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Crise de confiance avant le 1er tour des législatives

Rumeurs sur un accord socialo-communiste
PARIS (AP). — De nouvelles pressions se sont

exercées sur le franc français jeudi sur le marché
des changes de Paris, le dollar a coté 4,8350-
8400 ff , contre 4,80-81 â l'ouverture et 4,7825-
7900 mercredi à la clôture.

Selon les opérateurs, la Banque de France est
intervenue à 48250 fî, mais elle n'est guère parve-
nue à enrayer la baisse.

Ces nouvelles pressions, après la relative stabilité de ces derniers jours, se-
raient provoquées par les informations selon lesquelles un accord de désiste-
ment pourrait intervenir entre le PS et le PC après le premier tour des
élections.

Le franc a également baissé par rapport aux principales monnaies euro-
péennes. Les 100 marks se sont négociés à 238,125 puis 238,650 ff , contre
237,250 mercredi. Les 100 fr. suisses se sont échangés à 252,650 puis
253,075 ff , contre 253,700 mercredi à la clôture. La livre est passée de 9,3250 à
9,3365 ff , contre 9,2640 mercredi.

Les opérateurs ont indiqué que le marché s'attendait à une baisse dn franc
à quelques jours des élections.

Le lingot a atteint le niveau record de 29,895 ff jeudi à la clôture tandis
qu'à la Bourse les rumeurs faisant état d'une réconciliation entre socialistes et
communistes provoquaient une baisse des cours.

Quatre cents lingots ont été échanges au cours de la séance, soit le même
volume que la veille. Le napoléon, valeur refuge des petits épargnants, a accu-
sé une légère baisse. D cotait 309,50 ff contre 309,90 ff mercredi. Huit mille
pièces ont été échangées contre 10.000 mercredi.

A la Bourse, le climat était à la morosité. La récente déclaration de
M. Mitterrand sur une éventuelle rencontre avec M. Georges Marchais après
le premier tour des législatives n'y était pas étrangère.

(Lire la suite en dernière page)

Forte baisse du
franc français

Pour être bien chez soi
Une table et des chaises : tout ce qu'il faut pour avoir une salle à manger

agréable, même si la forme des meubles peut paraître étrange. En fait, la table et les
chaises sont en orme. Le tout pèse deux tonnes ce qui est excessif pour un démé-
nagement et surtout la facture se monte à plus de il.000 dollars. II parait pourtant
qu'outre-Manche cette exposition a du succès. (Téléphoto AP)

Premières escarmouches à Stuttgart :
procès Croissant renvoyé au 14 mars

STUTTGART (AP) . - Le procès de
l'avocat Klaus Croissant , qui s'est ouvert
jeudi matin à Stuttgart , a été ajourné
jusqu 'au 14 mars à la suite des objections
de la défense sur les conditions dans
lesquelles les consignes de sécurité sont
appli quées au tribunal.

Le président du tribunal , M. Schiebel , a
déclaré que le laps de temps ainsi accordé
papmettra au barreau de Stuttgart
d'étudier la question des fouilles.

Les six avocats français et allemands de
M1' Croissant avaient protesté contre les

M" Croissant. (Téléphoto AP)

fouilles corporelles et ( obligation dans
laquelle ils avaient été d'ouvrir leurs dos-
siers avant d'entre r dans la salle.

Ces fouilles avaient été décidées à la
suite des déclarations du procureur fédé-
ral Rebmann qui avait accusé des avocats
de terroristes de leur avoir procuré des
armes et des explosifs.

(Lire la suite en dernière page)

Caissière et allergique
aux billets de banque!
OLD LYME (Etats-Unis) (AP). -

Tout le monde rencontre des difficul-
tés, professionnelles , mais

Mme Torza. (Téléphoto AP)

M"" ' Thérèsa Torza, caissière dans
une banque de Old Lyme (Connecti-
cut), a de gros problèmes, car il sem-
ble qu 'elle souffre d'une allergie aux
billets de banque.

«Petit à petit , a-t-elle exp liqué, la
paume de ma main droite, le pouce
et l'index de ma main gauche m'ont
horriblement démangée» .

Selon son dermatologue,
Mme Torza souffrirait d'une derma-
tose due, semble-t-il, aux différen ts
produits utilisés pour imprimer et
traiter les billets de banque , ainsi
qu 'aux métaux entrant dans la
fabrication des pièces de monnaie.

«Si ces démangeaisons persis-
tent », a déclaré la malheureuse cais-
sière, je serai obligée de chercher un
nouvel emploi.

M""' Torza a cependant tiré parti
de cett e désagréable irritation en
confiant à son mari le soin défaire la
vaisselle. «Mais aujourd 'hui, il en a
assez », a-t-elle ajouté en soupirant.

Cervin: les Japonais avant les Polonaises

La paroi nord du Cervin qui vient d'être vaincue en hivernale
par des Japonais. (Arc)

jeudi en fin d'après-midi alors que le
soleil brillait encore, les quatre polonai-
ses engagées depuis mardi matin dans la
paroi nord du Cervin pour réaliser leur
«première hivernale féminine » s 'apprê-
taient à bivouaquer pour la troisième fois
dans la face , tandis que la première
cordée japonaise les devançait jeudi au
sommet.

Elle auront ains p̂ assé une nouvelle
nuit, suspendu es à^g urs cordes, somno-
lant quelques instants à peine pour
reprendre ce matin la course vers le som-
met.

Tout au long de la journée de jeudi , on
remarqua à la lunette que leur progres-
sion devenait p lus lente , Cela tenait à la
fat igue accumulée sans doute , mais au
fait  surtout que les quatre femmes affron-
tèrent hier les passages les p lus difficiles
de la paroi.
- Aucun souci pour l 'instant à se faire à

leur sujet , note-t-on à Zermatt. Ce troi-
sième bivouac était même prévu au pro-
gramme. En partant , les quatre femmes
avaient déclaré mettre tous les atouts de
leurcôté , éviter le moindre accident. Elles
annoncèrent même en partant qu 'elles
pourraient au pire p asser quatre nuits
sans problème en p leine paroi nord ».
,, . , . ._.. M. F.(Lire la suite en page 15)Méningite

BONN (AFP). -Huit
personnes, trois à
Ruesselsheim (Hesse),
un enfant à Stuttgart ,
une femme de trente
ans à Constance et trois
enfants à Berlin-Ouest ,
sont morts ces derniè-
res semaines de ménin-
gite cérébro-spinale en
Allemagne de l'Ouest
et la partie occidentale
de l'ancienne capitale
du Reich.

L'heure de Mitterrand ?
LES IDEES ET LES FAITS

Mitterrand va-t-il cette fois gagner
son pari? Ministre jadis incapable,
dirigeant politique incertain, soutien
dérisoire d'une IVe République agoni-
sante, Mitterrand-la-faillite et Mitter-
rand-la-grève va-t-il être vainqueur? II
a subi tant d'échecs ! II en a tellement
fait subir à son pays, toujours et par-
tout ! Va-t-il enfin parvenir à être le chef
d'une coalition politique qui, le
19 mars, s'installerait de plein droit au
cœur du pouvoir?

Ce serait affligeant et ce serait grave.
La France irait vite à la débâcle écono-
mique, politique et sociale. Mais, il ne
faut pas être sceptique. II ne faut pas
croire qu'un tel succès est impossible.
Le vent, hélas, à ce qu'il semble, souf-
fle en ce moment du côté de Mitter-
rand. Au cours des dernières heures,
une vague de rumeurs a envahi Paris.
La publication des sondages est inter-
dite en cette dernière semaine, mais il
n'est pas défendu d'en réaliser, et
encore moins de les confier à certains
privilégiés. Or, il apparaît que le parti
socialiste peut espérer dimanche pro-
chain recueillir près de 8 millions de
veix. Le 4 mars 1973, lors du premier
tour, le parti de Mitterrand n'avait
obtenu que 4.523.399 voix. La diffé-
rence serait énorme. Seule l'UDR gaul-
liste, dans le sursaut du 23 juin 1968
avait fait mieux: 9.667.532 voix.

Et puis, il semble que le PS et (e PC
aient terminé la grande scène des
reproches. II semble que des contacts
aient été pris entre les deux partis et
qu'un sommet de la gauche soit d'ores
et déjà prévu pour lundi. Alors, le fait
que la gauche puisse arriver en tête
dimanche, pour ce qui concerne le
nombre de voix, est une hypothèse à
retenir. Tous les sondages publiés
jusqu'au samedi 4 mars en témoi-
gnaient.

Ce serait tout de même un événe-
ment historique. Jamais, en effet, dans
l'histoire politique française, la gauche
n'était arrivée en tête lors d'élections
législatives. Ce résultat n'avait même
pas été atteint lors de la grande flam-
bée de 1936. Minoritaires en sièges
comme en voix, les socialo-commu-
nistes ne disposaient alors à la Cham-
bre que de 218 sièges sur 615. C'est
l'appoint en voix et en sièges d'un parti
radical encore tout-puissant et signa-
taire du contrat du Rassemblement
populaire, qui permit à l'équipe de
Léon Blum de gouverner pendant
quelques mois.

Si la gauche arrive en tête dimanche,
la preuve sera faite qu'en France les
choses auront bien changé. Car voici
5 ans, lors du 1er tour, les partis de la
majorité avaient totalisé
12.279.440 voix contre 10.326.533 voix
aux candidats de l'opposition. En 1973,
il y avait une différence de 2 millions
de voix en faveur de la majorité. En
1978, les sondages étant confirmés, il y
aurait aussi une différence de 2 mil-
lions de voix, mais cette fois en faveur
de la gauche. Et, puisque au fond, ces
élections législatives ne sont peut-être
qu'un préambule à une autre présiden-
tielle, il faut rappeler que le 19 mai
1974, 424.599 voix seulement ont
séparé Giscard de Mitterrand. II faut
aussi se souvenir qu'en 1968, toutes
les forces de gauche réunies ne repré-
sentaient que 8.967.863 voix et
40,50 % des suffrages !

II faut le dire : partout en France
l'angoisse est grande. C'est que, du
scrutin de dimanche, avec une autre
Assemblée, peut naître aussi une autre
Réoublique. L GRANGER

064291 R

Neuchâtel: débat
sur la politique hospitalière

(Page 3)

Accident à l'entrée de Morges:
le premier ministre turc blessé

LAUSANNE (ATS). - M. Bulent
Ecevit , premier ministre de Turquie , a été
victime d'un accident de la circulation
sans gravité, jeudi , alors qu 'il se rendait de
Genève à Montreux , où il doit rencontrer
aujourd'hui M. Constantin Caramanlis ,
premier ministre de Grèce.

L'accident est survenu vers 11 h 15, sur
l'autoroute Genève-Lausanne, à l'entrée
rie Morges. Un convoi de cinq voitures
officielles transportant la délégation
turque à la conférence de Montreux ,
accompagné d'une automobile de la
gendarmerie vaudoise, circulait sur la
voie de dépassement , lorsqu'un pneu de
la première voiture éclata. Ce véhicule fit
une embardée et heurta le flanc gauche
d'un train routier qu 'il dépassait.

Les quatre autres voitures s'arrêtèrent
et la dernière fut tamponnée par deux
véhicules qui suivaient. Seul M. Bulent

Ecevit a été légèrement commotionné. Il a
pu continuer sa route et gagner son hôtel
montreusien.

Le premier ministre turc a annoncé à
Genève qu 'au terme de sa rencontre avec
M. Constantin Caramanlis, il resterait en
Suisse pour y rencontrer les citoyens turcs
qui y travaillent. Selon des sources pro-
ches de la délégation turque , on apprend
que l'entrevue se déroulera dimanche à
Soleure.

Dans une déclaration faite peu après
son arrivée à Genève, M. Bulent Ecevit,
avait dit qu 'il était heureux d'être en Suis-
se, « pays qui portait généralement chan-
ce aux rencontres internationales ». «(...)
et j' espère , avait-il ajouté, que mes entre-
tiens avec le premier ministre grec
Constantin Caramanlis , profiteront de
cette chance ».

(Lire également en dernière page)
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Maurice GUYE
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs fleurs et leurs messages,
ont pris part à son épreuve et les prie de
croire à sa vive gratitude.

Cormondrèche, mars 1978. 072954 x

Monsieur et Madame

Charles BONANI-PIPOZ
prient les nombreuses personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie dans ces
jours de deuil , de croire à leur profonde
reconnaissance et à leurs sincères remer-
ciements.

Neuchâtel et Brigue, mars 1978. 070863 x

Madame

Jean-Valentln SCHMIDLIN
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leur
message, leurs envois de couronnes et de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Bevaix , mars 1978. 072650 x

Tu es parti trop tôt , mais dans le cœur
de ceux qui t 'ont aimé, ton souvenir
restera toujours.

Marie-Claire et Catherine Houriet,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont l'immense douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Roger HOURIET
leur bien-aimé papa , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61"* année.

2034 Peseux, le 7 mars 1978.
(Tombet 15).

Jésus dit : Je suis la lumière du
monde ; celui qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres , mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8:12.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
073596 M

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Axuma Michet,

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

Madame

Yvonne CORNU
née MICHET

leur très chère sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 86m(: année, après
une longue maladie.

2034 Peseux , le 9 mars 1978.
(rue de Corcelles 4 b)

Jésus leur dit: Passons sur l'autre
rive.

Marc : 4:35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
samedi 11 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

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

Veuillez penser
à l'hôpital psychiatrique de Perreux

(CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072053 M

Le comité de la caisse-maladie Chré-
tienne sociale a le profond regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Marcel MICHEL
membre fondateur, ancien caissier et
beau-père de Monsieur Charles Landry,
caissier actuel.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 073272 M

Mademoiselle Jeanne Gabus ;
Madame Jeanne Bossert-Schnegg ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Schnegg et famille ;
Monsieur et Madame René Fatton-Bos-

sert et famille ;
Monsieur André Bossert et famille ;
Monsieur et Madame Roger Devaud et

famille ,
ainsi que les familles Rickli , Huguenin,

Chopard, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marie RICKLI
née GABUS

leur très chère soeur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
79mc année.

2000 Neuchâtel , le 9 mars 1978.
(Saars 8).

Je sais en qui j' ai cru.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 11 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072052 M

Vendredi 10 mars 1978

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Après un incident

Le mandataire du serveur du buttet-
express de la gare de Neuchâtel nous prie
de fa ire connaître la version de son client
après l'incident dont nous avons parlé dans
nos éditions des 21 et 22 février.

Ce serveur, interpellé par un tiers lui
demandant à qui il devait faire appel pour
chercher du secours (une jeune fille ayant
eu un malaise dans une cabine téléphoni-
que), lui répondit de s'adresser au service
des bagages, ce qui fut fait. C'est ce service
qui appela par téléphone la police cantona-
le, laquelle n'a, par la suite, recueilli aucune
plainte relative au comportement de qui
que ce soit.

Dont acte.

Treize ou quatorze classes à Cortaillod ?
La commission scolaire de Cortaillod a

siégé sous la présidence de M. C. Jaggi. A
l'ordre du jour figuraient entre autres les
rapports des camps de ski et des journées
de sport ainsi que l'organisation des clas-
ses 1978/1979.

Les camps de ski se sont bien déroulés.
L'ambiance était excellente, la nourriture
bonne et abondante. Une élève s'est
malheureusement fracturé une jambe ; il y
a eu peu de malades. Le téléski , qui se
trouve derrière le chalet , est indispensa-
ble pour ces camps, surtout pour les débu-
tants. Les trois journées de sport se sont
également bien déroulées dans l'ensem-
ble, au Locle et à Sommartel. Le 1er jour ,
il y avait un vent froid et piquant , le
deuxième, un soleil resplendissant mais
malheureusement le troisième de la pluie ,
lors du départ , alors qu'à 8 h , il neigeait !

Maigre ces conditions médiocres, tout
s'est bien déroulé sans accidents. Quel-
ques suggestions ont été faites poui
améliorer encore l'organisation des jour-
nées de sport.

Pour l'année scolaire 1978/1979, il y
aura probablement 308 élèves dans le
collège. Actuellement, il y a 13 classes, en
comptant des classes à deux degrés. La
commission a longuement délibéré poui
savoir si l'on allait maintenir les 13 classes
actuelles ou en créer une quatorzième. La
décision sera prise lors de la prochaine
séance.

Lors de la réunion des présidents des
commissions scolaires du district.
M. Jaggi a fait part de la proposition de la
commission à propos des vacances des
vendanges : que les dates en soient fixées
par les communes viticoles. L'idée a été
bien accueillie et elle sera étudiée par les
commissions scolaires de la Basse-Areuse.

Cette année à nouveau se pose le pro-
blème de la répartition des élèves entre
Cescole, les Cerisiers et Boudry. Le
Conseil communal doit recevoir prochai-
nement les chiffres de répartition propo-
sés par la direction de Cescole. Il suit donc
la question. La prochaine séance de la
commission a été fixée au 15 mars 1978

Le virtuose
Uto Ughi

à Neuchâtel avec l'OSN
Uto Ughi est né à Milan en 1944. U donne son

premier concert public à l'âge de 7 ans, et
devient l'élève de Georges Enesco, Yvonne
Astruc, Corrado Romano. A l'âge de 15 ans, il
se produit au Wigmore Hall de Londres. En
1966, il est engagé par le Royal Philharmonie
Orchestra , pour interpréter le Concerto de
Tchaïkovski. L'orchestre fut tellement impres-
sionné par le talent du jeune violoniste que
Mario Rossi le réengagea immédiatement au
Royal Festival Hall. Puis Giulini l'invite pour
interpréter le Concerto de Brahms avec le New
Philharmonica Orchestra , et Fritz Rieger le
Concerto de Bruch avec le Royal Philharmoni-
ca Orchestra. Il est ensuite appelé aux Etats-
Unis , en Amérique du Sud , en Australie , en
Nouvelle-Zélande et en Afri que du Sud. Il se
produit dans toutes les capitales européennes
et en Hollande avec le Concertgebouw dirigé
par Haitink.

Ayant à son répertoire tous les grands
concertos pour violon, Uto Ughi a joué sous la
baguette des plus grands chefs actuels. Son
instrument est le célèbre Stradivarius (1701),
connu sous le nom de Van Houten-Kreutzer ,
car il appartenait à Rudolf Kreufter , violoniste
et ami de Beethoven. »

Sous la direction de son chef Théo Loosli ,
l'Orchestre symphonique neuchatelois aura
l'honneur d'accompagner ce grand violoniste
pour la première fois de passage dans notre
ville.

Contorsionniste à Nods
La SFG Nods ne recule devan t aucun obsta-

cle. En effe t , après le gala d'Alain Barrière en
mai dernier , la société de gymnastique de Nods
a engagé Johny le désossé, champion du monde
des contorsionnistes. Il se présentera samedi à
la salle de gymnastique de Nods à l'occasion dc
la soirée annuelle des gymnastes. Le public
pourra également suivre les démonstrations
des groupes de la société.

Chute
d'un cyclomotoriste

Vers 20 h 40, hier , M. Claude Bugnon ,
âgé de 48 ans, domicilié à Neuchâtel , cir-
culait à cyclomoteur rue des Parcs, en
direction ouest; à la hauteur de l'immeu-
ble N" 1, pour une raison indéterminée, il
a fait une chute sur la chaussée. Souffrant
de blessures au visage, M. Bugnon a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

COLOMBIER

Courte séance
du législatif

(c) Le législatif de Colombier a siégé sous la
présidence de M. André Schenker, en
présence de 35 membres. Le groupe radical
a remercié la commission qui a étudié les
problèmes posés par l'implantation de
grandes surfaces et a assuré cette dernière
de son appui. L'arrêté proposant la suspen-
sion de l'examen de toute demande de
permis de construire dans certaines zones
pour une durée de 12 mois a été accepté à
une très forte majorité et sans aucune
opposition. Des demandes de transforma-
tions, sans augmentation du volume bâti,
seront toutefois prises en considération.

Dans les divers, une question a été posée
par une représentante du parti socialiste au
sujet du ramassage du verre. II semble que
la population n'ait pas toujours bien com-
pris M. Fritz Grether, président de l'exécu-
tif, a répondu en déclarant qu'une nouvelle
information serait faite à ce sujet. Aucun
autre problème n'étant soulevé, la séance a
été rapidement levée.

Le Club Méditerranée vu par François Reichenbach
Par i intermédiaire de son agence de Neu-

châtel « Kuoni voyages SA » dirigée par
M. Léo Roth, le Club Méditerranée a choisi le
film pour définir les traits essentiels de sa for-
mule et donner un aperçu de ses villages.

Ainsi mercredi soir, salle du cinéma Apollo,
les intéressés purent assister à la projection de
trois f.lms très subtilement conçus , dont deux
réalisés par François Reichenbach.

« Le charme des saisons douces » est un film
impressionniste , tourné dans des «villages
cases ». A sa manière intimiste, mêlée de ten-
dresse , Reichenbach , ai regardant les gens, les
enfants , les choses et le club, nous prouve aue

les vacances sontun moment privilégié de la
vie.

Le cinéaste donne toute la mesure de son
talent en exprimant par l'image sa vision du
« club» . Véritable festival d'images oniriques,
c'est le grand voyag e de par le monde , dans un
jaillissement étincelant de sourires, de soleil,
de vagues bleues et vertes des mers du Sud et
des paysages exotiques.

Entre la projection de chacun de ces films ,
les unimateurs du Club Méditerranée ont
répondu aux questions posées par les invités ,
favorisant ainsi le dialogue avec ceux qui
voulaient mieux connaître cette intéressante
formule de vacances. (045707 R)

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions pour toute la Suisse: Une
zone de haute pression s'étend de la Pénin-
sule ibérique à la mer du Nord et influence
le temps dans notre pays.

Suisse romande et Valais : temps en
général ensoleillé. Quelques bancs de
brume ou de stratus matinaux en plaine.
Température voisine de 1 à - 2- degrés en fin
de nuit , de 10 à 15 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 2400 m.

Reste de la Suisse : même type de temps.
Evolution pour samedi et dimanche:

samedi beau temps, dimanche augmenta-
tion de la nébulosité, précipitations possi-
bles.

Hfff^l Observations
m " I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
9 mars 1978. Température : moyenne :
9,7; min.: 5,2; max. : 14,8. Baromètre :
moyenne: 726,4. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faible à modéré
jusqu 'à 15 h ; ensuite nord-nord-ouest
modéré. Eta t du ciel : clair.

wHU Aj  i Temps
EF̂  et températures
^̂ v 4 Europe
BSUJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein, 12 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein , 12 ; Berne : serein,
10; Genève-Cointrin: serein , 11; Sion:
serein , 13 ; Locarno-Magadino : serein, 16 ;
Saenti s : nuageux , -7 ; Paris : nuageux, 11 ;
Londres : très nuageux, 10; Amsterdam:
très nuageux, 8; Brancfort : nuageux , 8;
Berlin: très nuageux, 5; Copenhague:
serein, 5; Stockholm: couvert, neige, 1;
Munich : nuageux , 8; Innsbruck : très
nuageux, 11; Vienne : couvert, pluie, 7;
Prague: très nuageux, 4; Varsovie:
couvert, pluie, 4; Moscou : couvert ,
averses de neige, 1 ; Budapest : couvert ,
pluie, 4; Athènes : peu nuageux, 16;
Rome: très nuageux , 15; Milan: serein ,
19; Nice: serein, 15; Barcelone : peu
nuageux, 15 ; Madrid : serein , 16 ; Lisbon-
ne : très nuageux , 11 ; Tunis : très
nuageux, 13.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

jj^̂ -7;~x^yy^" -̂ aggggpĵ

cherche, pour entrée immédiate,
jusqu'à fin avril

CUISINIER
Tél. 255501. 073521 T

La nouvelle collection

Jacques Esterai Paris g
en exclusivité à la S

Boutique Sélection Prêt-à-porter £

[î~ 1 LE CENTRE CULTUREL
llpml NEUCHATELOIS
||r »| présente ce soir
""" et demain soir à 20 h 30

La journée d'une rêveuse
de Copi

Entrée Fr. 12.— Etud. app. Fr. 8.—,
membres CCN et AVS. Fr. 6.—

071780 T

Musée d'art et d'histoire

CHARLES BARRAU D
huiles
60 ans de peinture

HENRI DE BOSSET
rétrospective
Aquarelles (1876-1955)

ERWIN REHMANN
sculptures

Vernissage aujourd'hui à 17 h 45
073199 X

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES HAUTS-GENEVEYS
vendredi 10 mars 1978, à 20 heures

grand match au loto
Organisation :
Sociétés de gymnastique et de tir

072623 T

4* v

I

 ̂
' PARTI RADICAL

CONGRÈS ANNUEL
samedi 11 mars

dès 9 h 15
à l'hôtel des Platanes

Chez-le-Bart
Débat sur le thème:
Neuchâtel et ses routes 0731297

Dans tous les
magasins Coop...

HH Oranges
BâlJaffa 110

le kilo kê

S Centres Coop
Ë3>iy et Super-Centre
^̂ ^̂ ^̂ * 072054 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8 mars Bron, Cyril, fils de

Michel-Roland, Cressier, et de Josiane-
Dorothy, née Berruex ; Callandret, Gaèl, fils de
Dominique-Bernard-Yvon, Bôle, et de Fran-
çoise-Gisèle, née Gerber.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 7 mars
Glardon, Jean-Claude-Eric, Neuchâtel, et
Butty, Jacqueline-Françoise, Boudry.

:¦ | FAN 1| L 'EXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 91.—
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Monsieur et Madame Pierre Mùhlemann et leur fille Yvonne, ainsi que toute leur
famille , profondément touchés et très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors du départ de leur cher petit

Pierrot
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin , soit par
leur présence, leurs messages, ou leurs envois de fleurs , et les prient de croire à leur
profonde gratitude et leur vive reconnaissance.

Saint-Biaise , mars 1978. 072948 X

La direction et les pensionnaires du
Home des Rochettes ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Cécile KURZ
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 10 mars 1978. 073756 M

La famille de
¦i ¦¦ ;" ¦ x -.

Monsieur

Edouard ZAUGG
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son chagrin. Les
présences, les messages , les envois de
fleurs ou les dons ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à son cher disparu.

Fontainemelon, mars 1978. 073270 x

La famille de

Madame

Francis JEANRENAUD
vivement touchée et réconfortée par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus, remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive grati-
tude.

Cernier, mars 1978. 072056 x

| Réception des ordres : jusqu'à \t 22 heures

Une passionnante étude en Mauritanie
M. Jean Gabus au Musée d'ethnographie

Au cours de ses deux dernières missions
en Mauritanie, M. Jean Gabus , directeur
du Musée d'ethnographie de la ville,
souhaitait continuer et achever certains
de ses travaux personnels, en vue de la
publication de «Sahara 111 - Bijoux et
Techniques » et réaliser des documents
filmés sur un état de la culture devenue
très fragile dans une société en pleine
mutation.

Au cours d'une soirée récemment
organisée par la Société des amis du
Musée d'ethnographie, présidée par
M. Philippe Mayor, l'ethnologue a lui-
même présenté à un public attentif un
passionnant documentaire, réalisé grâce à
une coproduction entre la Télévision suis-
se romande et le CNRS français présen-
tant une «gueïmaré », c'est-à-dire une
chasse telle que la pratiquaient les gens du
désert jusqu 'à nos jours , mais qui tend à
disparaître.

LA «GUÉIMARÉ »

Les Nemadi constituent une petite
société de chasseurs répartis en trois
groupes, dont l'un est fixé à Ouatala - lieu
où se situe le film - à la frontière du Mali.
C'est une société en pleine mutation et qui
tend à se sédentariser, l'économie de la
chasse étant très compromise par la rareté
du gibier notamment.

Deux types de chasse: la petite chasse
«derrassa», l'autre la grande chasse
«gueïmaré ». C'est une chasse qui a lieu
deux ou trois fois l'an. En saison froide,
elle peut être d'une durée de trois semai-
nes à un mois, mais à cette période, le
gibier ne s'est pas encore déplacé du nord
au sud. En revanche, en hiver, la durée est
limitée en principe à 10 ou 12 jours, pour
des raisons d'eau et de pâturages. En avril
et en mai , la température atteint parfois
60 degrés à l'ombre dans l'«Aklé» et
faute de points d'eau sur tout le parcours ,
la situation peut vite devenir dangereuse
pour les chasseurs et les chameaux.

Une chasse de ce genre exige une
préparation minutieuse. L'une est de
caractère matériel comprenant la prépa-
ration des outres , des cord es, des bâts de
paille , de la nourriture, des lances, de la
poudre , des balles et des chiens. Quand le
gibier était abondant , précise M. Gabus ,
un chien valait cinq chameaux!

L'autre aspect de la préparation à une
telle chasse est psychologique. Les
Nemadi ont peur. Ils éprouvent le besoin
de s'encourager par les danses, les chants ,
par des appels au « gzana » (divination par
le sable) auquel ils posent des questions de
toujours : «Aurons-nous de la viande
rouge»? «Qui va mourir»?

LE PAYS
DES «MORTS DE SOIF»

Pourtant plus importante que d'habitu-
de, la chasse compte 25 partici pants ,
22 chameaux, une sécurité radio , la mise
en place d'un dépôt d'eau au maximum de
la distance atteignable par les véhicules à
moteur, soit quelque 120 kilomètres.

La région de la chasse traditionnelle est
l'«AkIé» , zone de dunes vives qui
s'étalent entre les 4nK' et 8mc méridiens,
d'une longueur de 500 km sur une largeur
nord-sud de 130 à 140 kilomètres. C'est
le secteur nord de Oualata , qui se termine
au plateau du Méréïe soit «le miroir» .

L'«Aklé» est" le pays, dit-on, des
«morts de soif» , «des diables », mais
aussi des addax , antilopes lourdes, but de
la chasse et dont on tire des provisions de
viande séchée: le «tichtar» .

CARTE D'IDENTITÉ : SAHARA
Le gibier, qui était à la base de l'écono-

mie des Nemadi , chasseurs profession-
nels , s'est raréfi é jusqu 'aux limites de la
disparition pour diverses raisons: muni-
tions et fusils distribués trop généreuse-
ment lors de l'Indépendance, en 1959, la
sécheresse de ces dernières années et
enfi n le gibier tra ditionnel de la « gueïma-

ré », celui qui se chassait à la lance et aux
chiens , détruit en Land Rover ou en héli-
coptère par les chercheurs de pétrole dans
le Méréïe.

Résultat: ces chasseurs traditionnels ,
qui utilisaient une techni que de chasse
semblable à celle du néolithique , sont
maintenant sédentarisés et essaient de
survivre à l'aide de très petites cultures.
Or , les Nemadi possèdent encore une
science du terrain qui est exceptionnelle -
condition de leur survie - et que Jean
Gabus voulait enregistrer par l'image, en
témoignage aussi du courage de vivre de
ce peuple, pour qui le Sahara est la carte
d'identité. Mo. J.
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Débat sur la politique hospitalière
La révision de la loi est un problème urgent

et non permanent
Un débat sur la politique hospitalière s'est déroulé hier matin au siè-

ge de notre journal, en présence de représentants de l'Etat, du chef-
lieu, des médecins et du Groupement des communes du Littoral. Notre
rédacteur en chef, M. Jean Hostettler, a salué les participants â cette
rencontre. II a relevé que la question de la politique hospitalière était
brûlante pour le chef-lieu où l'hémorragie financière est particulière-
ment forte. II faut donc tenter d'aboutir â une solution équitable modi-
fiant la clé de répartition des charges. L'objet de cette rencontre dit-il
encore, est d'informer le public dans le cadre d'une concertation cons-
tructive. D'autant plus que le problème hospitalier ne vise pas seule-
ment le chef-lieu, mais également l'ensemble des communes du can-
ton.

On a beaucoup parl é, au cours de ce
débat , de l'explosion des frais hospita-
liers , de restru cturation , de la fameuse
loi sur l'aide hospitalière (la LAH), des
préoccupationj des médecins , de
gestion, d'équipements, de rationali -
sation , de coordination , des difficultés
d'appliquer et de réviser la législation.

M. Daniel Conne, chef du service
administratif de la santé publi que, a
plaidé pour la politique de l'Etat tout
en admettant la nécessité d'une révi-
sion de la loi actuelle en matière de
politi que hospitalière. Les deux méde-
cins présents ont fait part des efforts et
des sacrifices consentis pour une
médecine hospitalière moins onéreu-
se, mais restant efficace au service des
malades. Le conseiller communal Jean
Cavadini a été clair : la Conseil général
du chef-lieu , unanime, entend dialo-
guer avec l'Etat dans un esprit positif.
La Ville, malgré ses efforts d'austérité,
a été pénalisée par la loi hospitalière
en vigueur qui devra être revue, car la
situation qui lui est faite est injuste.

PENSER AUX CONTRIBUABLES

Le chef-lieu n 'entend pas chargei
davantage les petites communes. De
même qu 'il rejette l'idée aberrante
d'imposer davantage les contribuables
par une taxe hospitalière supplémen-
taire.

Les représentants du Groupement
des communes du Littoral neuchate-
lois ont également fait part de leurs
soucis à ce sujet. Ils estiment qu 'au-
delà de certaines réactions purement
émotionnelles, l'entente est bonne
entre le chefrlieu et les autres commu-
nes qui se trouvent tous à bord de la
même «galère ». Les autorités de Neu-
châtel considèrent que la question est
urgente et non pas «permanente ».

Vue du débat sur la question hospitalière au siège de notre journal. (Avipress — J.-P. Baillod)

Elles ont demandé une entrevue au
conseiller d'Etat Jacques Béguin , pris
hier par d'autres obligations et dont
tout le monde a déploré l'absence à
cette rencontra .

En fait , cominent parviendra-t-on à
trouver une solution provisoire , équi-
table , à une meilleure clé de réparti-
tion des charges hospitalières sans
alourdir les difficultés financières des
communes propriétaires ou non d'éta-
blissements hospitaliers?

Personne ne se prononce contre une
politi que d'austérité, mais dans le
domaine de la santé publi que , il ne
faudrait pas tirer trop sur la corde au
risque de la rompre au détriment de la
santé de la population. Ici , il n 'est plus
question , comme dans la période
d'euphorie, de pratiquer une politi que
médicale de luxe. Mais le personnel
soignant qualifié fait défaut et il s'agi l
de le payer convenablement pour
éviter sa « fuite » à l'extérieur.

Les docteurs André Porchet et Ber-
nard Ruedi estiment que la politique
médicale doit être claire. Il ne faut pas
s'attendre à une baisse des coûts dans
les années à ve..ir. On est parvenu déjà
à une politique de stabilisation satis-
faisante. Les deux praticiens misent
sur la qualité des soins et pensent que
les grands établissements hospitaliers
universitaires sont là uniquement pour
intervenir dans les cas les plus graves,
exigeant des interventions spécialisées
par le biais d'importants moyens
techniques. Eu revanche, ils se sont
prononcés pour une certaine rationali-
sation , une collaboration à l'échelle
cantonale pour éviter les doubles
emplois.

M. Hubert Donner estime que lé
coût global de l'hospitalisation est la
question essentielle. ' M. Bertrand
Reeb a soule\ i des questions juridi-

ques tout en rendant hommage au
travail dévoué du personnel des hôpi-
taux , y compris celui des employ és les
plus «humbles ».

Le débat a été franc , animé. Le
chef-lieu, au moment où il se trouve
dans l'obligation de rétablir un équili-
bre budgétaire, souhaite avec raison
que ses efforts d'économie ne soient
plus pénalisés par une loi périmée. En
1977, le déficit hospitalier s'élevait à
22 millions de francs. L'Etat l'a réduit
à 20 millions. Le gouvernement prend
à sa charge 50 % des déficits hospita-
liers. Le reste est couvert par les com-
munes visées. Comment donc aboutit
à un dialogue urgent? Comment
proposer une clé de répartition des
charges plus équitable ?Comment allé-
ger le budget déficitaire de Neuchâtel ?
Faudra-t-il désigner un directeur géné-
ral des hôpitaux? Les communes
visées consentiront-elles à «arrondir»
leur contribution à la «corbeille»
hospitalière? Sera-t-il possible de
fermer certaines divisions hospitaliè-
res pour réaliser des économies ?

Pour M. Jean Cavadini , conseiller
communal à Neuchâtel , l'Etat ne doit
pas être à l'image du roi Soleil. Le
dialogue est indispensable , car si un
système est injuste, il faut le modifier.
Cent pour cent du déficit à couvrir par
les pouvoirs publics? L'Etat consenti-
ra-t-il à un nouveau sacrifice? Et les
communes ? Dans une page spéciale,
nous reviendrons en détail sur cette
rencontre en insistant sur l'urgence
d'une solution équitable, même provi-
soire. J.N. et J.P.

Les participants
• Les participants au débat

étaient MM. Jean Cavadini,
conseiller communal à Neuchâtel
et directeur des hôpitaux, Daniel
Conne, chef du service administratif
de la santé pi/blique, Hubert Don-
ner et Bertrand Reeb, respective-
ment président et secrétaire du
Groupement des communes du Lit-
toral, les docteurs André Porchet,
de Pourtalès . et .. Bernard Ruedi,
président du collège des médecins
dû' chef-lieu. Notre journal était
ireprésenté par MM. Jacky Nuss-
baum et Jaime Pinto rédacteurs.

M. Pierre Graber hôte de la section
neuchâteloise de la Nouvelle société helvétique

L'ancien conseiller fédéral et président
de la Confédération Pierre Graber étail
hier l'hôte de la section neuchâteloise de
la Nouvelle société helvétique. Au cours
d'un déjeuner-débat à l'hôtel Du Peyrou ,
M. Graber a évoqué le sort des détenus
politiques et de leur protection.

A l'heure actuelle, il est devenu extrê-
mement difficile de codifier le droit
humanitaire au sein de la communauté
internationale dans laquelle bien des Etats
doivent faire face à la subversion , qu 'elle
soit interne ou externe. Il en découle
qu'un grand nombre d'Etats refusent
qu'on puisse leur appliquer un «droit
international» , qu 'ils considèrent comme
une ingérence dans leurs affaires intérieu-
res, une atteinte à leur souveraineté.
Pensez : que des tiers se mêlent des
méthodes entrées en vigueur pour répri-
mer la subversion politique !

Il est symptomatique de constater que
dans notre pays, quelques hommes sem-
blent seulement découvrir le problème

dans son ensemble, alors que nos alliés
naturels, l'Autriche et la Suède, sont pour
beaucoup dans les démarches que l'ONU
a déjà tentées afin d'obtenir des pays
membres une déclaration d'intention
reconnaissant le droit à la protection des
détenus politiques.

OÙ CHERCHER LA SOLUTION?
Pour l'instant il s'agit de se metrre

d'accord avec nos partenaires. Mais pren-
dre une option n'est pas si simple. Faut-il
se limiter à la protection des détenus poli-
tiques ou au contraire étendre ce droit à
tous les détenus? D'un côté comme de
l'autre , des objections se sont déjà fait
jour.

En effet , pour que ce droit international
soit entièrement garanti , cela présuppose
des contrôles dans des pays tiers par des
juges étrangers . On voit déjà d'ici les
récriminations que certains pays ne vont
pas manquer d'élever. Alors? Faut-il
chercher une solution dans la voie d'une

convention universelle dont l'application
resterait limitée à quelques Etats « modè-
les » et qui serait sensée faire tache
d'huile?

PAS D'UNE SOLUTION
EUROPÉENNE

M. Graber n 'a pas la vanité de possèdei
«la » solution. Le problème est tellement
complexe qu 'il est très difficile de se
déterminer. Néanmoins l'ancien prési-
dent de la Confédération ne voit pas d'un
bon œil une initiative trop européenne.

- Elle aurait un handicap trop lourd
dès le départ , souligna-t-il. Le prestige de
l'Europe dans le tiers-monde n 'est plus
aujourd'hui ce qu 'il fut par le passé. Même
l'image de marque de la Suisse s'étiole. La
Suisse, ce n'est plus simplement le pays
d'Henri Dunant , le pays à vocation
humanitaire. Les Etats en voie de déve-
loppement ont compris que notre pays
était plus rapide lorsqu 'il s'agissait de
faire du commerce que lorsqu 'il fallait
contribuer largement au développement
économique !

Une convention «modèle» limitée à
quelques Etats avec l'espoir que bientôt
d'autres emboîteront le pas? C'est un
problème de foi en définitive. Il faut y
croire. Malheureusement , ceux qui y
croient ne sont guère nombreux
lujourd'hui...

Autre aspect à ne pas négliger par la
commission des droits de l'homme de
l'ONU : sera-t-il possible de renoncer au
droit d'exception? Les dispositions en
vigueur seraient-elles maintenues en
période de guerre? Une foule de ques-
tions qui devront forcément trouver une
solution si l'on entend arriver à un projet
de loi satisfaisant les uns et les autres.

- Force m'est de dire , conclut
l'orateur, que dans les milieux internatio-
naux que je fréquentais alors que l'exer-
çais encore ma fonction publique, on
comprend de moins en moins pourquoi la
Suisse n'adhère pas à l'ONU. Nous ne
pouvons agir , c'est un fait , que si d'autres
Etats agissent à l'unisson. Nous en saurons
plus dans quelques mois, mais mon suc-
cesseur risque bien d'être autant contro-
versé que je le fus moi-même. J. N.

A la Cour
de cassation pénale

Trois pourvois en cassation présentés
devant la Cour mercredi n'ont pu être
traités , faute de place. Il s'agit de la cause
de P. E., condamné en première instance
à une peine privative de liberté , qui s'est
vu accorder le sursis avec un délai
d'épreuve de deux ans. R. K. quant à lui ,
avait été libéré en première instance, mais
devait supporter les frais de la cause : il en
a été libéré , ceux-ci seront à la charge de
l'Etat.

Quant à M. B. H., qui a recouru lui-
même contre une condamnation pour
concurrence déloyale - toujours les
« actions » - son pourvoi a été rejeté et il
supportera les frais de la cause.

CHEZ-LE-BART

Permis saisi
Au volant de sa voiture, M. J.-M. V. de Fleu-

rier circulait hier vers 9 h 30 sur la N 5 à Chez-
le-Bart en direction de Saint-Aubin. A l'inter-
section de la rue Combamarre, il a obliqué à
droite pour s'engager sur cette dernière. Mais,
en raison d'une vitesse inadaptée, il a perdu le
contrôle de sa machine qui, après avoir
traversé la rue, a percuté un mur. Dégâts. Le
permis du conducteur a été saisi.

Dubied: les libéraux neuchatelois
répondent au parti socialiste

VIE POLITIQUE

Le parti libéral nous communique:
Le parti libéral neuchatelois a pris

connaissance avec stupéfaction des lettres
adressées par le parti socialiste neuchate-
lois à la direction de la maison Dubied ainsi
qu'au Conseil d'Etat et publiées dans la
presse nationale. II condamne, en effet,
tout d'abord l'inélégance du procédé
consistant à faire publier par les mass
média des communications éminemment
personnalisées.

Sur le fond ensuite, en méconnaissance
profonde des éléments objectifs motivant
les décisions prises par l'entreprise, les
auteurs de ces lettres se permettent de
juger publiquement la gestion d'une entre-
prise privée et dedonner publiquement des
conseils impératifs sur la manière d'opérer
dans les circonstances probablement fort
délicates du moment. Cela est tout de
même piquant de la part d'enseignants et

de fonctionnaires prétentieux, plus
soucieux de donner la leçon à autrui que de
parfaire leurs connaissances et leur propre
efficacité !

Nous croyons savoir que si la maison
Dubied a dû, entre autres, se résoudre, bien
malgré elle, à construire une usine à Peseux
pour la poursuite de la fabrication des
machines-outils, la raison en est que les
travailleurs de Marin, dans leur grande
majorité, refusent d'aller travailler à
Couvet. Ils arguent à ce propos de préten-
dus droits que leur ont subtilement incul-
qués le parti socialiste et ses amis gauchis-
tes. Ce n'est donc pas de ces derniers, assu-
rément, que viendra le salut recherché.
Notre canton n'a que faire de procédés qui
ne font qu'envenimer une situation déjà
très difficile et compromettent, de plus,
d'éventuelles solutions pratiques.

Le parti socialiste n'a jamais été, à notre
connaissance, une pépinière de chefs
d'entreprises. Bien plus, lorsque l'un des
siens, économiste de surcroit, a été sommé
de mettre de l'ordre dans le gâchis hospita-
lier à l'origine duquel il était lui-même, le
tout s'est soldé par une retentissante
démission, laissant à ses successeurs la
charge de cet héritage ! Bel exemple d'apti-
tude à gérer et de sens des responsabilités !
Nous regrettons d'être contraints à ce rap-
pel à une élémentaire décence.

C'est en usant de pudeur et de modestie
que les intellectuels du parti socialiste neu-
chatelois aideront l'économie de notre
canton à prendre conscience des réalités et
à s'adapter à des évolutions inexorables
échappant même à des pouvoirs et à des
compétences bien supérieurs aux leurs.
Tout le reste n'est que bavardage!

Drogue : se pencher sur le cas des adolescents
Rencontre avec la brigade des stupéfiants du canton (H)

L'autre jour, M. H.-L. Perrin, chef de le
police de sûreté et le responsable de \.
brigade des stupéfiants, nous ont fait pari
de leurs préoccupations (voir FAN du
8 mars).

Aux Etats-Unis, certains proposent la
vente libre de marijuana. En Hollande, cela
est pratiquement réalisé pour le « H » :
- L'expérience hollandaise s'est révélée

désastreuse, car elle incite à l'escalade
aboutissant à la mort subite et ce pays est
devenu une plaque tournante pour le trafic
de la drogue...

M. Perrin estime qu'il faut en premier lieu
se pencher sur le sort des adolescents car,
en général, une fois le cap des 20 ans fran-
chi, le péril est moindre:
- La question de la drogue ne vise pas

seulement une poignée de spécialistes,
mais tous les policiers, le public, les
parents, les enseignants...

A Neuchâtel , le public s'interroge. Pour-
quoi, se demande-t-il , la police n'inter-
t/ient-elle pas dans certains établissements
publics, lieux de rencontre des drogués?:
- Notre mission est d'identifier en

premier lieu les trafiquants. Nos inspec-
teurs surveillent , observent , enregistrent,
mais évitent d'intervenir prématurément.
Nous disposons déjà d'un fichier assez
comp let sur les drogués. Les consomma-
teurs sont des malades. La question est de
mettre hors du circuit les trafi quants...

M. Perrin ignore les romans noirs et les
'ilrns à sensation :
- A Neuchâtel, il n'existe pas de « maf-

ia », de « PDG » de la drogue, car notre cité

est petite. En revanche, et c'est là où nous
nous heurtons à des difficultés, nous assis
tons plutôt à un trafic « de fourmis »... A CE
propos, on constate des « livraisons >
provenant de deux axes principaux: le
courant nord axé sur la Hollande et la RFA el
aboutissant à la frontière bâloise et le
courant sud-ouest (Italie, Grisons, Espagne,
sud de la France). En été, certains touristes,
profitant de l'affluence aux postes frontiè-
res, importent de la drogue du Maroc,
d'Asie et d'ailleurs.

La drogue engendre-t-elle la violence?
- En principe, «non», mais les drogués

souffrant de manque commettent des délits
criminels, vols, attentats à la pudeur des
enfants , attaques à main armée...

DISCRÉTION ET PSYCHOLOGIE

Les drogués sont des êtres sensibles,
vulnérables, inconscients de leur état de
dépendance, susceptibles; ils ignorent le
péril mortel de l'escalade :
- Lors de leurs interrogatoires, nous

faisons preuve de tact , de compréhension,
nous essayons d'aboutir à un dialogue
confiant. Avec les victimes (les simples
consommateurs), cela est assez facile, mais
les trafiquants professionnels ou amateurs
refusent généralement de parler. Cela
complique nos enquêtes, explique leur
longue durée et c'est dommage, car nous
misons sur la prévention du fléau...

Les nommes de la brigade des stupé-
fiants forment aussi de jeunes agents de
police. Ils échangent des informations et

des expériences avec leurs collègues des
autres cantons, ils sont en contact avee
Berne qui s'occupe de la collaboratior
internationale dans ce domaine :
- Souvent, après l'interpellation d'ur

drogué, nous avertissons les familles et
cela provoque parfois des drames humains
ou un certain soulagement...

Les statistiques sur les victimes de le
drogue dans le canton? Elles sont difficiles
à établir. Nombreux sont les cas mortels qu
ne sont signalés à la police:
- Notre mission est répressive, mais les

parents en difficulté ne devraient pas hési-
ter à nous consulter pour nous permettre de
les aider à trouver une issue avant que cela
ne soit trop tard...

M. Perrin estime que le public devrait col-
laborer sur une base confiante avec la
brigade des stupéfiants car il y va de la vie
_ e jeunes gens et jeunes filles :
- Le public peut également nous aider à

dentifier les trafiquants de la mort,
îouveiit un renseignement anodin en
apparence peut nous permettre de mettre
fin aux nuisances d'une bande de trafi-
quants. Notre jeunesse est appelée à pren-
dre la relève. II s'agit de la protéger y com-
Dris avec son propre concours...

Lors de ce débat , pour des raisons faciles
3 comprendre, nous n'avons pas pu écrire
tout ce que ces inspecteurs spécialisés font.
D'autant plus que dans un petit canton, ils
sont rapidement identifiés et il leur est
mpossible de se transformer «en courant
d'air» . Dans le canton, le combat contre la

drogue se poursuit avec succès. Pour notre
part, en sachant combien coûte un jeune
drogué à la société, nous estimons qu'il
conviendrait de renforcer les effectifs de
cette brigade et de lui adjoindre au moins
une assistante de police. C'est une question
d'option politique. M. Perrin et ses hom-
mes ne réclament rien d'autre, pour l'heure,
qu'une large collaboration confiante avec
tous les milieux visés. La drogue? Le rôle
criminel des trafiquants professionnels ou
«amateurs» , les victimes delà consomma-
tion? Un dossier, hélas, qui reste encore
largement ouvert ! J. P.

Au Centre culturel neuchatelois
Le délire verbal de Jean-Claude Monteils

• PEU de monde, mercredisoir, au Centre
culturel, pour assister au spectacle du
Français Jean-Claude Monteils. Ce qui
s'esquissait lors du récital de Michel
Lagueyrie il y a trois semaines se confirme :
le public neuchatelois - et il n 'est certaine-
ment pas le seul - ne se déplace pas volon-
tiers lorsque l'artiste sensé le faire rire ne
porte pas de nom prestigieux. Voilà un
souci de la « qualité » qui évite, certes, des
déceptions, mais qui fait également rater
d'intéressantes découvertes.

Jean-Claude Monteils, par exemple,
pratique l'art du fantaisiste, mais sans les
attributs visuels habituellement dévolus à
son personnage, qu 'ils soient physi ques ou
vestimentaires : seul un regard malicieux
désigne le comique et le poète, chez ce
grand et solide gaillard aux cheveux
courts. Pour le reste, le Français est bana-
lement vêtu et n'apporte sur scène, comme
seul accessoire, qu 'un violon généreuse-
ment empoussiéré et dont les grincements
lanceront le spectacle sur les chapeaux de
roue.

Il s'y maintiendra d'ailleurs, mais p lus
au niveau d'un rythme trop uniformèmem
effréné - les rép étitions ultra-rap ides d'une
même p hrase ne créent guère plus que
d'agréables effets musicaux-qu 'à celui du
conten u, malheureusement fort inégal, sur-
tout quant au «percutant» . C'est domma-
ge, sans toutefois être trop grave. Car, fina-
lement, les bons moments feront largemem
pardonner les quelques instants d'ennui,
plus souvent engendrés d'ailleurs par une
présentation un peu brouillonne que par le
texte même.

Jean-Claude Mon teils va, en effet , bien
plus loin que le jeu de mots traditionnel,
généralement limité au simple choc verbal.
Chez lui, les miroir' serven t de pa rtenaires
au tennis réfléchissant à haute voix et p leu-
rant en silence.

Bref, choses et animaux prennent la vie
et même la parole , l'espace-temps se
retourne sur lui-même ou s'étire, par le
miracle d'un délire verbal qui amène, à

coup d'enchaînements tout à fait réussis,
vers les plus affolantes déformations de la
réalité.

Mais , s 'agit-il de déformations ou de
paraboles ? En tout cas, les manipulations
verbales de Jean-Claude Monteils sont
rarement gratuites et débouchent volon-
tiers sur une vision du monde qui parfois ne
donne plus du tout envie de rire. Envie qui
revient néanmoins rapidement lorsque le
fantaisiste rega rde son propre métier ou
lorsqu'il casse la classique relation specta-
teur-artiste pour, en fait , rendre plus étroit
le contact avec son public. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Refus de priorité:
six blessés!

• AU volant d'un bus léger
M. A. P. de Neuchâtel , circulait mer-
credi vers 19 h 30 rue du Verger-Rond
avec l'intention de se rendre à l'hôpital
des Cadolles. A l'intersection avec
l'avenue des Cadolles, il n'a pas
respecté le «cédez le passage» et son
véhicule est entré en collision avec la
voiture conduite par M. A. A. de Neu-
châtel également, lequel descendait
normalement l'avenue des Cadolles.
A la suite du choc, les deux véhicules
se sont renversés sur le flanc comme
nous l'avons signalé dans notre der-
nière édition. Les occupants des deux
voitures, à savoir M. P., son passager
M. F. F., M" C. A., son mari, M. A.,
leurs deux enfants, âgés de six et un an
ont été conduits à l'hôpital des Cadol-
les. Mais après avoir reçu les soins que
nécessitait leur état, ils ont tous pu
regagner leur domicile. Le permis de
conduire de M. P. a été saisi. Les
dégâts sont importants.

• CE matin, à la Cité universitaire
aura lieu l'assemblée des délégués de la
Fédération des sociétés d'agriculture de
la suisse romande, sous la présidence
du conseiller d'Etat Jacques Béguin.
Une centaine de délégués sont atten-
dus.

La fédération compte 25 importantes
organisations faîtières et des organisa-
tions spécialisées. Au terme de la partie
administrative, M. Hans Muller, direc-
teur de la Régie fédérale des alcools,
fera un.exposé sur le thème : « La régie
fédérale des alcools et l'orientation des
productions de fruits et de pommes de
terre ». Nous y reviendrons.

Bienvenue aux délégués
de l'agriculture romande
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Avis aux propriétaires
riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains
des routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le gaba-
rit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la signa-
lisation routière.

Un délai, échéant au 30 avril 1978, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'élagage de leurs arbres, faute de quoi ce
travail sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel, 3 mars 1978
072942 z L'Ingénieur cantonal

A vendre à Nods, situation ensoleil-
lée, exempte de brouillard, conforta-
ble

villa
de 6 pièces

à prix spécial.

Tél. (0321 57 16 66. 073226 1

Des tabacs naturels, de classe supérieure. *̂ g^Un filtre exceptionnel : le filtre Select. Owfe"
V--—--" 070236 B

A LOUER AU LANDERON
rue du Lac 38

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille près de la piscine, balcons, cuisines
agencées, antenne TV, ascenseur

- Studios Fr. 300.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 485.—
- Appartements de 4'/2 pièces Fr. 580.—
Charges et place de parc comprises.

S'adresser à: Gérance des Immeubles Dubied
Ruti du Musée 1 2001 Neuchâtel! « Téf;25 75 22. - 073429 0

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14.69

A LOUER pour le 24 mars,
à la rue de l'Ecluse,

appartement de 4 pièces
avec confort.

Loyer mensuel Fr. 385.— + charges
072985 (

A CORTAILLOD
A proximité de la ligne de tram pour Neuchâtel, dans un
cadre ensoleillé et tranquille

A LOUER JOLIS APPARTEMENTS ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

4 x 2  PIÈCES 315.- à 330.-
i x 4 PIÈCES 640-
2x5  PIÈCES 770.- et 780.-
CHARGES COMPRISES
4 ET 5 PIÈCES AVEC 2 SALLES DE BAINS
1 MOIS DE LOYER GRATUIT.
Places de parc à disposition.

S'adresser à la Régie : tél. (037) 24 44 35, interne 57.
072897 G

A louer:

à Peseux
rue du Châtelard, appartement de
2 pièces, cuisine installée, bains-
toilettes, cave, part au jardin.
2mB étage.
Fr. 335.— plus charges.
Libre au 31 mars.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 072643 G
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A vendre à Saint-Prex (La Côte) B

PROPRIÉTÉ VITICOLE I
Maison d'habitation avec deux logements de R
3 pièces, grange avec écuries, dépendances, Mj
cabane de vigne, surface environ 77.000 m2. Sf
Prix de vente Fr. 720.000. H

S'adresser à : R
SUTER & SUTER, ¦
Société fiduciaire immobilière S.A. B
Lautengartenstrasse 23,4010 Bâle. H
Tél. (061 ) 22 79 97. 073131 1 ¦
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A LOUER tout de suite ou à convenir

place de la Gare

locaux commerciaux
(6 pièces plus réception et réduit).
Conviendrait également pour étude d'avocats
ou cabinet médical.

Prix intéressant.

Pour traiter, s'adresser à M. P. Gerber,
tél. (032) 42 51 03. 072716 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel
1 studio libre dès le 1°' avril 1978 à
Fr. 278.—
charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

On cherche

IMMEUBLE
centre de Neuchâtel,
en état ou à transformer.

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

1

A LOUER AUX CLAVA2, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

appart. de VA pièce dès Fr. 310.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

^ÊKtfWi i:1 miKr.m'Z y£ y-c MfflBM 071836 G

UNE

MAISON VIKING
nous vous la construisons clé en
mains dans les 4 mois à prix forfai-
taire.
20 modèles au choix.

Veuillez m'adresser, sans enga-
gement et sans frais, la documen-
tation suivante :

D habitation jusqu'à 90 m2
D habitation de 90 à 220 m2
D maison de week-end
D je cherche du terrain

Nom: 
Rue : 
NP-Localité: 
Tél.: 

LA MAISON SUEDOISE ISSI

^K A G E N C E  IMMOBILIÈRE
fïïjl CLAUDE DERIAZ
\ T\ \W 024 / 21 61 66
VA*^ 1401 Y V E R D O N

073237 I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
très bon

TERRAIN
à bâtir, prix Fr. 80.— le m2, situation
dominante sur le lac et lesAl pes.

Adresser offres écrites à CT 572
au bureau du journal. 071086I
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A vendre à Colombier

petit immeuble locatif
Situation tranquille et agréable, près
du centre. Grand jardin. Cette pro-
priété présente, malgré son modeste
équipement, un charme certain
d'habitation. 0729201

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre à Neuchâtel

Immeuble locatif
comprenant six appartements et
locaux commerciaux.
Rentabilité 6,9%.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, NEUCHÂTEL. ,
Tél. (038) 24 67 41. 0726281

Je cherche
à acheter
à Neuchâtel
ou environs

TERRAIN
en zone locative
ou villas.

Faire offres sous
chiffres OJ 637 au
bureau du journal.

072927I

On cherche à acheter

MAISON
de 5 pièces avec jardin.

Adresser offres écrites à SM 640 au
bureau du journal. 071397 1

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble-
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A.,
rue du Tombet 29, 2034 Peseux.

070459 I

', • '¦> Fonds de placement suisse " ¦ •
¦ ¦ Pro Invest

•' t#A:<«-.coffre à-louer, è'PESEUX¦¦

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre pour le 24 mars.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 072641 G

A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 07194BG

A vendre

maison
familiale
confort, environ
10 km de Neuchâ-
tel. Jardin.
Pour traiter:
50.000 fr. environ.

Ecrire sous chiffres
PK 638 au bureau
du journal. 072943 1

A vendre
à Montmollin

villa neuve
6 Vi pièces,
tout confort.

Tél. (038) 31 36 54.
071722 I

A vendre
ou à louer

VILLA
4-5 pièces, bien
située, agencée
avec soin.

Adresser offres
écrites à NF 583
au bureau du
journal. 071231 1

A vendre
à Fontainemelon
belle

MAISON
ancienne,
3 appartements
4, 3, 2 pièces. Tout
confort, vue, balcons,
dégagement 1200 m2.
Tél. (038) 53 31 55.

071103 1

A vendre pour
automne 1978

villa neuve
rez, 5 pièces, sous-
sol avec gara-
ge/20 m2. Tout
compris, terminé,
Fr. 288.000.—.

Tél. 36 13 50. 0710771

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

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

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

A louer a BÔLE
dès le 1" juillet 1978
dans petit immeu-
ble

2 PIÈCES
Fr. 265.—
charges
comprises,
confort.

Gérance
Bruno Mùlier,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.073539 G

Rue du Rocher 36
à louer

1res loi! studio
tout confort, libre pour
le 24 mars 78
ou à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 236.— + charges.

Pour visiter :
Mm* Jost, concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque PIGUET & CIE
Vverdon
service des Gérances,
tél. (024) 23 12 61,
interne 41-42. 065144 G

( AI @»
A louer,

Cortaillod
StUDIOS
MEUBLÉS

confort,
coin-cuisine.

069724 G

S'adresser i:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

s tél. 251725
 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer
à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
immédiatement ou
pour date à conve-
nir
3 PIÈCES
Fr. 360.—
charges comprises,
jardin.
Gérance
Bruno Mùlier,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.073538 G

A louer à BEVAIX
Ch. des Jonchères 3,

STUDIO, APPARTEMENTS 3 et 4
PIÈCES, tout confort, loyers Fr. 210.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

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

BÔLE
Rue du Lac 6,
MAGNIFIQUE DUPLEX avec confort,
cuisine agencée, cheminée de salon, loyer
Fr. 420.—, plus 50.—. 071773 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir appartements tout confort

2 pièces Fr. 292.—
ZVz pièces Fr. 349.—
3 pièces Fr. 425.—
V/ z pièces Fr. 495.—

dès le 24 avril 1978

2 pièces Fr. 280.—
dès le 24 juin 1978

kyz pièces Fr. 535.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Gérance Bruno Mùlier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 073537 G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

BEAU STUDIO
NON MEUBLE
laboratoire agencé.
Fr. 190. h charges

Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter : Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 6741.

072629 G

A louer pour le 30 mars 1978,
à Cortaillod,

un appartement
3 pièces, tout confort, Fr. 540.—, tou
compris, 1°' mois gratuit.

Ecrire sous chiffres 28-900071 i
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 073421 <

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

A LOUER immédiatement ou poui
date à convenir, à Gratte-Semelle,

studios non meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 225.—
+ charges. 072964 c

CIUUO \,ICSIb, llUldlIC»
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 mars
à la rue du Plan,

grand studio non meublé
tout confort. Ascenseur. Balcon. Vue
sur le lac. Loyer mensuel Fr. 330.—
+ charges. 073072 (

(Lire la suite des annonces classées en page 81

BOUDRY
A louer pour date à convenir

VA pièces Fr. 390.—
+ charges

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

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

C*.. J. AU.. _-__ -_± *m-m *̂ .

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

| renseigner à notre bureau.

A louer sous La Coudre

magnifique studio
vue imprenable.
Entrée en jouissance 31 mai.
Tél. 25 30 23. 073541 G

A louer au centre de la ville

MAGNIFIQUE
STUDIO

meublé. Entrée en jouissance
31 mars 1978.

Tél. 25 30 23. 073536 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN :

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.

Libre tout de suite.
S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 1313. 072642 G

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel

STUDIO
tout confort non meublé

Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone pendant
les heures de bureau au

- (038) 25 86 54. 072868 G



COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ (CVE) I
LAUSANNE I

ÉMISSION D'UN EMPRUNT Q \l QJ I
1978-93 de Fr. 20.000.000 U /4 /O i
destiné à la conversion ou au remboursement de tel
l'emprunt 5V*% 1968-1983 de Fr. 20.000.000 m
dénoncé pour le 1er avril 1978. &#

Conditions de l'emprunt: i|
Durée: 15 ans au maximum |||

Possibilités de rembour- H
sèment pour la société : dès le 1er avril 1988 avec primes dégressives E|

Titres: Fr. 1000.— Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— nominal

Cotation: bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich Ë®

QQ 1A OA i
Prix de conversion : W w /Z /U 'fc$

Délai de conversion : du 10 au 16 mars 1978, à midi ||j
aux guichets des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes
de conversion. H§
II n'y a pas de souscription contre espèces. Jp§

Banque Cantonale Vaudoise jff
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses I
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse I

^ ĝagnez.n ^n
£&§!? une voiture CITROËN M
*_W7fc>. GSpécial 1220 Berline , fl
B ' \ un voyage d'une semaine ¦

j§2u| ¦ P°ur 2 personnes H
I mm aux Baléares, 1
I U" ou l'un des deux I

jflb " cyclomoteurs PEUGEOT, m

I I  >- Billets gratuits dans AU
\b/ry tous 'es magasins â_WÊ
ffluĵ  ̂ présentant l' affichette /fl

«B334A

y m
OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET

P0NTIAC
BUICK

0LDSM0BILE
CADILLAC

CMC
BEDFORD

Des marques avec un atout en plus:
la qualité du service.

Nos enquêtes montrent que 92% de nos clients
sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leur véhicule plus sûr, plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
ture de GM plus i'Euroservice GM: une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GMÉ^EUROSERVICE
Iç; ...votre tranquillité!

073052A 2t—

Centre de loisirs
Boine 31, Neuchâtel, tél. 25 47 25

POUR ENFANTS:
Cours de tissage dès le 11 avril
Cours de vannerie dès le 12 avril
ŒUFS DE PÂQUES: teinture et décoration
15 et 18 mars de 14 à 17 heures.
Coût : Fr. 4.— par séance, matériel compris.
Inscriptions jusqu'au 13 mars.
ACTIVITÉS SPORTIVES DE PEIN AIR
28 et 31 mars, 4 et 7 avril de 13 h 30 à 17 heures.
Coût : Fr. 3.—. S'inscrire au plus tard un jour d'avance.
MODELAGE/FARINE ET SEL
30 mars et 6 avril l'après-midi.
Coût : Fr. 3.— la séance, inscription jusqu'au 28 mars.

POUR LES JEUNES:
TABLEAUX EN FILS TIRÉS:
29 et 30 mars, 3 et 5 avril de 10 à 12 heures.
Coût : Fr. 12.— tout compris.
Inscriptions jusqu'au 28 mars.
SOUPER CANADIEN
Vendredi 31 mars à 19 heures.
Inscriptions jusqu'au 30 mars.

POUR TOUS:
JOURNÉE CINÉMA 3 av ril.
Séances gratuites pour enfants : de 14 à 16 h
pour jeunes : de 16 h 30 à 18 h
pour jeunes et adultes: de 20 h à 21 h 30.
Pour d'autres activités, cours et ateliers,
renseignements : tél. 25 47 25,
Boine 31 , Neuchâtel. 073520 A

à / g3&$%/ 3t POUSSiNES
I (WÊ^J^ T  ̂ f Babcock blanche et Warren brune,
I »̂»r  ̂ " - * / J a'nsi que crois® e Leghorn Hamp-

Sgf ^̂ FH£Z££Str shire de2Vi à 6 mois.
Ëji! B'Î^V^̂  Santé garantie.
fl? ^ f̂cjïS"  ̂ Coquelets d'engrais.
âjj «5fl5p*?^H  ̂ A vendre chaque semaine.
Ig Livraison à domicile.

H S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,
P| 1599 Henniez (VD), tél. (037 )6411 68. 067824 B
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l
souple prend des allures de B

'̂̂ î|̂ ^'
,
^^^

;
^ 

"' T^^^^I^^^^M» flf aHI w Jr^^wHffl flP^^i^^^^^^^^^^gchemise. Et savez-vous que M J»^^S^^ lllÉ flfllflfll ^̂ fl ŝSM f̂la Ĥ^̂ ^^WKcJ^^S^ l̂'cette qualité de peau est flj Hfl Paf, W ¦«pi jPff P̂lHllfltro^̂ ESff Ĉ^̂  M^
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Compagnie d'Assurances, ¦ |
Lôwenstrasse 32, 6023 Zurich | °

Vous appuyez... et il brûle!
Le réchaud à gaz
Feumatic KISAG
à allumage électronique pour toutes
les exigences. Pour fondues et

' raclettes, préparation du café,
flambage - ou également comme

1 mini-cuisinière.

Sept heures de chaleur assurées...
avec le
chauffe-plats à gaz
KISAG
à allumage électronique! Sans pré-

1 chauffage , sans câble, sans bougies.
Mais avec une flamme constante et
régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein
air!).

mtit$7ï7trr **u *t

KISAG est inventif! ^072918 B £̂-\

k OKisagV»
' ^KISAG 
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Les Compagnons de la chanson j
à la Salle de musique 1

= De notre correspondant:
= On les attend ... ils arrivent sur
= scène ... et la fé erie commence.
= Pendant plus de deux heures, les
\W Compagnons de la chanson vont
= charmer leur public p ar des interprè-
H talions tantôt tristes, tantôt joy euses,
= par des jeux de scène fort bien conçus
S et réglés au millimètre. Bref, c'est du
j§ vrai travail de professionnel et cela
= fai t  plaisir à voir. Bien entendu , la
= spontanéité y perd quelques plumes
H mais en revanche la qualité y gagne.
= Ils sont huit pour nous divertir.
5 Comme dans tout groupe, il y a le
s comique de service; là, ils sont deux,
S ce qui est encore mieux. Mais, malgré
jE cet aspect décontracté, les Compa-
H gnons de la chanson font leur métier
S d'une manière très honnête. Ils n 'en
S rajoutent pas, ne tombentpas dans les
g trucs fa ciles et, surtout, ils ont gardé
= un enthousiasme que beaucoup pour-
g raient leur envier après tant d'années

dans la chanson. Et puis , ils sont de
vrais comédiens. Point besoin de
grands décors ni d'accessoires nom-
breux pou r nous faire plonger dans
une fête villageoise du début du siècle,
ou encore sous le soleil brûlant du
Mexique.

Passant tour à tour à des chansons
rythmées, entrecoupant les sketches
drôles avec les mélodies plus «sérieu-
ses », notamment une magnifique
chanson que Georges Brassens a écri-
te pour eux, ils tiennent leur public
bien en main, lui faisant goûter les
joies durire et partager l'émotion d' un
hommage rendu à Edith Piaf.

En vérité, ils méritaient mieux que
la demi-s"lle de mercredi soir. C'est
dommage pour tous ceux qui ont ainsi
raté un merveilleux spectacle. Et puis,
aux Compagnons de la chanson, il
faut  dire «Merci Messieurs, vous
faites un bien beau métier ».

E. O.-G.

Ne consommons pas trop de médicaments!
Enquête de la Fédération romande des consommatrices

De notre correspondant :
Créée en 19S9 dans les cantons de Genève et Vaud, devenue une fédération en

1964 à l'occasion de la création de son journal « J'achète mieux », groupant pius de
40.000 membres en Suisse romande et plus de 5200 dans le canton de Neuchâtel, la
Fédération romande des consommatrices, on le sait, se préoccupe de nombreux sujets.
La section neuchâteloise vient de terminer, sur le plan cantonal, une enquête relative à
la consommation des médicaments.

C'est hier, au cours d'une conférence de
presse organisée dans ses locaux à La
Chaux-de-Fonds que les responsables de
la Fédération romande des consommatri-
ces ont livré les résultats de l'enquête sur
les médicaments qui a touché 400 per-
sonnes ; 281 femmes et 119 hommes ont
été interrogées. A la question:
« Consommez-vous régulièrement cer-
tains médicaments?», 157 personnes ont
répondu «oui », 138 «non» (mais en
citant quand même les noms de certains
médicaments) et seulement 105 person-
nes un « non » formel, ce qui ne représente
que 26,25 % , soit un peu plus d'un quart.

Parmi les 157 personnes qui consom-
ment régulièrement, 87 en prennent
chaque jour, 33 chaque semaine et
55 chaque mois. Il est bien entendu que
des personnes consomment divers médi-
caments, mais pas à la même fréquence,
ce qui explique des doubles réponses.
Jusque-là, rien de bien alarmant. Mais où
cela devient plus grave, c'est que, à la
question «lesquels?», 141 personnes
prétendent prendre des médicaments
contre les affections du système nerveux
(dont plus de la moitié d'analgésiques), 60
contre les affections de l'appareil cardio-
vasculaire et 31 contre des affections du

tube digestif , surtout des laxatifs . Pour les
autres sortes de médicaments, les chiffres
sont nettement plus réduits puisqu 'ils
n'excèdent pas 10 personnes par genre.
La suite de l'enquête montre que 39 %
des consommateurs prennent des médi-

caments de leur propre initiative,
c'est-à-dire qu 'ils ne sont pas remboursés
par les caisses de maladie.

En général , une majorité de consomma-
teurs pensent que le médecin prescrit suf-
fisamment de médicaments. Ils achètent
en général tous ceux qui leur sont pres-
crits mais la majorité ne les consomme
qu'en partie. Soit qu'ils s'estiment guéris,
soit qu 'ils pensent que le médicament ne
convient pas ou est inefficace, soit par
oubli , soit parce que l'emballage est trop
grand ̂ oit encore par méfiance contre les
produits chimiques et enfin par peur de
prendre l'habitude. Très rares sont les
personnes qui demandent à leur médecin
de leur prescrire plus de médicaments et
27 % des gens pensent que plus un médi-
cament est cher, plus il est efficace.

LE BUT

Bien sûr, tous ces chiffres ne sont pas
exhaustifs, et il est facile d'interpréter une
statistique. Pourtant , le but des consom-
matrices n'est pas de partie en guerre
contre les médicaments qui sont , dans cer-

tains cas, de véritables aide-miracles.
Mais il s'agit surtout d'éduquer les gens à
ne pas consommer exagérément. De ce
fait , on se soucie, sur le plan romand , de
transmettre au public l'habitude de ne pas
acheter sans discernement. D'un autre
côté, il faudrait que les pharmaciens met-
tent en garde les consommateurs afin que
ces derniers n'achètent pas n 'importe
quoi. Bien sûr, il est difficile d'intervenir
d'une manière plus efficace que celle de
l'éducation des consommateurs, car il n'y
a pas de moyens d'empêcher qui que ce
soit d'acheter une boîte d'analgésiques
par jour.

Par cette campagne sur le coût de la
santé, la Fédération romande des
consommatrices veut faire comprendre
au public que mal n'est pas forcément égal
à médicaments et que l'on peut, dans de
nombreux cas, améliorer son état sans
recourir à l'absorbtion de produits chimi-
ques. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de
dénoncer systématiquement les médica-
ments, mais de tenter d'empêcher, pour le
bien de chacun , l'abus de leur consomma-
tion. E. O.-G.

Au tribunal de police
LE LOCLE

' ' ' ¦ ' . . .¦ - : 

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a tenu

hier après-midi une audience durant
laquelle il s'est occupé de plusieurs affai-
res.

W.H. et M""-' G. Q. étaient renvoyés
devant le tribunal pour avoir laissé courir
leur chien de chasse qui a tué un
chevreuil. W. H., qui est garde-chasse de
son état, s'en tire avec une amende de
30 fr. et il devra payer 20 fr. de frais.
Quant à Mmc G. Q., elle s'est vue
condamner à la même peine.

R. P., prévenu d'avoir circulé en auto-
mobile alors que le frein à main ne fonc-
tionnait pas, paiera 20 fr. d'amende et
s'acquittera de 20 fr. de frais.

M. H., qui circulait en automobile dans
le tunnel de la Ranconnière, n'a pas
observé une distance suffisante avec
l'auto qui le précédait. Comme cette der-
nière s'était arrêtée, celle de H. lui rentra
dedans. La première voiture s'était arrê-
tée en raison de l'arrivée dans le tunnel
d'une voiture qui venait en sens inverse
sans avoir respecté la signalisation lumi-
neuse. M. H. paiera 10 fr. d'amende et
s'acquittera de 20 fr. de frais.

J.-L. T. circulait sur la route du Col-
des-Roches au Locle en cyclomoteur. A la
hauteur du restaurant fédéral , il est tombé
sur la chaussée. Il a été tra nsporté à la

gendarmerie où il fut soumis aux examens
d'usage. Le résultat a démontré une ivres-
se de 1,9 pour mille. Il a été condamné à
12 jours d'arrêt et paiera 230 fr. de frais.
J. M. prévenue d'avoir perdu la maîtrise
de sa voiture et d'avoir provoqué une col-
lision avec un camion, a été libérée, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

Enfi n, A.B., prévenu de vol d'usage,
d'ivresse au volant et de conduite sans
permis, s'est vu infliger une peine de
30 jours d'emprisonnement, dont à
déduire 17 jours de préventive. En outre,
il s'acquittera de 360 fr. de frais. (EOG)

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club : 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
U 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. 221017.

Pharmacie d'office: Pharmacie Guye,
Léopold-Robert 13bis, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : rue

Henry-Grandjean 5, tél. (039) 312246.

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

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

La Pouponnière
des Brenets

NEMO tnvite ses innombrables
amis à réserver un accueil chaleureux,
samedi matin en ville, à la vente de
chocolat au profit de la Pouponnière
des Brenets.

Cette institution qui accueille
notamment des enfants de familles
modestes est indépendante , mais
bénéficie d'une subvention de l'Etat.

NEMO sait que les responsables de
cette maison font preuve d'un
dévouement exemplaire. Elle est
ouverte 24 heures sur 24 et rend
d'immenses services dans le cas
d'absence de parents ou de maladie
d'une mère.

Des chocolats pour une telle
œuvre ? NEMO, qui en est friand,
vous invite à suivre son exemple.

NEMO

NEUCHÂTEL 8 mars 9 mars
Banque nationale 670.— d 675.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— 750.— d
La Neuchâteloise ass. g. 410.— 390.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1400.—d 1450.—d
Cossonay 1250.— d 1200.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 160.—d 170.—d
Dubied bon 120.—d 120.—d
Ciment Portland 2400.— 2430.— o
Interfood port 3300.— d 3550.—
Interfood nom 650.— d 680.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 390.— d 420.— d
Hermès nom 120.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1525.— 1520.—
Crédit foncier vaudois .. 1165.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— d 850.— d
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 390.— 390.—
Rinsoz & Ormond 525.— 510.—
La Suisse-Vie ass 3900.— d 3850.—
Zyma 900.— 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 395.— d
Charmilles port 775.— 800.—
Physique port 235.— 230.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.53 1.55
Monte-Edison —.38 —.34
Olivetti priv 1.90 1.80 d
Fin. Paris Bas 61.25 60.—
Schlumberger 123.— - 127.—
Allumettes B 32.50 d 33.50
Elektrolux B 53.75 d 55.—
SKFB 27.75 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 269.— 265.—
Bàloise-Holding 400.— 400.—
Ciba-Geigy port 1130.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 651.— 644.—
Ciba-Geigy bon 830.— 820.—
Sandoz port 3400.— 3200.— d
Sandoz nom 1745.— 1745.—
Sandoz bon 465.— 445.—
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 80250.—
Hoffmann-LR. 1/10 8000.— 7900.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 750.— 745.—
Swissair port 790.— 770.—
UBS port 3090.— 3050.—
UBS nom 604.— 600.— -
SBS port 366.— 358.—
SBS nom 294.— 292.—
SBS bon 305.— 306.—
Crédit suisse port 2280.— 2250.—
Crédit suisse nom 450.— 446.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 410.— 410.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2135.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1570.— 1540.—
Financière de presse 190.— 185.—
Holderbank port 467.— 440.—
Holderbank nom 435.— 425.—
Juvena port 180.— 180.— d
Juvena bon 7.50 d 7.50
Landis & Gyr 1020.— 1020.—
Landis & Gyr bon 102.— 103.50
Motor Colombus 780.— 775.—
Italo-Suisse 196.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 2135.— 2020.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 667.— 642.—
Réass. Zurich port 4400.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2740.— 2690.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1550.—
Zurich ass. port 9900.— 9700.—
Zurich ass. nom 8200.— 8250.—
Brown Boveri port 1580.— 1535.—
Saurer 750.— 730.—
Fischer 665.— 630.—
Jelmoli 1385.— 1375.—
Hero 2900.— 2875.—

Nestlé port 3205.— 3050.—
. Nestlé nom 2240.— 2205.—
- Roco port 2300.— d 2300.— d

Alu Suisse port 1180.— 1150.—
: Alu Suisse nom 542.— 535.—

Sulzer nom 2760.— 2760.—
Sulzer bon 352.— 345.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.50 44.75
Am. Métal Climax 63.50 63.75 d
Am. Tel & Tel 114.— 116.50
Béatrice Foods 43.— d 44.50
Burroughs 114.50 119.50
Canadian Pacific 28.— 28.50
Caterp. Tractor 91.50 93.50
Chrysler 21.— 21.50
Coca Cola 69.25 71.50
Control Data 45.50 46.50
Corning Glass Works ... 85.50 87.—
CPC Int 85.— 88.—
DowChemical 44.25 44.75
Du Pont 191.— 195.—
Eastman Kodak 79.75 82.75
EXXON 83.50 85.50
Ford Motor Co 83.— 85.—
General Electric 86.— 88.—
General Foods 50.75 52.75
General Motors 110.50 113.—
General Tel. & Elec 54.50 56.—
Goodyear 29.75 d 30.25
Honeywell 83.— 85.—
IBM 465.— 474.—
Int. Nickel 26.50 27.75
Int. Paper 69.50 70.50
Int. Tel. & Tel 51.75 53.25
Kennecott 46.50 46.25
Litton 30.— 30.—
Marcor —.— —.—
MMM 83.50 87.—
Mobil Oil 112.—d 116.— d
Monsanto 85.50 87.75
National Cash Register . 76.50 79.—
National Distillers 40.50 42.50
Philip Morris 107.50 110.—
Phillips Petroleum 53.— 54.50
Procter & Gamble 143.50 147.—
Sperry Rand 64.50 66.75
Texaco 49.— 49.— d
Union Carbide 73.50 76.—
Uniroyal 14.50 14.25
US Steel 49.50 51.—
Warner-Lambert 50.— 51.75
Woolworth F.W 34.— 35.—
Xerox 79.25 81.50
AKZO 18.75 19.—
Anglo Gold I 44.— 44.50
Anglo Americ. I 7.45 7.50
Machines Bull 10.50 10.25
Italo-Argentina 112.— 111.—
De Beers I 9.90 10.25
General Shopping 330.— 328.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25
Péchiney-U.-K 29.— 29.50
Philips 21.25 21.75
Royal Dutch 110.— 113.—
Sodec 6.— d 6.—
Unilever 105.— 106.50
AEG 83.— 82.75
BASF 129.50 131.50
Degussa 257.— 264.—
Farben. Bayer 129.— 131.—
Hœchst. Farben 119.— 121.50
Mannesmann 157.— 162.—
RWE 194.— 196.—
Siemens 279.— 282.50
Thyssen-Hùtte 116.50 120.—
Volkswagen 201.50 203.50

FRANCFORT
AEG 88.70 88.20
BASF 137.90 138.30
BMW 227.50 227.—
Daimler 308.— 307.50
Deutsche Bank 309.50 310.—
Diesdner Bank 250.— 250.30
Farben. Bayer 138.30 138.20
Hœchst. Farben 127.— 128.20
Karstadt 295.— 295.50
Kaufhof 202.50 202.50
Mannesmann 168.— 170.30
Siemens 296.70 297.30
Volkswagen 214.90 215.20

MILAN 8 mars 9 mars
Assic. Generali . . 36900.— 36800.—
Fiat 1965.— 1967.—
Finsider 80.25 80.50
Italcementi 10900.— 10890.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1061.— 1064.—
Pirelli —.— 1038.—
Rinascente 40.50 39.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.30 74.60
AKZO 21.80 21.70
Amsterdam Rubber . 72.— 70.—
Bols 69.10 70.10
Heineken 104.30 104.70
Hoogovens 23.70 23.80
KLM 125.70 126.80
Robeco 160.50 161.50

TOKYO
Canon 447.— 443.—
Fuji Photo 555.— 543 —
Fujitsu 283.— 283.—
Hitachi 220.— 216.—
Honda 558.— 543.—
Kirin Brew 427.— 422.—
Komatsu 315.— 315.—
Matsushita E. Ind. .. . 625.— 614.—
Sony 1810.— 1790.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 313.— 314.—
Tokyo Marine 509.— 511.—
Toyota 888.— 900.—
PARIS
Air liquide 250.— 246.—
Aquitaine 319.80 308.—
Cim. Lafarge 151.50 151.60
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 154.— 144.—
Fr. des Pétroles ... 101.50 97.20
L'Oréal 562.— 548.—
Machines Bull 25.20 25.20
Michelin 1069.— 1030.—
Péchiney-U.-K 74.50 72.90
Perrier 134.— 135.90
Peugeot 278.— 262.—
Rhône-Poulenc 55.20 54.90
Saint-Gobain 126.— 120.—

LONDRES
Anglo American 2.05 2.03
Brit. & Am. Tobacco . .. 2.87 2.95
Brit. Petroleum 7.28 7.26
De Beers 2.38 2.42
Electr. & Musical 1.47 1.44
Impérial Chemical Ind. 3.35 3.38
Imp. Tobacco —.74 —.76
Rio Tinto 1.68 1.69
Shell Transp 5.02 5.01
Western Hold 26.13 26.50
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-58 34-1/8
Alumin. Americ 39-3,8 39-1.4
Am. Smelting 16-5/8 16-1.2
Am.btel & Tel 60-1/4 60-1 2
Anaconda 20-1/2 20-18
Bœing 33-3/4 33-1-2
Bristol & Myers 28-1/2 28-3/4
Burroughs 61-3,4 62-1,8
Canadian Pacific 15 15-1/8
Caterp. Tractor 48-3/4 48-3,8
Chrysler 10-7/8 11-1«
Coca-Cola 37 37-1/8
Colgate Palmolive 19-1/2 ' 19-3/4
Control Data 24-1,8 24-1,8
CPC int 45-1/4 44-7,8
Dow Chemical 23-1/8 23-14
Du Pont 100-7/8 100-1/4
Eastman Kodak 42-58 42-1 2
Ford Motors 44-1 8 44-18
General Electric 45-38 45-5 8
General Foods 27-12 28-12
General Motors 58-3 8 58-12
Gillette 25-1,4 25-38
Goodyear 15-7,8 15-7,8
Gulf Oil 23-7/8 24-1,8
IBM 245-3/4 244-14
Int. Nickel 14-1/8 14-1.2
Int. Paper 36-1/8 36

Int. Tel 8t Tel 27-3/8 27-1/4
Kennecott 24-1/4 24-1/4
Litton 15-5,8 15-7/8
Merck 51-3/4 52-3,8
Monsanto 45-1/4 45-1/8
Minnesota Mining 44-7/8 44-7/8
Mobil Oil 60-1/2 60
Natial Cash 41 41-3,8
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 
Philip Morris 57-1/4 56-5/8
Polaroid 24-58 24-3/8
Procter Gamble 75-7/8 75-3/8
RCA 24-3/8 24-1/2
Royal Dutch 58-3,8 58-1/2
Std Oil Calf 37-3/4 37-3/8
EXXON 44-3,8 44
Texaco 25-3/4 25-5/8
TWA 12-3,4 12-3/8
Union Carbide 39-1/4 39- 1/4
United Technologies ... 35-3/4 36-1/8
US Steel 26- 1/8 26-1,8
Westingh. Elec 17 17
Woolworth 18-1/4 18-3/8
Xerox 42 42-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 750.87 750.00
chemins de fer 200.14 199.31
services publics 105.41 105.62
volume 22.030.000 21.820.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA(1 $) 1.89 1.99
Canada (1 S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.75 41.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 87.25 90.25
Italie (100 lit.) —.2150 —.24
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 40.25 43.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 $) 565.— 595.—
Lingots(l kg) 11675.— 11875.—

Cours des devises du 9 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9125 1.9425
Angleterre 3.67 3.75
ES 1.9250 1.9350
Allemagne 94.60 95.40
France étr 39.40 40.20
Belgique 6.07 6.15
Hollande 88.50 89.30
Italieest —.2210 —.2290
Suède 41.40 42.20
Danemark 34.— 34.80
Norvège 35.80 36.60
Portugal 4.63 4.83
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.7025 1.7325
Japon —.8100 —.8350

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
10.3.78 or classe tarifaire 257/118

; . BOURSES 

LA CHAUX-DE-FONDS

La gynécologie dans le haut du canton
Mise au point du Dr Bise, médecin cantonal

Le médecin cantonal, dont les préavis en matière de pratique gynécologi-
que à La Chaux-de-Fonds et au Locle ont été à plusieurs reprises évoqués au
cours de la polémique qui s'est engagée sur cet objet dans les mass médias,
voire dans l'arène politique , considère de son devoir de faire la mise au point
qui suit :

«L'effervescence populaire qui se mani-
feste à La Chaux-de-Fonds ces jours, relati-
ve aux possibilités de soins gynécologi-
ques dans la région, est sans fondement.
Elle résulte d'informations tendancieuses
issues de préoccupations sans rapport
direct avec les intérêts sainement compris :
des patientes potentielles de cette discipli-
ne médicale.

Certes, il n'a pas été accordé à Mm° Mac-
carié, gynécologue roumaine, le droit de
pratique exceptionnel qu'elle requérait.
Mais cela ne signifie nullement que les
services cantonaux, responsables de
l'étude des problèmes médicaux, aient
sous-estimé celui créé par le décès d'un
gynécologue actif à La Chaux-de-Fonds.

Le médecin cantonal, entouré du service
de la santé publique, a admis d'emblée la
nécessité de renforcer dans les districts de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, la fraction
du corps médical compétente en la matière.

L'étude de la densité médicale dans notre
canton montre, en effet, clairement qu'on
peut souhaiter, maintenant pour le haut, la
venue d'un nouveau gynécologue.

II y a, dans les districts de Boudry et de
Neuchâtel réunis, six gynécologues pour
une population de 80.537 habitants, soit un
médecin pour 13.423 habitants. II y a, dans
les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds réunis, actuellement quatre gynéco-
logues pour une population de 57.214 habi-
tants, soit un médecin pour 14.304 habi-
tants. Si un nouveau gynécologue est auto-
risé à pratiquer dans ces derniers districts,
cela fera cinq médecins pour le même
nombre d'habitants, soit un praticien pour
11.443 habitants. Les districts des Monta-
gnes seront ainsi plutôt favorisés par rap-
port aux districts du Littoral. Deux autorisa-
tions de pratiquer exceptionnelles ne se
justifieraient donc pas pour La Chaux-de-

Fonds et Le Locle en l'état actuel des
choses.

Des recherches ont été effectuées de
divers côtés dans le but de trouver un
candidat suisse qui offre, quant à sa forma-
tion post-graduée, toutes les qualités
requises pour combler le vide laissé par la
fermeture d'un cabinet de gynécologie à La
Chaux-de-Fonds. Deux médecins, natifs de
la région, se destinent à cette branche de
l'art et poursuivent actuellement leurs
stages de spécialisation. Ils souhaitent
vivement s'installer dans les Montagnes
neuchâteloises, mais ne seront prêts à venir
y pratiquer que dans deux ans.

II fallait donc prendre en considération,
pour couvrir les besoins, pendant ce laps de
temps, les postulations de médecins étran-
gers qui se présentaient et solliciter pour
l'un d'eux, en dérogation à notre législa-
tion, l'autorisation exceptionnelle d'exercer
cet art , qui peut être accordé pour des
raisons de haute police en matière de santé
lorsque la clause de nécessité urgente est
établie.

La doctoresse Maccarié étant réfugiée
politique, l'entrée en matière s'est faite tout
naturellement et en priorité avec elle.

Au vu des très grandes compétences
consignées dans sa demande d'autorisa-
tion de pratiquer, il lui a été proposé mieux
que la place d'assistante qu'elle visait dans
une clinique privée, et qui n'était de toute
façon pas conforme aux normes d'enca-
drement devant être respectées en l'espè-
ce.

II lui était demandé, contre l'octroi de son
autorisation de pratiquer, (autorisation qui
lui aurait été accordée), de reprendre la
charge du service de gynécologie obstétri-
que de l'hôpital du Locle.

Ce poste, représentant une obligation de
travail de deux heures et demie quotidien-
nes annuelles pour dix lits, était devenu
vacant dans l'intervalle du fait de la démis-
sion de son titulaire qui souhaitait reporter
l'ensemble de ses forces vives sur son acti-
vité à La Chaux-de-Fonds.

Mmo Maccarié aurait dû parallèlement
assurer une consultation privée minimum
au Locle, mais le loisir d'exercer en plus à La
Chaux-de-Fonds, et de collaborer avec la
clinique intéressée à son installation dans
la région ne lui était pas pour autant refusé.

Cette solution se justifiait à tous les
points de vue puisque la pénurie de soins
en gynécologie allait de toute évidence être
beaucoup plus aiguë au Locle qu'à La
Chaux-de-Fonds.

II apparaissait aussi que pour une gyné-
cologue ayant eu la responsabilité d'un
service de quatre cents lits dans son pays,
l'effort qu'on lui demandait de consentir
pour une période de deux ans n'était pas
au-dessus de ses forces et de ses compé-
tences.

Mais Mmc Maccarié a refusé ces proposi-
tions, de même que tous compromis s'en
rapprochant sans pouvoir justifier de façon
valable cette détermination.

Dès lors, vu les impératifs liés à la situa-
tion de la ville du Locle qui allait se trouver
sans gynécologue, vu les doutes qui
pouvaient naître sur les qualifications
pratiques réelles de Mmo Maccarié, du fait
de son attitude, et l'impossibilité qui existe
d'obtenir suffisamment de renseignements
dignes de foi sur cet aspect du problème, il
a été décidé de renoncer à poursuivre la
négociation avec cette dame et de donner
un préavis négatif concernant sa demande
d'autorisation de pratiquer.

II faut relever, à ce propos, que Mm° Mac-
carié n'avait exercé la gynécologie que
quel ques semaines à La Chaux-de-Fonds,
en clinique privée, sans d'ailleurs attendre
l'autorisation nécessaire et qu'auparavant
elle travaillait en laboratoire à Genève, loin
des responsabilités inhérentes à une
authentique pratique de la discipline médi-
cale en question.

Le choix d'un candidat s'est reporté alors
sur un autre médecin étranger, pour qui les
références les plus sûres sont à disposition.

Celui-ci, acceptant les responsabilités qui
lui seront confiées, obtiendra un préavis
positif et sera, sous réserve de la décision
du Conseil d'Etat, vraisemblablement auto-
risé à pratiquer dans un très bref délai,
conformément à l'option prise, une fois
encore dès le début, de pallier la carence
relative de soins médicaux en la matière de
gynécologie dans les Montagnes neuchâte-
loises.

II n'y a donc rien eu dans toute cette
procédure qui puisse être le fait d'interven-
tions protectionnistes ou xénophobes
comme certains, pour des raisons qui sont
les leurs, voudraient le faire croire au
public.

II apparaît donc bien que « l'affaire » de la
pratique gynécologique à La Chaux-de-
Fonds ait été de toutes pièces créée et
lancée dans cette ville pour des motivations
se trouvant ailleurs que dans le cadre strict
des préoccupations de santé publique.
Mais il ne nous appartient pas d'en débattre
ici. » D' méd. J. BIZE

médecin cantonal

PROMESSES DE MARIAGE: Ottenheimer,
Siegfried Fritz et Pinczewski, Zipora ; Diacon ,
Michel et Reymond , Jeanne Marie; Mathez ,
Claude Albert et Oppliger, Josiane.

DÉCÈS : Vaucher, née Perret , Rose Henriet-
te, née le 4 mai 1895, veuve de Vaucher , Paul
Amédée ; Guillaume, Paul Camille, né le
30 juin 1889, veuf de Marguerite Emilie, née
Decrausat.

Etat civil
(8 mars)

(c) C'est demain qu 'aura lieu la
90™' émission de Radio-Hôpital. Diver-
tissement présenté en direct du studio de
Radio-Hôpital installé dans les abris de la
protection civile du bâtiment, ce pro-
gramme vouspermettra d'entendre Dany
et ses instruments. Daniel Berger, musi-
cien de talent, chansonnier, parlera de ses
débuts, de ses activités d'amuseur de
soirées et de mariages. Son répertoire et
son style se réfèren t aux folklores de dif-

f érents pays , ll est toujours à la recherche
déMivertissements pittoresques et origi-
naux. Puis ce sera l 'heure de la séquence
«votre disque» et enfin , comme lors de
chaque émission, une bouteille de Cham-
pagne sera offerte à la maman du dernier
nouveau-né.

La 90me émission
de Radio-Hôpital

Promesse de mariage: Nicolas, Jean-Paul
René Marcelin et Deis, Nicole Françoise.

Naissances: Kehrli Sacha, fille de Alfred et
de Anne Claude, née Oberson ; Maytain Julian,
fils de Charles René et Pierrette Blanche, née
Giovanettj .

Etat civil du Locle
(6 mars)
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AV»\ 
¦aînS Mffl 
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A louer

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin
cuisine, salle de bains avec W.-C.
+ W.-C. séparés, tout confort, jardin
et places de parc.

Loyer: Fr. 1000.— par mois, charges
non comprises.
Libre dès mars 1978.

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

FAN — L'EXPRESS Vendredi 10 mars 1978

T • ~ï~ Ï mortic vieil» oc cnc§# ?fcrcurCt
... et je suis certai n d'une chose: Cest de nouveau chez j É $ $ ! -:' f Concours de Pâques:
Mercure qu 'on trouve les douceurs de Pâques les plus belles , JÊBÊ^ 0 Maintenant , chez Mercure, tous
les plus amusantes, les plus appétissantes. Comme MWB:'

; M '! ^es en^ants reÇ°ivent un œuf de
chaque année à l'époque de Pâques. f Ê È S ê  m/ Pâques à peindre. Les œufs les plus

(Quant à la qualité , au choix , au service et aux exclu- j S È K § Ê $ -  4^W beaux remporteront un prix et nous
sivités , chez Mercure il n 'y a aucune différence entre ^^^fc i ¦¦- -^té^ÊS ^es exPoserons en vitrine.
Pâques et le reste de l'année.) ^Bw % -' ' "™ÊÊf

' iÉÊÊ^Wk wÊHm&̂ ÊÈ  ̂ IVlJEjrtOUJKlli

A louer à Cortaillod-village

3Vz pièces
3m" étage, tout confort, grande cuisi-
ne agencée, tranquillité, zone de ver-
dure.
Libre dès le 24 avril.
Loyer Fr. 515.—, charges comprises.

1 MOIS DE LOYER GRATUIT.

Tél. 21 11 55, interne 535 le matin;
42 38 71. dès 12 heures. 071322 G

Demande à louer

appartement
résidentiel
de 4 à 5 pièces,
grand confort, vue,
tranquillité, pour
mi-juillet, à Neuchâ-
tel ou environs.

Tél. (022) 9440 26.
071763 H

Je cherche à louer,
centre Neuchâtel,

local
commercial
Adresser offres
écrites, avec prix,
à EZ 627 au bureau
du journal. 070862 H

Il H OFFICE DES FAILLITES
IJP NEUCHÂTEL

Grande vente de gré à gré
Meubles et marchandises neufs

avec rabais de 30%
Les vendredi 10 mars 1978 et samedi 11 mars 1978, de 8 à 12 h et de 14 à 17 h, dans les
locaux sis rue de Prébarreau 15, à Neuchâtel, l'Office des faillites soussigné, agissant sur
délégation de l'Office des faillites de Boudry, vendra de gré à gré, avec rabais de 30 %, tout le
mobilier et autres biens neufs, dépendant de la masse en faillite de Georges Bigler, ameu-
blement, domicilié à Cortaillod, à savoir:

Salons; salles à manger; chambres à coucher;
lits; matelas; tables; chaises; fauteuils;
guéridons; meubles de cuisine; parois mura-
les; lampes, étains, bibelots de décoration,
ainsi que de nombreux meubles divers et
objets.
Conditions de la vente : Biens vendus sur place, au comptant et sans garantie aucune de la
part de l'Office.
072809 E Office des faillites 2001 Neuchâtel

On cherche à louer

chalet
au bord du lac, à
Portalban ou
Cudrefin,
pour 1 mois, août
ou juillet.
Adresser offres
écrites à LG 634 au
bureau du journal.

071140 H

A louer à Marin

chambre
Indépendante

meublée, part
à la douche.
Située au centre
du village.

Renseignements :
U NEUCKAïELOISE-
ASSURANCES fTél. 21 11 71.072253 C

À LOUER

CHALET
â Semsales
(Fribourg).
Avril - mai et
septembre.
Tél. (071) 25 11 81
(heures des repas).

071359 W

CHAMPEX
Petit logement dans
chalet.
Rez avec jardin.
Prix intéressant.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

072933 W

Mont-Soleil
1200 m,

à louer pour l'été
la Maisonette, 6 lits.

Tél. (038) 31 27 23.
le matin. 071253 w

A louer à 10 minu-
tes d'Anzère-Valais
à l'année,

appartement
3 pièces
confort - BAS PRIX.

Tél. (027) 22 40 73.
073227 W

A louer à Neuchâtel

appartement
moderne
de 2 pièces, balcon,
dans villa
pour une ou deux
personnes, à
proximité de l'arrêt
du trolleybus,
5 minutes à pied de
la gare et du centre,
pour fin juin ou
date à convenir.
Adresser offres
écrites à JE 632 au
bureau du journal.

071332 G

Cherche â louer a Peseux

appartement 41/2-5 pièces
pour le 24 juin ou date à convenir.
Prix environ Fr. 550.—.
Grand-Rue - Plein centre exclu.
Récompense.

Tél. 31 58 32. 071300 H

Peseux
A louer à couple
soigneux

1 appartement
de 3 pièces
tout confort,
Fr. 370.— + charges.

Tél. (038) 33 11 29,
à partir de
14 heures. 070807 G

Nous cherchons
à louer

VILLA
ou maison de 4 à
5 pièces, confort,
jardin, région
Neuchâtel - Haute-
rive - Saint-Biaise.
Tél. 24 57 08, à
partir de 7 heures.

071232 H

Je cherche à louer

maison
ou ferme
avec jardin,
entre Neuchâtel et
Le Landeron.
Prix modéré.

Tél. 25 45 40.070864 H

A louer
à Neuchâtel,
rue du Suchiez,

2 PIÈCES
cuisinette et salle
de bains.
Fr. 330.—, charges
comprises.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.072949 G

1 appartement
de 3 pièces et gara-
ge, tout confort,
Fr. 410.— + charges.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 11 29,
à partir de
14 heures. 0708O8 G

A LOUER à
Villars-Burquin
s/Grandson
appartement
neuf
dans ferme,
3 pièces, cuisine
agencée, balcon,
jardin, tout confort.
Fr. 350.— + charges.
Tél. (024)35 11 13.

073133 G

A louer à Saint-Biaise ,
appartement

4 Vz pièces
salle de oains,
W.-C. séparés,
confort , quartier
tranquille, 5 minu-
tes du centre, vue,
garage, dès le
1" juillet 1978.
Tél. (038) 33 15 96.

071093 G

A LOUER

magnifique
studio meublé
poutres apparentes,
centre ville, pour
juin 1978.

Tél. dès 18 h au
24 23 92. 070971 G

BEAU LOCAL
environ 130 m2, à
l'usage d'entrepôt,
rue Matile.
Libre fin octobre ou
date à convenir.
Accès facile.

Tél. 25 18 60.071095 G

? ?
? A louer dès le 31 mars 1978, ?

X rue Ed.-de-Reynier2, X: :
: LOCAUX :
X COMMERCIAUX ?
: AVEC GARAGE ?
? ?

+ Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ?
? Fiduciaire Leuba 81 Schwarz î
X Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 072833 G J
? ?
?????????????????????????

Dans ferme transformée, à Bevaix, à
louer pour février 1979

magnifique
appartement rustique

5 pièces, tout confort , très belle
cheminée de salon, Fr. 850.—,
charges comprises.

Pour visiter, écrire sous chiffres
28-900070 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 073420 G

A louer à CERNIER immédiatement
ou pour date à convenir

studios dès Fr. 300.—
V/z pièces Fr. 525.—
Local env. 35 m2 Fr. 650.—
Garage Fr. 50.—

tout confort, charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 073540 G

A louer à Cortaillod-village,
chemin des Pâles 21,

appartement VA pièces
dans petit immeuble neuf. Logement
spacieux, facile à meubler. Possibilité
de faire du jardin.
Libre dès le 24 mars ou à convenir.
Ed. Spinedi, Cortaillod, tél. 42 14 28.

073066 G

A louer à la rue de
la Dîme pour date
à convenir ou fin
juin

3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 310.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
072578 G

A louer dès le
1e' avril
rue des Parcs,
Neuchâtel,

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

Pour visiter :
tél. 25 85 51. 072700 G

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir
à Colombier

8 pièces
cuisine agencée,
avec coin à
manger, lave-vais-
selle, congélateur,
cheminée de salon.
Terrasse ouest,
poutres apparentes
Fr. 1200.—.

Pour visiter :
tél. 41 14 89. 072699 G

Le Landeron
A louer près du lac

place de parc
Fr. 20.—

Garage
Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
072577 G

A louer
quartier Evole

bel appartement
de 4 places
face au lac,
Fr. 783.— par mois,
charges comprises.
Ecrire sous chiffres
PA 900620
à Publicitas,
1002 Lausanne.

065137 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par
mois.

Faire offres sous
chiffres GW 559
au bureau du
journal. 077664 G

A louer à Cornaux

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 375.—, charges comprises.

Tél. 47 23 01, entre 18 et 20 heures.
070849 G

A 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 è WO 619
au bureau du journal. 072640 G

A louer, dès le 31 mars ou date à
convenir CORTAILLOD,
ch. de la Baume 20,

beaux appartements
de 1 et 4 pièces

tout confort.
Loyers mensuels, charges comprises :
Fr. 225.— et Fr. 475.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 073218 G

A louer dès le 1" avril 1978

appartement
2 pièces à Cortaillod,
tout confort, Fr. 350.—, charges
comprises. Conviendrait particuliè-
rement à couple retraité.

Ecrire sous chiffres 28-900069 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 073419 G

ARTISANAT, ANTIQUITÉS,
PEINTURE, EXPOSITIONS

A LOUER, centre localité touristique
sur bon passage, conduisant au lac,
plage et port de plaisance,

beaux locaux
avec poutres apparentes
et cachet particulier

1or étage sur rez.
Loyer avantageux, libre tout de suite.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 073219 G

A LOUER
AU CENTRE, STUDIOS TOUT
CONFORT.
Loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.— + charges.

BUREAU À LA RUE DU CHÂTEAU
Loyer mensuel Fr. 225.—.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES,
CONFORTABLE, AUX CARRELS.
Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—.

S'adresser à :
Etude de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 073217 G

????????????????????????t

! APPARTEMENTS ?
? ?
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à *
? convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises: ?

? ?
? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-46 ?
Z 2 pièces dès Fr. 325.— J
+ 3 pièces dès Fr. 392.— *? 4 pièces dès Fr. 473.— ?
? ?
? COLOMBIER |
? Sentier 19a ?

X 2 pièces Fr. 497.— +? ?
? NEUCHÂTEL ?
X Rue de Grise-Pierre 5 X
+ 2 pièces dès Fr. 397.— ?
? 3 pièces dès Fr. 497.— ?

« Chemin de la Caille 78 ?
? 4 pièces Fr. 669.— ?

? Rue du Roc 15 *? 4 pièces Fr. 489.— ?

? Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces Fr. 494.— ?

+ Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?

? ?

? MARIN ?
? ?
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?

? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz î
? Fbg de l'Hôpital 13- *? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 065109G X
? . m _ . , , , .  ̂

,. .. . . . . .   ̂ . .. m ?



CE SOIR 20 h 30
Temple du bas

Récital NARCISO

| YEPES |
le célèbre guitariste

Billets: Hug Musique SA
et le soir à l'entrée 072914 R

Le F.-C. Noiraigue vétéran a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Henri HAMEL
mère de MM. Gaston Hamel , dévoué
président et Rémy Hamel ; grand-mère de
Bernard Hamel, Denis Monard, tout
quatre membres fidèles de notre club.

072051 M

ET OCCASIONS ^
SIMCA 1100 GLX 21.000 km Fr. 8.000.-
SIMCA 1100 S 52.000 km Fr. 5.700.-
SIMCA1100 LE 3500 km Fr. 7.800.-
SIMCA 1307 GLS 20.000 km Fr. 10.400.-
SIMCA 1307 S 22.000 km Fr.10.900.-
CITROËN G Spéc. 16.000 km Fr. 8.200.-
CITROËN GS 1220 Club

60.000 km Fr. 5.900.-
CITROËN GS 1220 Break Club

56.000 km Fr. 5.900.-
CITROËN CX 2200 Super

74.000 km Fr. 12.800.-
CITROËN CX 2200 Super

55.000 km Fr. 13.500.-
CITROËN Ami 8 Break

36.000 km Fr. 4.300.-
CtTROËN Ami 8 Break

63.000 km Fr. 3.900.-
MINMOOO 41.000 km Fr. 3.600.-
LANCIA 2000 Coupé

122.000 km Fr. 4.700.-
FIAT X 1/9 70.000 km Fr. 6.700.-
PORSCHE Carrera 52.000 km Fr.35.000.-
FORD Taunus 2000 L Coupé

63.000 km Fr. 6.300.-
FORD Consul 2000 L

41.000 km Fr. 6.800.-
BMW320 24.000 km Fr. 14.800.-

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER nrM„vi

%  ̂ Tél. (038) 61 29 22 07342^J

Le personnel des entreprises Hamel
Frères et Hamel-de Grandis a le profond
regret d'annoncer le décès de

Madame

Georgine HAMEL
mère et belle-mère de leurs employeurs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 073757 M

Fleurier - Salle Fleurisia
Samedi 11 mars 1978
Portes 20 h. Rideau 20 h 30

SOIREE MUSICALE
ET THEATRALE

de l'harmonie « L'Espérance », direc-
tion F. Guder; avec la participation
du groupe théâtral des Mascarons,
qui interprétera « Les pavés de
l'ours », de Feydau.

Dès 22 h, BAL
conduit par l'orchestre
«Danny-Ray Swingtett».

073576 A

I *ep&? >"

Un gynécologue à Couvet et un médecin
interniste à Fleurier : feu vert de l'Etat

La commission générale de l'hôpital du Vallon a siégé à Gouvet

De notre correspondant :
En l'absence de M. Daniel Maire, rete-

nu par la maladie, c'est M. Jules-F. Joly
qui a présidé l'assemblée générale de la
commission de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet. M. Daniel Conne
'eprésentait le département cantonal de
l'intérieur. Le rapport du comité adminis-
tratif a souligné que de nombreux et
importants problèmes ont été débattus au
cours de douze séances. Ce comité, au
complet ou en délégation , a rencontré les
représentants du comité administratif de
l'hôpital de Fleurier, M. Conne, chef
administratif du service cantonal de la
santé publique, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin et a répondu à une invita-
tion de l'Association neuchâteloise des
établissements pour malades.

Un autre problème préoccupant est
celui de l'initiative prise par les autorités

cantonales d'introduire la comptabilité
analytique qui sera imposée à l'ensemble
des hôpitaux du canton selon un plan
préétabli. U a fallu accepter la démission
pour des raisons professionnelles de
M. Francis Maire et le comité administra-
tif a appelé M. Léo Roulet à sa présidence
pou faire suite à la demande de
M. Armand Huguenin de se voir quelque
peu déchargé de ses obligations tout en
restant membre du bureau en qualité de
caissier.

Le comité a relevé le désintéressemenl
avec lequel M. Jean-Claude Landry a
répondu, en sa qualité de notaire, à toutes
les demandes et sollicitations avant sa
nomination au poste de chancelier d'Etat.
Du point de vue du personnel, le dernier
exercice a été marqué par une stabilité
relative, mais l'administration se voit
chargée de tâches de plus en plus nom-
breuses, plusieurs d'entre elles étant
imposées par les services cantonaux. La
direction médicale et ses collaborateurs
en chirurgie et consultants restent appré-
ciés des malades. Conformément à une
pratique courante, l'autorisation a été
donnée de faire appel à un médecin-assis-
tant. Ainsi, le médecin-chef sera-t-il quel-
que peu déchargé alors qu 'il a , jusqu 'ici,
assuré une disponibilité de tous les
instants bien qu 'une telle conception soit,
depuis longtemps, considérée comme
irrationnelle. Deux stagiaires, étudiants
en médecine ont été successivement reçus
durant trois mois chacun.

SERVICE DE LA MATERNITÉ

Malgré les efforts très louables de tous,
il faut constater année après année, une
diminution notable du nombre d'accou-
chements dans le service de maternité. Il
faut attribuer cela sans doute au départ de
nombreux étrangers, au vieillissement de
la population et, en particulier, à la
coutume du jour de s'assurer les conseils

d un spécialiste en gynécologie et en obst-
étrique. En 1976 par exemple, sur 119
accouchements pour l'ensemble de la
région, 69 ont eu lieu à Couvet et 50 hors
du district.

Le comité administratif est convaincu
qu'il reste possible d'intéresser un méde-
cin spécialiste à pratiquer à titre de
ronsultant un ou deux jours par semaine
et , le succès aidant , d'ouvrir un cabinet
dans le district. L'appel d'un tel spécialiste
reste la condition «sine qua non » au
maintien d'un service de gynéco-obstétri-
que admis pour la région par les instances
cantonales.

RAPPORT MÉDICAL

L'activité de l'hôpital l'année dernière,
traduite en chiffres par le Dr Jean-Pierre
Gentil, chirurgien chef , est la suivante :
531 patients ont été accueillis totalisant
12.851 journées ; 518 opérations ou
interventions ont été pratiquées, 59 cas de
fractures traités et 64 naissances enregis-
trées dans le service de la maternité.
- Au service de la santé publique , dit le

Dr Gentil , les interprétations des
« computers » dicteront notre façon d'agir
ou serviront de base à une future restruc-
turation qui , sitôt établie, sera déjà dépas-
sée par d'autres données qu 'aucune
déduction intellectuelle ne pouvait
prévoir. Pour nous médecins de l'hôpital,
ces chiffres ne représentent rien. Les
malades ne sont pas des numéros. Ils
doivent échapper à la comptabilité et aux
statistiques. Notre devoir est de soigner, si
possible de guérir et de ne pas être
influencé par des nombres qui satisfont
l'amour propre, mais souvent font fi de
l'esprit, de la pensée et du devoir.
- S'il est un vœu que nous aimerions

exprimer, a encore ajouté le Dr Gentil ,
c'est que nos pouvoirs publics cantonaux
et leurs gestionnaires s'inspirent de la
pensée de Bossuet selon laquelle «le plus
grand dérèglement de l'esprit c'est de

croire les choses parce qu 'on veut qu'elles
soient , et non parce qu 'on a vu qu 'elles
sont », pour trouver une solution harmo-
nieuse au problème hospitalier futur du
Val-de-Travers.

SUR LE CHEMIN
DE LA COORDINATION

Sur le chemin de la coordination hospi-
talière, c'est ce qu 'a accepté le comité
administratif à la suite d'un rappel de
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat , chef
du département de l'intérieur. Il a été
admis que soit créé un comité unique
composé d'un nombre restreint de repré-
sentants des hôpitaux de Couvet et de
Fleurier, comité ayant à sa tête un prési-
dent neutre du Val-de-Travers.

D'une entrevue qui a eu lieu au château
le 26 janvier dernier , sont sorties deux
décisions importantes : le Conseil d'Etat a
donné son accord pour l'engagement d'un
gynécologue-obstétricien à Couvet et
d'un médecin inerniste à Fleurier et pour
la création d'un organe administratif
unique pour les deux hôpitaux. Dans une
lettre datée du 6 février dernier,
M. Béguin a confirmé les décisions prises
antérieurement et désigné M. André
Junod comme président du comité unique
de gestion avec fonction de directeur.

Une délégation des deux hôpitaux a
pris contact avec M. Junod pour discuter
des cahiers des charges du directeur et de
l'administrateur, M. Jean-Jacques Kir-
schhofer. Ces documents de base seront
soumis aux comités respectifs qui devront
ensuite décider une délégation de compé-
tences à leurs représentants auprès du
comité unique de gestion.

Cette restructuration, sur laquelle nous
reviendrons, ne se fera pas en une seule
étape et elle coûtera beaucoup de travail
et d'efforts. Les contacts récents prouvent
que les esprits évoluent et laissent espérer
un résultat largement positif pour
l'ensemble de la population. G. D.

TRAVERS
Prochaine retraite
d'une institutrice

(sp) Lors de la récente manifestation
organisée à l'occasion du 1er Mars, le
président de la commission scolaire de
Travers, M. Francis Tuller, a remercié
publiquement M"1' Marguerite Jampen ,
institutrice , qui sera mise au bénéfice de la
retraite à la fin de la présente année
scolaire. En temps voul u, elle sera fêtée
comme il se doit par les autorités et ses
collègues du corps enseignant traversin.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Hier matin, près de 150 agriculteurs ont dégusté la sèche et le vin d'honneur

offerts par la commune, avant de prendre place dans la salle de gymnastique de
Cernier pour assister à l'assemblée générale de la société d'agriculture du Val-
de-Ruz, présidée par M. Robert Balmer, vice-président. Celui-ci a ouvert la
séance en souhaitant la bienvenue aux participants.

II a remercié les autorités communales ei
salué les invités parmi lesquels on notait la
présidence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du département de l'agricultu-
re, et de MM. Bernard Vuille et Laurent
Lavanchy, président et secrétaire de la
Société cantonale d'agriculture, Francis
Matthey, directeur de l'école cantonale
d'agriculture, Willy Boss, président de la
fédération laitière, André Perrenoud, ingé-
nieur-agronome. Avant de passer à l'ordre
du jour, l'assemblée s'est recueillie un
instant pour honorer la mémoire des mem-
bres décédés au cours de l'année écoulée.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par son auteur M. Marcel Veuve, a
été adopté sans modifications. Les comp-
tes, aussi présentés par M. Veuve, se résu-
ment comme suit: recettes 18.093 fr. 65;
dépenses 15.942 fr. 60, bénéfice de l'exer-
cice 2151 fr. 05. La fortune de la société
s'élevait au 31 décembre 1977 à
20.661 fr. 35. Sur proposition des vérifica-
teurs, les comptes ont été approuvés à
l'unanimité. II en fut de même des comptes
de l'office commercial, commentés par le
gérant M. Werner Huttmacher, qui bou-
clent avec un bénéfice de 39.739 fr. 73.

L'assemblée devait se prononcer sur l'utili-
sation de ce bénéfice. II a été décidé que
cette somme serait rétrocédée aux mem-
bres sous forme d'une ristourne accordée
sur les achats d'engrais.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL

Si 1976 fut une année de sécheresse qu
causa bien des soucis, dit M. Balmer, 1977
fut d'emblée tout à fait différente et SE
distingua par des précipitations anorma-
lement abondantes et, pour couronner le
tout, un orage de grêle sévit même deu>
fois à certains endroits. II en résulta ur
mauvais foin, de piètres moissons et de fai-
bles récoltes en général. Un autre désa-
grément que les agriculteurs eurent à subir
fut le contingentement laitier provisoire,
introduit en mai 1977, qui devait être suivi
d'un contingentement définitif, contre
lequel un référendum a été lancé et qui a
abouti, de sorte qu'on ne sait pas très bien
ce qui va se passer. II est à craindre, dit
M. Balmer, qu'un jour ne vienne où l'agri-
culteur dépendra de bureaucrates pour
tous les travaux jusque dans les moindres
détails. Où sera alors la liberté tant prônée
du beau métier d'agriculteur!

Pour le Val-de-Ruz, une éclaircie apparaît
cependant dans ce sombre tableau. En
effet, la région a été classée zone intermé-
diaire pour ce qui concerne la culture des
céréales panifiables, ce qui vaudra aux inté-
ressés une prime de culture. M. Balmer
parla ensuite des statuts de la société qui
sont inchangés depuis 1935. Le moment est
•enu de les revoir semble-t-il. C'est du
moins ce qu'ont pensé une soixantaine de
membres qui ont adressé une lettre dans ce
sens au comité. Pour conclure, le vice-
président a émis le vœu que les agriculteurs
st par eux les organisations agricoles ne
quémandent pas seulement aide et protec-

Parmi les personnes présentes à l'assemblée, se trouvait le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, chef du département de l'agriculture. (Uniphot Schneider)

tion à l'Etat, mais cherchent elles-mêmes
avec plus de dynamisme des solutions à
leurs problèmes.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Deux candidats sont proposés pour la

présidence : M. André Bourquin, des Gene-
veys-sur-Coffrane, et M. Albert Challandes,
de Fontaines. M. Bourquin est nommé
président par 93 voix contre 40 à M. Chal-
landes.

Les membres du comité (un représentant
de chaque commune plus le directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture) sont :
MM. Francis Matthey, directeur EGA,
Philippe Soguel, de Cernier, Marcel Jacot,
de Coffrane, Robert Stauffer, de Dombres-
son, Louis Ruchti, d'Engollon, Louis Mari-
dor, de Fenin, Claude Haussener, de
Fontaines, Claude Dubied, des Geneveys-
sur-Coffrane, Théo Brand, des Hauts-Gene-
veys, Claude Ducommun, de Dombresson,
Jean Iseli, de Montmollin, Marcel Veuve, de
Chézard-Saint-Martin, Otto Walti, de
Valangin, Charly Mast, de Villiers, Francis
Chiffelle, de Boudevilliers, Edmond Aubert.
de Savagnier, Charles Oppliger, de Fontai-
nemelon.

Les vérificateurs des comptes sont :
MM. Jean-Maurice Chollet, Jean-Pierre
Geiser, Alfred Monnier et Claude
Bachmann; suppléants : MM. François
Debély et Marcel Challandes.

Les délégués à l'assemblée cantonale
sont : MM. Walter Hadorn, Jean-Louis
Geiser, Claude Jeanperrin, Claude Hostet-
tler, André Bourquin, Léo Stauffer, Her-
mann Staudler, Marcel Veuve, Claude
Ducommun, Claude Bachmann et Bernard
Junod. Et ceux à l'assemblée de la fédéra-
tion romande: MM. Albert Challandes et
Bernard Junod. Ceux à l'assemblée de
l'USAR: MM. André Bourquin, Charles
Veuve et Werner Huttmacher. Et enfin le
délégué aux questions fiscales est
M. André Bourquin.

RÉVISION DES STATUTS
La commission chargée de la révision des

statuts est composée de MM. Jean-Pierre
Bischoff, Jean-Pierre Soguel, Albert Chal-
landes, Gilles Haussener, Claude Sandoz,

plus te président et le secrétaire-caissier. La
société revendiquera la présidence de la
Société cantonale d'agriculture que
M. Bernard Vuille quittera prochainement.
Deux candidats étaient proposés. C'est
M. Claude Hostettler, qui a obtenu 57 voix
contre 45 à M. Claude Ducommun, qui sera
proposé pour ce poste.

Dans les divers, le chef du département
de l'agriculture a entretenu l'assemblée de
quelques problèmes d'actualité. Le revenu
de l'agriculteur a fléchi en 1977, dit-il, et
1978 ne permet pas d'envisager une
amélioration. Pour que la situation de
l'agriculteur soit appréciée objectivement ,
un travail d'information doit être fait dans
les milieux non agricoles. Pour lui, la limita-
tion des importations de fourrages est
indispensable. Quant à l'arrêté sur
l'économie laitière, celui-ci sera peut-être
une cause de division au sein de l'agricultu-
re. Aussi faudra-t-il trouver la meilleure
solution possible. M. Jacques Béguin a
ensuite répondu aux questions posées.

Lors de son assemblée à Cernier, la Société
m^7 -y > ; -y. ¦ y  "y ;• " M V;  ¦ . -• ¦ . '• •¦. • ;• .

d'agriculture a élu un nouveau président

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Méditation de Pâques

au Louverain
(c) Dans la tradition des fêtes chrétiennes ,
Pâques et la joie sont indissolublement liés.
Mais pour que cette joie soit totale , il faut auisi
que la Résurrection soit pleine de sens.
L'Acte II , 24 invite à la méditation sur ce que la
mort ne peut retenir en son pouvoir. Quelle esl
cette qualité de vie plus forte que la mort?
Comment la reconnaissons-nous en Jésus-
Christ ? Afin que chacun puisse s'enrichir d'une
compréhension plus profonde de la résurrec-
tion et s'exprimer en fonction de sa sensibilité
propre , le Louverain propose d'être ouvert
toute la journée de samedi à deux types de
témoignage pascal. Les témoi gnages liturgi-
ques (prières , chants, textes , images) et les
témoignages catéchisti ques (montages , films ,
textes , photos) . Les animateurs de cette
journée sont Mady Jeannet , Annick Muller, et
Biaise Perret.

Madame Hulda Coulot, ses enfants et
petite-fille ;

Madame Clara Rebstein, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Pulver, Hofer et
parentes ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Bertha PULVER
survenu le 8 mars 1978.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 11 mars.

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

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille :
M"K' Hulda Coulot, rue du Temple 40,
2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072055 M

I CARNET DU JOUÎT]
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

I CARNET DU JOUR 1
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La route de

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

jusqu 'à 2 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. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25 ;

hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23; Fleu-

rier: tél. 6110 21.

ŜQURRIER DU VAL DE TRAVERS

De notre correspondant :
Selon les prévisions qui viennent

d'être faites, les forêts de la commune
de Couvet devraient laisser un bénéfi-
ce net de plus de43.000 fr. cette année,
somme qui sera la bienvenue dans
l'escarcelle publique. La principale
dépense de cette section est consti-
tuée par le traitement des ouvriers
forestiers (en augmentation de quel-
que 14.000 francs).

Cela provient du fait qu'en 1977 il
était prévu que seraient occupés un
bûcheron et deux apprentis et que
cette fois on a opté pour un bûcheron,
un aide-bûcheron et un apprenti. Cela
provoque une augmentation des
dépenses de 10.000 fr., le solde étant
dû à l'augmentation des charges
sociales. On enregistre aussi une
augmentation des dépenses pour les
frais de débardage et de façonnage,
car il faut tenir compte de la majorita-
tion du prix des transports.

On pense que la vente du bois de
service atteindra 100.000 fr., la vente

du bois de pâtes 21.000 fr. et celle du
bois de feu 1000 fr. seulement, alors
qu'une recette de 35.000 fr. est prévue
provenant essentiellement des
travaux effectués par l'équipe com-
munale forestière dans les forêts
communales de Boveresse. II faut
relever que dans le calcul des ventes
de bois, on espère pouvoir maintenir
les prévisions qui ont été faites bien
que le prix des bois soient très fluc-
tuants.

Les forêts de Couvet devraient
rapporter plus de 40.000 francs

Un conseiller général de Couvet,
M. Denis Maire, a récemment déposé une
motion destinée à clarifier l'organisation
des lotos à la salle de spectacles. Dans cette
motion, il est notamment stipulé que:
« Aucun loto ne peut être annoncé ni orga-
nisé dans un local public (y compris la salle
de spectacles) sans l'autorisation du
Conseil communal». En outre: «Toutesles
sociétés qui veulent organiser leur loto à la
salle des spectacles doivent payer une loca-
tion».

Motion sur l'organisation
des lotos

Au revoir chère maman et grand
maman, ton exemple nous restera !

Unis dans la vie et dans la mort

Monsieur et Madame Gaston Hamel, i
Noiraigue et leurs enfants :

Monsieur et Madame Johnny Haine!
et leur fils, à Genève,

Madame et Monsieur Pierre Jost
Hamel et leur fils, à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Armand Bar
bault et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Alfred Monard-
Hamel, à Noiraigue et leurs enfants :

Monsieur et Madame Denis Monarc
et leurs filles, à Fùllinsdorf (BL),

Monsieur et Madame Daniel Monarc
et leur fille, à Gland ,

Monsieur et Madame Claude
Monard et leurs fils, à Fleurier;

Monsieur et Madame Rémy Hamel , è
Noiraigue et leurs enfants :

Monsieur et Madame Bernard Hante)
et leurs fils, à Noiraigue,

Madame et Monsieur Denis
Konrad-Hamel et leurs enfants, à Noi-
raigue,

Mademoiselle Francine Hamel, è
Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Jeannet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Hamel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Madame

Henri HAMEL
née Georgine JEANNET

eur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
ioeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une courte
naladie à l'âge de 87 ans.

2103 Noiraigue, le 9 mars 1978.

Jésus-Christ est celui qui est mort ;
bien plus, il est ressuscité, il est à la droi-
te de Dieu et il intercède pour nous.

Rom. 8:34.

L'incinération aura lieu le samedi
Ll mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
) heures.

Départ du domicile mortuaire, Noi-
¦aigue, à 8 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072057 M

Arts + Meubles Travers

Exposition
MiKI

(Amilcare Monteggia)

Peintures-dessins-sculptures
du 4 au 10 mars

- Tous les jours de 14 h à 18 h 30 et de
19 h 30 à 21 h 30. 07234S A

* CHas$a
W I 062974 A
Mt I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47
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Lave-linge
Miele, Novamatic,
AEG, Indesit,
Bauknecht,
Schulthess, etc.
4.S kg, dès 548.—

Lave-walssellB
toutes les marques,
modèles simples,
dès 730.—
Réfrigérateurs
140 I, seul. 249.—
250 1, seul. 398.—
Congélateurs
250 I, seul. 478.—
350 I, seul. 598.—

Cuisinières
4 pi., porte vitrée,
348 —
Aspirateurs mReprise au plus <p
haut prix I S
Electrolux, Volta. g
Hoover, Rotel,
Nilfisk, etc.
- Conseils neutres
- Livraison
- Garantie, service
- Location, crédit
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L̂ —̂W 'IH
HTV *̂ ^̂  ^̂ ~ ' '•̂ ¦uti^Y/.. I W,:" :M mY$$£}%+£^ Ë̂ WmwIr Ë̂&'mmi imm̂ ^̂ ĴY-. Ji*H I 4. 'L^Hkî H1
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HILSA
6e Foire internationale de chauffage

matériels aérauliques
et d'appareillage sanitaire

15-19 mars 1978
Zurich

Zuespa-Halles <

IHeures d'ouvertures: s
jours ouvrables 09.00 -18.00 heures

dimanche 10.30-18.00 heures
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La Constituante met en place l'appareil hospitalier
L'Assemblée constituante a siégé hier

matin à Delémont, sous la présidence de
M. François Lâchât. A l'ordre du jour, un
seul objet: les problèmes hospitaliers. Ce
qui n'a pas empêché que s'instaure un
mini-débat sur le statut des fonctionnaires.
Dans ce domaine, des apaisements ont été*
apportés : la situation des fonctionnaires
jurassiens sera largement équivalente à
celle qui est la leur actuellement sous le
régime bernois. Sur certains points elle
sera même améliorée.

La politique hospitalière du nouveau
canton a été étudiée par une commission
présidée par le D' Stucki, de Porrentruy.
Une commission qui a élaboré un rapport
très complet, et qui s'est mise d'accord
pour faire au plénum toute une série de
propositions, qui ont été discutées hier, et
presque toutes adoptées sans modifica-
tions. La commission Stucki s'est volontai-
rement fixé au départ deux impératifs : la
prise en considération des institutions en
place actuellement et les possibilités finan-
cières du nouveau canton. L'entrée en
matière a été votée sans opposition, non
toutefois sans que les socialistes aient clai-
rement laissé entendre qu'ils eussent
souhaité des institutions hospitalières
davantage cantonalisées. Mais, dans ce
domaine, il y a des obligations constitu-
tionnelles, puisque l'article 26 de la Consti-
tution jurassienne stipule que l'Etat organi-
se et coordonne l'ensemble du système
hospitalier et des services médicaux anne-
xes, et qu'il surveille et entretient les hôpi-
taux «avec les communes». En gros, les
options suivantes ont été prises :

Pour la médecine courante, la structure
de base existante, c'est-à-dire deux hôpi-
taux régionaux (Porrentruy et Delémont) et
un hôpital de district (Saignelégier), sera
maintenue. Ainsi, la qualité du service aux
malades sera conservée. C'est par 32 voix
contre une que cette décision a été prise.
Une seconde option a fait l'unanimité: le
Jura n'aura pas d'hôpital cantonal. Un tel
établissement intermédiaire entre l'hôpital
régional et l'hôpital de district, suppose un
personnel et une infrastructure trop
onéreux. D'ailleurs, le nouveau canton
n'aura que 70.000 habitants, et des villes
comme Berne et Bâle sont relativement
proches. Des concordats pourront être
conclus.

Déjà aujourd'hui, il existe dans le Jura
des services interhospitaliers. Ils seront
dorénavant concentrés au niveau cantonal,
et placés sous une même direction. II s'agit
de l'anatomo-pathologie, de la radiologie et
de la médecine nucléaire. Dans ce dernier
domaine, les hôpitaux jurassiens seront
dotés des équipements de base pour la
routine en radiologie, mais les équipe-
ments de techniques spécialisées seront
répartis judicieusement. Le personnel
radiologique des hôpitaux jurassiens sera
regroupé au sein d'une équipe opération-
nelle. Des arrangements interhospitaliers
interviendront encore dans le domaine de

la pharmacie, de l'anesthésiologie, de
l'hémodialyse, et, après étude, dans les
secteurs de la buanderie, d'une centrale
d'achats, des services administratifs et du
financement des hôpitaux. En fait, chaque
fois qu'un intérêt suffisant le justifiera , on
multipliera les services interrégionaux, y
compris dans le domaine de la gestion.
L'initiative en matière de collaboration
interhospitalière sera laissée aux organes
responsables des hôpitaux régionaux, sous
le contrôle de l'Etat. Les socialistes, qui
auraient souhaité que l'Etat seul ait pouvoir
de décision à ce sujet , n'ont pas eu gain de
cause.

LA MÉDECINE DE POINTE
Quant aux soins particuliers que nécessi-

teront toujours certains malades, il faudra
aller les chercher à l'extérieur, dans des
hôpitaux universitaires. II en va de même
pour les tuberculeux et les handicapés
profonds. Pour ces cas, l'Etat concluera et
négociera des conventions qui permettront
aux ressortissants jurassiens d'obtenir ces
services spécialisés à des conditions
raisonnables. II les aidera aussi financière-
ent à aller chercher ces soins à l'extérieur.

Dans le domaine de la psychiatrie, la
Constituante a accepté la création, dans le
Jura, d'un centre d'assistance psychiatri-
que, qui prendra en charge l'admission des
malades graves en clinique, les soins psy-
chiatriques en hôpital somatique (Delé-
mont, Porrentruy et Saignelégier), les soins
psychiatriques en hôpitaux de jour et de
nuit (Delémont et Porrentruy), ainsi qu'en
homes, ateliers protégés ou autres institu-
tions, les soins psychiatriques ambulatoi-
res, les secteurs psychiatriques particu-
liers (alcooliques, toxicomanes, épil .epti-
ques, etc.) En outre, le futur'canton envisa-
gera la signature d'un concordat pour
l'hospitalisation des malades mentaux
avec un autre canton, de préférence avec
Berne, au sujet de l'hôpital psychiatrique de
Bellelay.

Enfin, le Jura recherchera en priorité avec
le gouvernement bernois une entente en
vue de l'exploitation en commun du service
médico-psychologique (SMP) actuel. Cette
institution officielle du canton de Berne
occupe 27 personnes dans le Jura. Son
siège social est à Moutier, sa direction à
Porrentruy et son administration à Delé-
mont. Le SMP est chargé de la psychiatrie
extra-hospitalière. II prend en charge toutes
les classes d'âge. II s'occupe aussi du trai-
tement des troubles du langage et forme
des logopédistes. Le bureau de l'Assem-
blée constituante entrera en tractation dans
les plus brefs délais avec les autorités
compétentes du canton de Berne pour
négocier l'avenir de cette institution et ses
relations avec le nouveau canton. Si les
négociations devaient ne pas aboutir, le
nouveau canton aurait à prendre en charge
la création d'un service médico-psycholo-
gique jurassien.

Dans le domaine des malades chroni-
ques (dont l'hospitalisation excède
90 jours) et de la gériatrie, le plénum de la
Constituante a suivi la commission Stucki
dans toutes ses propositions. Il a donc
décidé la création d'une division pour
malades chroniques à l'hôpital régional de
Delémont. Ceci permettra de libérer quel-
que 50 lits du foyer pour personnes âgées
«La Promenade». Dans le district de Porren-
truy, la capacité d'accueil de la maison de
Miserez sera portée à 90 lits Le projet de
restructuration et d'agrandissement de cet
établissement est devisé à quelque sept
millions. Enfin, aux Franches-Montagnes,
la situation n'exige aucune modification.

STATUT DES FONCTIONNAIRES
Bien que non inscrit à l'ordre du jour, le

statut des fonctionnaires a été évoqué à
deux reprises hier. D'abord par une déclara-
tion du président Lâchât, qui a annoncé
qu'à la suite de discussions avec le gouver-

nement bernois, le délai donné aux fonc-
tionnaires de police jurassiens et à ceux
travaillant à l'intendance des impôts pour
choisir entre l'ancien canton de Berne et le
nouveau canton du Jura, a été reporté à
plus tard. II avait été fixé par les autorités
bernoises au 15 mars, ce qui ne manquait
pas de causer bien des préoccupations aux
fonctionnaires, étant donné que leur statut
dans le nouvel Etat n'est pas encore connu.

A ce même sujet, le député Jean-Claude
Schaller, de Delémont, a fait état de la véri-
table panique qui s'est emparée de certains
fonctionnaires devant ce choix prématuré.
D'aucuns s'apprêtent à quitter le Jura pour
s'installer dans l'ancien canton. II pourrait
s'ensuivre un vide dans les milieux admi-
nistratifs, qui serait préjudiciable au nouvel
Etat dans la mesure où ce sont des
employés bien formés qui partiraient. Le
bureau est-il prêt à intervenir auprès des
fonctionnaires pour les renseigner et les
rassurer, demandait le député Schaller, et à
quel moment la Constituante sera-t-elle en
mesure de fixer le statut des fonctionnai-
res?

Les réponses données à ces questions
ont été très apaisantes. Le bureau de la
Constituante a prévu d'écrire aux gens de
l'administration pour les renseigner.
D'autre part, M. François Mertenat, prési-
dent de la commission « administration », a
fait des déclarations de nature à calmer les
esprits. Les dates fixées par l'Etat de Berne,
a-t-il affirmé, sont prématurées. En fait, la
période de nomination arrive à échéance à
ia fin de cette année, et le délai de résiliation

de l'Etat est de six mois. Donc, il arrive à
échéance le 30 juin. D'ici là, la Constituante
aura pris des options précises sur le statut
des fonctionnaires.

Ce statut est pratiquement prêt. Le projet
de loi sera terminé à la fin de ce mois, et il
débouchera devant le plénum en avril. Les
propositions de la commission en matière
de traitements seront arrêtées en commis-
sion la semaine prochaine, et la Constituan-
te se prononcera à ce sujet en avril. La
commission Mertenat a rencontré une
délégation des fonctionnaires, ce qui a
permis de les rassurer sur les intentions du
futur Etat. Les fonctionnaires sont d'ailleurs
eux-mêmes partiellement responsables
des craintes qui les assaillent. Ils ont fait
courir toutes sortes de bruits et ont cru à
certains ragots lancés par les adversaires
du Jura avant le 23 juin 1974.
- En réalité, affirma M. Mertenat, sur la

base des consultations faites dans les
groupes, je suis en mesure d'affirmer que la
situation des fonctionnaires jurassiens sera
largement équivalente à celle qui est la leur
dans le canton de Berne. Sur certains points
elle sera même améliorée.

Voilà des déclarations claires et nettes,
bien propres à apaiser la « panique » qui
s'est emparée de quelques fonctionnaires
de police et de l'intendance des impôts. En
fait, nous a déclaré hier un homme politi-
que qui connaît bien ces fonctionnaires
pour être en relation directe avec eux, ceux
qui n'ont rien à se reprocher vis-à-vis du
nouvel Etat n'ont pas un instant été pris de
panique... BEVI

Coup de feu dans une vitrine

^lllllll!llllll!l!lllllllllllllllll!llinilllllllllinillllllllll!!llllllll|] |llllll!llllllll!lllllllll|lllll||l|||||||||||||||||||||i||||||||||i

Nouveau geste de provocation à Moutier ?

De notre correspondant:
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

coup de feu a été tiré , du carrefour du
Suisse dans les vitrines du magasin de
meubles Hadorn. C'est la 29""' fois
qu'une des vitrines de cc magasin est
détruite...

Le coup de feu a été tiré avec une
carabine à balles et non par un fusil de
chasse à chevrotine. La police qui a
mené l'enquête a retrouvé par terre,
près du restaurant du Suisse, de la
bourre. Vraisemblablement, cette
bourre provient de la cartouche. En
effet , il arrive, dans certains types de
munition, que l'on mette de la bourre
entre la poudre et la balle, à l'intérieur
de la cartouche. Ni la balle, ni la douil-
le n'ont encore été retrouvées. La
vitrine du magasin Hadorn est bien
entendu détruite et la balle a encore
transpercé deux panneaux de décora-
tion de vitrine. L'acte n'a pas été
renvendiqué.

Tout ce que l'on peut dire, c'est que
les autonomistes ne sont pas contents
de ce nouvel acte de provocation.
Provocation , car ce soir se tiendra un
congrès extraordinaire du parti socia-

liste du Jura bernois au restaurant du
Moulin , fief des Sangliers, congrès au
cours duquel il sera officiellement pris
congé de M. Henri Huber et présenté
tous les candidats du parti pour les
prochaines élections.

ESPÉRONS...

Dans certains milieux autonomistes,
on considère ce congrès comme une
nouvelle provocation. Pour l'instant , il
n'y a pas de mot d'ordre de mobilisa-
tion à Moutier. On espère que tout va
rester calme, mais le geste commis la
nuit dernière contre le magasin
Hadorn n'est pas fait pour apaiser les
passions. Et, comme les disent cer-
tains, comment faire après cela pour
empêcher quelques excités de com-
mettre des coups d'éclat? Il faut espé-
rer en tout cas que chacun saura
conserver, ce soir, son sang-froid afin
d'éviter toute nouvelle émeute.

De toute façon, les autorités auront
sans doute pris des mesures de police
pour empêcher les attroupements et
boucler le quartier du Moulin.

E. O.-G.

La population de Gléresse et le tracé de la N 5
BIENNE

La solution du tunnel fait l'unanimité des habitants, mais...
De notte rédaction biennoise :
Le c tout » Gléresse ainsi que les habitants des communes voisines étaient

réunis mardi soir dans la salle du restaurant « Kreuz », à Gléresse. Le déplace-
ment massif de la population vigneronne était dû à l'ordre du jour particulière-
ment intéressant proposé par le Conseil municipal du village pour cette soirée
d'orientation : le dépôt des pians généraux concernant le tracé du tunnel de la
N S, qui doit sauver le village du bétonnage. Les représentants du bureau des
autoroutes, de Swisselectra (entreprise mandatée pour la construction de la N S)
et la géologue étaient présents pour répondre aux nombreuses questions d'une
population décidée à ne plus s'en laisser conter.

Le projet présenté par le bureau des
autoroutes est intéressant car il prévoit de
canaliser le trafic routier dans un tunnel
long de 2483 m qui passerait sous les
vignes, au nord de la commune de Gléres-
se. Les portes d'entrée et de sortie du tun-
nel sont prévues à Petit-Douanne et à
Chavanne (voir notre édition du
22 février). Ce tunnel est d'ailleurs le fruit
d'une opposition massive de la popula-
tion , des autorités et des organisations de
protection de l'environnement. Si le tun-
nel se construit , on pourra dire que
Gléresse l'aura échappé belle , puisqu 'il
serait ainsi le seul village épargné par la
N5. Malheureusement ce projet de tun-
nel , s'il fait l'unanimité des habitants
concernés , comporte certains défauts de
beauté plus ou moins importants.

CRITIQUES
Lors de la réunion au « Kreuz» , des

voix se sont fait entendre pour critiquer
l'emplacement des portails d'entrée,

chaque propriétaire préférant voir un
autre que lui touch é par ces constructions.
Il semble toutefois , lors de la discussion ,
que des solutions de détail , mieux pensées
peuvent être trouvées. De plus , les
responsables se sont déclarés prêts à en
tenir largement compte. De toute manié- .
re, des plans de détail devront encore être-,
déposés au cas où ceux 'concernant le
tracé généra l seraient acceptés.

Deux points ont plus particulièrement
donné lieu à critiques. Le premier
concerne une source d'eau qui approvi-
sionne le village et qui est située à
l' endroit où serait construit le portail est.
Selon le géologue, M. Kellerhals , les
dangers menaçant la source ont été
soupesés et les procédés de construction
du tunnel seront adaptés aux circonstan-
ces:
- Il n 'y a pas de danger que les cloches

de l'église se mettent à sonner lors des
explosions , dit-il en assurant que ce sera
du travail bien fait.

Quant au directeur de Swisselectra , il
reconnaît que la méfiance de la popula-
tion est iustifiée :

-Les planificateurs ont déjà fait pas mal
de dégâts le long de cette rive mais,
conclut-il , nous sommes bien obligés de
continuer de construire la route.

L'AÉRATION DU TUNNEL
Le second point d'opposition que l'on

peut taxer de plus important au vu des
criti ques soulevées est celui du problème
de l'aération du tunnel. Une cheminée
pour l'échappement des gaz toxiques
aboutit à quelques centaines de mètres
des maisons de Schernelz-le-Petit , village
situé au-dessus de Gléresse. La popula-
tion craint les odeurs, la destruction des
vignes par les gaz toxiques et le bruit
occasionné par cette cheminée. De plus,
tout un pâté de maisons a été curieuse-
ment radié du plan présenté , maisons se
trouvant à proximité de la sortie de
cheminée.

Les planificateurs précisèrent que
l'emplacement de cette cheminée ainsi
que tous les tests inhérents à une telle
installation n 'avaient pas été étudiés, que
cela se faisait pour les plans de détail , une
fois le tracé général convenu et accepté:
- Le vin de Gléresse restera tout aussi

bon. L'air vicié n'est pas si terrible; c'est
le même que respire le conducteur
lorsqu 'il traverse le tunnel , dit le repré-
sentant de Swisselectra.

UNE NÉCESSITÉ
Néanmoins , il s'avère que cette chemi-

née d'aération est nécessaire sous une
forme ou sous une autre:
- La construction du tunnel dépend de

cette cheminée, dit le représentant de la
Swisselectra.

Ce qui n est pas fait pour rassurer la
population. Car d'une part on lui deman-
de d'accepter le tracé du tunnel avec toute
les inconnues que cela comporte (chemi-
née d'aération notamment), mais on lui
dit aussi que sans cheminée il n 'y aura pas
de tunnel...

Dans la salle on n 'était pas satisfait du
tout de cette réponse et l'on voulait
savoir, sur le plan juridique, à quel
moment il faut faire opposition. La répon-
se ne pouvant être donnée par les spécia-
listes présents, un juriste devra tirer cela au
clair. Un des opposants, architecte de son
métier, explique:
- C'est un peu comme si nous accep-

tions de construire une maison sans savoir
si oui ou non il nous sera possible d'y met-
tre un toit.
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Une majorité de l'assemblée craint
naturellement qu 'une fois le tunnel
accepté elle n'ait pratiquement plus de
marge de manœuvre en ce qui concerne
cette cheminée :

— Si vous doutez , faites donc opposi-
tion.

Tel fut encore le conseil donné à la
population par les spécialistes. De maniè-
re générale on se montra fort satisfait en
ce qui concerne la construction du tunnel
même. Un représentant du Heimatschutz ,
l'architecte Bachmann , remercia les autori
tés pour le compromis fait , pour avoir
tenté de protéger au mieux les vignes et
d'avoir renoncé à construire un nouveau
« mur des lamentations» comme c'est le
cas à l'entrée de Bienne.

Marlise ETIENNEPLATEAU DE DIESSE
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De notre correspondant :
C'est au camotzet du stand de tir de

Châtillon-Prêles que les pistoliers ont te-
nu récemment leur assemblée annuelle.
Le président, M. Jean-Jacques Grossen-
bacher, souhaita la bienvenue aux
20 membres présents et se félicita de la
nombreuse participation aux assises an-
nuel/es, qui, pour la première fois se dé-
roulaient au stand de tir. La parole fut
ensuite donnée au secrétaire-caissier,
M. Henri-Louis Favre, pour la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
lequel fut accepté tel que rédigé avec re-
merciements à son auteur.

Le président passa ensuite au point de
l'ordre du jour traitant des mutations. II
fit part de la demande d'admission au
club de deux jeunes gens, Ulrich Siegen-
thaler, de Lamboing, et Huber Rawyler,
de La Neuveville. C'est par acclamation
que ces deux nouveaux membres furent
accueillis au sein du club des pistoliers et
le président leur souhaita bonne chance
dans la grande famille des tireurs de
Châtillon-Prêles, qui comporte désormais
42 membres.

SATISFACTION

Dans son rapport d'activité en 1977, le
président se déclara satisfait des résul-
tats de tir fournis. Toutefois, il regretta
que la sortie de section n'ait pas pu avoir
lieu, faute d'inscription et du fait qu'elle
fut organisée tardivement. La fréquenta-
tion aux exercices de tir fut en général
supérieure aux années précédentes, ceci
du fait qu'une partie des entraînements
ont lieu le jeudi soir, ce qui permet à cer-
tains tireurs de profiter de ces tirs en soi-
rée. En ce qui concerne les autres activi-
tés du club, le président releva le succès
obtenu lors du souper-grillade, le bon
déroulement du stand de la Fête du vin à
La Neuveville, dont la recette a contribué
au résultat positif des comptes.

Exhortant ses tireurs à une meilleure
fréquentation des tirs programmés et à

une concentration soutenue, le président
souligna qu'il était temps que les pisto-
liers de Châtillon-Prêles, dont la moyen-
ne d'âge a sensiblement baissé, refor-
ment une équipe forte et homogène,
permettant d'aller glaner des lauriers
comme par le passé. En cela, allusion
était faite aux nombreux challenges, pla-
quettes, channes, plateaux, exposés
pour la circonstance dans le stand et
qui, après plusieurs années passées au
domicile du président, allaient être dispo-
sés dans la nouvelle vitrine du camotzet
du stand de tir.

FINANCES SAINES

Le secrétaire-caissier, M. Henri-Louis
Favre, donna ensuite un aperçu détaillé
de l'exercice financier écoulé. A relever
la bonne gestion des comptes et l'aug-
mentation de l'actif au bilan. Attestés
par les vérificateurs, les comptes et le bi-
lan furent acceptés avec remerciements
à son auteur. Le budget présenté fut ac-
cepté à l'unanimité, ainsi que le maintien
au même montant des cotisations.

Commentant ensuite le programme
d'activité pour 1978, le président déclara
que pour augmenter la participation, il
fallait élaborer un programme aussi attrac
tif que possible. Pour ce faire, un nou-
veau challenge a été mis en compétition
et des concours internes à plusieurs
groupes, donnant la possibilité aux ti-
reurs défavorisés d'accéder en tête de li-
gne, figureront au programme 1978. Le
tir cantonal é Thoune et le tir historique
des Rangiers, ont été retenus comme
sorties.

Poursuivant l'ordre du jour, le prési-
dent donna ensuite lecutre de la lettre de
démission du comité de M. Robert Gas-
chen, pour raison de santé. Pour rempla-
cer ce poste vacant, l'assemblée nomma
M. Jean-Claude Nussbaumer. Les autres
membres du comité furent reconduits
pour une nouvelle période de deux ans.

La parole fut ensuite donnée au chef
des tirs, M. Walter Rawyler, pour le
commentaire des résultats du pro-
gramme 1977. Le tir obligatoire, suivis
par 24 membres, a permis de délivrer
10 mentions. Le premier rang est acquis
par Walter Schwab, avec 97 points. Le
tir en campagne a été fréquenté par
26 tireurs ; sept insignes-couronnes et
11 mentions honorables ont été déli-
vrées. Edouard Grossenbacher obtient la
première place avec 78 points. Robert
Von Gunten, Walter Schwab et Jean-
Jacques Grossenbacher obtiennent
88 points au tir d'association et
occupent le premier rang. Le concours
individuel est remporté par Walter
Rawyler, avec 107 points. Edouard Gros-
senbacher, avec un total de 638 points,
obtient le Challenge « A » pour une an-
née ; Henri-Louis Favre, le challenge
« Châtillon-Prêles », également pour une
année. Le titre de champion de district à
50 m est remporté par Walter Rawyler,
avec un total de 269 points, suivi de
Edouard Grossenbacher.

Au chapitre des divers, le principe de
nommer des membres d'honneur fut
admis ; cependant, il y aurait lieu de
mettre certaines conditions pour ne pas
avoir une affluence de membres honorés
et donner à ce titre une valeur réelle. On
décida que les archives seront consul-
tées et que chaque candidature sera
examinée en détail.

Après la partie officielle, les pistoliers
procédèrent à l'inauguration de la
nouvelle vitrine où les trophées rempor-
tés par le club seront désormais dépo-
sés.

En soirée, les membres et leur famille
se rendirent à Châtillon, où le réfectoire
du Foyer d'éducation leur était mis gra-
cieusement à disposition par la direction,
pour participer au souper organisé par le
club. C'est à l'occasion de ce repas, que
le président Grossenbacher eut l'honneur
de distribuer aux tireurs méritants leurs
récompenses.

Assemblée des pistoliers de Châtillon-Prêles

Inauguration du home Favorita
De notre rédaction biennoise:

La bourgeoisie de Bienne a inauguré
mercredi soir son home Favorit a,
Faubourg du Lac 77, en présence du
maire, M. Hermann Fehr , et des conseil-
lers municipaux Hans Kern , directeur des
travaux publics. Le président de la com-
mission de bâtisse, M. Peter Schœchlin ,
après avoir brièvement retracé l'h istori-
que dc l'édifice , a éminiéré , en souvenir
de cette cérémonie de levure , une cassette
commémorative: celle-ci contient
notamment le document du legs de
M"" ' Ida Neuhaus , les protocoles des
séances de la commission de bâtisse, les
détails du financement du home ainsi que
plusieurs livres relatifs à la ville de Bien-
ne.

Ce home est le fruit du legs de
M"" ' J eanne Georg ine Ida Neuhaus à la
bourgeoisie de Bienne. Comptant
26 appartements (dont trois à quatre
pour personnes lég èrement handicap ées)
d'une pièce el demie â deux pièces et
demies, n 'accueillera en ses murs que tles
femmes âgées , selon le vœu exprimé par
M"" ' Neuhaus dans son testament. Un
couple gérant , habilité à soigner ambula -
toirement , leur donnera toute aide utile ,

aussi bien du rant la nuit que pendant la
fournée. Ainsi , sans présenter l'atmos-
phère et le caractère d'un asile de vieil-
lards , ce home offre à ses pensionnaires
des soins et des contacts.

La bourgeoisie de Bienne a conçu des
appartements confortables , comportant
chacun une combi-cuisine , une salle de
bain avec douche, des toilettes avec un
lavabo , un réduit et un balcon de
5,5 mètres carrés. De surcroît , le home
dispose d'une cantine , annexée à une
salle de séjour (avec télévision), une
buanderie , une salle de séchage , une cave
pour chaque appartement ainsi qu 'une
place de parc. Enfin , un grand jardin et
une terrasse sur le toit offriront aux futu-
res locataires de paisibles lieux de
rencontre et de quoi couler une heureuse
retraite.

Seul inconvénient de ce home, le
confort a rehaussé les loyers des loge-
ments , qui sont quelque peu élevées :
pour une chambre et demie, le loyer
mensuel se monte à 450 fr .  et, pour deux
chambres et demies, à 550 francs. Dans
ces prix , sont toutefois compris les frais
accessoires.

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

du mal» .
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 Mad-

chen » ; 22 h 45, « What and shy ».
Métro: 19 h 50, «La cité des dangers » et

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

franzôsischen Liebe ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Et vive la liberté»

(avec les Chariots).
TH ÉÂTRE
Théâtre munici pal: 20 h , « Der fidèle Bauer » ,

cie Léo Fall.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: lél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.
FAN-L'Express , rédaction biennoise: tél. 032

22 09 11.

Voiture happée par le train
entre Ipsach et Sutz : un mort

Hier, vers 16 h 50, un tragique accident a coûté la vie â un auto-
mobiliste d'Ipsach, M. Hermann Imboden, âgé de 77 ans.

Alors qu'il circulait d'Ipsach en direction de Sutz, le malheureux
septuagénaire a voulu se rendre au bord du lac, au camping, sur la
droite de la route. II venait alors de dépassr le train BTA (Bienne -
Taeuffelen - Anet) qui circulait dans la même direction sur sa droite.

Pour se rendre au camping, la voiture devait obligatoirement fran-
chir la voie de chemin de fer. C'est ce qu'elle fit, sans que le conduc-
teur ne s'aperçoive que le train arrivait au même moment. Malgré un
brusque freinage, le BTA ne put éviter le véhicule qui traversait la voie.

Très grièvement blessé, M. Imboden est décédé durant son trans-
port à l'hôpital régional.

JURA 

Grand conseil bernois:
M. André Ory candidat

(c) Ce n'est pas une surprise , on s'y atten-
dait. M. André Ory, actuellement à la
Fédération des communes du Jura bernois
et ancien vice-chancelier de l'Etat de
Berne, se présente sur la liste du parti
socialiste du district de Saint-lmier
comme candidat au Grand conseil ber-
nois. M. Ory, très connu dans le Jura-Sud,
a de fortes chances d'être élu. II succéde-
rait ainsi à M. Sommer, qui passera au
Conseil exécutif. L'autre député socialiste
du district est, rappelons-le, M. Lucien
Buhler, instituteur à Tramelan, qui brigue
lui aussi un nouveau mandat au législatif
bernois.

L'UDC - parti bourgeois dç Bienne a
décidé de remp lacer son nom par celui de
UDC - section de Bienne. M. René Blank
a succédé à M'"c Hanny Keist au sein du
comité directeur et s'est vu confier le
poste de secrétaire. La section biennoise
de l'UDC a décidé de présenter 13 candi-
dats pour les élections au Grand conseil.
Tous sont nouveaux , à part le conseiller
d'Etat Rudolf Moser.

L'UDC biennoise a également décidé
de présenter un candidat pour le poste de
président du tribunal de district de Bien-
ne , l'ancien président Christoph Muehle-
mann (UDC) ayant démissionné. Il s'agit
de M. Hans Rudolf Burri , avocat , greffier
à Konolfingen. L'élection aura lieu le
28 mai prochain et engendrera certaine-
ment une «véritable bataille électorale »,
le parti socialiste romand (PSR) ayant
également nommé un candidat , en la per-
sonne de M. F. Rieder.

L'UDC biennoise
nomme ses candidats

au Grand conseil
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CERLIER (Erlach)
Le bon restaurant
à toute heure
Salles pour petites et grandes
sociétés.

Spécialité filets de perche.

Visitez la vieille ville pittoresque.
Bonnes recommandations.

Hôtel-restaurant Erle Erlach
Fam. Ad. Bùrki-Seiler
Tél. (032) 88 11 08. 073124 A

INSTITUT MOLLY
PSYCHOLOGIE CANINE

CORMONDRÈCHE
Tél. 31 91 47

DRESSAGE EN DOUCEUR <
DES CHIENS S

DE COMPAGNIE g5

Restaurant
Beau-Rivage
«CHEZ PEPI»
Neuchâtel • Tél. 25 47 65

BOUILLABAISSE
Vendredi soir, samedi et dimanche.

072649 A
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Vacances de ski en Valais
hôtel familial,
pension complète Fr. 37.— par jour.
Station 1100 m altitude.
Promenades. Pistes de ski jusqu'à 2300 m.
Accès facile en auto ou train.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 6V 072899 A

UN REPAS SUCCULENT "I
ET AVANTAGEUX ||

avec °l

les bonnes !
petites langues I

chez S

maxHaSmann
T.251050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE

| RUE FLEURY 20 - NEUCHÂTEL j

COUVERTURES
Par suite d'arrêt de la production, la

Société anonyme E. GIRARDET & Cie
fabrique de couvertures

1315 La Sarraz
vend :

couvertures en laine el poil de chameau,
couvertures acryliques, Oiermocouvertures;
couvertures de voyage, couvre-lits, coupons,

duvets et oreillers.
Heures d'ouverture du magasin:

du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h

samedi de 9 h à 12 heures
073122 B

A vendre ou à louer

PIANOS +
PIANOS A QUEUE
avantageux.

Heutschi, tél. (031)
44 10 82. 072945 8

bravo Trybol
Trop de caries? Vous la réduirez considé-
rablement, si vous vous rincez la bouche à
l'eau dentifrice Trybol aux herbes, après
chaque repas. OTZSISA

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.



JBBBT i M j 5 £^TM *f* wL~ï_ 4 *T* Ĵ L j L*J B BBBBI
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B Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble I
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H 1 Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français «Literie «Salles à manger* 1 |B
Wa I Parois murales o Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.» 1 i|
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I L. Une occasion unique A I
I r de se meubler à des prix inespérés  ̂I
fl Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente fl
I Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile m B
I Important! Service après-vente garanti i I
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¦ Renseignements sur le tarif ¦

¦ 
avec exemples de prix à*
l'adresse suivante s.v.p.: 4 ¦ <¦ =¦ §¦ ==¦ ̂

I5ECURA I
¦ 

Compagnie d'Assurances, ¦
Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich |

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.

| fr Wl ' MMH =
HEIMATSTYLE: chambre à coucher, lits
jumeaux (y compris matelas). Tél. (038)
24 37 64. 07H62 j

PLANCHE À DESSIN. Tél (038) 24 37 64.
071153 J

LIT FRANÇAIS, armoire ancienne, pousset-
te, lit d'enfant. Tél. 24 38 94. 07ii48 J

BOIS DE LITS anciens, miroirs ovales
biseautés. Tél. 31 59 07. 071335 J

INTÉRESSANT. Canapé 4 places, transfor-
mable lit 2 places, 200 fr. + matelas 50 fr.
Tél. 3145 59. 071118J

RIDEAUX état neuf 190/240, voilage blanc
25 fr., velours rouge 50 fr. Tél. 31 35 90.

071750 J

1 TREUIL RUEDIN en bon état. Tél. 46 22 75
aux heures des repas. 071690J

BUFFET SERVICE anglais, 85 cm haut,
220 cm long, 2 tiroirs, 4 portes coulissantes.
Tél. 25 88 04. 068913 J

ORGUE HAMMOND 4800 fr., régulateur
180 fr., souliers de football grandeur 39,
20 fr. Tél. 33 36 15. 071687 J

SOULIERS DE MARCHE Raichle, gran-
deur 10, à l'état de neuf, 70 fr. Tél. 53 31 63.

071701 J

SCIE À RUBAN moteur 380; joli coq nain¦"8 mois. Tél. 42 34 35. 070977 J

1 CUISINIÈRE (neuve é mois). Tél. (038)
33 39 54, la journée. 07086OJ

LITS AVEC ENTOURAGE, petite table, chai-
ses, commode, divan, fauteuils. Samedi
matin dès 8 h jusqu'à 11 heures, rue Louis-
Favre 4, 2me étage. 070810 J

TOUR DE LIT, parfait état. Tél. 25 50 21.
070855 J

1 TV PHILIPS portative noir et blanc multi-
norme 300 fr., 1 modulateur de lumière
2 canaux200 fr., 1 Leslie électronique270 fr.
Le tout en parfait état. Tél. (038) 42 52 43, à
partir de 18 heures. 070846J

HIFI DUAL 2 x 20 W, très bon état.
Tél. 41 15 01, le soir. 070843 J

VENDS TAPIS pure laine «Emir», état de
neuf, 2 m x 3 m. Tél. (032) 83 28 37. 071371 J

CYCLOMOTEUR Cilo GS 2 vitesses, peu
roulé, 600 fr. Tél. 31 25 59. 070871 J

TENTE DE CAMPING familiale, neuve,
800 fr. Tél. (038) 53 48 47. 070883 J

EXCELLENT TERREAU, 40 fr. le m3, livré.
Tél. 45 1126. 080206 J

2 REMORQUES pour transport de choses.
Pont 3 m 50 x 1m; conviendraient pour
maître d'état, menuisier , appareilleur ou
marchand ambulant. Tél. (038) 45 11 26.

080205 J

PORTE-BAGAGES réglables pour auto ;
plusieurs potagers à bois. Tél. 42 18 04.

073414 J

VOILIER À CABINE SHIPMATE, 3 couchet-
tes, équipement complet, valeur neuf
Fr 11.500.—, cédé à 7500.—. Tél. (039)
31 60 76. 071814 J

ELNAPRESS Electronic neuve, valeur
895 fr., cédée à 600 fr. Tél. 25 49 85. 071200 J

BUFFET DE SERVICE, meuble radio-
gramo-enregistreur; tourne-disque Lenco
+ 2 colonnes. Tél. 24 28 53, le soir. 071700 J

JOLIE ROBE de mariée, taille 40. Tél. (038)
33 20 32. 070996 J

CUISINIÈR E électrique, frigo, table cuisine.
Tél. (038) 53 20 53. 071368 J

VÉLOS, fillette 8-10 ans; garçon 10-12 ans,
bon état. Tél. 33 72 26. 070844 J

VÉLO DAME, léger, en bon état.
Tél. 24 16 88. 070870 J

1 VIBROGRAF D'OCCASION, en bon état de
marche, modèle récent. Tél. (038) 25 55 79.

071350 J

J'ACHÈTE TIMBRES et cartes suisses,
échange, estimations. Adresser offres à
NI 636 au bureau du journal. 071372 j

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 066071 J

COLOMBIER, studio 1 grande pièce, cuisine,
douche. Entrée indépendante. Tél. 41 18 30,
heures repas. 071147 J

STUDIO meublé à Cressier, 180 fr., charges
comprises. Tél. 47 23 29. 070840 j

POUR DEMOISELLE, chambre meublée,
cuisinette, confort, libre 1" avril.
Tél. 25 45 78. 071370 J

COFFRANE, appartement 4Vi pièces, tout
confort + jardin pour fin mai 1978, dans
maison tranquille. Tél. 57 13 13. 071144 j

FLEURIER, appartement 3 grandes cham-
bres à l'année ou week-end, 150 fr.
Tél. 31 40 51. 071367 j

URGENT, Colombier: 2 pièces, confort, à
partir du 24 mars. Tél. 22 16 29 de 8 h à 11 h
et de 14 h à 17 heures. 070851 j

4 PIÈCES (105 m2) cuisine agencée, vue
magnifique, libre tout de suite, à 10 min. de
la gare, 637 fr., charges et place de parc
compris. Tél. 24 60 64, dès 18 heures.

071361 J

AU LANDERON, 1 logement 2 pièces dans
maison ancienne rénovée avec jardin et
cave. Tél. 51 30 96. 073252 j

1 CHAMBRE, cuisine, douche, agencée,
meublée. Tél. 46 13 94, le soir. 070842 j

CERNIER, appartement 3 chambres, vue
imprenable, jardin, à partir du 1er juillet,
350 fr. tout compris. Tél. 53 13 07. 070859 j

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche, coin à cuisiner. Tél. 31 23 24.

063519J

WEEK-END, joli appartement meublé, genre
chalet, Jura, 1000 mètres. Tél. 31 69 13.

071349J

AU CENTRE, studio meublé, 280 fr., charges
comprises. Tél. 46 13 65, dès 13 heures.

071342 j

LE LANDERON, dans maison ancienne,
appartement 3 chambres, terrasse, tout
confort, 335 fr., charges comprises; libre

I 10,juin. Tél. (038) 51 22 32. 071341 j

2 PIÈCES dans villa, Cormondrèche, 320 fr.,
charges comprises. Tél, (038) 31 73 58.

071337 J

APPARTEMENT 4 % pièces, balcon, vue,
tranquillité. Les Hauts-Geneveys. Tél. (038)
53 48 47. 070879 J

CORTAILLOD, APPARTEMENT 2 pièces
320 fr., charges comprises; studio 150 fr.,
charges comprises. Tél. 42 15 55. 071233 J

PESEUX, 1er juillet, 3 chambres, bains,
cuisine, tranquille, 460 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 73 10. 070817 J

GORGIER, 2 PIÈCES, meublé, grande cuisi-
ne, tout confort, dans villa tranquille; vue,
nature, jardin, 420 fr. tout compris.
Tél. 55 21 77. 073253 J

BEVAIX, 2 PIÈCES, cuisinette, douche,
W.-C, balcon, 263 fr. + charges, dès mai.
Tél. 55 21 77. 073255 J

BEVAIX, 3 PIÈCES, cuisine, hall, bain, W.-C,
balcon, 341 fr + charges, dès mai.
Tél. 55 21 77. 073254 J

3Va PIÈCES, hall habitable, W.-C. séparés,
salle de bains, grand balcon, cuisine agen-
cée, 4m,/ petit service conciergerie, pour le
31 mai. Tél. heures repas 42 30 87, bureau
2512 18. 071246 J

BEL APPARTEMENT spacieux 4 '/, pièces,
10 km ouest Neuchâtel, confort, cuisine
agencée, situation tranquille, ensoleillée.
Dès mai ou à convenir. Loyer très modéré
contre service conciergerie. Adresser offres
écrites à 7003-959 au bureau du journal.

071214 J

CHAMBRE, confort, vue, proximité centre.
Tél. 25 40 41. 070824 J

COLOMBIER, 4 Vz pièces, tout confort, dès le
Ie'avril. Garage disponible. Tél. 24 13 43.

071101 J

COLOMBIER, 2 appartements de 2 pièces,
tout confort, 340 fr. et 391 fr., charges com-
prises. Tél. 31 20 21, l'après-midi. 07i83i J

MARIN, BEL APPARTEMENT moderne,
3 Va pièces, calme, vue, grand galetas +
cave, 593 fr. avec charges. A convenir ou
immédiatement. Tél. 33 49 25. 069246 J

J. DUBOIS loue à Hauterive-port, 1 appar-
tement 2 pièces, 1 appartement 4 pièces à
qui assumera service de conciergerie.
Tél. 33 61 21 ou 25 76 71. 019809 J

LE LANDERON, pour le 1°' avril ou date à
convenir, beau 3 pièces, tout confort avec
grand balcon. Tél. 51 14 52. 071088 J

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE, Cormondrè-
che, magnifique 4 Vz pièces, tout confort,
capitonné, maison calme. Tél. (038)
24 53 35, dès 18 heures. 071792 j

GARAGE 6 m sur 4, électricité. Tél. (038)
25 63 01,90 115. 070970J

APPARTEMENT 2 à 2 Vz pièces, balcon, juin,
région Neuchâtel, maximum 400 fr.
Tél. 24 78 86 (dès 14 heures). 071369 J

CHERCHONS A LOUER place de parc privée
ou garage, proximité Cap 2000, Peseux.
Tél. 25 33 44, interne 11. 07326U

JEUNE COUPLE sans enfants cherche
appartement 3 pièces, cuisine agencée, vue
sur le lac, région Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche. Adresser offres à RL 639 au
bureau du journal. 070837 J

JE CHERCHE JARDIN, éventuellement avec
abri, environs Bôle. Tél. (038) 42 51 81, le
soir. 073418 J

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, région
Peseux, Auvernier, pour fin juin 1978.
Tél. 42 50 49 070789 J

BÛCHERON est cherché pour quelques
heures. Tél. 33 53 38, heures repas. 070838 J

JEUNE FILLE est cherchée par famille aisée
avec 2 enfants 7-10 ans, pour garder les
enfants et petits travaux de ménage, pour
une année. Tél. 091) 54 29 59, heures des
repas ou le soir M. et Mme Montinelli, Pazzalo
Lugano. 070847 j

NOUS CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE
4 heu res par jour, de 8 h à midi, et 5 jours par
semaine. Nous offrons salaire élevé à per-
sonne consciencieuse pouvant fournir des
références. Tél. 25 53 10. 071365J

QUELLE GENTILLE DAME accepterait de
faire le ménage et la cuisine d'une personne
âgée ? Salaire à convenir. Tél. 25 26 62,
matin et soir. 070874 J

AIDE-JARDINIER pour entretien d'une pro-
priété, ouest Val-de-Ruz. Tél. 57 15 41.

071826 J

DAME cherche travail de nettoyage.
Tél. 24 42 23. 070800 J

SECRÉTAIRE MÉDICALE avec formation
commerciale cherche, pour juillet 1978,
place chez médecin ou dans bureau. Adres-
ser offres écrites à BW 624 au bureau du
journal. 0713S6J

DAME seule, soixantaine, cherche travail à
mi-temps. Adresser offres à KF 633 au
bureau du journal. 071375J

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche place dès
septembre 1978, pour 7 mois, dans une
famille avec des petits enfants où elle aura la
possibilité d'apprendre le français. Tél. (038)
42 51 81. 073417 J

JEUNE EMPLOYÉE de bureau expérimentée
cherche changement de situation. Adresser
offres écrites à CV 587 au bureau du journal.

070827 J

JEUNE FILLE cherche travail aux environs
de Neuchâtel, du 27 mars au 8 avril 1978.
Tél. 42 16 95. 0710S2 J

PEINTRE QUALIFIÉ cherche emploi à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à JB 579 au
bureau du journal. 07i078 j

HIVERS m
MOTOCULTEUR loué à la journée ou demi-
journée. Tél. (038) 46 18 56. 070841 j

JE CHERCHE COMPAGNE aimant la nature,
pour la saison des morilles. Ecrire à GB 629
au bureau du journal. 073264 J

I MONSIEUR. 35 ans, libre, bonne présenta-
tion, sportif, aimant la nature, souhaiterait
connaître jeune dame ou demoiselle
25-32 ans désirant ami sincère. Ecrire à
FA 628 au bureau du journal. 073260 j

CHERCHONS À LOUER cerisiers. Tél. (039)
31 24 91, le matin. 072515 j

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



Faire rouler les valises, lf
c'est oublier leur poids! I
Désormais, vous n'aurez plus besoin de porter péniblement vos ||valises trop lourdes, car à la Migros, vous trouvez maintenant des H
valises à roulettes encastrées. Ces bagages sont exécutés dans B
un matériel d'excellente qualité et entièrement doublés. Et tout cela à H

Valise à soufflets JET STAR à roulettes §¦««¦ il
cousus, poignée escamotable, 4 sangles et serrures _m _ j _ WÊk Bi
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Valise rigide JET STAR à roulettes 
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Pour la première fois en Suisse dans cette exécution et à ce prix ! |||

MIGROS |
073523 B gjgg

COMPAREZ AVANT
D'ACHETER

APPAREILS
MÉNAGERS

Grande exposition, vente de
toutes les grandes marques
européennes.

AEG, BBC, Bosch, Bauknecht,
Adora, Hoover, Miele, Siemens,
Indasit, Philco, Therma,
Scholtes, Frigidaire, Electrolux,
etc.

CD

Gros rabais ou reprise. S
eo

Service après-vente assuré. S
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fffl Quinzaine .
"¦ des iromages suisses

5BB> I \U restaurant
¦ du Super-Centre...
¦Hl rChâqûë ioïwj_ \
1 B l. 350
¦Ht Croûtes au fromage
¦ B n201 1 Craiites au fromage 4

B avec jambon¦ B 150
I l  Gâteau au fromage 1

eo KBifB la uaitto 090
E HH Assiettes 4a fromag^_______
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I Cylindre alu avec chemise chromée - refroidi wHtt
§BJfl par turbine - mélange 2%/1,2 CV- fourche ĝpI telescopique avant - amortisseur arrière - 9PJIBH roues intégrales en option sans supplément - &ËÈI équipement complet avec compteur km. ffira
¦al Mod. Grand Prix et Cross 1 vitesse Fr. 1050 - Hp

Faites un essai, Ê̂m Û^mTc'est enthousiasmant! ̂ I P̂^
J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin

072922 B
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VOS PROBLEMES SERONT LES NOTRES
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ffi 16. Encore l'Italie
JSr La finale allait, ainsi, opposer l'Italie, qui
Ça? défendait son titre, et la Hongrie.

 ̂
Elle se termina par un nouveau succès des

Jcxf Transalpins, qui s'imposèrent par 4-2. Les
%0 Hongrois, au jeu élégant mais peut-être un peu
Éft trop compliqué, furent rapidement pris de
!a\ vitesse et débordés par des champions du
*5) monde parmi lesquels, en défense, on trouvait
66

un certain Alfredo Foni qui allait, quelques
décennies plus tard , devenir entraîneur de
l'équipe nationale helvétique, puis de divers
clubs suisses.

Menés par 3-1, les Magyars parvinrent à
réduire l'écart mais ils furent «terrassés» par
un tir du redoutable Piola, auteur de deux buts
dans cette finale, les autres ayant été l'œuvre
de Colaussi.

Dans cette victorieuse équipe italienne, qui
comprenait Olivieri, Foni, Rava, Serantoni,
Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza , Piola,
Ferrari et Colaussi, figuraient deux des cham-
pions de 1934, les intérieurs Meazza et Ferrari.

Pour la 3me place, le Brésil confirma sa
valeur en battant la Suède par 4-2 également.

(A suivre)

® RÈGLES ET TACTIQUES : Tirez toujours la couverture
fè> 

( j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J >
.J 1 mots de la liste en commençant par les plus longs. II <|

( [ vous restera alors cinq lettres inutilisées avec j »
j > lesquelles vous formerez le nom d'une rivière du < |
i j  Sud-Est de la France. Dans la grille, les mots peuvent ]|
j » être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j 1
< ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de < [
! J haut en bas ou de bas en haut. J 1
] >  Aimanter-Airain-Aimante - Bise-Balnéaires - Cina- < j
ij  bre - Choc - Chose - Cigogne - Ciller - Dite - Doux - J|
| » Epiderme - Episode - Gloria - Géniale - Génisse - U
<(  Gomme - Grasse - Haie - Hanter - Harpon-Jointure - ( J
J 1 Joliet - Jouxter - Lombric - Losanger - Mouton - J 1I ( Meule - Mon - Pic - Plein - Puis - Rose - Souvent - ( j
] t Souverain - Soya - Sac - Trop. ] 1
II (Solution en page radio) i j

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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



L'affaire du technorama de Winterthour au National
D'un correspondant à Berne:
Quand la Confédération n'a plus les

moyens et refuse son aide, il arrive que le
secteur privé trouve quand même, en
fouillant mieux ses fonds de tiroirs, des
ressources qui semblaient lui faire défaut
au moment où il présentait ses premières
demandes de subsides. Il y a, dans ce sens,
une leçon à tirer de l'affaire du technora-
ma de Winterthour: faut-il , pour réaliser
plus d'économies, faire en sorte de laisser
les finances fédérales en état de crise per-
manente? Il n'est pas déraisonnable,
semble-t-il, de se poser la question...

Mais trêve de plaisanteri es. Voici
l'histoire en quelques mots.

Depuis un certain nombre d'années, il
est question de créer à Winterthour un
musée illustrant l'histoire de la technique
et l'évolution de l'industrie suisses. C'est
en soi une idée louable. Des collections
d'objets intéressants de ce point de vue
sont déjà réunies et un projet de bâtiment
destiné à les abriter a été élaboré : il en
coûtera 18,5 millions, et l'on a demandé à
la Confédération de soutenir l'opération
en fournissant une contribution unique de
6 millions.

- Non , a répondu le Conseil des Etats ,
l'automne dernier. Ce n 'est pas le
moment. Les finances fédérales ne sont
pas en état de le permettre . Au cours du
débat à ce sujet , une des interventions les
plus vigoureuses avait été celle du député
radical neuchatelois , M. Carlos Grosjean.
Nous reviendrons sur ses propos un peu
plus loin.

Lors de la session d'hiver , la réponse du
Conseil national fut plus « nuancée » -pas
de refus d'entrer en matière , comme à la
Chambre des cantons , mais un renvoi au
Conseil fédéral , en lui demandant de
trouver , d'entente avec la fondation
Technorama , comment réduire de 1,5 à
2 millions la contribution nécessaire. Et ,
coucou , le projet est réapparu à la Grande
chambre à la session de printemps. La
fondation , après des efforts poussés «à
l'extrême limite du possible» (comme le
déclare très sérieusement un message
gouvernemental complémentaire) , est
parvenue à réunir 1,5 millions ou pres-
que. Désormais plus «supportable», son
montant n'étant plus «que» de 4,5 mil-
lions, la contribution peut être accordée :
nous prévoyons de la porter par tranches

annuelles au bud get de ces prochaines
années , a déclaré le Conseil fédéral.

ET DORIGNY

Hier matin , le Conseil national s'est
prononcé. Les représentants de tous les
partis zuricois sont montés les uns après
les autres à la tribune , faire l'éloge du
futur musée et en proclamer l'absolue
nécessité. Le crédi t a été voté par
124 voix contre 1. Un député romand
également a pris la parole dans le débat ,
M. Jean-Pascal Delamuraz , radical ,
syndic de Lausanne : il serait vain , a-t-il
dit à ses collègues alémani ques, de ne pas
voter la subvention , dans les conditions
dans lesquelles l'affaire se présente
aujourd'hui. Mais il faudra maintenant
remettre en selle, sans doute en modifiant
son mode de financement , le projet
d'institut suisse de droit comparé qu 'il est
prévu d'édifier à Dorigny, à côté de
Lausanne, sur les terrains du nouveau
centre universitaire du canton de Vaud.

Conclusion : nous plaisantions au début
de cet article , mais cette affaire est plus
grave qu 'il n 'y paraît.

Nous comprenons M. Delamuraz , qui a
certainement raison d'agir comme il l' a
fait. Il n'y aurait aucun motif pour que la
Suisse romande , maintenant , soit la seule
sacrifiée - c'est aussi au nom de considé-
rations financières que la création de
l'institut a été aj ournée en 1976.

CE QUE DISAIT M. GROSJEAN

Mais , nous croyons également que
M. Grosjean , le 20 septembre 1977 au
Conseil des Etats , était très loin d'avoir
tort quand il déclarait: «Je n 'ai rien
contre ce musée... Mais il y a le temps et la
manière. Il ne convient pas, à un moment
de notre vie politique où nous ne savons
pas de quoi demain sera fait , alors que
nous avons des inquiétudes pour mainte-
nir l'acquis , de soutenir une intervention
financière de la Confédération pour une
telle création. Nous devons réduire le
budget de la recherche. Et c'est malheu-
reux , pire , c'est une faute pour notre
économie de demain. Ce n 'est vraiment
pas le moment , pour la Confédération , de
donner son argent pour un musée.

« Il ne s'agit pas seulement de la somme
de 6 millions. Sur le plan politi que, c'est
plus grave. C'est une tendance à de
nouvelles dépenses, un manque de
réalisme, une absence de priorité. Où
ferez-vous des économies si vous êtes
prêts à soutenir de telles contributions de
la Confédération dans un secteur qui n 'est
essentiel ni pour la solidarité de notre
société, ni pour notre liberté , ni pour le
développement de l'économie de
demain?» .... ¦. . - , . «, u. ..

La crise des finances fédérales , que l'on
sache, n 'est pas encore résolue. Il sera
intéressant d'observer la réaction du
Conseil des Etats quand le projet de
Winterthour lui sera soumis à nouveau ,
lors de la session d'été peut-être.

E. J.

Encore un chauffeur
de taxi attaqué

DIETIKON (ZH), (ATS). -Un manœu-
vre italien de 21 ans a contraint , jeudi
matin , à Dietikon (ZH), un chauffeur de
laxi de 45 ans à lui remettre sous la mena-
ce d'une arme une somme de 850 francs.
L'auteur de l' agression a été arrêté quel-
ques heures plus tard sur le lieu du délit. Il
était encore en possession du butin.

Les vieux : des témoins pour les jeunes
LAUSANNE (ATS). - Plus de mille

médecins, infirmières et travailleurs
sociaux participent aux journées médico-
sociales romandes, qui se sont ouvertes
jeudi au Palais de Beaulieu , à Lausanne ,
sur le thème « vieillir dans notre société ».

Centrée sur la production économi que ,
notre société ne sait plus offrir aux per-
sonnes âgées la place qui leur revient
naturellement , remarquent les organisa-
teurs de cette réunion. Pourtant , les
richesses d'expérience , de sagesse et de
spiritualité accumulées avec les années
méritent d'être revalorisées et mieux
employées au plan professionnel , politi-
que et social , permettant ainsi aux
anciennes générations d'être des témoins
pour les nouvelles. Les hommes
aujourd'hui dans la force de l'âge sont
eux-mêmes les vieillards de demain et ils
doivent se souveni r qu 'une retraite réus-
sie se prépare.

Comment aménager et vivre sa vieilles-
se? Que fait la société en matière de
préparation à la retraite , d'aide médico-
sociale , d'activités corporelles et culturel-
les ? Sous la présidence du professeur Jean
Fabre , directeur de la policlinique univer-

sitaire de médecine de Genève, les parti-
cipants à cette rencontre vont tenter,
deux jours durant , de répondre aux ques-
tions.

Parmi les animateurs de ces journées ,
citons les professeurs Michel Philibert ,
directeur du centre de gérontologie de
l'Université de Grenoble , Armand Dela-
chaux , directeur de l'Institut de médecine
sociale et préventive de Lausanne, Jean-
Pierre Junod, directeur du centre de géria-
trie de Genève, Eric Martin et William
Geisendorf , de l'Université de Genève.

pflTTT» Cervin: les Japonais au sommet

VALAIS

Hier , les deux cordées japonaises qui
avaient la veille rejoint les Polonaises, les
distancèrent allègrement et arrivèrent au
sommet dans l'après-midi. Vers 14 h on
put voir de Zermatt la première cordée
japonaise , composée de trois hommes soit
Wada , Kawamura et Konno , arriver au
sommet. Le trio ag ita les bras en signe de
victoire puis quel ques minutes p lus tard ,
entama la descente pour passer la nuit ,
sans doute , au refuge Solvay à 4200 m. Ils
regagneront aujourd'hui Zermatt. Les
Japonais n 'auront eu besoin que d' un seul
bivouac pour vaincre la face nord en
hiver. Leur escalade aura duré moins de
trente-cinq heures. Il ne s'ag it pas là d' un
record absolu , nous dit-on , mais d' une
véritable performance. Notons que les
trois hommes venaient , quel ques jours
plus tôt , de vaincre la face nord de l'Eiger.
La deuxième cordée japonaise (un
homme , une femme) a dû atteindre le
sommet hier avant la nuit. Elle avait dans
la matinée , une centaine de mètres de
retard sur les trois hommes de tête.

Le fait que les deux cordées japonaises
se sont rap idement séparées des cordées
polonaises est bien le signe que les quatre
femmes n 'avaient besoin d'aucune aide
masculine et qu 'elles entendaient bien
vaincre la face par elles-mêmes.

TEMPS BEAU . MAIS FORT VENT
Hier , le temps fut tout à fait  prop ice a

l' escalade. Un fort vent nord-est balaye
cependant le Cervin. Ce fut au point que
l'on voyait dc Zerrnatt des nuages de
nei ge qui s'envolaient chaque fois qu 'une
plaque se détachait sous les crampons des
al pinistes. II ne semble pas que les quatre
Polonaises - même si le plus dur mainte-
nant est fait - puissent rejoindre ce soir
Zermatt.  Elles risquent bien de dormir à
Solvay où elles ont d'ailleurs , en ménag è-
res avisées , déposé , il y a dix jours , leurs
« provisions de guerre » pour assurer leur
retour.

... A condition bien sûr que les Japo-
nais , aux sacs bien plus légers , ne leur
aient pas réservé quel que farce ! M p.

Il se tue dans l'escalier
GENÈVE

GENEVE (ATS) . - Regagnant son
domicile, un sommelier , M. Albert-
Roland Gentinetta , âgé de 38 ans , som-
melier travaillant à Genève, a fait une
chute dans la cage d' escalier de son
immeuble. Aussitôt transporté à l'hôpital ,
le malheureux , d'origine valaisanne , y est
décédé peu après.

LAUSANNE (ATS). - L'année
1977 a été marquée par un nouveau
record macabre dans le domaine des
méfaits de l'alcool au volant , annonce
l'insitut suisse de prophylaxie de
l'alcool, à Lausanne. Pour la première
fois depuis que des statistiques sont
tenues , le nombre des morts dû à
l'alcool a dépassé 20 % de la totalité
des décès survenus dans les accidents
de la circulation.

Au cours des dernières années, la
proportion n 'a pas cessé d'augmenter,
passant de 14,4 % en 1973 à 17,1 %
en 1974, puis à 19,2 % en 1975 et à
19,7 % en 1976, et enfin à 20,4 % en
1977. Même en chiffres absolus,
l' augmentation des décès dûs à l'alcool
au volant ne peut passer inaperçue : en
1977, 263 personnes ont trouvé la
mort en Suisse dans des accidents de la
circulation provoqués par des conduc-
teurs ou des piétons en état d'ébriété ,
contre 234 en 1976.

Alcool au volant :
record macabre

OÙ SKIER ? EN SUISSE
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 9 mars
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski

Station cm

JURA
Chasseral/Nods + 2  15 100 printemps bonnes
Les Bugnenets/Les Savagnières — 5 30 70 printemps bonnes
Crêt-du-Puy/Le Pâquier pas d'annonce
Tête-de-Ran + 2  30 50 dure praticables
Crêt-Meuron 0 40 80 printemps bonnes
Vue-des-Alpes — 3 40 60 printemps bonnes
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. 0 30 40 printemps bonnes
La Chaux-de-Fonds + 4  20 60 printemps praticables
Le Locle/Sommartel + 3  20 30 printemps praticables
Les Ponts-de-Martel pas d'annonce
La Brévine + 5  20 30 printemps bonnes
Buttes/La Robella — 1 40 50 printemps bonnes
Chaumont + 1  5 20 . printemps défavorables
Grandval + 4  20 40 printemps praticables
Saint-Cergue + 3  40 120 printemps bonnes
Sainte-Croix-Les Rasses + 2  50 70 printemps bonnes
Tramelan pas d'annonce
Vallée de Joux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont 0 20 80 printemps bonnes
Les Mosses — 2 80 200 printemps bonnes
Les Diablerets — 4 30 80 printemps bonnes
Les Pléiades — 4 20 20 printemps praticables
Leysin — 1 30 120 dure bonnes
Les Rochers-de-Naye — 4 100 150 printemps bonnes
Villars 0 30 100 dure bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 1 30 90 printemps bonnes
Lac Noir La Berra — 2 30 50 dure bonnes
Les Paccots — 1 30 50 printemps bonnes
Moléson — 2 60 110 printemps bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 3 20 100 printemps bonnes
Grindelwald + 1 20 120 printemps bonnes
Gstaad — 4 20 80 printemps bonnes
Kandersteg 0 15 170 dure bonnes
La Lenk — 4 20 130 printemps bonnes
Muerren — 2 90 140 printemps bonnes
Saanenmceser/Schœnried — 7 50 100 printemps bonnes
Wengen/PetiteScheidegg — 2 20 110 printemps bonnes
Zweisimmen — 5 5 80 printemps bonnes

VALAIS
Bruson 0 30 170 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins 0 20 120 poudreuse bonnes
Les Marécottes — 2 30 200 printemps bonnes
Leukerbad-Torrent — 1 50 140 printemps bonnes
Montana Crans/Anzère — 1 60 120 printemps bonnes
Nendaz Thyon _ 2 30 80 printemps bonnes
Saas-Fee 0 90 200 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard — 4 100 250 poudreuse bonnes
Torgon — 5 40 150 poudreuse bonnes
Verbier — 4 50 200 poudreuse bonnes
Val d'Anniviers — 2 80 160 poudreuse bonnes
Zermatt — 6 100 200 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa — 3 100 110 dure bonnes
Davos — 2 60 175 fraîche bonnes
Saint-Moritz 0 80 130 printemps bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt 0 100 180 poudreuse bonnes
Engelberg + 3  10 150 dure bonnes

Dernières décisions
de la Grande chambre

BERNE (ATS). - Dans sa dernière
séance de la session de printemps des
Chambres , le Conseil national a examiné
tout d'abord quelques pétitions. Une
seule donne sujet à discussion , celle
concernant l'autoroute Martigny-Brigue.
On vota ensuite sur les clauses d'urgence
concernant les deux arrêtés sur l'écono-
mie laitière. Ces clauses sont acceptées
respectivement par 101 voix contre 15 et
98 contre 11. Dans le second cas la majo-
rité absolue requise n 'est pas atteinte. On
revint ensuite à la pétition du comité
contre l'autoroute Martigny-Brigue (N 9).
La commission propose d'en prendre
acte, mais de ne pas y donner suite. Une
propesition est faite de renvoyer tout le
dossier à la commission pour nouvel
examen. Dans leurintervention, plusieurs
orateurs font allusion à l'initiative Franz
Weber récemment rejetée au sujet de la
démocratie dans la construction des
routes nationales. Le Conseil décide de
repousser la discussion jusqu 'à ce qu 'une
motion sur le réexamen du tronçon
controversé ait été examinée.

Dans une motion, M. Baechtold
(soc-VD) s'élève contre le fait que de

hauts-fonctionnaires touchent des
indemnités du fait qu 'ils représentent la
Confédération au sein de conseils
d'administration. Au vote , le Conseil
accepte la motion sous forme de postulat
par 54 voix contre 39.

Le Conseil passe ensuite aux votations
finales et adopte les textes suivants :
- Loi sur le désendettement de domai-

nes agricoles, 145 voix sans opposition ,
- Loi sur la police de sécurité de la

Confédération , 135 voix contre 20.
- Modification de la constitution en vue

de la création du canton du Jura , 135 voix
contre 8.
- Modifications d'actes législatifs

concernant l'édification du futur canton
du Jura , 134 voix sans opposition.
- Modification de la loi sur la vente des

bestiaux , 152 voix sans opposition.
- Loi sur la protection des animaux ,

157 voix contre 1.
- Amélioration des logements dans les

régions de montagne, 163 voix sans
opposition.
- Enfin , participation fédérale aux frais

de mensurations cadastrales, 154 voix
sans opposition.

INFORMATIOjNaS SUISSES
^̂ _ 
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Budgets publics : l'exemple bernois
Les budgets et les comptes des

collectivités publiques sont établis
selon des conceptions et des
méthodes fort diverses. Le respect
des particularités cantonales et
communales n'empêche pas de
distinguer les bons exemples des
moins bons.

Depuis quelques années, la
plupart des cantons présentent des
budgets et des comptes déficitai-
res. Mais quelques-uns parvien-
nent à l'équilibre de leurs finances.
Cela signifie-t-il que le ciel accable
les uns et favorise les autres?

Les différences s'expliquent
plutôt par la plus ou moins grande
rigueur dans la gestion. La majorité
des cantons construisent leurs
budgets de la manière suivante :
chaque service est invité à évaluer
les dépenses prévisibles pour
l'exercice à venir; même si la
nécessité s'impose de ménager les
deniers publics, l'inventaire des
besoins est plutôt exhaustif; le ras-
semblement des données conduit
au total des dépenses prévues ; en
général, même après un effort de
compression de divers postes, la
comparaison avec les ressources
disponibles oblige à constater la
probabilité d'un déficit. D'autres
cantons suivent un cheminement
inverse. Leur directeur des finances
détermine d'abord le total des
recettes probables ; le gouverne-

ment répartit ensuite les sommes
disponibles entre les directions,
services et offices et fixe un plafond
à chacun; à la fin de l'opération, le
budget est en équilibre.

Le canton de Berne est de ceux-ci.
Pour 1977, son budget prévoyait
des dépenses - courantes et
extraordinaires - correspondant
aux recettes attendues. II paraît que
les comptes seront effectivement
équilibrés, présentant même un
excédent appréciable des recettes.
Cette réussite mérite de faire école.

DIFFÉRENCES DE CONCEPTION

II y a d'autres différences de
conception des budgets publics.
Par exemple, certains cantons éta-
blissent deux comptes distincts,
celui des dépenses courantes
(ordinaires) et celui des dépenses
d'investissements (extraordinai-
res). Ils s'efforcent de réaliser plus
ou moins l'équilibre du premier et
ne craignent pas les déficits du
second.

Leur raisonnement est le
suivant : le phénomène de la moto-
risation et le développement
démographique de l'après-guerre
ont entraîné d'importants investis-
sements publics (routes, écoles,
hôpitaux) ; les programmes de
construction, qui seront achevés un
jour, peuvent être financés par

I emprunt, seuls les intérêts et les
amortissements, échelonnés sur
une période plus ou moins longue
étant portés au budget ordinaire.

En réalité, il faudra toujours
procéder à des investissements
publics, pour renouveler les
anciennes constructions, pour
satisfaire des besoins nouveaux. La
politique des deux budgets conduit
à un enlisement progressif.

CELA ÉVITE LES DÉSILLUSIONS...

D'autres collectivités publiques
ne distinguent pas les investisse-
ments des autres dépenses. Dès
lors, le résultat apparaît de manière
plus évidente. Sans doute, cela
n'empêche pas les déficits de
s'accumuler, mais cela évite les
illusions sur la situation réelle.
L'élément pernicieux dans la
présentation séparée d'un budget
des investissements, c'est l'habitu-
de prise de considérer comme sans
importance les dettes accumulées
en raison des dépenses d'équipe-
ment.

La rigueur dont le canton de Berne
fait preuve dans la gestion de son
budget est un bon exemple. Les
procédés utilisés par d'autres pour
minimiser les conséquences de
leurs déficits et de leur endettement
constituentun moins bon exemple.

G. P. V.

Votations diverses aux Etats
BERNE (ATS). - L'arrêté fédéral qui

réglemente le contingentement du lait et
qui devrait être prorogé pour une année à
partir du 1er mai prochain n'a pas obtenu
la clause d'urgence malgré un vote positif
du Conseil des Etats. La décision de
celui-ci , prise par 32 voix contre 1, reste
sans effet parce que le Conseil national
n 'a pas pu réunir la majorité absolue qui
est , pour lui , de 101 voix. Il n 'a en eff et
accepté l'urgence que par 98 voix contre
11. De ce fait , les deux Chambres devront
voter à nouveau sur la clause d'urgence
pendant la session extraordinaire qui
s'ouvre le 17 avril. Si les deux conseils
votent alors l'urgence, le contingente-
ment provisoire pourra continuer à être
appliqué dès le 1"' mai prochain. Dans le

cas contraire , 1 arrêté urgent demeurerait
ce qu 'il est actuellement , un arrêté simple ,
et il faudrait respecter le délai référendai-
re de trois mois avant de le mettre en
vigueur. Il en résulterait une période
intermédiaire durant laquelle le contin-
gentement ne pourrait pas être appli qué.

Le Conseil des Etats a approuvé , en
votation finale , huit autres textes légaux ,
à savoir: la révision de là loi sur le désen-
dettement des domaines agricoles (39
voix), la nouvelle loi sur la police de sécu-
rité (37 voix contre 2), l'arrêté sur la créa-
tion du canton du Jura (modifications des
articles premier et 80 de la Constitution ,
37 voix), l'arrêté concernant la révision
d'actes législatifs à la suite de la création
du canton du Jura (35 voix), la modifica-
tion de lois et d'arrêtés concernant l'agri-
culture (39 voix), la loi sur la protection
des animaux (34 voix) , la loi revisée sur
l'amélioration du logement dans les
régions de montagne (39 voix) et l'arrêté
sur l'économie laitière (avec la clause
d'urgence, 27 voix). Un neuvième texte ,
l'arrêté sur le contingentement du lait ,
accepté par 32 voix contre 1, n'a donc pas
obtenu la clause d'urgence.

La Chambre des cantons a enfin pris
une série de décisions au sujet de péti-
tions , suivant pour toutes l'avis de sa
commission.

Une lettre de M. Ritschard
« Oui au rail, non au béton »

LAUSANNE (ATS). - « Des technocra-
tes à l'horizon bouché par les chiffres de
rendement et qui portent un jugement
hautain sur certaines régions romandes ne
sont pas nécessairement un entourage
sain pour un conseiller fédéral qui doit
avoir le sens aigu du fédéralisme et de la
justice» , écrit M. Claude Jutzet , de
Lausanne , président de l'Association « oui
au rail , non au béton », dans une lettre à
M. Willi Ritschard , président de la Confé-
dération.

Rappelant à M. Ritschard son discours
lors de l'inaugura tion du Salon de l'auto-
mobile à Genève («Les décisions portant
sur l'usage de techni ques transformant
notre vie ne peuvent plus être l'apanage
des techniciens »), M Jutzet affirme que

le remplacement de trois chemins de fer
romands par un service routier , tel qu 'il
est proposé par l'Office fédéral des trans-
ports, est précisément un usage de techni-
ques transformant notre vie, qui ne doit
pas être laissé à la seule appréciation de
techniciens du rendement à court terme;
les considérations financières doivent être
corrigées par d'autres, de caractère juri-
di que , d'exploitation et d'économie
régionale.

M. Jutzet suggère à M. Ritschard
« d'aérer sérieusement l'Office fédéral des
tra nsports », afin « d'éviter qu 'un major
Davel des temps modernes rassemble
sous sa bannière une troupe de Vaudois
mécontents et marche contre les
nouveaux baillis de Berne ».

Indice des prix à la consommation

BERNE (ATS). - Après être demeuré
stable en janvier, l'indice suisse des prix à
la consommation , calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, a progressé de 0,1% en
févr ier  1978 pour atteindre 100,4 points
(septembre 1977 = 100). En raccordant
cette variation au dernier niveau de
l'ancienne série, soit 168,6 points en
septembre 1977, on obtient , pour le mois
de février 1978, un indice de 169,3 points
sur la base de 100 en septembre 1966 ,
d'où une hauss e de 1,1% comparative-
ment au mois de févr ier  1977, communi-
que l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

La hausse de 0, 1 % que l'indice général
a ..connue en février résult e de- mouve-
ments de prix fortement divergents^

^.Accusent des augmentations : l'indice dé ''
l l'alimentation (0,5 %), celui dés boissonsp

et tabacs (0,3%)  ainsi que celui de
l 'instruction et des loisirs (0,5%). En

j revanche, l 'indice du chauffage et de
: l'éclairage (- 2,2 % ) a encore reculé

grâce à des réductions des prix du
mazout. De nouvelles réductions des prix
de l'essence ayant eu plus de poids que les
relèvements de tarifs app liqués par les
CFF aux abonnements de parcours, on a
également enreg istré une régression de
l 'indice des transports et communications
(- 0,1 %). En ce qui concerne les quatre
autres groupes de biens et de serv ices, ils
n 'ont pas fait l' objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois observé.

FRUITS , LÉGUMES ET...
REPAS AU RESTAURANT

L'évolution de l'indice de l'alimenta-
tion reflète surtout l'influence d'augmen-
tations de prix accusées par les légumes,
les fuits et les repas pris au restaurant.
Ont également cpn nu des hausses^ de
p rix: les œufs dit pays , les autresjir ticles
de boulangerie, Je chocolat, les atirfi gi its
fortifiants , les' 'potages en sachets;' ra

viande de bœuf, les pommes de terre ainsi
que différentes conserves de légumes et
de fruits. En revanche, les prix du café
soluble en poudre, du café en grains, de la
viande de veau et de porc ainsi que des
épices et sauces ont baissé.

Dans le groupe des boissons et tabacs,
ce sont surtout des prix p lus élevés du vin
rouge étranger qui ont eu du poids, tandis
qu 'on a enregistré des baisses de prix du
café et du thé consommés au restaurant.
Dans le groupe de l'instruction et des
loisirs, on a constaté des augmentations
de prix surtout pour les nouvelles éditions
de livres, pour les journaux et périodi-
ques ainsi que pour les fleurs et les billets
de cinéma. En revanche, les livres de
poche, les éditions normales de livres en
UbrairieK les.appajeils deradù ĵe ^ télévi-
seurs ainsi que tes appareils de pf totô çf le
rnatériel'dev fw foe t  de anèm#.qntconnu
de ntif aStef imêtions deV"**"

Hausse de 0,1 % en février
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Service a domicile
'\ & -\ Choix et qualité

FACCHINEHI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

i f TOYOTA COROLLA 1200 \
LIFTBACK i

Belle à ravir I
et plus à offrir! I
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Pw| Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 12.390.- |*§

mM La Toyota Corolla 1200 Liftback vous ravira || |
f£||| certainement quand vous viendrez l'essayer |||j

I Garage du ler-IVIars S.A. I
WÊÈ PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL II

H Téléphone (038) 24 44 24 I
SpTS Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 §fâ|
loNgl l Garage Sporting - M. Schulthess - Corcelles - Tèl. 3160 60 BS
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GHRDURAN J S 5«J%» Neuchâtel vous fait bénéficier :

- d'un équipement d'importation de premier ordre
- d'un service de distribution soigné et personnalisé vos dévoués
- de l'avantage de payer le plus juste prix au moment de votre choix CARBURANTS S.A.
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Entreprise générale !
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de nettoyages
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instruments de contrôle spé-
ciaux. Fr. 13190.-

Mini DeTomaso
@ NOUVEAU:

LEASING
depuis 339-——

par mois

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX t
Tél. (038) 3175 73 I

Votre électricien

Wim<;imi« NTU C M A T E I

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

<
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 |

COUPE NEUCHÂTELOISE

Nous rappelons aux clubs suivants que
les matches de la coupe neuchâteloise
doivent être joués au plus tard le samedi
de Pâques :

Lignières I - Marin I ; Bôle I - Comète I ;
Saint-lmier I - Superga I.

Le match Serrières I - La Sagne I s'est
joué le 4 mars.

CHANGEMENT D'ADRESSE

F.C. Serrières : Président : M. Jacques
Noverraz , Chasselas 16, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 28.

COURS RÉGIONAL DES ARBITRES

Un cours régional pour de nouveaux
arbitres aura lieu le samedi 11 mars 1978
à La Chaux-de-Fonds, au collège des
Gentianes dès 8 h. Toutes les personnes
s'intéressant à devenir arbitre, sont priées
de prendre contact avec M. Raymond
Grobéty, Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 45 64. En cas de non-
réponse: (038) 65 13 42.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 17

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Lugano 17 h Sam. 11

lre ligue
Boudry-Berne 14 h 30 Dim. 12
Le Locle - Delémont 15 h Dim. 12

Inter AI
NE Xamax - Berne 15 h 15 Dim. 12

Inter A2
Corcelles - Bùmpliz 13 h 15 Dim. 12

Inter Bt
Geneveys-sur-Cof. - Chx-de-Fds 14 h Dim. 12

Inter C1
Chx-de-Fds - Bienne

Interrégionaux C2
1. Hauterive - Comète 14 h Sam. 11

Ile ligue
3. Marin I - Saint-lmier I 14 h 30 Dim. 12
4. Béroche I - Floria I 15 h Dim. 12
5. Serrières I - Le Locle II 15 h Sam. 11
6. Corcelles I - Couvet I 15 h Dim. 12
7. Saint-Biaise I - Superga I 9 h 45 Dim. 12
8. Bôle I - Geneveys-sur-Cof. I Non reçu

llle ligue:
9. Hauterive I - Travers I 15 h Dim. 12

10. Marin II - Chaux-de-Fonds II 10 h Dim. 12
11. Colombier I - Deportivo I 15h30 Sam. 11
12. Auvernierl- Cortaillod I 9 h 45 Dim. 12

IVe ligue :
13. Colombier Ilb - Cortaillod II 13 h 30 Sam. 11
14. Cressier la - Marin lll 10 h Dim. 12
15. Espagnol lb - Pal Friul I 14 h 30 Dim. 12
16. Helvetia la - Bôle II 10 h Dim. 12
17. Corcelles II - Salento I 19 h 30 Vendr 10

Juniors A :
18. Audax - L'Areuse 15 h Sam. 11
19. Neuchâtel Xamax - Superga 13 h 30 Dim. 12
20. Auvernier - Saint-lmier 14 h 30 Sam. 11
21. Saint-Biaise - Fontainemelon 14 h 30 Dim. 12
22. Cortaillod - Colombier 13 h'30 Dim. 12
23. Châtelard - Floria •) 14 h 30 Dim. 12

(PHOTO DU HAUT) ["
ENFIN! — Les footballeurs des ligues
régionales vont enfin pouvoir laisser libre
cours à leur enthousiasme.

(Avipress-Baillod)

(PHOTO DU BAS)

: MISSION DÉLICATE. - L'Union spor-
£» tive Les Geneveys-sur-Coffrane aura, au
BL second tour, la délicate mission de dé-
rc fendre sa place de « leader» de la IIe ligue.
KR (Presservice)
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Au programme ce week-end
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

tf^çymonD
.Faubourg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05



IIIe ligue : programme peu chargé mais...
Hl footbau~~i L'activité reprend officiellement en championnat neuchatelois

Après une pause de plus de trois mois nos clubs de IIIe ligue vont se remettre à
l'ouvrage jusqu 'à la fin de la saison dans l'espoir, pour les uns, de connaître les honneurs
de la promotion , pour les autres, d'éviter la relégation.

Dans le groupe I, Hauterive semble
bien parti pour retrouver, douze mois
après sa relégation, sa place à l'échelon
supérieur. La marge de sécurité qu 'il s'est
assurée avant de prendre ses quartiers
d'hiver l'autorise à nourrir de légitimes
ambitions. Mais il devra éviter de com-
mettre trop de faux pas car la menace du
Parc subsiste : un fossé de quatre points ne
constitue pas un obstacle infranchissable.
En partant de cette idée, on peut admettre
que Lignières et Comète n'ont pas forcé-
ment dit leur dernier mot non plus.

TROP LOIN

Par contre, il sera difficile à Etoile,
Fleurier et Le Landeron, respectivement
cinquième, sixième et septième, en tenant
compte des équipes qui les précèdent, de
revoir un jour la tête du classement. Mais,
pour autant qu'elles évitent de s'attarder
en chemin, ces trois formations peuvent
admettre qu'elles ne sont pas concernées
par la relégation et les soucis s'y rappor-
tant.

Ceux-ci incombent à Travers, Dom-
bresson, Superga II, Cornaux et Châte-
lard . L'équipe du Val-de-Travers peut,
cependant , se considérer relativement
au-dessus du panier de crabes et il lui suf-
fira de peu pour se sortir de l'ornière : elle

possède presque autant de points que de
matches joués, ce qui est un certain gage
de sécurité. Est-ce à dire qu 'il faut recher-
cher parmi les quatre autres équipes les
futures victimes du couperet? Il y a
malheureusement pour elles de forts
risques que ce soit le cas. Quant à pronos-
tiquer lesquelles des quatre y échappe-
ront...

FONTAINEMELON CHEZ LUI

Dans le groupe 2, la bataille pour la
première place demeure plus confuse.
Encore que, comme dans l'autre subdivi-
sion, elle semble vouloir se limiter à
quatre équipes. Pour l'instant, les « Per-
chettes » tiennent les leviers de comman-
de mais Fontainemelon, qui jouera tous
ses matches du second tour devant son
public , bénéficiera d'un avantage indiscu-
table. Est-ce à dire qu 'il faut faire de
l'équipe du Val-de-Ruz le favori N° 1 ? Ce
serait traiter en dessous de leur valeur
aussi bien La Sagne qui , après un début
hésitant, s'est fort bien reprise, que
Deportivo qui l'an passé, ne l'oublions
pas, militait, comme Fontainemelon,
encore dans la catégorie supérieure.

LA CHAUX-DE-FONDS DÉÇOIT

Mais il n 'est pas certain que la désigna-
tion du futur champion dépendra
uniquement des confrontations directes
entre les prétendants actuels. Car, si cer-

taines formations ont peut-être perdu une
partie de leurs illusions, elles n 'en possè-
dent pas moins de réelles qualités qui
peuvent leur permettre de jouer un rôle
d'arbitre dans l'attribution du titre. Nous
pensons plus particulièrement à Colom-
bier, Neuchâtel Xamax II et Cortaillod.
On voudrait pouvoir ajouter à ce groupe
de «perturbateurs » La Chaux-de-
Fonds II mais il faut reconnaître que les
« Meuqueux » n'ont pas tenu , jusqu 'ici, le
rôle qu 'on attendait d'eux en considérant
que cette formation devait être formée
des réservistes de la saison précédente. Il
s'agira plutôt pour elle de veiller au grain
si elle entend se maintenir en troisième
ligue. Pour l'instant , elle partage l'anté-
pénultième place avec Saint-Biaise II et
l'avant-dernier, Sonvilier, ne compte que
deux longueurs de retard . Dernier ,
Marin II peut invoquer l'excuse d'être,
comme Saint-Biaise II d'ailleurs, un néo-
phyte de la catégorie. A supposer qu 'il s'y
soit désormais acclimaté, il peut fort bien
espérer remonter la pente. C'est dire que ,
comme pour les premiers rangs, l'ordre
des dernières places peut encore subir
d'importantes modifications.

TIMIDE REPRISE

Dimanche, il y aura une timide tentati-
ve de reprise qui, si elle se révèle positive,
ramènera une certaine égalité dans le
nombre des matches joués.

Une seule partie dans le groupe I. Elle
permettra à Hauterive de se prouver
d'emblée qu 'il a conservé la fine forme car
son visiteur , Travers, constitue indiscuta-
blement un test de valeur, l'hôte des Vieil-

les Carrières n'ayant pas pour habitude de
faire des complexes lorsqu 'il est opposé à
un favori.

Trois affrontements dans le groupe II ,
dont deux peuvent , suivant leur issue,
augmenter encore «le suspense » de la
course au titre . Le chef de file , Auvernier ,
qui a droit à cette appellation parce
qu 'ayant joué un match de moins que
Fontainemelon et La Sagne, pourrait se
retrouver pleinement à égalité s'il venait à
perdre face à son visiteur , Cortaillod. Une
éventualité qu 'il faut même envisager
sérieusement en se souvenant qu 'à l'aller,
les protégés de Paccolat n'avaient été bat-
tus que par un but d'écart . Et la perspecti-
ve de se retrouver, en cas de succès, à trois
points seulement des premiers, va encore
décupler l'ardeur des visiteurs.

Est-ce à dire qu 'on pourrait voir Depor-
tivo prendre le commandement dimanche
soir? La réponse appartient à Colombier
qui accueillera la formation hispano-
chaux-de-fonnière. Mais , comme pour le
match précédent , la possibilité pour les
maîtres de céans de revenir, à la faveur
d'une victoire , à deux longueurs des
«leaders », va les inciter à se surpasser.
Un succès des gars du Bied paraît d'autant
plus plausible qu 'ils auront certainement
bénéficié de meilleures conditions
d'entraînement que leurs hôtes. Enfin ,
Marin II accueillera La Chaux-de-
Fonds II. Une victoire des réservistes de la
Tène leur vaudrait de rejoindre Sonvilier
et , du même coup, de ne compter plus que
deux points de moins que leur victime.
Voilà qui vaut la peine de se battre
quatre-vingt dix minutes durant. Ca

II' Ligue jurassienne Courgenay : la sortie du tunnel ?
Tout au long de la première boucle, le FC Courgenay a couru en vain après le suc

ces. Inutile , donc, de préciser qu 'à la mi-championnat, il détenait la lanterne rouge.

Les dirigeants ajoulots ont profité de la
pause de fin d'année pour prendre le
taureau par les cornes. Fermement déci-
dés à tenter l'impossible pour remonter le
courant , il se sont mis à la recherche
d'éléments capables d'étoffer le contin-
gent. La pêche s'est révélée fructueuse.
Après Nigro (Delémont), ils ont en effet
transféré Kohler (Delémont), Bilat (Fran-
ce) et Gitta (Porrentruy). Les footballeurs
de Courgenay ont certainement été les
premiers de la région à reprendre le
chemin du stade, en 1978. Dès le
8 janvier, ils se sont mis à la tâche!
Chacun, conscient de ses reponsabilités,
s'est alors préparé avec le maximum de
soins. ¦ 
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PLUS DE LA MOITIÉ

Le résultat de cet entraînement intensif
ne s'est pas fait attendre. Ces Ajoulots ont
fêté leur première victoire à l'occasion de
leur match de reprise. Opposés à des
Tramelots qui , eux, sont encore en pleine
phase préparatoire , ils ont marqué plus de
la moitié des buts qu 'ils avaient réalisés au
cours de leur onze premières parties de ce
championnat ! Un tel succès ne restera pas
sans lendemain. Les deux prochaines
rencontres à leur calendrier s'annoncent
pourtant difficiles. A Aarberg, puis à
Boujean 34, ils tenteront de limiter les
dégâts. Par la suite, la moisson devrait
être abondante.

Pour tenir leur difficile pari , Gigandet
et ses hommes ont l'impératif devoir de
capitaliser douze points jusqu 'au baisser

de rideau. Avouons qu ils sont bien partis
pour atteindre cet objectif.

L'entraîneur tramelot , Matter , était
déçu du manque de combativité de ses
gars. Il est vrai que , samedi après-midi , ses
«poulains » ont joué leur première
rencontre de l'année. Jamais, auparavant ,
en effet , ils n'avaient pu se mesurer avec
un adversaire. Les absences de deux
avants, Francis Monnier (sous les
drapeaux) et Jeanbourquin (convales-
cent) ont , en outre , posé un important
problème au sujet de la composition de
l'équipe. Dimanche prochain , si l'on
respecte le calendrier , Tramelan recevra
Porrentruy. On peut cependant douter

<que.la municipalité donne le feu vert aux

footballeurs. L'état du terrain obligera
probablement le renvoi de ce derby juras-
sien.

Porrentruy a rempli son contrat. Les
Bruntrutains ne sont pas rentrés bredouil-
les d'Aegerten. Le point obtenu assoit la
position des sociétaires du Tirage dans la
moitié supérieure du tableau. LIET

CLASSEMENT
1. Lyss 13 10 3 - 35- 9 23
2. Moutier 13 9 3 1 30-11 21
3. Aarberg 12 7 2 3 29-15 16
4. Boujean 34 13 4 7 2 20-14 15
5. Porrentruy 12 6 2 4 22-20 14
6. Longeau 13 5 4 4 28-22 14
7. Aegerten 13 3 6 4 22-21 12
8. Tramelan 13 4 4 5 14-21 12
9. Aile 13 2 5 6 15-27 9

10. Grunstern 12 1 6 5 14-24 8
11. Courgenay 12 12  9 13-30 4
12. Zaehringia 13 1 2 10 11-39 4

A nouveau quelques victimes de marque !
Han bMfcetbaii | Championnat suisse de première ligue nationale

Le championnat de la troisième catégo-
rie nationale n'a jamais été si passionnant
que cette année. A deux journées des
échéances, seuls quatre qualifiés sur huit
sont connus pour le tour final , à savoir
Monthey , Meyrin, Lausanne Ville et
Baden. Si tout est joué dans le groupe I ,
Union Neuchâtel et Lausanne Sports sont
encore en lice pour la deuxième place
dans le groupe II. Il reste deux matches
faciles à domicile pour les Lausannois
(Uni Lausanne et Yvonand), alors
qu'Union doit encore se rendre le 17 mars
à Yverdon. Autant dire qu 'il est impératif
pour les Neuchatelois de s'imposer au
bout du lac, afin d'éviter un match de bar-
rage. Dans le groupe III , Wetzikon et Uni
Berne sont à la lutte pour la qualification.
Auvernier aura l'occasion d'arbitrer le
débat puisqu 'il reçoit les Zuricois samedi.
Enfin , dans le groupe IV, on ne sait pas
encore qui de Birsfelden , Castagnola et
Reussbuhl restera sur le carreau. Là enco-
re, des matches de barrage sont dans l'air !

En queue de classement, la situation est
plus claire puisque City Berne et Uni
Lausanne sont partants certains dans le
tour de relégation , en compagnie vrai-
semblablement de Riehen et d'Aigle.

ABEILLE EN VERVE

Dans un contexte plus local , Abeille a
joué un mauvais tour aux Unionistes en
remportant le derby de quatorze points.
Cette défaite risque de laisser des traces
chez les Neuchatelois qui ont besoin de
reprendre confiance à un petit mois des
fi nales. La semaine de repos dont ils béné-
ficient avant d'affronter Yverdon leur
permettra de faire le point en toute quié-
tude et d'en tirer les conséquences.

Une semaine après leur brillante victoi-
re face à Abeille , les Fleurisans ont mordu
la poussière à Yvonand pour un tout petit
point. Il n 'est jamis facile de jouer contre
les rugueux Vaudois à l'extérieur et les
jeunes Fleurisans en ont fait une fois de

plus l'expérience. Au tableau des
marqueurs, citons Grandjean (25), Jac-
card (24), Leuba (12), Jacot (2) et Richiut-
to (2). Pour Auvernier, le contexte du
match a été radicalement différent face à
l'excellent Baden. Dans la cité argovien-
ne, les Perchettes ont fait souffrir le leader
avant de céder dans les ultimes secondes.
On se demande ce qui serait arrivé si
Walder n 'avait pas dû sortir après trois
minutes déjà pour blessure. Mariotti a à
nouveau prouvé sa belle adresse en
marquant vingt-cinq points, appuyés par
Turberg (18), Denis (15), Hasler (16),
Inglin (6), Polten (4) et le malheureux
Walder (2). Samedi , Auvernier aura une
nouvelle occasion de prouver ses quali-
tés contre Wetzikon, un des ténors du
groupe.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe I: Grand Saconnex-Perly:

53-71 Hélios-Chêne: 79-89 Aigle-
Mey rin: 67-114.

Classement: 1. Monthey 15-28
2. Meyrin 14-26 3. Chêne 14-20 4. UGS
14-16 5. Wissigen 14-14 6. Perly 14-10
7. Grand Saconnex 15-8 8. Hélios 14-4
9. Aigle 14-2.

Groupe II: Abeille-Union Neuchâtel :
110-96 Yvonand-Fleurier: 66-65 Cosso-
nay-Uni Lausanne : 68-62 Lausanne
Ville-Lausanne Sports: 92-74.

Classement: 1. Lausanne Ville 14-26
2. Union Neuchâtel 15-24 3. Lausanne
Sports 14-204. Abeille 14-14 5. Yvonand
13-12 6. Fleurier 14-12 ; 7. Cossonay
15-10 8. Yverdon 14-8 9. Uni Lausanne
13-0.

Groupe III: Baden-Auvernier : 93-86
Uni Berne- Wetzikon : 81-76 Bienne-
Saint Otmar: 76-70.

Classement: 1. Baden 13-26 2. Uni
Berne 14-20 3. Wetzikon 13-18 4. Bien-
ne 14-16 5. Zurich 13-12 6. Auvernier
15-12.
7. Saint Otmar 14-10 8. Porrentruy 13-8
9. City Berne 14-0.

Groupe IV: Pratteln-San Massagno:
93-84 Luceme-Lando Lugano : 76-52
Reussbuhl-Castagnola : 102-91.

Classement: 1. Reussbuhl 14-24
2. Castagnola 14-22 3. Birsfelden 12-20
4. Rio Lugano 14-16 5. Lucerne 13-12
6. Lando Lugano 14-10 ; 7. San Massagno
15-8 8. Pratteln 13-4 9. Riehen 13-2.

Ce week-end: vendredi Abeille-
Yverdon 20.30 Numa Droz samedi Fleu-
rier-Lausanne Ville 16.00. Longereuse
Auvernier-Wetzikon 16.00 Centre prof.

AUTRES RÉSULTATS

2mc Ligue: Union Neuchâtel II-Auver-
nier II: 74-54 Corcelles-Val-de-Ruz :
69-74.

3me Ligue: Val-de-Ruz II-Peseux
41-62 ; Abeille IV-Union Neuchâtel III :
52-62.

juniors A (gr. 2) : Auvernier-Rapid
Bienne: 70-62 Rapid Bienne-Corcelles :
52-57

cadets : Neuchâtel Sports-Fleurier :
57-62

A. BE.

Mini-programme en IIIe ligue
Des quatre parties du programme du

premier dimanche de mars, une seule a dû
être reportée. L'annonce du renvoi du
match Les Breuleux - Bévilard n'a pour-
tant surpris personne.

Delémont II, qui avait aligné les
mauvaises performances lors des parties
d'entraînement, s'est magnifiquement
ressaisi en accueillant Vicques. Bénéfi-
ciant des services de Gigandet et de
Duplain , les réservistes ont pris leur
revanche sur une équipe de Vicques qui
les avait battus au match aller. Gigandet
et Chetelat ont forgé le succès de la
seconde garniture. L'honneur des gens du
Val Terbi fut sauvé par Bron.

Rebeuvelier courbe rarement l'échiné
sur sa place de jeu. Les « poulains » de
l'entraîneur Joseph Kottelat ont partagé
le gain avec Courfaivre. A relever qu 'à
chaque coup, les défenseurs ont pris
l'avantage sur les avants adverses.

Compte tenu de l'état de la pelouse, les
équipiers de Courrendlin et de Cornol ont
présenté un honnête spectacle au stade du
Canal. Les attaquants des deux camps ont
raté plusieurs réelles occasions de but.
L'unique réussite de l'après-midi , fut
l'œuvre de Besuchet, qui offrit ainsi aux
joueurs locaux la totalité du gain.

LIET
CLASSEMENTS

Groupe 7. - 1. Glovelier 11/20; 2. Les
Breuleux 10/13 ; 3. Le Noirmont 10/13 ; 4.
Reconvilier 11/12 ; 5. Courfaivre 11/12;
6. Bévilard 10/9; 7. Bassecourt 11/9 ; 8.
Rebeuvelier 11/9 ; 9. Moutier 11/8 ; 10.
Courtètelle A 11/7 ; 11. Develier 11/6.

Groupe 8. -1. Courtemaîche 9/16; 2.
Courrendlin 11/16; 3. Boncourt 9/13 ; 4.
Delémont 11/13 ; 5. Fontenais 11/12 ; 6.
Vicques 11/10 ; 7. Bonfol 10/8 ; 8. Cornol
11/8 ; 9. Grandfontainc 11/7 ; 10. Courte-
telle B 11/7 ; 11. Movelier 11/6.

Neuchâtel-lnfanterie en finale

^w tir j  Championnat suisse
de groupes au pistolet à air comprimé

Tout en se remémorant les deux couronnes enlevées dans le championnat suisse de
groupes.au pistolet à air comprimé par les tireurs de la Cible de Sion, on a parfaitement
le droit, aussi, de se rappeler que les Romands n'ont pas toujours joué les premiers rôles
dans cette importante épreuve. Aujourd'hui, ils nous montrent qu'ils ont repris du poil
de la bête en « inscrivant» trois des leurs en finale. Les cantons de Genève, de Vaud et
de Neuchâtel auront chacun un représentant.

Les Neuchatelois de l'Infanterie de la
capitale peuvent s'estimer les premiers
satisfaits de leur dernier exploit. Ils se sont
même surpassés dans le troisième round
principal en réussissant un résultat de
1484 p., qui les place au 10"K rang du
palmarès , à 18 p. des vainqueurs (Olten),
à 9 p. seulement du dauphin (Zurich-
Ville). L'équipe de Marcel Mermoud avait
précédemment obtenu 1464 p. au
premier tour , 1483 au second , tandis que
son «leader» vient de lâcher un ultime
programme de 380 p. qui le met à égalité
avec le Genevois Alain Christinet et deux
autres pistoliers, l'un de Samedan , l'autre
de Viège: Oswald Zurbriggen. Malheu-
reusement , tandis que les chiffres de
Mermoud assuraient à son groupe uh bil-
let pour Kloten , ceux du Valaisan n'ont
pas suffi au sien pour franchir victorieu-
sement le troisième barrage de la compé-
tition.

Il faut reconnaître qu 'il constituait un
obstacle de taille , que les vingt-quatre

formations en lice ont tenté de sauter...
légèrement ! Les finalistes et les éliminés
ont eu , en tout cas, les chefs de file pour le
moins vigoureux si l'on sait que
24 concurrents ont atteint la limite des
375 p., sur les 96 tireurs engagés. Parmi
les premiers nommés, six Romands et
cette Elisabeth Sager qui permit à l'équipe
de Rothrist de ne pas se chercher d'autre
occupation pour dimanche prochain , que
le déplacement à Kloten. Verena Schle-
gel , arrivée à 365 p., soit 10 de moins
qu 'Elisabeth Sager, restera au foyer, ce
jour-là, avec le Saint-Gallois de Wil élimi-
nés de la course au titre en dépit des
369 p. encore du junior Ral ph Joehl !

Les pistoliers de l'Infanterie auront
ainsi réussi , cet hiver , à terminer l'épreu-
ve. Ceux des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds n'y sont pas parvenus ,
quand bien même ils espéraient en faire
autant . On reconnaîtra (avec eux) qu 'ils
en avaient largement les moyens, mais le
destin leur fut très nettement contraire , en
cours de route... L. N.

Championnat Interne
à Peseux
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Plus de 70 participants attendaient avec
impatience ce premier tour de championnat
interne qui s'est déroulé au Dojo de la Côte, à
Peseux. Environ 280 combats ont été nécessai-
res pour satisfaire l'appétit de cette joyeuse
cohorte.

Voici les vainqueurs de chaque groupe :
Steve Campayre, Silvia Borel, Eric Borel,
Michel Sugnaux, Loris Romano, Hector
Smaniaffo, Katia Gamba, Manuel Boesch,
Nicolas Friedli, Rousson Valentin , Dominique
Berthet et Fabio Viva.

L'école de judo de la Côte est tout particuliè-
rement heureuse des succès obtenus à Bâle,
aux championnats suisses de police, par
Georges Jourdain , agent de police à Peseux:
première place en catégorie 93 kg. et 3™ en
toutes catégories.

Nous lui souhaitons le même succès pour son
prochain voyage en Angleterre où il devra
défendre les couleurs de notre pays.

*JÇ^Pyc= . escrime

Plusieurs juniors *
neuchatelois

dans l'équipe nationale
Neuf escrimeuses et escrimeurs suisses

participeront aux championnats du
monde pour juniors , du 24 au 27 mars à
Madrid , championnats au cours desquels
la Suisse a déjà obtenu plusieurs fois le
titre à l'épée avec Daniel Giger, Guy
Evequoz et Michel Poffet .

La sélection: Fleuret féminin : Domini-
que Viret (Lausanne), Isabelle Nussbaum
(La Chaux-de-Fonds) et Diane Wild
(Lausanne). Fleuret masculin: Niki Pless
(Bâle), Cédric Vuille (La Chaux-de-
Fonds) et Olivier Fischer (Kuesnacht).
Epée : Jérôme de Montmollin (Neuchâ-
tel), André Kuh n (La Chaux-de-Fonds) et
Michel Wittwer (Neuchâtel). Chef de
délégation : Marcus Leyrer. Entraîneur:
Robert Vaugenot. Entraîneur adjoint:
Ferenc Gombay.

Beau succès
du tournoi en salle

Football corporatif

Samedi s'est déroulé, au Panespo, le
premier tournoi de football en salle du
Groupement avec la participation de
34 équipes.

Dans une ambiance chaleureuse et un
bon esprit sportif , les équipes luttèrent
pour les places d'honneur. Le vainqueur
du jour fut l'ENSA, qui remporte ainsi le
challenge offert par les «Mérites spor-
tifs ». Le second finaliste , Riobar, obtient
le challenge M. Diaz-Guerra. Puis , dans
l'ordre, se sont classés 3. Flapflap (chal-
lenge Boulangerie des Carrels) ;
4. Favag I (challenge Fatton Fleurs) ;
5. Sporeta ; 6. Suky Bar ; 7. Commune II ;
8. Neuchâteloise-Âssurances, toutes ces
équipes emportant une coupe souvenir.

Le comité d'organisation remercie
donateurs et participants et se met en
route pour la deuxième « édition ».C. D.

ir° ligue
1. Geneveys-s-C. 12 8 3 1 31 10 19
2. Marin 12 6 4 2 22 13 16
3. Saint-lmier 13 6 4 3 23 17 16
4. Floria 12 6 2 4 20 17 14
5. Saint-Biaise 12 3 7 2 17 17 13
6. Serrières 12 3 7 2 12 13 13
7. Bôle 12 5 2 5 16 18 12
8. Béroche 13 5 2 6 14 20 12
9. Le Locle II 12 3 5 4 15 18 11

10. Superga 12 4 2 6 16 14 10
11. Corcelles 12 2 2 8 11 22 6
12. Couvet 12 1 2 9 10 28 4

mme ligue
GROUPE 1

1. Hauterive 11 9 2 - 39 9 20
2. Comète 13 7 3 3 25 18 17
3. Le Parc . 11 7 2 2 29 10. 16
4. Lignières 12 7 2 3 25 15 16
5. Etoile 12 6 2'"'4 '23 22 14
6. Fleurier 12 6 15 21 20 13
7. Le Landeron 12 5 2 5 27 21 12
8. Travers 11 4 2 5 17 19 10
9. Dombresson 11 3 1 7 13 23 7

10. Superga II 12 1 4 7 21 35 6
11. Cornaux 13 2 2 9 15 36 6
12. Châtelard 12 2 1 9 16 42 5

GROUPE 2

1. Auvernier 11 7 2 2 30 20 16
2. Fontainemelon 12 6 4 2 19 13 16
3. La Sagne 12 7 2 3 28 23 16
4. Deportivo 11 7 1 3 27 21 15
5. Colombier 11 4 4 3 28 20 12
6. N Xamax II 12 5 2 5 15 18 12
7. Cortaillod 11 4 3 4 18 19 11
8. Floria II 12 5 - 7 18 24 10
9. Chx-de-Fds II 1 1 4 1 6  19 21 9

10. Saint-Biaise II 12 2 5 5 14 18 9
11. Sonvilier 12 3 1 8 23 36 7
12. Marin II 11 2 1 8 20 26 5

¦̂ âV " classements

Match capital pour Corcelles

EN AVANT! - Pour le Serriérois Colin (au centre) comme pour ses co-
équipiers... et ses adversaires, c'est le moment de passer à l'action.

(Avipress-Baillod)

Ile LIGUE: CALENDRIER COMPLET

Après presque quatre mois de
trêve hivernale, la compétition va
reprendre dans le groupe de
deuxième ligue neuchâteloise.

MARIN ATTENTIF

Les conditions atmosphériques
n'ont pas permis de jouer beau-
coup de matches amicaux et il est
difficile de fournir des prévisions
sur la forme de chaque concurrent.

Le programme affiché pour
dimanche est le suivant: Marin -
Saint-lmier; Béroche - Floria; Ser-
rières - Le Locle II; Corcelles -
Couvet ; Saint-Biaise - Superga ;
Bôle - Les Geneveys-sur-Coffrane.

Marin n'a pas perdu tout espoir
de terminer en tête, puisque il ne se
trouve qu'à trois points du chef de
file et qu'il reste tout de même dix
rencontres durant ce printemps
qu'on espère voir revenir pour
retrouver des terrains agréables à
fouler. La visite de Saint-lmier est
donc l'occasion pour la troupe de
Yovovic d'entamer victorieuse-
ment la campagne printanière.
Béroche, sans doute mieux en souf-
fle actuellement que les Chaux-de-
Fonniers, devrait confirmer ses
excellents résultats de la fin de
l'automne. Serrières qui a eu de la
peine à éliminer La Sagne de la
Coupe neuchâteloise, attend Le

Locle II qu'il avait battu dans les
Montagnes au premier tour. Pour-
quoi ne pas récidiver?

Corcelles accueille un concurrent
«capital», car Couvet, lanterne
rouge, n'est qu'à deux points de lui.
C'est dire qu'une victoire des
joueurs du Gtand Locle serait
précieuse et leur permettrait de
revenir à peu de distance du Locle II
ou de Superga. Un succès est à
envisager pour les coéquipiers de
Rossetti.

LES GENEVEYS EN DANGER

Saint-Biaise a perdu quelques
éléments. Sera-t-il moins brillant
qu'au premier tour? Comme il avait
collectionné les partages, il risque
d'en concéder un de plus face à un
Superga assez décevant jusqu'ici.
Enfin, le chef de file affronte Bôle
dans un match difficile pour lui. Le
départ de Rossier à La Chaux-de-
Fonds aura-t-il été compensé? On
le souhaite aux joueurs du Val-de-
Ruz, car leur performance autom-
nale a été fort brillante et il n'y a
aucune raison qu'elle ne se pour-
suive pas.

Espérons de bonnes conditions
et des terrains «jouables », afin que
cette reprise ne soit pas synonyme
de nombreux renvois.

We.

L'équipe nationale suisse juniors pour-
suit sa préparation en vue du tournoi
qualificatif pour les championnats
d'Europe. Ce tournoi , rappelons-le, se
tiendra à Tirgujiu en Roumanie du 12 au
16 avril. Les adversaires de la Suisse
seront la Roumanie, l'Autriche, Israël et la
Grèce. Dans le cadre de cette préparation ,
les sélectionnés suisses ci-dessous,
suivront un cours dimanche à Fribourg,
sous la direction de l'entraîneur national
Dennis Ozer. Pour ce cours, James Frei
(Fédérale) et Fabrizio Comandini (Mural-
tese) se sont fait excuser.

Participeront à ce cours : Roberto Botta
(Fédérale) , Benedetto Pedrazzini (Mural-
tese), Maximo Pelli (Viganello) , Eric Vial
(Neuchâtel), Christophe Ruckstuhl
(Champel), Théodore Schaub (Fribourg
Olympic), Jacques Singy (City Fribourg),
Bertrand Calpini (Sion), Daniel Peter
(Lucerne) et Uli Bloesch (Birsfelden) .

Un Neuchatelois
dans la sélection

suisse
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Im p"""896 arMŝ ue l Cette fois, elle l'a conquis en compagnie d'Alexandre Zaizev

Dixième titre mondial pour Irina Rodnina
Cinq semaines après avoir remporte son dixième titre européen, la Soviétique Iri-

na Rodnina a conquis, à Ottawa, son dixième titre mondial, un exploit que seuls
avaient réussi, jusqu'ici, le Suédois Ulrich Salchow et la Norvégienne Sonia Henie. En
compagnie de son mari, Alexandre Zaizev, Irina a obtenu une consécration attendue.

Techniquement, les deux Soviétiques
ont encore progressé et ils semblent hors
d'atteinte de , 2urs adversaires, même si ,
pour la première fois depuis longtemps, ils
n'ont obtenu aucun 6,0 à Ottawa.

A QUAND LA RETRAITE?

Combien de temps tiendront-ils le
«haut de la glace»? Préparée à la ques-
tion, Rodnina réplique en souriant :
«Nous n'avons pas encore fixé la date de
notre retraite ».

Quant à la génération montante, elle
n'est pas soviétique mais bien est-alle-

mande: Manuela Mager et Uwe Bewers-
dorff , seconds, semblent les plus aptes à
succéder aux multiples champions du
monde. Il faudra également compter, à
l'avenir, avec les Américains Tai Babilo-
nia et Randy Aardner qui, ayant mis dans
leur programme libre, plus l'accent sur la
créativité (pirouette avant) que sur la per-
formance physique, ont séduit les juges et
ont renouvelé leur exploit de 1977 en
prenant la troisième place. Quatrième
seulement après le programme court, le
couple américain a profité, en libres, de la
nervosité des soviétiques Marina
Tcherkassova-Serge Chakrai.

Dans l'épreuve masculine, le Soviéti-
que Vladimir Kovalev , relégué au septiè-
me rang du programme court, a perdu sa
première place même si ses notes se sont
échelonnées de 5,3 à 5,8. A la veille du
programme libre, il demeure quand
même deuxième derrière l'Allemand de
l'Est Jan Hoffmann , qui semble plus que
jamais décidé à réussir le doublé cham-
pionnat d'Europe-championnat du
monde.

Reconnu comme le meilleur patineur
du monde en libres, le Britannique Robin
Cousins, deuxième du programme court,
a été trahi par la technique. Les quelques
notes qui ont manqué dans son program-
me musical ont rendu celles des juges
moins bonnes ! L'Américain Charles
Tickner, troisième du programme court et
dont le numéro de claquettes a un peu
réveillé les spectateurs, a confirmé qu'il
restait un des meilleurs patineurs du
monde mais qu'il ne parviendra pas à
s'adjuger le titre mondial sans progresser
très nettement dans ses figures imposées,

ce qui est également valable plus que
jamais pour Robin Cousins.

CLASSEMENTS
Classement final de l'épreuve par cou-

ples : 1. Irina Rodnina-Alexandre Zaizev
(URSS) 9/147,26 - 2. Manuela Mager-
Uwe Bewersdorff (RDA) 19/142 ,88 -
3. Tai Babilonia-Rand y Gardner (EU)
28/140 ,78 - 4. Marina Tcherkasso-
va-S. Chakrai- (URSS) 39/137 ,48 -
5. Sabine Baess-T. Thierbach (RFA)
46/136,04 - 6- Ingrid Spieflova-A. Spiegl
(Tch) 50/134 ,64 - 7. Marina Pesto-
va-S. Leonovitch (URSS) 65/131,36 -
8. Susan Scheibe-A. Nischwitz (RFA)
71/130,34-9. Sheryl Franks-M. Botticel-
li (EU) 83/128 ,68.

Classement de l'épreuve masculine
après le programme court : 1. Jan Hof-
fmann (RDA) 14/83 ,56 - 2. Vladimir
Kovalev (URSS) 21/83,56 - 3. Charles
Tickner (EU) 13/83 ,72-4. Robin Cousins
(GB) 32/81,52 - 5. David Santee (EU)
42/79 ,60 - 6. Igor Bobrine (URSS)
52/78 ,44.

EXPLOIT. — Après son dixième titre européen, Irina Rodnina, accompagnée ici de
Zaizev conquiert son dixième titre mondial. Un exploit qu'il sera difficile d'égaler...

(Téléphoto AP)

Difficile début des Suissesses
Championne d Europe à Strasbourg,

1) Ail emande del'EstAnettPoetzschapris
une très sérieuse option sur le titre
mondial féminin dès les figures imposées.
Son avance, qui n'était que d'un seul point
il y a une année, a passé à trois points sur
l'Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz et
sur l'Américaine Linda Fratianne, déten-
trice du titre, qui aura beaucoup de peine
à conserver son bien.

Les deux Suisseses en lice, Danielle
Rieder et Denise Biellmann, n'ont pas été
plus à l'aise dans ces figures imposées que
lors des championnats d'Europe.
La Chaux-de-Fonnière se retrouve en
huitième position et la Zuricoise au
seizième rang.

Danielle Rieder avait réussi une excel-
lente première figure (elle occupait alors
la sixième place) . Mais elle ne réussit pas à
confirmer cette performance par la suite.

Denise Biellmann pouvait espérer, après
ses exploits de Strasbourg, bénéficier de
notes un peu plus favorables. Il n'en a rien
été. Elle s'est, finalement , classée seiziè-
me mais son retard n'est pas tel qu'elle ne
puisse le combler en grande partie lors du
programme court et des figures libres. A
noter que la jeune Soviétique Elena
Vodorezova n'a pas été mieux lotie
qu'elle.

Classement de l'épreuve féminine
après les figures imposées : 1. Anett
Poetzsch (RDA) 10/45,16; 2. Dagmar
Lurz (RFA) 28/42 ,00; 3. Linda Fratianne
(EU) 22/42,40; 4. Susanne Driano (It)
42/4032; 5. Priscilla Hill (EU) 41/39,92;
6. O. Watanabe (Jao) 49/38 ,84; 7.
C. Wegelius (Fin) 7237,28; 8. Danielle
Rieder (S  ̂ 86/36,44; 9. K. Weissenberg
(RDA) 8436,72; 10. H. Kemkaran (Ca)
8636,64. - Puis : 16. Denise Biellmann
(S) 139/33 ,68.

\0  ̂
ski • -•>¦• 1 Entraînement en vue de la descente dames

La première journée des entraînements chronométrés en vue des deux descentes
féminines de Coupe du monde qui doivent être courues samedi et dimanche à Bad
Kleinkirchheim a été marquée par de nombreux autant que brusques changements de
température.

Le redoux avait nettement ramolli la
piste, mais une soudaine chute du ther-
momètre allait permettre à des concur-
rentes portant des numéros de dossard
élevés de se mettre en évidence lors du
premier essai : c'est ainsi que les Autri-
chiennes Ingrid Eberle, une spécialiste de
slalom, et Cornelia Proell, la jeune sœur
de la championne du monde Annemarie
Moser, réussirent les meilleurs « chro-
nos ». Meilleure concurrente du premier
groupe, Marie-Thérèse Nadig arriva en
cinquième position.

Dans le deuxième essai chronométré,
qui s'est déroulé dans des conditions simi-

laires pour toutes les concurrentes, la
logique a été rétablie: Annemarie Moser
s'y montra la plus rapide, devant Berna-
dette Zurbriggen, Irmgard Lukasser et
Doris de Agostini . Les meilleurs temps du
premier entraînement :

lre descente: 1. Ingrid Eberle (Aut)
l'50"63 ; 2. Cornelia Proell (Aut)
l'51"04; 3. Caroline Attia (Fr) et Heidi
Wiesler (RFA) l'51"09; 5. Marie-Thérè-
se Nadig (S) l'51"24 ; 6. Martine Liouche
(Fr) l'51"54; 7. Irmgard Lukasser (Aut)
l'51"65 ; 8. Valentina Iliff e (GB)
l'52"19 ; 9. Elena Matous (Iran) l'52"20 ;
10. Bernadette Zurbriggen (S) l'52"43.

Puis : 14. Zoe Haas l'52"85 ; 16. Doris de
Agostini l'52"87; 17. Marlies Ober-
holzer l'53"02 ; 20. Annemarie Bis-
chofberger l'54"06; 22. Brigitte Glur
l'54"19 ; 25. Gabi Infanger l'54"31 ; 26.
Evelyne Dirren l'54"56; 45. Christine
Klossner l'57"33.

2mc descente : 1. Annemarie Moser
(Aut) l'50"04 ; 2. Bernadette Zurbriggen
(S) l'50"67 ; 3. Irmgard Lukasser (Aut)
1*50"90; 4. Doris de Agostini (S)
l'51"32 ; 5. Irène Epple (RFA) l'51"89 ;

6. Cindy Nelson (EU) l'52"34 ; 7. Brigitte
Habersatter (Aut) l'52"69; 8. Maria
Schlechter (Aut) l'53"47; 9. Elena
Matous (Iran) l'53"63 : 10. Marlies
Oberholzer (S) l'53"84. Puis: 12. Anne-
marie Bischofberger l'53"99; 13.
Marie-Thérèse Nadig l'54"02 ; 17.
Evelyne Dirren l'54"95; 23. Zoe Haas
l'55"79 ; 38. Gabi Infanger l'57"71 ; 41.
Christine Klossner l'58"95. Brigitte Glur
est tombée. - 54 concurrentes ont parti-
cipé à ces entraînements.

Grandes variations atmosphériques à Kleinkirchheim

Klammer refait surface !
Franz Klammer est-il revenu a son

meilleur niveau ? Le champion olympique
de descente apportera lui-même la répon-
se, aujourd'hui et demain à Laax, où
seront courues les deux dernières descen-
tes de coupe du monde de la saison. Mais
l'Autrichien ejt revenu au premier plan
hier, lors des derniers entraînements
chronométrés, en signant le meilleur
temps de l'ultime essai. Pourtant, lors du
premier entraînement, c'est l'Allemand
Michael Veith, médaille d'argent à Gar-
misch, qui s'était montré le plus rapide en
descendant au-dessous du temps mis par
Klammer lorsqu'il s'était imposé l'an der-
nier,

Les jeunes Suisses n'ont pas réussi à
répéter leurs exploits de la veille. Le meil-
leur concurrent helvétique a été Walter
Vesti , une fois quatrième et l'autre troi-
sième. Sepp Burcher a été victime d'une
chute, tout comme Toni Burgler, lequel
s'est blessé à une épaule. Quant à Roland
Lutz , il n'a pratiquement pas pu s'entraî-
ner en raison d'une défection de ses fixa-
tions. Les meilleurs temps du dernier
entraînement ¦

lre descente: 1. Veith (RFA) l'58"83 ;
2. Stock (Aut) l'59"14 ; 3. Read (Can)
l'59"23 ; 4. Vesti (S) l'59"24 ; 5. Gensbi-
chler (Aut) l'59"29; 6. Haker (No)
l'59"50; 7. Podborski (Can) l'59"80; 8.
Spoerri (S) l'59"82 ; 9. Kirchgasser (Aut)
2'00"05 ; 10. Josi (S)2*00"ll.-Puis : 19.
Roux 2'01"14 ; 24. M. Berthod et

Cathomen 2'01"70 ; 26. Meli 2'01"85;
36. Raeber 2'02"57; 40. Zurschmitten
2'03"04. 2m' descente : 1. Klammer (Aut)
l'59"7; 2. Podborski 2'00"86; 3. Vesti
2'00"99; 4. Walcher (Aut) 2'01"04 ; 5.
Read 2'01"10 ; 6. Murray (Can) 2'01"26 ;
7. Antonioli (It) 2'01"28 ; 8. Eberhard
(Aut) 2'01"32 ; 9. Josi 2'01"38 ; 10. Gior-
dini (It) 2'01"47. - Puis : 14. Spoerri
2'01"86; 16. Berthod et Cathomen
2'02"59 ; 28. Raeber et Meli 2'03"61 ; 41.
Burcher 2*05"12; 42. Roux 2'05"13.3 . '

^
Hockey sut glace | mm rencontre en RDA

SUISSE - JAPON 3-5
(2-3 1-0 0-2)

PATINOIRE DYNAMO DE
BERLIN-EST. - 300 spectateurs. -
ARBITRES : Wieser (Aut) - Sommerschu
(RDA) - Exner (RDA). - BUTS: 4me Hori
0-1 ; 10me Rossetti 1-1; 10me Hansawa
1-2 ; 12rae Conte 2-2 ; 17rae Wakasa 2-3 ;
28me Locher 3-3 ; 52me Sakurai 3-4 ; 59™
Kyoya 3-5. - PÉNALITÉS: 2 x 2 '  contre
la Suisse, 4 x 2 '  contre le Japon.

SUISSE: Andrey (21rae Grubauer) ;
Zenhaeusern, Koelliker ; (23mc Flotiront) ;
Meyer, Locher ; Kramer, Girard ; Stamp-
fli , Horisberger, Berger ; Holzer, Wittwer,
Mattli ; Conte, Rossetti, Schmid; Dell-
sperger, Lindemann.

JAPON : Misoru Misawa (44me Iwamo-
to) ; Hori, Wakasa ; Arai , Fuji, Ito ; Naka-
mura ; Kawamura, Sakurai, Homna;
Tanaka, Hoshino, Hansawa ; Matsuda,
Urabe, Stauro Misawa ; Kyoya.

Après être revenus de leur étonnante
expédition de Weisswasser (ville de
20.000 habitants , haut-lieu du hockey sur
glace est-allemand), les hockeyeurs
helvétiques ont terminé leur tournoi à
Berlin. Par une défaite , minime, mais un
peu gênante quant à sa manière, contre la
Japon.

Une défaite qui s'explique par deux
raisons. Andrey tout d'abord. Ce gardien

de but lausannois plein de talents , qui a
manqué son entrée dans la nouvelle for-
mation suisse. Avec l'excuse, il est vrai ,
d'avoir le soleil (rendu plus éclatant enco-
re par les grandes vitres de la patinoire)
dans les yeux. Il porte une grande part de
responsabilité sur les trois buts encaissés
durant la première période. Un bien
mauvais jour. Son remplacement, dès le
deuxième tiers par Grubauer, ne changea
plus rien.

FATIGUE
La fatigue ensuite. Il ne fait pas de

doutes que les Suisses ont eu de la peine,
hier, à ne pas la ressentir après leurs pres-
tations pleines d'allant de mardi et de
mercredi. Les Japonais étaient pourtant
«bon à prendre », ne valant que par leur
étonnant sens de l'équilibre et par leur
vitesse, faisant d'eux des patineurs de
classe mais à la recherche de la technique
primaire.

Tout se joua sur deux expulsions.
L'une, de Meyer coûtait un but à l'équipe
helvétique, Grubauer relâchant la rondel-
le dans son but. Et l'autre, à deux minutes
de la fin, lorsque ce fut au tour des Japo-
nais d'être moins nombreux sur la glace.
L'espoir de revenir au «score » tourna
bien vite, la fatigue étant trop grande. Les
Asiatiques s'intallaient dans le camp suis-
se et scellaient le résultat final.

S. DOURNOW

La Suisse battue par les Japonais

René Vaudroz nouveau chef
de l'équipe féminine suisse

jj Le comité central de la Fédération suisse de ski a tenu séance à Berne, sous la jj
i présidence de M. Pierre Hirschy, président central. A cette occasion, il a nommé, §
1 sur proposition du comité directeur, René Vaudroz (Leysin) en qualité de |
f nouveau chef de l'équipe féminine de ski alpin.
Ë René Vaudroz, qui succède à Hans Schweingruber, entrera en fonctions le §
i 1er mai 1978, date à laquelle Hans Schweingruber entrera dans la fonction i
Ë nouvellement créée de chef de l'instruction de la Fédération suisse de ski. Rolf i
Ë Hefti, chef de l'équipe masculine de ski alpin, remplacera Hans Schweingruber =
i au comité central pour représenter les intérêts du secteur ski alpin. =
I Lors de cette séance de Berne, le comité central a également entendu un i
Ë premier rapport sur les championnats du monde de ski 1978, à Garmisch Parten- §
Ë kirchen et à Lahti, rapport présenté par Adolf Ogi, directeur de la FSS, qui a suivi =
I les compétitions en tant qu'observateur. Ë
= En outre, il a été décidé d'organiser diverses campagnes dans le cadre du |
1 75"" anniversaire de la Fédération suisse de ski, en 1979. A l'occasion de ce jubi- |
I lé, il est prévu la mise sur pied de « Jeux du ski », destinés à promouvoir l'activité |
= de la FSS à ses trois niveaux (fédération - associations régionales - ski-clubs). §
i Ces jeux seront organisés en collaboration avec l'Association suisse du sport =
| (ancienne ANEP). §
I De plus, le comité central a traité de diverses questions : ski des jeunes, f
§ candidature suisse à l'organisation du congrès de la fédération internationale en =
| 1981, Coupe du monde de fond, règlements de la FSS et prestations de service. |
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YO"eyba" I Alors que les filles d'Uni Bâle sont couronnées

La deuxième ronde du tour final du
championnat suisse a été marquée par une
très grande surprise, à savoir la nouvelle
défaite du VBC Bienne face à Servette. La
perte des deux points des protégés d'Ali
Monnet permet ainsi à leur dauphin, Star
Onex, de reprendre espoir dans la lutte
pour le titre.

Après avoir perdu le premier set, les
Seelandais retrouvèrent leurs esprits par
la suite avant de s'effondrer totalement
dans le cinquième « round » perdu 15-4.
Star Onex, qui était en déplacement à
Naefels en a profité pour se rapprocher à
deux longueurs des Biennois. La fin du

championnat promet beaucoup et inutile
de dire que la rencontre de samedi
après-midi à Onex entre Star et Bienne
permettra de se fixer sur les réelles possi-
bilités des deux équipes alors que Servet-
te sans doute remis sur pied par son
exploit , recevra Naefels à Genève. Dans
le tour contre la relégation , tout semble
dit. Volero, battu par le CS Chênois a été
rejoint à la première place par Spada
Academica qui - en battant UC Lausanne
- a pratiquement sonné le glas des
Vaudois. A moins d'une série d'exploits
des Universitaires dans les ultimes
rencontres, ils subiront les frais de la relé-
gation.

A quatre journée de la fin du cham-
pionnat, les dames d'Uni Bâle sont déjà
assurées mathématiquement de conser-
ver leur titre. Les Rhénanes, vainqueur de
VBC Lausanne comptent maintenant
douze longueurs d'avance sur Bienne —
battu de peu en terre vaudoise par
UC Lausanne - qui doit néanmoins enco-
re rattraper une rencontre face à
VBC Lausanne. La* seule inconnue dans
ce championnat féminin sera la suivante :
qui des deux équipes lausannoises ou de
Bienne obtiendra le rang de dauphin. Les
Seelandaises semblent être favorites pour
la deuxième place mais... Quant à
Uni Bâle , il pourra se consacrer mainte-
nant pour la Coupe de Suisse (les filles du
bord du Rhin étaient opposées hier soir à
Bienne) et essayer de terminer leur cham
pionnat sans avoir perdu un seul point.
Elles en sont capables, c'est certain.

Contre la relégation, rien de nouveau.
Les filles de Colombier (battues à Bâle)
conservent toujours six points d'avance
sur les Universitaires bernoises. Samedi, à
la salle communale, elles pourront — en
cas de victoire - s'assurer d'ores et déjà
leur maintien en ligue nationale A.

DANS L'ATTENTE...

Le Locle vit maintenant dans l'attente
de samedi après-midi. En effet , les gars
des Montagnes neuchâteloises recevront
à la halle Beau-Site les hommes
d'Uni Bâle. Actuellement en tête , les
Rhénans possèdent deux points d'avance
sur les Loclois. Or, cette rencontre revêt
une importance capitale : en cas de
victoire des visiteurs , les Bâlois seront
presque assurés de leur ascension alors
qu'en cas de victoi re des joueurs locaux,

tout sera encore possible. Mais, samedi
dernier à Amriswil, les Loclois ont perdu
un pion important dans leur jeu puisque
l'entraîneur-joueur du néo-promu Borel
était blessé à une jambe. Toujours est-il
qu'il n'est pas encore certain qu'il puisse
tenir sa place samedi.

Contre la relégation (groupe ouest),
tout va pour le mieux pour les deux repré-
sentants neuchatelois puisque Colombier
(vainqueur de Meyrin) et Marin (qui a
gagné contre la seconde garniture de Star
Onex) mènent toujours le bal. Samedi à
Marin, match «au sommet» pour la
première place entre les deux équipes de
la région alors qu'à Meyrin , la rencontre
opposant Meyrinos et Onésiens sera
extrêmement importante pour la reléga-
tion.

AU SOMMET
Pour les filles de Neuchâtel comme

pour les Loclois, le prochain week-end
coïncide ra avec un match au sommet. Bat-
tues de justesse à Bâle contre l'équipe de
Petit-Bâle , les filles de Roger Miserez ont
eu la chance de voir leur poursuivant
immédiat BTV Lucerne stoppé par Berne.
Ainsi , les filles du Panespo conservent
toujours deux longueurs d'avance sur les
Lucernoises. Or, samedi soir au Panespo,
elles recevront un Lucerne qui cherchera
à tout prix sa revanche. Le résultat de
cette rencontre en dira long sur les possi-
bilités des deux formations qui devront
également se méfier du retour des Bâloi-
ses qui affronteront dans la ville fédérale
l'étonnant Berne. Contre la relégation si
l'avenir de Soleure dans le groupe ouest
est déjà bien hypothéqué , c'est la bouteil-
le à encre dans le groupe Est, les quatres
équipes se tenant en quatre points !

J.-C. S.

Rencontres au sommet pour Bienne, Le Locle et Neuchâtel...La quatrième tentative fut la bonne...
Ajoie promu en première ligue

LUETZELFLUEH - AJOIE 6-10
(4-4 2-3 0-3)

Ajoie: Bourquin; Barras, Bohlinger ;
V. Siegenthaler, Corbat; Biaggi ,
C. Berdat, S. Berdat ; Plumez, Aubry,
Beyeler; O. Siegenthaler, Bechir, San-
glar; Bart, Vuitel.

Battus lors du match aller, les Juras-
siens n'avaient pas le choix. Seule la
victoire à l'occasion de cette ultime
rencontre de la poule 3 les faisait attein-
dre l'objectif fixé : la promotion en
1er ligue. Ces données étaient connues de
chacun au moment du coup d'envoi. Aussi
ne s'étonnera-t-on pas de savoir que cette
partie s'est déroulée dans une folle
ambiance.

D'abord menés à la marque, les
Romands ont rapidement renversé la
vapeur. A la 15mc minute, ils possédaient
deux buts d'avance. Comme lors de la
première confrontation, les Ajoulots ont
trop tôt cru vaincre aisément Après vingt

minutes de jeu en effet , les Bernois
avaient complètement comblé leur handi-
cap.

LA LOI
Ajoie a imposé sa loi dès le 2mc tiers-

temps. Son adversaire s'est accroché tant
bien que mal, ne concédant finalement
qu'un but au moment de la deuxième
pause. >

La réussite de Vuitel vingt secondes
après le coup d'envoi de l'ultime reprise a
assommé Luetzelflueh. Les Jurassiens,
survoltés, assurèrent alors un succès par-
faitement mérité.

Pour les Jurassiens, la quatrième tenta-
tive a donc été la bonne. Empêchés
d'accéder à la première ligue successive-
ment par Adelboden (1975), Grindelwald
(1976) et Champéry (1977), ils jouissent
enfin du fruit de leurs efforts. Au bénéfice
d'installations qui font bien des envieux,
le HC Ajois a son avenir assuré. On sait en
effet que cette saison, les juniors interré-
gionaux, proiaus en élite, ont obtenu le
titre de vice-champion suisse, alors que
les novices se sont classés au deuxième
rang de la finale romande... yg-j-

Daniel Debrot:
contrat renouvelé

' ¦¦J^ffi-iv football

Hier soir, le comité central du FC Bou-
dry a communiqué, par le biais de son
président, qu'il avait renouvelé, pour la
saison 1978-1979, le contrat de son
entraîneur-joueur Daniel Debrot. Le
comité du FC Boudry tient ainsi à remer-
cier son entraîneur pour le nombre de
points obtenus dans le premier tour du
championnat suisse de première ligue
avec l'équipe-fanion ainsi que de son
travail avec les différentes formations
juniores du club. J.-C. S.

La revanche
de Juha Mieto

Le Finlandais Juha Mieto a remporté
son cinquième succès dans l'épreuve des
15 kilomètres des jeux de Holmenkollen,
près d'Oslo. Sous le soleil et sur une piste
J ù la neige douce posait des problèmes de
fartage, le géant finlandais a ainsi pris sa
revanche de la défaite concédée aux der-
niers championnats du monde de Lahti. Il
a en effet relégué à 41 secondes le Suédois
Sven-Ake Lundbaeck, champion du
monde des 50 kilomètres, tandis que le
surprenant Italien Maurilio de Zolt, troi-
sième, lui concédait déjà près d'une minu-
te.

Côté suisse, Edi Hauser s'est montré le
meilleur en prenant la 19mc place, à plus
de deux minutes de Mieto. Francis Jacot
(39mc) et Gaudenz Ambuehl (48mc) ont
concédé passablement de terrain.

La journée des échappées...
My e « «̂siiiem 1 Etonnant Paris - Nice

Ce n'est décidément pas un Paris-Nice
comme les autres que cette 28""' édition
de la course au Soleil , qui , pour une fois ,
n'a pas failli à son appellation dans une
vallée du Rhône déjà printanière. Est-ce le
soleil? Est-ce le vent arrière? Est-ce
l'exemple d'André Mollet , un sans-grade
vainqueur détaché la veille à St. -Etienne ?
Toujours est-il que tout au long des
231 kilomètres entre la Voulte et Plan-
de-Campagne, dans la banlieue marseil-
laise, il y eut toujours un ou plusieurs
échappés devant le peloton.

Si la victoire revint finalement à Fedor
Den Hertog , ce Hollandais longili gne qui
s'était déjà signalé par une performance
semblable l'an dernier dans l'étape de
Rouen du tour de France, la palme revient

à un petit nordiste fantasque , Jean-
Jacques Fussien. La palme du courage, de
la combativité , de l'intrép idité. Quand il
partit seul au 20""' kilomètre , Fussien
s'imag inait-il qu'il s'en allait pour un raid
de 200 kilomètres, 199 kilomètres exac-
tement? Sans doute pas.

Il faut dire que pendant la longue esca-
pade de Fussien, le peloton ne s'était pas
trop manifesté. Mais , à trente kilomètres
du but , les «Peugeot» passaient à la
contre-attaque , pour harceler Gerrie ,
Knetemann , un « leader» superbement
protégé. C'est le moment que choisit Den
Hertog pour s'en aller de son allure souple
de grand rouleur. Celui qui avait gagné le
tour de l'avenir en 1972 n'inquiétait per-
sonne au classement général. 42 "K à 9', il
pouvait « vivre sa vie »
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano,Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Urania-strasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona.
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tance laSOSet
baisse tous ses

prix.
NOUVEAU

MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

JBB ^P%t ^Bi GLlOOOcm^ 9195.- 9950.-
^H ¦ l&J GL6 1100cm3 9575.- 10950.-
¦ ^T ̂ ^B* SLllOOcm 3 10400.- 11200.-

ZS 1100cm3 10500.- 11800.-

MfBB ^F̂ . VSH GL1300cm3 11000.- 12650.-
V̂ÂBT B^Q SLS 1300 cm3 12250.- 13400.-

wmî ^L̂ 'nBr Break GLllDOcm 3 11170.- 12600.-
Break SL1300cm3 12250.- 13620.-

¦qm _0"\, BP? GL!300cm3 12675.- nouveau modèle
¦Bk Bl W *̂«k GLS 1500 cm3 13500.- nouveau modèle
mj Ĥ  f mwJr SR lSOOcm3 14450.- nouveau modèle

SR Grand Confort 1500cm3 15200.— nouveau modèle

mgmm _mÊm .̂ j m m  Lisoocm3 13750.- 15450.-
"¦IBiBT m£ML GL2000cm3 15550.- 16550.-
tJB'̂ B̂̂ —TBB Tl 2000 cm 3 injection 16620.- 17900.-

Tl 2000 cm3 injection, direction assistée 17200.- 19940.-
Cabriolet 2000 cm3 23500.- 27200.-
Coupé 2000 cm3 23500.- 27200.-
Coupé V6 Tl 2700 cm3 injection 27 400.- 31 800.-
Break LlBOOcm3 14900.- 17070.-
Break GL 2000 cm3 16 500.- 17 800.-
Familiale 2000 cm3 16800.- 19200.-

MT̂  ̂ ^V JM SL 2700 cm3 21800.- 23800.-
¦T'^B J&BU 

SL Grand Confort 2700cm3 23200.- 25200.-
^¦̂ ^b̂ ^TB̂  112700^1̂  injection, 5 vitesses 24 850.- —

Tl 2700cm3 injection, boite automatique 25700.- 29850-

Garantie un an sans limite de kilométrage. Ê̂

Près de 300 concessionnaires 0^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^
^et agents Peugeot vous attendent ff *désire recevoir une documenfQtion sur= >v

s pour un essai. 7 ̂ ^̂  FAN 1

° Nom: 

PEUCEOT jSzzzz ,̂
^̂  

M 
 ̂

A envoyer à -. Peugeot-Suisse SA 3000 Berne 31. A

J \Pour votre
prochain jeans
Levi's - Norwiss - Life - Michel -

Jeans R

tfffllHIf 'Kfi PMÏWA1ÏVotlUlrJUfllt JivulJniuJH
*^̂  Neuchâtel 6, Grand Rue 

 ̂
_

BIENNE SOLOTHURN NEUCHÂTEL %
.i ;

| Meubles d'occasion I
| â vendre I
 ̂

Chambrés à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois H
&| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. MÊ

|S Prix très bas - Paiement comptant. SI

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

S| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Ig|
B Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Bj

'&_{ Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. RI

«S Grande place de parc. 072497 3 fiw
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Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Saint-Biaise: Garage Touring, O. Oall'Acqua,
(038) 33 33 15; Boudry: Garage Ricardo Schiantarelli, (038)42 18 02; Buttes: Garage Tivoli, (038) 61 25 22; Neuchâtel : Garage «Le Phare » M. Bardo SA, (038) 24 18 44.

073121 B

PIANOS
DROITS
DËSFR.3995.-

Steinway & Sons, Bechstein,
Yamaha, Burger
& Jacobi, Ibach, etc.
Location.
Atelier de réparation, service
d'accordage.

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste

072923 B

Fémina
vous offre la mode adéquate
au prix adéquat
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ii iriJ-iA+rtl Une offre avantageuse do
INeUCnaiei rue des Epancheurs la collection renommée »delmod«.
o ; -.-, Une robe confortable à manches
OlOn Place du Midi longues aux plis ondulants et
C iûrra dessin de fleurs printaniôres.
olSri© Centre Commercial Dans les couleurs lagune et marine.
\/î<-» r» Vêtue avec élégance à peu
VISp Bahnhofstrasse de frais. Fr. 279.-.

073130 B

^P̂  ma^̂ ^̂ ^ ^̂ -^Yffflf Meuble à 

chaussure 

Secrétaire 

Meubles du 

vestibule 

032/232823. 
Au milieu du Centre des achats rue de HBBBHBB _̂_ m̂^̂ ^̂ ^^̂Pp^̂Yfffj Livraison à Porte-pivotante avec 3 tiroirs et 1 porte avec 1 tiroir et 2 portes Nidau B dans les environs immédiats et vis-à-vis (Jel- gfBflflfl^̂ a ŜS^̂ ^̂ ^̂ ĝSwwwrT-g  ̂

domicilftpnur 

77x90x36cm OQC 70x90x38cm OQQ 7 3 x 7 8 x 2 7 c m  4QQ moli). Du mardi au samedi ouvert sans 

interruption 

! MBjj|B>gĝ :™̂ =̂ ^̂ ^̂ ''''"' t̂ / prix de livraison Fr. £OU.~ Fr. C.UO,- —~. Fr. lOO."* (Fermé le lundi matin) M
¦B̂ ^̂  .__ _, yffSt -'MM» BÂLE G"'e's'' 144 - «*'• 061/358305 BERNE Effingerslr. 53 . tél. M

¦§ Coffre Commode de style Louis XV Secrétaire de style Louis XV Commode " g ^  ̂NPA/Û w 
•flj avecrabattant 1"7 Q avec marqueterie QflR avsc marqueterie /lll* avec 2 tiroirs et 1 niche 1*JQ am ¦ — f l f c  •Si 100x50x43cm Fr. I/O." 89x76x35cm Fr. OUU.~ 87x88x37 cm Fr. flu," 46x60x30cm Fr. |«J«9.~ 1*1 Envoyer à: Meubles-Lang, lf «

xj| BaBjBHK ^BJB^B̂ rofl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^S ZTX IH 16-18. rue de la Flore. 2500 Bienne 
#»*̂ ^
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RALPH DE COULON
jardinier-paysagiste

s'installe, à partir du 1"' avril 1978,
à Cormondrèche, Villarets 5
tél. (038) 31 37 35.
Création, entretien, transformation, etc.
Prix et service de qualité. 068577 /

Hôtel du Cheval-Blanc
16, r. de l'Hôtel-de-ville
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 40 74.

Du lundi 13 au vendredi 17 mars

SOUPER TRIPES
à volonté, 2 sortes

¦ ¦¦ WaW W  071373 A

Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement. ; !

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant Tftiple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.

^̂ mm^mm  ̂Utilisation encore plus variée.
^*̂H^" Bil "*iŜ  De «doux* pour les rideaux à «très fort» pour

j ^ ^^ ^ ^-mv^m ^"̂ Ê̂̂ . les tapis. Autres avantages: enrouleur
m^^

fS
^0^l^\_ ^S^\automatique 

du cordon. Lampe témoin
% C €mm^^^Y^m '\ v*\ Pour sac à poussière. Suceur pour sols,m(5*WW£̂ mm*̂ m:., V n J 

artj culé dans les deux sens, double
yy ^^^ ^ ^  - Ŝtmimmiim̂ ramasse-fils. Nombreux accessoires!

^2S *̂-' MÉÈ ¦ J5* b̂ Ne demandez pas seolement le
^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^Él  ̂fS ĤÉPa^̂ i prix à votre spécialiste, ?
1̂ ^̂ MJ^yJii l̂ I mais aussi la 

qualité. |

I Rus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele Jjfe Av



Société de renommée européenne cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir:

peintres
en carrosserie/coloristes
représentants qualifiés
personnel administratif
bilingue français-allemand

Nous offrons à toutes personnes capables, dont les
candidatures auront été retenues, un travail intéressant,
un salaire attrayant, un horaire de travail agréable réparti
sur S jours, des prestations sociales modernes, etc.

Les offres de service sont à adresser à

Peintures VALENTINE
Negocitas S.A.
12-14 Ch. du Vieux-Bureau
1214 VERNIER

On peut également prendre rendez-vous par téléphone
auprès du chef du personnel, M. R. Maeder
(022) 41 29 30. 072932 O

PRIX CITÉ
TRÈS PRATIQUE
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DEUX PIÈCES
Polyester jersey, devant fantaisie, jupe unie
doublée. En marine, bleu, turquoise, beige,

noir-blanc
TAILLES 40 À 52

89.-
073055 B

Quelle
personne
serait disposée à
cautionner pour
25.000 fr. ou à les
prêter à raison de
1000 fr. par mois,
à couple très
travailleur? Garan-
ties.
Adresser offres
écrites à CX 625 au
bureau du journal.

070861 A

Pour le compte d'un client disposant de capitaux impor-
tants, nous cherchons en Suisse une

PARTICIPATION
(actions ou commandite) à une société de la branche
alimentaire.

Fabrique de pâtes alimentaires, de biscuits ou moulin
aurait la préférence.

Les offres sont à adresser à
FIDUCO Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce SA,
case postale, 2501 Bienne. 073223 A

VALLON - A la Chaumière
Vendredi 10 mara 1978, à 20 h 30

GRAND LOTO
30 jambons - Filets garnis - Fromages

MONACO Abonnement Fr. 10.— 20 séries

I 

Paroisse de Carignan I
072934 A I

* incroyables

Seules des circonstances d'achat
particulières nous permettent de
vous offrir une telle qualité à de
tels prix.
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/  SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE X
' Clos-Brochet 10 Neuchâtel \

Jeudi 16 mars à 20 h 15

AUTOUR DE L'ORGUE
ÉLECTRONIQUE

Ve PARTIE
Vous pourrez constater les progrès réels des élèves de
notre école dans l'art délicat de la manipulation des
orgues électroniques - sous forme d'audition.

2me PARTIE
Explications et concert donnés su r le nouveau gros modè-
le EMINENT GT-2000 par

Alain Hovaguimian
ENTRÉE LIBRE

Hu| Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse <

Neuchâtel , en face de la Poste jg
La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre S

Yverdon, rue de la Plaine 12

!g3̂ 2l£t DE LA VPËDES AaSaBBM
M. et Mme Tattini

SAMED111 MARS, dès 19 h 30

SOUPER DANSANT
avec l'orchestre CONTINENTAL

MENU:
TERRINE GARNIE

JAMBON À L'OS CHAUD
GRATIN DAUPHINOIS

HARICOTS AU BEURRE
SALADE DE FRUITS

Fr. 24.—, entrée et danse comprises

Dès 21 h.
Entrée sans souper: Fr. 4.— par personne *

Fr. 7.— par couple S

Veuillez réserver votre table au tél. (038) 53 37 53 B

mm^mm- -̂ -̂ -̂ -̂^mm-wmÊ--̂Wm- m̂mm_ -̂m- m̂mmm-m-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m_m-W*

(ËÊS  ̂ ** Restaurant
*^ ĴJgT  ̂ de la Métropole

—¦̂ te*̂ -J—ZT \ C. et P. Nigault - Grand-Rue 23
—""* ^^̂ "¦¦î ^*̂  Tél. 31 13 5031 38 95 - Peseux

Cuisses de grenouilles fraîches
Entrecôtes aux cèpes 073544 A

Nous sommes une entreprise du groupe HASLER
et cherchons, pour notre service après-vente de la
place de Genève, un

MONTEUR
D'APPAREILLAGE
ÉLECTRONIQUE

pour mise en service et dépannage de nos recherches de
personnes, interphones et postes pneumatiques.

Nous demandons:
quelques années de pratique, bonne présentation et
entregent.

Nous offrons:
travail indépendant et varié après formation appropriée ;
salaire adapté à la qualification; possibilité d'avance-
ment.

Veuillez faire offres à :
HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 37. 073428 O

La Neuveville
Tea-Room - confiserie Agazzi
cherche

sommelière
pour début avril ou date à convenir.
Débutante acceptée. Fermé le soir.
Congé régulier.

Faire offres ou se présenter à
Tea-room-confiserie Agazzi,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. 073225 0

Kiosque en ville
demande

remplaçante
1 Vi jour par semaine.
Entrée immédiate.

Tél. 25 90 33. 071673 0

lu— jJprjpj^~Brl Br * VT T™̂ T^BI
J
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cherche

électronicien
ayant quelques années de prati-
que et si possible de l'expérience
dans le domaine des comman-
des pour machines-outils.

Faire offres ou se présenter les
lundi, mercredi et vendredi
après-midi à

VOUMARD
MACHINES CO S.A.,
2068 HAUTERIVE (NE).
Tél. (038) 25 88 41.

073413 0

Nous engageons immédiatement ou |g
pour date à convenir £g

EXPÉDITEUR I
Ce poste conviendrait à personne B
consciencieuse et dynamique, âgée H
de 30 à 35 ans. H
Place stable - Caisse de retraite. îpi

Seules les offres manuscrites, avec m ,
prétentions de salaire et certificats B
seront prises en considération. Wà
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE, 1
case postale, 2001 Neuchâtel. g£j

073041 O B

Fiduciaire à Neuchâtel

cherche pour son service de
gérance d'immeubles

employée de commerce
qualifiée

Personne avec quelques années de
pratique, sachant travailler seule,
trouverait une activité intéressante et
variée.

Adresser offres sous chiffres OG 584
au bureau du journal. 072850 o

Garage Bardo
Neuchâtel
Agence Alfa-Romeo et Datsun
cherche

mécanicien expérimenté
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 24 18 42. 072605 o

Restaurant

aux galles
cherche :

sommelière
cuisinier
buffetier (ère)

Se présenter ou tél. (038) 24 31 41.
M. Koçan, dir. 0711420

Pour sa réouverture
Le restaurant des Chavannes
cherche

sommelière
Tél. 42 52 69, le soir. 071146 o

Quelle

vendeuse
qualifiée, de langue française, aurait
plaisir à travailler de façon indépen-
dante dans importante boucherie
dotée d'une installation moderne?
Nous offrons bon salaire, horaire de
travail régulier, la semaine de 5 jours,
ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres à :
Famille Charles Muller, boucherie,
rue Principale 79, 2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 40 63. 073224 O

Restaurant La Tonnelle, Montmollin,
cherche

sommelière
débutante acceptée;

commis de cuisine
sachant travailler seul.
Tél. 31 16 85. 072516 0

L'hôpital du District de Courtelary â Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
pour ses services de Chirurgie et de Médecine.

Conditions d'engagement selon le barème cantonal,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du District de Courtelary, Saint-lmier
Tél. (039) 421122. 073034 0

Important groupe horloger cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir un:

responsable du produit
et du styllng

Sa mission principale consisterait à assister effica-
cement les différentes marques du groupe lors du
renouvellement de leurs collections, à être respon-
sable d'études particulières dans le secteur du
styling ainsi qu'à maintenir des contacts étroits
avec les fournisseurs d'habillement en Suisse et à
l'étranger.

Nous demandons:
- expérience dans le secteur de l'habillement

horloger
- goût et aptitude pour la création
- facilités de contact
- connaissance de l'anglais serait un avantage.

Nous offrons:
- travail varié dans une équipe dynamique
- salaire en rapport avec les exigences deman-

dées
- horaire flexible
- avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature avec curriculum vitae sous chif-
fres P 28-950031 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

_ _̂_ _̂_ 073197 O

M' Ï^MÏl
NEUCHATEL ^0^̂ ^̂  

^cherche NJN

pour sa centrale <N§
de distribution à MARIN §SN

boucher-désosseur È
ayant quelques années de pratique XSx

Nous offrons : sSxS
- place stable sS\>
- semaine de 44 heures v$$
- nombreux avantages sociaux V$$

C^b M-PARTICIPATION ||
; remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $NNj

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. SSS5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S§
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241 sS$S
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 072924 0 S§S

\ B M %ï Nous cherchons un m_f_W §8]

EMPLOYÉ H I
COMMERCIAL I
pour notre service de révision de citernes et la vente de
carburants et combustibles. $j§|

Entrée à convenir. Ws

JB Faire offres à HAEFLIGER & KAESER S.A. '{M
Neuchâtel • Tél. 21 11 21. ffl

r-™™ p BJ

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

T̂ sans avoir

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



Entreprise horlogère de la plaine vaudoise, contrôlée par un très
important groupement, cherche à engager tout de suite, ou pour
époque à convenir.:

HORLOGER
apte à assumer des responsabilités.

La connaissance du contrôle statistique des fournitures est souhai-
tée. Une formation par nos soins n'est cependant pas exclue.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffres 22-140 683-060, à Publicitas, 1401 Yverdon.

Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de rensei-
gnements ne sera faite sans l'assentiment des candidats. 073134 0

Importante entreprise à Genève cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE diplômé
(ingénieur ou technicien)

Nous demandons : personnalité dynamique et expérimentée, apte à diriger
seule et de formation technique sûre et éprouvée.

Nous assurons: indépendance de travail dans un cadre moderne,
salaire en rapport avec les responsabilités et résultats,
position supérieure et stable.

Entrée en fonction : à convenir.
Discrétion garantie.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo à
PUBLICITAS, 1211 GENÈVE 3 sous chiffres H 900556. 072937 o

/€§\ Le TOURING CLUB SUISSE
I T A L  1 cherche, pour une date d'entrée immédiate

\̂ ^̂ _^̂ J 
ou 

à convenir, un

CHEF D'OFFICE À GENÈVE
(au service des guichets, rue Pierre-Fatio 9)

Pour ce poste de confiance conviendrait un collaborateur dynamique, ayant
de l'initiative, justifiant d'une formation commerciale complète, apte à diriger
une dizaine de collaborateurs occupés à des activités diverses.

Age idéal : 28 à 35 ans.

Nous demandons notamment :
- de bonnes connaissances linguistiques
- du talent d'organisateur
- du goût pour les questions touristiques et touchant l'automobile
- si possible des connaissances pratiques dans la branche «voyages»
- de l'entregent et de la facilité de contact avec les sociétaires et le public en
général.

Nous offrons:
- place stable
- salaire correspondant aux qualifications
- prestations sociales modernes

Les candidats adresseront leurs offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photo, des certificats de travail, des prétentions de salai-
re et avec la mention de la date d'entrée possible, au chef du personnel du
Touring Club Suisse, siège central, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

II va de soi que les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
073533 O

J| JURACIME S.A. 1
** ~~ fabrique de ciment pi

20S7 CORNAUX (NE) M

cherche: ĥ

1 CONDUCTEUR DE TRAX I
pour le chargement de camions à la carrière de calcaire ; B

1 EMPLOYÉ DE FABRICATION I
¦a pour travailler par équipes en service continu. ;ïl§

:||fl Postes de travail avec tâches diverses et intéressantes. K§

WÊ Entrée immédiate ou à convenir. f<$Ê

SS Ecrire ou téléphoner à c^
m JURACIME S.A. H
¦J 2087 CORNAUX (NE). $M
M Tél. (038) 48 11 11. 073422 0 BÊ

Nous cherchons :

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
appelé à maîtriser les problèmes que pose une gestion mécanisée de services
techniques.

La préférence sera donnée à une personne titulaire d'un certificat fédéral de
capacité (CFC), familiarisée avec les problèmes d'informatique.

UNE (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

appelé (e) à participer au traitement sur ordinateur de toutes les données
entrant dans la gestion d'un service technique.

La préférence sera donnée à une personne en possession d'un certificat fédé-
ral de capacité d'employé (e) de commerce. Nous demandons de bonnes
connaissances de dactylographie, une très grande précision dans le travail.

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

appelé (e) à établir les factures de services techniques sur la base de données
issues d'un système informatique. En plus d'une bonne dactylographie, le (la)
candidat (e) doit être méticuleux (euse). II (elle) doit être en principe en pos-
session d'un certificat fédéral de capacité d'employé (e) de commerce.

Les offres écrites complètes (curriculum vitae, copies de certificats) doivent
être adressées jusqu'au 15 mars 1978, sous chiffres HC630 au bureau du
journal. 073051 o

>»————— ii

O
OQAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

cherche à engager pour son service des assurances
collectives

UN COLLABORATEUR
ayant une bonne formation commerciale pour travaux
administratifs variés y compris secrétariat.

Date d'entrée à convenir.
Emploi stable et intéressant.
Possibilités de formation adaptée à notre institution.

Prière d'adresser vos offres écrites avec
curriculum viate è :
Direction de la CCAP,
rue du Môle 3,2000 Neuchâtel. 072886 0

H 

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIER (ÈRE)
RUE OU GARÇON DE BUFFET
S'adresser à la Direction,

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

tjAEGER-LECoULTRg»
1213 Petit-Lancy

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
pour son atelier de rhabillage

une personne minutieuse
pour assurer l'échange standard des mouvements ainsi
que différentes activités découlant de cette fonction.
Ce travail conviendrait à une personne au bénéfice d'une
bonne expérience horlogère, qui pourrait être formée sur
ces travaux.

Pour son atelier d'emboîtage

un/une embolteur (euse)
pour posage de cadrans et emboîtage de pièces soignées.
Cette fonction ne peut être assumée que par une person-
ne au bénéfice d'une bonne expérience dans ce domaine.
Horaire libr,e, vacances échelonnées, parking.

Les personnes Intéressées voudront bien prendre
contact avec notre Service du personnel,
tél. (022) 92 78 90, interne 90.
D'avance nous les remercions.

073033 O

Nous cherchons

ouvrier boîtier
ou mécanicien ayant des connais-
sances sur machines Eboza et tours
Gudel. Bon gain.

Ecrire sous chiffres 28-20276 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 073416 0

PLACE NEUCHÂTEL
On cherche

PERSONNE
pour la vente des glaces soft ice
(avril-septembre). Bon gain.

Tél. (065) 22 84 58, a partir de
IS heures. 073123 0

Hôtel du Lac Auvernier
cherche, pour la brasserie,

UNE SOMMELIERE
2 horaires, bon salaire.
Date d'entrée : 1w avril.

Tél. (038) 31 21 94. 0734090

On cherche

un serviceman
place stable.

Se présenter au garage
M. Schenker & Cie
2068 Hauterive (Station Shell).

071825 O

Nous cherchons,
pour entrée immédiate, une

employée de maison
Maison des Jeunes
Tertre 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 25 47 47. 070884 0

Vu l'extension de notre entreprise,
nous désirons engager

un vendeur en automobiles
sérieux et dynamique, pour une
marque très répandue.
Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo, à HW 546 au
bureau du journal. 069177 0

Notre département de l'information médicale
cherche du fait du développement de nos affai-
res, un

PRODUCT MANAGER
pour une gamme de produits pharmaceuti-
ques.

L'activité comprend, en travail d'équipe, la
conception, l'élaboration et la réalisation de
plans promotionnels. Elle offre de nombreuses
possibilités de contact avec les fabricants
(essentiellement à l'étranger), le corps médical
et nos collaborateurs du service externe.
Ces fonctions exigent un esprit créateur, le
goût de la rédaction de textes et certaines
connaissances médicales, pharmaceutiques
ou chimiques.
La maîtrise du français, ainsi que de bonnes
notions d'allemand et éventuellement
d'anglais sont également exigées.
Lieu de travail : Berne.
Intéressé?

Veuillez soumettre votre offre à
Galenica Représentations SA,
Untermattweg 8, case postale,
3001 Berne. Tél. (031) 55 3044,
interne 330 ou 329.

GALENICA i

Importante maison de parfumerie très bien introduite
cherche, pour entrée immédiate, pour grand magasin, à
Neuchâtel,

VENDEUSE-DÉMONSTRATRICE
Conditions très intéressantes avec excellent fixe mensuel
et pourcentage sur les ventes.

Téléphoner directement è Bicidl S.A.
(M"° Rossini)
6962 Viganello-Lugano, (091) 51 63 51. 073426 0

Importante entreprise désire engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base et répondant aux
exigences suivantes :

- formation de base commerciale (éventuellement techni-
que)

- connaissance du langage COBOL ANS
- facilité d'adaptation

Nous utilisons un système IBM 370-125 équipé de disque et
bandes magnétiques exploités sous DOSA/S, POWER/VS et
CICS.

Faire offres sous chiffres 28-900063 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 07340s 0

Nous cherchons, pour la région de Neuchâtel, Jura bernois et une partie du
canton de Fribourg,

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTERNE

LUGUL 0
pour visiter un grand potentiel clients (hôtelleries-restaurants) et présenter
des articles renommés et de 1™ qualité, dans la branche alimentaire.

Nous demandons une personne dynamique, de moralité irréprochable et de
contact agréable. Conviendrait à cuisinier, chef cuisinier ou personne bien
introduite dans la branche de l'hôtellerie.

Nous offrons place stable, sal aire fixe, commissions, frais de voyage, voitu re à
disposition, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre complète, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, à:

Direction PERRIER S.A.
DPT LUCUL
1022 CHAVANNES-RENENS. 065146 o

La fédération des écoles techniques de la Suisse (F.E.T.)
cherche, pour une date à convenir,

UN (E) SECRÉTAIRE BILINGUE
(français-allemand)

susceptible d'assumer la responsabilité du secrétariat de la Fédération.

Connaissances requises :
dactylographie, correspondance, prise et rédaction i de procès-verbaux,
connaissance de la comptabilité, sens de l'organisation, esprit de décision.
Travail à domicile, possibilité d'organiser son horaire de façon souple. Condi-
tions à discuter.

Renseignements sur demande par tél. (038) 25 59 85.
Adresser offres à M. G. Triponez, président de la F.E.T.,
Technicum neuchatelois, 2400 LE LOCLE. 072651 o
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et ses marques
ENGAGE

MÉCANICIENS SUR AUTOS
QUALIFIÉS
EMPLOYÉ DE GARAGE g

(Prendre rendez-vous par téléphone) .g} °
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¦BBJBBBI' - ... œjs&& $BÈèBêéBê&?-

MB en plastique très stable. (m _*isa__. BnftB 9 Exécution robuste de ftjtlJr^néflnB
JH Benne basculante. HpM  ̂fjlj m M qualité. Axes à roulements ^B6 H^M I
Kg Solide axe métallique. H n ̂  ̂̂ 0 à billes. Réglables pour I nlrnl « J^J

H Hauteur22cm. ' %^r B 
La paire B^BFI
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Dans votre Centre Coop fcjjHld
iMitl Super-Centre Portes-Rouges

j L I |f COLOR
| j AUTO-/HOP

QBÊmmW mmmWÊ£ Rue de incluse 15
^^̂ ^̂ ^  ̂

Neuchâtel, Tél.". 2517 80

Profitez du week-end de Pâques!!!

Un intérieur
selon vos goûts!

' Si vous désirez rénover votre appartement,
notre spécialiste est à votre disposition pour vous conseiller
judicieusement et gratuitement, même à votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols

• Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements de
sols.

• Peinture synthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture pour
sols, glacis d'imprégnation et outillage.

O Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.
• Location : matériel à tapisser, pistolet à peinture, etc.

Papier peint pré-encollé
le rouleau déjà à partir de Fr. 8.—
Conseils par peintre expérimenté.

COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

Q 
MAXIMUM 15 MINUTES i
DEVANT LE MAGASIN!

073517 B
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités de r.
^ 

\
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il seuieî ^ -̂-̂
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? IL ,, * '*' 
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la Succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
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L'Institut Molly
fête le retour du printemps en inau-
gurant un
cours de groupe d'éducation
canine à Neuchâtel

II aura lieu chaque jeudi de 14 h à
15 h 15. Tél. 319147. 071691 A

Lugano - Paradiso?
Pas d'hésitation: hôtel

Albergo Bellarlva
situé directement sur la promenade
du lac.
Hôtel familial où vous vous sentirez à
l'aise.
Prix modérés. Ouvert de mars à
novembre.
Demandez le prospectus. Se recom-
mande:

Famille J. Kern & Fils.
Tél. (091) 54 10 41,6900 Lugano. .

073410 A

|̂ c0WPTABLE |i
Afin de compléter notre équipe du département comptabilité BK

f$sË nous sommes à la recherche d'un comptable pouvant assumer H
lili les tâches principales suivantes : m

' \W 
~ contr '̂e et réconciliation mensuelle des comptes d'inven- Bll

IB - calculation et analyse des utilisations de matières premières 8 I
:| jf - analyse et contrôle des coûts de production BJI
;i |l - élaboration de rapports internes lt l

Cet emploi conviendrait à une personne possédant trois à cinq 11 \
ans d'expérience dans un poste semblable ou ayant, pour le B
compte d'une fiduciaire, pratiqué des révisions dans ce Bjf

|| domaine particulier.
WS La préférence sera donnée à un candidat possédant de bonnes WL
WM notions d'anglais. WÈ,
¦ m Nous offrons une situation présentant de réelles possibilités 11

d'avenir à une personne dynamique et sachant assumer des Wm
m responsabilités. Hpl

m ^os Prestat'ons sociales ainsi que nos conditions d'engagé- R|
! ,m ment sont excellentes et de plus nous mettons à votre disposi- mt,
IlH tion notre restaurant d'entreprise. W ¦ '

l Hl '̂ cette annonce vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
§fji| offres écrites accompagnées des documents usuels à

B UNION CARBIDE EUROPE S.A. j| |
la A l'att. de M. Ph. Vuille, chef du personnel || |f
!IB 43, rue L.-J. Chevrolet mt'
;|B 2300 La Chaux-de-Fonds. »\

Portes-garage
grand choix, stan-
dard et sur mesu-
re, fournies ou
posées. Prix choc !
Téléphoner tout de
suite I
Tél. (021) 37 37 12.

072919 B

11 Iï~ ¦ SALLE DE LA CITÉ I

Hi lltCll samedi 18 mars à 20 h 30 H

|j|| I' I Le Centre culturel neuchatelois et Bj
jjt3 «Mission Chili» présentent Sm

I LE DUO DE I
i GUITARE CLASSIQUE I
I DAVALOS CHERUBITO |
M (Argentine/Chili) WBÈ
mjà œuvres classiques et folkloriques BB
£¦» «Mission Chili» est une organisation à but humanitai- Bt
Bit re et culturel qui apporte un appui matériel et moral El
H aux habitants du Chili. «
H Entrée Fr. 12.—. Etud. appr. AVS, membres Mission H
Sg| Chili et CCN Fr. 8.—. Billets au CCN, Pommier 9, et à ffi
£p2 l'entrée. BE
fca Exposition artisanat chilien, dégustation spécialités K
BJ chiliennes. 073439 A ¦¦

069763 A
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La direction générale de «La Suisse», à Lausanne, souhaite engager pour la Kl
gestion des branches « choses » un ou une employé (e) d'assurance très BB
qualifié (e) comme §3

SPÉCIALISTE I
EN BRANCHES «CHOSES» 1

qui sera chargé (e) notamment du contrôle des affaires, des relations par écrit et BS
par téléphone avec les agences de toute la Suisse et, si les qualifications du I
candidat retenu le permettent, la visite de risques. KB
Ce poste conviendrait à un collaborateur âgé d'environ 25 à 35 ans, de langue B
maternelle française ou allemande avec certaines connaissances de l'autre B
langue. Une expérience pratique de plusieurs années dans les branches WÊ
«choses » est indispensable. raâ

Le niveau du traitement est en rapport avec les connaissances, la qualification et B
l'expérience des candidats. En outre, les collaborateurs de «La Suisse » bénéfi-BB
cient des prestations sociales d'une grande entreprise (y compris assurance B
maladie gratuite, allocations de repas, centre de loisirs, horaire variable). fcH

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres détaillées à BB

Monsieur J.-P. Ducret, chef du personnel IB
Direction générale de « La Suisse» Assurances H
avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne. KS
Tél. (021) 20 18 11. lB

065155 O^BJ
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Service d'oncologie à l'hôpital aux Cadolles cherche w

une infirmière diplômée 5
à mi-temps Z

pour les soins ambulatoires. Poste de travail varié dans un petit 2
service structuré et spécialisé. Entrée avril ou mai. 2

 ̂
Faire offres au 

Dr P. 
Siegenthaler , ^w Service d'oncologie, w

0 hôpital Cadolles, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 22 33. 071355 0 A
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Centre Yoga NE
adresse: Pavillon «Jardin d'enfants » des Charmettes
dès le 14 mars jusqu'à juin (78)

!Ï#0 B>E3 Cours spécial-10 leçons - Fr. 130.—

¦BBB BBBBH I mardi : 14.30 ou aux cours débutants
18.30 existants

madame
micheline berger mercredi : 9.15-12.20

ig tsnièrs * ' ' ' ' ' ' '
1813 saint-saphorin/lavaux tél. dès 8 mars (16.00) au (021 )51 36 08

073235 A

Possédez-vous initiative et sens de l'organisation?
Etes-vous disposé à travailler de manière indépendante
et à vous engager?

Telles sont les qualités requises de notre futur

REPRÉSENTANT
pour le Jura et le canton de Vaud.

Nous sommes la filiale suisse du plus grand producteur
mondial de pneumatiques. Notre futurcollaborateursera
chargé de visiter systématiquement nos clients reven-
deurs (commerces de pneus, garages, stations-service) et
de les conseiller en matière de publicité et de promotion
des ventes.

Etes-vous vendeur, avez-vous entre 25 et 35 ans, quel-
ques notions du métier de représentant et/ou de bonnes
connaissances du commerce automobile? Parlez-vous
couramment l'allemand?

Dans l'affirmative, nous vous offrons, en plus d'une
introduction sérieuse et d'un produit mondialement
connu : soutien optimal de vos activités de vente, salaire
attrayant, voiture de service, remboursement des frais de
voyage ainsi que d'autres prestations intéressantes.

Adressez vos offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à

GOODYEAR (Suisse) S.A.
Monsieur H.-P. Frùh
Industriegebiet Volketswil
8604 HEGNAU
Téléphone: (01) 945 61 11. 073234 o

I Votre travail actuel ne vous satisfait plus! Pi
|H N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons mS
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de f*8

I REPRÉSENTANT i
I pour la vente de produits de consommation très connus I
I en Suisse. fis

| Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et I
I un salaire correspondant à vos efforts, vous avez des I
I chances. Remplissez alors simplement le coupon ci- I
1 dessous: lEj

PflJ Nom, prénom : 37 |

BJ Profession : N" de tél. : Bl

H Adresse complète: I
¦ A adresser sous chiffres V 1405 sj w
I à Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 4500 Soleure. u|

¦BL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fjwwç̂ ^̂ B̂Jfl
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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

_a__BH__HBBBRHnHH
Hôtel de Fontainemelon cherche

une serveuse
Nourrie, logée. Bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36. 071834 O

Nous cherchons

UNE
AIDE-CONCIERGE

Personne consciencieuse pour le nettoyage des
bureaux.
Horaire réduit : 8 h à 1 2 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.

073496 O

Nous désirons engager,
pour nos services comptables, une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
de langue maternelle française, ayant, si
possible, quelques années de pratique.

II s'agit d'un emploi stable, comportant
des responsabilités dans l'exécution
autonome de travaux variés. La titulaire
du poste est en outre chargée des cours
d'arithmétique et de comptabilité dispen-
sés à nos apprentis.

En plus des nombreux avantages sociaux
existants, nous serons à même d'offrir,
dès cet automne, des conditions de
travail très modernes dans de nouveaux
locaux.

Le service du personnel est à disposition
des candidates pour leur donner de plus
amples renseignements et leur faire
parvenir une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 315. 056446 o

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

CHAUFFEUR
(permis poids lourd

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers.
Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum : 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidats capables et
consciencieux.
Semaine de S jours, avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de

073430 O

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir

chef de rayon
au département «Tout pour l'enfant»

vendeuse qualifiée
au rayon maroquinerie

vendeuse qualifiée
au rayon ménage.

Prière de faire offres détaillées au Secrétariat de Coop
City, rue de la Serre 37-43,
2301 La Chaux-de-Fonds (039) 23 89 01.

073511O

B engage :

sommelier
sommelière
fl connaissance des 2 services. S
y 3
B Téléphoner ou se présenter. S

\ W in.iH. ¦mi#

LA SUISSE Générale
Assurances

désire engager

UN AGENT RÉGIONAL
pour Grandson-Yverdon-Sainte-Croix

et

UN COLLABORATEUR
pour le district de Neuchâtel

elle offre :
- un salaire en rapport avec les capacités (fixe, frais,

garantie de commissions)
- la responsabilité personnelle d'un secteur
- la reprise de la clientèle existante
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- un appui constant

elle demande :
- une personne possédant une formation commerciale,

dynamique et ayant de l'initiative
- quelques années de pratique dans la vente
- une bonne présentation

ANDRÉ FURRER
Agent général
6, rue des Epancheurs
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 22/23
attend votre offre. 07351a o

Gain
accessoire
par distribution de
prospectus, région
Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.

Offres avec N° de
téléphone, adresse,
âge et profession
sous chiffres
PD 900669 à Publi-
citas,
1002 Lausanne.

073221 O

Maison de com-
merce de l'Entre-
deux-Lacs cherche,
pour remplacement
de 2 à 3 mois,

un livreur
ayant l'habitude de
transporter des
colis d'un certain
poids.

Pour tous rensei-
gnements, prière de
téléphoner au 25 44 66
- Interne 41. 073513 O

Maison de com-
merce du centre de
Neuchâtel cherche,
pour entrée immé-
diate ou à convenir,

une jeune
fille
libérée des écoles
pour courses, clas-
sement et petits
travaux de bureau.
Faire offres écrites
à case postale 1172,
à 2001 Neuchâtel.

073512 0

M-PARTICIPATION
Nous cherchons pour notre boulangerie de Saint-Biaise,
avec entrée immédiate ou i convenir

ouvrières en boulangerie
(horaire ? h-17 h

cuisinière
pour notre cantine. Travail indépendant , expérience
souhaitée. Repas pour environ 40 personnes.

Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative et qui
pourront collaborer dans une équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations sociales d'une gran-
de entreprise. M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.

Prière de s'adresser au Service du personnel de Jowa SA,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 01 et demander
Monsieur Degrandi.

072877 O

ASCOT-BAR
Boudry
Tél. 42 1183

cherche

serveuse
débutante acceptée.
Horaire: 11 heures
à 20 heures.
Congés réguliers.

072645 0

Gesucht
16-18 jahriger
Bursche
um die deutsche
Sprache zu
erlernen. Mithilfe
in der landwirt-
schaft, guten Fami-
lienanschluss.
Eintritt nach Ueber-
einkunft.
Offerten an :
Albin Grôli-Wach
Biedertalstr. 66
4118 Rodersdorf bei
Basel. 073142 o

Je cherche tout de
suite ou à convenir

gentille
vendeuse
expérimentée,
pour boucherie-
charcuterie.

Adresser offres
écrites à BN 530 au
bureau du journal.

072567 O

DÉMÉNAGEME NTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS <
NEUCHATEL SAINT-BLAISE g
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF §
(fi (038) 25 31 55 (fi (038) 3317 20

1 cet engouement I
I pour Procrédit? I
"&L Comment vous expliquer? D'abord WÊ
IM VOUS êtes reçu en privé; pas de £»*
££ guichets ouverts. Puis, vous êtos tou- 1
S jours bien reçu. S

§9 L'affaire est simple et rapide. JS

IS Et, la discrét ion. jn

î* %  ̂ ® P
as 

d'enquête chez l'employeur 11
|n JÊL © garantie que votre nom n'est pas en- H

Q f^  ̂ registre à la centrale d'adresses gt

H Procrédit = discrétion totale I

|£ Une seule adresse. <\V [3

fi Banque Procrédit T|l
15 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 II

whl Je désire PT i»j
Wj Mrtm Pfénnm Bfl

|>l Rue No 'Bl
fëi t-Dll im.. I BB
¦JL 990.000 prêts versés à ce jou r l̂ fcf

Entreprise cherche, pour colonies On cherche
d'enfants et camps pour personnesâ9.ées' , emboîteur

une infirmière
ou éventuellement infirmière-assis- en atej ler ou à
tante. Durée de l'engagement: envi- domicile,
ron 5 mois, dès mai 1978. Colombier.
Faire offres sous schiffres ID 631 au
bureau du journal. 073064 O Tél. 41 32 75.073269 0

[SUBITO



Les nouveaux
prix Renault!

MODÈLE ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX

Renault 4 8250.- 7850.-
Renault 4 Safari 8800.- 7950.-
Renault 4 TL 8950.- 8150.-
Renault 4 GTL NOUVEAUTé 8 650.-
Renault 4 Break, 850 9950.- 9150.-
Renault 4 Break, 1100 10950.- 10150.-
Renault 5 8700.- 8500.-
Renault 5 TL 10250.- 9500.-
Renault 5 GTL 11950.- 10500.-
Renault 5 TS 11950.- 11100.-
Renault 5 automatic NOUVEAUTÉ 11 500.-
Renault 5 Alpine 16000.- 15000.-
Renault 6 TL 10950.- 9700.-
Renault12TL 12950.- 11800.-
Renault12TS 14400.- 12600.-
Renault 12 automatic 15400.- 13550.-
Renault 12 Break 14300.- 12500.-
Renault 12 Break automatic 16 300.- 13 450.-
Renault U 11950.- 10950.-
Renault UTL 12950.- 11950.-
RenaultlSGTL 16600.- 13500.-
Renault17TS 20000.- 17950.-
Renault16TL 15500.- 13100.-
Renault16TX 16950.- 14550.-
Renault 20 TL 16950.- 14550.-
Renoult 20 GTL 17950.- 15550.-
Renault 20 TS 18600.- 16950.-
Renault 30 TS 23700.- 20450.-
Alpine A310V6 35000 - 30000.-

Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage
illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault.

Visitez votre agent Renault le plus proche.

Garage des Falaises S.A.

Neuchâtel 94, route des Falaises
Tél. (038) 25 02 72 072913 B

Au service d'une bonne informution
Le Centre de «planning » familial de Neuchâtel

Lorsque la contraception orale fit son
apparition il y a environ quinze ans, les
responsables de sa diffusion pensaient
qu'elle ne serait qu 'un moyen technique
de plus permettant d'améliorer ce qui
avait toujours existé: le contrôle de la
fécondité. S'efforçant d'expliquer aux
adversaires de la contraception que
celle-ci permettrait aux couples d'avoir
des enfants désirés tout simplement,
n'affectant en rien le comportement de la
jeunesse, ses adeptes pensaient sincère-
ment qu 'elle ne pouvait modifier qu'en
bien les relations conjugales et familiales.
La contraception prenait sa place à côté
de l'AVS, de la mécanisation de l'agricul-
ture et du travail ménager , de la démocra-
tisation de l'enseignement et de l'auto-
mobile ou des conquêtes de la médecine.
Dans une société qui imaginait pouvoir
garantir le bien-être de chacun , elle deve-
nait un signe parmi d'autres du progrès.

ET POURTANT...
Et voilà qu 'en l'espace d'une généra-

tion à peine , de profondes modifications
apparaissent dans les valeurs , le compor-
tement des hommes et des femmes, résul-
tant de tout un ensemble de facteurs
sociaux, culturels, politiques et économi-
ques, mais en grande partie aussi de
l'«essor » de la contraception moderne.

Nul ne saurait encore prévoir vraiment
quel sera son effet sur les rôles de
l'homme et de la femme dans le couple ou
sur l'institution même du mariage. La
contraception prend sans doute sa place à
côté d'autres phénomènes dans le
mouvement actuel de contestation du
mariage traditionnel et de recherche, dans
des groupes minoritaires, de nouveaux
styles de vie conjugaux et communautai-
res.

L'impact principal de la contraception
sur la vie du coup le se fait certainement à
travers les prises de conscience qu'elle
favorise chez les femmes quant à leur
rôle , leur identité et leurs raisons de vivre.
Ces tra nsformations entraînent , bien
entendu , leur rançon d'échecs, de résis-
tances et de troubles que connaissent bien
les centres de planning familial , prêts à
aider toute personne pouvant ressentir
certaines difficultés qu 'impli que directe-
ment cette nouvelle forme de «liberté ».

QU'EST-CE QU'UN CENTRE
DE «PLANNING» FAMILIAL?

Un centre de « planning » familial est un
lieu de rencontre, d'échange et de dialo-
gue, parfaitement neutre sur les plans
confessionnel, politique et social. Toute
personne, quel que soit son âge, sa natio-

nalité , son état civil , peut venir se rensei-
gner sur n'importe quelles questions tou-
chant à la transmission de la vie , à la
contraception et à la sexualité. Ces
divers aspects seront librement évoqués,
les personnes travaillant dans ces centres
étant tenues au secret professionnel. Les
entretiens sont d'ailleurs confidentiels.

UN TEL CENTRE À NEUCHÂTEL:
DANS QUEL BUT?

Essentiellement «informateur », le
centre de « planning » du chef-lieu ne
comprend pas de service médical. Les
consultants y reçoivent une information
complète, une éducation et ont la possibi-
lité de dialoguer sur différentes questions
se rapportant à la sexualité et à la contra-
ception , afin de favoriser sous toutes ses
formes l'épanouissement du couple et de
la famille.

Dans la mesure où ils ont besoin d'une
prescription contracep tive, ils sont ensui-
te envoyés soit à la polyclini que de gyné-
cologie, soit chez des médecins privés.
Dans certains cas, les responsables du
centre prennent le rendez-vous pour la
patiente; dans d'autres , ils remettent aux
consultants une liste d'adresses et ceux-ci
font eux-mêmes les démarches nécessai-
res.

Dans tous les cas, un dialogue précède
ces démarches, afi n que les intéressés se
connaissent mieux et assument l'éventuel
choix d'une décision. Il ne suffit pas en
effet d'informer les consultants et de créer
des services médicaux compétents pour
répondre à la demande des personnes qui
s'adressent au centre.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?

Rappelons que le centre de Neuchâtel
n'est pas ouvert tous les jours , mais qu 'il
fonctionne pourtant comme une perma-
nence, certains jours et soirs de la semai-
ne. En dehors de cet horaire , il est possible
d'obtenir un rendez-vous selon les dispo-
nibilités de chacun par appel téléphoni-
que directement chez la conseillère. Les
appels anonymes sont respectés. Souli-
gnons encore que les consultations sont
gratuites, ce «service d'information »
dépendant administrativement de la
commune de Neuchâtel.

LES OBJECTIFS DU CENTRE

L'action du «planning » familial s'ins-
crit dans un programme de « mieux-être »
au sens large de la santé : prévention de
grossesses indésirées, prévention de trou-
bles affectifs et sexuels grâce à une meil-
leure information et compréhension de la
vie affective et sexuelle.

Les conseillères, toutes au bénéfice
d'une formation spécialisée, s'interrogent
sur tous les moyens qui , d'une part , per-
mettraient de mieux aider et, d'autre part ,
d'atteindre ceux et celles qui pourraient
bénéficier d'un service de «planning»
familial. Le rôle de celui-ci sera de favori-
ser l'expression des angoisses et des incer-
titudes, puis d'aider chacun à trouver sa
voie pour soi-même, avec son partenaire ,
dans la vie collective. .. .Mo. J.

M. C.-M. Wittwer à l'assemblée de l'Information
horlogère suisse: des perspectives peu brillantes

INFORMATIONS HORLOGERES

A I occasion de rassemblée générale de
l'Information horlogère suisse, qui s'est
tenue le 8 mars à La Chaux-de-Fonds, M.
C.-M. Wittwer, président du conseil
d'administration, a procédé à un tour
d'horizon politico-économique en axant
son exposé sur l'évolution conjoncturelle et
monétaire et les problèmes qu'elle pose à
l'industrie horlogère de notre pays.

Sur le plan mondial, a constaté l'orateur,
la reprise de l'activité économique enregis-
trée l'année précédente s'est poursuivie au
cours du premier semestre 1977, pour
accuser ensuite un sérieux ralentissement.
Ainsi, selon les estimations de l'OCDE, le
développement du commerce mondial a
subi un coup de frein très net et son taux
d'accroissement a baissé de plus de la
moitié par rapport à celui de 1976. Les diffi-
cultés d'ordre sectoriel ou de balances de
paiements, qui ont entraîné une recrudes-
cence du protectionnisme, ainsi que
l'instabilité monétaire en constituent les
principales causes.

LE CAS DE L'HORLOGERIE

Dans ce contexte assez morose,
l'économie suisse est parvenue dans
l'ensemble - avec toutefois des différences
sensibles d'une branche à l'autre - à
améliorer sa situation. Le roduit national
brut a progressé de 4,3 %, expansion qui a
trouvé sa source avant tout dans le déve-
loppement des exportations. Celles-ci ont
été favorisées par l'évolution très modérée
des coûts et des prix, ainsi que par la stabili-
té du franc suisse durant la première moitié
de l'année. Par la suite, la baisse de régime
qui a marqué la conjoncture mondiale et les
nouveaux dérèglements qui se sont
produits dans le domaine monétaire ont
sérieusement remis en cause la reprise -
encore bien incertaine il est vrai - qui s'était
produite.

Le cas de l'horlogerie est typique à cet
égard. Alors que ses exportations de
montres et de mouvements avaient bénéfi-
cié d'un essor quantitatif de 8,7 % au cours
du premier semestre, ce taux est tombé à
4,2% seulement durant les six derniers
mois, d'où une progression annuelle de

6,2%. Ce résultat est sans doute meilleur
que celui de 1976, année pendant laquelle
lesdites exportations avaient encore baissé
de 5,7 %. Encore faut-il préciser qu'il n'a pu
être atteint que grâce à de nouveaux sacrifi-
ces en matière de prix, si bien que les
marges bénéficiaires sont restées insuffi-
santes, voire inexistantes. De plus, l'analy-
se statistique fait apparaître une détériora-
tion de la structure des livraisons horlogère
suisses à l'étranger, la part des produits
terminés étant en constante diminution
tandis que celle des ébauches et chablons
est en forte augmentation. Cela se traduit
par une inquiétante perte de substance.

LE FRANC, TOUJOURS...

La récente ascension en flèche du franc
suisse a replacé les industries d'exportation
dans une position particulièrement fragile.
Aussi le président de l'Information horlogè-
re suisse approuve-t-il les mesures que
viennent de prendre le Conseil fédéral et la
Banque nationale pour remédier, autant
que possible, aux pressions qui s'exercent
sur le franc. Le système de l'intérêt négatif
(de 10% par trimestre) sur les fonds étran-
gers - obstacle qu'il était facile de
contourner-a heureusement été complété
par l'interdiction, décrétée le 27 février,
faite aux étrangers d'acheter des papiers-
valeur suisses (actions et obligations).
L'afflux de fonds étrangers s'en trouvera
certainement freiné et il faut s'en féliciter,
même si certaines brèches paraissent
subsister dans le barrage érigé contre la
spéculation sur notre monnaie. On ne peut
de toute façon pas s'attendre à des miracles
et notamment à une hausse spectaculaire
du dollar, les dispositions arrêtées étant
avant tout destinées à détendre la situation
sur le marché des changes.

II serait irréaliste d'en espérer beaucoup
plus car le problème est d'ordre général et
r.e saurait être résolu par nos seules autori-
tés. D'ailleurs, l'énorme masse de capitaux
flottants à la recherche de placements
avantageux - il s'agit de plus de 300 mil-
liards de dollars-n'affecte pas uniquement
le francsuisse et d'autres devises sont aussi

touchées par le dérèglement du marché des
changes.

Ce n'est que dans le cadre d'une coopéra-
tion internationale qu'un minimum d'ordre
pourra être rétabli dans le domaine moné-
taire. Dès lors, il est souhaitable que l'appel
à une telle collaboration, tel qu'il a été for-
mulé par le conseiller fédéral Chevallaz et le
président de la Banque nationale, soit
entendu, notamment aux Etats-Unis.

PERSPECTIVES PEU BRILLANTES

Quant aux perspectives pour 1978, elles
ne sont pas particulièrement brillantes.
Dans l'horlogerie, les derniers tests confir-
ment que la conjoncture demeure faible,
attestent d'une baisse sensible des entrées
de commandes et révèlent que les prévi-
sions à court terme sont mauvaises. Ainsi,
constate M. C.-M. Wittwer, 1978 sera de
nouveau une année difficile. Il ne servirait à
rien de s'en lamenter et il est préférable de
faire front avec courage et réalisme.

- II est évident, ajouta l'orateur, que
l'industrie suisse en général et l'horlogerie
en particulier doivent d'abord compter sur
elles-mêmes pour maintenir et si possible
renforcer leurs positions sur les marchés
mondiaux. A cet égard, il est indispensable
de poursuivre et d'intensifier les efforts
fournis en matière de recherche et de déve-
loppement, entre autres dans le secteur de
l'électronique, de persévérer sur la voie
d'une rationalisation optimale delà produc-
tion et de la distribution, de mettre l'accent
sur la qualité car c'est en offrant des
produits de haut niveau que la Suisse
sauvegardera le mieux ses positions face à
la concurrence étrangère.

Et M. Wittwer de rompre ici une lance en
faveur du maintien, sous une forme appro-
priée, du contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère, à l'échéance de l'arrê-
té actuel (à fin 1981 ). Dans la même optique,
il préconise un renforcement de l'indication
de provenance «Swiss Made», dans le but
d'assurer une meilleure protection du
consommateur et de contribuer à la sauve-
garde d'une concurrence loyale.

Le président de l'Information horlogère
estime en outre qu'il est nécessaire de frei-
ner le développement inconsidéré du cha-
blonnage, en cherchant à le canaliser dans
le cadre d'une politique appropriée d'indus-
trialisation à l'étranger. Enfin, il appelle de
ses vœux une concertation plus poussée
entre les différents secteurs de l'industrie
horlogère dont les intérêts demeurent -
malgré les apparences - largement
convergents.

Mais le secteur privé doit pouvoir agir
dans un environnement politico-économi-
que aussi favorable que possible. II faut que
l'industrie puisse compter sur un « appui de
feu» adéquat des autorités, en matière
monétaire et sur le plan de la politique
commerciale, ainsi que dans le domaine
fiscal. En outre, il est indispensable que les
exportateurs continuent de bénéficier des
instruments que les autorités fédérales et la
Banque nationale ont mis à leur disposition
pour les aider à surmonter la récession. Tel
est en particulier le cas-souligne l'orateur
- de la couverture du risque de change à
court terme par la garantie contre les
risques à l'exportation et de la convention
entre la Banque nationale suisse et les
banques en vue d'atténuer les difficultés de
trésorerie des industries d'exportation (qui
vient heureusement d'être prorogée
jusqu'à fin octobre 1978).

II en est de même de la convention que la
Banque nationale a conclue avec la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et la Fédération
horlogère en vue de faciliter les opérations
à terme portant sur le dollar américain et le
mark allemand. Eu égard aux nouveaux
dérèglements monétaires qui affectent
durement l'horlogerie, la prorogation de
cette convention, qui arrive prochainement
à échéance, correspond à une impérieuse
nécessité.

En conclusion et malgré les incertitudes
qui subsistent, l'avenir doit être envisagé
avec confiance car l'économie suisse ne
manque pas d'atouts pour surmonter les
obstacles qui se dressent encore sur la voie
de son développement. Mais, a conclu
l'orateur, cela postule un effort maximum à
tous les niveaux et une ferme volonté de
«faire front», quoi qu'il arrive.

Exposition Heidi Kuenzler et Aljoscha Segard
A la galerie Schneider, Le Landeron

Une double exposition vient de s'ouvrir à
la Galerie Schneider au Landeron. Dans la
salle du bas, Heidi Kuenzler présente une
trentaine de gravures, et à l'entrée, puis
dans la salle du premier étage, nous trou-
vons Aljoscha Segard, qui, lui, expose des
dessins au crayon et à l'encre de Chine, plus
une gouache. Née en 1943, Heidi Kuenzler a
fait son apprentissage degraphisteà Berne,
elle a tra vaille dans une agence de publicité
à Zurich, et depuis 1975, elle a son propre
atelier où elle travail de façon indépendante
à Berne.

Dans sa finesse et son extrême précision,
l'art de Heidi Kuenzler rejoint la technique
du graphisme pur. Sur un fond quadrillé,
mais en partie seulement, afin de ménager
des espaces de rêve, elle trace ici une ligne
plus appuyée, là un léger faisceau de droi-
tes parallèles, là des obliques dessinant'un
réseau de croisillons. Puis, rompant avec la
géométrie pure, elle noie une partie de
l'œuvre, et même parfois l'œuvre tout entiè-
re, sous un amas de courbes aussi élégan-

tes que désordonnées, dont I ombre
s 'étend sur la gravure un peu à la manière
d'une chevelure agitée par le vent. Tout cela
est très voulu, très calculé, très gratuit, mais
cela ne manque ni de distinction ni de
charme.

SE SOUVENIR ET OUBLIER...

Pour apprécier les dessins d'AIj oscha
Segard, il faut à la fois se souvenir et oublier
qu 'il est le petit-fils de Paul Klee. Né en 1940
à Sofia, il a fait un diplôme de photographe
à Zurich. II fait ensuite ses premiers essais
comme illustrateur et se met à exposer. Il vit
aujourd'hui à Gùmligen, près de Berne.
Aljoscha Segard aime les grands titres
poétiques, «Gilgamesh », «Mekka », «Play-
timeu, « Titania». II construit d'étranges
paysages archéologiques, où il accumule
les roches, les restes de ruines, les appari-
tions. C'est grandiose, ce n'est pas sans
talent, mais cela reste toujours enfantin.

P.-L. B.

Exposition Guy de Montmollin, Pijuan, Torrès et Burwitz
A la Galerie Numaga I et II, à Auvernier

A la Galerie Numaga I à Auvernier, Guy
de Montmollin expose une suite de grands
et de petits dessins, technique mixte, intitu-
lés «Montagnes». Peinture figurative ?
Non, car l'artiste s 'est attaché à simplifier et
à synthétiser le paysage de la haute monta-
gne, au point d'en faire une œuvre abstrai-
te.

En fait, ceux qui ont parcouru les glaciers
savent très bien qu'ils sont là au-dessus du
monde, et comme hors du monde. Tout est
léger, immatériel, enivrant; il ne reste de la
terre que le blanc avec ses diverses nuan-
ces, ici et là une ligne noire ou blue, et des
perspectives qui se perdent dans le ciel.
C'est exactement cela que Guy de Mont-
mollin a exprimé dans ses dessins si délica-
tement conçus, où quelques lignes, une ou
deux couleurs suffisent à créer une archi-
tecture et une atmosphère. On regrettera
peut-être que la plupart soient restés à l'état
de simples esquisses, souvent bien incer-
taines et bien sommaires. Toutefois, sur-
tout parmi les grands dessins, il y en a un ou
deux qui, dans leur légèreté même, attei-
gnent une éclatante plénitude.

L'ARTISTE OU LE «SPOT» !

A la Galerie Numaga II, Hernandez Pijuan
expose des huiles, des gouaches et des

aquarelles. Nous avouons ne pas com-
prendre l'intérêt qu 'il peut y avoir à peindre
des surfaces unies, où il n'y a pratique-
ment rien qu'une seule couleur, sans
formes ni dessins. Encore n'est-on pas sûr
d'y déceler des nuances bien visibles, les
ombres et les clartés pouvant être attri-
buées au «spot» aussi bien qu'à l'artiste.

Les grandes sculptures métalliques de
Manolo Torrès, dans leur lourde et harmo-
nieuse massivité, dégagent une impression
de puissance monotone, l'artiste s 'inspi-
rant toujours des mêmes formules. Faut-il
regretter qu'elles soient creuses ? Non, car
si elles étaient en métal massif, il aurait fallu
d'énormes grues pour les transporter et les
déposer là.

L'HABILETÉ DE NE PAS PRENDRE
PARTI

Des trois artistes qui exposent à la Galerie
Numaga II, c'est Nils Burwitz le plus inté-
ressant. Né en 1940 en Pologne, il a obtenu
son diplôme à la section des beaux-arts de
rUniversitè de Witwatersrand. De 1958 à
1976, il a vécu en Afrique du Sud. Là-bas, il a
exposé dans de nombreuses galeries, et il a
participé à bien des expositions internatio-
nales, à Florence, à Ségovie, à Bradford, à
Monte-Carlo, à Tokio et à Kyoto. II a reçu
plusieurs distinctions.

l l ya  dans l'art de Nils Burwitz une inten-
tion pédagogique, écologique et sociale,
qui pourrait agacer légèrement, si d'emblée
on ne la sentait affreusement ironique.
Voici, par exemple, un immense «Océan
indien », avec un ciel d'une beauté poétique
transcendante, et au premier plan une
palissade qui empêche d'accéder à la plage.
Grandeur de la nature et mesquinerie de
l'homme!

Dans les douze sérigraphies de la « Tidal
Zone», Nils Burwitz se fait professeur et
homme de science. Nous voyons la plage à
l'état naturel, puis livrée à toutes les offen-
sives de la pollution, depuis les innocentes
balançoires des enfants, jusqu'aux nuages
de fumée et aux nappes de pétrole qui vont
en faire une zone vraiment infernale.

Les intentions de Nils Burwitz seraient-
elles donc essentiellement didactiques?
Non, car il a l'habileté de ne pas prendre
parti. II plane, indifférent, au dessus de son
œuvre, souriant de manière ambiguë. C'est
comme vous préférezj emble-t-il dire. Moi,
je ne fais que montrer, l l ya  là, dans l'attitu-
de de l'artiste, une distinction, qui, en lui
permettant de garder ses distances, donne
à ses créations une magie étrange, assez
morbide certes, mais mordante et souvent
même fascinante. P -L B

A NEUCHATEL ET PANS LA REGION

M. X. exploite une roulotte équipée pour
le tir au fusil à air comprimé dans les foires.
Cette roulotte est large de 2 m 43; la
hauteur maximum de son toit, légèrement
incliné, est de 3 m 40. X. s'est rendu au
Landeron en remorquant cette roulotte au
moyen d'un camion. Pour pénétrer dans ce
bourg pittoresque, qui possède encore ses
anciens murs d'enceinte, X. a emprunté
une route qui passe sous deux tunnels en
voûte percés dans des tours de l'enceinte.
Auparavant, il s'était rendu sur place pour
voir si la hauteur des tunnels était indiquée.
En l'absence d'une signalisation de
hauteur, il a pensé que son convoi pouvait
passer. Mais lors de la traversée du premier
tunnel, la partie la plus haute de la roulotte a
heurté le bord gauche de la voûte et a été
sérieusement endommagée.

Rendant la commune du Landeron
responsable de ce dommage, pour avoir
omis de placer un signal indiquant la
hauteur du tunnel, X. lui a réclamé une
indemnité de 20.000 fr. devant le tribunal
cantonal neuchatelois. Comme ce tribunal
avait rejeté cette demande en estimant que
l'accident était imputable à la faute exclusi-
ve de X., ce dernier a recouru au Tribunal
fédéral.

L'article 58 du Code des obligations pres-
crit que «le propriétaire d'un bâtiment ou
de tout autre ouvrage répond du dommage
causé par des vices de construction ou par
le défaut d'entretien ».

OFFRIR UNE SÉCURITÉ
SUFFISANTE

Le Tribunal fédéral a précisé qu'une route
avec ses parties intégrantes est un ouvrage
au sens de la disposition citée ci-dessus. Et
il a ajouté qu'une route, comme tout autre
ouvrage, doit être construite et aménagée
de manière à offrir une sécurité suffisante
aux usagers eu égard à la circulation à
laquelle elle est affectée. Si elle présente
des obstacles propres à entraver la circula-

tion, ils doivent être dûment signalés.
L'absence d'un signal indispensable peut
constituer un défaut d'entretien au sens de
l'article 58 du Code des obligations.

L'article 19 alinéa 2 de l'Ordonnance
fédérale sur la signalisation routière dispo-
se ce qui suit:

«Le signal «Hauteur maximale» (215) est
placé avant les passages souterrains, les
tunnels, les galeries, les ponts couverts, etc.
et interdit la circulation des véhicules qui,
chargement compris, dépassent la hauteur
indiquée. II est indispensable là où l'espace
n'est pas suffisant pour des véhicules de
4 m de hauteur. Ce signal est placé devant
l'obstacle même ou comme signal avan-
cé... ».

NÉGLIGENCES DE LA COMMUNE

Constatant que la hauteur du passage où
l'accident s'est produit n'est que de 3 m 89
à partir du milieu approximatif de la chaus-
sée jusqu'au point le plus élevé de la voûte
et qu'il était donc exclu que les véhicules de
4 m de hauteur puissent emprunter ce pas-
sage, le Tribunal fédéral a jugé que la com-
mune du Landeron, propriétaire de ladite
route, était tenue, en vertu de l'article 19 de
l'Ordonnance sur la signalisation routière,
de placer à cet endroit le signal N°215
« hauteur maximale». Elle devait d'autre
part, selon l'article 14 de la même ordon-
nance, poser un signal avancé annonçant
assez tôt la limitation de hauteur pour per-
mettre aux conducteurs d'emprunter une
déviation.

Le Tribunal fédéral relève ainsi que la
commune a contrevenu de manière mani-
feste aux articles 19 al. 2 et 14 al. 3 de
l'Ordonnance sur la signalisation routière.

Toutefois, le tribunal cantonal neuchate-
lois avait considéré qu'étant donné les
dimensions du passage et celles du convoi,
l'omission du signal «hauteur maximale»
n'était pas de nature à causer l'accident si X.
avait circulé en prenant les précautions

nécessaires. C'est pourquoi, il a admis que
le dommage était imputable à une faute
exclusive et prépondérante de X.

X. A COMMIS UNE FAUTE
LUI AUSSI

Le Tribunal fédéral n'a pu suivre le même
raisonnement. II a, pour sa part, estimé que,
comme aucune limitation de hauteur n'était
indiquée au moyen du signal obligatoire
N° 215, X. était en droit d'admettre qu'un
véhicule de 4 m de hauteur et d'une largeur
normale pouvait emprunter ce passage.
Ainsi, d'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, le défaut de signa-
lisation imputable à la commune, soit
l'omission de placer le signal indiquant une
hauteur maximale inférieure à 3 m 40, était
propre à entraîner la collision de la roulotte
de X. avec la voûte et, partant, à causer le
dommage qui s'est produit. Dès lors le
Tribunal fédéral a déclaré que la responsa-
bilité de la commune est engagée selon
l'article 58 du Code des obligations.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considé-
ré que l'absence de signal ne dispensait pas
X. d'exercer l'attention et de faire preuve de
la prudence dictées par les circonstances.
Or, il n'a pas ralenti avant d'aborder le pas-
sage délicat. C'est pourquoi, le Tribunal
fédéral a estimé que X. avait également
commis une faute, non pas une faute exclu-
sive et prépondérante, mais une faute
concurrente justifiant la réduction d'un tiers
de la responsabilité de la commune, au
sens de l'article 44 alinéa 1 du Code des
obligations, écrit la CPS.

Comme le dossier ne contenait aucun
élément permettant defixer le dommage, le
Tribunal fédéral a admis le recours de X. et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouveau jugement dans le sens indique par
l'arrêt résumé ci-dessus. (Arrêt du Tribunal
fédéral du 15 novembre 1977).

G. Jt.

Défaut de signalisation routière au Landeron:
la commune en partie responsable
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â â, ̂ iii'xx'-x.'j^Mi ^̂ l ŝass&sflHI ^̂ ^̂  ̂ ^H
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

A vendre

bateau
hors-bord, 55 CV,
4 temps, 5 places,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 33 36 24.
071084V

Toyota Liftback
bleu métallisé. Voiture

i de direction, 6000 km.
L 072941 V _4

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

Tél. privé :
(038) 31 83 95.
Magasin
(038) 31 86 86.
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ô H L Ti IV^̂ al BV b̂ LM 3 M !Lm.̂ i 3 iTi Iil il I M BV^ âftf^^MOi

«KEUGEOT 104 ZS 6 CV 75.10 corail drap 45,000 km^B
•V PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 rouge drap 20.000 km ¦
I PEUGEOT 104 GL 5 CV 76 blanche banque. 24.000 km IB

H PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 71.11 bleue simili 54.000 km Hi
I PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 74.10 blanche simili 45.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km I

H PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 75.000 km I
I PEUGEOT 304 7CV 74 blanche drap 52.000 km I
I PEUGEOT 304 7CV 75 bleue drap 57.000 km I
I PEUGEOT 304 S 7CV75 beige me. sim. TO 52.000 km I
I PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 39.000 km I
¦ PEUGEOT 304 7 CV 76.10 rouge drap TO 46.000 km M
¦ PEUGEOT 504 10 CV 69.09 beige drap 118.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 11CV71 blanche drap TO 114.000 km M
I PEUGEOT 504 Tl 11CV72 bord, drap TO 105.000 km ¦
I PEUGEOT 504 GL 11CV 73 beige drap TO 83.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11CV 73 rouge drap TO 91.000 km I
I PEUGEOT 504 Brk. GL 11 CV 72 blanche simili 77.000 km I
I PEUGEOT 504 Brk. GL 10 CV 77 vert. met. 50.000 km I
I PEUGEOT Cpé VS 13CV 75 bleu met. auto. 35.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 6 CV 72.09 jaune simili 56.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 30.000 km I
I SIMCA SPECIAL 6CV73 verte 5 portes 60.000 km I
I SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. simili 75.000 km I
¦¦ ALFA 1300 Tl 7CV69 verte simili 113.000 km I
I AUDI 100 11CV72 rouge drap 108.000 km I
I AUDI 80 AUTOMAT. 8CV 73 bleue drap 68.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 6CV73 rouge simili 63.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 6CV 74 rouge simili 48.000 km I
I LANCIA FLAVIA 10CV 70 blanche simili 60.000 km I
I RENAULT R 4 5 CV 71 rouge simili 86.000 km I

CT RENAULT R 16 8 CV 72 rouge drap 98.000 km ¦
I FIAT 128 A 7 CV 72 jaune simili 70.000 km ¦¦
¦ FORD CAPRI 7CV 72 brune 81.000 km M
^̂ k ^̂  

073178 V l̂jB

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 1 STS 1972
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
OPEL REKORD 2000 S 1976
FORD TAUNUS 1600 1976
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977

073531 V

\m.lm f^ f̂lWlnflWWffw ^̂ ^

A vendre pour cause imprévue

FIAT 132 2000
10/1977, 500 km, Champagne métal-
lisé, glaces teintées, Fr. 15.500.—.

Tél. 24 60 57, le soir. 071360 v

I |I Voitures expertisées
! préparées avec soin

CITROËN GS 1972 79.000 km
AUDI 60 L 1970 79.000 km
MAZDA 616 DE LUXE 1973 4600.—
MINI 1000 1972 2900.—
ALFASUD L 1974 56.000 km
VW 1200 L 1975 59.000 km
OPEL KADETT B 1970 2900.—
OPEL RECORD 1900 1968 3400 
MAZDA RX 2 1972 5000 —
VAUXHALL VIVA 1972 76.000 km

Financement - Echange
Garage M. Bardo S.A,

Agence Alfa Romeo • Datsun
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

073171 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

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
de bureau, ou 25 60 29
le soir. 073168 V

Voiture spéciale
NSU TTS, carrosserie modifiée,
jantes larges, arceau, petit volant,
cassettes, extincteur, etc., peinture
neuve.
Prix à discuter.
Expertisée, Fr. 3600.—.

i
Tél. 25 64 29-24 02 00. 071319 v
A vendre

caravane
Munsterland 510 LX, 1976, utilisée
2 fois. Etat de neuf, avec auvent et
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 20 49. mi_ ->i u

———— —————————,
JtanrUO mt-rt mga itn
Retarit U 1075 W.MO latins
MIH 1800 1075 21.M oranga
MM IMS 1974 50.000 mage

; Mazta IMO 1970-11 83.000 tarta
«usai 1300 1072 80.0M orangs

bote Mm
MMTUIBOO 1171 60.000 bien ciel
MM 1000 1076-11 6.000 lame
MM 1MB 1075 25.008 lagns citron ¦

Ces voitures sont vendues expertisées,
avec garantie.

Garantie 1 année.

Agence :
AUSTIN MORRIS MINI

Garage du Pré
Fr. Sauser

2114 FLEURIER 072490 V

A vendre

Citroën GS
break, 65.000 km,
1972, expertisé,
4000 fr.

Tél. 25 41 26. 070985 V

Jaguar XJ6
2,8, 1971, blanche,
1™ main (soignée),
moteur 25.000 km
(facture), expertisée
mars 1978,
Fr. 9500.—.

Tél. (038)
31 25 59/31 76 25.

070869 V

50 occasions bon
marché dès

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

M venure

Autobianchi
A 112
modèle 1972,
parfait état.
Expertisée.

Tél. 31 1194. 070858 V
M venore

Caravane
Burstner
Flipper 360
avec auvent, utili-
sée une saison,
modèle 76,
4-5 places,
Fr. 6000.—.

Tél. 33 36 24. 071083 v
On cherche
à acheter

Fiat 238
si possible rehaus-
sée, éventuellement
bus autre marque.
M. Vermot,
2046 Fontaines.

070876 V

A vendre

Toyota
Liftback 1600
modèle 1977,
30.000 km.
Prix : Fr. 10.000.—.

Tél. 31 81 78.Q71802 V

Toyota 1600 BLS
gris môtajlisô , neuve.
Une voiture

i de tout confort. .
L 072939 V_j

Mercedes
250 SE, Fr. 6500.—

VOlVO VA
Fr. 4200.—

BMW 2002
Fr. 3800.—

Toyota Corolla
Fr. 3500.—

Toyota Corolla
4 portes, Fr. 3600.—

Ford Escort
1300
1974, 4 portes,
Fr. 4500.—

Garage des Sapins.
Villiers
Tél. 53 20 17.073266 V

Pontiac
Firebird
Trans-Am,
17.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 46 84,
entre 17 h et
18 h 30. 071693 V

A vendre
de particulier

Fiesta S 1,1 L
1977, 14.000 km,
gris métallisé.
Parfait état.

Tél. 51 41 41.073238 V

A vendre

Fiat 128
1973, 70.000 km,
parfait état.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 22 36.
073268 V

Golf LS
1975, automatique
Renault R 4 TL
1972
Scirocco TS
1976
Renault R12
1176, break
Audi 50 GL
1976
BMW 2002
1974, automatique
Renault R 6 TL
1974
Opel Caravan
1976, 1900 cm3.

GARAGE
DES PARCS
Rosière 2
Tél. 25 29 79. 071352 v

A vendre

Peugeot 204
1973, 35.000 km,
verte, excellent état.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 67 54. 073170 V

Toyota 1200 L.W
jubilé, neuve avec

L 
accessoires. .
Un cadeau. 072936 V Ĵ

rt VCIIUIC

pour bricoleur
Peugeot 204
1967, moteur en
parfait état,
embrayage neuf
+ pièces.
Tél. (038) 42 50 22.

071697 V

Golf
modèle 1975.
Expertisée,
54.000 km, 4 portes,
Fr. 6800.—.

Remorque
Dériveur Nauti-
lus 300 avec
chariot, Fr. 1000.—.

Tél. 25 86 08.07U45 V

A vendre

BMW 320
modèle 1977,
automatique, métal-
lisé, 15.000 km, de
première main.

• Expertisée.

Tél. heures de
bureau 33 64 33.

073240 V

A vendre

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

Tél. 33 33 61,
heures de bureau.

070785 V

Motocyclette
Yamaha
50 cm*
état impeccable.

Tél. (038) 53 48 47.
070878 V

A vendre
Lada 1200
Combi
1976, 19.000 km.

Tél. (038) 25 61 40.
071321 V

A vendre

Toyota
Corolla
blanche, 72.000 km.

Tél. (038) 24 21 76,
dès 19 heures.

071730 V

VOlV0 121
expertisée, 3500 fr.

Tél. (038) 46 22 26.
071154V

Caravane
4 places, chauffage,
en parfait état.

Tél. 31 12 17.072638 V

Bus VW
1600
expertisé, garantie.

Tél. (038) 24 63 09.
071122 V

A vendre

OSSA
310 trial.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 51 77.
071357 V

A vendre

Volvo 144
1972
Excellent état, jaune
+ divers accessoi-
res, Fr. 4000.—.

Tél. 42 38 71 repas.
Tél. 25 31 08 travail.

071323 V

A vendre

moteur
hors-bord
Honda 7,5 CV,
utilisé une saison.
Cause double
emploi.

Tél. 33 17 12,
heures repas.

071344 V



I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Vin rouge de Tarragona 1975 «Chaberton» I
1 T RR !
il Mise en bout, d'origine la bout. seul. ViUJ H

8 Bière Kronenbourg «e sixopack seulement O.DU p

m HenilieZ Santé le litre seulement "-.-CD 9

jS Drink SOUP Maggi emballage de 4 sachets seul. "¦ # 0 g

I Bouillon de bœuf Maggi pour3 litres, 72 g seul -.90 I
I Sauce rôti liée Miracle de Knorr 1 UR I
§3 le grand tube de 150 g seul. IIVV Rj

flj DanagO la boîte de 500 g seulement Tre I U M

I Café Mercure Goldenblack .e kg seulement 20.— I

M ArO PI a t KnOrr la boîte de 1 kg seulement 0.03 H

I Salade racines rouges Chirat A _ I
y| le gd bocal 1700 cc seul. .. Rj

m Mayonnaise Thomy «e bocai de eoog seulement 0. lu B

I MOUtarde ThOmy le bocal de 400 g seulement 1.1 0 I

I Pâte à gâteau Leisi 45o g seulement 1.30 I

H Chocolat Frigor ies 2 x ioo g seulement Z.uU I

P DuSSa, régénérateur de tissus ie bidon de s kg seul. U.UU 3
H , *% Cft H
||" Upianar bain de mousse, camomille, jouet de 500 ml seul. w. VU PS

I Pèse-personne seulement u.SJO I

B Jolie lampe à pétrOle décorative seulement U.UU I

m t Cette semaine: j  m
* *I l Dégustation des rostis Hero, $ I

I \ avec grand concours Hero î I
* *tg * Venez tenter votre chance! * wm

I ENTRÉE LIBRE I
1 GRAND PARKING I

SOUHAITEZ-VOUS
UN DÉPART
EN FLÈCHE ?

Désirez-vous travailler
à votre compte ?

Etes-vous prêts à fournir un effort ?
Maison danoise qui travaille dans la plupart des
pays d'Europe, au Canada et aux USA, désire éten-
dre ses activités en Suisse.
Nous cherchons :

personnes ou maisons décidées à réussir, de pré-
férence avec expérience dans la vente et l'orga-
nisation , ayant la possibilité d'investir environ
Fr. s. 3500.— dans un appareil.

Nous offrons :
1. Possibilité de fonder votre propre entreprise

lucrative en produisant et vendant des pro-
duits de qualité (articles de consommation)
conçus pour détaillants, entreprises, avocats,
médecins, représentants, garages, hôtels, res-
taurants , personnes privées, etc.

2. Possibilité de travailler chez vous.
3. Possibilité de travailler à temps partiel au

début.
4 Gains bien au-.dessus de la moyenne.
5. Aide et conseils de notre dépôt central en

Suisse.
Si ces possibilités de monter une affaire vous inté-
ressent , nous vous adresserons toute une documen-
tation détaillée dès réception de votre demande.
Si les conditions pour une collaboration sont rem-
plies , vous serez invités en Suisse à une conférence
avec démonstration , sans engagement de votre part. <

to

Adressez-vous à : E

DANSK SIGARANT A/S
Lupinvej 12, Postbox 48

2670 Grève Strand, Denmark
153.333.048

%dl Vous témoignez votre attachement aux beaux Igsj
wffl meubles en étant client à «La Chaumière » ^ të&â
*m\ Pourquoi pas vous? £â|

^̂ ^nNiiUfif aHaBsSfiSBJ 8l»a îllf j ¦̂ -̂ ^Ĥ HtMl.i *' '̂i'Sr̂  6 '*''  Bflwilii &illi - ^É M m > a J ĵ £^C Ê̂

a^LwVfiMT fi iPm^̂ * . x- >)4i&  ̂ - 'r* «Jcy' «̂ ^L! Hla â̂ ^̂^ ïalL f̂il 
BHHa âa âafcn  ̂¦ :% ^̂ ^̂ JJSil t X ^ Hvw lk

V9f4m Eléments juxtaposables en merisier de France ç»S-^
mg\ 

¦
; ig^V

m S: Bla ©haumim m
j Ê W  meUtllBS PESEUX ' M. HENRI PIAGET, ensemblier |( jQfej
KSI de pSenl RUE DE NEUCHÂTEL 16 - TÉL. (038) 3190 66 | X kïé

Shm PLACES DE PARC DEVANT LE MAGASIN Ii fuà2p£T Jw o7111 'B |\ * ï-\

/ # \
IHAPPINESS

TRISET

^

A/fl vitrine dans 

un 

décor 

de 

poules 

en 

f f
terre cuite parmi des œufs de quartz, ŷf

/ 
. \[ rSSx monnier |

L 1. rue Saint-Maurice 2000 NEUCHÂTEL J

^̂  ̂
073200 B P̂

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^HTh semé

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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Jeune dame
cherche emploi (éventuellement par-
tiel) dans tea-room, kiosque-,
vendeuse, etc. Parle le français,
l'italien, notions d'allemand.

Faire offres sous chiffres 44-310317 à
Publicitas, case postale, 8021 Zurich.

073427 D

l Monsieur,
30 ans

protestant, cheveux noirs, 172 cm, ayant
souffert, avec handicap physique,
pouvant se déplacer, aimant la musique,
le cinéma, le sport, la natation, désire
rencontrer demoiselle dégoûts simples,
visage naturel, douce, affectueuse, sincè-
re, sérieuse, ouverte dans ses pensées,
compréhensive; infirmière, physiothé-
rapeute serait souhaitée, avec initiative,
sachant tenir foyer, pour partager peine,
joie et bonheur d'une personne désireu-
se de fonder union heureuse. Toutes
nationalités acceptées.
Ecrire à MH 635 au bureau du journal.

071830 Y

À REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49.063868 Q

A remettre
à Neuchâtel

BAR
À CAFÉ
état de neuf.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffres DW 588 au
bureau du journal.

072950 Q

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.
Adresser offres :

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.072844 Q

???????????B
D VENEZ et COMPAREZ E

? BOUTIQUE KIKO E
Ej QUALITÉ - PRIX F,

? 

Portes-Rouges 143 —m
NEUCHÂTEL E*070848 A mm

???????????B

I pîJSa j . GRISONI 1
I l  )¦ ' -> I Producteur et négociant I

I WW! \ Cressier Tél. 47 12 36 R

| L!?? , 1 VIN NOUVEAU I
J fi 1977 un millésime surprenant £5

I I CRESSIER BLANC I
I B  

Dégustation à la cave flj
^L Restaurants 

et 
magasins spécialisés. Ê̂

Qui pratique la musique enrichit sa vie!
Choisissez un instrument dans
notre grand assortiment des J
meilleures marques: ^^^Trompettes, trombones, clarinet- 

^^*. A_
tes, saxop hones, flûtes, guitares WKk f̂lkde tout genre , batteries, amplifi- _ t_ ._ -TU Br
cateurs , accordéons , orgues et .̂ BKW^^^accordéons électroni ques. «M [jflk,
Conditions de paiement au ^̂ 0 Brcomptant et à crédit avanta- ^E W^rgeuses. MÊKmÊlr
Envois au choix!
Soulignez s.v.p. l'instrument qui
vous intéresse. Découpez
l'annonce et renvoyez-la. Vous
recevrez aussitôt gratuitement
notre catalogue. N'oubliez pas
votre adresse I

B̂ TSHBfjm Maison de musique
mjà FJfrmW 2501 Bienne
W_ &Gu_yPM 8m Pli 17, rue des Tanneurs

RJBfcw_*dal (X UU. Tél. (032) 22 93 13

072624 B

¦ï?Sî?vTi 91

L£S CONCEPTS ^̂ B
PUBUCiïAIRES AUSSI ^̂
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Secrétaire
serait à la disposi-
tion des entreprises
lors d'assemblées,
conférences, rap-
ports de direction
ou voyages. Travail
précis, discrétion.

Adresser offres
écrites à AV 623 au
bureau du journal.

071353 O

Gymnasienne
(17 ans) cherche
place

«au pair»
dans famille avec
enfants à Neuchâtel
ou environs.

Salome Pestalozz i,
Engelgasse 110,
4052 Bâle. 072903 o

JEUNE FILLE cherche place

d'apprentie fleuriste
pour l'automne 1978, éventuelle-
ment printemps 1979.

Tél. (066) 22 35 73, entre 16 et
18 heures. 07279e K

EB3aafcHmS33
Une place est offerte à jeune homme
sérieux, désirant apprendre un
métier intéressant et varié en qualité

d'apprenti
boucher-charcutier

Prière de prendre rendez-vous avec

maxl4Jmann
T.25105O / /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I 

Rue Fleury 20 NEUCHATEL I
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

073516Kj| !

Je cherche place de

monteur-électricien
J'ai plusieurs années de pratique et
de très bonnes connaissances en
concession A + B des téléphones.

Adresser offres écrites à DY 626 au
bureau du journal. 071351 0

Employée de bureau
aimant les chiffres
cherche travail à la demi-journée, le
matin.

Adresser offres écrites à IA 578
au bureau du journal. 0^1202 0

¦ S _ - _ . • X x LA ! *' -' ¦¦ '" ¦ - ' t. -

F̂C 
LE 

LOCIÊ B
FLOTO MONSTRE!
¦ Abonnement Fr. 20.— pour 30 tours (2 ab. = 3 cartes) ¦
H 12 tours supplémentaires «à tout casser» I
I 4 quines par tour - valeur Fr. 160 — minimum I

I 7 CARTONS: VENDRED110 mars J
\ vélomoteurs, TV, pendules, SALLE DIXI M
M!am Fr" 50D•~, e,c• 20 heures précises^
^^^L Une surprise : ^^^ÊS^̂ ftk. Personne ne rentre ^^^^HH
Ĥ Hj^̂ ^̂  «bredouille»! ^^^^^HHj:yHH|̂ ^B|̂ BĴ ĵ^B̂ ^̂ BJBJ|j^h|̂  ̂ 072916 A B̂̂ ^̂ ^Ŝ B̂ BBBBHB ĴTJLÎ ^BBBH
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»f*̂ î SjBi ^EIZZ Îhebdomadaire dc Gênes BMF v*ÎSS«̂ N|aaBrjWB5 ?¦ ¦̂J âgiwiymiHuiBiaaj

a /biza, Malaga, Tunis y TunjsjMBjBJ] y B̂BSiSr " - ' . .
Le Dana Corona vous transporte pour jusqu'à 5 personnes et jusqu'à
rapidement et confortablement à 8 semaines de séjour.
votre destination, avec votre voiture «En toute liberté» — ^
Somez ï boWui'ssez de K jo- arrangements d'hôtels
yeuse vie de bord et de l'excellent Pour la Tunisie. l'Espagne et
service. nouvellement aussi le Portugal
20% de réduction sur le prix du Vous commandez un arrangement
voyage de retour si vous comman- de 1, 2 ou 3 semaines. A partir de
dez l'aller et le retour en même Tunis ou de Malaga, vous choisissez
temps votre propre itinéraire routier et vos
Arrangements d'hôtels à prochains hôt els.
prix forfaitaires Séduisantes réductions
pour Ibiza. l'Espagne ou la Tunisie ,, " „„„, , . ,
Arrangements avantageux pour Hors saison ,usqu a 100% de reduc-
séiours de 1 à 8 semaines à l'hôtel. tlon sur les frais ,de '̂ sport de la
A . voiture, suivant le nombre de ses
Appartements de vacances passagers payant la traversée,
ë Ibiza et en Espagne continentale c'est-à-dire que lors de 4 passagers
Offres intéressantes. Appartements la voiture est comprise.

Commandez aujourd'hui même le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 78 ou consultez 8
VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou l'ACS ou au TCS. s

.! Agence générale pour la Suisse raayyfkmjMf BajB] BHB HH fffiaj ¦
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Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 

^Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 1|
Fermeture hebdomadaire : le lundi crass e ^
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Une clientèle \_\_W
attachée à la haute tradition

de l'ameublement se sert régulièrement
chez Perrenoud.

Et vous?
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"PROVENÇALE ", rustique Louis XV
H «oyer o» merisier, patine antiquaire.
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Nouvelle direction
avec

Brigitte et Thérèse
Musique pour tous
Ambiance sympa
Du bon café...
Des boissons... originales
Des frappés... du tonnerre

Fermeture le lundi.
067901 A
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L 'île du soleil Ma.iorgue est la pré férée
des Suisses . Pourquoi cet engouement?
D 'abord à cause du soleil , ensuite parce
que Majorque est "l 'île de Beauté " pour
des vacances de rêve .

x .. 
*Chez nous , une cure de soleil de &,jours à

-Ma.iorque ne revient qu 'a Fr. 250.-. v com-
pri s vol , copieux peti t déjeuner et loge-
ment. (Arrangements très avantageux pour
fami 11 es !) ».

Nous nous rendons à Palma tous les diman-
ches. De Genève , Zurich ou Bâle. Comme bon
vous semble.

tiotoWtm,
Evidemment!

<

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03 B
ou à votre agence de voyages.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DRÔME

HORIZONTALEMENT
1. Elle vous porte quelque intérêt. 2.

Qualité du trébuchet. 3. De rien. Celle des
champs ouvre de vastes horizons. 4. Voie.
Ses arêtes sont d'égale longueur. L'âme
humaine conçue comme unité. 5. Pronom.
On la laisse tomber. Article. 6. Inhabituel. 7.
Se jette dans la mer du Nord. Produit des
cônes. 8. Porté avec force. Sur la boussole.
9. Terme de tennis. Phénomène d'interpé-
nétration. 10. Qui ont traîné partout. Sens
desus dessous.

VERTICALEMENT
1. Fait son effet. Fleuve de Mandchourie.

2. Symbole. Liasses. 3. Fait cesser. Torrent
des Pyrénées centrales. 4. Adverbe. Paraît
long. 5. Saint, fondateur d'un monastère
breton. Possessif. 6. Champion. Lancées. 7.
Habitude vicieuse. Lettre grecque.
Pronom. 8. Elle fut enlevée par Héraclès.
Station thermale anglaise. 9. Fleuve de
l'URSS. Né. 10. Ensembles de personnes
recevant en même temps les mêmes
distinctions.

Solution du N° 75
HORIZONTALEMENT : 1. Chicanière. - 2.

Ravi. Ulves.-3. AM. Atrée.-4. Cas. Os. Ino.
- 5. Desceller. - 6. Vamp. Sali. - 7. Es. Oc.
Regs. -8. Chambrée. -9. Tournoi. Un.-10.
Uni. Annexe.

VERTICALEMENT : 1. Crac. Vertu. - 2.
Hamadas. On. - 3. IV. Sem. Cui. - 4. CIA.
Spohr. -5. Toc. Cana. -6. Nurses. Mon. -7.
Ile. Larbin. -8. Eveiller. -9. Ré. Neigeux. -
10. Essor. Séné.

I MOTS CROISES 1I 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, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (18), 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. 20.30,
pourquoi pas. 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 dérapages. 9.20, le cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction: Neville Marriner. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30. 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, fanfare militaire. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14,45, lecture.
15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sports. 19 h,
actualités, musique. 20.05, joyeux musiciens:
Lândlermusik à Berne. 21.30, vitrine 78.22.15-1 h,
rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront têtus, butés, mais très généreux, ils
poursuivront envers et contre tous leur but.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Quelques tracas professionnels
que vous garderez pour vous. Amour : Pos-
sibilité de nouer une relation amoureuse
qui vous réserve beaucoup de bonheur.
Santé : Ralentissez votre rythme d'activité
si vous ne voulez pas tomber malade.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Si deux voies s'ouvrent à vous,
réfléchissez bien avant de choisir. Amour :
Ne changez pas de décision sentimentale.
Restez fidèle à vos amitiés. Santé : Méfiez-
vous de la contag ion. Donnez à votre orga-
nisme les moyens de s'en préserver.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Trayait : Vous avez tendance à prendre des
dispositions opposantes. Amour: Ne choi-
sissez pas un conjoint trop jeune. Vous
aimez vous appuyer sur un caractère fort.
Santé: A défaut de sport, pratiquez une
marche alerte sans raideur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous êtes très doué pour ensei-
gner, pour vous imposer dans la discus-
sion. Amour: Petite déception sentimen-
tale si vous avez mal choisi vos amis.
Santé : Au médecin n'hésitez pas de décrire
vos malaises. Vos organes sont solidaires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous cherchez un local commer-
cial, il vous est possible de le trouver.
Amour : Un sentiment que vous jugez avec
toute la rigueur de l'indifférence vous est
fidèle. Santé : Un instinct très sûr vous
permet de vous soigner. Choisissez bien
votre nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes tout disposé à changer
de tactique, à vous montrer plus compré-
hensif. Amour: Les unions avec le Sagit-
taire ont trouvé un bonheur total. Santé:
Sérieuse amélioration de vos ennuis circu-
latoires. Ne renoncez pas à vos exercices.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aimez vous trouver en face
d'un programme bien établi comportant
peu de surprises. Amour : Votre intransi-
geance vous conduit bien souvent à perdre
de précieuses affections. Santé: Pratiquez
les sports que vous aimez en y ajoutant
l'équitation.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Les caractères à contre-courant
vous réussissent presque toujours. Amour :
Si vous aimez, la chance amplifie l'impor-
tance de cet amour. Vos goûts sont sem-
blables. Santé: Faites examiner vos dents.
N'attendez pas de souffrir. Brossez-les trois
fois par jour.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : L'entente est très difficile à créer.
L'accord commercial espéré n'est pas
souhaitable. Amour : Les unions avec le
Scorpion sont particulièrement heureuses.
Santé: Ayez une bonne bibliothèque bien
classée; la lecture.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les moments indécis, vous sont
favorables, ils vous permettent des initiati-
ves. Amour: Le premier décan se rappro-
che du Scorpion et le dernier de la Vierge.
Santé : Un travail régulier, bien programmé
vous évitera le surmenage. Dormez suffi-
samment.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : La chance soutiendra votre activi-
té. Ce qui vous donnera le temps de l'instal-
ler. Amour : Essayez de bien comprendre la
Balance, avec laquelle vous avez de nom-
breux points communs. Santé : La musique
exerce sur vous des effets très apaisants.
Elle rectifie votre rythme intérieur.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essentiel de
vos projets car il correspond à votre carac-
tère. Amour: Une journée un peu compli-
quée. Vous chercherez à réconcilier deux de
vos amis. Santé: La médecine moderne
vous convient dans ses mesures préventi-
ves ; vous l'acceptez avec confiance.

Un menu
Gratin de poisson
aux champignons
Riz
Salade
Oranges

LE PLAT DU JOUR :

Gratin de poisson aux
champignons
Proportions: 500 g de champignons de
Paris, 200 g de restes de poissons, 1 pot de
crème fraîche, 50 g de gruyère râpé,
2 jaunes d'œufs, quelques noix de beurre,
sel, poivre, girofle, safran, 1 verre de vin
blanc.
Préparation : faites cuire avec un verre de
vin blanc et Va verre d'eau, sel, poivre, clou
de girofle, safran, vos champignons de

_ Paris coupés;'en lamelles. ' Emiéttez les
'restes de poisson froid et placez-les dans un

plat à gratin.
Versez dessus les champignons de Paris.
Préparez da ns u ne jatte les jau nés d'œufs et
la crème fraîche et versez la préparation sur
les champignons et le poisson. Mettez à
four chaud pendant 10 min, puis ajoutez le
gruyère râpé et quelques noix de beurre
Faites gratiner pendant 5 minutes.

Quel sucre choisir?
Parfois, on ne connaît pas très bien les
sucres courants. On sait bien sûr quand
utiliser du sucre en morceaux , mais la
distinction est plus vague quand il s'agit de
sucre «en poudre».
- Le sucre en morceau est moulé quand il
est encore chaud.
- Le sucre cristallisé s'obtient par cristalli-
sation directe des sirops de sucrerie. C'est
celui qu'on emploie pour confitures,
compotes, entremets...
- Le sucre semoule, préférable pour les
yaourts, fromages frais, pamplemousses,
etc. est plus fin et se dissout donc plus rapi-
dement.
- Le sucre glace, enfin, est plus employé
pour la décoration ou pour la préparation
des glaces. II est additionné de 2 à 3%
d'amidon pour éviter sa prise en bloc et est
dit « impalpable».

Conseils culinaires
Lorsque votre rôti est cuit, retirez-le du plat
de cuisson et versez dans celui-ci une ou
deux cuillerées à soupe d'eau bouillante (il
est indispensable que l'eau soit bien
chaude pour ne pas figer la sauce). Mélan-
gez bien en grattant le fond du plat de façon
à dissoudre ce qui est croûte. Cette opéra-
tion, que l'on appelle en termes culinaires

«déglacer» , vous donnera une sauce plus
longue et très agréable.
Si vous désirez donner un parfum à la
sauce, vous pouvez remplacer l'eau par du
madère, ou de l'eau-de-vie versée enflam-
mée, ou encore un peu de jus de fruits (pour
les recettes exotiques comme le canard à
l'ananas).
Mais surtout ne mettez jamais d'eau pour
cuire la viande, celle-ci aurait un goût de
«bouilli ».

Lièvre rôti sauce poivrade
Pour quatre personnes : 1 râble de lièvre,
100 g de lard. Marinade: 1 bouteille de
Bourgogne rouge, 2 carottes, 1 oignon,
1 bouquet garni, sel, poivre, 1 cuillerée à
soupe d'huile et 1 dl de cognac. Sauce
poivrade: 2 cuillerées à soupe d'huile,
Vi de vinaigre, 1 carotte, 1 oignon, persil,
1 gousse d'ail, 50 g de beurre, 1 cuillerée à
café rase de farine, sel, poivre en grains.
Videz le lièvre en recueillant le sang dans
une tasse avec quelques gouttes de vinai-
gre pour le garder liquide. Supprimez la
peau nerveuse qui recouvre les filets et les
cuisses. Réservez-la. Coupez le lard en lar-
dons. Piquez-en le râble.
Marinade : mélangez le vin rouge, les carot-
tes émincées, l'oignon coupé en quatre, le
bouquet garni, le sel et le poivre. Plongez-y
le râble. Laissez-le mariner 4 heures.
Allumez le four à thermostat 7/8.
Sauce poivrade : dans une casserole, faites
revenir à l'huile les parures réservées
coupées en menus morceaux ainsi que les
os du haut de lièvre. Ajoutez la carotte et
l'oignon coupés en dés, la branche de
persil. Laissez cuire doucement quelques
minutes. Puis, ajoutez la gousse d'ail écra-
sée, le vinaigre et laissez réduire presque
totalement sur le feu.
Versez dans la casserole Va I de marinade
passée. Ajoutez sel et poivre. Laissez mijo-
ter une demi-heure à découvert. Sortez le
râble de la marinade, épongez-le, endui-
sez-le d'huile.
Faites-le rôtir, à four chaud, de
20 à 25 minutes. Disposez-le ensuite sur un
plat et remettez-le au chaud, recouvert
d'aluminium ménager, dans le four éteint,
jusqu'à ce que la sauce soit terminée.
Déglacez le jus de cuisson du râble de lièvre
en y versant et en délayant le cognac, quel-
ques instants, sur feu doux.
Passez la sauce. Epaississez-la sur le feu
avec le beurre mélangé à la farine, à l'aide
d'une fourchette. Puis faites une liaison
avec le sang du lièvre, en le délayant avec la
sauce très chaude, mais hors du feu. Servez
en saucière en même temps que le râble.
Préparation et cuisson : 1 h + 4 h de mari-
nade.

A méditer
Mon hypocrisie est un raffinement
d'outrage à la vertu. Valéry LARBAUD

POUR VOUS MADAME l
I CARNET DU JOUR]
Place du port : Luna Park.
Temple du bas : 20 h 30, Narciso Yepes, guita-

riste.
Centre culturel neuchatelois: 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.

Centre culturel neuchatelois : Exposition Pierre
Reymond, peintures.

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 : 20 h 30, Bobby Deerfield. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Pour une poignée de dollars. 16 ans.
Studio : 18 h45, Stardust. (Sélection). 21 h,

L'hôtel de la plage. 12 ans. 4"" semaine. 23 h,
Les chattes du collège. 18 ans.

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 Gonzales trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant le N°de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital,
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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 Segard, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Madame Claude.
Galerie du Château: Francine de Chambrier,

huiles et aquarelles (le soir également).

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
43 PRESSES DE LA CITÉ

- Oui, en Styrie.
- Quelle belle mort ! fit Bastian, envieux
- Vous n'êtes pas chasseur?
- Oh ! non. Comme enfant , il m'est arrivé de tuer des

campagnols et c'est tout. Mais (et il montra l'oiseau),
comment chasse-t-on une telle bestiole?

Il eût mieux fait de ne pas poser ce genre de question ,
car aussitôt, M. Freude se leva , quitta son veston , le
posa sur le dossier de sa chaise, et se mit en position ,
disant :
- Attention, regardez bien, monsieur Guthmann !
Les femmes étaient à la cuisine, occupées à faire la

vaisselle. Comme Bastian était arrivé tard , le rôti du
dimanche avait été mis au menu du soir. C'était du
chevreuil , sorti du congélateur.
- Je crois que ton ami a apprécié le dîner , dit

Mme Freude. C'est d'ailleurs un garçon charmant , très
naturel. Il dit ce qu 'il pense. Quel âge a-t-il donc?

Quand sa mère souriait en découvrant bien ses dents,
Katharina savait ce qu'il fallait penser de ce sourire.

- Vingt-sept ans, répondit-elle.
- Vingt-sept ans ! Quatre ans de moins que toi ; ça ne

te gêne pas?
- En tout cas, cela ne dérange pas Bastian, dit Katha-

rina en rangeant les assiettes propres dans le placard.
- Il a sûrement un caractère agréable, mais ... est-ce

bien suffisant?
- Suffisant pour quoi ?
- Enfin ... je voulais dire... - Elle était embarrassée. -

Pour se marier, il y a d'autres critères.
- Par exemple?
- La profession, la situation, certaines assurances.

A-t-il au moins de la fortune?
Katharina éclata de rire :
- Une caisse de livres, voilà toute sa fortune!
- Ça, c'est vraiment peu de chose, remarqua la mère

en rangeant les couverts. - Elle essuya l'évier, et pour-
suivit : - Et son frère, tu le connais ?
- Oui.
- Le trouves-tu sympathique?
Kathinka savait exactement où sa mère allait en

venir.
- Oui.
- Et ... fit-elle prudemment , est-ce qu 'il s'intéresse à

toi ?
- Il est fou de moi.
Mme Freude jeta son torchon derrière elle dans la

cuve de l'évier et s'exclama en jubilant :
- Mais c'est merveilleux! Nous aussi , nous l'avons

trouvé très bien. Demande à ton père ! Nous avions
espéré que c'était lui que tu nous amènerais.

- Et je vous ai déçus !
- Non, pas exactement. Je trouve seulement, qu'au

fond , son genre correspond mieux au tien, et au nôtre en
général.

Et elle accompagna cette déclaration d'un grand geste
en arrondissant largement son bras.
- C'est aussi l'avis de Bastian.
- Quoi ?
- Il trouve que son frère et moi, nous sommes mieux

assortis que lui et moi. - Elle posa sur un plateau tous les
verres du beau service, que l'on ne rangeait pas à la
cuisine, pour les transporter dans la salle de séjou r, et
ajouta :
- Mais je ne peux pas les aimer tous les deux à la fois !
Elle allait sortir de la cuisine avec son plateau, lorsque

sa mère l'interrogea , l'air inquiet :
- Mais, Kathi, est-ce que c'est vraiment sérieux?
- Peut-être pas très sérieux, mais absolument

merveilleux !
Elle emporta son plateau , traversa le vestibule au

parquet d'un brun doré, bien astiqué, dont les lames
craquaient sous les pas, et que couvraient, çà et là , de
petits tapis où l'on se prenait les pieds, poussa de l'épau-
le la porte de la salle de séjour , et s'immobilisa, médu-
sée.

Elle crut être la victime d'une appari tion fantomati-
que.

Les deux hommes ne la remarquèrent pas. Bastian , un
verre à la main , avait l'air subjugué et paraissait ne rien
comprendre à la chasse au coq de bruyère, telle que
M. Freude la lui décrivait. A ce moment précis, celui-ci

personnifiait le coq, un coq imposant, qui en bras de
chemise, trottinait dans la pièce à petits pas rapides, en
explorant d'un œil vif sa droite et sa gauche. En même
temps, il poussait de petits gloussements : clock, clock,
dock, et murmura à l'intention de Bastian :
- Ne bougez pas, s'il entend le moindre bruit, le coq

se méfie et se tait.
Après quoi , M. Freude étira son cou , se servit de ses

bras pour imiter les battements d'ailes, ferma les yeux,
et émit un genre de chuintement : tchîîîh, tchïïîh... A
Bastian, il murmura :
- Maintenant , bougez, attaquez-le, vite!
- Qui donc?
Bastian, crispé, était incapable de soutenir une

tension aussi forte, et M. Freude répondit :
- Mais le coq. Il n'entend rien quand il fait la roue.
Bastian se décida à s'attaquer à la bouteille de vin

presque vide, et il fit un mouvement si brusque en ver-
sant le reste dans son verre qu 'il déborda. Mais à ce
moment précis, un «chut» violent le cloua sur place.
- Ne bougez plus.
Et, clock, clock, clock, tout recommença.
Bastian , en équilibre instable sur un pied , penché en

avant comme un patineur, tenant verre et bouteille en
mains, désespéré, se disait: «Nom d'un chien , quel sale
jeu ! »

Katharina fit signe à sa mère et dit:
- As-tu déjà vu papa faire la pariade? Viens voir.
Et Katharina l'amena sur la pointe des pieds jusqu 'à la

porte entrebâillée.
(A suivre)
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RÉSUMÉ: Sur le point de partir en mission secrète en Angleterre, Beau-
marchais se sait surveillé par un espion qu'il soupçonne d'être à la solde
du duc d'Aiguillon.

AU «POISSON COURONNÉ»

Au « Poisson couronné », c'est le moment euphorique du pousse-café. La
servante circule de table en table, la bouteille d'eau-de-vie à la main.
n Verse une bonne rasade, ma mignonne, dit un gros rougeaud. Le voyage
a été rude. Les chevaux n'avançaient pas. II a fallu les régaler de coups de
fouet. » - « Et moi, dit son voisin, je pars tout à l'heure pour Brest avec une
voiture bourrée de clients et de malles. Alors, lésine pas sur la quantité !
Ça me donnera du courage ! »

Derrière le comptoir trône le patron de la taverne. II discute avec quelques
postillons qu'on reconnaît à leurs bottes, leur haut chapeau et le fouet
qu'ils ont posé près d'eux. Beaumarchais qui vient d'entrer va droit à ce
petit groupe: «Je cherche le sieur Mayaud. Pourriez-vous me l'indi-
quer ?» - « N'est point là pour l'instant, répond le patron. Mais devrait pas
tarder à arriver. » - « C'est bon I Je vais l'attendre. Faites-moi servir une
cerise à l'eau-de-vie. »

II s'installe non loin de là à une table inoccupée. Son verre en main, il
calcule mentalement le temps qui lui reste avant l'expiration du délai : « Si
je n'ai pas reparu avant le 8 avril , Théveneau de Morande expédiera quin-
ze cents libelles et terminera l'impression de quinze cents autres. Nous
sommes le 5. II faut deux jours et demi pour aller d'ici à Calais. Et encore
une grande journée jusqu'à Londres. Bigre I Ce sera juste I »

Tout à ses pensées, Beaumarchais n'a pas prêté attention à deux
nouveaux arrivants : un jeune garçon d'écurie qui s'est mis à jouer aux
dés dans un coin peu éloigné de lui, et un grand diable à moustache et
favoris flamboyants, qui a entrepris une discussion animée avec un postil-
lon. Soudain, sa voix au fort accent britannique ramène Beaumarchais à la
réalité : « By Jove I Vous prenez moi pour un Crésus I Quarante-cinq livres
pour aller de Paris à Calais avec la chaise de poste : It's terribly expensi-
ve!»

Demain: Affaire conclue 

SUISSE ROMANDE
10.55 Ski à Laax
12.15 Ski à Laax
12.45 Patinage artistique à Ottawa
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 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
20.20 Le collectionneur

de cerveaux
22.00 Hier, aujourd'hui, demain
22.35 Téléjournal
22.45 Le temps des incertitudes

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.20 Le langage des images
10.55 Ski • Coupe du monde
12.15 Patinage artistique à Ottawa
17.10 TV junior
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodore (5)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Plate-forme
21.35 Lifeboat
23.10 Téléjournal
23.25 Ski • Coupe du monde

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T Fl actualités
14.05 C.N.D.P.
16.00 Cyclisme
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 Le diable à quatre
22.45 Patinage artistique à Ottawa
23.15 T F 1  dernière

FRANCE II
12.00 Patinage artistique à Ottawa
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (23)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Dossiers danger immédiat (3)
16.05 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
20.55 Un ours pas

comme les autres (1)
21.55 Apostrophes
23.05 Antenne 2 dernière
23.10 Tète d'horloge

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 S  actualités
20.00 Les jeux à Montauban
20.35 La campagne électorale
20.55 Qualité de l'avenir (10)
21.55 Versailles
22.45 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
10.55 Sci da Lax (GR)
12.30 Sci da Lax
17.45 Bellinzona
18.30 Telegiornale
18.35 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Casacosi
19.55 II régionale
19.30 Telegiornale
20.45 II segreto di Al Capone
21.35 Uno sguardo sui mondo

dell'automobile
22.35 Prossimamente
22.50 Teiegiornale
23.00 Pattinaggio artistico

ALLEMAGNE I
16.15, patinage artistique. 17 h, pour

les jeunes. 17.45, le septième sens.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15,Schlussakkord. 21.55, Plusminus.
22.30, le fait du jour. 23 h, télésports.
23.25, Un shérif à New York. 0.40-0.45,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15, vivre

mieux ou survivre? 16.45, téléjournal.
16.55, Pfiff. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vater der Klamotte. 18.40, Man-
ner ohne Nerven. 19 h, téléjournal
19.30, journal du soir. 20.15, histoires
d'avenir. 21.15, VIP. 22 h, téléjournal.
22.20, aspects. 23.05, Der letzte Zeuge.
0.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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^¦BB êW HP*̂ raé?" ™̂ "» 

et ult ra'courtes (FM)- Sélec- 3 longueurs d'ondes : longues, moyennes, ultra-courtes ï»BMBBSIPS*'*S2 Jifififf d'ondes : longues, «V BI P ijî^'W 
i'H'vl iisviîf ' teur CrOs. Mixage, loudness, (FM stéréo). Commutation automatique, radio/cassette. 
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rTl Sang donné
L CHI vie sauvée

Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin liïflent de |9j
nouveaux donneurs de sang ! 3̂
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son mm
sang. 1|I
Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h30etl0 h30,tél. 24 50 00. |||

Personne ne sait... I
si, un jour, il peut en avoir besoin H

Chacun devrait... m
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin îffijl

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, |BW
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, H
en cas de besoin ! '̂ 9

Centre de transfusion CRS !£§
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A N

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

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

072451 B
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ô 

vofre agence jBĵ Sîv 
^̂4È£ t/e voyages »M^^mSÈSm£a _̂%Â

'£ Prioritéàlaqualitér^
W% 2001NeucMtel ?%#

;

<a^> Rue de la Treille 5 Mt
WÊ Tél. 038/25 80 42 ÉgJSS o73,25A sty ĝ<^<^g<g
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Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».



VAUD
Au tribunal correctionnel de Lausanne

De notre correspondant :
Constitué en Cour à quatre juges, pré-

sidé par M. Pellet , le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné un
nommé Claude N., 34 ans, agent
commercial à la peine de 4 ans et demi
de réclusion moins 506 jours de prison

préventive, pour le crime de souteneur ,
pour vol qualifié et brigandage.

Pour ce « cheval de retour », l'accusa-
tion soutenue par M. Jaccard , substitut
du procureur général , avait requis que la
peine soit transformée en internement

d'une durée indéterminée, ce que le
tribunal n'a pas jugé bon d'ordonner.

En compagnie de six complices, dont
quatre jeunes femmes parmi lesquelles la
sienne, Claude N. a commis dans main-
tes villes du canton de Vaud de nom-
breux cambriolages dont le plus payant ,
dans une villa de Blonay , d'où les malan-
drins emportèrent neuf toiles de maîtres
valant environ 200.000 fr., ainsi que plu-
sieurs objets d'art qui ont pu être récupé-
rés. De plus, affublé d'une écharpe, de
lunettes noires et le chapeau rabattu ,
armé d'un pistolet factice , Claude N.
tenta de s'emparer de la caisse du par-
king de Montbenon. Il n'effraya pas une
employée qui , croyant à une farce de l'un
de ses collègues, déclara au bandit que la
recette était à la banque ! Et il s'en alla
les mains vides.

Pour les six complices sur lesquels N.
exerçait une influence incontestable,
constate le tribunal, la Cour a prononcé
des peines avec sursis allant de 18 mois à
deux mois d'emprisonnement avec des
sursis s'étendant de 2 à 4 ans et ce bien
que deux des six comparses sont déjà
pourvus de casier ju diciaire. Le tribunal a
retenu contre les six coi.lplices la compli-
cité de vol, de brigandage et , pour deux
d'entre eux qui hébergèrent N. lors de son
évasion , l'entrave à l'action pénale.

De la prison pour un «cheval de retour »
Au théâtre: le «Barbier de Seville» de Paisiello

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Aurons-nous un jour des « saisons
lyriques » neuchâteloises ? Pourquoi
pas ? A condition, bien sûr, de limiter ses
ambitions, de renoncer â la Tétralogie...
II suffit de choisir des ouvrages pas trop
exigeants en matière de décors, de
dispositifs scéniques, d'effectif
orchestral. C'est le cas de nombreux
opéras du XVIIIe siècle, voire de quel-
ques partitions plus modernes comme
les brefs opéras de Milhaud et Poulenc
qui furent donnés il y a trois ans, dans le
cadre du Printemps musical. A cet
égard, le « Barbier de Seville » de
Paisiello constituait un modèle du genre.

Le célèbre « Barbier » de Rossini a
éclipsé celui de Paisiello, premier en date
(1782) des onze opéras (!) qui s'inspirent
de la comédie de Beaumarchais. Sans
doute Paisiello n'a pas la truculence de
Rossini ; les personnages (Figaro sur-
tout) sont moins vigoureusement
« typés », les ensembles et finals moins
trépidants. Mais la musique est char-
mante, l'action conduite avec autant de
vivacité que d'humour. Rappelons que
cet ouvrage connut à l'époque un succès
éclatant ; au point que Rossini, trente
ans plus tard, se vit reprocher vertement
sa « prétention à refaire l'œuvre d'un
artiste consacré par l'admiration univer-
selle ! »

Les « Tréteaux lyriques : une petite
troupe fondée tout récemment par Mario
Marchisio, un Genevois dont nous avons
pu apprécier le triple talent de chanteur,
de décorateur et de metteur en scène.
Du point de vue scénique et surtout
vocal, la représentation de mardi ne mé-
rite que des éloges. A commencer pat
une distribution homogène et sans fai-
blesses, qui a révélé non seulement de
très belles voix, mais d'excellents comé-
diens. A voir leur entrain, leurs mimiques
et leurs jeux de scène, on sentait que
ces jeunes professionnels romands
jouaient autant pour leur plaisir que pour
le nôtre...

Lucienne Mani — si applaudie il y a
3 ans dans la « Voix humaine » de
Cocteau — fut parfaite dans le rôle de
Rosine. Un soprano d'une pureté, d'une
aisance exceptionnelles, au registre
étendu, aux souples vocalises. Et toute
la grâce, toute la jeunesse d'allure requi-
ses. Encore la voix et le physique de
l'emploi chez François Castel, vigoureux
baryton bouffe (Figaro) et chez Karel
Salaba (Bartholo). Timbre clair et incisif

de Mario Marchisio (Almaviva). Très
belle basse de Charles Ossola, impres-
sionnant dans l'« Air de la calomnie » et
qui campa un Basile d'une irrésistible
d'ôlerie. Relevons encore la parfaite mise
au point des divers duos et ensembles,
ainsi que le naturel et le débit rapide des
récitatifs.

Décors simples, mais ingénieusement
conçus — notamment la chambre de
Rosine du second tableau — . Surtout
une mise en scène très bien réglée qui
soulignait toute la vivacité de l'ouvrage
mettant même en valeur des rôles mi-
neurs, comme ceux des deux domesti-
ques de Bartholo.

Hélas ! le petit orchestre, placé sous la
direction de Daniel Varetz, était exécra-
ble. Seuls les « bois » furent à la hauteur
de leur tâche. Mais que venaient faire ici
ces violons qui jouaient faux et sem-
blaient déchiffrer leur partition ? Des
tempi mal assurés, souvent trop lents au
départ ; des transitions maladroites, trop

peu de nuances. Et un manque flagrant
de coordination entre la scène et
l'orchestre. Tout cela sans doute faute
de répétitions suffisantes. Probablement
aussi faute d'un véritable « chef de théâ-
tre » capable d'obtenir de ses musiciens
toute la souplesse souhaitable. Espérons
que les Tréteaux lyriques trouveront rapi-
dement une solution à ce grave problè-
me et nous éviteront â l'avenir un aussi
criant décalage entre la qualité des chan-
teurs et la faiblesse de l'orchestre.

A en juger par le très vif succès de ce
« Barbier » qui valut de nombreux
rappels â l'équipe des Tréteaux lyriques,
cette nouvelle « expérience » neuchâte-
loise mérite d'être poursuivie. D'autant
plus que l'acoustique du Théâtre pour de
tels spectacles, est excellente. .L. de Mv.

Arrestation d'un politicien
GENEVE

Le conseiller municipal Roland Ray,
âgé de 35 ans, radical , a été mis en état
d'arrestation par le juge d'instruction
chargé d'instruire l'affaire dite « des
changes parallèles » dans le cadre de la-
quelle six personnes sont actuellement
sous les verrous. La dernière incarcéra-
tion en date fut celle de Georges
Tamches, un ancien journaliste devenu
directeur d'une agence de voyages.

A la tête de ce mini-gang de la malver-
sation aux changes, on trouve un certain
Claude D. la tête pensante. Claude D.,
un Français, avait fui au Mexique d'où il
fut extradé pour être réexpédié à Genève.
Il a alors « mangé le morceau » et mis ses
complices dans le bain , d'où ces arresta-
tions en cascade.

En ce qui concerne Roland Ray, édi-
teur de plusieurs petits journaux de quar-
tier, publicitaire de profesion, il avait dé-
missionné avec ostentation,— et éclat —
à la fois, du Conseil municipal et du parti

radical , afin , expliqua-t-il , de redevenir
simple citoyen et de pouvoir mieux se dé-
fendre des accusations lancées contre lui.
En fait , le parti radical aurait pressé ce
sujet devenu gênant de quitter ses rangs,
afin de ne pas ternir davantage encore
son image de marque, souillée dans pas
mal de scandales financiers .

La manœuvre (tardive) n'aura donc
pas profité à Roland Ray. Naturellement
le politicien déchu clame son innocence et
déjà il s'apprête à solliciter sa mise en
liberté provisoire , démarche proba-
blement prématurée. Il passera devant la
Chambre d'accusation au cours de la
semaine prochaine.

Rappelons que l'affaire des « changes
parallèles » a fait de nombreuses dupes et
qu'elle se solde par un « trou » évalué à
quelque 44 millions de francs. Il est trop
tôt pour savoir quelles parts de responsa-
bilités ses comparses assument dans ce
scandale. R. T.

Pas d'épidémie de méningite
à craindre en Suisse

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le service fédéral de
l'hygiène publique n'envisage pas actuel-
lement de mesures particulières pour lutter
contre les inflammations aiguës ou chroni-
ques des méninges par infection micro-
bienne ou par intoxication (méningite). En
Allemagne fédérale, 8 personnes (dont
3 enfants), sont mortes ces dernières
semaines de méningite cérébrospinale,
dont un enfant à Stuttgart et une femme à
Constance. • ': '- '• * - „;j v" "

Interrogé par l'ATC, M. Clément Fleury,
chef de la section des maladies transmissi-
bles du service fédéral de l'hygiène publi-
que a indiqué que «pour la Suisse, il
n'existe actuellement aucun motif d'avoir
des craintes particulières». Et pourtant,
dans ce pays, on enregistre toujours des
cas de méningites: en 1976, 92 cas ont été
annoncés et 1976 en 1977. Le «record»

de ces cinq dernières années a été atteint en
1974, où 113 cas étaient signalés. Des cas

isolés étaient aussi enregistrés ces derniè-
res semaines.

Pour les instances chargées de lutter
contre les épidémies, la méningite ne revêt
pas un caractère très important, car la
maladie peut être rapidement enrayée dans
les pays industrialisés. II en va différem-
ment, bien sûr, des pays en développe-
ment. L'épidémie se répand également
beaucoup plus rapidement pour d'autres
maladies, telltfia variole. ISa'tttêhfft'âif&iloit
plus fréquemment être attribuée à un type
particulier d'allergie.

Dès qu'un cas de méningite est constaté,
les personnes qui sont en contact avec le
malade sont immédiatement soumises à
un examen de routine qui peut être fait par
le médecin privé ou officiel. Dans la situa-
tion actuelle, l'extension de l'examen à
l'ensemble de la population ou le renfor-
cement des contrôles à la frontière ne sont
pas justifiés, a indiqué M. Fleury.

Mort des deux géants
Savro et Bodenmuller

VALAIS

De notre correspondant :
Jeudi soir le « Bulletin Officiel » de

l'Etat du Valais annonçait la liquidation
pure et simple des entrerpises Savro et
Bodenmuller , ces deux géants de la cons-
truction en Valais, lesquelles tinrent l'af-
fiche au long de ces derniers mois en rai-
son des mésaventures, différentes il est
vrai sous certains aspects, qui les frappè-
rent.

Les deux Sociétés anonymes avaient de
nombreux aspects communs. Elles domi-
nèrent durant des années l'économie
valaisanne du bâtiment au temps de la
fièvre et de la récession. Au cours de
leurs meilleures périodes, tous deux
occupèrent plus de 500 ou même 600 per-
sonnes. Chacune était partie modeste-
ment de l'initiative familiale.

Le B. O. annonçait hier que la Savro
était actuelement entre les mains de trois
liquidateurs soit MM. Philippe Henchoz,
à Sion, Reynald Actis, à Sion, et Jean

Francken , à Lausanne, avec signature
collective à deux. Du même coup, les
pouvoirs des administrateurs André
Filippini , Maurice D'Allèves, Roger Bon-
vin , Maurice métrailler et Marcel Gros
« sont éteints ». D'autre part , les signatu-
res de Christiane Filippini , Armand Mi-
chaud , Flavio Mellini et des fondés de
pouvoir Edgar Elsig, Maurice Reuse et
Karl Hold, sont radiées.

Quant à la liquidation de l'entreprise
Bodenmuller , aux prises seulement avec
des difficultés économiques, elle est
confiée à MM. Ignace Mengis, de
Lalden , et Joseph Ruppen , de Saas-
Grund.

Si la Savro avait un peu plus d'un
quart de siècle, l'entreprise Bodenmuller
avait été fondée il y a 70 ans. Au total, si
l'on additionne le nombre de personnes
occupées l'an passé dans les deux firmes,
ce sont quelque 500 employés et ouvriers
qui durent ou devront encore chercher du
travail. M. F.

leur client innocent : ils recourent
Les avocats estiment

GENEV E (ATS). - Le fondateur des
sociétés « Eurogas » et « Sopadi » a recou-
ru mercredi auprès de la cour de cassation
de Genève contre le jugement de la cour
correctionnelle du 6 décembre dernier
qui l'a condamné à une peine de deux ans
d'emprisonnement pour banqueroute
simple.

Les avocats du recourant se sont atta-
chés à démontrer que leur client n'a pas
commis le délit pour lequel il a été
condamné. Si les sociétés «Eurogas » et

«Sopadi » sont tombées en faillite , cela
n 'est nullement dû à la légèreté de leur
client mais à des circonstances qui lui sont
totalement étrangères. En outre, la défen-
se a soutenu devant la cour de cassation
que la peine infligée au recourant était
arbitrairement sévère compte tenu des
circonstances atténuantes qui lui ont été
accordées et du maximum de la peine qui
est de trois ans. Le parquet s'opposait
purement et simplement à ce recours qu 'il
estime infondé. La cour de cassation ren-
dra son arrêt ultérieurement.

1977: année des catastrophes
LAUSANNE (ATS). - Comme l'année

précédente , 1977 a été une année de
catastrophes naturelles et de grands sinis-
tres. Le centre d'information des compa-
gnies suisses d'assurances, à Lausanne ,
signale en particulier , en Suisse, les inon-
dations qui ont touch é le canton d'Uri à la
fin du mois de juillet (100 millions de
francs de dommages) et celles survenues à
plusieurs reprises au Tessin (le coût total
n'en est pas encore définitivement établi).

A l'étranger , de graves inondations se
sont produites en Bolivie (20 morts et
50.000 sans-abri), en Corée du Sud (300
morts et 77.000 sans-abri), aux Etats-
Unis , au Kenya , en Iran , en Pologne, en
Italie. Au cours de trois cyclones qui ont
ravagé l'Inde au mois de novembre, plus
de 10.000 personnes ont perdu la vie. Le
tremblement de terre survenu en mars en
Roumanie a tué 1500 victimes.

La collision de deux avions à l'aéroport
de Santa Cruz de Tenerife , avec 579

morts et 160 millions de dollars de dégâts,
est la catastrophe aérienne la plus meur-
trière et la plus coûteuse connue jusqu 'ici.
La chute d'un avion à l'aéroport de Fun-
chal (Madère) a fait 127 tués et causé pour
12 millions de dollars de dommages cor-
porels et matériels.

Le naufrage de la plate-forme de forage
« Scan Sea », au large des côtes de Taiwan
(Formose) a provoqué pour 21 millions de
dollars de dégâts. Enfin , l'incendie du
dépôt de pièces détachées des usines
Ford , à Cologne, a coûté 350 millions de
marks.

La Somalie va se retirer de l'Ogaden

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AFP). - L'Union soviéti-
que et Cuba devraient commencer à retirer
leurs troupes d'Ethiop ie aussitôt après que les
forces somaliennes auront évacué l'Ogaden , a
souligné jeudi le président Carter dans une
déclaration liminaire à sa conférence de presse.

Le président américain a révélé que le prési-
dent somalien Siad Barre lui avait annoncé
mercredi soir son accord pour retirer les trou-
pes somaliennes de l'Ogaden.

Les Etats-Unis « espèrent que cette décision
aura pour résultat immédiat d'arrêter l' effusion
dc sang dans cette région» , a déclaré
M. Carter.

Les Etats-Unis escomptent que l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) interviendra
rap idement pour mettre fin aux hostilités et
permettre le retour des troupes somaliennes
dans leur pays, a poursuivi M. Carter.

Ensuite , a-t-il souligné, les Etats-Unis espè-
rent que toutes les forces étrangères présentes
dans cette région se retireront sans délai.

La Somalie , a-t-il dit , devra promettre de
respecter les frontières internationa les ,
notamment celles de l'Ethiopie et du Kenya ,
avant de recevoir une assistance économique
ou militaire des Etats-Unis.

La Somalie s'est engagée à retirer ses troupes
de l'Ogaden , a annoncé un communiqué publié
jeudi soir par le ministère somalien de l'infor-
mation et de l'orientation nationale. Le com-
muniqué indique que la Somalie demande
d'autre part:
- Le retrait de toutes les forces étrangères

de la corne de l'Afri que; - la reconnaissance
par les parties concernées du droit des popula-
tions de la Somalie occidentale à l'autodéter-
mination ; - I engagement d' un processus en
vue de ramener la paix et de trouver une solu-
tion juste et durable au conflit.

Cette demande , précise le communiqué , est
adressée aux grandes puissances , et fait suite
aux appels lancés par ces grandes puissances

« en vue de régler pacifi quement la crise dans la
corne de l'Afri que ».

CHARBON ET DOLLAR

Par ailleurs , le président Carter a annoncé
que le ministre de la justice , M. Griffi n Bell,
avait été chargé de veiller à la reprise du travail
dans les mines de charbon.

Le chef d'Etat américain a précisé qu 'il
croyait que les mineurs accepteraient de
reprendre le travail en app lication de la loi
Taft-Hartley. «Je n 'ai absolument aucune
intention de demander l'intervention du
Congrès pour autoriser la saisie des mines de
charbon. »

Au sujet du dollar , Jimmy Carter a estimé
que la valeur de la monnaie américaine paraît
s'être stabilisée après la chute des dernières
semaines. Les Etats-Unis et l'Allemagne de
l'Ouest vont avoir des discussions ce week-end
pour discuter de la situation sur les marchés.

La lutte s'organise à Fribourg

FRIBOURG
Alcoolisme et toxicomanie

Ne pas se contenter de parler des dro-
gues, mais provoquer une réflexion. Créer
les bases d'une stimulation de l'analyse
critique des comportements, dans les éco-
les notamment. Aller au-delà des exposés
techniques, sans oublier le tabac et l'al-
cool, tels sont les soucis de la commission
cantonale nommée pour lutter contre les
toxicomanies, présidée par M. Bernard
Berset, chef de service auprès de la direc-
tion de la santé publique. Avec des
moyens financiers « plus que modestes > ,
la commission publie son premier bulletin
d'information destiné aux autorités, au
corps enseignant , au corps médical , aux
hôpitaux , travailleurs sociaux, institu-
tions et à toute personnes intéressée.

Cette commission a présenté au
Conseil d'Etat des mesures d'application
de la nouvelle loi fédérale sur les stupé-
fiants. Elle souligne que sans moyens fi-
nanciers, il ne sera pas possible d'organi-
ser la prévention. Mais des membres de
la commission ont entrepris, dès 1975, de

nombreux efforts d'information. Un tra-
vail peu connu, mais efficace, est pour-
suivi par des associations privées, subven-
tionnées par l'Etat. La Ligue fribourgeoi-
se contre l'alcoolisme a ouvert la clinique
« Les Platanes », à Fribourg. La Croix-
Bleue est active dans la partie alémani-
que surtout. Et l'association « Release »
œuvre à Fribourg et dans la Glane.

Le problème le plus urgent est celui de
la prise en charge des drogués de longue
date, dépendants des stupéfiants : rien
n'existe , dans le canton , pour s'en occu-
per efficacement. Au reste, dans le can-
ton de Fribourg comme en Suisse en gé-
néral , on note une stabilisation du nom-
bre de personnes dénoncées pour infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants. Ce n'est
là , que le dessus de l'iceberg. Pour ju gu-
ler ce mal de société, c'est un colossal ef-
fort de prévention qui est nécessaire, dont
oh a peine à mesurer toutes les exigences
sociales. Michel GREMAUD

Un chamois charge un agriculteur
De notre correspondant:
Mercredi après-midi, un jeune agriculteur de

Charmey, M. René Cachet, marchait sur le pré
proche de la ferme paternelle, en Liençon. Il vit
tout à coup, à quelques dizaines de mètres, un
chamois. Tandis qu 'il s'approchait encore,
l'animal le chargea. M. Cachet resta sur place,
s'apprêtant à saisir le chamois par les cornes. Il
n'y parvint qu 'après avoir reçu le choc et fut
légèrement blessé aux jambes. Il fut ensuite
possible de tuer le chamois, une femelle de cinq
à six ans probablement.

Le comportement tout à fait exceptionnel de
l'animal donne à penser qu 'il était atteint de la
rage. Des mesures ont été prises pour le faire

analyser, mais le résultat n'était pas encore
connu hier soir. Quant à M. Cachet , il a immé-
diatement subi un traitement antirabique. La
vallée de la Jogne est en pleine zone de rage.
Plus de quinze renards atteints , notamment ,
ont déjà été transportés par le garde-chass e
Paul Ducry aux abattoirs de Bulle , où ils ont été
incinérés.

En temps ordinaire , le chamoi s n 'attaque
jamais l'homme. Selon M. Ducry, il est toute-
fois arrivé qu 'un chamois, attiré dans un chalet
par le sel dont il raffole , y ait été soudain
enfermé. Dans la panique, il peut alors charger
l'homme qui pénétrerait dans le chalet.

(c) On apprend la mort, à l'âge de 68 ans , de
M. Louis Matter. Né à Payerne , le défunt avait
fait ses classes dans cette ville , puis un appren-
tissage de banque. De 1939 à 1976, il avait été
agent de la Caisse d'épargne cantonale et du
Crédit foncier vaudois , à Payerne. Il fut aussi
durant un certain temps juge de paix du cercle
de Payerne , puis également du cercle de
Grandcour. Il avait remp li durant p lusieurs
années les fonctions de juge informateur de
l' arrondissement Payerne-Avenches.

Cyclomotoriste renversée
(c) Mercredi , vers 19 h 30, Mmc Louisett e
Chabot , âgée de 35 ans, domiciliée à Payerne
et circulant à cyclomoteur , a été renversée par
une automobile au carrefour de la fabrique
Fivaz. Blessée, elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de Zone, à Payerne.

Payerne :
ceux qui s'en vont

Les adieux du 2me régiment
d'artillerie à Payerne

De notre correspondant :
Arrivé au terme d'un cours de répétition

de deux semaines, consacré à l'instruction
de détail, ainsi qu'aux tirs de combat et
d'artillerie dans les régions montagneuses
du Lac Noir et de la Haute-Veveyse, le
2mo régiment d'artillerie a défilé dans les
rues de Payerne, hier après-midi. Ce défilé
avait une signification particulière, puisque
le 2m° régiment d'artillerie sera dissous à la
fin de cette année, comme le veut le plan
directeur «Armée 1980».

On notait la présence au centre de la
Grand-Rue, des représentants des autorités
civiles, entre autres les conseillers d'Etat
Claude Bonnard et Raymond Junod, du
commandant de corps Olivier Pittet et du
colonel-divisionnaire Stettler, comman-
dant de la première division mécanisée,
ainsi que de nombreux officiers généraux.
La fanfare du bataillon 110 prêtait son
concours à la manifestation, qui s'est

déroulée sous un magnifique soleil printa-
nier.

Dès 14 h 30, le 2mc régiment d'artillerie a
défilé devant le commandant de corps Pit-
tet et les invités avec son impressionnant
matériel roulant (véhicules de différentes
grandeurs, canons, etc.), ce qui a intéressé
le nombreux public massé sur les trottoirs
des deux côtés de la Grand-rue.

Un peu plus tard, dans la cour de la
caserne de DCA, en présence des invités et
du public, s'est déroulée la cérémonie de
reddition des étendards. Mais au préalable,
le colonel B. de Watteville, commandant du
régiment, a prononcé une allocution
d'adieu, exprimant sa reconnaissance aux
commandants d'unités, aux officiers,
sous-officiers et soldats, d'avoir accompli
leur devoir. Au nom de la première division
mécanisée qu'il commande, le divisionnai-
re Stettler a également remercié le
2"" régiment d'artillerie, qui a bien rempli
sa mission.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Hier vers 18 h 30, M. Victor Donzé,
âgé de 71 ans , de Neuchâtel , circulait sur
la route de Valangin à Pierre-à-Bot ; peu
avant le sommet de la côte, sa voiture a
quitté la chaussée pour ensuite s'immobi-
liser contre un arbre. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance ; il souffre de plaies
sur tout le corps.

Voiture contre un arbre
conducteur blessé

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier
s'est réuni, hier soir, avec à l'ordre du jour
l'octroi de droit de superficie en faveur du
FC Marin-Sports, du Tennis-club Marin et
du groupement pour la construction d'une
patinoire couverte à Marin. Pour les deux
premiers, l'accord du Conseil général a été
assez facilement obtenu, et après légères
modifications des arrêtés, ceux-ci ont été
acceptés à l'unanimité. Le troisième octroi a
donné lieu à de longues discussions et à
une suspension de séance. Après l'exposé
et la réponse du Conseil communal, et légè-
res modifications de l'arrêté, le Conseil
général a répondu par 25 oui, trois non et
trois abstentions. L'exécutif organisera
prochainement, en collaboration avec les
promoteurs de la patinoire, une séance
d'information à l'intention de la population.
Nous y reviendrons.

Le législatif accorde
deux droits

de superficie

Tuée d'une balle
dans la tête

EBNAT-KAPPEL (SG) (ATS). - Une femme
de 36 ans du canton dc Zurich, qui se trouvait
pour la dernière fois à Ebnat-Kappel (SG) dans
la maison de ses parents récemment décédés a
été si grièvement blessée d'un coup de feu à la
tête , tiré mercredi soir par un ami , qu 'elle est
décédée jeudi à l'hôp ital cantonal de Saint-
Gall. L'ami, un peintre de Zurich, âgé de
37 ans, s'est dénoncé à la police et s'est laissé
arrêter. U est actuellement en détention
préventive. Il semble qu 'il ait agi sous
l'influence de l'alcool

Deux proxénètes
dénoncés

ZURICH (ATS). - Un menuisier de 28 ans
a été arrêté pour proxénétisme. II a été
dénoncé par son ancienne amie qui
s'adonnait à la prostitution et sur le compte
de laquelle il a vécu pendant un an et demi.
II lui a également soutiré plusieurs milliers
de francs. L'enquête a également pu établir
que le menuisier s'était rendu coupable de
fraudes dans la saisie.

Un étudiant de 21 ans, ressortissant du
Mali, a également été reconnu coupable de
proxénétisme. Entré en Suisse au mois de
juillet de l'année passée, il a vécu aux cro-
chets d'une prostituée de 28 ans qui lui
avait versé une somme de 10.000 francs.
Celle-ci l'a dénoncé après qu'il eut renoncé
à l'épouser.

BERNE (ATS). - Le groupe parlemen-
taire pour le tourisme et les transports qui
a tenu sa réunion de printemps à Beme,
sous la présidence du conseiller national
Fred Rubi (Adelboden) , a entendu un
exposé du directeur-suppléant de l'Office
fédéral des transports , M. Fritz Burki.
Celui-ci a présenté les princi pes de la poli-
tique prévue pour l'octroi des concessions
aux téléphériques touristiques. En ce qui
concerne la conception de la sécurité ,
deux solutions de principe se trouvent
actuellement placées au premier plan. Les
deux partent de l'idée que c'est l'entrepri-
se qui est responsable de la sécurité.

Une variante prévoit que l'autorité
chargée de la surveillance technique
contrôle - comme auparavant - scientifi-
quement par des sondages les points
névralgiques des installations. L'autre
prévoit que les contrôles annuels des
entreprises seront effectués par les
constructeurs ou par une organisation
spécialisée neutre. Les projets des ordon-
nances seront soumis prochainement à
l'appréciation des cantons.

Tourisme et transport :
débat sur la sécurité

LONDRES (AFP). - Un petit sous-marin
avec deux hommes à bord est immobilisé par
plus de 100 mètres de fond au large de l'archi-
pel des Shetlands , dans le nord de l'Ecosse.

Le submersible , un mini-eng in conçu pour la
surveillance et les travaux sur les gisements
pétroliers de la mer du Nord , a , semble-t-il ,
engagé son hélice dans un cable et ne peut plus
manœuvrer. Le sous-marin opérait pour le
compte de la compagnie britanni que « Pcninsu-
lai ahd Orient » (P and O).

La compagnie a déclaré que les deux hom-
mes avaient des vivres et de l'oxgène pour huit
jours et qu 'un bateau de la « Royal Navy » sera
sur les lieux dès ce matin.

Immobilisé par
cent mètres de fond

ZURICH (ATS). - Un vagon frigorifi-
que étranger est sorti des voies sans raison
apparente mercredi soir à Oerlikon (ZH).
Cet incident a provoqué le déraillement
de huit vagons de marchandises. Le trafic
à destination de Zurich et Altstaet-
ten (SG) a été sérieusement entravé , une
trentaine de trains subissant des retards
d'une demi-heure à plus d'une heure. Il
n 'y a pas eu de blessés mais les dégâts sont
importants. Le trafic a été rétabli norma-
lement jeudi matin.

Huit vagons déraillent



Brigades rouges:
début du procès

Dans une atmosphère de crainte à Turin

A Turin, au procès des « Brigades rouges ». le groupe extrémiste le plus
violent d'Italie, le président à décidé de reporter les débats à ce matin après
qu'un des accusés eut proféré des menaces à rencontre des jurés, déjà peu
rassurés d'avoir â se prononcer sur le sort de terroristes responsables d'un
certain nombre d'assassinats et d'attentats.

« Il est impossible de ju ger le prolétariat
révolutionnaire» . «Nous disons claire-
ment aux jurés que nous les tenons pour
responsables de leurs décisions et nous les
invitons à se retirer» . C'est après ce
discours lu devant la Cour par Paolo Fer-
rari , l'un des accusés du procès des
« Brigades rouges » qui s'est ouvert jeudi à
Turin , que le président a décidé de
reporter les débats à vendredi matin.

Renato Curcio, le chef des Brigades rouges
(Téléphoto AP)

Les six jurés , quatre hommes et deux
femmes, ont cependant accepté de rem-
plir leur tâche.

La question des jurés avait déjà failli
empêcher le procès de se tenir car le
président de la Cour avait eu beaucoup de
mal à nommer les six jurés requis , de
nombreux jurés pressentis ayant refusé à
la dernière minute en prétextant des
motifs divers.

UNE FORTERESSE

Le procès se déroule dans une caserne
transformée en tribunal et plus de
2000 membres des forces de l'ordre ont
pris place autour du bâtiment et dans
toute la ville de Turin. Les «Brigades
rouges » ont en effet déclaré qu 'elles utili-
seraient la violence pour faire arrêter le
procès.

Lors des deux précédentes tentatives
de procès, les «Brigades rouges » avaient
revendi qué l'assassinat d'un magistrat et
d'un important avocat. De plus , le second
procès n'avait duré que 65 secondes car
les jurés avaient tous refusé de faire partie
du jury.

Cette fois, il ne semble pas qu 'il y ait eu
d'incidents graves en relation avec
l'ouverture du procès de Renato Curcio ,
le chef du groupe , et de ses 14 camarades.

Cependant , quatre heures avant le
début de l'audience , un commando de
quatre hommes a pénétré dans les locaux
romains de la radio du parti radical
d'extrême gauche et a diffusé un commu-

niqué critiquant violemment la décision
du secrétaire du parti radical de prendre
part au jury.

La police a indiqué qu'on ne pouvait
pas affirmer que les quatre hommes
étaient membres des «Brigades rouges» ,
bien que le communiqué émis sur les
ondes de la station l'ait affirmé.

Les dirigeants d'autres partis politiques
italiens , notamment M. Berlinguer , chef
du parti communiste italien , ont égale-
ment déclaré qu 'ils accepteraient de faire
parti e du jury si on le leur demandait. Ce
procès constitue en effet un test face à la
campagne d'intimidation dont les jurés
sont victimes de la part des terroristes.

L'affaire cypriote à la conférence de Montreux ?
MONTREUX (AP). - M. Bulent Ecevit ,

le premier ministre turc, est arrivé jeudi
en Suisse à la veille de sa rencontre au
sommet avec M. Constantin Caramanlis.

Pour son premier voyage à l'étranger
depuis son retour au pouvoir à Ankara ,

En grisé, la partie de l'île sous contrôle turc

M. Ecevit était accompagné d'une petite
délégation de militaires et de son ministre
des affaires étrang ères.

A son arrivée à Genève , il a exprimé
l'espoir , dans une brève déclaration , que
les conversations qu 'il va avoir à

Montreux ouvriront «un dialogue per-
manent et fructueux » entre les deux pays.

Il a confirmé que ces discussions
n'avaient pas pour but d'aboutir à des
décisions concrètes , mais qu 'elles
devraient permettre de définir « des direc-
tives politiques essentielles pour obtenir
des résultats ».

Les conversations gréco-turques , qui se
tiennent au palais de Montreux où fut
signé il y a 41 ans l'accord réglant la ques-
tion des détroits du Bosphore , sont les
quatrièmes entre les chefs de gouverne-
ment des deux pays rivaux depuis la
fondation de la République turque
moderne, en 1923. Cette fondation avait
été entérinée par le traité de Lausanne qui
mettait fin à des siècles d'hostilité et
instaurait une période de bon voisinage
relatif.

Un tête-à-tête entre MM. Ecevit et
Caramanlis devait avoir lieu vendredi. II
devait être suivi par des discussions
auxquelles participeront les experts des
deux pays.

PRÊT

A un journaliste qui lui rappelait que la
Grèce ne souhaitait pas discuter de la
question de Chypre à Montreux ,
M. Ecevit a répondu qu 'il est prêt à en
discuter. Il a ajouté : «Mais évidemment,
en dernière analyse, la solution finale à la
crise cypriote devra relever des deux
communautés de l'île» .

Le porte-parole de la délégation grec-
que a déclaré pour sa part à l'Associated
press que M. Caramanlis «n 'est pas
disposé à négocier» la question de Chy-
pre à Montreux et qu 'il «n 'y aura pas de
véritable négociation sur quelque sujet
que ce soit , et qu 'en particulier , nous ne
voulons pas négocier sur Chypre ».

Qu'est devenu le baron belge Bracht?
ANVERS (AP) . - Le rideau , briève-

ment soulevé sur la famille du baron
Brach t après son enlèvement mardi , est
retombé.

Le baron Charles-Victor Bracht , richis-
sime homme d'affaires d' origine germa-
no-hollandaise , consul général d'Autri-
che, a été enlevé mardi matin alors qu 'il
arrivait à son bureau en voiture.

C'est tout ce que les autorités judiciai-
res ont voulu dire.

Dès que le bruit de l'enlèvement a
couru mercredi matin , on essaya de
l'étouffé.-. Le propre fils du baron décla-
rait que c'était une plaisanterie et que son
père était parti en Angleterre pour quel-
ques jours. A son bureau , on disait qu 'on
ne pouvait pas le joindre , mais qu 'il
n 'avait pas été enlevé. Même les autorités
policières exprimaient des doutes.

Le procureur du roi d'Anvers pri t alors
l'affaire en main et annonça une confé -
rence de presse où il ne dit presque rien ,
lançant plutôt un appel voilé à la «solida-
rité et la collaboration » des journalistes

pour qu 'ils ne parlent plus de l'affaire,
« afi n que la victime soit ramenée saine et
sauve à sa famille» .

Le coin du voile soulevé sur la riche
famille anversoise est vite retombé.
Anvers, quatrième port mondial , riche
cité séculaire d'armateurs , de marchands
et de diamantaires , aime la discrétion , la
retenue et hait le scandale.

Le baron Bra cht, entre dans l'actualité
sans le vouloir, personnifie bien cette
haute bourgeoisie d'affaires qui préfère le
secret à la notoriété.

L'EMPIRE
A la tête d'un empire multinational sans

doute moins grand que le groupe
Empain-Schneider , mais dont le chiffre
d'affaires approche le milliard de francs
belges, le baron Bracht a épousé Gene-
viève de Hemptinne , descendante d'une
des familles nobles les plus anciennes de
Belgique.

Ils ont quatre enfants , trois filles et un
fils qui dirige une partie des affaires. Ils

habitent un grand château de style
flamand moyenâgeux en briques rouges,
avec tourelles et pignons en escalier, situé
dans une vaste propriété boisée avec
étang de la grande banlieue verte de Scho-
ten , au nord-est d'Anvers.

AMI DU PRINCE
Ami du prince Bernhard des Pays-Bas,

grand chasseur, propriétaire de terrains
de chasse dans les forêts et bruyères de
Campine , au nord du pays, yachtman ,
propriétaire de quatre voitures dont la
«Jaguar» bordeaux qu 'il utilisa avant son
enlèvement, le baron Bracht ne fréquente
pas la société anversoise et ses clubs
feutrés où l'on doit montrer patte blan-
che. On ne le voit pas plus au Yacht-club.

L'enlèvement du baron est le cinquiè-
me en Belgique depuis plus de trois ans.
Le pays avait échappé avant cela à la
vague d'enlèvements européenne. Trois
de ces enlèvements ont eu lieu à Anvers,
deux d'entre eux dans le milieu diaman-
taire , particulièrement fermé.

«La voix du Cambodge libre »
(SEREIKA) estime que le confl it
khméro-vietnamien a atteint un
point de non-retour. Les opposants
cambodgiens se battent sur le ter-
rain et ils ont déjà libéré de vastes
zones. Ils condamnent l'interven-
tion d'Hanoï tout en étant d'accord
avec les Vietnamiens qui affirment
que le régime de Pnom-Penh n'est
pas un interlocuteur valable et
représentatif du peuple cambod-
gien victime d'un système de bar-
barie aboutissant au génocide. La
direction politique et militaire de la
«Sereika » œuvre pour l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale du
Cambodge. Elle souhaite renverser
les dictateurs Pol Pot, leng Sary et
Son Sen. Sereika rejette également
l'idée d'une aventure militaire, car
une guerre avec le Viêt-nam, puis-
samment armé, équivaudrait à un
suicide.

Les deux super-grands commu-
nistes, la Chine et l'URSS, ont choisi
le Cambodge comme terrain
d'affrontement, considérant com
me des marionnettes les régi-
mes vietnamiens et khmer rouge.
Au Cambodge, le génocide se
poursuit. D'après les témoignages
de déserteurs khmers rouges en
Thaïlande, le nombre de morts
depuis le 17 avril 1975 s'élèverait à
deux millions. D'après eux, «au
moins 40 à 80 % des habitants de
chaque village cambodgien
auraient été physiquement élimi-
nés». Dans les combats qui oppo-
sent les Vietnamiens aux Khmers
rouges, ces derniers obligeraient
les paysans à monter au feu armés
seulement d'armes blanches. Les
Khmers rouges n'osent pas distri-
buer des fusils aux paysans de peur
que ceux-ci ne s'en servent contre
le régime. Si les paysans refusent
de combattre, ils sont fusillés sur
place. Récemment, au village de
Chong Kal, province d'Oddor Mean
Chey, le chef de district, nommé
Chhaing a fait rassembler à la
pagode 18 femmes dont les maris
avaient été tués ou s'étaient enfuis.
Le lendemain, il a ordonné à ces
femmes de se déshabiller. Après
les avoir fait défiler une par une
devant ses hommes, il a sélection-
né les plus belles pour assouvir ses
désirs. Une semaine plus tard, ces
femmes ont été exécutées près du
pont à l'entrée du village. Peu de
temps après, des soldats khmers
rouges ont décapité les membres
de sept familles sans épargner les
enfants et les femmes.

En apprenant la tragédie, les
300 habitants du village voisin de
Kauk Klong ont tenté de se réfugier
en Thaïlande. Ils se sont heurtés
aux patrouilles rouges qui ont mas-
sacré 220 de ces malheureux.

Deux exemples éloquents parmi
tant d'autres qui laissent hélas
indifférents l'Europe occidentale.
Les Cambodgiens sont voués à la
famine, à la terreur, au génocide. Le
régime rouge qui fait même peur à
Pékin, Hanoï et Moscou, se réclame
de la «pureté révolutionnaire»:
«Un million de jeunes endoctrinés
suffira pour reconstruire le
nouveau Cambodge». Les autres,
les opposants, le «sous-peuple »,
les paysans, les détenus politiques,
les prisonniers de guerre, peuvent
mourir, car «cela n'a pas d'impor-
tance» déclarent les dirigeants
khmers rouges. Jaime PINTO

Le conflit
khméro-vietnamien

Des nuages sur raccord en Rhodésie
WASHINGTON (AP). - L'administra-

tion Carter continue à demander la parti-
cipation du Front patrioti que à un règle-
ment négocié de la question rhodésienne
et estime toujours que l'accord de
«règlement interne» signé vendredi der-
nier par M. lan Smith et trois dirigeants
noirs modérés de Salisbury n'est qu 'une
«proposition ».

«Nous continuons à vouloir travailler
avec toutes les parties pour obtenir une
solution pacifi que et un gouvernement
majoritaire en 1978», a déclaré M. Cyrus

Vance , le secrétaire d Etat américain , au
sortir d'une réunion avec M. David
Owen, le secrétaire britannique au
Foreign office. Les deux hommes tentent
depuis l'année dernière de promouvoir un
règlement négocié de la question rhodé-
sienne.

M. Vance a insisté pour que le Front
patriotique , l'organisation qui mène la
guérilla contre le régime de M. lan Smith ,
soit associé à tout règlement.

Il a estimé d'autre part que les Etats-
Unis n 'avaient aucune raison de chercher
à lever les sanctions internationales qui
sont appli quées à la Rhodésie.

A Salisbury, jeudi , le gouvernement de
M. Smith s'est déclaré «désappointé mais
pas inquiet outre mesure » par les appré-
ciations de M. Vance. Selon lui , les décla-
rations américaines étaient «prévisibles »
et ne constituent pas «une véritable
raison d'inquiétude».

Le Front patrioti que de MM. Mugabé et
Nkomo avait dénoncé l'accord de ven-

L'évêque Muzorewa (à gauche) signataire de l'accord de Salisbury et
M. Young ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU. (Téléphoto AP)

dredi dernier en le qualifiant de «plus
grande trahison dans l'histoire africaine» .
Il s'est engagé à combattre le régime blanc
jusqu 'à la victoire totale.

Les deux dirigeants nationalistes , qui se
trouvent actuellement à New-York pour
partici per au débat sur la question rhodé-
sienne qu 'a demandé le groupe des 49
pays africains pour dénoncer l'accord de
vendredi , ont d'autre part précisé leurs
positions sur le problème.

Au cours d'une conférence de presse, ils
ont expliqué qu 'ils se trouvent à New-
York pour «emp êcher» que l'ONU
reconnaisse le futur gouvernement
rhodésien tel qu 'il est prévu dans l'accord
et pour « mettre en échec » toute tentative
de lever les sanctions économiques contre
le régime Smith.

M. Nkomo a écarté toute idée de conci-
liation avec les trois dirigeants noirs qui
ont signé l'accord avec M. Smith parce
que ces trois dirigeants, a-t-il dit , font
partie maintenant du régime blanc.

Déception suisse à la conférence de Belgrade
BERNE ET BELGRADE (ATS). - Lors

de la séance de clôture de la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), le chef de la délégation suisse,
l'ambassadeur Bindschedler, a fait preu-
ve de sa déception.- Il a en effet regretté
qu'il n'ait pas été possible d'aboutir à des
résultats plus substantiels. Il a aussi souli-
gné que les Etats neutres et non-alignés
étaient allés jusqu 'à la limite de leurs pos-
sibilités pour tenir une issue constructive
et positive. La situation internationale
actuelle ne permet pourtant plus que de
garder l'espoir en une évolution future
plus favorable.

Lors de la conférence, les Etats partici-
pants ont souligné le rôle de la conférence
et l'importance de la mise en œuvre des
dispositions de l'Acte final d'Helsinki
pour le développement de la détente.
C'est d'ailleurs dans ce contexte que des

échanges de vues approfondis ont eu lieu
à Belgrade.

Sur proposition faite par le gouverne-
ment suisse, une réunion d'experts aura
lieu à Montreux le 31 octobre prochain
pour étudier une méthode généralement
acceptable de règlement pacifique des dif-
férends complétant les méthodes existan-
tes.

Dans son discours, le chef de notre
délégation a constaté que tous les Etats
reconnaissaient l'Acte final d'Helsinki
comme document déterminant. Il est
pourtant regrettable qu 'il n 'ait pas été
possible de se mettre d'accord sur des
mesures de concrétisation et d'exécution
même modestes. La Suisse s'attend donc à
ce que l'on entreprenne les actions néces-
saires pour faire de l'Acte final une réalité
vivante. La politique inaugu rée par le

CSCE constitue une entreprise de longue
haleine qui exige la continuité.

M. Bindschedler a cependant reconnu
que l'Acte final formait un tout grâce à un
document équilibré. Tout ce que nous
voulons désormais, ce sont des progrès
dans son application , étant entendu qu 'il
n 'est pas question d'ingérence dans les
affaires intérieures d'autres Etats et enco-
re moins de polémique. Ces considéra-
tions valent aussi pour le domaine de
l'information. C'est pourquoi la Suisse a
déposé une proposition tendant à rendre
plus libre et plus facile la diffusion des
nouvelles et l'échange des idées.

Au chap itre militaire , le chef de la délé-
gation suisse a souligné l'augmentation
des potentiels dans ce domaine et regretté
qu 'il n 'y ait eu aucun progrès lors de la
conférence de Belgrade. Et d'affirmer
«nous ne pouvons que tirer les consé-
quences de cette situation et prendre les
mesures que le maintien de la sécurité du
pays nous imposent. La Suisse n'est pas
satisfaite non plus du bilan en matière de
coopération technique. Elle espère sim-
plement que les divers pays reunis a Bel-
grade s'attacheront à approfondir la voie
d'une coopération équilibrée dans les
cadres bilatéraux et multilatéraux exis-
tants.

E!Iïï> Nouvelle baisse du franc français
Le déclin se situait aux alentours de

2,7 % mais pour certaines actions la bais-
se atteignait neuf pour cent. La baisse a
touché essentiellement: Leroy-Somer,
Labinal , Schneider, Guyenne, Vini prix ,
B. S. N., Roussel-Uclaf , Peugeot-Citroën ,
Pétroles BP, Screg, Sino et les skis Ros-
signlo. Par contre , Terres-Rouges, Préna-
tal et Martel étaient en hausse.

Parallèlement , on assistait à un déclin
du franc par rapport à l'ensemble des
devises. Le dollar cotait 4,8375 ff au
fixing contre 4,78625. Ce redressement
de la monnaie américaine était attribué au
réchauffement des relations dans le camp
de la gauche et à la perspective d'une
grève dans la métallurgie allemande.

La seule baisse du dollar a été enregis-
trée au Japon où le premier ministre,
M. Fukuda , a demandé aux Etats-Unis
d'améliorer leur balance des paiements et
de stabiliser le cours de leur monnaie.

En effet , le dollar a enregistré jeudi un
nouveau record de baisse sur le marché
des changes de Tokio. Il a coté
233,575 yens à la clôture , après être
descendu jusqu 'à 233,40 contre 235,025
mercredi. Pour tenter de limiter la chute ,
la Banque centrale du Japon a acheté
environ 250 millions de dollars. Selon les
opérations, la monnaie américaine
tombera à 230 yens si les autorités ne
prennent pas de mesures concrètes pour
arrêter sa plongée.

Par ailleurs , selon les chiffres publiés à
New-York par la Banque fédérale de
réserve, les Etats-Unis sont intervenus à
concurrence d'un milliard et demi de dol-
lars pour soutenir leur devise sur les mar-
chés des changes étrangers entre novem-
bre et janvier.

La Banque de réserve a publié les chif-
fres détaillés de ses interventions appa-
remment pour contrer les Européens
critiquant Washington de ne pas avoir fait
suffisamment pour défendre sa monnaie.

La «FED » estime que l'ensemble des
grandes banques centrales ont dépensé un
total de 29 milliards de dollars du
1er novembre à la fin janvier , sur l'ensem-
ble des marchés des changes.

smj> Croissant: premières escarmouches à Stuttgart
Après un échange avec un des avocats

de la défense, le président Schiebel a
accepté une modification de la procédure
des fouilles : les avocats ne devraient être
soumis qu 'à un détecteur de métal et ne
devraient subir la fouille corporelle qu'au
cas où l'appareil détecterait quelque
chose de suspect.

Il a ajourné le procès parce que la
défense ne s'est pas déclarée satisfaite.

M1' Croissant, officiellement accusé de
complicité avec une organisation crimi-
nelle, a été introduit dans le tribunal les
menottes aux mains. ¦¦

Il a salué des sympathisants qui se trou-
vaient dans le public. De nombreux jour-
nalistes ouest-allemands et étra ngers
assistaient à la première audience.

LIÉ

Les autorités 'ouest-allemandes au>
raient voulu accuser l'avocat de com-

plicité avec une organisation terroriste, ce
qui est un chef d'inculpation plus grave,
mais elles n'ont pu le faire parce que le
tribunal français qui a décidé de son
extradition en novembre dernier n'a
retenu que l'accusation de complicité
avec une organisation de malfaiteurs.

Il n'y avait pas un seul avocat de l'accu-
sé dans la salle au moment de l'ouverture
de l'audience. Le président a alors annon-
cé qu 'il avait reçu une lettre de M* Brigitte
Tilgner, de Stuttgart , l'un des défenseurs,
qui annonçait que les avocats ne se
soumettraient pas aux fouilles corporel-
les.

C'est à ce moment-là que le président
décida la modification de la procédure des
fouilles.

LES «HONORABLES »

Au même instant , un autre avoca t alle-
mand , M"' Kempf de Francfort , entra dans

la salle pour faire remarquer que la déci-
sion du président ne changeait rien au
fond du problème et qu 'il fallait abandon-
ner toutes les fouilles puisque les avocats
étaient obligés, dans le deuxième mode de
fouille , d'ouvrir leurs vêtements pour se
soumettre au détecteur de métal.

Mc Kempf a ajouté que les avocats de la
défense se soumettraient aux fouilles si
«les honorables procureurs, le président ,
messieurs et mesdames les sténographes
et interprètes étaient aussi fouillés de
cette manière ».

Après consultation , le président a
annoncé que les employés du tribunal
avaient accepté de se soumettre aux fouil-
les. Le président a promis de poser le pro-
blème de la sécurité au tribunal devant le
comité exécutif du barreau de Stuttgart.

Le procès a lieu dans une salle installée
à proximité de la prison de Stammheim où
M° Croissant est détenu depuis le
17 novembre.
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Les deux Arabes; de Nicosie
s NICOSIE (AFP). — Les deux Arabes accuses du meurtre de Youssef al g
S Sebai, président-directeur général du journal égyptien « Al Ahram », ont plaidé =
= « non-coupable », jeudi matin , devant la Cour d'assises de Nicosie. §
H Les deux prévenus, Samir Kadar (28 ans), porteur d'un passeport jordanien , |
WW et Hussein-al Ali (26 ans) détenteur d'un passeport koweïtien , sont accusés =
= d'avoir assassiné Youssef al Sebai, le 28 février dernier , au cours d'une prise =
= d'otages au « Cyprus Hilton » de Nicosie. Ils s'étaient ensuite emparés d'un |
S avion avec lequel ils" s'étaient rendus à Djibouti avant de revenir à Nicosie , E
S aucun pays arabe n'ayant voulu les accueillir. =
= Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place par les autori- E

= tés cypriotes. Les deux accusés ont été amenés au tribunal sévèrement gardé par |
= la police et la garde nationale, dans un fourgon blindé, enchaînés à quatre poli- |
= ciers. Le véhicule était escorté par une colonne de « Land-Rovers » remplies de 

^= policiers armés de fusils d'assaut « Kalachnikov », le doigt sur la détente. =
= Le secteur du tribunal était bloqué par des chevaux de frise. « On n'a jamais =
= vu ça depuis la guérilla de l'Eoka », du temps des Britanniques (fin des années |
= cinquante), ont déclaré des personnes présentes. =
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