

071124 J

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-
4 pièces, si possible avec jardin ou terrasse.
Tél. 33 67 28. 070791 J

COUPLE cherche 3 VM pièces. Adresser
offres écrites à 9003-961 au bureau du
journal. 071317 J

APPARTEMENT 3 à 4 pièces, région La Cou-
dre, Hauterive, Saint-Biaise, Chaumont, fin
mars. Tél. 53 32 87. 071717 J

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, région
Peseux, Auvernier, pour fin juin 1978.
Tél. 42 50 49. 070789 J

COUPLE d'un certain âge cherche apparte-
ment 3-3 Vi pièces tranquille. Région Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin, La Coudre.
Récompense 200 f r. Tél. 33 36 83. 071726 J

GARAGE à Neuchâtel, non chauffé.
Tél. 41 21 67. 0708H J

JEUNE FEMME, 2 ENFANTS cherche
4 pièces environs de Neuchâtel, fin avril.
Tél. (032) 93 53 74. 071058 J

OH-HLS DTMP1 OIS
AIDE-JARDINIER pour entretien d'une pro-
priété, ouest Val-de-Ruz. Tél. 57 15 41.

071826 J

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse, à
5 minutes place Pury. Tél. 25 63 58. 071379 J

PROFESSEUR d'espagnol est cherché
région Saint-Biaise. Tél. 33 17 77, heures
des repas. 070834 J

PROFESSEUR d'anglais est cherché 2 fois
par semaine par étudiante niveau fin secon-
daire. Tél. 33 17 77, heures repas. 070835J

LEÇONS DE STÉNOGRAPHIE. Entrainement
facilité avec cassettes. Tél. 31 40 87. 070830 J

DAME cherche travail à domicile.
Tél. 51 18 34. 070804 J

DAME CHERCHE TRAVAIL dans kiosque ou
autre commerce, 4 ou 5 jours par semaine.
Tél. 31 80 95 à partir de 18 h 30. 071694J

JEUNE FILLE cherche emploi. Tél. 55 14 60.
070779J

JEUNE HOMME trentaine cherche à faire 2-
3 heures tous les soirs. Tous travaux. Adres-
ser offres à MG 611 au bureau du journal.

071199 J

JEUNE DAME cherche travail intéressant
pour apprendre le français, 2-3 demi-jour-
nées par semaine. Adresser offres écrites à
HB 606 au bureau du journal. 071400 J

DECORATEUR-étalagiste et d'atelier cher-
che emploi immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à IC 607 au bureau du
journal. 071732 J

JEUNE HOMME cherche emploi, immédia-
tement ou à convenir. Bonnes connaissan-
ces en électricité. Permis A. CFC décorateur.
Adresser offres écrites à JD 608 au bureau
du journal. 071731J

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC,
ayant plusieurs années de pratique, cherche
changement de situation. Adresser offres
écrites à SL 616 au bureau du journal.

070826 j

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE exécuterait
travaux de dactylographie à domicile.
Tél. (039) 26 61 25 le soir. 071785 J

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile,
5 heures par jour. Tél. 31 80 45. 071832 J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

069535 J

CADRE dans la trentaine, sérieux, aimerait
connaître jeune femme belle, cultivée, chré-
tienne, si possible catholique. Ecrire, avec
photo qui sera rendue, à CW 601 au bureau
du journal. 071251 J

ETUDIANTE 23 ans cherche à partager
appartement ou vivre en communauté.
Adresser offres écrites à EY 603 au bureau
du journal. 071126J

VOUS QUI CONSTRUISEZ, exécution de
calculs, plans, travail rapide et soigné.
Adresser offres écrites à NH 612 au bureau
du journal. 009237 J

QUI DONNERAIT LEÇONS DE FRANÇAIS à
jeune homme, du 1" au 8 avril, 1 à 2 heures
chaque jour? Tél. 42 42 67. 071120J

A DONNER contre bons soins berger alle-
mand de 4 ans, affectueux, propre, bon gar-
dien, à personne possédant jardin.
Tél. 25 81 20- 24 33 49. 071125 J

TU ES UNE JEUNE FILLE de 18 à 24 ans.
sympa, au physique agréable, tu désires
connaître un monsieur 175 cm, châtain
foncé, allure sportive, situation en dessus de
la moyenne, pour sorties, théâtre, vacances,
soleil, natation et construire amitié sincère.
Ecris-moi sous chiffres PJ 614 au bureau du
journal. 071322 J

HOME D'ENFANTS, quelle maman connaî-
trait chouette adresse? Tél. (038) 41 28 54,
SOir. 071749 j

QUI DONNERAIT piano en bon état pour
mes enfants? Tél. 31 72 22. Q71098J

A DONNER CONTRE BONS SOINS, deux
chattes affectueuses, stérilisées et vacci-
nées. Tél. 24 53 39, après 18 h 30. 071136 J

PERDU SACOCHEvélomoteur. La remettre à
la police, merci. 071689 j

TOURNE-DISQUE STÉRÉO, vélo garçon
8-10 ans. Tél. (038) 33 54 03. 071724 j

CITERNE A MAZOUT 1000 litres avec bac.
Tél. 35 11 11, interne 335. 070823 J

TIMBRES-POSTE: collections et lots impor-
tants, préférence suisses. Tél. (038)
42 57 92. 071324 J

PLANCHE A DESSIN maximum 100 fr.
Tél. (038) 47 23 94 de 9 à 13 heures. 071334 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mm, Forney. 069080J

VÉLO GARÇON 10-12 ans. Allegro, bon état.
Tél. 31 58 35. 071109 J
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' r -¦ff i®-'- ̂ ^̂ Sr̂ ^̂ BH L̂P r̂̂ ^̂ ^̂ -̂ ffî Y- w '-JÈ^̂ ^̂ B̂SIKH * *"  ̂ *"* î \ ~''t-:'<: B̂Bfi ' * -'&£' SSttStV sflB R̂i. ̂  —fe * AISÉES mWSL m̂WE^Q m̂WkSmf tS&iJ*
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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.



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EUROPE

r~ RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billot
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (17), texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.05, La
ceinture de sécurité, court métrage de Jean Bard.
20.30, fête comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. lOJO.initiation musicale. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 a 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm 'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
à l'opéra et concours lyrique. 20.20, Castor et Pol-
lux , tragédie lyrique, musique de Jean-Philippe
Rameau. 22 h, quelques pages des «Lettres sur la
musique française» . 22.05, Les Muses Galantes,
texte et musique de Jean-Jacques Rousseau
(1745). 22.45, Les Amours des Dieux, chacone
extraite du ballet (1727), musique de Jean-Joseph
Mouret. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BÉROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, topclass classics. 12 h, musique
joyeuse. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin, livres de Pâques pour les enfants. 14.45,
lecture. 15 h, Radio-Orchester Stuttgart.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, radio par câble. 21 h,
gospels et spirituals. 22.05, country et western.
23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce Jour
seront pondérés, réfléchis, disciplinés et
très sérieux dans leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Accomplissez bien vos tâches ,
vous en tirerez des avantages. Amour :
Vous reverrez après longtemps d'absence,
un ami d'autrefois. Santé: Décontractez-
vous le plus possible en ne pensant qu'aux
bons côtés de la vie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Prenez des initiatives, vous aurez
des chances d'être écouté. Amour: Vous
aimez beaucoup les caractères autoritaires
près desquels vous vous sentez jeune.
Santé: Un de vos malaises est assez
sérieux. Suivez les conseils de votre méde-
cin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous serez moins soucieux de
nouveauté. Vous aurez du succès dans vos
affaires. Amour : Ne terminez pas la journée
dans l'inquiétude et le souci des relations
amicales. Santé: Votre organisme exige
des soins assez particuliers concernant la
colonne vertébrale.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous choisissez une carrière peu
commune qui vous laisse une certaine
liberté. Amour: Une amitié si vive dont
vous appréciez la qualité exceptionnelle.
Santé: Si vos poumons sont fragiles,
méfiez-vous des saisons intermédiaires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre sens pratique va devenir plus
intense, plus effectif. Amour: Ne critiquez
pas la personne qui vous aime. Vous ne
mesurez pas la vivacité de vos paroles.
Santé : Ne vous exposez pas aux accidents
pulmonaires. L'humidité les favorise.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez trouvé votre voie,
vous devez y prospérer. Etablissez bien
votre budget. Amour: Les sentiments
tièdes ne vous intéressent pas. Vous
recherchez les élans passionnés. Santé :
Ménagez vos reins. Ne leur imposez pas
des régimes fatigants.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Associez-vous à des caractères
dynamiques, sinon vous subirez bien des
lenteurs. Amour: Pour les femmes, le
bonheur est parfait. Pour les hommes, c'est
surtout l'amitié qui compte. Santé: Les
passions qui vous animent ont une
influence néfaste sur votre harmonie géné-
rale.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement. Vous voyez
grand. Amour: Vos projets sentimentaux
ne sont plus contrariés. Le signe de la
chance va les soutenir. Santé : Pensez tout
d'abord à votre circulation. Une marche
quotidienne est nécessaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos décisions financières seront
excellentes, pleines de prudence et heureu-
ses. Amour: Un caractère original, un peu
capricieux , vous plaît. Peut-être l'avez-vous
choisi. Santé: Contrôlez bien vos mouve-
ments. Vous éviterez ainsi les petits acci-
dents.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un espoir de gain a été déçu. Ce qui
vous oblige à restreindre vos dépenses.
Amour: Vous subissez deux influences :
celle du Lion et celle du Bélier. Saurez-vous
bien choisir? Santé: Ne vous engagez pas
dans un sport d'endurance. Votre cœur se
fatiguerait vite.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Grâce à vos qualités d'organisation
financière vous devez bien passer ce cap.
Amour : Vos dispositions astrales vous inci-
tent à demeurer fidèle, à vous installer dans
la vie. Santé : Le grand air vous est néces-
saire, ainsi que la pratique des sports.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une idée très neuve que vous aurez
intérêt à développer sera d'un bon rende-
ment. Amour : Vous pouvez compter sur
une très sincère amitié. Elle vous rend
service tant qu'elle le peut. Santé : Fréquen-
tez des amis sincères, optimistes, qui vous
encouragent et partagent vos promenades.

I CARNET DU J0W1
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 30, Orchestre de chambre de
Neuchâtel et chœur Da Caméra.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Journal
d'une rêveuse, de Copi.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition, B. Sandoz,

peintures, S. Pellaton, aquarelles et A. Gerbez-
za, sculptures.

Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45.
Préparez vos mouchoirs. 18 ans. 2m* semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bobby Deerfield. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Pour une poignée de dollars. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h. L'hôtel de la plage. 12 ans.

4"" semaine. 18 h 45 , Stardust. (Sélection).
Bio: 18 h 40 et 20 h ,45, La providence. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Mac Arthur. 12 ans.

17 h 30, La mélodie du bonheur. 7 ans.
Concert : Jazzland, Juan Gonzalès trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence a
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Céleri à l'italienne
Foie émincé
Rcesti
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Céleri-rave à l'Italienne
Proportions : 1 petit céleri-rave, 1 roux
blond, 1 cuillerée à dessert de glace de
viande, 1 cuillerée à dessert de concentré
de tomates, 50 g de champignons, 50 g de
jambon, 1 cuillerée à dessert de fines
herbes hachées.
Préparation : coupez le céleri en tranches
régulières. Faites-le cuire dans de l'eau
bouillante salée aux trois quarts. Egouttez-
le. Préparez un roux blond. Assaisonnez-le
et ajoutez-y le jus de viande, le concentré de
tomates, les champignons hachés et le
jambon taillé en julienne. Incorporez les
fines herbes hachées, ajoutez-y le céleri et
terminez la cuisson à feu doux.

Escalopes de veau
à la crème
Pour quatre personnes : 4 fines tranches de
veau de 150 g environ chacune, 125 g de
champignons , 50 g de beurre, 50 g de
crème fraîche, un verre à liqueur de cognac,
sel, poivre.
Faites dorer les escalopes dans une sauteu-
se contenant du beurre chaud. Salez et
poivrez. Retournez les escalopes et, après
coloration, ajoutez 3 cuillerées à soupe
d'eau tiède.
Couvrez la sauteuse et laissez cuire à feu
doux 15 minutes. Pendant ce temps, faites
revenir dans une poêle contenant un peu de
beurre les champignons soigneusement
lavés et émincés. Ajoutez-les aux escalo-
pes. Mouillez avec le cognac, liez avec la
crème en tournant convenablement et en
laissant chauffer à feu doux quelques minu-
tes. Servez avec des pommes frites.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Vinaigrettes minceur
Pour les vinaigrettes minceur, la solution la
plus simple est de remplacer l'huile habi-
tuelle par de l'huile de paraffine. On trouve
aujourd'hui en pharmacie des huiles de
paraffine diversement parfumées et desti-
nées à cet emploi. Mais ce remplacement
n'est pas toujours sans inconvénient,
l'huile de paraffine possédant des proprié-
tés laxatives marquées. Il ne faut pas en
prendre l'habitude.

Autres possibilités : allonger la sauce avec
du jus de citron. On peut ainsi utiliser trois
ou quatre fois moins d'huile. Utiliser en très
petite quantité une huile très parfumée:
huile d'olive, huile de noix et ajouter à
l'êmulsion huile-vinaigre un peu d'eau
tiède. Battre vigoureusement. Remplacer
l'huile avec du yaourt et le vinaigre par un
jus de citron.

Pour votre santé:
les huîtres
Savez-vousqueles huîtres contiennent une
étonnante richesse alimentaire ? En effet,
les huîtres dont la composition chimique se
rapproche de celle du lait, sont d'une
grande valeur nutritive et peuvent être
considérées comme un aliment complet.
D'une assimilation facile, elles excitent
l'appétit et les sécrétions digestives, consti-
tuant ainsi un excellent début de repas.
Protéines : une douzaine d'huîtres moyen-
nes fournit à un adulte la ration d'azote
d'origine animale suffisante pour une
journée.
Calories : elles en fournissent peu, elles ne
font pas grossir et peuvent figurer dans les
régimes amaigrissants.
Matières minérales : les huîtres sont des
sources remarquables d'oligo-éléments.
De digestion aisée, elles doivent figurer
dans le régime alimentaire des anémies;
elles apportent en effet , le fer et le cuivrequi
interviennent dans la synthèse de l'hémo-
globine, et cela sous une forme d'autant
plus assimilable qu'elles sont générale-
ment consommées crues. Elles sont même
supérieures au foie de veau cru et d'une
absorption autrement agréable.

savoir-vivre:
réponse à une lettre
Pour une lettre privée, répondez paragra-
phe par paragraphe. La correspondance est
une conversation, un échange de points de
vue et rien n'est plus décevant que de ne
pas trouver dans la lettre attendue la répon-
se aux questions posées.
La première partie de la lettre parle au cor-
respondant de lui, de sa santé, de sa famille,
de ses projets, de ses soucis, la seconde
partie parle de vous.
La politesse recommande de ne pas com-
mencer par «je » même si c'est pour
s'excuser. Ainsi il est préférable d'écrire
«vous voudrez bien pardonner mon
retard » plutôt que « je suis désolée de vous
avoir fait attendre si longtemps ma répon-
se» . C'est une nuance, mais elle a son prix.

A méditer
Les petits oiseaux entretiennent l'amitié.

René de OBALDIA

POUR VOUS MADAME l

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NO TRE FE UILLETO N

. par Barbara Noack
42 PRESSES DE LA CITÉ

- Claque-dents? demanda M. Freude, déconcerté.
Bastian fit bruyamment claquer ses mâchoires l'une

sur l'autre et expliqua :
- Voilà ce qu 'il fabri que , mon frère.
Les époux Freude se dévisagèrent et le docteur se mit

à rire.
- Non , ce n'est pas ce que faisait notre Guthmann.
- Le frère de Bastian a un atelier de mécanique

dentaire, expliqua Katharina.
- Il connaît toutes les techniques, le travail de l'or, de

l'acier, les jaquettes, les raccords en tous genres, les
bridges en céramique ou en acrylique, il sait tout faire ,
mon frère.
- Comme c'est amusant , s'exclama Mme Freude ,

d'un ton plutôt pointu.
Des deux , c'était le mari qui plaisait le mieux à

Bastian ; il était du genre rond et vigoureux , portait des
lunettes non cerclées au-dessus de joues rebondies et
rieuses, un de ces maris inoffensifs , doués d'une
patience d'ange, qui trouvent moyen de faire assez bon

ménage, même après trente-cinq ans de mariage avec
une femme plutôt étroite d'esprit, capricieuse et gâtée
depuis son plus jeune âge.
- Et vous, demanda-t-elle à Bastian après avoir

rempli une nouvelle fois les tasses des convives,
exercez-vous aussi une profession médicale ?
- Je vais entrer dans l'enseignement.
- Ah ! vous allez...
- Oui , en admettant que je sois reçu à mes examens.
Mme Freude marqua un temps, puis reprit:
- Vous allez être professeur de lycée?
- Non , instituteur.
- Vous y tenez beaucoup?
- Ça, je n'en sais rien encore, mais j'apprécie les

nombreux jours de vacances.
Mme Freude s'adossa (l'interview avait pris fin) et

jeta un regard inquiet vers son mari , qui se tordait de
rire.

*
* *

Ils fi rent de la bicyclette. Bastian avait lâché le guidon
du vieux vélo de femme sur lequel il roulait dans un
incroyable tintamarre de ferraille dû aux garde-boue
déglingués , et tenait Frère Herrmann en laisse , tout en
se livrant à mille acrobaties.
- Méfie-toi , s'écria Katharina , tu risques de te casser

le nez. Il suffi t que Frère Herrmann aperçoive un lap in
pour que tu t'étales de tout ton long.

- Qu'importe, je suis sous surveillance médicale,
doublement même. A propos, que répare ton père?
- Les yeux.
- Dans ce cas, je n'aimerais pas spécialement avoir

besoin de lui.
Et il posa les mains sur le guidon.
A l'orée du bois, ils trouvèrent une minuscule vieille

auberge tenue par deux vieilles filles. Trois tables avec
leurs bancs de bois devant la porte, deux autres sous un
arbre . C'est là que s'installèrent les jeunes gens, comme
un couple d'amoureux, mais agacés par les mouches
importunes qu 'ils n'arrêtaient pas de chasser.
- Nous devrions aller plus souvent à la campagne

ensemble, dit-il en jouant avec les cheveux de son amie
et en lui caressant la nuque. - Elle se laissait fa ire avec
plaisir , et il reprit : - Comme je t'aime mieux loin de la
ville ! Tu es plus féminine , moins active et moins
obsédée par ton devoir. Dis donc, si nous envoyions
Frère Herrmann à la maison pour les saluer de notre
part , et leur annoncer que nous rentrerons un peu plus
tard ?
- Impossible, il braconne dès qu'on le lâche. Et

quand ça lui arrive, il a de gros ennuis avec le locataire
de la chasse.
- Tu le connais , ce locataire ?
- Un peu.
- Et lui , connaît-il notre Herrmann?
- Plutôt , c'est son chien à lui !
Bastian réfléchit un instant , puis il remarqua :
- Mais ton père paraît vraiment tolérant.
- Pas pour les braconniers !

Bastian poussa un gros soupir :
- Alors, tant pis. Réglons l'addition: trois demis,

trente-cinq mouches et une brève idylle.
Ils prirent le chemin du retour, roulant la main dans la

main , faillirent dégringoler ensemble, et s'arrêtèrent
pour s'embrasser au bord d'un pré qu'on venait de fau-
cher. Bastian dit qu 'ils ne s'étaient jamais encore
embrassés dans le foin.
- Et que ferions-nous de Frère Herrmann? Et si les

mouches de l'auberge venaient nous harceler jusqu 'ici ?
- Ah! toi , tu trouves toujours des obstacles! Tu ne

veux plus de moi !
Elle posa ses bras autour de son cou et répondit:
- Je t'aime, Bastian.

LA PARIADE DU COQ DE BRUYÈRE

Un immense coq de bruyère, empaillé, aux ailes éten-
dues, au bec ouvert et menaçant , dérangeait l'ambiance
confortable de la pièce de séjour. Bastian n'arrivait pas à
en détacher son regard ; il était aussi fasciné que par une
verrue sur le nez d'un voisin de tram.
- C'est un coq de bruyère, n'est-ce pas?
- Oui , répondit M. Freude en débouchant une

bouteille de vin de Franconie.
Il paraissait avoir hâte de trinquer avec son hôte.

Bastian lut de nombreuses inscriptions sur l'étiquette,
c'était trop compliqué pour un convive comme lui qui ne
connaissait que les vins bon marché, vendus en réclame.
- En pleine pariade , ce coq de bruyère? demanda

Bastian , et vous l'avez tiré comme ça? (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE
; 
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RÉSUMÉ : Au bureau des Messageries, Beaumarchais est sur le point de
retenir une place dans la berline de Calais, lorsqu'il voit entrer l'homme en
noir qui l'espionne depuis le matin.

UN VOYAGEUR INDÉCIS

A i immense stuperacuon ae i employé, oeaumarcnais oeciare : « î on,
non, c'est beaucoup trop cher! Je prendrai la diligence de mardi. » Le
préposé le regarde avec des yeux ronds : « Mais il n'y a pas deux minutes,
vous me disiez... » - « Eh bien, maintenant je vous dis que je prendrai la
diligence. Ayez la bonté d'établir mon billet pour mardi matin, je vous
prie. » L'homme hausse les épaules, marmonne quelque chose sur les
gens qui ne savent ce qu'il veulent et saisit sa plume d'oie d'un air har-
gneux

uueiques minutes plus tard, son omet en poche, Beaumarchais traverse a
nouveau la cour des Messageries. Il essaie de se perdre dans la cohue des
voyageurs aussi rapidement qu'il peut. Du haut des marches qui accèdent
au bureau, l'homme en noir qui domine la foule le voit s'engouffrer dans
la taverne du «Poisson couronné ». Sans se presser, tout en sifflotant ,
l'espion descend dans la cour et s'y promène d'un air désinvolte.

Après avoir observé pendant un moment les gens qui vont, viennent et
s'affa irent dans la cour, il avise un jeune garçon d'écurie. Seul désœuvré
au sein de cette agitation, il est assis sur un monceau de malles et rêvasse ,
les jambes ballantes. Il lui fait signe de* descendre de son perchoir:
« Veux-tu gagner un louis sans te fatiguer?» Le gosse ne dit pas non. « Eh
bien, tu vas aller t 'asseoir dans la salle du « Poisson couronné » et tu épie-
ras tous les faits et gestes de l'un des clients. »

«Comment le reconnaîtrai-je?» demande le gamin. «C'est facile, dit
l'homme avec un mauvais sourire. Il a un œil poché, l'autre est fendu au-
dessus du sourcil et ses lèvres sont tuméfiées. Le visage d'un homme qui
a reçu une bonne raclée il y a de ça moins de vingt-quatre heures. Donc, tu
ne le quittes pas des yeux, tu observes ce qu'il fait , les gens avec qui il
parle et tu me rapportes tout sans rien omettre. Je serai de retour d'ici une
heure. »

Demain: Au «Poisson couronné» 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite ».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz , œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les grandes vacances
(de Funès).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler , gravures et
dessins. Aljoscha Ségard, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Madame Claude.
Amicale des arts : Centre scolaire : 20 h 15 -

Conférence de M. J. Combes.
Galerie du Château: Francine de Chambrier,

huiles et aquarelles.

SUISSE ROMANDE
12.15 Patinage artistique à Ottawa
15.00 Point de mire
15^10 Football en Allemagne
16.40 La burette
17.40 Chronique «Montagne»
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Des yeux

pour entendre
22.25 L'antenne est à vous
22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.15 Patinage artistique
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (10)
17.00 La maison des jouets
17.30 ...car Zurich, ça existe
18.00 Patiences et jeux de cartes (10)
18.15 Première année

de la vie d'un enfant (10)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action Contact !
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Eventuel mariage
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Débats aux Chambres

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale
21.10 Jean-Christophe
22.10 Patinage artistique
22.55 Allons au cinéma
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.00 Patinage artistique à Ottawa
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (22)

14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Meurtres
16.50 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale
21.05 Loin des rumeurs de la ville
22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Montauban
20.35 La campagne électorale
21.10 Bandolero
22.50 F R 3 dernière
23.05 Un événement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Pér i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Addio

signora Beasley
19.10 Telegiornale
19.25 L'agenda culturale
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Frank Sinatra and friends
22.35 Telegiornale
22.45 Pattinaggio artistico

ALLEMAGNE I
16.15, pères et mères célibataires.

17 h, pour les jeunes. 17.05, lettres de
voyages. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, point chaud. 21 h, pati-
nage artisti que. 21.45 , MOT. 22.30,23 h.
Le mariage de Shirin. 1.05-1.10, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Mirjam et Lord vom
Rummelplatz. 19 h, téléjournal. 19.30,
chantez et dansez ! 21 h, téléjournal.
21.20, signe distinctif «D». 22.05,
Achtung Chance ! 23.30, téléjournal.

1 A LA TV AUJOURD'HUI

HORIZONTALEMENT
1. Qui aime à contester sans motif. 2.

Enchanté. Laitues de mer. 3. Abréviation
du matin. Roi fameux dans les légendes
grecques. 4. Conjoncture. Accident de par-
cours. Femme d'Athamas. 5. Détacher ce
qui est fixé dans un mur, dans de la pierre.
6. Femme fatale. Déshonoré. 7. Préposi-
tion. Dans la langue des félibres. Plateaux
couverts de pierres. 8. Pièce militaire. 9.
Compétition amicale. Article. 10. Où règne
la concorde. Joint à une chose principale.

VERTICALEMENT
1. Onomatopée. Qualité particulière. 2.

Plateaux de dalles rocheuses. Pronom. 3:
Numéro du Vert-Galant. Fils de Noé.
Compositeur russe. 4. Organisme améri-
cain de renseignements. Compositeur
allemand. 5. Imitation. Ville de Galilée. 6.
Bonnes d'enfants. Possessif. 7. Elle est
toute en côtes. Laquais, domestique. 8.
Stimuler, exciter. 9. Note. Se dit d'un temps
d'hiver. 10. Est pris par un oiseau. Drogue
purgative.

Solution du N° 74
HORIZONTALEMENT : 1. Sémaphores. -

2. ONU. Pécari. - 3. Usés. Pria. - 4. Etoc.
Enta. - 5. FV. Hop. Eon. - 6. Refouler. - 7.
Ile. Patars. - 8. Mirs. Ta. Es. - 9. Arion. Idée.
- 10. Eternels.

VERTICALEMENT : 1. Sou. Frimas. - 2.
Ensevelir. -3. Muet. Férié. -4. Soho. Sot. -
5. PP. Coup. Né. - 6. Hep. Plat. - 7. Ocre.
Etain. -8. Rainera. Dé.-9. Erato. Réel. -10.
Si. Anesses.

MOTS CROISES
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1 «Préparez vos mouchoirs» I
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H Et... CHAQUE JOUR à 17 h 30 - 7 ans T
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? DU BONHEUR ?
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Samedi soir discothèque I

Pour jardin
PORTAILS
CLÔTURES
en ALU

- inaltérables
- à poser

soi-même.

Demandez
documentation
illustrée.

BENEZRA c.p. 3465
1002 Lausanne
Tél. (021) 2612 70.
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|| |P| I Jeudi 16, vendredi 17,
I' I samedi 18 mars à 20 h 30

Le théâtre «Les Trois Coups»
présente

SOLO
de BERNARD LIÈGME interprété

par DOMINGOS SEMEDO
Entrée Fr. 15.—

étud., appr. Fr. 10.— Membres CCN, AVS Fr. 8.—
072621 A¦BHHHHBBHI
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fûJ0 Malabar - Gibraltar
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FRIBOURG
Alors que l'on compte 13.600 médecins en Suisse

De notre correspondant:
L'action spectaculaire de nombreuses

femmes en faveur d'un jeune gynécolo-
gue étranger congédié, puis leur échec
face à la détermination de la direction de
la santé publique, a rendu l'opinion publi-
que fort sensible au problème de la densi-
té médicale. Le problème de la gynécolo-
gie n'est pas spécifiquement fribourgeois :
on vient d'en voir surgir un tout sembla-
ble à La Chaux-de-Fonds. A Fribourg, la
direction de la santé publi que a été accu-
sée d'être aux ordres de la Société canto-
nale de médecine. C'est dans ce climat
que le conseiller d'Etat Hans Baechler,
accompagné de son état-major (le chef de
service Bernard Berset, le D' Demierre ,
médecin cantonal, et Jean-Jacques
Andrès, chef de service adjoint) s'est
présenté hier devant la presse. Il ne s'agis-
sait nullement d'évoquer une «affaire»
particulière , mais de faire un constat très
général sur la situation en Suisse et dans le
canton, ainsi que sur l'évolution que les
chiffres laissent présager.

UN MÉDECIN
POUR 480 SUISSES EN 1978

M. Baechler a pris soin de rappeler
qu'en régime libéral , l'Etat doit intervenir
aussi peu que possible et seulement lors-
que c'est absolument nécessaire. Et le
Dr Demierre a noté qu 'entre 1960 et
1975, l'augmentation du nombre de
médecins a été de 200%. Une stabilisa-
tion du nombre de nouveaux diplômés
n 'est pas attendue avant cinq à six ans.
Avec un décalage de huit ans, temps
moyen de formation post-graduée, les
vagues de nouveaux praticiens, après
s'être répandues sur les cantons universi-
taires, touchent maintenant les autres
cantons. Cette année , on compte 13.600
médecins en Suisse. Il devrait y en avoir
18.000 dans dix ans. D'un médecin pour

Embardée sur un pont
(cp) Mercredi soir , un automobiliste de Rossens
(FR) , M. Michel Conus, âgé de 32 ans, repré-
sentant , circulait de Villaz-Saint-Pierre en
direction d'Orsonnens. Au pont sur la Glane ,
au lieu-dit «Le Moulin» , sa machine heurta le
parapet du pont. Elle se mit alors en travers de
la chaussée et se renversa sur le toit. Blessé,
M. Conus a été transporté à l'hôpital cantonal à
Fribourg. Sa machine est hors d'usage. Les
dégâts s'élèvent à 12.000 fr., dont 2000 fr. au
pont.

Piéton blessé
près de Romont

(cp) Mercredi, peu-avant 19 h, un automobi-
liste de Sommentier circulait de ce village en
direction de Vuisternens-devant-Romont. A
l'entrée de cette localité, il renversa un piéton ,
M. Hypolite Menoud , âgé de 81 ans, domicilié
à Vuisternens, qui cheminait sur le bord droit
de la route. Blessé au genou droit , au cuir
chevelu et souffrant de contusions diverses,
M. Menoud a été transporté à l'hôpital de Bil-
lens.

Quinzaine romontoise
à Bâle

(c) Le chef-lieu glânois, qui a bénéficié en
pleine période de récession d'un dévelop-
pement industriel spectaculaire, poursui t
un bel effort pour fai re valoir, à l'exté-
rieur, ses multiples possibilités d'ouvertu-
re. C'est ainsi que sa Société de dévelop-
pement participe à la « quinzaine romon-
toise » organisée à Bâle sur l'invitation
d'un établissement bancaire, en ce début
de mars. C'est l'occasion de présenter sur
les bords du Rhin une illustration riche et
variée des activités passées, présentes et
futures de Romont et du pays de Glane.

480 Suisses aujourd'hui , on passerait à un
pour 360 habitants en 1988. En réalité, le
nombre des praticiens en exercice sera
probablement beaucoup moins impor-
tant , selon le Dr Demierre : un pra ticien
pour 600 habitants en 1988. Des moyens
sont proposés pour redéfi nir les modes de
dispensation de la médecine. Il s'agit de
mesures propres à éviter l'hospitalisation
tant que possible, et de remettre en valeur
l'activité des généralistes devenus moins
nombreux que les spécialistes, notam-
ment.

ET À FRIBOURG ?

A fin 1977, on comptait 132 médecins
dans le canton de Fribourg (libre-prati-
ciens à la disposition de la population ,
sans compter 18 médecins d'hôpitaux et
50 assistants). Cela donne un médecin
libre-praticien pour 1400 Fribourgeois, la
moyenne suisse étant de moins de 1000.
Encore faut-il considérer que 29 libre-
praticiens ont plus de 60 ans. Il faut dire
aussi que 77 d'entre eux sont localisés à
Fribourg et dans le district de la Sarine.

Des constatations très diverses peuvent
être faites quant aux spécialités médica-
les. Alors qu 'on compte en moyenne
quatre généralistes pour 10.000 habitants
en Suisse, il y en a 2,4 dans le canton de
Fribourg. La proportion des gynécologues
est presque la même à Fribourg que dans
le reste du pays (on en compte 11, dont 6 à
Fribourg-Ville).

Pour atteindre la moyenne suisse dans
les disciplines médicales actuellement
représentées dans le canton de Fribourg,

c'est une cinquantaine de médecins sup-
plémentaires qu 'il faudrai t voir s'établir,
dont 19 généralistes et 14 spécialistes en
médecine interne. Et, pour atteindre la
proportion d'un gynécologue pour 3000
femmes, il en faudrait sept de plus.
- Ce sont là des hypothèses et non pas

des buts fixés, souligne M. Baechler.

AU-DELÀ DES CHIFFRES

Craint-on d'être un jour submergé?
L'autorité a sans doute le devoir de faire
des prévisions et d'y conformer sa politi-
que. La difficulté est d'équilibrer la néces-
saire prudence et les exigences du droit
aux soins que la population revendique
aujourd'hui. Dans l'interprétation des
chiffres , comment faire la part d'un juste
souci de l'avenir et celle, que d'aucuns
dénoncent , de préserver l'acquis des
médecins en place?

Dans sa réponse à une récente question
écrite parlementaire , le Conseil d'Etat
disait sa conviction d'avoir tenu compte
«principalement de l'intérêt et des
besoins de la population en soins médi-
caux , et non pas de celui du corps médi-
cal» . Une conviction qu'il s'efforce de
faire partager à toute la population...

Michel GREMAUD

Faut-il craindre une pléthore médicale ?

JURA

De notre correspondant:

An cours de la conférence de presse donnée hier par le bureau de l'Assemblée
constituante, une étude sur l'économie et les finances du nouveau canton a été
diffusée. Elle émane de M. Antoine Artho, membre du bureau, responsable de
la coordination des commissions économique et financière de l'Assemblée constituante.
D'après M. Artho, la question «le nouveau canton sera-t-il viable?» est une question
mal posée. Car il convient de faire la distinction entre deux sortes de problèmes: ceux
du niveau économique et financier d'une part, et ceux du niveau juridique et politique
d'autre part. Tous les cantons suisses sont juridiquement viables, puisqu'ils existent.
Aucun d'eux ne doit son existence à des considérations d'ordre économique, tous ont
été créés pour des motifs politiques. D en va de même du canton du Jura. Aussi,
un vote négatif le 24 septembre prochain créerait-il une situation politico-juridique
très grave. Ce serait la négation du fédéralisme sur lequel repose la Confédération
suisse. Mais, bien sûr, indépendamment de cela, la Constituante et son bureau s'inté-
ressent à l'avenir économique et financier du nouveau canton.

Afin de pouvoir offrir à sa population
des prestations modernes sur le plan
socio-culturel, l'Etat doit avoir des finan-
ces saines. Il est donc appelé à promou-
voir le développement économique. Dans
le cadre de l'Assemblée constituante, trois
commissions ont été nommées pour
étudier les aspects économiques et finan-
ciers en rapport avec la mise sur pied du
nouveau canton. D'éminents spécialistes
de l'administration fédérale, d'autres
cantons, d'universités et d'institutions
privées collaborent avec les trois commis-
sions et avec le bureau. Voici, toujours
d'après M. Artho, quelques traits saillants
de l'économie et des finances du nouveau
canton.

AU QUATORZIÈME RANG

Avec ses 837 km2, le Jura se place au
14me rang des cantons suisses. Situé entre
365 et 1300 m d'altitude, il constitue une
région de plaine et de montagne, sans
pour autant être confronté avec les pro-
blèmes que connaissent les cantons situés
dans les Alpes. Seul 0,2 % du territoire
est inculte. Avec une population de
67.500 habitants, le nouveau canton se

situe près de celui de Zoug (68.000 h),
en-dessous de Schaffhouse (73'000 h),
mais au-dessus des deux Appenzell pris
ensemble (62.000 h). L'agriculture, dans
laquelle travaillent 3000 personnes,
c'est-àrdire 12 % de la population active,
fournit un rendement brut de 130 mil-
lions de francs par an. L'industrie procure
des emplois à 11.000 personnes. L'indus-
trie horlogère représente à elle seule
51 % du secteur secondaire. Les ecteur
tertiaire jurassien est peu développé, car
le Jura est situé géographiquement en
périphérie et son infrastructure est insuf-
fisamment développée. En outre , il souf-
fre de l'absence, jusqu 'ici, d'une adminis-
tration centrale dont les effets moteurs
sont incontestables. Les activités du ter-
tiaire occupent 30 % des personnes acti-
ves dans le Jura , alors que la moyenne
suisse est de 49 %.

Dans son ensemble, l'économie du
nouveau canton participe actuellement au
revenu national à raison de 850 millions
de francs environ. Entre 1960 et 1970, la
croissance a été plus forte dans le Jura que
dans la majorité des cantons. Dans le Jura ,
le revenu brut par habitant est estimé à

14.000 fr. (moyenne suisse 19.000 fr.). Il
est comparable au revenu brut par habi-
tant des cantons du Valai s ou de Fribourg.
Mais ici encore, il faut tenir compte de
l'absence, jusqu 'à présent , d'un centre
d'attraction et d'une administration
cantonale jurasienne. Compte tenu de cet
élément , et d'autres encore , on peut
affirmer que l'économie du Jura présente
une image saine. La création du nouvel
Etat , avec la mise en place d'une adminis-
tra tion cantonale , aura une influence
favorable.

LES FINANCES DE L'ÉTAT

Il est hasardeux , d'après M. Artho,
d'établir des critères financiers pour un
canton à créer. Tout , pour l'instant , est
fondé sur des estimations et des approxi-
mations. L'administration fédérale,
s'appuyant sur les informations disponi-
bles, a évalué la capacité financière du
nouveau canton par rapport aux cantons
existants. La Confédération distingue
entre cantons financièrement forts,
moyens ou faibles , selon un indice généra l
qui tient compte de nombreux critères.

Son considérés comme cantons à faible
capacité financière ceux qui accusent un
indice inférieur à 60 points. Pour le Jura ,
l'administration fédérale a supputé
56 points environ , ce qui placerait ce
canton dans le groupe des « faibles », avec
les Grisons (59 points), Schwytz (57), Uri
(54), Fribourg (46) , Appenzell/R.I. (36)
Valais (35) et Unterwald-le-Haut (30).
Sur une telle base, la « dépense » supplé-
mentaire que la création de l'Etat juras-
sien occasionnerait à la Confédération
atteindrait environ deux millions de
francs par an , soit 0,01 % du budget de la
Confédération.

M. Artho précise encore que les évalua-
tions de la Confédération sont fondées
non point sur un canton existant , mais sur
des données qui concernent une région
périphérique du canton de Berne. Il va de
soi que l'Etat jurassien bénéficiera , après
un certain temps, du dynamisme gouver-
nemental et de l'initiative propre à tout
pays doté d'un pouvoir de décision.

LE BUDGET

L'élaboration du budget du nouveau
canton demande un travail en profon-
deur, qui est en cours actuellement au
niveau des commissions et des spécialistes
des finances fédérales et cantonales qui
prêtent leurs concours. Il est encore
impossible d'évaluer les dépenses publi-
ques avec précision , mais on connait un
ordre de grandeur. Les impôts que paient
actuellement les habitants des trois
districts permettent d'envisager des recet-
tes globales de l'ordre de 120 à 130 mil-
lions de francs. Dès que la commission du
budget disposera des données nécessai-
res, elle procédera à l'établissement d'un
budget définitif , mais on peut affirmer
d'ores et déjà que les finances du nouvel
Etat cantonal se situeront au même
niveau que celles de nombreux autres
cantons suisses.

Le Jura , conclut M. Artho, dispose
d'atouts non négligeables et les perspecti-
ves de son développement économique
sont modestes, mais réelles. Les autorités
du nouveau canton pourront promouvoir
efficacement les activités économiques et
la création de nouveaux emplois par
l'amélioration de l'infrastructure, par
l'encouragement du dynamisme et de
l'esprit créateur dont les Jurassiens ont
fait preuve de tout temps, enfin par une
politique fiscale intelligente. BÉVI

Economies et finances du futur canton :
des espérances tout à fait justifiées

Le Conseil national et
les conventions européennes

INFORMATIONS SUISSES

Le Conseil national a par ailleurs
approuvé deux conventions du Conseil de
l'Europe que la Suisse avait déjà signées,
le statut juridique des enfants nés hors
mariage et les effets internationaux de la
déchéance du droit de conduire un véhi-
cule à moteur.

Dans ce même contexte, les députés ont
examiné le rapport du Conseil fédéral sur
la Suisse et les conventions du Conseil de
l'Europe. Dans un postulat déposé en
1976, M. Reiniger (soc/SH), avait deman-
dé au gouvernement d'établir un rapport
sur tous les accords et conventions du
Conseil de l'Europe que la Suisse n'a pas
ratifiés et d'exposer les raisons qui ont
incité notre pays à y adhérer ou à s'abste-
nir. M. Fontanet (pdc/GE) rapporteur de
la commission chargée d'examiner cette
étude, a notamment indiqué que ces
conventions visent une harmonisation du
droit européen. Toutefois, certaines par-

ticularités propres à la législation suisse
empêchent notre pays d'y adhérer dans
tous les cas. Ainsi par exemple, a ajouté le
conseiller fédéral Aubert , la Suisse ne
peut signer la convention sur le statut
juridique des travailleurs migrants, car la
loi fédérale y relative n 'est pas encore
déterminée. Il en est de même pour la
liberté de circuler et de s'établir, ces auto-
risations relevant de la compétence des
cantons. Cependant, notre pays doit
contribuer de bonne foi au fonctionne-
ment du Conseil de l'Europe et seuls des
obstacles importants peuvent l'empêcher
de signer les conventions. Le Conseil
national a également voté la prorogation
jusqu'en 1981 du régime laitier par
60 voix contre 55 et la majoration de 4%
par 75 voix contre 54.

Belgrade et les droits de l'homme
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BELGRADE (AP). - La conférence de
Belgrade, qui devait faire le point plus de
deux ans après la conférence d'Helsinki , a
donc achevé près de huit mois de débats
parfois acerbes en adoptant mercredi ,
ainsi que nous le rappelons en première
page, une déclaration qui élude les points
de désaccord , notamment la question des
droits de l'homme.

La conférence a approuvé une déclara-
tion de 19 paragraphes rédigée en termes
suffisamment vagues pour se contenter
d'une brève référence à la détente. Le
prochain rendez-vous a été pris pour
1980 à Madrid afin de dresser un nouveau
bilan.

Dans un discours de clôture , le chef de

la délégation américaine, M. Goldberg, a
dénoncé le fait que la conférence, devant
l'opposition soviétique, n'a pu se mettre
d'accord sur des mesures pour renforcer
les dispositions concernant les droits de
l'homme. «Les efforts en vue de masquer
la vérité à Belgrade et chez soi ne change-
ront pas la vérité», a-t-il dit.

M. Goldberg a estimé tou tefois que la
conférence avait honoré son mandat de
base, mais il a fait observer qu '« une rela-
tion de détente qui améliore le sort des
individus et facilite les contacts entre eux
doit aussi certainement améliorer les liens
entre les Etats ».

La conférence doit prendre fin
aujourd'hui.

Collision spectaculaire aux Cadolles
VILLE DE NEUCHÂTEL

Vers 18 h 30, hier, un accident de la circulation s'est produit au carrefour Verger-Rond
- Cadolles entre un fourgon et une voiture. M. A. P., de Neuchâtel, souffrant de plusieurs
blessures sur tout le corps, ainsi que M. A. A., de Neuchâtel, souffrant de la jambe gauche,
ont été transportés à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance. (Avipress J.-P. Baillod]

Schleyer : de Cologne en Suisse
BONN (DP A). - Un rapport de la police

ouest-allemande sur les recherches entre-
prises après l'enlèvement du patron des
patrons , M. Hanns Martin Schleyer en
septembre dernier , révèle qu 'un « tuyau »
signalant l'endroit où M. Schleyer était
détenu s'est «égaré » entre un poste de
police et la centrale coordonnant les
recherches. Présentant les conclusions de
ce rapport devant une commission du
Bundestag (parlement) , le ministre fédé-
ral de l'intérieur, M. Wemer Maihofer, le
ministre de l'intérieur de Wesphalie -
Rhénanie et le président de la police
criminelle fédérale ont précisé que deux
jours après l'enlèvement de M. Schleyer,
les policiers de la ville de Erfstadt , dans la
banlieue de Cologne, avaient reçu une
information concernant un appartement
«suspect » de la localité. Malheureuse-

ment , cette information n'est jamais
parvenue au bureau chargé de la coordi-
nation des recherches et il s'est révélé,
mais bien plus tard , que M. Schleyer avait
bien été détenu dans l'appartement en
question.

Selon ce même rapport , il est probable
que M. Schleyer est resté trois à cinq jours
dans cet appartement , puisqu 'il a été
transporté en Suisse. Le passage de la
frontière aurait été effectué à l'aide d'un
camion de déménagement, M. Schleyer
étant enfermé dans une caisse de vête-
ments. Quant au voyage de Cologne à la
frontière suisse, il aurait eu lieu dans une
voiture , ensuite abandonnée à Loerrach
près de Bâle , dans laquelle la police a
retrouvé des clés et une cravatte apparte-
nant à M. Schleyer.

(c) Du fait d'élection tacite au second tour
de scrutin des élections communales,
l'arrêté convoquant les assemblées élec-
torales est rapporté pour les communes
d'Essert, Farvagny-le-Petit, Montécu, Vil-
larsel-le-Gibloux, Maules, Liebistorf,
Berlens et Montet/Broye.

Démissions acceptées
par le Conseil d'Etat

(c) Le Conseil d'Etat a accepté, avec
remerciements pour les bons services
rendus , la démission de M. Harald Jaks-
che, professeur ordinaire de langues et lit-
tératures slaves à l'Université (venu de
Mannheim voici dix ans, M. Jaksche s'en
va à Graz, en Autriche, sa ville natale).

Il a accepté de même la démission de
M. Jean Murith, directeur de l'école
secondaire de jeunes filles, à Fribourg, et
celle de M. Marcel Tissot-Rossier, profes-
seur à l'école professionnelle, à Fribourg
(raison d'âge).

Plus de congés
dès le 1er septembre

(c) Le Conseil d'Etat a promulgué la loi du
17 novembre 1977 revisant la loi sur
l'instruction primaire. Trois demi-jours de
congé hebdomadaire, au lieu de deux,
sont accordés aux deux premières classes
primaires. L'entrée en vigueur est fixée au
1" septembre 1978.

De même, il a promulgué la loi du
15 novembre 1977 sur les cinémas et les
théâtres (abolition du principe de la
censure). L'entrée en vigueur est fixée au
1er septembre 1978.

Elections tacites
dans huit communes

(c) Tandi s que le doyen du canton ,
M. Fritz Bcesch, est entré dans sa
102mo année le 25 février, et qu 'il se porte
comme un charme, Fribourg s'apprête à
fêter deux nouvelles centenaires: deux
femmes célibataires. L'une aura 100 ans
révolus le 14 mars. C'est M"c Berthe
Progin , originaire de Misery, qui vit chez
sa nièce à la Roche (Gruyère). M"c Progin
fut couturière et lingère.

L'autre est une religieuse de la congré-
gation de Saint-Paul, à Fribourg. Sœur
Rosa-Joseph Brunetti est née le
31 mars 1878 à Turin.

Le bétail recense
dans toutes les communes

(c) Le Conseil d'Etat a ordonné le recen-
sement du bétail dans toutes les commu-
nes. Les inspecteurs du bétail fonctionne-
ront en général comme agents recenseurs
et l'autorité communale est responsable.
Le département de l'agriculture procéde-
ra à des vérifications par sondage et
renverra le matériel recueilli, dit l'arrêté ,
«s'il contient trop d'erreurs ou d'omis-
sions ».

La documentation recueillie devra être
expédiée au service de statistique pour le
1er mai. Il s'agit d'un recensement fédéral
qu 'on s'efforcera de combiner avec
d'autres, notamment le recensement
cantonal du bétail bovin , porcin, petit
bétail et ruches.

Deux centenaires à Fribourg

BERNE (ATS) - Le premier des voya-
ges que le nouveau chef de notre diplo-
matie, le conseiller fédéral Pierre Aubert,
prévoit de faire à l'étranger le conduira à
Vienne. Un porte-parole du département
politique fédéral , interrogé à ce sujet l'a
confirmé. Il a en outre précisé que chaque
fois qu 'un nouveau ministre des affaires
étrangères est entré en fonction en Autri-
che ces dernières années, il a rendu visite
le premier à son collègue suisse. C'est
donc conformément à cette coutume que
le nouveau chef du département politi que
fédéral se rendra le premier en Autriche.
Cette visite devrait avoir lieu à f in  mai.

Première «sortie» de
M. Pierre Aubert

TESSIIM

CHIASSO (TI) (ATS). - Deux bandits
qui, lundi dernier, ont perpétré une atta-
que à main armée contre une succursale
de l'UBS à Stabio (TI), ont été arrêtés
mercredi à Turin (Italie). Dans un appar-
tement, la police a retrouvé les armes du
délit, une somme de 3000 francs, ainsi
qu'un carnet d'épargne comprenant un
montant d'un million de lires italiennes.
Le butin total était de 87.000 francs. Les
deux autres participants à l'attaque ont
été identifiés. La police italienne les soup-
çonne d'être responsables d'autres atta-
ques à main armée perpétrées dans la
région du Mendrisiotto.

Affaire de Stabio:
arrestations à Turin

VAUD
Au Conseil d'Etat

LAUSANNE (ATS) - Mercredi à midi,
dernier délai pour le dépôt des candidatu-
res pour le second tour de l'élection du
Conseil d'Etat vaudois, seuls deux noms
avaient été présentés pour les deux der-
niers sièges à pourvoir: ceux de
MM. Pierre Aubert et André Gavillet,
tous deux conseillers d'Etat sortants du
parti socialiste. Ceux-ci ont été proclamés
élus tacitement et il n 'y aura donc pas de
second tour.

M. Victor Ruff y, candidat socialiste
nouveau, M""-' Anne-Catherine Mene-
trey, du parti ouvrier et populaire, et
M. Bernard Caspary, hors parti , se sont
désistés, et aucune candidature nouvelle
n'est apparue.

Les cinq représentants des partis de
l' « Entente vaudoise » ayant été élus
dimanche dernier , au premier tour de
scrutin , les sept sièges du gouvernement
vaudois restent occupés par trois radicaux
(MM. Edouard Debétaz, Raymond Junod
et Claude Perey), un libéral (M. Jean-
François Leuba), un PAI-UDC (M. Marcel
Blanc) et deux socialistes (MM. Pierre
Aubert et André Gavillet).

Deux socialistes
élus tacitement

(c) Les autorités de la commune de Sain-
te-Croix viennent d'enregistrer un résul-
tat des comptes 1977 particulièrement
intéressant et plus que réjouissant. En
effet , cette localité peu favorisée sur le
plan du travail , touchée sérieusement par
la récession enregistre pour 1977, un
bénéfice de 221.400 fr., alors que le
budget prévoyait un déficit de près de
340.000 francs. Ce résultat est dû à des
rentrées fiscales plus importantes que
prévues; en plus, le rendement des forêts
a été plus intéressant en raison de la haus-
se des prix .

Comptes bénéficiaires
à Sainte-Croix

LAUSANNE (ATS/CRIA) - Les institu-
teurs ont reçu une proposition de la Socié-
té vaudoise de sylviculture. «Pour la
journée mondiale de l'arbre, le 21 mars,
que votre classe en plante un , nous le lui
fournirons ». Les classes primaires
vaudoises peuvent choisir entre un feuillu
ou un résineux, dont le plant , d'une
hauteur de 30 à 40 cm, sera fourni
gracieusement par les pépiniéristes du
canton.

Contribution à l'arborisation des
campagnes, élégante façon de fêter le
125 "* anniversaire de la Société vaudoise
de sylviculture, excellent moyen d'inté-
resser les jeunes à la biologie végétale,
« l'arbre de la classe » sera planté après les
vacances de Pâques. Sur demande, le
garde forestier de l'arrondissement prête-
ra son concours pour trouver un endroit
(jardin de l'école ou d'un élève, territoire
communal, croisée de chemins) et conseil-
lera les enfants sur la manière de planter
un arbre.

«Plantez votre arbre»

Le stade municipal, comme d'ailleurs la
buvette du club des patineurs d'Yverdon
ou la piscine, ont été visités par des indi-
vidus. Alors que l'entraînement se pour-
suivait sur le terrain, des malandrins ont
réussi à s'approprier plusieurs centaines
de francs en faisant les poches des joueurs.

La buvette du stade avait déjà été cam-
briolée il y a quelques semaines, mais
depuis , les auteurs ont été découverts : il
s'agit de Lausannois qui ont sévi ailleurs
dans le canton.

Elle dévale un talus
près d'Ependes

(c) Mardi vers 18 heures, M"c Dyna Clark,
âgée de 16 ans, d'Yverdon , circulait à
bicyclette sur la route de Such y en direc-
tion d'Ependes. Soudain, elle a dérapé
dans un brusque virage et a dévalé un
talus. Elle souffre de lésions et de paraly-
sie des bras. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal d'Yve.rdon.

Cambriolage au stade
d'Yverdon



Bataille décisive engagée dans l'Ogaden
NAIROBI (AP). - Les rebelles du front

de libération de la Somalie occidentale
ont reconnu pour la première fois la perte
de la ville de Jijiga.

Un porte-parole du Front a précisé que
les combattants se sont repliés dans «les
montagnes et la campagne» pour pour-
suivre leur résistance.

Le porte-parole, cité par la radio soma-
lienne, a ajouté qu'en raison de l'offensive
conjuguée des Soviétiques et des Cubains,
le Front avait décidé de retirer ses forces
de Jijiga et de deux autres villes.

La guerre de l'Ogaden est donc entrée
dans une phase décisive. Jijiga est à près
de 80 kilomètres de la frontière somalien-
ne.

Mercredi , à Mogadiscio, le Front de
libération de la Somalie occidentale
(FLSO) avait fait savoir que les combats
continuaient à faire rage autour de Jij iga.
Précisant que l'armée éthiopienne
envoyait par hélicoptères de nouveaux
renforts en chars et en hommes dans la
zone des affrontements , il avait souligné
que «les combattants de la liberté résis-
taient courageusement ».

« C est la bataille décisive de la guer-
re », avait estimé un observateur occiden-
tal. «Si les Somaliens perdent Jij iga , ils
peuvent aussi perdre la guerre ». Or, Jijiga
est tombé.

A Addis-Abeba , les diplomates occi-
dentaux déclaraient mardi qu 'il était cer-
tain que les Ethiopiens avaient repris la
ville. Le gouvernement militaire éthio-
pien avait annoncé la prise de Jijiga
dimanche dernier après de violents
combats. Les forces somaliennes sont en
déroute , affirmait le communiqué, et sont
poursuivies dans les plaines situées à l'est
des Monts-Amhar.

Le président somalien a reconnu que les
rebelles ont subi des revers. Le général
Siad Barré , qui s'adressait à quelque
25.000 Somaliens, a admis que les forces
somaliennes « ont été forcées de reculer.
Mais elles n 'ont pas été défaites. La guerre
continuera jusqu 'au dernier homme.
Préparons-nous à la guerre, soyons unis »,
a lancé le président somalien.

UN GÉNÉRAL SOVIÉTIQUE
Les observateurs militaires à Mogadis-

cio estiment que le plan éthiopien , proba-

blement mis au point par un général
soviétique à Addis-Abeba , consiste à
écraser le gros des forces somaliennes par
un pillonnage massif opéré par des blin-
dés, l'artillerie et l'aviation.

Les Ethiopiens espèrent fixer leurs
ennemis dans la région de Jijiga et les
encercler dans un mouvement tournant
qui prendrait au piège les rebelles situés à
l'ouest du col de Marda. L'utilisation
d'hélicoptères pour débarquer des hom-
mes et des blindés derrière les lignes de
défense somaliennes a facilité l'opération
éthiopienne.

Les troupes somaliennes en retraite
devraient se diriger, soit vers la frontière
somalienne à l'est , soit vers le sud de
l'Ogaden. Mais ces deux routes sont en
terrain découvert et les rebelles s'y
feraient décimer par l'aviation éthiopien-
ne.

L'armée d'Addis-Abeba ayant repris
Jijiga , notent les observateurs militaires,
des incursions en Somalie sont envisa-
beables, les forces cubaines et éthiopien-
nes poursuivant «à chaud» les rebelles
somalis.

Paix au Proche-Orient :
décisions difficiles

Encore bien des discordances en vue

JÉRUSALEM (AP). — Israël et l'Egypte devront prendre des décisions difficiles dans les semaines à venir
sur deux questions toujours sans solution, s'ils veulent maintenir le processus de paix engagé il y a trois mois,
estiment des responsables américains. Ces responsables, qui font partie de l'entourage de M. Atherton, sous-
secrétaire d'Etat américain, estiment encore que le séjour que fera le premier ministre israélien, M. Begin, la semaine
prochaine à Washington, ne produira pas de percée décisive dans les négociations. M. Atherton a d'ailleurs l'intention
d'engager une nouvelle série de consultations après le retour à Tel-Aviv de M. Begin.

Mais ces responsables pensent que le
voyage de M. Begin « est la prochaine
étape importante vers la prise de déci-
sions concrètes ». Le président Carter
aurait l'intention d'exposer clairement à
son interlocuteur les concessions qu 'Israël
devra faire pour la poursuite des négocia-
tions. De source israélienne, on estime
que les discussions seront serrées.

DÉCLARATION DE PRINCIPES

Alors que la mission de M. Atherton
touche à sa fin , le médiateur américain
aurait réussi à réduire quelques divergen-
ces entre Le Caire et Jérusalem sur une
déclaration de principes énonçant les
éléments d'un règlement de paix global.
Les négociations entre les deux parties
sont bloquées sur la question palestinien-
ne et le retrait des forces israéliennes des
territoires arabes occupés.

M. Atherton aurait commencé à sonder
les parties en présence sur la possibilité
d'une période de transition , notamment
en ce qui concerne la Cisjordanie.
M. Begin propose qu 'après une période
de cinq ans, les éventuels accords conclus
soient réexaminés. Mais, il se refuse à
admettre la constitution d'une entité

Weizmann, ministre israélien de la défense, à son arrivée aux Etats-Unis.
(Téléphoto AP)

palestinienne souveraine dans cette
région.

Les Américains voudraient que des
changements plus importants que ceux
envisagés parles Israéliens puissent inter-
venir concernant la rive occidentale du
Jourdain.

OUI, MAIS...

De source américaine, on précise que
l'Egypte et Israël se sont mis d'accord sur
la majeure partie de la déclaration de
principes. Les divergences restantes ont
été réduites, mais il reste encore beau-
coup à faire, ajoute-t-on.

Les Israéliens ont repoussé la demande
égyptienne d'un retrait total des territoi-
res occupés et le droit des Palestiniens à
choisir leur propre système politique. Ils
ont accepté que le Sinaï soit restitué à
l'Egypte, mais veulent y maintenir des
positions militaires.

Mystérieuse disparition d'un baron belge
ANVERS (Belgique) (AP) . - Le baron

Charles Bracht , dirigeant de la grande
compagnie d'assurances belge «Bracht-
Aegis» , a été enlevé mardi soir à Anvers
dans le parc de stationnement de sa socié-
té, a annoncé l'agence Belga.

D'après la police qui a confirmé la
nouvelle, il a été enlevé dans le parking de
sa compagnie d'assurances.

Mais, dans une communication télé-
phonique avec l'Associated press, le fils
du baron a démenti la nouvelle de l'enlè-
vement.

«Mon père est actuellement pour quel-
ques jours en Grande-Bretagne» , a-t-il
déclaré avant de raccrocher le combiné.

Le baron Bracht , qui est aussi consul
général honoraire d'Autriche à Anvers,
est un des plus riches industriels belges. Sa
société d'assurances est spécialisée dans
les affaires maritimes.

Il semble que la famille du baron et les
dirigeants de sa compagnie aient tenté de
garder secrète la nouvelle de l'enlève-
ment.

Rappelons à ce propos que le baron
Edouard-Jean Empain a été enlevé à Paris
le 23 janvier dernier. Les pourparlers
entre ses ravisseurs et sa famille se pour-
suivent.

Le procureur d'Anvers a déclaré mer-
credi que le baron Bracht a probablement
été enlevé.

Il a dit à la presse que le baron n 'était
pas rentré chez lui mardi soir et que son
fils l'avait appelé pour lui dire qu'il n'avait
pas vu le baron de toute la journée.

Après avoir attendu toute la nuit le
retour du baron , la police a alerté la police
criminelle d'Anvers. Cette dernière a
lancé une alerte à l'enlèvement après
avoir vérifié l'emploi du temps du baron.

«Le comité de crise de la police en a
concl u qu 'il s'agit d'un enlèvement », a
déclaré le procureur.

NOMBREUX INTÉRÊTS

Le baron Charles-Victor Bracht , qui esl
d'origine allemande, est âgé de 63 ans.

Outre ceux qu il possède dans la compa-
gnie d'assurance « Bracht-Aegis », il a
également des intérêts importants dans
des plantations d'hévéas et de palmiers à
huile au Zaïre et dans une entreprise de
construction en Belgique. Il est d'autre
part président d'une clinique privée
spécialisée en neurologie près d'Anvers.
Sa famille est très riche mais elle se tient à
l'écart de la vie mondaine d'Anvers.

L'Airbus à Moscou
PARIS (AP). - M. Barre a informé mer-

credi le Conseil des ministres français des
résultats de la politique aéronautique
définie par le gouvernement le 8 juin der-
nier. Le premier ministre s'est félicité à
cette occasion du succès aujourd'hui
confirmé de l'airbus, avion moyen cour-
rier dont la cadence de production va être
doublé d'ici la fin de 1978.

A ce propos, M. Cavaillé, secrétaire
d'Etat chargé des transports, a indiqué au
conseil qu'à la suite d'une importante
négociation , un accord vient d'être signé
entre la France et l'URSS, permettant
l'exploitation de l'airbus sur la ligne
Paris-Moscou, deux fois par semaine, dès
le mois d'avril prochain. Parallèlement,
l'Union soviétique sera autorisée à mettre
en service l'appareil gros porteur «Ilyou-
chine 86 » dès qu 'il sera disponible.

Sur le front de la grève
des mineurs aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP) . - Les gouverneurs

des états charbonniers américains se sont
engagés à maintenir l'ordre si les mines de
charbon étaient rouvertes en vertu de la
loi Taft-Hartley, dont le président Carter
a demandé l'application.

Quelques gouverneurs, comme
M. Dalton de l'Etat de Virginie, ont
menacé de faire appel à la garde fédérale.
M. Dalton a décrété l'état d'urgence en
Virginie et a fait envoyer des renforts de
police sur les carreaux des mines. Des
centaines de membres de la garde fédéra-
le se joindront aux policiers de Virginie...
pour empêcher toute violence, a averti
M. Dalton. Comme on lui demandait s'il
donnerait l'autorisation aux gardes de
charger leurs armes à balles réelles, il a
répondu : «oui ».

Un mineur menace du poing le conducteur d'un camion transportant
du charbon. (Téléphoto AP)

Dans tous les Etats-Unis des porte-
parole des directions des entreprises
minières ont annoncé qu 'ils étaient prêts à
rouvri r les mines en application de la loi
Taft-Hartley. Cette loi réquisitionnant les
mineurs ordonne la reprise du travail
pendant une période de 80 jours.

Mais, de nombreux mineurs ont décidé
de faire front. Ainsi à Tuscola , dans l'IUi-
nois, un groupe de grévistes bloque le pas-
sage d'un train charbonnier depuis lundi
soir. A Dilles-Bottom, dans l'Ohio, un
responsable syndical, M. Bill Lamb, doute
que «les mineurs reprendront le travail.
Quelques-uns ont peur de représailles »,
ajoute-t-il.

Par ailleurs , le syndicat des travailleurs
de l'industrie automobile a annoncé qu'il
versera deux millions de dollars à la caisse
de grève des mineurs.

Dollar et franc français en forte baisse
(AFP-REUTER). - Le franc français est

tombé à un plancher historique mercredi
sur le marché des changes de Francfort, se
repliant à un cours officiel moyen de
42,03 DM contre 42,49 DM la veille.

Cette forte baisse de la devise française
est attribuée dans les milieux cambistes de
Francfort à des mouvements de fuites de
capitaux à l'approche des élections
législatives dans ce pays.

Le dollar a , de son côté, fait une rechute
perdant plus de 3 pfennigs à un cours de
2,008 DM contre 2,035 DM la veille. La
Bundesbank est intervenue en achetant
14,25 millions de dollars , selon les
cambistes.

Les autres devises se sont également
repliées devant le mark.

Le dollar a lui aussi été soumis mercredi
à de nouvelles attaques, la baisse de la

devise américaine étant surtout sensible
par rapport au yen japonais.

Sur presque toutes les places financiè-
res, le dollar a plongé vers de nouveaux
abîmes. A la clôture à Tokio, il ne cotait
plus que 235 yens, une baisse record . Ceci
a conduit le gouverneur de la Banque
centrale du Japon à répéter l'engagement
des autorités du pays à soutenir le dollar,
toute hausse du yen étant préjudiciable
aux exportations de produits japonais.

Malgré cette déclaration, à Londres,
dans un marché également agité, le yen a
continué à monter par rapport au dollar.
Celui-ci s'échangeait à 233,50 yens.

A Francfort , on a enregistré également
une nouvelle baisse de la monnaie améri-
caine. Son cours a été fixé à 2,0080 marks,
bien au-dessous de celui de mardi
(2,0350) et ceci en dépit de l'intervention
de la Bundesbank. Celle-ci , d'après les
cambistes, a acheté près de 15 millions de
dollars pour essayer d'en freiner le glis-
sement.

Après avoir ouvert à 1,8825 francs
suisses, le dollar s'est ensuite légèrement
raffermi à l'entour de 1,8905 en fin de
matinée à Londres. -

Le franc français s'établissait à 4,7725
pour un dollar contre lequel il avait
ouvert à 4,7812 francs.

La Rhodésie blanche se défend

L'heure de faire le point sur la situation militaire au quartier général rhodésien
(T6l6nhntr> AD1

SALISBURY (AP). - Des forces rhodé-
siennes ont pénétré en Zambie en traver-
sant le fleuve Zambèze, pour attaquer
une base de la guérilla noire, a révélé le
commandement rhodésien dans un com-
muniqué qui précise que ce raid consti-
tuait une mesure «d'autodéfense » à la

suite d'infiltrations signalées en territoire
rhodésien.

C'est la première fois depuis plus de
cinq ans d'affrontements que le régime
blanc de Salisbury admet avoir lancé une
attaque contre un objectif situé en terri-
toire zambien.

Italie : accord sur le gouvernement Andreotti
ROME (AFP). - L'accord pour la for-

mation du nouveau gouvernement démo-
crate-chrétien présidé par M. Andreotti a
été conclu par les cinq formations qui
constitueront sa majorité au parlement ,
les partis démocrate-ch rétien, commu-
niste, socialiste, social-démocrate et
républicain.

L'accord a été conclu au terme d'un
sommet qui a réuni mercredi à Rome les
secrétaires généraux des cinq partis et le
président pressenti. Cet accord doit être
ratifié par les directions des partis qui se
réuniront avant la fin de la semaine.

M. Andreotti compte ensuite pouvoir
nommer rapidement ses ministres, peut
être dès la fin de la semaine, et se présen-
ter devant le parlement pour le débat sur
la confiance avant Pâques. L'issue de ce
débat ne fait pas de doute, les cinq partis
disposant d'environ 90 % des sièges dans
les deux assemblées.

La crise avait été ouverte le 16 janvie r
par la démission du président du Conseil,
M. Andreotti, qui ne bénéficiait plus de la
« non-défiance » (abstention) des partis
communiste, socialiste , social-démocrate,
républicain et libéral.

Le nœud politique de la crise avait été
tranché le 1er mars dernier quand , à
l'issue d'un débat mouvementé, la démo-
cratie-chrétienne avait accepté le principe
de l'entrée des communistes dans une

majorité parlementaire réunie sur un pro-
gramme précis.

Voici les principaux points connus du
programme de gouvernement de
M. Andreotti approuvé par les cinq partis
italiens de « l'arc constitutionnel » :
- réduction du déficit de l'Etat de

29.000 à 24.000 milliards de lires (870 à
720 millions de fr. suisses) en 1978 par
une augmentation des impôts et un renvoi
des dépenses non urgentes : 4.000 mil-
liards (120 millions de fr. suisses) sont

reserves aux investissements notamment
pour le sud.
- Inflation : l'objectif est de réduire le

taux d'inflation à 10-12% (contre 17%
en 1977).
- Coût du travail: prorogation pour

1978 de la loi selon laquelle l'Etat assume
une parti e des charges sociales des entre-
prises. Confirmation de la loi de décem-
bre 1976 sur le blocage partiel pendant
deux ans de l'échelle mobile pour les plus
hauts salaires.

Attention: serpents méchants!
| LA NOUVELLER-ORLEANS (AP). — // faut un cambrioleur courageux =
= pour pénétrer par effractio n dans la station-service de M. Larry Montgomery, 5
= car elle est gardée de nuit par deux serpents. =
= 'Seule , une tentative a été faite depuis que les serpents montent la garde, =
= ef les cambrioleurs ont perdu courage, prenant la fuite». =Wade, le frère de M. Larry Montgomery, chargé de manipuler les reptiles =
= dans la station, a encore précisé: «Nous avons été cambriolés à deux reprises S
U auparavant. Les malfaiteurs, dans ce pays, abattent les chiens, et nous avons =
= pensé que les serpents feraient davantage l'affaire». =
= Wadw, qui est âgé de 28 ans, affirme «qu 'il a toujours préféré les serpents =

= aux chiens», et Larry pense «que c 'est une affaire de psychologie, car la plupart =
|j des gens ont peur des serpents, plus particulièrement s 'ils ne savent pas où §j
= ils se trouvent». =

Ainsi, lorsqu 'ils ferment leur station pour la nuit, les frères Montgomery S
= mettent en liberté Hermann, le boa constrictor, et son compagnon, qui, lui, =
= n 'a pas encore été baptisé. S

Une pancarte, à la fenêtre de l'établissement, avertit les éventuels visiteurs g
S de la présence d 'un boa de 4 m 75 de longueur, avertissement assorti d 'un H
= dessin laissant voir un féroce reptile doté d 'une mâchoire bien garnie. S
= M. Wade Montgomery reconnaît volontiers qu 'il s 'agit d 'une exagération, =
j| et que 4 m 75 signifie deux serpents mis bout à bout. §j
^ lllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllll i

L'Allemagne fédérale
se dépeuple...

A fin 1977 l'Allemagne fédérale
restait le pays le plus peuplé de la
Communauté européenne avec
près de 62 millions d'habitants,
dont quelque 3,85 millions d'étran-
gers. Mais pour combien de temps
encore ? Les Allemands, en effet.se
marient de moins en moins et font
de moins en moins d'enfants... Les
statisticiens ont calculé que, si cette
tendance se maintient (et tout
laisse prévoir qu'elle se maintien-
dra), le pays ne comptera plus que
58 millions d'habitants en 1990.

Les naissances : la RFA en avait
enregistré près d'un million en
1975, chiffre qui tomba à 700.000 en
1976 et à un peu plus de 500.000 en
1977, dont le quart environ de
parents étrangers. Car c'est là un
des gros problèmes de l'Allema-
gne d'aujourd'hui, les « non-Alle-
mands » sont beaucoup plus proli-
fiques que les autochtones. Un des
exemples les plus frappants reste le
Land de Bade-Wurtemberg, où les
étrangers forment 9,1 % de la
population totale mais s'attribuent
20 % des naissances. Et ce phéno-
mène se retrouve, à des degrés
divers, dans toutes les régions de la
RFA, notamment dans la Rhénanie
du Nord-Westphalie surindustriali-
sée.

Autre facteur important, la chute
verticale du nombre des mariages.
A Hambourg, pour ne citer que cet
exemple, les services de l'état civil
ont enregistré l'an dernier moins
d'unions régulières qu'il y a...
soixante ans l En 1976, et malgré
l'apport des étrangers, le nombre
des décès a dépassé de 130.000
celui des naissances, d'où un « défi-
cit démographique» de 2,1 pour
mille. Si cela continue ainsi l'Alle-
magne de 1990 comptera 8 millions
d'enfants de moins de 14 ans et
8,5 millions de retraités de plus de
65...

Cette situation, bien entendu,
inquiète les hommes politiques de
tout bord, et cela d'autant plus que
personne ne voit le moyen d'y
remédier. Accuser la récession, qui
frappe les étrangers plus encore
que les Allemands, serait une
erreur. D'autre part jamais le
confort des appartements n'a été
aussi grand et les allocations fami-
liales aussi élevées. C'est donc
dans le souci de se faire une vie
facile et exempte de soucis qu'il
faut voir la source de cette dange-
reuse évolution, dont la RFA n'a
d'ailleurs pas le monopole.

Léon LATOUR

Cette résolution 242
JÉRUSALEM (AFP). — Le premier ministre israélien a réaffirmé mercredi

à la Knesset , que son interprétation de la résolution 242 n 'était pas compatible
avec son plan de paix pour la Cisjordanie.

M. Begin répondait à une motion de M. Yigal Allon , ancien ministre des
affaires étrangères, demandant un débat sur la politique du gouvernement
avant le départ du premier ministre à Washington.

M. Allon a souligné que «la politique du gouvernement Begin porte le plus
grand tort à l'Etat d'Israël. Le monde n'acceptera jamais qu 'Israël règne sur
plus d'un million d'Arabes», a-t-il noté, critiquant vivement le plan de paix
de M. Begin. ,

Ce dernier, interrompu à plusieurs reprises de façon acerbe, a, à son tour,
critiqué «le plan Allon, plan ridicule et jugé « totalement inacceptable » par
la Jordanie , plan qui ne pouvait en aucune manière mener à un traité de paix ».

Le premier ministre, évoquant l'interprétation américaine de la résolution
242, qui prévoit de légères modifications de frontières en Cisjordanie comme
sur les autres fronts, a souligné qu 'Israël « ne pouvait l'accepter , et était donc
parfaitement en droit de présenter sa propre interprétation ».

Les faux dessins de Fragonard
LONDRES (AP). - Le «Times » de

Londres a révélé mercredi que des faux
dessins de Fragonard , peintre français du
XVIH-' siècle, ont été achetés à des prix
considérables par des collectionneurs
privés et des musées d'Europe ou des
Etats-Unis.

Parmi ceux qui ont été abusés, le
journal cite le fameux hôtel des ventes
londonien , la salle Sotheby elle-même, le
musée national du Canada d'Ottawa , le
musée de Montréal , l'institut des beaux-
arts de Chicago, le marchand de tableaux
new-yorkais Eugène Thaw et plusieurs
collectionneurs privés dont l'Américain
Charles Wrightsman.

Le journal ne donne aucune indication

sur le faussaire, mais affirme qu un grand
nombre des faux Fragonard «ont été
négociés à partir de Paris au cours des
vingt dernières années ».

Selon la spécialiste du marché de la
peinture du «Times », M™-'Géraldine
Norman, M. Ananoff , expert d'art, a
reconnu qu'une grande partie de ces faux
sont reproduits dans les quatre volumes
de son ouvrage «L'œuvre dessinée de
Jean-Honoré Fragonard ».

C'est également Mmc Norman qui avait
été la première à affirmer qu 'il existait des
faux de l'aquarelliste britannique du
XIXe siècle Samuel Palmer.

Le faussaire qu'elle avait alors cité est
actuellement jugé pour fabrication de
faux.


