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Quelle décision prendra le PC sur les désistements ?
PARIS (AP). - Le président de la Répu-

blique qui devait quitter Paris vendredi
soir pour sa propriété de Chanonat (Puy-
de-Dôme), prononcera samedi à 20 h une
allocution radio-télévisée hors campagne
électorale puisque celle-ci aura officiel-
lement pris fin vendredi à minuit.

Le porte-parole de l'Elysée, M. Hunt, a déclaré à ce sujet que le chef de
l'Etat rappellera « l'enjeu du choix des Français », dans une intervention d'une
dizaine de minutes qui sera une sorte d'« expression synthétique» des points
forts du discours de Verdun-sur-le-Doubs, avec, en complément, des conclu-
sions tenant compte de la conjoncture.

Le chef de l'Etat votera dimanche à Chanonat où il est inscrit sur les listes
électorales, puis il gagnera Rambouillet où il passera la soirée. Lundi à 18 h, il
recevra à l'Elysée M. Barre.

Les partis de gauche, qui n'auront pas la possibilité de réponse, n'appré-
cient guère cette initiative. Elle a pourtant des précédents : en effet, en novem-
bre 1962, en mars 1967, et en juin 1968, le général De Gaulle avait parlé à la
télévision, soit avant la campagne, soit avant le premier tour, soit entre les
deux tours des élections législatives. Il avait à cette occasion évoqué ce qui est
« le bien de la France», et souligné que sa vocation et son mandat lui comman-
daient de montrer le chemin aux Français «puisque le destin est en jeu ».

M. Pompidou était également intervenu le 10 mars 1973 à la veille du
second tour des législatives pour éclairer le choix des électeurs : « ...Ici, le
communisme marxiste et les alliés qu'il s'est assurés, là tous les autres».

Dimanche, à partir de 8 h (et même 7 h pour certaines communes),
35.412.841 électeurs et électrices, dont 780.443 pour les pays d'outre-mer,
seront appelés à élire 491 députés: 474 en Métropole, 11 dans les départe-
ments d'outre-mer, 5 dans les territoires d'outre-mer et un à Mayotte.

Selon le ministère de l'intérieur, les quelque 4260 candidats en compétition
se répartissent comme suit : 1064 extrême-gauche, 855 divers, 475 PCF,
451 PS, 416 RPR, 237 écologistes, 196 PR, 139 majorité présidentielle,
131 modérés, 124 MRG, 110 CDS et 105 « centre gauche favorable à la majo-
rité».

Les bureaux fermeront à 18 h, sauf
dans la capitale et dans les grandes villes
de province où les électeurs pourront
voter jusqu'à 20 h, heure à laquelle les
premières estimations nationales seront
communiquées au pays grâce aux relevés
effectués dans les bureaux-tests.

(Lire la suite en dernière page)

Giscard s'adressera
ce soir aux Français

Les quatre Polonaises du Cervin :
Yvette Vaucher dit son admiration
De notre correspondant:
Vendredi en fin d'après-midi, le mystè-

re était complet à Zermatt, concernant
l'éventuelle arrivée au sommet des
«quatre femmes de la face nord » du
Cervin. Les quatre Polonaises auraient
dû atteindre la cime dans l'après-midi.
Hélas , toute liaison radio a été coupée , et
le temps couvert empêchait toute obser-
vation. On pense néanmoins que les

quatre Polonaises ont atteint le sommet,
et sont actuellement en train de gagner la
cabane Solvay.

Irena, Wanda, Christina et Anna
auraient ainsi mis à leur actif un exploit
convoité par bien d'autres alpinistes ,
notamment des Japonaises, à savoir, la
première hivernale féminine , de la face
nord du Cervin.

La première femme cependant à avoir
vaincu la paroi nord reste Yvette Vau-
cher. Elle nous en parle ici.
- C'est en 1965 que j' ai escaladé cette

face nord, mais c'était en été. J e faisais
partie d'une cordée de trois avec
Michel-Othmar Kronig, de Zermatt. Plus
de 800 mètres à la verticale. Pas la moin-
dre dalle pour se reposer, mis à part
peut-être au sommet. C'est quelque chose
d'brtpressiof tnani. j e  me demande vrai-
ment comment les quatre Polonaises ont
pu bivouaquer là-dedans. Elles ont dû
rester suspendues à leurs cordes, la nuit
entière, pour tenter de somnoleif âml soit.
peu. Il est possible cependant qu 'en hiver
cette paroi offre des avantages pour le
bivouac en ce sens que l'on peut se faire
un trou dans la neige mais en été, c'est la
verticale totale. M. F.
(Lire la suite en p aee 13)

Yvette Vaucher au moment de sa conquête
du Cervin (Arc)

rumeurs qui allaient devenir les
fureurs de mai 1968. La France vote
demain, et comment ne pas se souve-
nir qu'il y a tout juste 20 ans, parce que
la gauche avait gagné en 1956,
M. Pflimlin, toujours maire de Stras-
bourg, devait révéler: «l'Etat n'a plus
que 10.000 francs en caisse ». Com-
ment ne pas se souvenir que le
gouvernement régnant en mars 1958,
avait dû emprunter 100 millions de
dollars aux banques américaines puis
dévaluer le franc de 20 %. C'était
l'époque où l'Etat aux abois se faisait
avancer en février 350 milliards de
francs (') en février, puis 200 milliards
quelques semaines après. C'était
l'année où le régime à la dérive devait
négocier sur les marchés extérieurs un
emprunt de 650 milliards de dol-
lars ('). Le temps où l'impasse budgé-
taire était estimée à 600 milliards de
francs.

LES IDÉES ET LES FAITS

Demain débute la bataille de France.
Demain la France fait choix d'un
destin. Demain, à la nuit tombée, des
choses, peut-être, auront commencé à
mourir. Mais avant, il est encore pos-
sible de se souvenir. Trois fois, en
54 ans, la gauche a gagné les élec-
tions. D'abord en 1924, et, deux ans
plus tard, Poincaré devait être appelé
pour sauver son pays des ruines du
Cartel. Puis, vint 1936, mais aussi la
drôle de guerre, la défaite et la honte.
Enfin 1956, et dans les décombres de la
IVe République, le président Coty dut
se résoudre à demander à De Gaulle
les moyens «de faire la suite ».

Trois exemples offerts par l'histoire.
Trois erreurs : la faillite, la défaite, les
premiers grondements de la guerre
civile. La France vote demain, et com-
ment ne pas avoir en mémoire qu'il y a
10 ans, commençaient à monter les

Les Français se souviendront peut-
être de tout cela demain. Ayant en tête,
et dans le cœur, que quelque chose,
cependant doit changer. Des privilè-
ges que rien ne justifie doivent être
abolis, des prébendes supprimées.
Cette bataille de France ne serait pas
incertaine, si le pouvoir n'avait pas
laissé s'accumuler tant d'injustices
sociales flagrantes. C'est pour cela que
bien des Français vont être tentés de
mettre d'autres pilotes à la barre. Il ne
suffit pas de regarder la France au fond
des yeux. Il faut être capable d'y lire
quelque chose. Quelle est donc cette
France qui va décider de son futur?
Elle compte six millions d'électeurs de
plus qu'en 1974. L'électoral féminin ne
cesse de diminuer. En 20 ans de
Ve République, le poids électoral des
agriculteurs a diminué des deux tiers.
Les paysans ne représentent plus que
5 % du corps électoral.

Giscard parle ce soir. Que dira-t-il de
plus? Là où De Gaulle échoua un cer-
tain soir de 1969, victime d'un «oui...
mais », il n'est pas certain que Giscard
réussisse. Le 29 janvier à Verdun-sur-
le-Doubs, Giscard déclara : «Vous
pouvez choisir le programme com-
mun. Si vous le choisissez, il sera
appliqué». C'était une faute politique.
Giscard sait qu'il a les moyens consti-
tutionnels de s'y opposer. Sur le plan
de la logique, Giscard semblait alors
avoir oublié ses propos du 10 juillet à
Carpentras : « Je veillerai en toutes cir-
constances à ce que la constitution soit
respectée». Or, le programme com-
mun ne peut être appliqué en respec-
tant la constitution. C'est peut-être cela
que Giscard dira ce soir. Il est tard.

L. GRANGER

(') Tous ces chiffres doivent être com-
pris en anciens francs.
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Face à face gréco-turc à Montreux
MONTREUX (ATS). - Le sommet

gréco-turc a débuté vendredi matin
peu avant 10 h 30 dans l'un des
salons du Montireux-Palace, celui
précisément où le 20 juillet 1936,
Grecs etr Turcs notamment signaient
la convention de Montreux régle-
mentant le passage des Dardanelles.

L'arrivée des deux hommes d'Etat
dans la salle a provoqué une bouscu-
lade indescriptible parmi plusieurs

Le sourire est de rigueur. Oe gauche à droite : Caramanlis et Ecevit
(Téléphoto AP)

dizaines de photographes , équipes
de télévision et journalistes présents.
Les premiers ministres de Grèce et
ie Turquie MM. Caramanlis , et
Ecevit se sont rencontrés d'abord au
cours d'un tête-à-féte qui devait se
prolonger jusque vers midi .

Les deux délégations ont confirmé
qu 'aucun ordre du jour n'avait été
fixé et que les deux hommes d'Etat
aborderaient tous les sujets du

contentieux qui troublent les rela-
tions entre Athènes et Ankara . On
précise également qu 'il ne faut certes
pas.s'attendrë à des résultats specta-
culaires. Le but de la rencontre n'est
pas en effet de trouver des solutions
immédiates, mais de créer un climat
de confiance mutuel propre à
déclencher par la suite un processus
pacifique de règlement.

La rencontre devait se poursuivre
vendredi après-midi par des entre-
tiens réunissant les deux chefs d'Etat
et leurs délégations.

La délégation turque est essentiel-
lement composée de représentants
du ministère des affaires étrangères
et du secrétariat à la présidence. On y
remarque également la présence de
l'ambassadeur Jean Tzounis qui a
partici pé aux discussions gréco-
turques de Berne l'année dernière
portant sur le plateau continental de
la mer Egée. Parmi la délégation
turque qui comprend également des
fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères, on signale la
présence d'un amiral et d'un général
des forces armées turques.

Surprenant vainqueur à Laax
§ La première descente messieurs de Laax (Grisons), qui remplaçait celle, s
= annulée, du Lauberhorn et qui comptait donc pour la Coupe du monde de =
s ski, a été remportée, à la surprise générale, par le jeune Autrichien Ulli =
3 Spiess (au centre sur notre photo), qui a précédé, dans l'ordre, Klammer (à =
= droite) et Haker. Lire en page 15. (Téléphoto AP) =
=7 riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilitliitiiliiliiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliilllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii T?

Sauvés du naufrage

L'engin qui a permis la récupération

LERWICK (ÎLES SHETLAND),
(AP). - Les deux hommes qui étaient
bloqués par 100 m de fond depuis
jeudi matin à bord d'un sous-marin
de poche près d'une plate-forme
pétrolière de la mer du Nord , à
130 km à l'est des îles Shetland , ont
été secourus et ramenés à la surface
vendredi matin.

Deux plongeurs descendus avec
un autre sous-mari n de poche ont
coupé le câble qui immobilisait le
bâtiment. Celui-ci a alors pu rega-
gner la surface par ses propres
moyens.

Le sous-marin de poche «PC9» ,
avait été bloqué au fond jeudi ,

(Téléphoto AP)

lorsqu 'un câble d'acier de 13 mm de
diamètre a faussé ses hélices au
moment où il se préparait à faire sur-
face.

Les Américains semblent prêts
à enrayer la baisse du dollar

BERNE (ATS). - Les Américains sem-
blent déterminés à entreprendre une
« action convaincante » pour consolider la
position du dollar, c'est ce qu'a déclaré en
substance M. Pierre Languetin, intervie-
wé par l'ATS vendredi à Berne, peu après
son retour des Etats-Unis. M. Languetin
qui a qualifié d'utiles les contacts qu'il a
eus, à Washington, avec les autorités
monétaires et l'administration américai-
ne, a précisé que les Etats-Unis envisa-
geaient de prendre des mesures allant
au-delà des interventions sur le marché
des changes auxquelles ils ont procédé au
cours des deux derniers mois.

M. Languetin, qui est membre du direc-
toire de la Banque nationale , a saisi
l'occasion de son voyage aux Etats-Unis
pour tenter d'exp liquer la situation de la
Suisse. U estime avoir été compris de ses
interlocuteurs. Ces derniers auraien t été
impressionnés par le sérieux des récentes
mesures décrétées par la Banque nationa-
le et le Conseil fédéral pour freiner
l'afflux de capitaux étrangers en Suisse.

Le directeur de la Banque nationale n 'a
pas voulu énumérer les mesures techni-
ques que les Américains pourraient pren-
dre pour consolider le cours du dollar. Il a
cependant souligné que les Américains
étaient maintenant résolus à entreprendre
une action d'ensemble. A long terme cette
action viserait prog ressivement à réduire
le déficit de la balance commerciale
américaine par des économies d'énergie

et par une meilleur maîtrise de l'inflation.
Cette action a long terme serait complétée
par une «action de soudure » consistant à
combiner leurs interventions sur le mar-
ché des changes pour soutenir le dollar
avec d'autres mesures visant à leur procu-
rer les devises nécessaires à une telle poli-
ti que. M. Languetin a ajouté qu 'il avait
été heureusement surpris par l'état
d'avancement des projets étudiés par
l'administration américaine. Le directeur
de la Banque nationale a encore indiqué
que l'action prévue pourrait en outre
porter sur une intensification de l'harmo-
nisation sur le plan international des poli-
tiques monétaires , et notamment sur une
concertation technique accrue en vue de
régulariser les cours des changes.

Par ailleurs , M. Languetin a eu le
sentiment que ies Américains étaient
moins critiques à l'égard de la Suisse.
Certes, ils déplorent toujours l'excédent
de la balance des comptes helvétiques,
mais ils comprennent mieux les problè-
mes de l'économie suisse.

LE POINT DE VUE SUISSE
Au cours de son séjour aux Etats-Unis,

le représentant de la BNS a notamment
fait valoir auprès de ses interlocuteurs que
les autorités helvétiques ne souhaitaient
pas cet excédent mais que celui-ci était
difficile à réduire pour des raisons structu-
relles (la majeure partie de l'excédent
provient des revenus de capitaux prêtés à
l'étranger). (Lire la suite en dernière page)
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bébés-phoques
MONTR ÉAL (AFP). - La chasse

aux phoques a commencé vendredi
au Canada et les pêcheurs de
Terre-Neuve ont déjà abandonné
leurs filets pour préparer leurs gour-
dins et leurs fusils , malgré les protes-
tations de Brigitte Bardot , de Franz
Weber et des autres défenseurs de la
nature.

Pour éviter tout affrontement
entre les pêcheurs-chasseurs cana-
diens et les protestataires, le gouver-
nement fédéral a interdit cette saison
à toute personne n'ayant pas un
permis de chasse , de s'approcher à
moins de 800 mètres d'un bébé-
phoque.

La police a reçu l'ordre d'arrêter
sur-le-champ, quiconque tentera
d'empêcher, d'une façon ou d'une
autre , les pêcheurs d'assommer les
180.000 bébés-phoques (10.000 de
plus que l'an dernier) , venus sur les
rivages glacés de Terre-Neuve et du
Labrador. Ces mesures n'empêche-
ront cependant pas le princi pal
mouvement de protestation contre la
chasse des bébés-phoques , la
«fondation Greenpeace », de
« défier» - comme chaque année -
les chasseurs canadiens et norvé-
giens.

Vingt-huit membres de «Green-
peace», parmi lesquels des Améri-
cains et des Européens , chercheront
en effet , par «tous les moyens » à
nuire au travail des chasseurs.
« Cette fois , nous sommes prêts à
risquer notre vie », soutient M. Pat
Moore , président de « Greenpeace »,
qui ne laisse néanmoins rien filtrer
sur les plans de protestations de son
organisation.

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(pages 19-22)

Juste récompense
pour l'arbitre
de football

Jean Dubach,
de Nidau

(Lire en page 11)



IN MEMORIA M

1976 - 10 mars - 1978

Frédéric FLUHMANN
Cher époux , cher papa , tu es toujours
parmi nous et ton inoubliable souvenir est
plus vivant que jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi , en ce jour.

073753 M

Le comité du FC Colombier-vétérans
fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean BRIGADOI

père de Monsieur Eric Brigadoi , leur
dévoué membre.

L'enterrement aura lieu le samedi
11 mars, à 9 h 30 à l'église catholique du
Locle. 073760 M

L'Eternel guérit ceux qui ont le cœur
brisé, il pansera leurs blessures.

Ps. 147:3.

Les familles Menoud et Coffy à
Annecy;

Monsieur et Madame René Thiébaud et
famille;

Madame Jean-Victor Attinger et
famille;

La famille de feu le docteur Maurice
Chapuis;

La famille de feu le pasteur Paul Colin ;
Madame de Penguern et famille en

France ;
Monsieur et Madame Pierre Attinger et

famille;
Monsieur et Madame Claude Attinger

et famille;
Monsieur et Madame Gustave Attinger

et famille ;
ainsi que les familles alliées;
Madame Reynold Bourquin;
Madame Louis Regard en France,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marcel KURZ
née Cécile MORAND

leur chère cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise subitement à Lui , dans sa
87IW année.

Neuchâtel , le 9 mare 1978.
(rue du Môle 5).

L'incinération sans suite aura lieu le
lundi 13 mars 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
073441 M

Madame René Fasnacht , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Max Iten et leurs
enfants à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Fasnacht
leurs enfants et petits-enfants à Neu-
châtel ;

Mesdemoiselles Jeannette Fasnacht et
V. Dubied au Locle ;

Madame Maurice Fasnacht à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Bizzini à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Emilia Bizzini au Locle ;
Monsieur et Madame Jean Bizzini

au Locle ;
Madame et Monsieur Léo Bayard-

Bizzini et leur fils à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

René FASNACHT-BIZZINI
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection après
une cruelle maladie dans sa 75""-' année.

Saint-Aubin , le 10 mars 1978.

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie. Ps. 62:2.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 13 mars à 14 heures.

Culte au temple de Saint-Aubin à
13 heures où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu.

072061 M

t ..,.;,. ...
Monsieur et Madame Alain Biitikofer,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Raphaël
leur cher fils et petit-fils que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 2 jours.

Laissez venir à Moi les petits
enfants...

2052 Fontainemelon , le 9 mars 1978.
(Chemin des Loges 5).

Une messe sera célébrée samedi
11 mars à 11 h, en l'église catholique de
Cernier.

R. I. P.
072060 M

Monsieur et Madame
Cyrille RENAUD-TEUSCHER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur lils

Fabrice
9 mars 1978

Maternité de Charrière 20
la Béroche Saint-Aubin

073290 N

Le F.-C. Châtelard de Bevaix
informe le public qu'après le souper
privé à la grande salle, à partir de
23 h 30, le bal conduit par les

Pieds Nickelés
est ouvert au public.
Entrée libre. 073751 T

Cécile est très heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
Irère

Daniel
Agnès et Michel BARONI-BILUEUX

Maternité Pourtalès Vernes 14 B
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

073765 N

HALLE DE GYMNASTIQUE
DE DOMBRESSON
ce soir dès 20 h 30

GRAND LOTO
des Sociétés locales 073262 T

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Arthur Bour-
quin-Gafner, à Cortaillod, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules GAFNER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
86mc année.

2016 Cortaillod , le 8 mars 1978.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
073712 M

Isabelle et 'leljko SAFTlt-THOMET
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Igor
le 10 mars 1978

Maternité Grand-Rue 24
Pourtalès Saint-Biaise

072058 N

PETITE BRASSERIE
Neuchâtel Tél. 244298

Match aux cartes individuel
Dimanche 12 mars à 14 h 30

Assiette offerte. Les participants aux 6 mat-
ches reçoivent un prix spécial. 073295T

TRIBUNE ÊVANGÉLIQUE
Samedi 11 mars à 16 heures
au TEEN, Beaux-Arts 11

Famille et éducation
à l'heure du renouveau spirituel

présenté par F. Guyaz
Entrée gratuite 073759 1

EXPOSITION
Galerie des Amis des Arts

Aldo Gerbezza sculptures
Suzanne Pellaton aquarelles
Bernard Sandoz peinture

10 à 12 heures - 14 à 18 heures
073286 T

Monsieur et Madame Jean-Paul Humbert , à Fleurier et famille ;
Monsieur et Madame William Frei-Humbert , à Buenos-Aires et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Humbert, à Genève, et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Jean HUMBERT
née Hélène LORA

survenu dans sa 81""' année.

2000 Neuchâtel , le 8 mars 1978.
(rue de la Côte 4).

Maintenant l'Etemel , mon Dieu , m'a donné le
repos.

I Rois 5:4.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille , le vendredi 10 mars.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean-Paul Humbert , Grand-Rue 4 b,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
073711 M

<=> SECURA
Ravmono Nater-Neuchâtel

Seyon 12 0 (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
06073:' 9

Samedi 11 et dimanche 12 mars 1978
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LA VIE POLITIQUE

Dans un communiqué publié hier, le parti
socialiste neuchâtelois constate avec
regret que les formations bourgeoises du
canton continuent de se retrancher derriè-
re les principes de l'économie libérale pour
ignorer la grave situation dans laquelle se
trouve la plus grande entreprise neuchâte-
loise; radicaux et libéraux non seulement
témoignent par là de la légèreté avec
laquelle ils envisagent l'avenir économique
d'une région déjà particulièrement touchée
par la crise, mais encore montrent claire-
ment que leur souci de défendre l'entrepri-
se Dubied se limite à un alignement incon-
ditionnel sur les positions de sa direction.

Pour sa part, le PSN a estimé que son
devoir de parti responsable lui imposait de
désavouer publiquement toute attitude
patronale de nature à troubler la paix socia-
le, et il s'étonne aujourd'hui que les partis
bourgeois prennent fait et cause pour un
propriétaire d'usine peu soucieux de parti-
ciper à ce vrai dialogue avec les syndicats et
les pouvoirs publics qui, dans tous les pays
industrialisés, se révèle nécessaire à un
développement économique et social équi-
libré.

Tout en déclarant se refuser à toute
intervention dans les affaires des entrepri-
ses, les partis de droite ont toutefois jugé
utile de répondre à la démarche socialiste,
reconnaissant ainsi indirectement l'urgen-
ce et la gravité du problème posé; il faut
donc constater qu'en dépit des critiques
qu'elles ont suscitées, les lettres du PSN
ont au moins eu pour effet que d'autres
cercles politiques se sont enfin trouvés
sensibilisés à la gravité de la situation, de
même que l'opinion publique en général.
Il y a toutefois lieu de déplorer que les

libéraux n'aient pas profité de l'occasion
pour aussi faire état des renseignements
inquiétants dont ils auront sans doute eu
connaissance par certains des leurs asso-
ciés à la direction de l'entreprise. Le débat
politique y aurait gagné en sérénité, et
l'information libérale en qualité.

Sans doute dans le souci de regagner un
prestige politique sérieusement entamé à
l'occasion de l'élection complémentaire au
Conseil des Etats, le parti libéral a cru
indispensable de recourir à deux procédés
de nature publicitaire: la personnalisation
de la critique et l'amalgame d'éléments
n'entretenant aucun rapport entre eux.
Non sans relever la singulière conception
de la collégialité qui préside à pareille
démarche, puisque, dans leur attaque
contre un ancien conseiller communal
socialiste, les libéraux semblent oublier
que l'ensemble d'un exécutif assume les
choix politiques effectués dans chaque
dicastère, le parti socialiste refusera pour
sa part d'axer ses analyses sur des insinua-
tions malveillantes auxquelles ses adver-
saires pourraient aussi prêter le flanc; ii
préfère d'ailleurs considérer que les excès
de l'attitude libérale ne sont là que pour
cacher une particulière carence dans
l'approche de la situation économique du
Val-de-Travers.

Dubied :
les socialistes

rétorquent

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 18 février Perrenoud ,

Anne-Giao-Chau, fille de Phuoc, Neuchâ-
tel, et de Châu-Vàn, née Pham-Thi. 9 mars
Pittet , Didier, fils de Marius-René, Cor-
mondrèche, et de Francine-Paulette, née
Lambelet. , . . .

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
10 mars Tsukamoto, Heihachiro, et Greco,
Giuseppina, les deux à Neuchâtel ; Steffen ,
Hans Peter , et Reinhard , Réjane-Hélène,
les deux à Utzenstorf ; Weibel , Claude-
Alain-Paul, et Allemann, Yvette, les deux à
Vernier ; Hofer, Marcel-André, et Peruc-
chi , Liliane, les deux à Morges ; Anxionnaz,
Christian-Antoine-Joseph, Vincennes
(France) , et Robert , Florence Claudine,
Bellevue; DuPasquier, Michel-Henri, et
Vigne, Marie-Annick, les deux à Yverdon.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 10 mars Dias,
José-Manuel , et de Sousa, Ana-Maria, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 4 mars Felber, Renée-Léa, née
en 1907, Neuchâtel, célibataire. 8.
Humbert-Droz née Lora, Hélène-Catheri-
ne, née en 1897, Neuchâtel, veuve de
Hubert-Droz, Jean ; Gaffner, Jules-Aimé,
né en 1892, Cortaillod, veuf de Bertha, née
Berger ; Pulver, Bertha, née en 1893,
Travers, célibataire. 9. Rickli née Gabus,
Marie-Louise, née en 1899, Neuchâtel,
veuve de Rickli , Gaston-Fernand ; Kurz
née Morand, Cécile-Armance, née en
1891, Neuchâtel , veuve de Kurz , Marcel-
Louis.

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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NEUCHÂTEL ET LA RÉGION
LE LANDERON

«Oui» à SAIOD
(c) Dans sa séance d'hier soir, le législatif du
Landeron a accepté l'arrêté relatif à l'autori-
sation de signer la convention d'amortis-
sement des pertes reportées ainsi que la
convention relative à l'exp loitation de
SAIOD. Tous les crédits proposés ont été
acceptés, notamment un crédit de
80.0000 fr. pour la construction d'un bâti-
ment sanitaire et de service au port et un
octroi de 99.000 fr. pour l'extension du
réseau communal de l'épuration des eaux.
Nous y reviendrons.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
J'aimerais vous signaler un fait dont

j'ai été témoin dimanche 5 mars -
période du Salon automobile - à Genè-
ve.

J'ai mangé dans une pizzeria, rue
Dancet. A la table voisine se trouvaient
cinq jeunes gens qui ont mangé et
commandé comme boisson deux litres
de simple limonade. La limonade leur a
été facturée 10fr. le litre !

Je trouve ce prix vraiment exagéré.
Nous sommes souvent critiqués lors de
la Fête des vendanges : prix surfaits,
etc., mais je ne crois pas qu'un restau-
rant facture chez nous 10 fr. le litre de
limonade !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations empressées.

Mme A. BLASER
Le Landeron

Dix francs
le litre de limonade!

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Situation générale : la haute pression se
maintient sur l'ouest et le centre de l'Euro-
.pe-

Suisse romande, Valais et sud des Alpes :
beau temps. La température, comprise
entre 0 et 5 degrés la nuit , atteindra 13 à
18 degrés. L'isotherme zéro est située vers
2500 m.

Suisse alémanique: diminution de la
nébulosité et assez ensoleillé.

Evolution pour dimanche et lundi : nord
des Alpes, assez beau , mais passagèrement
nuageux avec quelques pluies éparses.
Sud : beau et doux.

jKJÎ^i observations
] météorologiques

M H è Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 10 mars

1978. - Température : Moyenne: 6,2;
min. : 1,7; max. : 11,8. Baromètre :
Moyenne: 729,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord , nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

mrmcM—i Temps
EJ**" et températures
^̂ v 1 Europe
I BMâJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , 7 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 11; Berne:
très nuageux , 9; Genève-Cointrin: très
nuageux , 10; Sion : nuageux, 10;
Locarno-Magadino : serein , 13; Saentis:
très nuageux, -5 ; Paris : très nuageux , 12 ;
Londres : très nuageux , 13; Amsterdam:
couvert , 9 ; Francfort : couvert , 7 ; Berlin :
serein , 10; Copenhague: couvert , 2; Stok-
holm : peu nuageux , 4; Munich : serein,
10; Innsbruck : nuageux , 10; Vienne : très
nuageux , 7 ; Prague : très nuageux , 7 ; Var-
sovie : couvert , 3 ; Moscou : très nuageux ,
averses de neige, -1 ; Budapest : nuageux ,
10; Istanboul: couvert , 9; Athènes :
nuageux, 14; Rome : serein , 16; Milan:
serein , 16 ; Nice : peu nuageux , 18 ; Barce-
lone: serein , 18; Madrid: serein, 18;
Tunis: peu nuageux , 18.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

La FAN est fournisseur
de papier maculature

j^̂ S 3̂E3^̂ \

Ce soir
annexe de l'hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
dès 20 h 15

Concert du Chœur d'hommes
avec la participation de la chorale
des écoles primaires de Neuchâtel
Dès 22 h, DANSE avec l'orchestre
PUSSICAT. 073755 T

P Ce soir, de 21 h à 2 heures
i GRANDE SALLE DE PESEUX ¦

FINALE
DE LA COUPE NEUCHATELOISE
DE ROCK AND ROU.

AVEC GRAND BAL
conduit par EXOD

Donc tous rendez-vous à Peseux. 073067 T

Ce soir

Salle de spectacles DOUDRY

Orchestre Rudi Frei
071079 T

CERNIER
Halle de gymnastique
Ce soir, dès 20 h 15

GRANDE SOIRÉE
de la FANFARE

BAL dès 23 heures
Orchestre Pierre Pascal

073073 T

Ce soir:
B A I  sa"e des sPectacles NOIRAIGUE
BAL dès 22 h 30 avec

THE BLACKERS 073524 T

Ce soir,
sous l'église catholique de Peseux

GRANDE SOIREE SCOUTE
14 h 30 et 20 h.
BAL dès 23 heures. 070856 T

1 FAN g
Hl L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 91.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

77iï7 tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. $:8:5:
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Mademoiselle Jeanne Montandon;
Monsieur Emile Moser ;
Monsieur et Madame Willy Moser,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Moser,

leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées..
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Fritz SCHWERI
née Hélène MONTANDON

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection, dans
sa 81mc année, après quelques mois de
maladie.

Neuchâtel , le 10 mars 1978.

C'est vers toi , Eternel , Seigneur ! que
se tournent mes yeux.
C'est auprès de toi que je cherche un
refuge.
N'abandonne pas mon âme.

Ps. 141:8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 13 mars 1978.

Culte à la chapelle du Crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard . 073690 M

Invitation
aux semaines du

RIDEAU FISBA
Portes ouvertes g
Portes-Rouges 131-133 S

O

SALLE VALLIER CRESSIER
ce soir à 20 h 15

Soirée vocale et théâtrale
du Chœur mixte protestant

DANSE
avec « Les Pléiades»

073443T

LYCEUM-CLUB
Neuchâtel - Ecluse 40

Dimanche 12 mars à 17 heures
Johannes Bùhler, violoncelliste
Bernherd weoer, pianiste 030133 1

I Réception des ordres : jusqu'à
( 22 heures

Mademoiselle Eglantine Michel , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Luthi ,
leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roland Michet , à Lorgues
(Var), ses enfants et petit-fils ;

Madame Adolphe Michet, ses enfants
et petits-enfants, à Chéserex ;

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

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont Je chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne CORNU
née MICHET

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 86mc 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
073710 M

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

chez Pepi
samedi et dimanche

BOUILLABAISSE
072062 1



Exclusif : le président de la ville parle
de la politique future du chef-lieu

Trop souvent et sur trop de sujets, Neuchatel s est montre une ville
unie pour réagir, mais divisée lorsqu'il s'agissait d'agir. On réagit pour
s'opposer à quelque chose- le plus récent exemple a été fourni l'autre soir
par le Conseil général du chef-lieu qui a accepté unanimement une motion
demandant une révision de la loi d'aide hospitalière - mais parfois on
oublie d'agir...

La situation actuelle serait donc tellement favorable au chef-lieu pour
que l'on puisse se permettre de « voir venir»? Au contraire, les difficultés
auxquelles la ville devra faire face dans un avenir immédiat justifient-elles
que les autorités prennent les devants afin de secouer quelque peu cet
état de léthargie dans lequel on semble se complaire ?

que si les Montagnes éprouvent de
réelles difficultés, ce n'est pas une
raison pour se désintéresser de ce
qui se passe dans le bas du canton.

LES JEUNES-RIVES

Pour ce qui est des Jeunes-Rives,
il n'y a pas besoin de faire de longs
discours. La situation actuelle n'est
pas favorable, car un terrain vague
n'est pas une option que l'on peut
défendre dans une ville comme
Neuchâtel, magnifiquement située
au bord d'un lac qui porte son nom.

Au cours d'un entretien qu'il a
réservé en exclusivité à notre
journal, le président de la ville et
directeur de la police, M. Claude
Frey (rad), a brossé un tableau
complet de la politique qui va
animer le chef-lieu au cours de ces
prochaines années. Les aspirations
des autorités sont simples à formu-
ler... mais plus difficiles à réaliser ! Il
s'agit : d'assainir les finances; de
procéder à l'aménagement des

- A ce propos, ajoute M. Frey, je
précise bien que le Groupement
des communes du Littoral n'est
absolument pas en cause. Ce der-
nier a déjà contribué pour une
somme de 2.200.000 fr. au déficit
hospitalier et ce n'est pas de sa
faute si Neuchâtel n'a touché que
700.000 francs ! D'autre part, les
communes du Littoral ont déjà
«avalé l'instruction publique» et il
leur reste encore la SAIOD à se met-
tre sous la dent...

A Neuchâtel, on aimerait qu'une
fois pour toutes l'Etat comprenne

LE BOUCLEMENT DU CENTR E

La situation au centre de la cité
est mauvaise également. Cela
provient essentiellement du fait
qu'elle est hybride. Expliquons-
nous : les rues interdites à la circu-
lation, comme celles des Moulins,
des Chavannes, des Fausses-
Brayes, du Neubourg, connaissent
les inconvénients des rues «circu-
lantes », mais aucun des avantages
d'une zone piétonne.
- C'est indéniable: Neuchâtel ne

dispose pas d'éléments d'attraction
en suffisance, déclare M. Frey. De
nombreux habitants du chef-lieu
vont faire leurs courses à l'exté-
rieur, mais ceux de l'extérieur qui
viennent à Neuchâtel ne représen-
tent qu'une très faible proportion.
C'est très simple: si l'on n'apporte
pas quelque chose de plus par
l'aménagement qualitatif du centre
de la cité, ce dernier s'en va au-
devant d'une mort lente. Et l'agonie
pourrait être accélérée du moment
qu'une grande surface serait
construite à Marin. Assez de tergi-

Jeunes-Rives; de redonner enfin à
Neuchâtel une âme qu'il possédait
autrefois en interdisant le centre à
la circulation.

LES FINANCES

Rappelons tout d'abord que le
budget pour 1978, donc celui établi
pour l'exercice en cours, prévoit un
déficit de l'ordre de 4,4 millions de
francs. Or, si l'on fait abstraction
des ponctions dans les réserves, ce
déficit se chiffre à 10,5 millions de
francs. Et les réserves ne sont pas
inépuisables...
- La situation est intolérable, dit

M. Frey. Si les autorités de cette
ville veulent rester crédibles, il est
absolument indispensable qu'elles
parviennent à un assainissement
des finances.

On sait à ce propos que le chef du
département de l'intérieur, le
conseiller d'Etat Jacques Béguin a
demandé au chef-lieu un renver-
sement de tendance pour l'année
prochaine déjà. Les autorités de
Neuchâtel sont bien conscientes

versations ! Nous nous devons de
réagir!

Quels remèdes le Conseil com-
munal du chef-lieu entend-il propo-
ser au Conseil général? Comment
espère-t-il pouvoir opérer sur les
trois fronts à la fois sans aliéner les
deniers publics et surtout sans
causer un surendettement du chef-
lieu ? C'est ce que nous verrons
dans un procbaih article. n

Propos recueillis
par Jacky Nussbaum

(A suivre)

qu il y a péril en la demeure, mais
elles estiment d'un autre côté que
l'assainissement souhaité par rEtat
passe par une péréquation finan-
cière plus équitable des charges
hospitalières en particulier.

M. Claude Frey: assez de tergiver-
sations. Nous nous devons de
réagir ! (Arc)

Neuchâtel est uni pour réugir,
mois malheureusement divisé pour ugir!

Le réseau des télécommunications en hiver
Au cours d'un hiver pourtant normal ,

les abondantes chutes de neige de fin
janvier et début février n'ont pas été sans
créer des difficultés dans les télécommu-
nications, plus particulièrement pour les
lignes aériennes. Les câbles souterrains
qui relient les centraux téléphoniques
entre eux et alimentent également cer-
tains abonnés, ont été épargnés , mais ne
sont pas à l'abri de toute détérioration. Ils
peuvent être endommagés par des forces
naturelles , tels que les glissements de ter-
rain, les avalanches ou les inondations,
phénomènes heureusement assez rares
dans l'arrondissement de Neuchâtel.
D'autre part , ils peuvent subir les effets
tout aussi violents des pelles mécaniques
et machines de chantier.

LE GIVRE, CE GRAND RESPONSABLE
Revenons toutefois aux lignes aérien-

nes qui se dispersent jusque dans les
endroits les plus éloignés et sauvages, des
rives du Doubs aux crêtes du Jura ,
pouvant être touchées par la chute de
branches ou d'arbres. Dans les cas les
moins importants, les fils se touchent ou
s'entremêlent. Le mal est plus grave lors-
que les fils ou les poteaux sont brisés, le
givre étant souvent la cause de ces ruptu-
res. Il arrive en effet que de gros man-
chons de givre se forment autour des fils.
Ne supportant pas ce poids supplémentai-
re, les poteaux sont renversés dès que la
force du vent augmente.

1

Lorsqu'un dérangement est signalé, les
mesures nécessaires sont immédiatement
prises pour exécuter la réparation dans les
délais les plus courts. La tâche n'est pas
aisée, étant donné que les chemins d'accès
sont souvent obstrués par la neige et que
les lignes téléphoniques empruntent par-
fois des itinéraires dépourvus de routes
carrossables. Les spécialistes se rendent
donc le plus près possible du lieu de
dérangement avec leur véhicule et pour-
suivent leur chemin avec des raquettes ou
des skis.

A la montagne de Boudry, une motolu-
ge a été utilisée pour amener le personnel
et le matériel sur place, car il est très diffi-
cile dans certains cas de localiser l'endroit
où le dérangement s'est produit. Il arrive
aussi qu 'une ligne soit perturbée à
plusieurs points et qu 'il faille la suivre sur
toute sa longueur.

Durant la période critique de cet hiver ,
près de 80 raccordements ont été inter-
rompus. Par équipes de deux à quatre ,
une quinzaine d'hommes de la direction
des téléphones de Neuchâtel ont été affec-
tés à la levée des dérangements, si bien
que les raccordements défectueux ont été
rétablis au plus tard dans un délai de
quatre jours .

RADIO ET TV: DE RARES PANNES
Bien que très exposées aux intempéries

et aux vents étant donné leur situation
souvent très élevée, les stations de radio

et de télévision ne souffrent que très peu
de l'hiver , car elles ont été conçues en
fonction du climat où elles se trouvent.
Les rares pannes sont généralement dues
à des interruptions du réseau d'alimenta-
tion électrique. L'entretien des installa-
tions doit cependant être effectué toute
l'année et , pendant les périodes où Ja
route de Chasserai est fermée , les respon-
sables utilisent une chenillette qui , de
Nods, leur permet d'atteindre la station
polyvalente construite sur la crête. Pour
les autres émetteurs, tels que les Roches-
Blanches sur Noiraigue ou le Haut-de-
la-Vy sur Saint-Sulpice, il faut s'y rendre à
skis.

Tout est mis en œuvre pour que chaque
abonné au téléphone ou chaque téléspec-
tateur ou auditeur de radio , même s'il est
isolé en raison des mauvais chemins, reste
en contact avec le monde grâce aux télé-
communications.

Nucléuire et droits : deux exposés ù lu Cité
On le reconnaît de plus en plus

aujourd'hui : un choix technologique, sur-
tout dans un domaine aussi fondamental
que l'approvisionnement en énergie, n'est,
sur les plans social et politique, jamais
innocent; dans le cas du nucléaire, il équi-
vaut même à un choix de société. C'est dire

la pertinence - et le public, venu en masse,
ne s'y est pas trompé - de la manifestation
organisée, jeudi soir à la salle de la Cité, par
le Groupe écologique antinucléaire (ratta-
ché aux Amis de la Terre) et le Centre cultu-
rel, sur le thème : «L'Etat nucléaire contre
les droits démocratiques?»

Thème que dans un bref exposé liminai-
re, M. Roger Favre, des Amis de la Terre,
s'est employé à justifier : comme le
montrent les écrits et déclarations aussi
bien des partisans que des adversaires du
nucléaire, les contraintes de sécurité liées à
l'emploi de l'atome entraîneront au moins
un extraordinaire renforcement des
pouvoirs de l'Etat, moins sa totalitarisation.

Mmo Monique Bauer-Lagier, conseillère
nationale (lib, Genève), a rappelé que 1978
représente une année décisive, puisque
l'Assemblée fédérale, le peuple et les
cantons devront, à divers niveaux juridi-
ques, procéder à des choix qui engageront
l'avenir de plusieurs générations.

Par conséquent, le Conseil fédéral devrait
largement informer la population, ce que,
d'après la conférencière, il se refuse à faire
- en Autriche, une telle campagne a, parait-
il, renversé l'opinion en faveur des antinu-
cléaires - soutenu en cela, d'ailleurs, par
nombre de députés. Membre de la com-
mission «atomique», Mme Bauer-Lagier
émet, de surcroît , des doutes sérieux sur
l'objectivité de ses futures conclusions. En
effet , parmi les experts entendus, les parti-
sans de l'atome, majoritaires, sont tous
impliqués dans son développement, donc à
la fois juges et partie.

Certes, on ne parle plus, comme après la
crise du pétrole, de construire jusqu'à dix-
sept centrales en Suisse. Mais notre pays
est actuellement le plus «nucléarisé» du
monde. Or, selon la député genevoise, les
arguments des partisans de l'atome ne
tiennent pas debout : l'augmentation des
« besoins » n'est pas inéluctable, et la
dépendance énergétique extérieure vis-à-
vis du nucléaire n'a rien à envier à celle
engendrée par le pétrole. Enfin, en cas de
renohcement au nucléaire, la Confédéra-
tion n'est pas tenue, selon les experts juri-
diques consultés, d'indemniser les sociétés
privées pour les investissements déjà
consentis.

Par ailleurs, si, pour suppléer à l'épuise-
ment des gisements d'uranium - dans
40 ans au plus-on choisit la filière des sur-
régénérateurs, l'Etat devra se doter de
structures policières extrêmement lourdes
et autoritaires. Plus encore qu'avec les
centrales actuelles, on hypothéquerait
l'avenir sans en avoir le droit.

Mme Anne Petitpierre, avocate et député
radicale au Grand conseil de Genève, s'est
exprimée sur l'aspect juridique de la ques-
tion. Elle a d'abord relevé les choix impli-
qués par la loi atomique de 1959: privati-
sation de l'atome, encouragement à la
recherche - par le biais, notamment, de la
responsabilité limitée - système autorisa-
tions de simple police.

Lorsque la crise du pétrole a montré la
nécessité de se pourvoir en énergies de
substitution, les choix implicites - grandes
unités centralisées, etc. - étaient déjà faits,
sans débat. Or, les problèmes ont surgi,
imprévus, et ont entraîné le lancement
d'une initiative et la révision de la loi atomi-
que. Si les deux textes admettent, avec des
nuances, le caractère politique de la ques-
tion et la nécessité d'appliquer une clause
du « besoin», la future loi accentue, selon
Mmo Petitpierre, les avantages artificiels
dont disposent les constructeurs et exploi-
tants de centrales atomiques. En effet, le
nucléaire devient une question d'intérêt
général, ce qui permet à l'Etat de ne pas
considérer comme déterminant - contrai-
rement aux dispositions prévues dans
l'initiative - l'avis des populations immé-
diatement concernées et de procéder à des
expropriations.

Un débat a suivi les exposés. Il a permis
de revenir sur certaines questions, d'en
soulever d'autres comme celle, très impor-
tante dans la perspective des futures vota-
tions, de l'impact sur le monde ouvrier des
arguments avancés par les deux camps.

J.-M. P.

evaix : avec les accordéonistes
De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de la

société des accordéonistes «L'Amitié » de
Bevaix s'est déroulée sous la présidence de
M. Henri Brunner. Après l'appel et la lecture
du procès-verbal, il est fait état des admis-
sions et démissions laissant un effectif
inchangé. L'assemblée se lève pour hono-
rer la mémoire de Mmo Luder. Un cours de
débutants est fréquenté par sept élèves. Les
différentes activités 1977 furent rappelées
dans le rapport présidentiel. Au chapitre
des manifestations prévues en 1978 : la
Fête de district à Saint-Aubin et la Fête
romande à Boudry.

Le caissier présenta ensuite son rapport
indiquant des recettes pour 4202 fr. 70 et
des dépenses pour 4847 fr. 55, laissant un
déficit d'exercice de 644 fr. 45. Les lotos
sont moins rentables que les années précé-
dentes. Le rapport de vérification demande
l'adoption des comptes avec remercie-
ments au caissier, M. Marcel Bonjour.

Le rapport du directeur, M. Georges
Mentha, est un peu pessimiste, relevant
spécialement le manque d'assiduité aux
repétitions. Si beaucoup de membres sont
consciencieux, d'autres manquent de per-
sévérance, ne sont pas réguliers aux séan-
ces et ne répètent pas journellement chez
eux. Le directeur souhaite une amélioration
en espérant que les parents contribueront à

modifier cette situation. Tous les rapports
furent acceptés.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Une seule démission a été enregistrée au

comité, celle de M. Roland Bavaud. Il sera
remplacé par M. Biaise Vuille. Le comité
sera composé comme suit: président,
M. Henri Brunner; membres :
MM. M. Nydegger, S. Mentha, M. Bonjour,
B. Vuille. Les vérificateurs de comptes
seront: MM. Wyniger et Kaeser ; la com-
mission musicale comprendra :
MM. G. Mentha, M. Nydegger, H. Brunner,
S. Mentha et C. Kaeser.

La course-rallye sera organisée par la
famille Biedermann le dimanche 25 juin. La
société était représentée par trois délégués
à l'assemblée cantonale du 23 janvier à
Neuchâtel et le président a présenté un
rapport à ce sujet.

Une commission a été désignée pour
l'achat de nouveaux costumes et pour
réunir les fonds nécessaires. Un livre d'or
circulera dans le village sous la responsabi-
lité du président d'honneur, M. E. von
Bùren. Une somme d'environ 10.000 fr.
sera nécessaire pour mener à bien cette
campagne. L'article 13 des statuts a été
modifié en ce sens que l'assemblée généra-
le qui était prévue en janvier, le sera doré-
navant pour les premiers mois de l'année.

Succès du thé-vente de l'Œuvre
des sœurs du Landeron

De notre correspondante :
C'est dimanche à la salle communale

qu'a eu lieu le thé-vente annuel de l'Œuvre
des sœurs. Ce fut un éclatant succès et la
salle ne désemplit pas de la journée,
connaissant son point le plus chaud
pendant les productions enfantines. Les
tout-petits charmèrent le public par leur
fraîcheu r, leur naturel et leur spontanéité.
La classe de Marie-Claude Ritter interpréta
un chant mimé « Kirikirikan», racontant à
quel point «il est difficile de tromper sa
maman avec ce sacré petit doigt qui lui dit
tout » !

Ensuite les enfants de sœur Claire-Mar-
guerite présentèrent une «Ronde des
saisons » suivie d'une danse égayée par dif-
férents accessoires.

L'Œuvre des Sœurs, fondée en 1810,
poursuit le but de conserver au Landeron
une communauté religieuse appartenant à
une congrégation active exerçant son apos-

tolat dans la paroisse au service des enfants
et des malades. Elle s'efforce de subvenir
dans la mesure de ses moyens à ses
besoins matériels et tire ses ressources de
l'écolage des enfants, des manifestations et
des allocations communales. Jusqu'en
1974, il existait deux classes d'école enfan-
tine et une de première année primaire.
Aujourd'hui, seul le jardin d'enfants
subsiste. Il ne faut pas oublier sœur Delphi-
ne, la petite sœur visitante toujours
souriante, affrontant sur son vélo le vent et
les intempéries.

Un comité assure la bonne marche de
l'œuvre, il se compose ainsi : président,
Charles Girard ; vice-présidente,
M""' Jacqueline Ruedin; secrétaire,
Mme Germaine Allemann; caissier,
M. Gabriel Girard; intendant du bâtiment,
M. Germain Vultier; membre, Mm° Battilia ;
membre de droit, M. le curé Marcel Besson.

Parions français
Parvis

// semble qu 'en France, ou tout au
moins à Paris, le sens du mot parvis
commence à se perdre complètement.
Au moment où débutaient les travaux
de transformation de la place devant la
gare de Lyon, le « Monde » aussi bien
que le « Figaro » ont écrit : le parvis de la
gare... !

Récemment, nous avons entendu la
Radio trançaise parler des aménage-
ments du parvis de l'hôtel de ville...

Un parvis (du latin pa radi su s) est une
place située devant la porte principale
d'une église, et particulièrement d'une
cathédrale.

Lévitation transcendantale
• CONFÉRENCE extraordinaire à

l'aula des Terreaux mardi dernier: cli-
chés à l'appui, l'impossible fut démon-
tré. Le programme de méditation trans-
cendantale (MT) connu depuis mainte-
nant deux décennies pour sa relaxation
totale et naturelle, déploie une nouvelle
gamme de possibilités insoupçonnées
jusqu'alors : les pouvoirs «surnatu-
rels ». Tout est naturel, affirment les
professeurs. Ces pouvoirs sont la preu-
ve d'une normalité supérieure, d'un état
de santé parfaite dans lequel la cohé-
rence des ondes cérébrales (vérifiée par
électroencéphalogramme) et la coordi-
nation du corps et de l'esprit sont telles
que le moindre désir se réalise sponta-
nément en accord avec les lois naturel-
les.

Vous désirez lever le bras... vous le
faites. Cela paraît normal. Quand on
atteint un état de conscience plus élevé,
l'intégration de l'esprit dans le corps est
telle que l'on peut, par simple désir,
rendre le corps invisible (c'est-à-dire
empêcher sa réception visuelle par
autrui), le faire flotter dans l'air, voler,
acquérir la vision à distance ou la capa-
cité de savoir toute chose à volonté.
C'est prouvé et des démonstrations
sont faites quotidiennement devant les
milieux scientifiques à l'Université
européenne de recherche Maharishi.

Ces « Sidhis-MT» ne sont pas un but
en eux-mêmes, mais leur développe-
ment est un moyen rapide et sûr
d'amener un épanouissement total de la
personne, une paix et un silence inté-
rieurs profonds, et d'irradier cette har-
monie sur tout l'environnement. Dans
plus de 900 villes qui ont atteint 1 % ou
davantage de personnes pratiquant la
technique de méditation transcendanta-
le, on a constaté une baisse très subs-
tantielle des taux de criminalité, d'acci-
dents et d'admissions dans les hôpi-
taux. Le fondateur du mouvement,
Maharishi Mahesh Yogi, pense qu'avec
le nouveau programme Sidhi-MT
(disponible déjà après 6 mois de prati-
que de la MT, deux fois par jour vingt
minutes) «la paix mondiale deviendra
rapidement réalité, les nations devien-
dront invincibles et le plein soleil de
l'âge de l'illumination pourra briller»
avec l'avènement d'une nouvelle
humanité ayant stabilisé tous les
pouvoirs dans un état de perfection
permanent.

A cet effet , plusieurs centaines
d'académies d'enseignement des
« Sidhis-MT» se sont ouvertes, dont une
récemment pour les « méditants» suis-
ses, à Thoune.

M. S.

• AU volant d'un camion, M. N. R. de
La Chaux-de-Fonds se trouvait hier vers
10 h 35 à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse placée au nord-est du carrefour
de Vauseyon. A la suite d'une inatten-
tion du conducteur, le véhicule a reculé
et heurté l'avant de la voiture conduite
par Mme M. W., de Chez-le-Bart, qui était
également à l'arrêt. Dégâts.

Camion contre auto

BOUDRY

(c) Mercredi dans les locaux de I ancien
collège, sous le contrôle du Dr Ecklin ,
treize nouveaux élèves de la section de
Boudry, après dix leçons réglementaires
de deux heures , ont passé leur examen et
reçu leur certificat officiel. Le moniteur
des cours , M. Hegelbach , est particuliè-
rement qualifié pour cette tâche , d'où la
valeur des élèves qu 'il forme. Rappelons
aux nouveaux candidats du permis de
conduire , qu 'il est encore temps de s'ins-
crire au cours de sauveteur du 17 mai
prochain.

Treize nouveaux
samaritains

D'autres informations
en pages 18 et 27

A NEUCHATEL ET DAMS LA REG BON
Les délégués de la Fédération des sociétés d'agriculture

de la Suisse romande ont siégé hier à la Cité universitaire
Les délégués de la Fédération des socié-

tés d'agriculture de la Suisse romande ont
siégé hier à la Cité universitaire sous la
présidence du conseiller d'Etat Jacques
Béguin , en présence d'une assistance bien
fournie. Parmi les hôtes, le président du
Grand conseil , M. Moser. M. Béguin a
tenu à saluer les hôtes du chef-lieu tout en
faisant la synthèse des préoccupations
actuelles du monde agricole qui aspire au
dialogue constructif et contribue à l'indé-
pendance économique du pays.

Hier , la discussion a été animée,
ouverte. Selon les estimations du secréta-
riat des paysans, le rendement brut de
l'agriculture a régressé de 1% en 1977
par rapport à 1976. Cette diminution
atteint 1,8 % pour les productions végéta-
les et 1 % pour le secteur animal. Ce recul
est imputable aux faibles récoltes de ceri-
ses, de pommes de terre et de légumes
ainsi qu 'aux mauvais résultats de l'apicul-
ture dont le rendement brut a été de
82,1% inférieur à celui de 1976.

Parmi l'assemblée, on reconnaît au premier plan M. Robert Moser, président du
Grand conseil. (Avipress J.-P. Baillod)

En fait , 1977 a ete une année moyenne.
On a aussi évoqué le contingentement des
livraisons de lait qui fait l'objet d'un réfé-
rendum. L'aboutissement éventuel de ce
référendum , lancé à la légère , risque de
pénaliser les producteurs , notamment les
paysans de la montagne. C'est ce qui res-
sort de l'exposé de M. Daniel Grosclaude.

PROFOND MALAISE
Le comité enregistre une intense activi-

té. Il se préoccupe notamment de la for-
mation professionnelle , de l'information ,
de l'apprentissage. Le manque quotidien
à gagner des paysans se monte à près de
10 fr. pour les exploitations de plaine et
de plus de 40 fr. pour celles de montagne.
Le monde agricole vit donc un profond
malaise. Il souhaite que la Confédération
pratique une politi que pluf équitable dans
ce domaine vital. La discussion avec
Berne se poursuit.

Il serait injuste pour l'élaboration des
prix agricoles de ne plus comparer le seul
produit du travail à la rétribution équita-

ble. Les agriculteurs entendent respecter
les intérêts des consommateurs d'autant
plus qu 'ils en font partie.

Ils comprennent l'impératif des échan-
ges commerciaux internationaux mais
souhaitent une certaine protection. Ils
déplorent la lenteur des débats des
Chambres parlementaires et aimeraient
une réglementation plus équitable de
l'importation des denrées fourragères et
du vin. Les producteurs sont également
préoccup és par l'application de la future
loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire. Ils espèrent que la division fédérale
de l'agriculture se penchera sur la ques-
tion des autorisations pour la construction
ou la rénovation de bâtiments agricoles
destinés à la production de viande et
d'œufs. Un autre souhait: la prise en
considération à Berne du princi pe de la
compensation économique en faveur de
l'agriculture.

« OUI» AU DIALOGUE

Hier , les délégués de 25 importantes
organisations faîtières et d'associations
spécialisées ont réaffirmé le souhait d'un
dialogue positif avec les cantons et la
Confédération. L'agriculture, avec ses
secteurs multi ples, condamnée à la «civi-
lisation du béton », qui la réduit comme
une peau de chagrin , entend survivre dans
l'intérêt de toute la communauté nationa-
le. Il fallait le souligner. Dans notre
canton , MM. Béguin et Bernard Vuille
misent sur l'union des paysans au-delà de
certaines divergences d'opinion. Ils esti-
ment avec raison que le « débat agricole »
ne doit pas faire l'objet de campagnes
politiques démagogiques.

Le dialogue , la concertation avec les
pouvoirs publics , le contact et l'informa-
tion des consommateurs restent , à notre
avis, la voie la plus efficace pour sauve-
garder l'agriculture suisse et promouvoir
des vocations dans ce domaine parmi les
nouvelles générations.

L'exposé de M. Hans Muller , directeur
de la régie fédérale des alcools a été suivi
avec intérêt par les participants à cette
rencontre romande. Nous y reviendrons.

J. P.



Particulier cherche à acheter pour
date à convenir

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

Tél. (038) 57 15 02. 070783i

A vendre à Cressier

VILLA
5 pièces, avec 800 m2 terrain environ.
Capital pourtraiter: Fr. 50.000.—.

Tél. (038) 25 41 41. 071347 1

A louer tout de suite 7 • ; - ' ¦-¦. . ._¦-

LOCAL
40 m2, dans immeuble moderne,
Fr. 200.—.

Tél. 25 41 88. 070763 G

DÉPARTEMENT DE POLICE

Par suite de départ à la retraite et de restruc-
turation, nous cherchons une

employée de commerce
(stènodactylographe)

pour le bureau central de la police cantonale.

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylo
- quelques années de pratique .
- si possible, connaissance de la langue

allemande.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 mars 1978. 073673 z

A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole,
à Neuchâtel, 1°' étage, ascenseur, - P -,

LOCAUX
de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, mécani-
que, etc. Surface à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel. 070358 G

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de démission, un poste

d'aide-comptable
est à repourvoir à la Comptabilité de l'Etat.
Exigences :
- excellentes connaissances en matière comp-

table
- si possible, quelques années de pratique
- grande précision dans l'exécution des tâches

confiées
- faculté d'adaptation à l'évolution des techni-

ques modernes de travail
- maîtrise de la dactylographie.

Le titulaire du poste participera notamment à :
- la tenue des comptes (mouvements de banques,

achats de titres, inventaires)
- l'établissement de pièces comptables et enre-

gistrement
- l'organisation et la direction du travail de la

comptabilité en collaboration avec le chef-
comptable

- au contrôle formel des ordonnances de
dépenses et de virement des journaux et du
Grand-Livre

- l'élaboration du nouveau système comptable
(contrôle budgétaire de la comptabilité « four-
nisseurs et débiteurs»)

- aux relations avec le Service du traitement de
l'information pour les tâches comptables.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 20 mars 1978. 073674 Z

A vendre à Colombier !

MAISON
i

du début du siècle, entièrement j
rénovée, comprenant 12 pièces, j
grande cuisine entièrement agencée, j
coin à manger indépendant, grand •
salon avec cheminée, carnotzet, i
garage et dépendances. j
Terrain aménagé de 2200 m2.

Faire offres sous chiffres DZ 644 au
bureau du journal. 0735301

A vendre
au dessus de Cormondrèche

terrain à bâtir
zone villa, très belle situation domi-
nante sur le lac et les coteaux.

Adresser offres écrites à KD 595 au
bureau du journal. o/ioa? 1

A vendre
à La Coudre

PETIT
IMMEUBLE
à transformer
Fr. 280.000.—

Faire offres sous
chiffres CY 643 au
bureau du journal.

073528 I

Particulier cherche
à acheter :
VILLA
éventuellement à
transformer
région Hauterive -
Auvernier.
Adresser offres
écrites à EA 645 au
bureau du journal.

0709671

On cherche à acheter
VILLA
de 5 pièces
minimum, région
Auvernier
à Saint-Biaise.
Eventuellement
Val-de-Ruz.
Prix de Fr. 200.000.—
à 300.000.—.
Tél. (038) 53 47 91.

073642 I

A vendre
à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres HD 648 au
bureau du journal.

073526I

83a| Le Landeron ËfA
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Fiat: La réalité
«Prix/

contre-valeur»
¦¦_ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦n i V ' 
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I Moins d'argent. Plus d'avantages. I

I

Fïat a baissé ses prix. Plus qu'hier et désormais nn
plus qu'ailleurs. fef

Fiat 116,2 portes, 652cm3 ,24 CV Fr. 6600.-* Toutes les Fiat ont, en commun, une qualité essentielle: une relation §f
Fiat 126 Bambino,2 portes. 652cm3 ,24 CV, «prix/contre-valeur» très avantageuse. |fl
avec toit ouvrant Fr. 7100. —* i£i

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

I 

Fiat 117,2 portes L, 903 cm3,45 CV Fr. 8450.- Des voitures aux qualités routières proverbiales. M
Fiat 127,3 portes C,903cm3 ,45 CV Fr. 9200.- ^1
Fiat 127, 3 portes C.1048cm3, 50 CV Fr. 9500.- Toutes les Fiat sont économiques» M
Fiat 127, 3 portes CL, 1048 cm3, 50 CV Fr. 9900.- à l'entretien, comme à la consommation. La gamme des modèles iï'l
Fiat 127,4 portes CL, 903cm3,47 CV Fr. 9450.- est complète: il y a une Fiat pour chaque budget, pour chaque S

emploi. 35?
Fiat 118,2 portes 1100,1116cm3,55 CV Fr. 9490.-

I 

Fiat 128, 2 portes CL, 1290 cm 3, 60 CV Fr. 10990.- Toutes les Fiat ont un équipement de série complet: ma
Fiat 128,4 portes 1100,1116cm3, 55 CV Fr. 9990.- pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (sauf sur la 126). lunette %,*.
Fiat 128,4 portes 1100 CL, 1116cm3, 55 CV Fr. 10990.- arrière chauffante et beaucoup d'autres choses encore. Tous les m
Fiat 128, 4 portes 1300 CL, 1290cm3, 60 CV Fr. 11 490.- modèles de la classe moyenne (à partir de l'équipement CL) m
Fiat128,4portesSpecialSuisse1300,1290cm3,60CV Fr. 11490.- sont livrés entre autres avec volant réglable et boîte à 5 vitesses m
Fiat 128, Panorama 1300,1290cm3, 60 CV Fr. 10990.- m
Fiat 128, Panorama 1300 CL, 1290 cm3, 60 CV Fr. 11990.- Voûtes les Fiat bénéficient de la garantie d'usine de 11 mois.

I

Fiat128,3P1100,1116 cm3,65 CV Fr. 11990.- Sans limitation de kilomètres. _
Fiat128,3P1300,1290cm3, 73 CV Fr. 11490. - p
Fiat 128, 3 P1300 Spécial Suisse,1290cm3,73 CV Fr. 11390— Toutes les Fiat bénéficient d'une garantie anticorrosion ||

de 24 mois. Y compris une vérification intermédiaire sans frais. B -
Fiat l3l,2portes1300 L,4vitesses ,1297cm3,65 CV Fr. 11790.- M
Fiat 131,4 portes 1300 L, 4 vitesses, 1297cm3, 65CV Fr. 11490— _ , _. . . ,. . , .. M . M
Fiat 131, Panorama 1300 L, 4 vitesses, 1297 cm3, 65 CV Fr. 13 IOO- T?utes !e,s ,Fiat bénéficient de l' assurance frais de répara- B
Fiat 131,4portes1300CL,4vitesses.1297cm3,65CV Fr. 13490— t,ons Helvetia pendant 30 mois.

I 

Fiat 131, Supermirafiori 1300 TC, 4 portes, 5 vitesses, ? 5
1297cm3,78 CV Fr. 14490— Cette assurance couvre même les frais d'une erreur de manipulation. ,£¦*

Fiat131,4 portes1600CL,4 vitesses,1585cm3.75CV Fr.13990— ||

c!
rt

ï?vt
p,̂ s16

??/S
L
^

v
^

MS,158Ac
nT

3,75 CV Fr- ,449°- ¦ Toutes les Fiat seront désormais livrées sans frais de trans- M
Frami . Panorama 1600 CL, 5 vitesses, 1585 cm3. port. Dorénavant ces frais (Fr. 50.-) seront supportés par Fiat.

Fiat 131, Supermirafiori 1600 TC, 4 portes, 5 vitesses, _ . _. , . . Mâ^.

|

1585 cm3, 96 CV Fr. 14990— Toutes les Fiat peuvent etre acquises avec les facilités de paie- _.
ment offertes par SAVA: un financement simple, rapide, gfej

Fiat 1311600, 5 vitesses, 1584cm3, 98 CV Fr. 15990— discret, avantageux, que tout agent Fiat peut offrir. M

Fiat 132 2000,5 vitesses, 1994cm3, 112 CV Fr. 16990.- ||
Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en tout point j'2a

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

_ * prix inchangé

Davantage de contre-valeur Fiat pour moins d'argent, çam'intéi esse. Nom: Prénom-
Failes-moi parvenir votre documentation gratuite pour le modèle-

Rue^ NAP/Locahté: 
(Envoyer à' FIAT (SUISSE) SA. Serviccde publicité. 108. rue de Lyon, 1211 Genève 13) 073105B

mmmmÊkmmmmmmmmmmm AGENT LOCAL: AGENT RÉGIONAL

arcRST n cri PI ri MMilSM GARAGE GARAGE
AGENT OFFICIEL EmaazamiD s. BOREL TOURING

l̂ . *yy: ^̂ ^̂ ĵj^SSife l̂T-SSCj  Clos-de-Serrières 12 S. Antifora <
BNIHHn Ŝ̂ WHHHB Neuchâtel 2105 Travers. §

ABB—MII aïïi igaïaau—— TOI. (oasi 31 62 25 iéi. 63 1332

APPARTEMENT HAUT STANDING
DE PREFERENCE DANS MAISON
DE MAITRE

est cherché par couple sérieux et solvable.
Région Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres C 920164 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 073612 H

' 11| ENCHÈRES
U" PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 16 mars 1978, à 15 heures, à la rue de la Côte 134
(garage), à Neuchâtel :

1 bateau à cabine, modèle 1976, 350 kg, 5 places, blanc, avec
moteur Johnson 40 CV, 2 cylindres, ainsi que la remorque métalli-
que, sur pneus.

La vente aura lieu au comptant et sans garantie aucune, conformé-
ment à la L.P.
Le bateau pourra être visité depuis 14 h 30, sur les lieux de là vente.

Office des poursuites
073554 E 2001 Neuchâtel

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

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

jusqu'à 2 heures.

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

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

ÏTW ENCHÈRES
l_f PUBLIQUES

L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 15 mars 1978, dès 14 heures, à la
salle des ventes (sous-sol du restaurant La Rotonde), à Neuchâtel,
les biens ci-après désignés :

1 salon 3 pièces, tissu beige/or; 1 buffet de service 3 corps, noyer;
2 bureaux 2 corps, noyer; 1 banque de magasin, bois ; 1 grande
table avec 8 chaises bois ; 1 table de cuisine, 3 chaises et 1 tabouret,
pin rouge, sièges paillés; 6 fauteuils; 1 petite bibliothèque métal;
1 table de salon dessus mosaïque; 3 frigos; 1 cuisinière à gaz
Rochat; 1 machine à laver Miele 521 de Luxe; lits métal avec mate-
las ; 4 grandes colonnes sonores August; 1 platine; 2 pick-up;
2 TV; 1 machinée coudre Necchi avec accessoires; 3 tapis, 1 cireu-
seVolta ; 1 lampadaire sur pied, bois; produits désinfectants ; seaux
de nettoyage sur roulettes; chariots à commissions sur roulettes,
métal ; vaisselle, couvertures, ainsi que bibelots et objets divers
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Pour visiter, la salle sera ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des poursuites et faillites
073555 E 2001 Neuchâtel

Port
de Chevroux
place pour bateau
2 m 25 large, à
vendre 600 fr. sous
prix officiel ou à
louer 230 fr. par an.
Tél. (031)56 08 85.

073136 G
A louer
près ALASSIO

appartements
de vacances
directement sur la
plage. Conditions
avantageuses pour
Pâques. Tél. (021)
36 44 50. 072764 W

Baux à loyer
au bureau du loumai

A louer dans chalet,

1 appartement
de vacances,
situation tranquille,
ensoleillée;
à 10 minutes de la
station

Grechen (VS)
3-5 lits.
Libre dès juin.

Tél. (021)62 18 17.
073278 W

A louer pour tout de suite
â La Coudre
APPARTEMENT
2 pièces
tout confort, dernier étage
avec vue imprenable sur
le lac ct les alpes, cuisine
agencée, grand balcon.
Loyer mensuel Fr. 450.—,
charges comprises.

Pour visiter :
M. Georges Jordan,
J5, av. de la Gare,
Neuchâtel.
Tél. (038)25 2648.

073660 G

A LOUER à Cortaillod, pour date à
convenir

appartements
tout confort,
3 pièces, loyer mensuel Fr. 380.—
+ charges Fr. 80.—
2 pièces, loyer mensuel Fr. 270.—
+ charges Fr. 50.—

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 073594 G

A louer, av. Bachelin 8, Marin, Bk

PLACES DE PARC 1
DANS GARAGE ii

COLLECTIF Ià Fr. 60.— par mois. Ega

Renseignements : fo*

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES ||
Tél. 21 1171. 065129 G ftj l

Rue
Les Vignolants 6,
à Neuchâtel 8/
Monruz

1 logement
de 1 pièce
(30 m2)
Fr. 276.—, charges
comprises

Garages
Fr. 60.—
avec possibilité
d'achat dans les
3 ans.
Construction de
1" choix, splendide
situation.

PATRIA,
«Résidence
Les Vignolants»
S'adresser à
M""* Monique
Bertschy
concierge,
rue
Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8/
Monruz.
Tél. (038) 25 38 29.

072960 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072285 G

A louer à Boudry,
pour date
à convenir,

3 Vz pièces
+ garage
cuisine agencée
avec coin à
manger, tapis
tendus, balcon.
Fr. 390.— + charges.

Tél. 42 37 55. 073529 G

A louer pour date
à convenir,
rue des Chavannes

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

Pour visiter:
tél. 24 62 32 (dès
16 heures). 073527 G

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite,

L'ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

met au concours le poste d'

économe-responsable
du matériel

Entrée en fonction : T' mai 1978 ou date à
convenir.

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

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

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

Ville de Neuchâtel.

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

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

073074 z Le directeur

A vendre ou à louer (30 juin)
à 10 km de Neuchâtel, magnifique

APPARTEMENT
de 2 pièces, état neuf, confort total,
dernier étage, tranquillité, grand
balcon, vue magnifique sur le lac et le
vignoble.

Tél. (039) 22 61 59. 073056 1
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Gagnez un voyage
au Mexique
grâce à R6.

Venez au pays des tabacs légers R6.
Le Mexique, arrosé par le Rio Pedro et par

le Rio Santiago, offre des conditions climatiques
idéales pour les tabacs Burley, spécialement légers.
Ce sont les tabacs que nous utilisons pour la R6.

Bien que la R6 soit une cigarette extra-légère,
elle est très aromatique, grâce au -gf̂ SSîte.transfert d'arôme: On transfère *éH iSSt^»»l'arôme pur et naturel de ~x î "̂fâ^̂ r ^
tabacs corsés aux tabacs ^̂WpP^
Burley très légers. ?.'i yÈ*?,,..

Le Quiz-R6 vous offre la / -S"** % y-r-w
possibilité de gagner un :"' C y " "'' '"'-y '̂
voyage au Mexique pourdeux per- M Ajj -Ayï ''
sonnes, avec voyage en avion de ligne et séjour dans
un hôtel de Ve classe. Plus une excursion dans les
plantations de tabac R6 au bord du Rio Grande de
Santiago. Il vaut donc la peine d'y prendre part!
4 voyages au Mexique seront mis
en loterie.

Du 11 mars au 1 avril 1978, dans ce journal,
vous aurez une chance chaque samedi de gagner
un voyage.

Et pour ceci deux conditions sont à observer:
remplir consciencieusement le coupon et avoir-
plus de 20 ans. I" Jll

Le personnel de l'entreprise n'a pas *<sSs_ Ji ij|
le droit de participer. ĵÉT ̂

Il n'y aura Ĵ ??3>*. H / W
aucun échange J / /¦fl^̂^ lll 

: 
!wde correspon- j  '¦" . '' //¦ WjHlï!?y®|w

¦ Te question: *̂T^
' Lors du transfert d'arôme, transfère-t-on
I D un arôme artificiel

D l'arôme naturel du tabac
I aux tabacs Burley spécialement légers?
¦ 2e question:

Les tabacs Burley extra-légers croissent-ils
| D au bord du Rio Pedro et du Rio Santiago

au Mexique?
I D au bord de l'Ohio et du Mississipi aux
¦ Etats-Unis?
¦ Marquez d'une croix ce qui convient.
I Envoyez ce coupon jusqu'à mercredi prochain à:¦ Quiz-R6, case postale, 5000 Aarau.

Nom, prénom: 

| Rue, no <

I No postal, localité. $
o

m Année de naissance. FAN/1

| (Prière d'écrire lisiblement, en caractères d'imprimerie)

douzaine
Triumphator 7.50
Ceylor vert 10.—
Ceylor bleu 12.—
R3 activ 8.—
R3 normal 6.50
R3 super rosé
10.—
Envoi discret :
C. Meyer, Dépt.
FN
Case postale 126
8021 Zurich.

— 073245 B

COMPAREZ AVANT
D'ACHETER

APPAREILS
MÉNAGERS

Grande exposition, vente de
toutes les grandes marqués
européennes.

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

m
Gros rabais ou reprise. 8

en
Service après-vente assuré. S

|lli Ĵ̂ K» mfMMV 
Los 

comprimes Togal sont d'un km
fÇjfjlmm̂ ^̂ ẑS^^̂  prompt soulagement en cas de MU

W Rhumatisme- Grippe -Scia tique m\
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
^Ê Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous mm
WJ convaincra I KM
^B Comme friction, prenez le très efficace fl]

W Jogat JUinitnent 7 m
mM 'y MMMMMMMMmt Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° Mm

le spécialiste
en radio

ËLEE€TII€̂ 1SE#N
Un partenaire de confiance !

OFFRE DE
\. LA SEMAINE

Œ t̂ TOBISHI
1 © Ëgg Mk Radio Cassette OM-OL-OUC

f[« ' qg ^Kjx - I 
Micro à condensateur. Pause

taim fw Si compteur. Arrêt automatique.
I ™jqB&l H., Enreg istrement manuel. Micro

Fr. 158.—

Neuchâtel - Seyon-Moulins 4 - Tél. 24 21 00
073635 B

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
Chemin des Vignes Bôle Tél. 42 58 91

TAPIS DE FOND À PARTIR DE Fr. 9.-/M2
120 ROULEAUX EN STOCK

ÉNORME CHOIX DE TAPIS D'ORIENT

QUELQUES BELLES OCCASIONS
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
071880 B

AMATEURS D'HISTOIRE
ET PASSIONNÉS D'AVENTURES
NOTRE OFFRE INOUÏE...

LES CORPS D'ELITE
10 magnifiques volumes avec illustrations, de 320 à 384 pages,
reliure de luxe et fers originaux gravés sur chaque volume.

LES PARAS LES COMMANDOS LES MARINES
LES WAFFEN SS LES COSAQUES LA LÉGION
L'AFRIKA-KORPS LA HAGANAH LES SAMOURAÏ
et LES CORPS D'ÉLITE DU PASSÉ

BON DE COMMANDE : FA

Veuillez me faire parvenir en commande ferme votre collection de 10
volumes exceptionnels « LES CORPS D'ÉLITE ». Je choisi le mode de
règlement suivant :
? Au comptant : Fr. 590.— D  ̂ versements de Fr. 94.—
? 3 versements de Fr. 210.— Age : Jour D Mois D Année D

Nom : Prénom :

Adresse : NP/Ville : 

Date : Signature : <

à retourner a SCIENCES et SAVOIR, case postale 294, 1227 Carouge-GE S
| A o

Concours outo
Trouvez de quelles marques

de voitures se compose la voiture
illustrée et vous pouvez gagner

fr.10000.-l i
ou 80 autres prix. s

Bulletins de participation disponibles
chez les garagistes seulement.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Agences à Brougg. Bâle. Bellinzone, Berne, Bienne,
Coire. Genève, Lausanne. Lugano, Lucerne. Neuchâtel,

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

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

IK* |jr~T l î* L " fl L*A *l~i fl L*fl]

W  ̂gagnez. -^̂
HiMjf" une voiture CITROËN _
^B&J^> GSpécial 1220 

Berline, ¦

U ' \ un voyage d'une semaine ¦
wSm: » pour 2 personnes S
}g}{|îj _ aux Baléares, 3
H J-J- ou l'un des deux ¦
WÊ- >y cyclomoteurs PEUGEOT, M

| ) V- Billets gratuits dans BL\
\-m\r7 tous les magasins j L\ \
MK^̂ . présentant l'affichette IW_\

67S334A

071947 A

LE PRINTEMPS
C'est la saison idéa-
le pour renouveler
l'intérieur de vos
armoires.

Profitez de notre
offre avantageuse :

Rouleaux
de papier
lavable,
pour armoires,
5 m/50 cm

le rouleau Fr. 3.—

3 rouleaux Fr. 7.50
chez

(îigymdnd
Librairie-Papeterie
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel.

| i 073641 B

Baux à loyer
'I au bureau du Journal

j [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j »
j | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
, [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec j >
j » lesquelles vous formerez le nom d'une profession. < |
i [ Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] >
j » ment, verticalement ou diagona/ement, de droite à i j
11 gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J i
J » bas en haut. ( [

J i Alberte - Allées - Berne - Base - Bâtiment-Bis-Chan- < {
< | ger-Cric-Chance - Dix - Dixit-Dante-Eté - Ente - Fis- J »
]>  sure-Grog - Gris-Guy-Inventer - Jupiter-Jeanne - < [
i| Jumping - Jus- Jean- Lancer-Marée-Nul-Penser- J »
] » Pendentif-Puis-Passer-Pain-Repentir-Sac-Suite- '!
i| Sept - Soixante - Septembre - Sujet - Super - Sente - |[
]| Tenter-Tare. (Solution en page radio) J i

j j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

@ 17. La guerre
(5) Après le second succès de l'Italie en 1938, la
 ̂ Coupe du monde devait se jouer en 1942 dans

^* une ville à choisir , le congrès de Paris ayant
%y renoncé à désigner l'association nationale qui
*2i serait chargée d'organiser l'épreuve. Il avait
 ̂

préféré laisser le choix au congrès suivant ,
V? celui de 1940, au Luxembourg. Or, la tension
gft politique internationale montait. Et si cette
/T inquiétude, qui allait croissant, était plus parti-

culièrement obsédante en Europe, elle se
propageait aussi dans le monde entier.

Le 2 août 1939, survint l'annonce do la guer-
re qui allait interrompre l'histoire de la coupe
du monde jusqu 'en 1950. La reprise eut lieu au
Brésil.

Comme le football , sport déjà universel,
s'étendait au-delà des pays belligérants, la
Fédération internationale put se maintenir en
relations avec une partie des associations

nationales affiliées. Il fut notamment décidé )r£
que le congrès de 1940 devait être reporté *&«sine die». Finalement, la première réunion $àde la Fédération après les hostilités se tint au r*Luxembourg, le 1er juillet 1946. Il y fut décidé ^d'organiser le quatrième « mondial » au Brésil , ^yen 1949. Mais finalement , c'est en 1950 que le £%grand rendez-vous allait avoir lieu. *&

(A suivre) —C

® RÈGLES ET TACTIQUES : Sécurité d'abord ®
tî+ Jfm
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Venez 

la voir et l'essayer chez: Uli\ï\^  ̂ 1

B 
V:J!̂WW Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wuthrich, «Ai luvO' I

g ^̂ "'^«'««̂ ""^̂ ^̂ ^ ^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦¦flflP̂ ^̂ f̂ R̂  tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. %»¦• X ¦
BW 073000 B 
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Citerne hors service?
Problème résolu avec

m=3~T y

l autorisation fédérale J
\ pour tous cantons. /
X f

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
ifjhr 3, chemin du Bolsy
re^l < 1004 Lausanne

lIvL/«§*0QUE I ^ (021) 30 30 88
V 072331A /

8̂B̂ flf8J^̂ Bî 8J^̂ ^̂ 8J^̂ ^B̂ fĵ ^H| g ô^̂ flnK^̂ ^l Î M *̂ iÎ l̂ ljfflU lllMlli f̂ ] t] *£HgU&T^MJ^̂ ^̂ p̂ pj IÉÉÉéHH feHBI M̂T

Electrolux Cuisine et Climat SA, 15, rue des Rois, 1204 Genève,Tél 022 284033-34 I 9, rue Langallerie, 1003 Lausanne,Téléphone 021 201781

Les chemins de la santé
M. E.-R. REINERT

conseiller en diététique

parlera de thèmes passionnants et actuels, tels que:
Excédent de poids - Troubles cardio-vasculaires

Artériosclérose - Constipation - Diabète - Fatigue
etc.

- Chaque exposé sera suivi d'un débat -

SALLE DU CITY-HÔTEL
JEUDI 16 MARS À 20 H 15

- Entrée libre -

Cérès-Santé - Mandata - Au Friand
070850 A¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

la «robuste»
Suzuki GP 125 cem #
Pour vous rendre à votre travail, voilà la m__ . 3éfc» i i
moto robuste avec un seul cylindre. Cette mOm̂mV  ̂ -̂ t^kk.

Rino del Fabbro m É̂Ér  ̂̂ OSH®!̂  ^̂ Ĥ ^
La clinique des 2 roues lt' ,™. ¦ /A r îWS&Jia  ̂-¦- ¦¦:¦ 7 :/ÀW ^  ̂  ̂ — m ~m
Ecluse 21 - Tél. 24 39 55 ^fcW;'- '' £_ W M̂mi* j . &-T SLI2.L IK I
2000 Neuchâtel. 073402 B m ĵjg ~jjSj ^ m̂tÊÊ0^ \ -̂9m-WMMm mml 'W .̂ m |

HOTEL
RUGANTINO
Viale dei Mille 77
Cesenatico
(Adria-ITALIE)
Construction récente,
chambres avec
W.-C et douches,
balcon.
A deux pas du
centre et de la mer.
Zone tranquille.
Pension complète
service et taxes
compris:
juin et dès le 22/8
10.200 lires
juillet 12.600 lires
du 1e'au 21 août
13.800 lires.

Bickel et Co
H. Bourquin et Co
succ. Neuchâtel ,
tél. 25 10 75. 068544 A

Pour toutes réparations
ou installat ions

la bonne adresse:
Menulserie-
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ébénlsterie d'art

((~̂ ïm \ \ Christian
\\rvl— L HOSTETTLER
\| \l i Poudrières 41

A I I  2006 Neuchâtel

J 
\| % Tél. 25 81 00

\1 Appartement:
Tél. 25 81 42. 070312A

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

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP • BOX 619 • 8034 ZURICH
""**"" 069611 A
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Sur la Costa del Sol. tout est insolite.
Cela prov"ïën̂ ïê""ce que là-bas, tout est
typiquement espagnol

^
Nous vous proposons 8 jours merveilleux
de vacances balnéaires à la Costa del Sol
pour F£i36£É̂  

y compris vol 
et 

logement
dans un jon studio. (Arrangements très
avantageux pour familles).

Au cas où il ferait trop chaud pour vous
sur la côte du soleil , venez avec nous
pour un circuit d'Andalousie de 7 jours.
Nous voyageons en autocar climatisé. >—

Chaque semaine, vols pour la Costa del Sol ,¦ ¦
au départ de Zurich ou de Genève. ¦¦

Evidemment! w
Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03
ou à votre acence de vovaees.

Les 15 et 16 mars, à l'hôtel Eurotel , à Neuchâtel , vous
pourrez vous rendre compte pour quelle raison toujours

plus de personnes optent pour un copieur 3M.
Mois après mois , jusqu 'à 80 $ des mation et l'information. Venez j| Exposition: "Une meilleure commu-
cop ieurs 3M prennent la place d'un visiter notre exposition! Nous ¦ nication au bureau" avec la rétro-
appareil de la concurrence. Cela nous rejouissons de vous y ¦projectio n , la projection de diapo-
signifie que toujours plus de accueillir. ¦ sitives parlantes et les copieurs
personnes optent pour 3M. Pourquoi? u I automatiques.
Vous en connaîtrez les raisons en I Gagnez un copieur de table 3M! I Hôtel Eurotel . Av. de la gare 15-17 .
venant à notre exposition. Vous y II I Neuchâtel . de 9.00 à 18.00 heures ,
verrez le copieur Secretary II sur II vous suffit de remp lir le I Téléphone 038/21 21 21. _.—— — -t
papier normal qui jouit d'un grand coupon ci-dessous , de l'apporter ¦¦¦ ¦¦¦¦vTS""¦"""̂ •ticîp

at ôn I
succès , ou les fameux copieurs avec vous ou de nous l'envoyer. r"-"**""ir"pêrsoniiel 

de pa

par pression à froid 3M Black on II vous permettra de participer » Coupo v 
 ̂
soTt 
 ̂ ^White. au tirage au sort du copieur \ au

^̂ 
-—-~~ _̂_____. — |

V Pour s'informer , discuter . de tabje 3M - A bientôt et bonne 
» 
 ̂

MX
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Â questionner et examiner. chance. I Uia. __ _ "L-T-
" ' ! \

En plus , nous vous présentero ns ¦¦¦ ¦fe4 H ! N',VUK;II'U'
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KREIDLER
TLrOt Jj è

la marque
champion du monde

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

Livrable tout de suite

MAISON G. CORDEY b RIS
Ecluse 47-49 0 25 34 27

NEUCHÂTEL
073179 B
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La septième édition de la Coupe Perrier a vécu
Samedi dernier a eu lieu la sixième et

dernière manche de la coupe Perrier , à La
Vue-desr Alpes. En fin d'après-midi , après
la traditionnelle parade des champions
qui voyait s'affronter les quatre premiers
de chaque catégorie en un slalom parallè-
le, on passa à la proclamation des prix et à
la remise des récompenses. Au nom des
organisateurs, MM. Charles Haertel et
Francis Pelletier remercièrent tous ces
jeunes skieurs pour leur belle sportivité
tout au long de cette septième coupe Per-
rier.

RÉSULTATS
DE LA SIXIÈME MANCHE

Catégorie I filles (1967, 1968, 1969) : 1.
Karin Chailly (La Vue-des-Alpes) 31"52 ;
2. Sandrine Pittet (Le Locle) 31"89; 3.
Carine Schild (Tête-de-Ran) 32"76.

Catégorie I garçons (1967, 1968,
1969) : 1. Pierre Voumard (Bienne-
Romand) 29"36 ; 2. François Aubry (Les
Breuleux) 29"70; 3. Pierre Flùckiger
(Marin) 29"85.

Catégorie II filles (1964, 1965, 1966) :
1. Sylvie Aufranc (Bienne) 27"08 ; 2.
Karine Aeby (Marin) 28"26; 3. Catherine
Aeby (Dombresson) 28"80.

Catégorie II garçons (1964, 1965,
1966) : 1. Robin Richard (Tête-de-Ran)
27"23 ; 2. Laurent Magne (Marin) 27"48 ;
3. Patrick Langel (Tête-de-Ran) 27"54.

Catégorie III filles (1962, 1963) : 1.
Patricia Robert (La Sagne) 27"30; 2.
Patricia Schild (Tête-de-Ran) 28"94 ; 3.
Fabienne von Bergen (La Sagne) 29"59,

Catégorie III garçons (1962, 1963): 1.
Biaise Grezet (La Chaux-de-Fonds)
25"57 ; 2. Renaud Moeschler (Nods-
Chasseral) 26"90 ; 3. Yvan Béguelin
(Courtelary) 27"89.

CLASSEMENTS FINALS

Catégorie I filles (1967,1968,1969) : 1.
Barbara Paolini (La Chaux-de-Fonds) et
Sandrine Pittet (Le Locle) 48 points; 3.
Karin Chail ly (La Vue-des-Alpes)
46 points ; 4. Carine Schild (Tête-de-Ran)
38 points ; 5. Pascale Matile (La Vue-
des-Alpes) 25 points ; 6. Virg inie Guyot
(Le Locle) 19 points.

Catégorie I garçons (1967, 1968,
1969) : 1. Stéphane Muhlheim (Bienne)
48 points; 2. Pierre Flùckiger (Marin)
40 points; 3. François Aubry (Les Breu-
leux) 39 points ; 4. Pierre Voumard
(Bienne-Romand) 37 points ; 5. Benjamin
Cuche (Dombresson) 31 points ; 6.
Roland Gasser (Dombresson) 27 pts.

Catégorie II filles (1964, 1965, 1966) :
1. Sylvie Aufranc (Bienne) 52 points ; 2,

Anne Marchand (Villeret) 35 pts; 3.
Karine Aeby (Marin) 30 pts; 4. Caroline
Kui per (Nods-Chasseral) 28 pts ; 5.
Catherine Aeby (Dombresson) 25 pts ; 6.
Martine Walzer (La Chaux-de-Fonds)
23 points.

Catégorie II garçons (1964, 1965,
1966): 1. Laurent Magne (Marin) 38
points; 2. Xavier Schwab (Tête-de-Ran)
33 points ; 3. Xavier Niederhauser (Fleu-
rier) 32 pts ; 4. Patrick Langel (Tête-de-
Ran) 31 points ; 5. Fabien Béguelin (Cour-
telary) 29 points.

Catégorie III filles (1962, 1963) : 1.
Patricia Robert (La Sagne) 52 points ; 2.
Martine Clément (La Chaux-de-Fonds)
46 points; 3. Fabienne von Bergen (La
Sagne) 29 points ; 4. Andréa Wyssbrot
(Bienne) 25 points; 5. Patrici a Schild
(Tête-de-Ran) 24 points.

Catégorie III garçons (1962, 1963) : 1.
Yvan Béguelin (Courtelary) 48 points; 2.
Biaise Grezet (La Chaux-de-Fonds)
42 points ; 3. Renaud Moeschler (Nods-

Chasseral) 31 points ; 4. Mirko Di Mea
(Fleurier) 30 points; 5. Jean-Pierre
Roemer (La Vue-des-Alpes) 29 points.

CLASSEMENT DE LA PARADE
DES CHAMPIONS

Catégorie I filles : 1. Karin Chailly (La
Vue-des-Alpes) ; 2. Karine Schild (Tête-
de-Ran) ; 3. Sandrine Pittet (Le Locle) ; 4.
Barbara Paolini (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie I garçons : 1. Pierre Voumard
(Bienne-Romand) ; 2. François Aubry
(Les Breuleux) ; 3. Stéphane Muhlheim
(Bienne) ; 4. Pierre Flùckiger (Marin).

Catégorie II filles : 1. Sylvie Aufranc
(Bienne) ; 2. Anne Marchand (Villeret) ; 3.
Karine Aeby (Marin) ; 4. Carole Kuiper
(Nods-Chasseral) .

Catégorie II garçons : 1. Xavier
Niederhauser (Fleurier) ; 2. Xavier
Schwab (Tête-de-Ran) ; 3. Laurent Magne
(Marin) ; 4. Patrick Langel (Tête-de-Ran) .

Catégorie III filles : 1. Patricia Robert
(La Sagne) ; 2. Corinne Huguenin (Fleu-
rier) ; 3. Patricia Schild (Tête-de-Ran) ; 4.
Fabienne von Bergen (La Sagne).

Catégorie III garçons: 1. Renaud
Moeschler (Nods-Chasseral) ; 2. Mirko Di
Mea (Fleurier) ; 3. Biaise Grezet (La
Chaux-de-Fonds) ; 4. Yvan Béguelin
(Courtelary).

Les trois premiers de la catégorie III gar-
çons : Yvan Béguelin (premier). Biaise
Grezet (2mo) et Renaud Moeschler (3me).

Valca 66.— 68 —
Ifca 1520.— 1550.—
Ifca 73 86.— 88.—

Exposé du directeur de l'ENSA, M. Roussy, au Club 44

De notre correspondant :
C'est devant un auditoire très disséminé

(34 personnes en tout) que le directeur de
l'ENSA, M. Alphonse Roussy, a développé
jeudi soir un thème d'une importance capi-
tale pour le canton de Neuchâtel, à savoir
son isolement par rapport au reste de la
Suisse et de la Romandie.

Présenté en cinq points principaux, son
exposé a démontré que si ils ne réagis-
saient pas rapidement et fermement les
Neuchâtelois seraient bien vite relégués à
l'état de sous-province de frontière.
M. Roussy a d'abord remarqué que notre
canton vivait tranquillement «avec un petit
t»  et qu'il était de plus en plus ignoré par
notre Etat fédératif. En fait, le canton de
Neuchâtel ne fait plus partie de la Suisse
romande et bien entendu non plus de la
Suisse alémanique. Il devient une province
de frontière à l'abandon. En effet, limité au
nord par la Franche-Comté, au sud par un
lac, il ne lui reste plus que l'est et l'ouest
pour entretenir des relations avec ses
voisins.

Puis, M. Roussy passa au premier point
de détail, à savoir les CFF. Il a déclaré que La
Chaux-de-Fonds, troisième ville de Suisse
romande avait perdu de l'importance par
rapport à d'autres cités, notamment
Fribourg. Analysant ensuite les communi-
cations qui relient la Métropole horlogère à
Neuchâtel, il a constaté que bien que les
deux villes ne soient qu'à une distance de
14 km à vol d'oiseau, le train le plus rapide
avait une moyenne de 38 km/ h, et le plus
lent de 23 km/heure. C'est encore plus
grave pour Le Locle, situé à 16 km à vol
d'oiseau de Neuchâtel, car le train le plus
rapide a une moyenne de 23 km/h. et
l'omnibus de 18,5 km/heure. Il a relevé que
c'était absolument insuffisant et inadmissi-
ble.

LES ROUTES

Evoquant ensuite le problème des routes,
M. Roussy a relevé que le canton de Neu-
châtel était tenu à l'écart des grands axes
routiers. Il a ensuite rappelé que les 75 %
des projets d'équipement du réseau suisse
étaient réalisés ; et comme ce chiffre cor-
respond à la norme européenne, au dépar-
tement fédéral, on a plutôt tendance à lais-
ser aller. Mais voilà, ces 25 % restants
étaient consacrés à la Suisse romande, et
notamment à la N 5. On serait éventuelle-
ment d'accord de stopper le développe-

ment de la N 1 qui pourrait rejoindre la N 12
près de Berne.

L'orateur a relevé que chaque année, les
taxes sur les carburants se montaient à plus
de deux milliards de francs. Sur cette
somme, les 40 % partent dans les caisses
delà Confédération. Les divers font environ
10 %. Il reste donc près d'un milliard pour
les routes. Alors, tant que les Neuchâtelois
ne présenteront pas un dossier revendica-
tif, on ne s'occupera pas d'eux. Il faut abso-
lument sortir de l'isolement routier dans
lequel le canton est en train de sombrer.
Illustrant ses paroles d'exemples, M. Rous-
sy a fait remarquer à son auditoire que le
nom de Neuchâtel devenait de plus en plus
petit sur les panneaux de signalisation et,
souvent sur ceux des autoroutes, il n'appa-
raissait même plus ou alors en « rajoutant»
à titre provisoire.

L'ÉNERGIE

Sur le plan énergétique, M. Roussy a
rappelé que le canton bénéficiait d'un
oléoduc qui arrive directement à Cressiei
de Marseille. C'est donc là un poumon à
exploiter. Evoquant ensuite le problème du
gaz, il a encore fait remarquer que l'axe de
Swiss Gaz qui devait passer près de Neu-
châtel passera maintenant près de
Fribourg, cette région ayant pris le dessus
sur la neuchâteloise. C'est parce que du
côté de Zurich on n'a plus voulu jouer le jeu
et que l'on a refusé de participer financiè-
rement, comme les Romands l'avaient fait
lorsqu'il s'était agi de construire les condui-
tes en Suisse alémanique, car on estime
que cela ne vaut plus la peine et que les
investissements à y consacrer sont trop
importants pour la petite région que nous
représentons. Le problème du gaz va donc
se poser car il faudra aller se brancher sur la
conduite près de Fribourg ce qui va nécessi-
ter des investissements très importants.
Sur le plan de l'électricité, le problème est
sensiblement le même. Il faut également
remarquer que dans le canton il n'y a aucu-
ne ligne qui appartienne au réseau suisse,
concentré comme le reste sur d'autres
axes.

LES VOIES NAVIGABLES

Et les voies navigables ? M. Roussy a
émis un petit espoir pour les Neuchâtelois;
il s'agit de ne pas manquer le train. En effet,
depuis que l'on sait que les Français n'envi-

sagent pas de faire le canal du Rhône au
Rhin pour des raisons financières, et ce
malgré les promesses du président de la
République lors de son voyage en Bourgo-
gne, il faut que les Suisses s'y mettent. Ce
canal coûterait environ un milliard. Mais, si
l'on sait qu'actuellement les CFF dépensent
plus de 750 millions sur la ligne Olten-Bâle,
et ceci pour gagner quatre minutes, on
pense bien qu'il serait une fois possible de
consacrer ce milliard au creusage de ce
fameux canal. En outre, la navigation fluvia-
le est très bon marché et consomme 26 fois
moins d'énergie que le transport routier; et
puis, malgré ce qu'en disent les écologis-
tes, elle pollue moins.

M. Roussy, après avoir fait son tour
d'horizon qui est plutôt sombre, a relevé
que le canton de Neuchâtel devait être par-
tout présent et se manifester. Exiger. Il a
déclaré encore que si Neuchâtel était dans
lecantondeVaud.il ne serait pas aussi isolé
car on aurait entendu un ton revendicatif
autrement plus fort que la petite voix neu-
châteloise. Il reste donc à travailler et sur-
tout à se faire entendre.

E. OTHENIN-GIRARD

L'isolement du canton de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « L'œuf du serpent » :

17 h 30, «L'une chante , l'autre pas» .
Eden : 14 h 45 et 20 h 30, « New-York , New-

York » ; 17 h 30, « On ne vit que deux fois » ;
23 h 30, «Crise de désir» .

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Mort d'un pourri ».
Scala : 15 h et 20 h 45, «Dites-lui que je

l'aime » ; 17 h 30, «Tarzoon la honte de la
jungle» .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 84, avenue

Léopold-Robert, tél. 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : stèles , reliefs , statues de

Moni que Rozanes.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium : batraciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : systèmes et séries (fermé

dimanche).
Galerie du Manoir: Michel Engel , sculpteur , et

Antonio Charrua , peintre.
Au Rond-Point (fermé dimanche) : quatre arti-

sans au travail.
Galerie Cimaise 75 : René Cuenat.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Henry, Léopold-Robert
68, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE

Cinémas : voir samedi ; Eden pas de nocturne.

Tourisme et expositions: voir samedi.

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

Permanences médicale et dentaire: voir
samedi.

Pharmacie d'office: voir samedi.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 14 h et 17 heures « Cartou-
che »

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Her.ry-Grandjean, tél. 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 31 10 17.

DIMANCHE
Cinéma Casino: 14 h , 17 h , et 20 h 30

«Cartouche» .
Expositions et tourisme: voir samedi.
Permanences médicale et dentaire : voir same

di.
Pharmacie d'office: voir samedi.

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

LES MARCHÉS HELVÉTIQUES clôturent avec de nouveaux et importants
déchets la semaine la plus mauvaise qu 'ils ont connue depuis des années. Ainsi, le train
des mesures prohibitives prises par Beme à l'encontre des p lacements provenant de
l 'étranger a renversé avec virulence la tendance stable ou même haussière des actions
suisses observée au cours des deux premiers mois de 1978.

Hier, tous les groupes étaient malmenés , avec des déchets particulièrement lourds
pour les bancaires qui abandonnent jusqu 'à 3 Vs. % de leur estimation boursière. Voici
quelques mentions individuelles de baisses importantes : Buhrle port , à 1940 (-80) ,
Réassurances port, à 4100 (—200) , Winterthour port. 1810 (-50), Nestlé port. 2900
(-150). Rares sont les actions qui parviennent à nager contre le courant dépressif,
comme Ciba-Geigy port. Sandoz nom., Hero ou Nestlé nom. Il est impossible de
déterminer jusqu 'à quel niveau cette compression des cours se poursuivra . A Neuchâ-
tel, le titre de Ciment Portlands 'est allég é de cinquante francs en s 'échangeant à 2350
et l'augmentation du capital du Crédit foncier est en cours, le march é des droits s 'éta-
blissant sur la base de 6 f r .  50.

En revanche , les titres américains traités en Suisse sont bien orientés et assez
animés.

Les devises continuent à évoluer nerveusement avec le dollar comme chef de file ,
en hausse de 3,5 centimes sur jeudi. Nous nous retrouvons à peine au-dessous des deux
francs par unité américaine. Les autres devises seraient toutes appréciées si le franc
français n 'était à peine hésitant à la veille des élections.

L 'or est l'objet d' une demande insistante en Suisse, avec une avance de 900 francs
pour le lingot du rant la seule semaine qui prend f in  aujourd'hui.

PARIS enreg istre une compression unanime des titres français parmi lesquels les
pétroles sont les plus éprouvés.

MILAN savoure l'accord sur le programme économique gouvernemental par une
stabilisation générale des niveaux de la cote.

FRANCFORT op ère des rectifications de cours isolées vers le haut , avec une
préférence pour les valeurs touchant à l'électronique.

LONDRES fait aussi bonne impression à la reprise aux actions de la chimie et de
l'alimentation.

NEW-YORK connaît des transactions plus importâmes et retrouve une assise légè-
rement plus stable pour saluer favorablement l'application de la loi Taft-Hartley qui
entraîne la reprise du travail dans les mines de charbon. E. D. B.

Les titres suisses se déprécient toujours plus

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 9 mars 10 mars
Banque nationale 675.— d 675.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— d 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 370.— d
Gardy 60.— d  60.—d
Cortaillod 1450.— d 1400.— d
Cossonay 1200.— d 1250.— o
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2430.— o 2350.— d
Interfood port 3550.— 3350.— d
Interfood nom 680.— 660.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 380.— d 380.— d
Hermès port 420.— d 410.— d
Hermès nom 140.— d 138.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1520.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 850.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 390.— 380.—
Rinsozfit Ormond 510.— 510.— d
La Suisse-Vie ass 3850.— 3850.—
Zyma 900.— 860.—

GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 390.—
Charmilles port 800.— 790.—
Physique port 230.— 200.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.55 1.45
Monte-Edison —.34 —.38
Olivetti priv 1.80 d 1.95
Fin. Paris Bas 60.— 57.25
Schlumberger 127.— 126.50
Allumettes B 33.50 35.— d
Elektrolux B 55.— 56.—
SKFB 28.— 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 265.— 265.—
Bàloise-Holding 400.— 390.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 644.— 639.—
Ciba-Geigy bon 820.— 815.—
Sandoz port 3200.— d 3100.—
Sandoz nom 1745.— 1760.—
Sandoz bon 445.— 448.— d
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 80250.— 78500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7900.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 745.— 727.—
Swissair port 770.— 770.—
UBS port 3050.— 3010.—
UBS nom 600.— 585.—
SBS port 358.— 346.—
SBS nom 292.— 285.—
SBS bon 306.— 297.—
Crédit suisse port 2250.— 2220.—
Crédit suisse nom 446.— 437.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 430.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— d 400.—
Banque pop. suisse 2135.— 2090.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1540.— 1530.—
Financière de presse 185.— 182.—
Holderbank port 440.— 420.—
Holderbank nom 425.— 402.—
Juvena port 180.— d 180.— d
Juvena bon 7.50 7.50
Landis & Gyr 1020.— 1020.—
Landis & Gyr bon 103.50 101.—
Motor Colombus 775.— 740.—
Italo-Suisse 198.— 193.—
Œrlikon-Buhrle port 2020.— 1940.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 642.— 640.—
Réass. Zurich port 4300.— 4100.—
Réass. Zurich nom 2690.— 2690.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1810.—
Winterthour ass. nom. .. 1550.— 1530.—
Zurich ass. port 9700.— 9600.—
Zurich ass. nom 8250.— 8200.—
Brown Boveri port 1535.— 1525.—
Saurer 730.— 740.—
Fischer 630.— 635.—
Jelmoli 1375.— 1370.—
Hero 2875.— 2900 —

Nestlé port 3050.— 2900.—
Nestlé nom 2205.— 2230.—
Roco port. .., 2300.— d 2250.—
Alu Suisse port 1150.— 1150.—
Alu Suisse nom 535.— 540.—
Sulzer nom 2760.— 2780.—
Sulzer bon 345.— 350.—
Von Roll 530.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 44.75 46.—
Am. Métal Climax 63.75 d 65.—
Am. Tel & Tel 116.50 119.50
Béatrice Foods 44.50 45.—
Burroughs 119.50 120.50
Canadian Pacific 28.50 29.—
Caterp. Tractor 93.50 95.—
Chrysler 21.50 21.50
Coca Cola 71.50 72.50
Control Data 46.50 47.25
Corning Glass Works ... 87.— 88.50
CPC Int 88.— 89.—
Dow Chemical 44.75 45.50
Du Pont 195.— 198.—
Eastman Kodak 82.75 84.25
EXXON 85.50 88.—
Ford Motor Co 85.— 86.50
General Electric 88.— 90.—
General Foods 52.75 56.—
General Motors 113.— 116.—
General Tel. & Elec 56.— 56.50
Goodyear 30.25 31.—
Honeywell 85.— 88.—
IBM 474.— 483.—
Int. Nickel 27.75 28.50
Int. Paper 70.50 71.50
Int. Tel. & Tel 53.25 54.—
Kennecott 46.25 47.50
Litton 30.— 31.—
Marcor —.— —.—
MMM 87.— 88.—
Mobil Oil 116.— d  118.50
Monsanto 87.75 89.—
National Cash Register . 79.— 81.25
National Distillers 42.50 43.25
Philip Morris 110.— 112.—
Phillips Petroleum 54.50 57.25
Procter & Gamble 147.— 147.50
Sperry Rand 66.75 68.—
Texaco 49.— d 50.—
Union Carbide 76.— 78.—
Uniroyal 14.25 14.50
USSteel 51.— 51.—
Warner-Lambert 51.75 52.—
Woolworth F.W 35.— 36.50
Xerox 81.50 83.50
AKZO 19.— 19.75
Anglo Gold I 44.50 44.—
Anglo Americ. I 7.50 7.60
Machines Bull 10.25 10.—
Italo-Argentina 111.— 106.—
De Beers I 10.25 9.20
General Shopping 328.— 328.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.50 d
Péchiney-U.-K 29.50 28.—
Philips 21.75 22.—
Royal Dutch 113.— 116.50
Sodec 6.— 6.25
Unilever 106.50 109.50
AEG 82.75 85.—
BASF 131.50 131.50
Degussa 264.— 263.— d
Farben. Bayer 131.— 131.50
Hœchst. Farben 121.50 122.—
Mannesmann 162.— 162.—
RWE 196.— 182.—
Siemens 282.50 283.50
Thyssen-Hùtte 120.— 119.50
Volkswagen 203.50 205.—

FRANCFORT
AEG 88.20 88.40
BASF 138.30 137.90
BMW 227.— 228.—
Daimler 307.50 309.—
Deutsche Bank 310.— 309.50
Dresdner Bank 250.30 250.50
Farben. Bayer 138.20 138.30
Hœchst. Farben 128.20 128.—
Karstadt 295.50 295.—
Kaufhof 202.50 201.—
Mannesmann 170.30 172.—
Siemens 297.30 296.30
Volkswagen 215.20 214.60

MILA N 9 mars 10 mars
Assic. Generali 36800.— 36750.—
Fiat 1967.— 1957.—
Ftnsider 80.50 80.75
Italcementi 10890.— 10799.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1064.— 1053.—
P relli 1038.— 1032.—
Rinascente 39.50 39.25

AMSTERDAM
Amrobank 74.60 74.70
AKZO 21.70 22.40
Amsterdam Rubber 70.— 70.—
Bols 70.10 69.60
Heineken 104.70 104.—
Hoogovens 23.80 25.10
KLM 126.80 126.50
Robeco 161.50 161.50
TOKYO
Canon 443.— 447.—
Fuji Photo 543.— 546.—
Fujitsu 283.— 283.—
Hitachi 216.— 222.—
Honda 543.— 577.—
Kirin Brew 422.— 421.—
Komatsu 315.— 317.—
Matsushita E. Ind 614.— 622.—
Sony 1790.— 1110.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 314.— 315.—
Tokyo Marine 511.— 513.—
Toyota 900.— 921.—
PARIS
Air liquide 246.— 250.—
Aquitaine 308.— 317.80
Cim. Lafarge 151.60 149.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 144.— 148.—
Fr. des Pétroles 97.20 99.—
L'Oréal 548.— 564.—
Machines Bull 25.20 25.20
Michelin 1030.— 1070.—
Péchiney-U.-K 72.90 74.—
Perrier 135.90 130.—
Peugeot 262.— 271.—
Rhône-Poulenc 54.90 56.90
Saint-Gobain 120.— 122.50
LONDRES
Anglo American 2.03 2.02
Brit. & Am. Tobacco 2.95 3.03
Brit. Petroleum 7.26 7.36
De Beers 2.42 2.44
Electr. & Musical 1.44 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 3.43
Imp. Tobacco —.76 —.77
RioTinto 1.69 1.75
Shell Transp 5.01 5.02
Western Hold 26.50 25.50
Zambian anglo am —.08 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/8 37-1/8
Alumin. Americ 39-1/4 39-1/4
Am. Smelting 16-1/2 16-78
Am.btel & Tel 60-1,2 61-1/8
Anaconda 20-1/8 20-1/4
Bœing 33-1,2 33-1 2
Bristol & Myers 28-3,4 29-34
Burroughs 62-1/8 62-3,4
Canadian Pacific 15-1/8 —
Caterp. Tractor 48-3/8 48-1/2
Chrysler 11-1/8 11-1/2
Coca-Cola 37-1/8 37-1/2
Colgate Palmolive 19-3/4 19-3/4
Control Data 24-1/8 25-1,8
CPC int 44-7/8 44-1,2
Dow Chemical 23-1/4 23-3/8
Du Pont 100-1/4 102
Eastman Kodak 42- 1/2 43-1/2
Ford Motors 44-1/8 44
General Electric 45-5,8 46-1/2
General Foods 28-1/2 28-5/8
General Motors 58-1/2 59- 1/4
Gillette 25-3,8 26-1/8
Goodyear 15-7/8 15-7/8
Gulf Oil 24-1/8 24-5.8
IBM 244-1/4 242-1/4
Int. Nickel 14-1/2 15
Int. Paper 36 36-1/2

Int. Tel & Tel 27-1/4 27-1/2
Kennecott 24-T4 23-78
Litton 15-7 8 16-58
Merck 52-3 8 53-1/8
Monsanto 45-1 8 45-34
Minnesota Mining 44-7/8 45-1/4
Mobil Oil 60 61-1/8
Natial Cash 41-38 41-1/2
Panam 4-3,4 5
Penn Central — —
Philip Morris 56-5,8 58-1/8
Polaroid 24-3,8 24-7/8
Procter Gamble 75-38 75-1/2
RCA 24-1/2 24-1/2
Royal Dutch 58-1/2 '59
Std OilCalf 37-3,8 38-1/4
EXXON 44 44-7/8
Texaco 25- 5 8 26
TWA 12-3 8 12-5/8
Union Carbide 39-1/4 39-3.4
United Technologies ... 36-18 36-3-8
US Steel 26-1/8 26-38
Westingh. Elec 17 17-1/8
Woolworth 18-3/8 18-3/4
Xerox 42-1/8 43-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 750.00 758.58
chemins de fer 199.31 201.63
services publics 105.62 105.82
volume 21.820.000 27.090.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA(1 $) 1.90 2.—
Canada (1 S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) 93.75 96.75
Autriche (100 sch.) 13.20 13.40
Belgique (100 fr.) 6.— 6.30
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.50 41.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 87.25 90.25
Italie (100 lit.) —.2050 —.24
Norvège (100 cr. n.) 35.— 38.—
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 112.— 122.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 $) 560.— 590.—
Lingots(lkg) 11625.— 11825.—

Cours des devises du 10 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.96 1.99
Angleterre 3.72 3.80
CS 1.9050 1.9150
Allemagne 95.40 96.20
France étr 39.80 40.60
Belgique 6.13 6.21
Hollande 89.10 89.90
Italieest —.2250 —.2330
Suède 42.— 42.80
Danemark 34.30 35.10
Norvège 36.20 37.—
Portugal 4.75 4.95
Espagne 2.42 2.60
Canada 1.74 1.77
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

10.3.78 or classe tarifaire 257/118

g E*%J? l^RaïïCS) ~™ ~~~—;• *

Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
21 h 45, Mmc J. V., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de Pouillerel , direc-
tion sud. A la hauteur de la rue Numa-
Droz , elle n 'a pas respecté le signal
« Stop » et sa voiture est entrée en colli-
sion avec le taxi conduit par M. F. D., du
Boéchet , qui circulait rue Numa-Droz ,
direction ouest. Sous l'effet du choc le taxi
a heurté un signal routier sur le bord ouest
de la rue de Pouillerel , puis la façade est
de l'immeuble Numa-Droz 95.

Blessés, les deux conducteurs se sont
rendus à l'hôpital de la ville. Après avoir
reçu des soins ils ont pu regagner leur
domicile. Le permis de M™ V. a été saisi.

Collision
Hier, vers 18 h 45, M. R.G., domicilié à

La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz , en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest , il n'a pas
respecté le signal « stop » et sa voiture est
entrée en collision avec le taxi conduit par
M. B.C., domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement rue de l'Ouest ,
en direction sud. Dégâts. Le permis de
conduire de G. a été saisi.

Tribunal de police :
lire en page 27

Et le stop?

NAISSANCES : Dominguez , Sandra , fille de
Celso et de Pilar , née Vecino. Wenger , Natha-
lie, fille de Fred André et de Hélène Marie
Alice, née Cotture ; Châtelain , David Francis,
fils de Francis Roger et de Edith David , née
Kailo; Donzé Améli e, fille de Phili ppe et de
Françoise Marlène , née Lambert ; Rusterholz ,
Guillaume Frédéric, fils de Wilfred Eri c et de
Michèle Christiane , née Debourgogne; Pres-
sel-Wenger, Françoise , fille de Rex Timothy et
de Marianne, née Wegmuller; Marti , Gael
Alexandra , fille de Biaise Ewan et de Peggy
Hélène F.ançoise , née Heytens ; Frauchiger ,
Anne Sylvia , fille de Ernst et de Klara Elisa-
beth , née Marti ; Jaquet , Colin Gaétan , fils de
Bertrand Michel et de Marlyse Irène, née
Mermod ; Osorio, Félix , fils de Raul et de Asun-
cion , née Rodriguez.

PROMESSES DE MARIAGE: Gygax ,
Jean-Claude Marcel et Bâhler , Marlène Marie
Madeleine ; Pauli , Marc André et Siegenthaler ,
Monika.

DÉCÈS : Matthey-de-1'Endroit , Georges
Albert , né le 12 août 1920, époux de Loise
Gertrud , née Maron , dom. Les Geneveys-sur-
Coffrane; Wenger , Juliette , née le 20 août
1918, célibataire , dom. Saignelégier; Chervet ,
Marcel Lucien , né le 30 septembre 1903,
époux de Germaine Yvonne , née L'Eplatte-
nier; Ruckstuhl , Jakob Ludwig, né le
9 septembre 1901, veuf de Lina , née Pauli ;
Bolliger , Adrien Eugène , né le 5 juillet 1899,
célibataire.

Etat civil
(7 mars)



Multipack

Balles de tennis
de marque
TRETORN
Conforms Rules LT
blanches ou jaunes.

Boite de 6 balles 15.—

2 boîtes (= 12 balles)

26. au lieu de 30.—

La charcuterie
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Saucisses , saucissons , salami , etc. - bref
toute la charcuterie - c'est là que le
savoir-faire du boucher se révèle. A voir
la diversité des pré parations que nous
proposent les charcutiers , nous ne

pouvons que nous étonner de tant
d'imag ination créatrice : salami , saucisses
à rôtir , boules de Bàle , cervelas , boudins ,
saucissons vaudois , gendarmes , ballerons ,
et bien d'autres - le choix est vaste et
chacun trouvera saucisse à son goût.
Les connaisseurs s'entendent pour recon-
naître que les savoureuses saucisses de la
Migros sortent de l'ordinaire. Fabri quée
d'après nos propres recettes avec des
viandes , des épices et des composants de
premier choix , débitée et emballée en
portions de différentes grandeurs , ceci
dans des conditions d'h yg iène maximales ,
notre charcuterie est garantie d' une quali-
té impeccable.
La qualité de notre charcuterie est régu-
lièrement contrôlée d'une manière appro-
fondie. En plus de nos nombreux et minu-
tieux contrôles de marchandises , notre

laboratoire pour la viande a-effectue
l' année passée quel que 19.000 anal yses
d 'échanti l lons.  Le niveau de qual i té ,
supérieur à la moyenne , de notre charcu-
terie est assuré par les relations directes
que nous entretenons avec nos produc-
teurs , par les anal yses mentionnées p lus
haut  et par les anal yses d'échantillons
prélevés dans nos magasins.

La fraîcheur Migros
est proverbiale
M-data - la date de vente limite - est
notre garantie de fraîcheur. Tous nos
produits de charcuterie sont pourvus
d' une M-data. Dans l ' intérêt dc notre
clientèle , les délais de vente sont calculés
au plus court et . pour la plupart des arti-
cles , ils sont nettement inférieurs à ceux
prescrits par la loi. Ainsi , nos clients ont
l' assurance d'emporter un produit de fraî-
cheur irréprochable.
Nous pouvons compter quotidiennement
sur une clientèle fidèle , et ceci nous
permet d'évaluer les quantités précises
dont nous avons besoin et ainsi d'effec-
tuer des achats avantageux. C'est pour-
quoi il nous est possible de fabri quer
chaque jour les quantités appropriées de
charcuterie et de les transporter à temps
voulu dans nos magasins. La «fraîcheur
Mi gros» est devenue proverbiale grâce à
notre clientèle.
C'est précisément parce que notre choix
est grand et les quantités de marchandises
importantes , que nous devons apporter le
plus grand soin à la fabrication de nos
produits. Si nos charcutiers travaillent
selon des principes et méthodes

modernes , ils n 'oublient toutefois pas leur
art traditionnel.  Ces spécialistes ré pon-
dent de la quali té Mi gros.

Pâques
est à la porte

La nei ge et le froid des semaines passées
nous l ' ont presque fait oublier , pourtant le
calendrier est formel , dans dix jours débu-
tera le printemps et deux semaines p lus
tard nous célébrerons la fête de Pâques.
Bientôt  les premiers si gnes avant-
coureurs de la saison nouvelle se manifes -
teront : bourgeons et fleurs vont éclore ,
les jours se rallonger et les vêtements
d'hiver disparaître de la scène de la rue.

Le printemps :
une invitation au voyage
Une fois de plus , c'est avec le printemps et
Pâ ques que débutent les vacances scolai-
res. On élabore des projets de voyage et ,
dès que le temps le permet , on repart , sac
au dos , faire de longues randonnées. 11 est
donc temps de contrôler l'état du matériel
de camping et de renouveler les objets
défectueux ou manquants.  Depuis
longtemps la Migros est sp écialiste en
articles de camp ing. Tentes et accessoires,
sacs de couchage , matelas et bateaux
pneumati ques , mobilier de camp ing - nos
grands magasins et points de vente spécia-
lisés offrent aux amateurs dc camp ing
tous ces articles de haute qualité aux habi-
tuels avantageux prix Mi gros.
Pour les loisirs , quoi de p lus pratique et
confortable qu 'une paire de jeans. A la
Migros , vous trouverez la paire de jeans

seyante. Nos jeans « CRACK », étroits ou
superlarges, offrent  le meilleur rapport
qualité prix.
Le programme de voyages Mi gros vous
propose des voyages peu banaux.  Pour les
vacances de Pâ ques , quel ques p laces sont
encore à la disposition des personnes
promptes à se décider. Que ce soit en
Autr iche  - dans la verte Styrie ou
l' accueillant Burgenland - ou sous le soleil
espagnol du «Pueblo el Dorado Playa »
(PEP) - un véri table paradis pour les
enfants - à proximité de Tarragone . les
voyages Mi gros offrent quel que chose de
spécial à des prix particulièrement bas.
Chaque agence Hotel plan vous rensei-
gnera.

Offrir — pensez-y à temps
A la Migros , le choix d'articles de Pâ ques
est peut-être le plus riche qui vous soit
proposé. Des lapins de Pâques petits et
grands , pour petits et grands gourmands ,
de magnifi ques œufs en chocolat , remp lis
d'exquis pralinés sont un régal pour les
yeux et le palais , et ceci à des prix très
avantageux.
Un nouveau lap in est venu agrandir la
famille déjà nombreuse de cette
sympathi que gent longues oreilles. C'est
un lap in en chocolat avec nougat aux
amandes et au miel - le grand (410 g)
coûte Fr. 6.— ct son petit frère (90 g)
Fr. 1.60.
La tradition des œufs de Pâques peints ou
teints est très ancienne. Un joli nid , dans
lequel se tient un de nos ravissants lap ins
entouré d'œufs que vous aurez teints
vous-mêmes , est un cadeau personnel
toujours très apprécié.
Un rôti tendre et juteux , des légumes frais
et de délicieuses boissons : vous trouverez

à la Mi gros tout ce qu il vous t a n t  pour
mijoter un repas de fête. Profitez de ces
quel ques jours fériés pour prendre dc
savoureux petits déjeuners en famille : un
café odorant , du beurre frais , un bon pain
croustillant ou une tresse dorée (pour ne
mentionner que quel ques-unes de nos
spécialités de pain frais) - un vrai fest in!

Entreprise de couverture du Vignoble
neuchâtelois cherche:

2 couvreurs étancheurs
Adresser offres écrites à KG 651 au
bureau du journal. 030234 0

La recette de la semaine

Abaisser 500 g de pâte feuilletée et
découper des carrés assez grands pour
contenir une pomme entière. Peler 10 à
12 pommes de grosseur moyenne et les
évider. Les fourrer d'une masse que l' on
préparera en mélangeant 120 g d' aman-
des moulues , 60 g de sucre , le jus d' un
demi-citron et un blanc d'ceuf. Envelop-
per les pommes de pâte. Découper des
petits couvercles ronds dans les restes de
pâte et les placer au sommet des boules ,
afin de camoufler les bords de pâte. Badi-
geonner les boules de jaune d' œuf , les
déposer sur une tôle graissée et faire cuire
au four pendant 30 à 45 minutes.

073604 A

Pommes en cage

café « Exquisito»

NJJGROS Un café aromati que de classe
fjnfo fraîchement torréfié chaque
Udld joui

Offre spéciale

Paquet de 250 g

3.70 au lieu de 4.30

Paquet de 500 g

7.40 au lieu de 8.40

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 DOS/VS , POWER/VS et
CICS.

Faire offres sous chiffres 28-900063 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 073408 0

\ f̂cj-j  ii
NEUCHATEL \̂ M**—*̂ ^̂  ^^Nous cherchons o$$Sfc

pour notre MARCHÉ SSS^
RUE DE L'HÔPITAL, NEUCHÂTEL ŜSg

VENDEUSE fc
au rayon charcuterie §t§S

VENDEUSE ||
au rayon photo §$§fc

Nous demandons. voc 1̂
- expérience dans les domaines concernés. v$C§>

Nous offrons : §$$$\
- place stable $$$$s
- semaine de 44 heures $$$ci
- salaire intéressant 0$$$^
- nombreux avantages sociaux v$o^

C^b M PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne V$S
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre vo$o>
d'affaires. *$$$§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$  ̂ .
service du personnel , tél . 038 35 11 11, int. 241 , $0$$s
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $$$$s

FONDATION J. + M. SANDOZ
LE LOCLE
Foyer-Atelier pour adolescents

cherche

UNE PERSONNE
décidée à travailler efficacement sur le plan social, apte à
assumer des responsabilités variées et importantes,
désireuse de s'intégrer au groupe du personnel existant,
et d'en accepter les objectifs.

Formation souhaitée :
Educatrice ou éducateur spécialisé (e), ou en formation
professionnelle indifférente. Dans ce cas, le ou la candi-
dat (e) doit faire preuve de qualités humaines évidentes et
accepter de suivre ultérieurement une formation en cours
d'emploi.

Age minimum : 24 ans.

Rôle et responsabilités : définis en fonction des aptitu-
des.

Conditions: selon convention de travail pour le person-
nel éducatif des institutions neuchâteloises.

Entrée en fonction : août 1978, ou date à convenir.

Une formule « Demande d'engagement » peut être obte-
nue au secrétariat de l'établissement, tél. (039) 31 67 01,
ou l'offre accompagnée du dossier habituel doit parvenir
à E. Pavillon, directeur, Grand-Rue 6, 2400 Le Locle.

073002 o

VISO - Fabri que de Tricots Elasti ques
cherche

JEUNE FEMME (permis C)
pour travail sur machines à tricoter
circulaires. Mise au courant par nos
soins.

VISO - 2072 Saint-Biaise
M. D. Ferrara, tél. (038) 33 22 12
vous donnera d'autres précisions
sans engagement. 07343a o

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son service
technico-commercial

une employée de bureau
qualifiée

stènodactylographe, bilingue, ou de
langue 'rançaise avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Engagement pour début avril.

Faire offres détaillées sous chiffres
87-729 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 073059 0

Nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
pour notre usine à Cornaux , ayant des connaissances
pratiques en

tôlerie et serrurerie industrielle,

capable de diriger de façon indépendante une équipe
d'environ 10 ouvriers, surveillance, introduction et
acheminement du travail, entretien des installations.

Adresser offres ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 55 44. 073667 0

Restaurant
DU BANNERET
cherche

une
sommelière
Tél. 25 28 26.071703 0

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager,
pour nos services comptables, une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
de langue maternelle française, ayant, si
possible, quelques années de pratique.

Il s'agit d'un emp loi 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
amp les renseignements et leur faire
parvenir une formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 315. 05«4J6 o

Notaire engagerait

SECRÉTAIRE
dactylographe à
plein ou à mi-
temps.

Adresser offres
écrites à LF 597 au
bureau du journal.

070963 O

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherene pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONDUCTEUR
DE TRAX

à chenilles, expérimenté.

Faire offres sous chiffres 28-900074 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 07367 0 0

Cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de 15 appartements, sis dans la banlieue
de Neuchâtel.

Date d'entrée en service : 1°' mai ou T" juin 1978.
Bonne rémunération.

APPARTEMENT DE 4 OU 5 PIÈCES À DISPOSITION AVEC
PLACE DE PARC.

Faire offres sous chiffres 500'137-17 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.
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et ses marques
(Plus de 5000 visiteurs durant le premier week-end)

ENGAGE

collaborateurs
de vente m
(Prendre rendez-vous par téléphone) M
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REPRÉSENTANT
Société de tradition de la branche des
boissons cherche une personne atti-
rée par la vente et aimant les
contacts. Dans une ambiance
sympathique elle visitera nos reven-
deurs. Nos produits sont connus
pour leur excellente qualité.

Dans un cadre stable nous offrons un
salaire au-dessus de la moyenne
composé d'un fixe et de commis- j
sions. Les frais de route sont
remboursés.

Veuillez faire votre offre sous chiffres
28-900064, à Publicitas Neuchâtel.

073W33 O

IF**511
Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance?
Nous cherchons , pour notre bureau de dactylographie, une

SECRÉTAIRE
dont l'activité consistera à écrire de la correspondance de toute nature , sous
dictée ou selon manuscrit. Des machines modernes , de marque IBM, ainsi que
notre automate à cartes magnéti ques seront vos instruments de travail. Etre
une parfaite dactylo , aimer présenterle travail d'une façon soignée , avoir une
orthographe sûre en française! de bonnes connaissances de l'allemand, voilà
ce que nous attendons de vous.
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités , des prestations socia-
les de premier ordre , l'horaire individuel et une place de travail moderne. Un
restaurant autonome est à la disposition du personnel.
Vous désircv certainement en savoir plus. Notre service du personnel répon-
dra volontiers à vos questions. N'hésitez pas à nous téléphoner! 072392 O
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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

Restaurant

aux galles;
cherche:

sommelière
cuisinier
buffetier (ère)

Se présenter ou tél. (038) 24 31 41.
M. Koçan, dir. 0711.120



<£&? CHEZ FANAC
)ar%pfam Saint-Sulpice
YLXfêa Tel. (038) 61 28 98

YfadL *E DIMANCHE
A ,A»»/*w> menu Fr. 20.—
ifl yfvEh h°rs-d couvre à gogo
'if«Mj7YY IBP5| Entrée chaude

ffiT MOI Viande . Iromage ,
*^+A dessert. 50169

I Marcher dans le désert I
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| Billet du samedi |

// est des moments dans la vie où
nous nous sentons faibles , isolés,
affamés de certitudes et assoiffés
d'amitié.

C'est alors que nous avons la sensa-
tion de cheminer en p lein désert. Le
désert, c'est un espace immense
recouvert de sables d'où ne ressortent
que des rocs dénudés. Dans les régions
trop déboisées d 'Afrique cet espace
s 'éten d toujours davantag e à cause
des sables poussés par le vent et enva-
hissant les terres qu 'ils recouvrent, les
ruisseaux qu 'ils comblent et obligent à
s 'enfoncer.

Le désert, c'est une étendue où
l 'homme est condamné à la souffrance
et à la mort s 'il s 'y perd.

Le désert, dans l 'Ecriture , ce sont
souvent les contrées semi-arides, à la
rare végétation , où ont vécu jadis les
Israéliens après leur sortie d 'Egypte.

C'est aussi le lieu où Jésus s 'est reti-
ré pendant 40 jours pour se préparer à
son ministère terrestre et où il a été
tenté par le diable.

Pour nous, nos moments de désert
spirituel-et il fau t  en parler durant le
temps de la Passion, - ce sont ces
heures et ces jours où nous ne trou-
vons p lus la trace du Bon Berger, où
l'amour divin et les signes de cet
amour s 'estompent comme la terre
sous les sables.

Alors, il arrive que certains n 'y
tiennent plus et se couchent en atten-
dant la mort.

Mais, tant de promesses nous sont
faites que nous ne pouvons nous lais-
ser aller.

Vous dites : - Nous n'arrivons plus à

trouverles idées et les mots pour prier,
nos lèvres sont paralysées.

Et je vous dis : - Reprenez les priè -
res de votre enfance , celles qui vous
viennent à la mémoire. Avant tout ,
dites le «Notre Père », la prière que
Jésus nous a enseignée!

Vous dites, saisis de désespoir: -
Après moi le déluge!

Et je  vous dis : - Etes-vous si sûrs
d 'être seuls. Il y  a à votre côté des
copains, des voisins et surtout, vos
enfants. Sans que vous vous en
rendiez compte, ils sont peut-être dans
votre situation. Alo rs, apportez un
témoigy iage, tendez la ?nain. Témoi-
gnez , aimez, faites avec eux la ronde
de l'amitié et le désert ne sera plus.

Pour le moins, vous retrouverez de
quoi faire la traversée du désert et
atteindre la Terre Promise ... ou , au
moins, une terre moins aride.

D 'ailleurs, le désert même refleuri-
ra. Votre vie n 'est pas condamnée au
néant, mais à la résurrection.

Vous avez en vous - spirituellement
parlant - un principe de vie et de
résurrection.

Alors, que Dieu vous soit en aide
dans la traversée de ce désert si sem-
blable à celui où le Christ a pass é et
même au jardin enténébré de
Gethsémané, une certaine nuit
d 'agonie et de solitude.
- «Christ a vaincu la mort », pro -

clame saint Paul. II Tim. 1-10. Et
Esaïe annonce: - «Le désert et la
terre désolé e sont dans la joie. La
plaine aride est dans l'allégresse... »
Esaïe 35-1-3. Jean-Pierre BARBIER

Couvet : l'hôpital du district a présente ses comptes
De notre correspondant:
Tel qu 'il vient d'être adopté , le compte

général d'exp loitation de l'hôpital du
Val-de-Travers , à Couvet , se présente , en
résumé, de la façon suivante pour les
produits : pensions et forfaits 926.894 fr.,
prestations médicales 289.378 fr., presta-
tions du personnel 56.332 fr., subvention
au titre de la lutte contre les maladies
rhumatismales 5000 fr., subventions des
communes et du canton 523.351 fr., don-
nant un total de 1.800.955 francs .

Pour un réseau
de télédistribution

(sp) De récentes discussions entre les auto-
rités communales et une maison spéciali-
sée dans l'installation d'un réseau de télé-
distribution permettent d'affirmer que les
téléspectateurs de Couvet, après ceux de
Fleurier, pourront, à plus ou moins brève
échéance, bénéficier d'un raccordement
par câbles à une antenne collective captant
non seulement les trois programmes de la
télévision suisse, mais aussi ceux des pays
voisins, notamment la France. Nous
reviendrons sous peu sur les tenants et
aboutissants de cet équipement souhaité
par de très larges couches de la population.

Charges : salaires et honoraires
1.093.590 fr., prestations sociales
154.485 fr., matériel médical 103.695 fr.,
alimentation 112.346 fr., autres charges
ménag ères 13.558 fr., entretien et répara-
tions d'immeuble 220.606 fr., autres
charges d'exp loitation 102.673 fr., don-
nant un total égal à celui des produits.

Les travaux exécutés en cours d'exerci-
ce ont été les suivants: rénovation de
deux chambres et partiellement du corri-
dor de la division «femmes», acquisition
d'un nouveau centra l téléphoni que ,
installation d'une ventilation automati-
que à la cuisine, remplacement d'un boiler
de 3000 1 et installation d'un scial yti que
avec satellite en chambre d'opération.

Sur l 'initiative du comité administratif
et par l'intermédiaire de l'administration
cantonale , le délégué aux questions
conjoncturelles aux travaux des chambres
mentionnées ci-dessus a été intéressé.

Relevons que le compte de profits et
pertes a bouclé par un bénéfice de
9700 fr. qui a été viré au compte capital.

Le comité administratif a été réélu de la
façon suivante : MM. Léo Roulet prési-

dent , René Krebs vice-président, Serge
Humbert secrétaire , Armand Huguenin
trésorier, Gilbert Bourquin , Francis
Fivaz , Jean-Pierre Gentil , Albert Haldi-
mann et Will y Perriard assesseurs.

La vérification des comptes a été
confiée à la Société fiduciaire suisse, ainsi
qu 'à MM. Jules.-F. Joly, Robert Jaton , et
Edgar Jeanneret , M. Georges-Aurèle
Blaser étant suppléant.

Des remerciements ont été adressés à
MM. Armand Huguenin qui fut président
du comité administratif , au D'Jean-Pier-
re Gentil , chirurg ien-chef , à ses collabora-
teurs , M. Jean-Jacques Kirschhofer ,
économe, ainsi qu 'à tous ceux qui travail-
lent dans l'intérêt de l'établissement.

Le D r Gentil a rappelé que l'hôpital du
Val-de-Travers , à Couvet, ne pourrait
rien faire sans le concours de multiples
collaborations qui vont des médecins
associés ou des confrères de la région liés
intimement à l'hô pital , au personnel soi-
gnant et administratif.

Tous contribuent à créer un esprit fami-
lial qui , sans être unique , n 'en demeure

pas moins assez exceptionnel à notre
époque. Est-il besoin aussi de préciser que
les diaconnesses sont l'âme de ce que l'on
se plaît à nommer «une communauté
hospitalière»?

Pour terminer, ajoutons que le dépar-
tement cantonal de l'intérieur a finale-
ment compris que l'existence d'une
maternité au Val-de-Travers était indis-
pensable et que l'on espère que l'autorisa-
tion de mettre le poste d'un gynécologue
au concours sera enfi n accordée dans le
courant de cette année. G. D.

TRAVERS
Baisse des mariages

(sp) Il y a 15 ans, on comptait pour la
paroisse catholique romaine de
Travers - comprenant les villages de
Travers, Couvet et Noiraigue -
74 baptêmes et une douzaine de
mariages. Or l'année dernière,
toujours dans la même paroisse, on
n'a compté que neuf baptêmes et ...
deux mariages seulement! Une brève
statistique qui fait réfléchir...

NOIRAIGUE
Vers la fin d'un ministère

(sp) C'est à la fin de ce mois que prendra
fin le long ministère intérimaire du
pasteur Roger Durupthy à Noiraigue,
mais c'est au culte de demain que
M. Michel de Montmollin , président du
Conseil synodal , viendra lui exprimer sa
reconnaissance.

I CARNET DU JÔURl | CULTES
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «La
7""-' compagnie au clair de lune» (12 ans).

Fleurier, salle Fleurisa : 20 h 30, soirée musica-
le et théâtrale de l'harmonie «L'Espéran-
ce» .

Fleurier, le Rancho , bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, inusée Rousseau : ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

«La 7""' compagnie au clai r de lune»
(12 ans) ; 17 h , « La route de la violence ».

Fleurier , église catholi que: 17 h 30, trio Eric
Weber.

Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert ,
jusqu 'à 2 heures.

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

Couvet , Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D' Georges Blagov , rue du Sapin ,
Fleurier , tél. 611617.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché , Fleu-
rier, tél. 611303.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Fleurier , infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tel. 6113 24.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 1890.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.
Travers , galerie d'art: exposition Almicare

Monteggia.

D'autres informations
régionales en page 18

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte et assemblée de
paroisse , M. Béguin.

Buttes : 19 h 45 , culte M. Jacot; 17 h , 18 h 30
et 19 h 30, culte de l' enfance et dejeunesse.

Mont-de-Buttes: 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées : dimanch e 10 h , école du

dimanche ; 10 h , culte M. Delord.
Couvet: 9 h 30. culte de M. Perriard ; 9 h 30,

culte de l'enfance et de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot; 9 h 45, culte

de l'enfance ; vendredi 19 h , culte de jeunes-
se.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Pluquet; 9h45,
culte de l'enfance.

Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy ; 9 h ,
culte de jeunesse; 11 h , culte de l'enfance.

Saint-Sulpice: 9 h 30, culte M. Grandjean;
10 h 30, culte de l' enfance.

Travers : 9 h 45, culte M. Steiner; 11 h, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. Wuillemin.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe des
jeunes « Contact» ; dimanche 9 h 30, école
du dimanche; 9 h 30, culte et sainte-cène
M. Houriet et M. Ratou ; 19 h 30, « Mission
au Guera », Ratou et son équipe ; jeudi 20 h ,
étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

Buttes : samedi 20 h , messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h , messe , dimanche 10 h ,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,
culte; 11 h, Jeune armée; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mard i et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

I CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ |

De notre correspondant :
Le Conseil généra l des Hauts-Gene-

veys a siégé en séance extraordinaire ;
14 membres du législatif étaient présents
ainsi que les conseillers communaux et
l'administrateur. Etait également présent
M. Rémy Allemann, président de la
SAIOD.

Le 16 décembre 1977, le législatif avait
refusé à l'unanimité , d'entrer en matière
au sujet de la SAIOD, car les renseigne-
ments paraissaient alors insuffisants et
incomplets. Mm<; E. Bugnon expose son
point de vue : elle n'apprécie pas beau-
coup les pressions du Conseil d'Etat et
pense que les créanciers devraient faire
un certain sacrifice d'intérêts pour parti-
ciper concrètement à l'assainissement de
la SAIOD.

M. Théo Brand demande quel est le
taux actuel de l'intérêt servi aux créan-
ciers . M. Rémy Allemann répond avec
précision au sujet du taux d'intérêt et des
montants investis par les quatre prêteurs.

Diverses questions sont encore posées
par M"1-' E. Andrié , MM. Théo Brand ,
Walter Schmied et Gérard Corti.
M. Rémy Allemann répond longuement
et clairement aux interpellateurs en retra-

çant la vie de la SAIOD, ses maladies
d'enfance et , aussi , la trop grande
confiance du conseil d' administration qui
aurait dû s'occuper d'emblée des déficits
constatés. Maintenant , sur le plan
romand , des contacts intercantonaux sont
établis ce qui permettra d'avoir une meil-
leure vue d'ensemble des problèmes et
des difficultés d'exploitation des usines
d'incinération des ordures.

En conclusion , la pilule est amère , mais
il faut tout de même assainir et repartir
d'un meilleur pied.

C'est ce que pense la majorité des
conseillers généraux qui , par dix voix
contre trois, accepte l'arrêté proposé par
le Conseil communal : «Les conventions
relatives à l'exploitation de SAIOD et à
l'amortissement des pertes reportées de
SAIOD sont approuvées , sous réserve de
la signature par toutes les communes inté-
ressées. Le Conseil communal est charg é
de l'exécution du présent arrêté et reçoit à
cet effet tous les pouvoirs pour signer, au
nom de la commune, les conventions
précitées ».

ET L'HORLOGE?

L'horloge mécanique et la sonnerie
manuelle de la cloche, à la chapelle , ont

fait leur temps : c'est en 1931 que la
chapelle a été construite. Le Conseil
communal demande un crédit de
15.500 fr. pour l'électrification et l'auto-
matisation de la sonnerie de la cloche et
de l'horloge.

M lk' Emma Andrié demande ce que
deviendra la vieille horloge qui a tout de
même une certaine valeur d'anti quité. On
lui répond que le fournisseur de l'horloge
électrique en offrait 200 fr. ; l'exécutif
trouve cette somme dérisoire et préfère
garder l'horloge qui prendra encore de la
valeur avec les années.

M. Gérard Fivaz (lib), nouveau conseil-
ler général , est nommé membre de la
commission des comptes en remplace-
ment de M. Jean-Jacques Meylan qui
siège maintenant au Conseil communal.

M. Henri Delay, conseiller communal,
annonce que le conseil de paroisse fera
installer , probablement pour les fêtes de
Pâques, un petit orgue à la chapelle , avec
le consentement du Conseil communal.
Cet instrument sera à l'essai un certain
temps et s'il donne satisfaction , la paroisse
l'achètera avec une aide financière éven-
tuelle de la commune.

Le législatif des Hauts-Geneveys répond favorablement
aux conventions d'assainissement financier de la SAIOD

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : Culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: 9 h 45, culte.
Coffrane: 9 h, culte dejeunesse, 10 h culte de

l'enfance.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 10 h culte paroissial et

culte de l'enfance.
Dombresson : 10 h culte paroissial et culte de

l'enfance ; 8 h 45 culte de jeunesse.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial et culte de

l'enfance ; 19 h culte de jeunesse.
Les Hauts-Geneveys : 9 h 30 culte.
Cernier : 9 h 30 culte ; 11 h culte de l'enfance

et culte de jeunesse.
Savagnier: 10 h 20 culte des fa milles.
Fenin: 9 h 15 culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi 18 h 15 messe; dimanche
10 h grand-messe.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue et

sermon.

CULTES

Rénovation de la Chambre des députés: en Franche-Comté
les municipales pèseront sur les législatives

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Avant le premier tour des élections

législatives en France, il n'est pas inutile de
jeter un rapide coup d'œil sur nos voisins
immédiats de Franche-Comté. Pour neuf
sièges de députés, appelés à siéger à
l'Assemblée nationale, il n'y aura pas
moins de 68 candidats. On remarque
d'entrée que le nombre élevé de candidats
n'est pas tellement étonnant dans un pays

qui pratique volontiers la démocratie de
type ternaire (droite, centre, gauche) et cela
dans toutes les directions possibles. En
revanche, on peut trouver curieux et
archaïque le découpage électoral. Les deux
grandes circonscriptions, Besançon et
Montbéliard qui ont chacune plus de
110.000 électeurs, ne disposent que d'un
siège au même titre que les circonscrip-
tions d'Edgar Faure à Pontarlier). La seule
ville de Besançon, par exemple, compte
autant d'électeurs que l'ensemble de la cir-
conscription du Haut-Doubs.

Mais venons-en à la bataillesur leterrain.
Besançon tout d'abord esttenu par la droite
et le gaullisme depuis longtemps. Toutefois
le député Weinman étant décédé l'an der-
nier, c'est Raymond Tourrain, un assureur
dynamique, qui prend la relève. Mais tous
les sondages et les pronostics accordent la
victoire au socialiste Joseph Pinard, jeune
professeur agrégé d'histoire et adjoint au
maire de Besançon. Il faudra bien entendu
pour cela que les communistes (9000 voix
et la gauche en général) pratiquent sans
faillir le record de voix au deuxième tour. Le
courant centriste (10.000 voix environ) est
représenté par une sommité médicale, le
professeur Bitard.

Dans la circonscription de Pontarlier,
M. Edgar Faure ne semble pas menacé
mais on pense qu'il aura de la peine à pas-
ser au premier tour. En effet, le candidat

socialiste , M. Parrenin, paysan dans le
secteur de Maîche a fait une excellente
campagne dans toute la circonscription.
M. Tochot, originaire de Pontarlier et habi-
tant Morteau, est très connu dans les
milieux frontaliers qu'il anime. C'est un
tribun qui, représentant les radicaux de
gauche, prendra quelques voix à l'ancien
radical Edgar Faure.

A Montbéliard, le député sortant,
M. André Boulloche , personnalité politique
de la gauche française, parlementaire
apprécié, n'a pas à craindre ses huit adver-
saires parmi lesquels le maire communiste
d'Audincourt , Serge Paganelli.

A Belfort, de la même manière les deux
jeunes députés socialistes, Chevennement
et Forny, semblent assurés de leurs sièges,
l'un à Belfort-ville, le second à Belfort-
campagne.

En Haute-Saône, la lutte sera dure à Lure,
Luxeuil où le député sortant , Jean-Jacques
Beucler, actuel secrétaire d'Etat à la défense
se trouve opposé au radical de gauche
Maroselli. A Vesoul , la majorité doit
l'emporter logiquement.

Enfin , dans le Jura, on donne plutôt la
gauche gagnante aussi bien à Lons-le-
Saunier qu'à Dole, villes dans lesquelles
socialistes et communistes ont conquis la
mairie l'an dernier, mais le député sortant ,
le D' Feit (giscardien) a mené une campa-
gne très active.

MONTAGNES
Etat civil du Locle

(7 mars)
Promesses de mariage: De Lorenzo, Clau-

dio et Medico, Rosanna Angela Maria ; Schaller
Michel Bernard Louis et Carrel , Catherine
Lucette.

Décès : Millier, Alice, née le 8 mars 1891,
célibataire. Un garde-forestier suisse a arrêté

quatre malfaiteurs, deux Français et
deux Espagnols , à la frontière franco-
helvétique, à la cure près du village
français des Rousses (Jura). Spécialisés
dans les vols de voitures , ces bandits
ont commis des vols en Suisse et en
France. Ils ont été trouvés en posses-
sion de faux passeports et cartes
d'identité et d'une parti e de leur butin ,
notamment une bague de 25.000 fr.
suisses (62.500 ff) .

Quatre arrestations
à la frontière
franco-suisse

Environ 9000 francs ont été volés
Cambriolage du bar à café de Travers

De notre correspondant:
Nous avons signalé, dans une

précédente édition, qu 'un cambriola-
ge avait été perpétré au bar à café de
Travers.

Selon les informations que nous
avons recueillies hier , le ou les auteurs
de ce délit se sont introduits dans
l'immeuble en brisant une vitre à la
porte du garage et ont ensuite pu
ouvrir cette porte avec la clef qui se
trouvait à l'intérieur.

Alors que le propriétaire du bar
était absent, les malfaiteurs sont entrés
dans le bar. Ils ont fracturé le tiroir de

la caisse et se sont emparés de l'argent
qu 'elle contenait.

Puis, ils se sont rendus dans l'appar-
tement mettant tout sens dessus
dessous jusqu 'à ce qu 'ils trouvent la
clef du coffre dissimulée dans une pile
de linge.

Ils ont alors ouvert le coffre et ont
volé de l'argent. La somme totale
emportée est de 9000 à 10.000 francs.
Selon le propriétaire du bar, si ce n'est
pas un seul individu qui a opéré, ils
devaient être deux au maximum.
L'enquête ouverte par la police canto-
nale continue. G. F).
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Monsieur Jean Borel à La Roche sur
Couvet;

Madame et Monsieur Jean-Adrien Per-
rinjaquet-Borel , à Travers,

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

Monsieur

Germain BOREL
leur frère , beau-frère, parent et ami que
Dieu a repris à Lui après une courte
maladie dans sa 50mc année.

Boveresse, le 9 mars 1978.

Mes pensées ne sont pas vos pensées
et vos voies ne sont pas mes voies.

Esaïe 55 : 8.

L'incinération aura lieu le lundi
13 mars à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

Domiciles de la famille: La Roche sur
Couvet et Travers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tient lieu
072059 M

Dans le compte rendu sur l'assemblée
des agriculteurs à Cernier, paru dans notre
édition d'hier, nous avons cité le nom de
M. Claude Ducommun, domicilié à La
Joux-de-Plâne, qui représentait la commu-
ne du Pâquier et non celle de Dombresson.

Un agriculteur
de La Joux-de-Plâne

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , samedi

dès 16 h ; Piergiovanni , Fontaines , diman-
che de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. N" 111 ou 53 21 33.

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
Soirée de la fanfare à Cernier : salle de gymnas-

tique, samedi soir dès 20 h 15 ; bal dès li h
avec l'orchestre de Pierre Pascal.

058677 R

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard MôtiersS
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=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

Unis dans la vie et dans la mort.

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

Monsieur et Madame Johnny Hamel
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 Monard
et leurs filles, à Fiillinsdorf (BL),

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

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

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

Monsieur et Madame Bernard Hamel
et leurs fils , à Noiraigue,

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

Mademoiselle Francine Hamel , à
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

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , après une courte
maladie à l'â ge de 87 ans.

2103 Noirai gue, le 9 mars 197S.

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
11 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Départ du domicile mortuaire , Noi-
rai gue, à 8 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072057 M



NEUCHATEL ^m^^^  ̂
|$̂

cherche §c<$
pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL, §§^
NEUCHÂTEL, gsŜ

MAGASINIER 1pour le déchargement et le stockage de la §$$$
marchandise. $$$$v

Nous offrons : §o$c
- place stable $C$$
- semaine de 44 heures $$$$
- nombreux avantages sociaux e$ooî

C 3̂ M-PARTICIPATION |s|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $SS$
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$
chiffre d'affaires. $C$S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SS^s
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, N$SS^
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 073068 o SSS\¦̂¦¦¦¦ È

FABRIQUE DE CITERNES 1302 VUFFLENS-LA-VILLE, LAUSANNE
cherche des

SOUDEURS SPÉCIALISÉS
SOUDEURS

MANŒUVRES SPÉCIALISÉS
MANŒUVRES à former

pour le montage de citernes, en atelier et sur les chantiers . Plusieurs postes
sont vacants.

Nous cherchons également

1 SERRURIER-CONSTRUCTEUR
bon soudeu r, employé comme chef d'équipe, à former comme remplaçant du
chef d'atelier.

Téléphoner au (021) 87 93 25 ou écrire. 0736100

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 Fontaines
cherche

une infirmière en S.G.
pour son service médecine et chirurgie

une infirmière assistante
responsable d'un service de chroniques

une infirmière assistante
Entrée juin 1978 ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 073405 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 eu 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 O

Hôtel
du Vignoble
Peseux

cherche

une
sommelière
Tél. 24 36 13
(après 18 heures).

073650 O

Suite au désiste-
ment du titulaire je
cherche un apprenti

mécanicien
en machines
agricoles
Tél. (038) 36 14 38.

070772

Importante entreprise cherche, pour
son service de vente exportations,

UN ASSISTANT
du responsable des marchés
d'Amérique latine pour la rédaction
d'offres, la gestion des commandes,
la correspondance et les relations
avec nos agents et autres services de
l'entreprise.

Notre futur collaborateur doit pos-
séder une formation commerciale
complète, savoir correspondre et
s'exprimer couramment en espagnol,
allemand, anglais et français. Quel-
ques années de pratique dans un
service d'exportation et le goût pour
la technique seraient des atouts sup-
plémentaires.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres sous chif-
fres 28-900066 à Publicitas S.A., Ter-
reaux 5, 2000 Neuchâtel.

073557 O

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

employée de commerce/secrétaire
qualifiée.

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

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

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

Nous désirons engager,
dans notre service de Biosynthèse situé à Orbe,

UN LABORANT
pour travailler de façon autonome, en partie selon un
horaire d'équipe, au contrôle analytique de procédés de
fermentations

et

UN EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

ouvrier qualifié et expérimenté dans le secteur chimique,
alimentaire ou mécanique de précision, qui aura pour
tâche, dans le cadre d'un travail en équipe :

- la conduite et la surveillance d'installations lors de la
mise au point de nouveaux procédés de fabrication

- l'entretien de machines et quelques travaux de manu-
tention.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une notice
personnelle en téléphonant au N° (024) 41 12 81.
interne 332, ou adresser leurs offres de service à la

Société d'assistance technique
pour produits Nestlé S.A.
Laboratoire industriel
1350 Orbe. 073661 0

autca
cherche pour son service « Entretien et dépannage » du canton
de Neuchâtel un

monteur de place
Nous offrons :
place stable, travail indépendant, intéressait et varié, voiture de
service, frais de voyage, caisse de prévoyance, stage de forma-
tion prévu.
Rayon d'activité: canton de Neuchâtel, Jura-sud.
Date d'entrée: 1°' mai 1977 ou à convenir.

Nous demandons:
monteur marié, ayant le sens des responsabilités, capable de
travailler d'une manière indépendante, aimant le contact avec
la clientèle.
Domicile désiré : entre les villes de Neuchâtel et La Neuveville. j

Les candidats possédant de bonnes connaissances en électricité ou de la
branche du chauffage sont priés de faire une offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo et copie de certificat à :

DUKO SA, fabrique de brûleurs et citernes, 2800 Delémont. 073248 o

GRAND GARAGE È
avec représentations importantes propose à monsieur de 28 à 35 ans, §;l«
un poste de jfë$

VENDEUR I
DE VOITURES I

Si le contact avec vos semblables vous est agréable, SB]
Si vous avez de la méthode et de la persévérance, fcS}
Vous pouvez vous créer un poste d'avenir! Ëo«

i Une formation commerciale ou de représentant ne peut que vous aider dans £3|
votre réussite. aàj

Adressez-nous vos offres, qui seront traitées en toute discrétion, sous chif- 9H
fres LH 655 au bureau du journal. JJJ3

073447 O Ml

Nous cherchons

UNE
AIDE-CONCIERGE

Personne consciencieuse pour le nettoyage des
bureaux.
Horaire réduit : 8 h à 1 2 h

14hà 17h

Téléphoner au Service du personnel de

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

073495 O

HÔPITAL DU SAMARITAIN, VEVEY
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 sage-femme pour e mois dès avrn

I I HT I mil ère responsable du service de médecine

1 infirmière HMP
infirmières soins généraux
infirmières soins intensifs

Adresser offre détaillée et copies de diplômes et certifi-
cats au service du personnel, hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 0732320

Importante entreprise cherche
pour son service de vente
exportations

SECRÉTAIRE
pour la correspondance alle-
mande, anglaise, française et
espagnole ou/et italienne.

La candidate devrait pouvoir
sténographier dans les trois
premières langues et avoir
quelques années de pratique.

Les candidates intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 28-900073 à
Publicitas SA, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

073436 O

yfiv. Hausermann
^̂

Technique d'abord - commerciale ensuite |&
Pour un groupe suisse de moyenne importance (env. 450 personnes) || ||
nous cherchons à occuper la fonction d'un wjm

DIRECTEUR D'USINE I
d'un centre de profit situé dans le Jura. pŷ p

Il s'agit de structurer et moderniser d'abord la production en place lf| |j
(mécanique, petites et moyennes séries) et de proposer et surveiller les fê»a
investissements nécessaires. Wm

Par la suite il y aura lieu de produire un cash-flow approprié, par la mise mgn
en plan d'une gestion moderne touchant tous les secteurs et niveaux. mm

Nous voyons à la tête de cette usine occupant env. 100 personnes un i|pp

ingénieur ETS ou EPF H
éventuellement un MM
cadre commercial |||
ayant dans tous les cas fait ses preuves à un niveau cadre dans une mÈjj i
société de la branche mécanique ou mécanique-horlogère pendant mw
plusieurs années. §pl

Langue maternelle si possible française, bonnes connaissances de pgl
l'allemand désirées. |£«£
Nous prions les personnes intéressées de se mettre en rapport avec ffâjSj,
M. Pierre Logos. Wm

Hausermann + Co AG S*::̂ :""""1" 1
3007 Berne, Eigerplatz 2 ||| §
Téléphone 031-45 21 51 WM

Notre maison garantit une discrétion totale. i|É|
mÊcy-

073754 O KM

Travail à domicile
Vous aussi pouvez gagner notre machine a trico-
ter. Dès que vous avez reçu les instructions néces-
saires, nous vous passons des commandes de
tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la visite de
notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen, interne 36.
Tél. (065) 35 58 68, entre 8 et 11 heures. 072719 O

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

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

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

072884 O

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
cherche pour son secrétariat , une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée (matin).

qualifiée, habile stènodactylographe, faisant preuve
d'initiative.

Situation stable, travail varié. Entrée en fonction à
convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et documents
usuels à la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, case postale 477, 2001 Neuchâtel. 073437 0

La Commission fédérale des banques
cherche, pour le Service jurid ique de son secréta-
riat, un

JURISTE
Activité indépendante dans le cadre du service
juridique. Etude des questions de droit en rapport
avec l'autorisation, pour les banques et les fonds
de placement, d'exercer leur activité, ainsi qu'avec
la surveillance de ces établissements. Expertises.
Participation aux affaires relevant de la procédure
administrative. Rédaction des décisions et des
réponses sur recours. Préparation de textes législa-
tifs.

Etudes complètes de droit. Habileté à s'exprimer
par écrit et oralement. Langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand.
L'italien ou l'anglais sont souhaitables.

Prière d'adresser les offres au
Directeur du Secrétariat de la Commission
fédérale des banques, case postale 1211,
3001 Berne. 073004 0

Buffet du Funiculaire La Coudre -
Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Deux horaires -
Congé dimanche.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 33 44 66. 071727 O

LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES
cherchent
pour date à convenir:

employé (e) de commerce
avec certificat fédéral de fin d'apprentis-
sage ou diplôme de l'Ecole de Commerce,
pour travaux de facturation et de corres-
pondance.
Veuillez présenter vos offres écrites avec
prétentions de salaire, à l'adresse
suivante:

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 073649 0

Atelier d'architecture cherche pour
entrée immédiate

dessinateur bâtiment
expérimenté ou éventuellement

technicien architecte
région Saint-lmier.

Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffres
93-31007 à ASSA Saint-lmier.

073590 O

Entreprise en chauffage central,
brûleurs à mazout et ventilation de
Neuchâtel cherche

monteur de service
pour brûleurs à mazout

Les candidats mariés, électriciens qui
s'intéressent à ce travail varié trouve-
ront dans notre entreprise une
ambiance agréable.

Permis de conduire indispensable.

Faire offres, avec documents usuels,
sous chiffres 87-726 à Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 073553 0
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Le mystère reste entier dans l'affaire Heusler
mais la police dispose d'éléments nouveaux

De notre correspondant:
L'enquête sur l'assassinat du caporal Heusler delà police cantonale se pour-

suit, partiellement sur la base des nombreux témoignages reçus à la suite des
appels lancés à la population. D'après le «Pays», de Porrentruy, qui en faisait
état hier en exclusivité, la police disposerait de quelques indices nouveaux, qui
permettraient de lancer l'enquête sur des voies nouvelles.

On croyait, jusqu'à présent,
qu'après avoir quitté son collègue vers
19 h, le caporal Heusler s'était rendu
directement dans la maison de l'Oise-
lier où l'on devait retrouver son corps
quelques heures plus tard. En fait, des
témoignages recueillis permettent de
déterminer que Rodolphe Heusler est
d'abord rentré à son domicile, sans
toutefois pénétrer chez lui. Il aurait
alors rencontré une personne, proba-
blement connue de lui, et aurait décidé
à ce moment d'aller à l'Oiselier, pour
une raison qu'il reste à déterminer. Un
témoin a vu le caporal Heusler se diri-
ger vers l'Oiselier vers 19 h 10, en
voiture.

D'autre part, sur la base d'autres
témoignages, il semble établi que la
voiture du policier n'est pas restée de
19 h 10 au moment de la découverte
du crime devant la maison de l'Oise-
lier. Un témoin affirme que le véhicule
n'était pas là vers 20 h 30. Un autre
affirme même avoir vu l'auto traverser
la ville à vive allure. Dès lors, on peut
se demander si la lettre de revendica-
tion écrite par les terroristes ne serait
pas uniquement destinée à brouiller
les cartes.

NOMBREUSES HYPOTHÈSES

Ces nouveaux indices sont étudiés
avec sérieux, mais l'enquête se pour-
suit «tous azimuts». Les hypothèses
les plus différentes continuent à faire
l'objet de vérifications poussées : le
terrorisme, l'affaire de drogue, l'affaire
personnelle, l'affaire politique. A ce
dernier propos, le « Pays » affirme que
le caporal Heusler observait une stricte
neutralité dans la question jurassien-
ne, et qu'il comptait bien se fixer dans
le nouveau canton puisqu'il allait
construire une maison à Porrentruy.
D'après le journal bruntrutain
toujours, les enquêteurs excluent que'
leur collègue ait pu être la la victime

des autonomistes. En revanche, ils
retiennent parmi les nombreuses pos-
sibilités envisagées l'acte commis par
des ennemis du futur canton dans le
but de nuire à cet Etat en devenir et
d'obtenir un vote négatif en septembre
prochain.

Les enquêteurs recherchent aussi
activement les membres du «Groupe
action vérité», qui exploitent politi-
quement ce crime lamentable, ainsi
que la mort de l'aspirant Flùckiger.

L'AFFAIRE FLUCKIGER
Quant au « Démocrate», de Delé-

mont, qui ne veut pas rester en retard
par rapport aux articles à sensation
publiés par un quotidien genevois, il
révèle pourquoi les enquêteurs suis-
ses considèrent l'hypothèse du suicide
comme valable à 99% dans l'affaire
Flùckiger. En premier lieu, Rudolf
Flùckiger n'aurait pas été très désireux
de faire son école d'aspirant, et il aurait
fallu un conseil de famille pour le déci-
der. En second lieu, il aurait eu
d'extrêmes difficultés à se hisser au
niveau intellectuel de ses camarades
et aurait connu certains échecs, d'où
un moral chancelant. Il aurait eu une
attitude bizarre avant la course
d'orientation, au cours de laquelle il
devait disparaître. Pour rattraper son
retard, il aurait choisi d'atteindre le
poste le plus difficile, celui qui donne le
maximum de points, celui aussi que
personne n'a essayé. Ayant manqué
de poste difficile, écrit le « Démocra-
te», il n'aurait eu ni le courage, ni le
goût de rentrer à la caserne.

Enfin, le journal delémontain affirme
que, selon les enquêteurs, l'aspirant
Flùckiger aurait non seulement tenté
de se suicider, mais tout imaginé pour
que son corps disparaisse. Il aurait
donc choisi le cratère où on l'a retrou-
vé, espérant que son corps serait
recouvert déterre. En outre, un témoin
français a la certitude d'avoir rencon-

tré Flùckiger dans la région de Granvil- En résumé, le mystère est toujours
lars, sans armes, en « bleu » de travail, aussi profond dans l'enquête de Por-

rentruy, mais de nouvelles pistes
AUTRE VERSION semblent s'ouvrir, qui mèneront,

Cette version s'oppose évidemment souhaitons-le, aux criminels, et ceci le

à celle développée la veille par «La P|us rapidement possible. Les esprits
Suisse » de Genève, sur la base d'une en seraient calmes. BEVI
hypothèse de travail de la police fran-
çaise. Selon cette hypothèse, l'aspi- Campagne d'information
rant Flùckiger aurait assisté au trans- (Je PfO Infirmis
fert de Hans-Martin Schleyer d'une  _. , .. . ' . ,
voiture à une autre , dans la région de la Pr0 Infirmis Jura, qut est orgamse sur le
place d'armes de Bure. Il aurait  alors \e™*one ?u fu.tur c

f
nt™ ^eputs J ulllet

tenté d'intervenir et aurait  été maîtrisé , 1976- a présente vendredi a Delémont, au
puis séquestré avec le « patron des cours d une conférence de presse, un
patrons » allemands. Les ravisseurs de J 0""™1 d information unique qui sera
l 'industriel allemand auraient ensuite *stnbue dans tous les ménages des la
monté la mise en scène que l' on sait semaine prochaine. C est la première fois
pour accréditer la thèse du suicide. ^

ue 
' institution suisse d aide et de

conseils aux handicapes lance une campa-
Cette hypothèse de travail ne satis- gne d'information limitée à une seule

fait pas les enquêteurs suisses qui n 'en région. Le journal , qui a été réalisé par des
ont jamais eu connaissance, et qui journalistes jurass iens et traite des pro-
constatent que , du côté français , peu blêmes de handicapés jurassiens ainsi que
de moyens ont été mis en action dans des prises de position de l'Assemblée
le cadre de l' affaire Flùckiger. Aucun constituante jurassie nne concernant les
spécialiste de Paris n 'aurait par exem- handicapés, tient également de support à
pie été alert é, ce qui est le cas dans les la traditionnelle vente de cartes de Pro
affaires importantes. Infirmis.

M. Béguelin devant l'UDC de Berthoud
Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues...
Pour la première fois, M. Roland

Béguelin , secrétaire général du Ras-
semblement jurassien et vice-prési-
dent de l'Assemblée constituante, a
pris la parole jeudi soir à une manifes-
tation publique dans l'ancien canton.
La section de Berthoud de l'Union
démocratique du centre (UDC) avait
en effet invité le leader séparatiste à
une manifestation sur la question du
Jura.

M. Béguelin a présenté un exposé
général sur les problèmes du futur
canton. D'autres orateurs ont pris la
parole, soit MM. André Ory, de Cour-
telary, secrétaire de la Fédération des
communes du Jura bernois, ainsi que
les députés au Grand conseil bernois,
Pierre Haldemann et Fritz Ritter.

Dans la discussion qui suivit , répon-
dant à des question , M. Béguelin a
déclaré que le but principal du Ras-
semblement jurassien demeurait la
réunification de l'ensemble du Jura
bernois en un seul canton. Il n'a toute-
fois pas répondu à la question de
l'ancien maire de Berthoud qui lui
demandait s'il était prêt à garantir qu 'il

y avait renonciation à la violence en
cas de vote positif sur le canton du Jura
le 24 septembre prochain. Quelque
80 personnes ont participé à cette
réunion.

EXAMEN DU MINISTÈRE
PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION

A la suite de cette manifestation
publi que à Berthoud , le conseiller
fédéral Kurt Furgler, chef du départe-
ment fédéral de justice et police et
président de la délégation du Conseil
fédéral pour les affaires jurassiennes, a
chargé le ministère public de la Confé-
dération d'examiner les déclarations
de M. Roland Béguelin et les questions
de droit pénal qui pourraient se poser
à ce sujet.

C'est le fait que M. Béguelin n'a pas
garanti que son organisation renonce-
rait à la violence, même en cas d'issue
positive de la consultation fédérale sur
le canton du Jura le 24 septembre, qui
a justifié la démarche de M. Kurt Fur-
gler.

1 BIENNE _J
Seul représentant de notre pays aux Championnats du monde de football

1 De notre rédaction biennoise:
Pour la célébration de son 48""' anniversaire, fêté le 28 févri er dernier,

l'arbitre international de Nida u, M. Jean Dubach , a reçu un cadeau inespéré : un
voyage en Argentine avec à la clef l'arbitrag e de plu sieurs rencontres des pro -
chains Championnats du monde de football. L 'équipe de Suisse ne s 'y étant pas
qualifiée , M. Dubach sera le seul représentant de notre pays à connaître les
honneurs de l 'événement sportif de l'année, qui marquera à la f ois l'apogée et la
f in  de sa déjà longue carrière d'arbitre.

C'est en effet à l'âge dc 24 ans que
M. Dubach commença à revêtir la tenue
noire. Ap rès avoir sidvi son école de
recrues, M. Dubach avait taté p lusieurs
sports : athlétisme,.handball, basketball^Puis, il vint tout naturellement au foot-
ball. Après avoir débuté à Bâkj  il joua à ¦
Nidau et prit une part prépondérante ù 'Yf
l'ascension de son équipe en première*
ligue. C'est alors qu 'il fu t  victime d' un
grave accident qui le cloua sur un lit
d'hôp ital pendant six mois. Par la suite, le
médecin lui conseilla vivement de conti-
nuer à prati quer une activité sportive.
C'est ainsi que M. Dubach découvri t
l'arbitrage. Il troqua le maillot vert et
noir du FC Nida u, club dont il est encore
actuellement le président , pour la tunique
noire d'arbitre. Non sans avoir préala-
blement demandé l'avis de sa femme , qui
lui donna le feu vert.

ACTIVITÉ DÉBORDANTE

Son épouse, lorsqu 'elle donna son
consentement, était loin de s 'imaginer
que l'activité déployée par son mari se
développerait de telle façon. Car, après
avoir arbitré dans les ligues inférieures,
M. Dubach gravit tous les échelons et
devint arbitre de ligue nationale A en
1970. Cela signifie surtout se maintenir
continuellement en forme optimale. A cet
effet , M. Dubach s 'entraîne deux fois par
semaine à raison d'une heure et demie de
footing; ilprati que en outre de nombreux
autres sports.

De surcroît, M. Dubach, qui n 'est pas
homme à se désintéresser de la chose
publique, a, voici cinq ans, été élu conseil-
ler de ville de Nidau. Puis, il entra au sein
du Conseil municipal à la suite de la
démission d'un de ses collègues, exécutif
dont il f ait encore partie actuellement :
- Il m'arrive d'avoir sept séances par

semaine le soir. C'est parfois pénible,

mais je  trouve le temps, dit M. Dubach,
qui vit à «100 à l'heure ».

Même si parfois l'arbitre a un rôle
ingrat sur le terrain, M. Dubach y a connu
plus de satisfactions que de déceptions.
C'est au début de sa carrière qu 'il connut
des difficultés. En 1964, Use trouvait un
jour à Bassecourt pour arbitrer un match
më ''deuxième ligue. L'un des joueurs
ayant commis une voie de fait ,
M. Dubach l'expulsa. Mais le joueur
fauti f  ne voulut rien savoir et refusa de
sortir. M. Dubach s 'en remit à la compré-
hension de l'entraîneur pour faire quitter
le terrain à son homme. L'entraîneur
soutenant son joueur, M. Dubach dut se
résigner à arrêter le match et à renvoyer
les deux équipes aux vestiaires. Une déci-
sion qui ne plu t pas à l 'équipe perda nte, si
bien que M. Dubach dut attendre environ
90 minutes avant de pouvoir sortir des
vestiaires... encadré par deux policiers.

Autre match particulièrement difficile
à arbitrer pour M. Dubach, la rencontre
internationale Bulgarie - Allemagne
fédérale. Il pleuvait à verse. A la suite de
deux phases de jeu litigieuses, M. Dubach
siffla deux pénalties dans la même minu-
te, une fois pour la Bulgarie et une fois
contre.

Toutefois , les bons souvenirs sont plus
nombreux que les mauvais dans la
mémoire infaillible de M. Dubach qui a
l 'intention d'écrire un livre sur sa ca rrière
d'arbitre après le « Mond ial». Après
s 'être vu confier la première finale de la
Coupe de la ligue, puis la finale de la
Coupe de Suisse (Zurich - Servette 1-0), il
reçut une distinction de deux grands
journaux suisses, le sifflet d'or et l'Osca r
du meilleur arb itre suisse.

Mais sa plus grande joie sera bien
entendu la sélection en Argentine par la
FIFA :
- Cela constitue l'apogée de ma car-

rière sportive, dit M. Dubach.
Celui-ci prendra l'avion pour Buenos

Aires en mai déjà. Du 25 au 30 mai en
effet , tous les arbitres du «Mondial»

suivront un cours préparatoire aux
Championnats du monde. Ensuite, la
FIFA désignera les arbitres de tous les
matches. M. Dubach ne part pas en
Amérique du Sud comme arbitre seule-
ment, 77iais également en tant que juge de
touche. Ainsi, il officiera une ou deux
rencontres comme arbitre principal et un
ou deux matches comme juge de touche.

Pour accomplir cette tâche, il touchera
125 fr .  suisses par jour, somme avec
laquelle il devra subvenir à son petit
déjeuner et à son déjeuner , le reste étant
de l'argent de poche.

PAS DE CRAINTES

Contrairement à d'autres, M. Dubach
ne croit pas que certains match es du
« Mondial» vont dégénérer à l 'image de
Yougoslavie - Esp agne, dont on a dit qu 'il
serait un avant-goût des prochains
Championnats du monde. M. Dubach
n 'éprouve donc aucune crainte particu -
lière.
- J 'ai déjà arbitré 46 matches interna-

tionaux et possède de l'exp érience, exp li-
que-t-il.

La critique?
- J e n 'en ai pas peur, répond

M. Dubach en souriant. Je ne parle pas
l'espagnol. Sur le terrain, je suis à ce point
concentré que je n 'entends pas les réac-
tions du public !

L 'arbitre de Nidau ne croit également
pas que l'on confondra trop le sport et la
politique en Argentine.
- Pour ma part , dit M. Dubach , je me

rends en Argentine en tant qu 'arbitre, et
non en tant qu 'homme politi que. La poli-
tique, je la fais dans mon pays, ajoute-t-il.
Sport et politique sont deux choses qu 'il
ne fau t  pas confondre.

Lorsqu 'on demande à M. Dubach quel-
le équipe succédera à l'Allemagne fédéra-
le, il reste sur une prudente réserve:
- Le meilleur gagnera , décla re-t- il,

convaincu.
Son plus grand souhait à propos de ces

Championnats du monde : de beaux mat-
ches de football , empreints de correction :
- Pour ce qui me concerne, j 'espère

que tout marchera bien, conclu t
M. Dubach .

Nous le lui souhaitons également.

Le couronnement d une brillante carrière
d'arbitre de football : un voyage en Argen-
tine pour M. Jean Dubach.

M. Jean Dubach, de Nidau : un voyage en Argentine
pour couronner su brillante carrière d'arbitre

Présentation du projet de construction
ecclésiastique catholique romaine

Un projet de constitution ecclésiastique
catholi que romaine, élaboré par un grou-
pe de travail créé en 1976 par l'évêché, a
été présenté hier soir à la presse. Ce
document est rendu obligatoire par la
Constitution du futur canton du Jura , qui
prévoit que les Eglises s'organisent de
façon autonome contrairement à ce qui se
passe dans le canton de Bern e, où l'on
connaît le régime des Eglises nationales.
Une assemblée des délégués des
63 paroisses du Jura se réunira
aujourd'hui afin d'organiser l'élection
d'une assemblée constituante ecclésiasti-
que qui sera chargée de préparer un texte
définitif sur lequel les paroissiens de

l'Eglise catholique romaine devront se
prononcer avant la fin de l'année.

En 60 articles, ce projet de constitution
règle les tâches et l'organisation de l'Egli-
se, ainsi que les problèmes financiers
auxquels elle est confrontée. Il prévoit la
création d'un parlement ecclésiastique
(législatif) formé de 75 membres élus par
les paroissiens à l'exception de cinq repré-
sentants de l'évêché. L'exécutif sera sssu-
ré par un gouvernement d'Eglise de cinq
membres dont un ou deux pourraient être
des permanents. Enfi n , une commission
de recours représente le pouvoir judiciai-
re. Tout membre de l'Eglise âgé de 16 ans
est électeur et éligible, les étrangers jouis-
sant du même droit s'ils sont domiciliés
dans le canton depuis un an. Les
63 paroisses actuelles sont maintenues au
départ et ce sont elles qui perçoivent des
impôts, une péréquation à définir étant
prévue.

Le futur canton du Jura compte
56.000 catholiques romains , soit environ
83 % de la population. Nous y revjsndrons.

1 CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Au-delà du bien et

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

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

Lido : 15 h et 20 h 15, «Mort d'un pourri »
Scala : 15 h et 20 h 15, «The Choirboys»;

17 h 30, «Bianca Leone aile crociate »
Palace: 15 h et 20 h 15, « La vie devant soi »

(avec Simone Signoret) ; 17 h 30, « Chen , il
flagello del Kung-fu »

Studio: 15 h et 20 h 15, «Liebesspiele junger
Màdchen » ; 22 h 45 « What and why »

Elite : Permanent dès 14 h 30, « Das Palais der
franzôsischen Liebe »

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Et vive la
liberté » (avec les Chariots)

Médecin dc service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau ct de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 13 29.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi
Rex : 10 h 30, « Opération overlord »
Palace : 10 h 30 « Das grosse Abenteuer »
Studio: pas de nocturne.

Campagne des législatives
dans le Territoire de Belfort

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Dans leTerritoire de Belfort, la campagne

des législatives n'a pas été aussi colorée
qu'on pouvait le penser. Certes, si le géné-
ral Bigeard avait été candidat à Belfort,
comme certains bruits le laissaient enten-
dre, il y aurait... «du sport ». Les principales
réunions furent présidées par M. Jacques
Chirac, devant 600 personnes, à l'heure du
déjeuner, et M. Mauroy (PS), maire de Lille,
qui avait réuni une même salle, et enfin
300 personnes vinrent écouter à la salle des
fêtes, ces jours derniers, M. Pierre Mess-
mer, ancien premier ministre.

Dix candidats se présentent à Belfort-
ville, représentant les différents partis, de
l'extrême gauche aux gaullistes, et aussi
les écologistes; sept candidats se présen-
tent à Belfort-campagne. Les députés sor-
tant, sont en territoire M. J.-P. Chevenne-
ment (PS) et R. Forny (PS) qui est aussi
conseiller général de Beaucourt.

Au gré des candidats, les réunions n'ont
pas été tellement fréquentées, sauf peut-
être celles des écologistes. A Belfort, les
adversaires principaux de M. Chevenne-
ment (pour qui tous les sondages sont
favorables) sont M. Rosselot (RPR) profes-
seur de droit à la faculté de l'Université de

Besançon, maire de Bermont, qui n'. oas
été très agressif dans ses réunions, et
M. Schuller, un énarque qui soutient le
président de la République, mais que les
Belfortains ne connaissent pas très bien.

M. Chevennement fera-t-il le plein de
voix de la liste du premier tour? Certaine-
ment pas. Reste à savoir s'il bénéficiera
aussi pour le second tour de toutes les voix
des communistes.

Dans la deuxième circonscription -
Belfort-campagne, M. Forny semble bien
avoir les coudées franches ; l'avocat belf or-
tain aura face à lui, M. Champanay (RPR)
qui est aussi l'assistant parlementa ire du
sénateur Talon, gaulliste, M. Gérard Pince
(UDF), encore un inconnu pour les Belfor-
tains.

M. Forny sera peut-être élu dès diman-
che soir, donc il ne navigue pas dans des
eaux très agitées, bien qu'à Belfort, la
bataille risque d'être autrement serrée.

Rappelons que dans le Territoire de
Belfort, ce qui préoccupe les populations,
c'est surtout le chômage. Par exemple, la
société Alsthom tourne bien, mais elle
n'embauche plus. A Sochaux, il n'y a pas de
problèmes dans l'automobile, mais cela est
tout à fait différent à Délie, et à Beaucourt.

Christine engagée au Crazy Horse !
De notre rédaction biennoise:
Ça y est. La charmante assistante infir-

mière de Nidau, Christine Reubi, a réussi à
décrocher son contrat au sein de la célèbre
troupe parisienne du Crazy Horse. Même
Christine n'y croyait pas :
- Je vais désormais me consacrer plei-

nement à ma nouvelle profession de
danseuse, confie Christine. Je suis engagée
à partir du mois d'octobre. D'ici là, je dois
encore beaucoup travailler le ballet et
prendre des cours avec un chorégraphe à
Zurich ou à Berne.

La carrière de Christine prend ainsi une
tout autre tournure à 20 ans. Alors qu 'elle
semblait se destiner a la profession d'infir-
mière (métier qu 'elle abandonnera définiti-
vement d'ici deux à trois mois), voilà que le
destin lui sourit sous la forme d'un enga-
gement au Crazy Horse parisien. Car Chris-
tine avoue avoir eu de la chance. :
- Chaque année, quelque 2000 filles des

quatre coins du monde entier proposent
leurs services au Crazy Horse. Parmi elles,
Alain Bernardin, le grand patron de la trou-

pe parisienne, en sélectionne deux et les
engage.

C'est la semaine dernière que le contrat a
été signé. La semaine dernière, Christine,
après avoir remporté un concours organisé
parun quotidien suisse allemand, était invi-
tée pour un séjour d'une semaine sur les
bords de la Seine:
- Nous avons d'abord assisté à un show

du Crazy Horse, dit Christine. C'était magni-
fique, encore mieux que ce que je  m'étais
imaginé auparavant. Puis, le vendredi, j'ai
lait quelques pas de danse sous l'œil expert
d'Alain Bernardin. Cela n'a pas duré bien
longtemps. Après une dizaine de minutes,
Alain Bernardin m'a dit qu'il m'engageait.
J'étais tellement heureuse que j'ai accepté
sur le champ, sans rétléchir une minute,
poursuit Christine.

Toutefois, Christine n'ignore pas que rien
ne sera facile dans sa nouvelle prolession :
- Je sais que je  devrai travailler dure-

ment. J'espère taire partie de la troupe
durant une dizaine d'années. Ensuite, j e  ne
sais pas. Je me marierai...

Ah, ces impôts !
Le Conseil exécutif du canton de Berne a fixé le terme d échéance concer-

nant le paiement des impôts d'Etat , de commune et de culte pour l'année 1977 au
20 mars. C'est pour cette échéance que les contribuables ayant trouvé la facture
finale trop salée peuvent faire opposition à l'intendance municipale des impôts,
rue du Rueschli 14, à Bienne. Au 20 mars, la plupart des Biennois auront réglé
leurs trois tranches d'impôts ; c'est du moins ce qu 'espèrent les fonctionnaires du
fisc. Toutefois , ceux qui ne se seraient pas acquittés de leur dû doivent le faire
dans les 30 jours , soit jusqu 'au 19 avril 1978, date à partir de laquelle un intérêt
moratoire de 5,5 % sera perçu sur les paiements faits en retard.

L'intendance des impôts rappelle que les contribuables sont priés de n'utili-
ser pour le paiement du bordereau final que les bulletins de versement bleus, qui
doivent être détachés de la facture. D'autre part, il faut indiquer le numéro AVS
dans toute correspondance.

Les impôts d'Etat et de commune pour 1978 seront perçus en trois tranches,
dont les échéances tomberont en juin , septembre et décembre. En règle générale,
le calcul de ces tranches se basera sur la taxation de la période 1977-78.

Perdue,
mais retrouvée...

COURTÉTELLE

(c) La panique s 'est emparée jeudi
soir d'une famille italienne de Courté-
telle. La fillette , âg ée de 10 ans,
n 'avait pas reparu le soir au domicile
paternel. Du coup, la famille com-
mence les recherches. Vers 22 h, elle
s 'adresse à la police locale qui fait
également des investigations infruc-
tueuses et fait intervenir la police
cantonale. Une dizaine d'agen ts arri-
vent sur place , avec des chiens poli-
ciers et des recherch es vont commen-
cer vers minuit le long de la Sorne. On
pense aussi éventuellement à un enlè-
vement.

Mais la police, qui veut en avoir le
cœur net, décide de réveiller une copi-
ne de la petite disparue, qui a pass é
une partie de l'après-midi avec elle.
Bonne idée, car dans la chambre de
l'amie on trouve les deux fillettes
endormies côte-à-côte. La petite
Italienne, qui avait fait une bêtise,
craignait de rentrer chez ses parents et
d'être punie. Elle avait tout simp le-
ment choisi de se camoufler chez son
amie.

JURA 

ROCHES

(c) Alors qu'il était occupé à décharger du
matériel à la menuiserie Déroche,
M. Oswald Georges, âgé de 54 ans, est
décédé subitement. Il était marié et père
de deux filles.

Décès subit

Un comité s'est constitué dans le district
de Laufon sous le nom de «Oui à la meil-
leure solution ». Il s'engage pour l'entrée
en négociations sur le rattachement du
Laufonais à un canton voisin. Le comité
estime que la meilleure solution pour
l'avenir du district ne peut être trouvée
que par le biais d'un tel processus, sans
toutefois tourner définitivement le dos au
canton de Berne. Cela permettra , de l'avis
du comité , aux citoyens du district de faire
un choix réel dans le cours de la procédu-
re. Le 18 juin prochain , le corps électoral
du Laufonnais se rendra aux urnes pour
décider de cette entrée en négociations.

Laufonnais : un comité
en faveur de la meilleure

solution
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Moderne, W. Gattoliat , 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , lllu M
F. Stubi 3140 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, VW W^#
55 1 1 8 7 .  m̂mm ^

072955 B

E Chez nous ï
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
|§ ...parce que chez Procrédit, les affaires H

g| d'afgent gardent toujours un caractère I
§¦ humain. Nous comprenons les pro- Bj
§5 blêmes de nos clients. Bref, entre nos 0
Hl clients et nous règne un climat de B

V M conf 'ance- M
§3 Jg Et puis. Procrédit donne une garan- I
II A^m. tie écrite de discrétion totale. f&
_ff mW %̂ H
il Si vous avez besoin d'argent, venez à Hf
ma Procrédit. |1

19 Une seule adresse: ^\Y H
m Banque Procrédit y iH§5 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
M Tél. 038-246363 'M
31 CV 031988 A II
mm Je désire ¦ r M

pi Nom ^_________ Prénom _______ I

Ss Rue ___-__^^__—_— N" IB

gl NP/Lieu IB
Wx 990.000 prêts versés à ce jour F\^_T

; La Maison souvent
imitée...
...mais jamais égalée

Réparations
de machines
à laver
30 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER
! Neuchâtel

Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT DANS LES
DÉTAILS... QUE L'ON RECONNAÎT
LA BONNE MAISON.

080002 A

DAIM
CUIR
Nettoyage et ravivage
de vestes, manteaux,
jupes, peaux, moutons
retournés, gants,
sacs à main, etc.
RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 25 66 84.
Ouvert le samedi.
20 ans d'expérience.
Dépôt en ville :
Centre Orynette,
av. de la Gare 15.

072270 A

n VENEZ SKIER #
j| AVEC NOUS! y

J DESCENTE DE LA |
m VALLÉ BLANCHE f

f 

Samedi 13 mars -. _
Q 

. .
Dimanche 19 mars ri. &ÏJ.— fefl
Samedi 1" avril 4 dates I =¦
Dimanche 2 avril I au choix | S

| JUNGFRAUJOCH ET ||
2 LŒTSCHENLOCKE f.

'¦'M Dimanche 9 avril Ff. 79.— MU

IJMjj Renseignements - Inscriptions: ^P
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t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 f 25 82 82 -j A
Couvet, St-Gervais 1 r 63 27 37 ¦fll

. 080011 A J_»

Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et
couleur avec
retouches
chez le spécialiste :

JEAN
SCHOEPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHÂTEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

A vendre chienne

Afghan
3 Va mois, blan-
che/crème.
Pedigree SCS.

, H. Schweizer,
Meiefeldstrasse 11,
3400 Burgdorf.
Tél. (034) 22 31 68
samedi et dimanche
seulement. 073140 B

fg§
TlflF

gYPttffc-pcinturE.transformations
JO01 Netidiatd-Strrkrtl

W.0U MMM
069272 A

CHIOTS
Caniches nains et
moyens
dès 280 fr.

Cockers pedigree
450 fr.

Pékinois pedigree
550 fr.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
073005 B

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

¦¦ MBBa-_-_-__-t---____---____-_--________ u_-__l

RUTH SCHAER-ROBERT
AVOCAT

reprend son activité au Barreau neuchâtelois.

ÉTUDE
| rue du Concert 6, Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 45.

073406 A

_$1B bonheur de VOS *»£*? "' M
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m I iî TT î̂ SA. 3322 Set—LBorno, j
073246 A ¦

Lugano et Tenero,
près du lac,

caravanes
libres pour Pâques.
Pendant la saison
et après la saison,
prix Fr. 20.—/28.—.

Tél. (01) 820 22 86,
aussi le soir. 070421 A

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme des monitrices, des éducatrices mater-
nelles, des jardinières d'enfants et des institu-
trices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission : dès 16 ans.

Entrée: avril-septembre.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - Tél. 23 87 05.

073242 A

Madame Nicole Jeanrenaud informe son aimable
clientèle qu'elle a remis le restaurant

AU MALOJA
à Monsieur et Madame

Gallileo POMODORO-ZUMBRUNNEN
Elle remercie ses fidèles clients de la confiance qu'ils lui
ont témoignée. __________
Monsieur et Madame Gallileo POMODORO-ZUMBRUN-
NEN ont le plaisir d'annoncer qu'ils reprennent la direc- .
tion du restaurant «AU MALOJA» et qu'ils s'efforceront
de satisfaire leur clientèle par un service toujours soigné.

L'établissement sera fermé du lundi 13 mars au vendredi
17 mars.

RÉOUVERTURE: SAMED118 MARS 1978
Un apéritif sera offert de 10 h 30 à 12 heures.
Le restaurant est ouvert tous les jours de 6 h 30 à
24 heures.
Samedi dès 7 h 30, dimanche dès 9 heures.

Maladière 16 - Téléphone 25 66 15. 073621 A <¦

\

UNE PROPOSITION VALABLE
POUR VOS VACANCES!

CATTOLICA - HÔTEL NEGRESCO (Adriatique/Italie)
Tél. 0039541/963281-82 (privé 961998). Un hôtel pour clients
exigeants. Une ambiance distinguée et accueillante. Trois menus
pour les gourmets-Chambres élégantes avec tout confort moderne
et balcon sur la mer - Plage privée (parasols, chaises-longues et
cabines gratuits). Notre hôtel est vraiment sur la mer - Direction :
propriétaires. On parle le français. Demandez-nous nos offres
spéciales. 073138 A

Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir à La Chaux-de-Fonds

cuisinier
capable de travailler avec un
apprenti, et de prendre des respon-
sabilités.

Bon salaire.

Faire offres sous chiffres P28-460082
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 073575 0

M_pj ĵ l F 1978 Tffl
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<*===3____ ? C'est l'avenir!
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Notre société est la plus dynamique dans

m V ̂ , 
et pour taire tace à son extraordinaire

nous cherchons: • 1 CHEF D'ATELIER o

• 1 TECHNICIEN TV £tn
o

Conditions minimum requises' CFC de radio-électricien
3 ans d'expérience

Faire offres sous chiffre PH 900673, à Publicitas, Lausanne.

Je cherche une

serveuse
pour bar à café.

Tél. 31 61 05,
jusqu'à 9 heures.

073273 O

REPR ÉSENTANT
Un débutant est très volontiers accepté pour
repourvoir ce poste, mais il doit connaître
l'agriculture. Il visitera les revendeurs, les arti-
sans et les agriculteurs.

Il s'agit d'une place stable et d'avenir. Notre
futur collaborateur aura à sa disposition le
fichier de la clientèle existante et il sera formé
sur nos produits. Un très haut salaire sera
garanti pendant les 6 premiers mois de mise
en route. Les frais de route et de repas sont
également bien rémunérés.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous écri-
re sous chiffres 28-900065 à Publicitas Neu-
châtel. 073658 0

<â_La Bâloise
' *̂ fT Compagnie d'Assurances

Vos bonnes connaissances dans toutes les branches de

l'assurance choses
et votre maîtrise des langues française et allemande vous
donnent la possibilité d'occuper la place vacante au
service interne de

chef de branche
Nous pensons ici à un homme entreprenant, de 25 ans au
moins, disposant du sens de l'organisation et capable de
diriger ses collaborateurs.

En outre, nous avons l'intention de créer un nouveau
poste d'

assistant de l'agent général
(pas de vente). Exigences: initiative, bonnes connais-
sances commerciales et linguistiques, éventuellement
formé en assurances.

Veuillez vous adresser par écrit ou par téléphone à notre
agence général. M. Humbert-Droz, chef de bureau, rue du
Bourg 1, 2502 Bienne, tél. (032) 25 53 11 / privé
(032) 42 52 72. 073577 0

v i  h Hôtel du Soleil - Neuchâtel
•̂ mV̂ ^̂ Lp* engage, pour entrée immédiate ou
¦Jr o o^c? ̂ ate a conven 'r '^L^î  garçon ou fille
^Wr de buffet

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. ¦_^____,___^ _̂_ _̂___ _̂ _̂_ _̂2"___î__l \ Ĵuot)J I
NEUCHATEL *-_-̂ ^^  ̂

^
S§|

cherche $$$S

pour le RESTAURANT DE SON MARCHÉ $$SS
RUE DE L'HÔPITAL, NEUCHÂTEL, N̂ SSS

EMPLOYÉE 1
à la cuisine traiteur §$Ŝ

Nous offrons: $§$>
- place stable $C$$5
- semaine de 44 heures c$$$s
- nombreux avantages sociaux x$$i

C^i M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §ï§!c
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$»
chiffre d'affaires. c§§s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, «$$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 072999 0 XSSK

Maison spécialisée en radio-TV-Hi-Fi cherche, pour
compléter son équipe,

un radio-électricien
Nous demandons : quelques années d'expérience dans
la TV couleur, éventuellement concession PTT ou maîtri-
se fédérale, permis de conduire, âge 25 à 30 ans.

Nous proposons : place stable et bien rémunérée à per-
sonne capable; entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres GC 647
au bureau du journal. 07324 1 o

Café de la Croix-d'Or
Hauterive cherche

sommelière
pour début avril.

Tel 33 34 01 muoni n

Carrosserie Nouvelle
Peseux
cherche

tôlier en carrosserie
bon salaire pour ouvrier sérieux et
capable.

Tél. (038) 31 27 21 ou le soir 45 12 91.
072626 O

Ancienne FABRIQUE D'HORLO-
GERIE biennoise, situation financière
saine, engagerait

chef de vente
ayant des relations à l'étranger
Association possible.

Faire offres à case postale 781,
2501 Bienne. 0735730

Graphisches Handelsgeschaft im
Zentrum Zùrichs sucht per Eintritt ca.
1.6./1.7.78

CHAUFFEUR Kat. A/MAGAZINER
mit Aufstiegsmôglichkeiten
zum CHEFMAGAZINER und
VERKAUFER

Sie sind
- 25-35 Jahre Jung
- tùchtig und zuverlâssig
- angenehme Umgangsformen
- Sprachen D/F wenn mbglich

Sie erledigen
- Post-/Bahnversand
- Auslieferund d. Camion
- allg. Mithilfe bei Magazinarbeiten

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an :
Chiffre 44-307561 Publicitas,
8021 Zurich. 073591 o

Restaurant avenue de la Gare,
Bar le Mambo,
tél. 25 40 98,
cherche pour le 1°' avril

une sommelière
Horaire de travail :
6 h 45-16 h 15, congé samedi,
dimanche et les jours de fête.
Se présenter de 13 h 30 à 24 heures.

080213 O

La Fondation neuchâteloise en
faveur des handicapés cherche pour
son centre des Hauts-Geneveys

plusieurs éducatrices
diplômées

ou au bénéfice d'une formation équi-
valente, pour un travail dans le cadre
de son internat.
Conditions de travail selon les
conventions collectives de travail.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et photographie à la Direc-
tion du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 07357s o

UN BON REVENU
En qualité de détaillant indépendant vous avez la possibi-
lité de vous assurer un bon revenu.

A remettre, dans les environs de Peseux,

un magasin d'alimentation
avec produits frais.

Les personnes intéressées, disposant d'un propre capital
sont priées d'adresser leurs offres à USEGO SA.
3250 Lyss. Tél. (032) 84 73 51. 073230 Q

Arcade Vous faites de la publicité?
à remettre, très Pensez alors qu'une
bien décorée, avec »
ou sans stock 0611 (6 aflflOflC 6
Adresser offres : ¦ . .

est toujours lue quand elle parait
Avenue de la dans la

Gareïs. Neuchâtel. ™"'£"?
Tél. 24 32 21.072844 Q 

DE NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune fille
Quelle jeune fille désire s'occuper de nos
2 petites filles de 6 et 4 ans et aider au
ménage?
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à : M. Willy Simonin,
hôtel du Soleil, 2725 Le Noirmont.
Tél. (039) 53 11 04. 073609 0

AVIS aux COMMUNIERS
de NEUCHATEL

Les Communiers de Neuchâtel, domiciliés
rière la circonscription de cette ville, qui
désirent se faire recevoir membres de l'une
ou l'autre des quatre rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-dessous avant
le lundi de Pâques 27 mars 1978. Passé ce
jour, les demandes seront renvoyées d'un
an à teneur des règlements.

Les Communiers, qui, par suite de change-
ment de domicile, doivent être portés sur le
rôle d'une rue autre que celle où ils avaient
leur domicile en 1977 sont invités à se faire
délivrer par le secrétaire de leur ancienne
rue un avis de transfert et à le présenter
également avant le 27 mars 1978.

Pour les rues des Halles et Moulins: chez
M. Charles Decoppet, Evole 69. Pour la rue
des Hôpitaux: chez M. Jacques Wavre,
Hôtel DuPeyrou. Pour la rue des Chavannes
et Neubourg : chez M. Edouard Michaud, place
Pury 3. Pour la rue du Château : chez
M. Marc Wolfrath, Trois-Po rtes 11. OSOOBS A

EXCURSIONS nr/MII 'W
VOYAGES iffdVrCTCfT

Tel (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

Excursion
DIMANCHE 12 MARS

PROMENADE
AVEC GOÛTER

départ 13 h 30 S
Quai du port g

Fr. 28.— AVS Fr. 24.— B



Une convention pour faire la « guerre » aux rabais
Les fabricants de produits pharmaceutiques s'organisent

ZURICH (ATS). - Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits pharmaceutiques sont arrivés à la conclusion d'un
accord concernant la distribution des médicaments en Suisse. Les maisons signataires couvrent plus du 80 % du marché national. Cet
accord , qui entrera en vigueur le 1er septembre 1978, après un délai de transition technique, a pour but de régler les conditions de la
distribution des médicaments en Suisse, d'empêcher des abus en matière de rabais et d'exclure toute distorsion de concurrence.

La convention de distribution vise à
l'élimination des abus en matière de
rabais par rapport aux conditions com-
merciales usuelles, abus qui se sont déve-
loppés par suite de la structure verticale
particulière du marché du médicament.
Dorénavant , des rabais ne seront
accordés, lors de livraisons aux médecins,
pharmacies publiques et drogueries , que
dans des proportions conformes aux
quantités livrées, respectivement aux
montants facturés. Les rabais en mar-
chandises peuvent atteindre au maximum
20 % , les rabais sur facture au maximum
15%.

En outre, la distribution d'échantillons
gratuite est réglementée. Ceux-ci seront

dorénavant marqués comme tels et ne
pourront être distribués qu 'en quantités
limitées et , sans requête spécifique du
destinataire , durant l'année seulement
après l'introduction d'un médicament. Le
respect de l'engagement des signataires
de la convention sera surveillé par un
organe de contrôle. Les infractions seront
suivies d'une peine conventionnelle, qui
sera prononcée par un arbitre. Il est prévu
que celui-ci sera un juge ou un ancien juge
fédéral.

Comme il existe de grandes différences ,
de maisons à maisons, en ce qui concerne
les rabais octroyés et que ceux-ci ne le
sont que pour une petite part du marché
pharmaceutique total , les économies

réalisées par la plupart des firmes par
suite de la mise en vigueur de la conven-
tion de distribution ne seront que mini-
mes. Les signataires doivent en plus
compter avec une certaine perte de leur
part de marché , perte due aux maisons qui
n 'ont pas adhéré à la convention et qui
continueront à accorder des rabais exces-
sifs. Par le fait que la vente ne se fera plus
sur la base de rabais élevés, il se créera
pour le signataire , dont le chiffre d'affai-
res baissera , la nécessité de trouver
d'autres éléments d'attraction pour ses
produits , éléments qui seront avant tout
liés à la qualité du produit et conduira à un
choix encore plus minutieux du médica-
ment dans chaque cas individuel.

La FTMH genevoise fait
des offres de médiation

GENÈVE

GENÈVE (ATS) - Après une discussion
détaillée des problèmes relatifs au licen-
ciement du secrétaire de la section FTMH
de Monthey, la FTMH genevoise, qui est
la plus grande section de Suisse romande
et la deuxième de Suisse, «se met à dispo-
sition des parties en cause pour tenter, si
elles le demandent , de trouver une solu-
tion à une situation qui n'aurait jamais dû
déborder sur le terrain passionnel et à
l'escalade des provocations» , indique
notamment un communiqué publié jeudi
à Genève.

« Face à cet événement regrettable », la
FTMH genevoise estime «insoutenable
qu 'un comité de section et un secrétaire
fédératif prennent des décisions de bloca-

ge des cotisations avec transfert sur un
compte bancaire étranger» au Syndicat.

Par ailleurs, elle « condamne la manière
dont le comité directeur a agi en licenciant
immédiatement le secrétaire syndical ,
puis en faisant entériner cette décision le
lendemain par l'organe compétent» . Il
s'agit en l'occurence d'une faute de
comportement politique aux conséquen-
ces négatives ».

La FTMH genevoise rappelle enfin dans
son communiqué que son comité s'est
prononcé à l'unanimité , dans une lettre
envoyée aux organes supérieurs du
Syndica t , pour les idées qui sont à la base
du texte originel du « Manifeste 77» .

Un étrange cadeau offert
à la ville de Lucerne!

A condition d'avoir des sous-marins

rill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

De notre correspondant :
La Ville de Lucerne, qui fête cette

année son 800mc anniversaire , a déjà reçu
quel ques cadeaux d'anniversaire appré-
ciables : un chèque de 50.000 francs , des
chefs-d'œuvre de divers artistes, une
maison d'exposition , offerte par Hans
Erni au Musée des transports , ete , etc. Le
cadeau le plus étrange doit être offert à la
ville à l'emblème du lion par la Migros:
cette entreprise veut en effet faire cadeau
à la ville de Lucerne d'un chemin (..) long
de 293 mètres. Ce chemin, qui part de
I'Inseli (derrière la gare) doit longer le lac
et permettre aux piétons de jouir d'une
vue panoramique extraordinaire , sans
qu 'ils doivent emprunter une route à
grand trafic.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin =
Les premiers surpris de cette communi-

cation ont été les responsables de la
Compagnie de navigation sur le lac des
Quatre Cantons : si ce projet était réalisé,
les vapeurs de cette compagnie devraient
se transformer en sous-marins pour
gagner leur port ... mais le maire de
Lucerne et ses municipaux trouveront
certainement une solution à ce problème.

On parle déjà de la construction d'un
pont , qui éviterait les problèmes précités.
Le coût de l'opération est évalué à
700.000 francs. Et comme la municipalité
de Lucerne n 'a pas l'argent nécessaire
pour construire de nouveaux chemins et
autres passerelles, on réfléchira certaine-
ment à deux fois avant de dire non...

La réforme scolaire tessinoise
TESSIN

BELLINZONE (ATS) . - Après deux
ans d'expériences dans les centres pilotes
tessinois de Gordola et Castion , les
premiers «centres d'école secondaire
uni que » entreront en service dès septem-
bre prochain. Les régions concernées sont
eej les-de Locarno et de Chiasso. Le reste
du canton mettra en vjgueur le nouveau

système d'ici 1982, époque a laquelle la
réforme scolaire , à l'étude depuis 1958
sera réalisée. Le chef du département de
l'instruction publi que a déclaré au cours
d'une conférence de presse que cette
réforme s'appuie sur les princi pes péda-
gogiques et didactiques les plus avancés et
qu 'elle constitue une des réalisations les
plus importantes de la législation tessinoi-
se de ces dernières années.

La réforme donnera à tous les élèves
des écoles tessinoises une base de départ
uni que pour les études et la formation
professionnelle : cinq années d'école
primaire , deux ans d'enseignement com-
mun (cycle d'observation), et deux ans de
cycle d'orientation subdivisé en deux
sections (section A : introduction aux
études supérieures, section B : introduc-
tion à la formation professionnelle) .

Une vaste campagne d'information
sera organisée au cours des mois de mars
et avril. 6000 brochures « Scuola ticine-
se» expliquant les termes de la réforme
seront distribuées aux parents.

Il n'y a aucun lien entre les
affaires Flùckiger et Schleyer

BERNE (ATS). - Le ministère public de
la Confédération ne dispose actuellement
d'aucun élément permettant de mettre en
corrélation la mort de M. Hanns-Martin
Schleyer , le patron des patrons allemand,
e't'. celle de l'aspirant " officier Rudolf
Flùckiger. Selon un représentant du
département fédéral de justice et police
(DFJP) , il n'y a non plus aucune preuve
que Schleyer ait été amené en Suisse en
septembre dernier.

Divers organes de presse ont parlé cette
semaine d'un document secret français
selon lequel l'aspirant Flùckiger aurait
observé comment les terroristes alle-

mands auraient transporté M. Schleyer
d'une auto dans une autre près de Fahy, à
proximité de la frontière française.
Flùckiger aurait ensuite été tué par les ter-
roristes en tant que témoin d'une action
concernant Schleyer. Des affirmations
semblables ont déjà été avancées à la fin
de l'an dernier. Elles ont été démenties à
l'époque par le ministère public de la
Confédération. Enfin , le DFJP affirme
également qu 'il n'y a aucun lien entre la
mort de Rudolf Flùckiger et l'assassinat du
caporal de police Heusler à Porrentru y et
que l'on ne peut pas mettre en corrélation
ces deux cas avec la question du Jura.

L'astucieux bandit finit
dans les bras des passants

Le complice s 'était trompé d'heure

De notre correspondant :
Un bandit lucernois, âgé de 23 ans,

aura appris à ses dépens qu 'on ne peut
pas toujours compter sur ses amis. Au lieu
de se dore r sur une p lage espagnole ou
yougoslave , comme il en avait eu l'inten-
tion , le rep ris dc justice déçu a fini en
prison , où il passera trois ans. Les juges
du tribunal criminel du canton de Lucerne
n 'ont pas eu p itié du prévenu : sans une
certaine portion de malchance, son coup
aurait pu réussir et les PTT auraien t -
peut-être - été privés de 216.000 francs.

Comme l'accusé l'a confirmé devant la
cour, son coup avait été soigneusement
préparé. Le 5 août 1917 , il avait attaqué
un employé des PTT , qui transportait un
sac contenant 216.000 fra ncs d' un
bureau de poste lucernois au fourgon des
PTT, charg é de faire chaque jour le tour
des succursales . Un spray à poivre en

main , l'accusé s 'approcha de sa victime,
lui envoya une bonne giclée de gaz dans
les yeux, s 'empara du sac et se précipita
da ns la rue, où un complice devait venir le
prendre à moto. Mais ce dernier s 'était
trompé d'heure. Et au lieu de finir sur le
siège arrière d'une moto ultra rap ide, le
gangster finit dans les bras de courageux
passants qui s 'étaient mis à sa pour suite...

Les déficits provisoires de 1977 :
AVS 640 millions; AI 85 millions

BERNE (ATS) - Selon les résultats
provisoires pour 1977, le compte de
l'assurance vieillesse et survivants (AVS)
s'est soldé par un déficit d'environ
640 millions et celui de l'assurance inva-
lidité (AI) par un déficit de 85 millions.
L'année précédente , le découvert avait
été de 211,1 millions pour l'AVS et de
46 ,4 millions pour l'Ai. En revanche ,
pour 1977, un excédent d'environ 60 mil-
lions est à porter au compte du régime des
allocations pour perte de gain (APG) en
faveur des militaires et des personnes
astreintes à servir dans l'organisation de

la protection civile. Le fonds de l'AVS
s'élevait à environ 10,150 milliards de
francs à la fin de 1977.

Le déficit est dû non seulement à la
réduction de la contribution fédérale
décidée en son temps, mais aussi à l'adap-
tation des rentes au renchérissement des
deux années précédentes (augmentation
de 5%). L'adoption de la 9"'c révision dc
l'AVS permet de prendre les mesures qui
s'imposent pour améliorer les comptes
futurs . Le compte détaillé sera soumis
après approbation par le Conseil fédéral.

Effila Yvette Vaucher dit son admiration
VALAIS

- Les guides de Zermatt disent facile-
ment que la face nord est plus dangereuse
en été?
- C'est exact en ce sens qu 'en été on

est sujet aux chutes de pierres. Rien de tel
en hiver où tout est gelé. En hiver cepen-
dant , l'effort est tout autre, car il faut
amener avec soin beaucoup plus de maté-
riel , des vêtements chauds , des sacs de
couchage peut-être , etc. Comme les jours
sont plus courts , la progression est plus
lente.

Je dirai même que , mis à part les chutes
de pierres et le froid , la face nord du
Cervin n 'est guère différente pour l'alpi-
niste en hiver ou en été.

En hiver même, la descente par la voie
normale est délicate car la neige recouvre
le rocher et c'est traître .

UNE CERTAINE CHANCE

- Vous n'auriez pas voulu être la
première femme de cette hivernale?

- Si , mais je n 'ai pas eu le temps. En un
sens , ces al pinistes de l'Est ont une certai-
ne chance car on les laisse partir dans les
Al pes à la condition qu 'elles aient un but
bien précis et qu 'elles tentent de mettre à
leur actif et à l'actif de leur pays une
victoire comme celle-là par exemple.

- Qu'est-ce que vous pensez de ces
quatre femmes?

- Admiration sur toute la ligne , vous
pensez bien. Cette paroi je la connais. J' y
ai passé un bivouac , un seul , dans des
conditions invraisemblables , suspendue
dans le vide et je m 'imag ine ce que ça doit
être plusieurs nuits là-dedans, en plein
hiver. Je trouve cet exploit formidable.

M. F.

Décès du professeur
Henri Meylan

VAUD

LAUSANNE (ATS) - M. Henri
Meylan, professeur honoraire et ancien
recteur de l'Université de Lausanne, qui
fut à trois reprises doyen de la faculté de
théologie , est mort dans sa 78""' année. Il
était domicilié au Mont-sur-Lausanne.
Les universités de Neuchâtel (1938), de
Caen (1948), de Strasbourg (1951), de
Genève (1964), de Saint-Andrews, en
Ecosse (1968), et de Montpellier (1972)
lui ont décerné leur doctorat honoris
causa.

Né le 29 octobre 1900, Henri Meylan
était licencié de la faculté de théologie
protestante de l'Université de Lausanne,
docteur es lettres de la Sorbonne et archi-
viste-paléographe dip lômé de l'Ecole des
Chartres de Paris.

HH parade de la
Radio suisse romande

Enquête N° 10
1. Ca plane pour moi (Plastic Ber-

trand) ; 2. Dans les yeux d'Emilie
(Joe Dassin) ; 3. Tarentelle (Yves
Duteil); 4. Mull of Kintyre (Wings);
5. Pense à moi (Eric Charden) ; 6.
The house of the rising sun (Santa
Esmeralda); 7. J'ai oublié de vivre
(Johnny Halliday) ; 8. Rockin 'all
over the World (Status Quo) ; 9.
Comme d'habitude (Michel
Sardou); 10. How deep is your love
(The Bee Gees) ; 11. Le dindon (La
Bande à Basile) ; 12. Le vin me saou-
le (Nicolas Peyrac) ; 13. Harmonie
(Marie Laforêt) ; 14. It's so easy
(Linda Ronstadt) ; 15. L'enfant des
cathédrales (Gérard Lenorman);
6. Tu verras (Claude Nougaro); 17.
Figaro (Brotherhood of man) ; 18.
Belfast (Boney M.) ; 19. Love is like
oxygen (Sweet) ; 20. J'ai vu Paris
(Charles Aznavour).

(En gras les nouveaux venus).

Du gravier ((d'eau douce» pour la N5
Pour éviter le passage annuel de 100.000 camions

Vers les années 1971-1972 , les
ingénieurs ont mis en route les travaux
de construction de la N5 d'Yverdon à
Soleure. On sait que les autoroutes
sont bétonnées et que leur construc-
tion entraîne l'établissement de nom-
breux ouvrages d'art. Ces ouvrages
d'art , comme la route elle-même , sont
bétonnés. Les éléments nécessaires à
ce bétonnage sont composés de
gravier , de sable , de ciment et de fer. Il
s'agissait donc pour les ingénieurs de
calculer , sur la base de leurs plans , les
quantités nécessaires de gravier, de
sable, de ciment et de fer.

Pour les graviers , le besoin annuel
était de 500.000 tonnes. Ces
500.000 tonnes , transportées par
camions de 10 tonnes en moyenne,
représentaient , pour une année , le
chargement de 50.000 camions. Ces
50.000 camions devaient tout d'abord
se rendre à vide aux gravières , puis ,
une fois chargés, transporter leurs
tonnes de gravier au chantier central
où se confectionnait le béton.
50.000 camions vides à l'aller , autant
de pleins au retour de la gravière , cela
représente 100.000 voyages de
camions. A raison de 5 jours utiles de
travail par semaine , cela signifie que,
durant l' année , pendant 250 jours
utiles , il y aurait eu 400 passages de
camions par jour.

Devant ces chiffres impression-
nants, les autorités et les ingénieurs

envisagèrent une autre solution que
celle consistant à se ravitailler en
gravier auprès des gravières dissémi-
nées le long du Jura . Ils estimèrent
qu 'il était indiqué d'épargner à la
population et aux agglomérations le
passage de 400 camions par jour.

EXTRAIRE LE GRAVIER
DU LAC

On choisit alors la solution de se
ravitailler en gravier en le prélevant
par des dragues dans le lac de Neuchâ-
tel. Dès lors, on a vu s'installer de
Bevaix à Gorgier des dragues qui ont
extrait chaque année 500.000 tonnes
de gravier. Le gravier ainsi extrait a
été transporté par des chalands. Un
consortium cie propriétaires de
chalands a été constitué avec l'obli ga-
tion de suivre des règles très strictes,
empêchant toute pollution de l'eau ,
telles, par exemple, que l'obligation de
tenir un livre de bord , d'isoler les
moteurs et d'empêcher le rejet des
eaux de cale.

Et c'est ainsi que , durant ces derniè-
res années , les chalands ont trans-
porté , sans aucun incident , sans un
gramme de pollution , 500.000 tonnes
de gravier; ils ont évité aux popula-
tions de supporter le passage chaque
année de 100.000 camions. Cette
expérience a été tout à fait convain-
cante. - (eps)

Rhône - Rhin:
La Suisse

manquera-t-elle
le bon «bateau»?

LAUSANNE/BERNE (ATS). - Réuni à
Berne , début mars , sous la présidence de
M. Georges Béguin , avocat à Neuchâtel ,
le comité central de l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin s'est
une nouvelle fois inquiété des retards
apportés à l'ouverture de la Suisse à la
navigation fluviale , d'autant plus que
plusieurs états européens , notamment la
France et la République fédérale Alle-
mande , poussent l'aménagement de leurs
voies fluviales à grand gabarit , de telle
sorte que , vers 1985, un réseau continu de
grandes voies navigables reliera entre eux
les bassins du Rhône , du Rhin et du Danu-
be.

Le comité constate , de nouveau , que
ces aménagements à l'étranger accen-
tuent l'isolement de la Suisse.

ïMFORUflATIOryS SUISSES
Interruption de la grossesse : attitude

claire mais réservée des évêques suisses
BERNE (ATS). - La conférence des

évêques suisses n'est pas en mesure de
recommander l'acceptation ou le refus de
la loi fédérale du 24 juin 1977 «sur la
protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption». Lors
d'une conférence de presse donnée ven-
dredi à Berne sous la présidence de
Mgr Pierre Mamie (Fribourg), l'attitude
des évêques suisses a été qualifiée de
«claire mais réservée». Réunis du 6 au
8 mars à Schoenbrunn (ZG) pour leur ses-
sion ordinaire de printemps, les évêques
s'étaient à nouveau préoccupés de la
question de l'interruption de grossesse. Ils
ont résumé en cinq points le contenu de
leurs discussions.

Les évêques suisses ont , tout d'abord
rappelé les principes fondamentaux qu 'ils
ont déjà exposés , à maintes reprises, au
sujet de l'avortement. Pour eux , l' avor-
tement est la suppression d'une vie
humaine et , par conséquent , un mal qu 'il
faut éviter et empêcher à tout prix.
Cependant , les évêques s'interrogent sur
le fait de savoir si l'Etat peut déclarer
punissable l'interruption de grossesse
pratiquée dans des situations de détresse
grave , et dans quelle mesure il peut agir.

PAS UN TRÈS GRAND MAL...

Par rapport à la législation actuelle , la
nouvelle « loi fédérale sur la protection de
la grossesse et le caractère punissable de
son interruption « introduit , selon les
évêques, de nouveaux motifs d'interrup-
tion non punissable de la grossesse. Elle
peut dès lors amener à penser que
« l'avortement ne serait pas un très grand
mal ». La nouvelle loi fédérale présente
cependant quelques progrès. Contraire-
ment à la solution du délai », elle protège
légalement la vie humaine dès sa concep-
tion en même temps qu 'elle prévoit des
mesures sociales.

Contrairement à la votation sur «la
solution du délai », où il s'agissait de se
prononcer sur une question fondamenta-
le, il faudra , à la fin mai , voter sur un texte
législatif. «Cette nouvelle loi correspond
à nos convictions» , affirment les évêques,
«dans la mesure où elle prévoit une assis-
tance sociale aux mères en difficulté et
assure la protection légale de la vie
humaine pendant toute la durée de la
grossesse ». Toutefois , elle est en opposi-
tion avec nos principes par le fait qu 'elle
définit trop largement ces cas d'exception
et ne protège, ainsi , pas suffisamment la
vie humaine avant la naissance.

UN CHOIX POLITIQUE

Selon les évêques , la votation du
28 mai prochain est avant tout un choix
politique. Etant donné qu 'il faudra accep-
ter ou rejeter la loi dans son ensemble, il
convient d' en peser les avantages et les
inconvénients , et de les comparer à ceux
de la législation actuelle. Il faut également
tenir compte des conséquences entraînées
par la décision des citoyens. Après la
votation du 28 mai , il est indispensable ,
pour les évêques , d'entreprendre deux
sortes d'actions: d'une part améliorer les
mesures sociales existantes et en prendre

des nouvelles en faveur des femmes et des
mères en difficulté , et, d'autre part , travail
1er à éduquer les consciences dans un
monde de plus en plus divisé sur les
options morales fondamentales. Ainsi ,
relèvent les évêques, les citoyens «seront
en mesure de reconnaître que les exigen-
ces de la loi morale vont souvent au-delà
des exigences des lois civiles. La conscien-
ce bien formée conduira à une saine
conception de la sexualité et de la planifi-
cation familiale ».

La conférence des évêques a par ail-
leurs approuvé le document «las pastora-
le des migrants dans le cadre des trans-
formations économiques et démographi-
ques » élaboré à la suite de la diminution
de la population étrangère en Suisse. Ce
document affirme clairement la nécessité
de cette branche de l'activité pastorale
mais celle-ci doi t être adaptée à la nouvel-
le situation.

Les évêques ont en outre approuvé le
texte d'une déclaration concernant
l'entraide pastorale des deux Eglises
(déclaration sur les relations entre l'église
catholique romaine et l'église catholique
ch rétienne en Suisse) . Ils ont enfin exami-
né en première lecture un document
important sur les « célébrations œcumé-
niques ».

Incendie dévastateur
à Epalinges

(c) Un incendie s'est déclaré hier vers
10 h 15 dans un appartement au
9""' étage du N" 33 du chemin des Croi-
settes à Epalinges. Les dégâts causés à
l'appartement ct à l'immeuble sont très
importants.

Il semble que ce sinistre qui a été
combattu par les pompiers locaux et le
CSI de Lausanne , soit dû à l'imprudence
d'un enfant confié à la garde d'un aîné.

BERNE (ATS) . - Le conseiller fédéral
Pierre Aubert a pris connaissance avec
une certaine déception des résulta ts de la
conférence de Belgrade sur la CSCE.
Pour lui , la rencontre de Belgrade reflète
la situation mondiale où les tensions ont
p lus augmenté que diminue. Dans une
interview accordée au quotidien aléma-
nique «Tages-Anzeiger » , notre ministre
des affaires étrangères a relevé deux
raisons principales à l'apathie que l'on
peut constater dans le cadre des efforts
visant à la détente. Il y a en premier lieu
les effets de la politique des deux grandes
puissances, les Etats-Unis et l'URSS , qui
étaient toutes deux représentées à Bel-
grade , sur la situation mondiale. Dans ces
conditions , la détente internationale que
l'on attendait de l'acte final d'Helsinki
n 'est guère restée qu 'un vœu pie. En
deuxième lieu, M. Aubert a cité l'app lica-
tion incomplète et insatisfaisante de
l'acte final d'Helsinki, responsable de la
stagnation actuelle.

M. Pierre Aubert
est déçu...

BERNE (ATS). - Il - ou elle - ne
connaît pas encore son bonheur: si
l'évolution actuelle se poursuit appro-
ximativement , un citoyen âgé
aujourd'hui de 46 ans prendra part ,
peu avant l'an 2000, à la « course » du
millionième rentier de Suisse. Ainsi,
écrit le service d'information des assu-
rances, le nombre des rentiers aura
doublé en 50 ans.

Près de 800.000 rentiers vivent
actuellement en Suisse. Presque
quatre personnes sont actives pour un
rentier. En l'an 2000, le rapport ne
sera plus que de 3 pour 1. Cela éclaire
l'importance du troisième pilier qu 'est
la prévoyance personnelle, poursuit le
service d'information. Elle peut pren-
dre la forme d'un carnet d'épargne, de
l'achat d'obligations , de titres bour-
siers ou d'appartements.

Un million de rentiers
en l'an 2000?

SION (ATS). - Le comité contre la N 9
de Martigny à Brigue a pris connaissance
avec une vive satisfaction de la décision
prise par le Conseil national de refuser les
conclusions du rapport de la commission
des pétitions. Celles-ci proposent de ne
pas donner suite à sa pétition.

Il constate que le dossier reste ouvert
étant donné qu 'une motion demandant le
réexamen du tronçon contesté de Marti-
gny à Bri gue a été déposée. Le comité se
réjouit que l'espri t démocratique ait
prévalu à la campagne systématique de
dénigrement.

Le comité contre
la N 9 se réjouit

BELLINZONE (ATS). - Les dégâts
matériels , causés au Tessin parles inonda-
tions en 1977, s'élèvent à environ 15 mil-
lions de francs, indique le Conseil d'Etat
tessinois. Le canton subventionne les
travaux de remise en état. Différentes
associations et organisations d'entraide
comme la Croix-Rouge suisse, Caritas,
etc. collaborent également à ces travaux
ainsi que les cantons de Vaud , Zurich, et
Lucerne.

Inondations au Tessin :
15 millions de dégâts
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KFl'niATFl SPORTS ^̂ M*'̂ - î*?HCTyr'?̂ *aOfa  ̂ -̂̂ 1̂  ̂ ^̂ ^̂__t__r L»Mr]U|U T Tl __F̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ 7"?f^Ot ? 
—/ ? / ? ¦_BBÊ ?3-̂ f̂fl q
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<4r .^r  WA-MV BP
1 ^̂ j -̂

-̂ W*P 

MEiLLjftRp & GLAUS 2y \tAA;'YY27' y j /*ygtm  ̂ 1
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Jeune

employée de commerce
cherche place dès le 1er mai (fin de
son apprentissage) pour perfection-
ner ses connaissances de la langue
française. Préférences : E.D.P. comp-
tabilité ou vente.

Faire offres sous chiffres 32330 à
Publicitas, 3400 Berthoud. 073662 o

Les téléskis
des Prés-d'Orvin

fonctionnent chaque jour.

Tél. (032) 22 00 97. 073574 A

HILSA
6e Foire internationale de chauffage

matériels aérauliques
et d'appareillage sanitaire

15-19 mars 1978

Zurich
Zuespa-Halles <

s
CN

Heures d'ouvertures: B

jours ouvrables 09.00-18.00 heures
dimanche 10.30-18.00 heures

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Jeune fille
17 ans, aimant les enfants et les
animaux cherche place au pair avec
vie de famille.

Fam. E. Zahnd,
Mùhlenstrasse 21
8200 Schaffhouse. 073243 o

Pour donner la possibilité à mon lils
(15 ans), de perfectionner son français je
cherche , dès avril et jusqu'au printemps
1979, â Neuchâtel ou dans les environs

un emploi à la demi-journée
permettant de suivre une école.

Veuillez envoyer vos offres sous chiffres
M 03-991113 à Publicitas, 4010 Bâle.

073611 D

Coker Spaniel gold, avec pedigree,
3 ans, et

CHIENS
croisés (genre Lassie, boxer , berger
allemand, caniche, pinscher) cher-
chent maîtres fidèles.

Ecrire sous chiffres AW 641 au
bureau du journal. 073752 A

Halle de gymnastique Nods
Samedi 11 mars 1978
dès 20 h 15

SOIRÉE DE LA SFG
NODS

Productions gymniques
Johnny le Désossé, contorsionniste
international.

Danse avec l'orchestre
«The obsession».
Se recommande : SFG Nods. 073613A

Auberge de la Sauge
Au canal de la Broyé

Spécialités de la semaine

Brochets au four
Ecrevisses fraîches

Veuillez réserver à temps.
Fermé chaque mardi.

Avec nos meilleures salutations.
S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 073229 A

I
^

| Renseignez-moi,' sons frais, sur vos BwSj

i I prêts personnels! i
sans caution jusqu'à fr, 10000.-.

j Je note que vous ne prenez pas de |B1
; Il renseignements auprès des employeurs WÈ
yyy-! et que vos intérêts sont personnalisés.

Adresse: 7
A' - NR localité: FAN

Service rapide 01/211 7611
V Talstrasse 58,8021 Zurich J "

VJCITYBANKC/
I 062912 A

¦

Portalban

Hôtel Saint-Louis
et bateau
Dimanche 12 mars 1978
dès 20 heures

GRAND LOTO
organisation:
Parti Radical de la Broyé.

Magnifique pavillon de lots, dont

20 gros jambons

Royale :
4 jours à Lugano
3 jours à Paris
1 semaine
à Palma de Majorque
avec pension complète. 073003 A

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

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.

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 D

Ancien commerçant I
expérimenté, possédant voiture I
break, cherche PJ|

OCCUPATION POUR |
LES MATINEES |

Case postale 622, 2001 Neuchâtel. &J
^__^^_

i^^^^^^^^^^>66506A B*çl

LEICA III b, objectifs 50 et 90 mm, viseur,
nombreux accessoires originaux, 750 fr.
Tél. 24 50 33. OBOOOSJ

DIVAN, fauteuils, entourage ; livres Silva et
NPCK. Tél. 51 32 91. 073282 J

VAISSELLE MODERNE et classique, bon
état , prix intéressant. Tél. 42 30 09. 073281 J

ENCYCLOPÉDIE TOUT L'UNIVERS
1°' édition, 150 fr. ; meuble radio-gramo,
parfait état, 100 fr. Tél. 53 16 21. 073279J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQU E, 1 entourage de
lit, 1 robe de mariée, taille 38. Tél. (038)
31 69 57. O80230 J

EN BON ÉTAT: poussette 70 fr., séchoir
électrique Siemens 200 fr., meuble radio-
gramo 200 fr. Tél. 24 25 28, le matin.

080102 J

FOURNEAU À MAZOUT 150 fr. ; machiné e
laver Elida, 500 fr. ; citerne à mazout
1000 litres, 180 fr. ; lot vieilles fenêtres
chêne; poussette 100 fr. ; fauteuil cosméti-
que 180 fr. Tél. (038) 51 18 01, après
17 heures. oessie J

1 LIT D'ENFANT avec matelas, en parfait
état , 100 fr. Tel. 24 65 23. oaooo? J

VÉLO DAME neuf, 10 vitesses, cédé à
400 fr. ; tapis 200 x 140, longs !poils.
Tél. 24 64 59. 071702 J

CANARIS MÂLES, femelles, diverses tein-
tes. Tél. 57 17 94. 073258 J

VOILIER CORSAIRE et chariot, prix 10.000 fr.
Tél. 42 36 82. o?ii49J

ENSEMBLE MURAL, bibliothèque, tiroirs,
bureau, 177/47/180 cm, 600 fr. Tél. 24 03 22,
heures bureau. 071394 J

ARMOIRE moderne 2 portes, 110 57/180 cm,
280 fr. Tél. 24 03 22, heures bureau. 071395 J

2 LITS JUMEAUX avec table de nuit 4
2 matelas crin refaits à neuf, 150 fr. ; 1.cuisi-
nière à gaz 3 feux «Le Rêve» 100 fr.
Tél. 33 18 87. 071327 J

TÉLÉVISION PHILIPS noir et blanc, écran
51 cm. Tél. 25 74 13. 071374 j

CHAMBRE À COUCHER complète; cuisiniè-
re à gaz 4 feux infrarouge, prix à discuter.
Tél. 25 80 71. 071738 J

1 ARMOIRE-LIT, 1 salle à manger Louis XIII
noyer massif; 1 buffet, 1 table, 6 chaises,
neufs ; 1 table, 2 allonges; S tables de
salon ; 1 couche. Prix très intéressant.
Tél. 31 50 88. 080214 j

PAILLARD H 16 caméra a. zoom 1300 fr. ;
Uher Report 4400 stéréo avec 2 micros
700 fr. ; platine BO 4 vitesses, stéréo 200 fr.
Tout parfait état. Tél. 24 36 57, plutôt avant
9 h 30. 070872 J

VÉLOSOLEX + mobylette. Tél. 25 10 13.
080207 J

VÉLOMOTEUR Puch X 30 Velux, parfait état.
Tél. 25 06 84. 071745 J
t ¦ •¦ 7 . .— : 1 . E*:

PIÈCES pour Citroën ID ou DS. Tél. 33 24 62.
080215J

TABLE ESPAGNOLE avec6 chaises cuir; àla
même adresse on cherche table ronde à ral-
longes, éventuellement avec chaises.
Tél. 25 53 17 dès 10 heures. 080003 J

1 CUISINIÈRE électrique (grand four),
1 chambre à coucher moderne (lit français,
armoire 5 portes). Prix à discuter.
Tél. 42 32 01. 070778 J

POUSSETTE combi bon état. Tél. 41 29 19.
071706J

MODÉLISME. Télécommande Multiplex,
12 canaux, 4servos, état neuf. Tél. (038)
53 21 67. 071742 J

POINTS SILVA, Avanti, Mondo, encore plus
avantageux + 100 gratis par mille. Ecrire FN
Box 433, 1401 Yverdon. 069554 J

SONORISATION complète 100 W avec
4 colonnes. Tél. (038) 51 23 15 ou 33 25 54.

071643 J

2 COLONNES Electro-Voice 100 W pour
guitare, 1 amplificateur Ampeg,
2 micros EV, 3 pieds. Tél. (038) 51 23 15 ou
33 25 54. 071644 J

VESTE DAIM taille 46,100 fr. ; pantalon bleu
taille 44, 35 fr. Tél. 33 12 42, repas. 071237 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE + frigo en parfait
état, 500 fr. ; cours d'allemand sur disques et
livres. Prix 350 fr. Tél. 42 28 95. 071059 J

VOILIER SHERIFF 1972, W.-C, cuisinette.
Tél. 31 74 74, 31 90 50. 071338 J

MACHINE À LAVER Hoover, four-gril élec-
trique Moulinex, divan-lit état de neuf. Prix à
discuter. Tél. 31 73 39 dès 17 heures.

071692 J

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

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

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

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

071750 J

JANTES COOPER S, élargisseurs, tableau de
bord spécial, pneus, divers, etc.
Tél. 53 45 88. osoioi j

^EM&fetfiES î̂ lH^Etli
REMORQUE DE CAMPING. Tél. (038)
42 59 41. 070786 J

FLÈCHE ROUGE Hag. Tél. (038) 55 13 84.
070882J

PLANCHE À ROULETTES. Tél. 33 24 62.
080216J

VÉLO GARÇON 8-10 ANS. Tél. (038)
33 48 61. 070773 j

TENTE DE CAMPING 4-6 places. Tél. (038)
61 37 87. 073271 j

CUISINIÈRE électrique, frigo, table cuisine.
Tél. (038) 53 20 53. 0/131» J

AT-OUER:
A BENIDORM, Alicante, Espagne, apparte-
ment meublé idéal pour 4 personnes.
Tél. (038) 47 19 80. O80220J

COFFRANE, 3 chambres, cuisine habitable,
bains, dégagement, garage, 380 fr., charges
comprises. Tél. 57 15 30/36 12 30. 080218 J

COFFRANE, appartements 2 chambres,
cuisine habitable, bains, dégagement,
150 fr. et 200 fr. + garage 45 fr.
Tél. 57 15 30/36 12 30. O80217J

1 
STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette, douche,
pour le 24 juin, au centre, 250 fr. + charges.
Tél. (038) 24 32 13. 071320 J

NEUCHÂTEL, 1 Vi grande pièce, cuisinette
agencée, séparée, tout confort, 350 fr.,
charges comprises, pour le 1e'avril.
Tél. 24 42 27. 071725J

\
PESEUX, à proximité du centre, local propre,
bien éclairé, parterre, accès camions,
150-200 m2. Tél. 31 50 88 ou case posta-
le 59, Peseux. 071737 j

•CHAMBRE avec côhfôrt, llb're-lrnrîtèdiate-
ment, près des écoles. Tél. 24 08 44.071736 J

~~ i
A PESEUX-CORCELLES, arrêt bus à 20 m,
1 grande chambre plain-pied avec petite
cuisinette, meublée ou non. Loyer 225 fr. ou
185 fr. Tél. 31 15 14, heures repas. O80212 J

1 STUDIO avec petite cuisinette pour 15 ou
30 mai, 278 fr. ou 238 fr. Tél. 31 15 14.

080211 J

1 STUDIO 1 pièce avec office, 338 fr. ou
278 fr. Tél. 31 15 14, heures repas. O80210J

NEUCHÂTEL, CÔTE-ROSIÈRE, bus à 50 m,
1 studio 3mo étage; 2 chambres, meublé ou
non, avec office, part à la douche. Loyer
378 fr. ou 298 fr., charges comprises.
Tél. 31 15 14, heures repas. O80209 J

SAINT-BLAISE, 3 pièces rénové dans
maison ancienne, au centre du village, dès
1e' mai, 350 fr.; garage à disposition 40 fr.
Tél. 33 16 27. OBOOOS J
~~~~ i
A CORCELLES, appartement 4 pièces dans
maison ancienne, grand jardin. Tél. (038)
31 16 86. 070762 J

LE LANDERON, 3 et 4 pièces, confort, libre
immédiatement. Tél. 51 23 38. 073277 J

AREUSE, 3 1/2 pièces, confort, à proximité
tram, poste, magasins; verdure,tranquillité,
335 fr. + charges 75 fr. Libre tout de suite.
Tél. 41 22 05, heures des repas. 073275 J

1
COLOMBIER, 3 pièces, confort, ensoleillé,
tranquillité, verdure, à 6 minutes du centre
du village, 390 fr. + charges 75 fr. Libre tout
de suite. Tél. 41 22 05, heures des repas.

073274 J

APPARTEMENT 4-5 pièces, éventuellement
avec jardin et garage. Loyer modéré. Ouest
de Neuchâtel. Adresser offres écrites à
IE 649 au bureau du journal. 071748J

VIEIL APPARTEMENT 4 % pièces, dans
ancienne maison de La Neuveville. Prix inté-
ressant. Tél. (038) 51 18 01, après 17 heures.

066514 J

DANS LE VIEUX BOURG DE VALANGIN,
logement 3 pièces, salle de bains, chauffage
central, eau chaude. Loyer bas. S'adresser
A. Hermann, ch. de la Baume 13, Cortaillod.
Tél. 42 18 47 dès 18 heures. OSOIOO 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 com-
prises. Tél. 24 60 64, dès 18 heures. 071361 J

BEVAIX, 3 PIÈCES, cuisine, hall, bain, W.-C,
balcon, 341 fr. + charges. Dès mai. Tél. (027)
38 26 02. 073254 j

BEVAIX, 2 PIÈCES, cuisinette, douche,
W.-C, balcon, 263 fr. f charges, dès mai.
Tél. (027) 38 26 02. 073255 J

GORGIER, 2 PIÈCES, meublé, grande cuisi-
ne, tout confort , dans villa tranquille; vue,
nature, jardin, 420 fr. tout compris. Tél. (027)
38 26 02. 073253 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

071336 J

COLOMBIER, appartement 4% pièces,
grand balcon, tout confort , tapis tendus.
Fr. 600 -— y compris charges et gaz. Entrée
1er avril ou à convenir. Tél. 41 22 41.070995 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort ,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 071117 J

JEUNE FILLE cherche studio meublé ou non
dans la région de Marin. Tél. 33 57 87.

071747 j

URGENT. Jeune couple cherche apparte-
ment 3 pièces confort , à Serrières, pour fin
mars, début avril. Loyer maximum 500 fr.,
charges comprises. Téléphoner au 31 17 84
après 18 heures. 070764 j

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

PERSONNE pour ménage et lessive,
4 heures/semaine. Tél. 24 40 70, lundi 8-12.

070873 J

FEMME DE MÉNAGE pour l'entretien villa à
Montézillon, vendredi toute la journée.
Tél. 25 83 81 lundi matin, aprèSi'midi
24 18 88. 071354 J

NOUS CHERCHONS FEMME DE MÉNAGÉ
4 heures 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

HOMME dans la cinquantaine cherche
travail à mi-temps. Ferait aussi réparations
de tous genres. Adresser offres écrites à
BX 642 au bureau du journal. 080004 J

DAME seu le, de confiance, cherche emploi à
plein temps dans commerce, réception ; ou
comme gouvernante. Tél. (038) 31 75 67.

070768 J

GARÇON 17 ans cherche place d'apprenti
cuisinier. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 41 34 32. O80224 J

JEUNE DAME cherche travail intéressant
pour apprendre le français, 2-3 demi-jour-
nées par semaine. Adresser offres écrites à
HB 606 au bureau du journal. 071400 j

JEUNE FILLE cherche emploi. Tél. 55 14 60.
070779 J

MONSIEUR GENTIL, correct, désire rencon-
trer dame de 30-55 ans simple, affectueuse,
pour amitié et sorties. Tout message recevra
réponse. Case postale 171, 2017 Boudry.

071829 J

«ILLUMINE Ô MON SEIGNEUR, la vue de
Tes serviteurs et réjouis leurs cœurs par la
splendeur de la lumière de Ta connaissan-
ce. » Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613, ou tél. 25 57 83 ou
24 44 65. 071013 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place au pair dans famille romande avec
enfants, à Neuchâtel, pour le 1°' mai.
Tél. (034) 53 17 47. 071744 j

DIVORCÉ distingué et cultivé, dans la
quarantaine, souffrant de solitude, cherche
à faire la connaissance d'une jeune femme
de 28 à 35 ans , sans charges, distinguée,
intelligente et cultivée en vue de sorties pour
amitié puis mariage harmonieux si conve-
nance. Ecrire à FB 646 au bureau du journal.

071358 j

ON PREND CHEVAUX en pension, parcs à
disposition. Tél. (038) 55 13 04, heures des
repas, si non réponse 55 13 56. 07328O J

ECOLE DE VOILE, croisière en mer , Bretagne
sud, Irlande, cherche équipiers. Période
2 semaines. Tél. (038) 47 19 24. 080229 J

MONSIEUR 36 ANS cherche dame ou
demoiselle pour amitié et mariage si enten-
te. Ecrire à JF 650 au bureau du journal.

080096 J

A DONNER CONTRE BONS SOINS deux
chattes affectueuses, stérilisées et vacci-
nées. Tél. 24 53 39, après 18 h 30. 071136 J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. M'"c Geuggis. Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 07iaio j

PROFESSION LIBÉRALE, la quarantaine,
humaniste, esthète, exigeant, je souhaite
faire connaissance de jeune femme, la tren-
taine, cultivée, belle, indépendante. Ecrire,
avec photo à FV 558 au bureau du journal.

071762 J



L'Autrichien Spiess renverse les pronostics
«afr^i ski 

1 A Laaxf où la jeune garde helvétique s'est bien défendue

Organisée en remplacement de la descente du Lauberhorn, qui avait
dû être annulée en raison du mauvais temps, la première descente mascu-
line de Laax s'est terminée par une surprise : un nouveau nom figure
désormais au palmarès des gagnants de la Coupe du monde avec la victoi-
re de l'Autrichien UIM Spiess (23 ans). Ce dernier l'a en effet emporté en
établissant un nouveau record de la piste de Crap Sogn Gion, qu'il a par-
couru en 1'57"96, c'est-à-dire à la moyenne de 103 km 800.

Ulli Spiess a relégué au second rang le
favori de l'épreuve, son compatriote
Franz Klammer, particulièrement brillant
aux entraînements. Klammer, qui pensait
bien un instant avoir renoué avec le suc-
cès - le champion olympique n'a plus
gagné depuis Val d'Isère en début de
saison - a été devancé de 22 centièmes de
secondes tandis que le Norvégien Erik
Haker prenait la troisième place, à
29 centièmes. Quant au champion du
monde de la spécialité , l'Autrichien Josef
Walcher, il a été victime d'une chute
comme l'an dernier, peu avant la mi-
course de cette piste longue de 3 km 400
pour une dénivellation de 950 mètres
(39 portes) .

Si la jeune garde helvétique a en partie
confirmé les bonnes dispositions affichées
à Chamonix (Conradin Cathomen 12"K',
Silvano Meli 15mi\ Werner Spcerri 18mL),
l'équipe de Suisse a tout de même déçu.
Le meilleur, Philippe Roux, a dû se
contenter du neuvième rang tandis
qu 'Erwin Josi prenait la dixième place.
Pour le Valaisan, peu à l'aise sur cette
piste lors des entraînements, ce résultat
est tout de même à relever, mais on atten-
dait beaucoup plus de Walter Vesti qui
s'était montré régulièrement parmi les
meilleurs aux essais. Le Grison a terminé
dans les profondeurs du classement
(20™).

Battu une fois de plus, Franz Klammer a

tout de même repris la tête du classement
de la descente en Coupe du monde.
L'Autrichien semble désormais bien placé
pour récolter son quatrième succès consé-
cutif dans cette épreuve. Seuls son compa-
triote Josef Walcher , à qui cette piste ne
convient décidément guère, et l'Italien
Herbert Plank , décevant hier, peuvent
encore lui contester cette victoire lors de
l'ultime descente de la saison, qui sera
courue aujourd'hui sur le même tracé.

Cette première descente de Laax s'esl
déroulée dans de bonnes conditions.
Toutefois, après la pause observée à la fin
du premier groupe, le soleil fit son appari-
tion , ce qui a certainement favorisé la
course de Spiess qui partait avec le dos-
sard numéro 16. Immédiatement derrière
lui , le Canadien Steve Podborski a égale-
ment profité de l'amélioration des condi-
tions en signant le quatrième temps.

Sur ce parcours très techni que , Philippe
Roux est passé à côté d'un grand résultat.
Le Valaisan a en effet accumulé un retard
assez important sur le haut de la piste,
mais il fut le plus rap ide sur le dernier tiers
du parcours.

Klammer déçu
«Je suis le premier surpris», devait

confier à l'arrivée Ulli Spiess.
«Aujourd'hui , j'ai réussi à me concentrer
pendant toute la course alors qu'aupara-
vant, je ne parvenais à me concentrer que
durant une partie seulement des descen-
tes», livrait-il en guise d'explication. A
ses côtés, Franz Klammer ne cachait pas
sa déception : «Je suis très déçu, disait-il.
C'est la première fois que je pensais vrai-
ment gagner depuis Val d'Isère, car j'ai
couru au maximum de mes possibilités ».
Quant au Norvégien Erik Haker, il décla-
rait : «J'ai beaucoup apprécié la neige
dans le bas du parcours, moins glacée que
dans le haut et qui m'a rappelé la neige de
Crans-Montana en début de saison, lors-
que j'ai terminé deuxième de la descente
des World Séries».

Ordre des départs
de la 2me descente

Roland Lutz et Toni Buergler rempla-
ceront André Zurschmitten et Urs Raeber
au sein de l'équipe de Suisse lors de la
deuxième descente de coupe du monde de
Laax, samedi.

L'ordre des départs : N° 1, Klaus Eber-
hard (Aut) ; 2. Josef Walcher (Aut) ; 3.
Bartl Gensbichler (Aut) ; 4. Sepp Ferstl
(RFA) ; 5. Franz Klammer (Aut) ; 6. Ken
Read (Can) ; 7. Erik Haker (No) ; 8.
Philippe Roux (S) ; 9. Erwin Josi (S) ; 10.
Peter Wirnsberger (Aut) ; 11. Renato
Antonioli (It) ; 12- Werner Grissmann
(Aut) ; 13. Herbert Plank (It) ; 14. Walter
Vesti (S) ; 15. Michaël Veith (RFA) ; 16.
Ulli Spiess (Aut) ; puis les Suisses : 19.
Conradin Cathomen; 22. Martin Ber-
thod; 24. Roland Lutz ; 25. Sepp Buer-
cher ; 26. Silvano Meli ; 33. Werner
Spoerri ; 43. Toni Buergler.

De bonnes raisons d'espérer
pour notre équipe nationale

PRÉCIEUX. - A l'instar de Dellsperger, Bruno Wittwer (au centre en maillot
foncé) se révèle extrêmement utile à notre équipe nationale, opposée ici au
Japon. (Photopress)

IXsiL hockev sû̂ sSeê I Résultats trompeurs

Le voyage avait été prévu à cette
intention. Même si , par la suite, c'est-
à-dire dans le courant de l'hiver, une
fois que le programme avait été revu,
la Ligue suisse de hockey sur glace
avait tenté de l'annuler , les matches de
Berlin-Est et de Weisswasser devaient
être la dernière touche mise à la prépa-
ration de nos hockeyeurs avant les
championnats du monde. Dès lors,
après une victoire (Roumanie, 4-3) et
deux défaites (Allemagne de l'Est , 9-5
et Japon , 5-3), il faut répondre à la
question posée: nos représentants
sont-ils prêts à entamer (vendredi) le
championnat du monde de Belgrade
avec une chance de succès ? Par succès,
nous entendons maintien dans le
groupe B et non ascension dans le
groupe A.

S DES QUALITÉS
=S Au risque de paraître - nous ne
= l'espérons pas - un peu optimistes, le
S j our de Pâques , en reprenant le
= chemin du pays après avoir assisté à
= ces championnats du monde, nous
S avons plaisir à répondre par l'affirma-
is tive. En RDA , l'équipe de Suisse a lais-
= se apparaître assez de qualités pour
= passer les nombreux écueils qu 'elle
= trouvera sur sa route. Ou, plus exac-
H tement , pour en passer suffisamment
= afin de se maintenir. Même si — la
S nouvelle , mauvaise , a été confirmée
S officiellement -, il y,aura deux relé-
3 gués e,t non pas uri seul, vu le grand
S nombre d'équipes prenant part à la
= compétition du groupe C, laquelle
S sera fort bien fréquentée pour une
= raison évidente: elle se déroulera aux
S Canaries, ce qui n'est pas désagréable,
= au début du printemps...
S De ces trois rencontres est-alleman-
5 des, deux points sont ressortis. L'u.i
g est négatif: très visiblement , jeudi ,
= contre le Japon , les Suisses étaient
s fati gués. Il leur sera donc certainement
S difficile de tenir la distance à Belgrade.
5 L'autre est positif: l'entrain , la volon-
= té, la classe même parfois firent partie
= des deux premiers matches du tournoi.
S Contre la Roumanie et l'Allemagne de
= l'Est , c'était de la cuvée 1971. De celle
= qui nous permit , à Berne, Bienne et
= Lyss, de monter dans le groupe A.
3 Jamais peut-être, depuis, fit-on aussi
= bien deux jours de suite!

| RAPIDES PROGRÈS
5 La politique suivie depuis quelques
S semaines a donc porté ses fruits. Wit-
5 twer et Dellsperger sont nécessaires à
= l'équipe de Suisse, personnellement et
H pour le fait qu 'ils permettent l'établis-
= sèment d'un bloc bernois. Leur
=j réalisme, leur force de pénétration , a

provoqué par ailleurs, une saine
stimulation chez les autres. Ceux de
Langnau - Horisberger, Berger,
Schenk - étaient , jusqu 'ici, les seuls
capables d'assurer un résultat ! Il n 'y a
pas de zizanie parmi la formation
helvétique , mais il est parfoi s difficile
de descendre d'un piédestal facile-
ment acquis depuis des années.

Autre sujet de satisfaction , l'incor-
poration rapide et les progrès des toul
nouveaux, venus parfois par hasard , è
la dernière seconde, pour remplacei
des blessés. En disant cela , nous
pensons surtout à Rossetti , extrême-
ment timide mardi contre les
Roumains , puis d'une insolence
sympathique jeudi, ce qui fit de lui l'un
des plus incisifs attaquants contre le
Japon; à Flotiront aussi , guère à l'aise
mercredi dans la tourmente contre
l'Allemagne de l'Est à la place de
Girard , mais ayant fourni un grand
match jeudi , dès le deuxième tiers ,
lorsque, remplaçant , il fut appelé à
pallier la défection de Koelliker (bles-
sure) .

MAUVAISE AFFAIRE §
Il faut le répéter, l'équipe de Suisse j§

qu 'on avait vu se « traîner » à Aarau , à §
Zoug ou même à Davos, a complète- =
ment changé d'esprit. Voilà en quoi §
ces trois rencontres de l'Est étaient =
utiles. Avant de le constater «de |
visu », on n 'en était pas certain. =

Le seul qui n'ait pas fait une affairef:=
dans ce déplacement , c'est le Lausan- Ë
nois Andrey. Son entrée, jeudi, a été'S
un peu catastrophique. Un tiers a suffi §
pour qu 'il soit certain de jouer les utili- 5
tés : il restera «de piquet » au pays, I
alors que Grubauer et Anken seront =
du voyage. L'Allemagne de l'Est a Ë
également donné un autre verdict. E
Jaroslav Jirik était aussi une erreur. =
Non pas qu'il n'ait pas les compéten- Ë
ces, mais il n 'était pas besoin d'aller Ë
chercher si loin et en si grand secret, ce Ë
que, finalement, nous avions chez =
nous. Frantisek Vanek connaît telle- Ë
ment mieux ses hommes... Il est venu E
«épauler» son compatriote mais, en E
fait , sans que personne ne le dise, c'est =
lui qui mène la barque. Le fait est E
symptomatique : la tactique dictée par E
Jirik et apprise avec peine depuis le Ë
camp de Grindelwald a été rangée Ë
«aux oubliettes ». C'est aussi peut- E
être pour cela que les Suisses jouent =
avec plus de plaisir. Avec plus Ë
d'instinct , parce que retrouvant leurs E
habitudes que Vanek laisse s'extério- Ë
rtser.

Il en ira bien sûr de même à Belgra-
de: une raison d'attendre de bonnes
choses de nos hockeyeurs.

S. DOURNOW

Classements
Descente de Laax

1. Ulli Spiess (Aut) l'57"96 (moyenne
103 km 800) ; 2. Franz Klammer (Aut) à
0"22; 3. Erik Haker (No) à 0"59; 4.
Podborski (Can) à 0"75 ; 5. Ferstl (RFA) à
0"78; 6. Rea d (Can) à 0"86; 7. Veith
(RFA) à 1"40; 8. Stock (Aut) à 1"41; 9.
Roux (S) à 1"43 ; 10. Josi (S) à 1"44 ; 11.
Eberhard (Aut) à 1 "48 ; 12. Cathomen (S) à
1"54 ; 13. Grissmann (Aut) à 1"80 ; 14.
Kirchgasser (Aut) à 1"84 ; 15. Meli (S) à
1"87; 16. Wirnsberger (Aut) à 1"88 ; 17.
Gensbichler (Aut) à 1"90 ; 18. Spoerri (S) à
2"04 ; 19. Plank (It) à 2"19 ; 20. Vesti (S) à
2"37 ; etc.

La coupe du monde
Messieurs: 1. Ingemar Stenmark (Su)

150 points ; 2. P. Mahre (EU) 116; 3.
Heidegger (Aut) et Andréas Wenzel (Lie)
95 ; 5. Plank (It) 70 ; 6. Walcher (Aut) 65 ;
7. Gros (It) , Klammer (Aut) et Heini
Hemmi (S) 60 ; 10. Bernardi (It) 54.

Descente (7 des 8 courses) : 1. Klammer
82 points ; 2. Walcher 74 ; 3. Plank 73 ; 4.
Read (Can) 47 ; 5. Veith (RFA) 45 ; 6. Wirns-
berger (Aut) 43; 7. Ferstl (RFA) 41; 8.
Grissmann (Aut) 39; 9. Spiess (Aut) 32;
10. Vesti (S) 24.

Par nations : 1. Autriche 750 points
(messieurs 419 et dames 331); 2. Suisse
471 (215 et 256) ; 3. Etats-Unis 345 (151 et
194) j 4. RFA 326 (97 et 229) ; 5. Italie 299
(289 et 10) ; 6. Liechtenstein 281 (110 et
171) ; 7. France 218 (12 et 206) ; 8. Suède
150 (150 et 0) ; 9. Canada 85 (74 et 11) ; 10.
Bulgarie 43 (43 et 0).

Cindy Nelson au-dessus du lot
Essais descente féminine de Kleinkirchheim

L'Américaine Cindy Nelson a réussi à
deux reprises le meilleur temps lors des
derniers entraînements en vue des deux
descentes féminines de coupe du monde
qui seront courues ce week-end à Bad
Kleinkirchheim (Aut). Dans des condi-
tions idéales , Cindy Nelson a précédé à
chaque fois une Suissesse : lors du premier
essai Bernadette Zurbriggen (devancée
de 1"81) et lors du second Doris de Agos-
tini (1"60) . Une fois troisième et l'autre
sixième, Marie-Thérèse Nadig s'est
montrée la plus régulière derrière Cindy
Nelson , nettement au-dessus du lot de ses
rivales lors de cet ultime entraînement.
L'Américaine, avec un temps de l'49"80
pour les 2894 mètres du parcours (700
mètres de dénivellation) a réussi la
moyenne respectable de 94 km/heure, et
elle fait figure de grande favorite pour ces
deux dernières descentes de la saison. Les
meilleurs temps du dernier entraînement :

1" descente : 1. Cindy Nelson (EU)
l'49"80 ; 2. Bernadette Zurbriggen (S)
l'51"61; 3. Marie-Thérèse Nadig (S)

l'51"79; 4. Annemarie Moser (Aut)
l'52"20 ; 5. Elena Matous Gra n) l'52"45 ;
6. Heidi Wiesler (RFA) et Evi Mittermaier
(RFA) l'52"52; 8. Ingrid Eberle (Aut)
l'52"62; 9. Irmgard Lukasser (Aut)
l'52"67; 10. Nicola Spiess (Aut)
l'53"03 ; puis les Suissesses : 11. Marlies
Oberholzer l'53"05; 12. Doris de Agos-
tini l'53"27; 21. Annemarie Bis-
chofberger l'54"91; 25. Gabi Infanger
l'55"27; 28. Brigitte Glur l'55"36 ; 30.
Evelyne Dirren l'55"61 ; 43. Zoé Haas
l'57"63 ; 45. Christine Klossner l'59"67.

2me descente : 1. Nelson l'50"46; 2.
de Agostini l'52"06; 3. Lukasser
l'52"10; 4. Spiess l'52"13 ; 5. Patterson
(EU) l'52"45 ; 6. Nadig l'53"03 ; 7.
Ellmer (Aut) l'53"15 ; 8. Bischofberger
l'53"19; 9. Matous l'53"26; 10. Mit-
termaier l'53"45 ; puis : 16. Oberholzer
l'54"88; 22. Dirren l'55"24 ; 25. Zur-
briggen l'55"36; 28. Haas l'55"94 ; 32.
Infanger l'58"58 ; 43. Glur l'59"08 ; 44.
Klossner l'59"44.

Le marathon
de l'Engadine

Alors que ces années dernières le nom-
bre des inscrits variait autour des 10.000
(1975: 9735, 1976 : 10.126, 1977:
J0.248) , les organisateurs du mara thon de
l'Engadine, qui sera couru dimanche entre
Maloja et Zuoz , ont enregistré une
augmentation sensible du nombre des
candidats : ce sont en effet 11.950 skieurs
qui se sont inscrits pour cette traditionnel-
le course, ce qui démontre bien que ce
genre d'épreuve est vraiment très prisé
par les adeptes du ski de fond en Suisse.

Parmi ces 11.950 concurrents de 31
nations , les deux plus âgés accusent
82 ans. Il s'agit de Jules Furre r-Erne
(Riehen) et de Walter Kirstein (GB). La
victoire se jouera certainement une
nouvelle fois entre les membres du cadre
de l'équipe nationale. Parmi les favoris , il
faut relever les noms de Franz Renggli ,
d'Alfred Kaelin , du spécialiste finlandais
des courses populaires Pauli Siitonen et
d'Albert Giger, déjà vainqueur à quatre
reprises de ce mara thon de l'Engadine.

Kreuzer vainqueur
à Lake Placid

Le Suisse Hansueli Kreuzer , invité à
participer aux championnats nord-améri-
cains de ski nordi que, à Lake Placid , a
battu les meilleurs Américains de plus
d'une minute sur 15 km. Classement de la
première épreuve: 1. Hansueli Kreuzer
(S) 42'44"71 ; 2. Jim Galanes (EU)
43'44"78 ; 3. Hans Rultad (Ca) 43'49"70.

Une nouvelle étoile: l'Américain Tickner
I J?" P3'! 139? artisti?f I Championnat du monde messieurs à Ottawa

La nouvelle étoile masculine du patina-
ge mondial est américaine. Contre toute
attente , Charles Tickner a arraché, à
Ottawa, un titre qui semblait promis à
l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann et donl
on aurait aimé également qu 'il soil
décerné au Britannique Robin Cousins.

Charles Tickner doit sa victoire à
l'excellente moyenne de ses résultats :
troisième des figures imposées et du pro-
gramme court , deuxième du programme
libre . Il a donc été à chaque fois devancé,
mais jamais par le même de ses adversai-
res.

INCIDENT TECHNIQUE

Dans le programme libre, Robin
Cousins a confirmé qu 'il restait le meilleur
en obtenant une majorité de 5,9. Les
notes qu 'il a obtenues furent toutefois
insuffisantes pour lui permettre de faire
mieux que troisième. On peut difficile-
ment oublier , à son sujet , que son pro-
gramme court fut perturbé par un incident
technique qui lui a sans aucun doute fait
perdre de précieux dixièmes de point. Il

n en reste pas moins que son exhibition
d'Ottawa fut moins bonne que celle de;
championnats d'Eu rope de Strasbourg . Il
est retombé sur les deux pieds dans un tri-
ple Rittberger et il a frôlé la chute dans
une combinaison de pas. Charles Ticknei
a récolté une majorité de 5,8. Son exhibi-
tion , qui comprenait quatre triples sauts, a
pra tiquement été sans faute. Vladimii
Kovalev avait perdu toutes ses chances
dès le début de la soirée, en chutant sur un
double Axel. Jan Hoffmann , qui avait été
champion du monde en 1974 déjà , a
également fait une chute sur un triple Lutz
et il a commis par la suite plusieurs petites
fautes qui lui ont en définitive coûté le
titre.

UNE PREMIÈRE

La dernière partie de ce championnat
du monde masculin a été marquée par les
productions des patineurs canadiens et
japonais. Le Canadien Vern Taylor est le
premier à avoir réussi , dans une compéti-
tion , un triple Axel. « Sa réception n'a pas
été parfaite, mais nous avons examiné le

film et nous pouvons confirmer qu'il a
réalisé un trip le Axel », a confirmé
M. Jacques Favart , président de l'Union
internationale de patinage. La dernière
tentative , manquée, avai t été celle du
«patineur-kamikaze» Mitsuru Matsumu-
ra , à Tokio, l'an dernier. Matsumura a,
avec son compatriote Fumio Igarashi , une
fois de plus brillé par un style très auda-
cieux qui ne fit cependant pas l'unanimité
chez les juges.

Classement final : 1. Charles Tickner
(EU) 17/187,32 ; 2. Jan Hoffmann (RDA)
18/186,86; 3. Robin Cousins (GB)
22/186,62; 4. Vladimir Kovalev (URSS)
40/182 ,56; S.I gor Bobrine (URSS)
47/179,44 ; 6. David Santee (EU)
57/177,90; 7. Fumio Igarashi (Jap)
56/177,12; 8. Mitsuru Matsumara (Jap)
83/170,36; 9. Mario Liebers (RDA)
86/168,56.

Neuchâtel-Sports
reçoit Saint-Paul

Q»— basketball .
_»——L mmmmmmm ^m^ Âmmmimitmlimmiimmm

Aujourd'hui au Panespo

Poursuivant le championnat de ligue B,
Neuchâtel-Sports rencontre, cet après-midi au
Panespo, les Lausannois de Saint-Paul. Pour les
deux formations , cette échéance est importan-
te car de la victoire dépendra une position
favorable au classement pour les Neuchâtelois
et la survie dans la catégorie pour les Vaudois.
En pleine reprise depuis quelques semaines,
Saint-Paul se bat énergiquement et avec
bonheur face à une situation qui n'a rien
d'enviable en queue de classement.

Ayant récemment vaincu son proche rival
City Fribourg, le club lausannois entend pour-
suivre sur la bonne voie en espérant glaner les
deux points en jeu au Panespo. Au contraire ,
Neuchâtel vient de s'incliner face aux ténors
que sont Bellinzone et Champel et veut prou-
ver que ces incidents de parcours en sont qu 'un
mauvais souvenir. Davis est revenu en meilleu-
re forme et ne manquera pas d'entraîner dans
son sillage tous ses coéquipiers qui ont bien
besoin d'une victoire pour conserver leur
confiance.

La rencontre de cet après-midi sera donc très
DU verte et mérite d'être suivie par un publi c qui
n 'a pas ménagé ses encouragements aux Neu-
châtelois tout au long de la saison. .. ,,' M. K.

• Championnat suisse de ligue A: SP
Lugano - Viganello 96-73 (47-35).

/ sportsj._téiégramrries:

ATHLÉTISME. - La Suissesse Cornelia
Burki a remporté un cross du 3 km , à Velcnje
(You), devant l'Ang laise Smith et la Polonaise
Sokolovska .

HIPPISME. - En remplacement de Lucerne,
qui a renoncé à le mettre sur pied, le CSIO de
Suisse aura lieu , cette année, à Saint-Gall , du
24 au 28 mai.

Victorieuse attaque de Vandenbroucke
I JJJI» cyclisme i Paris-Nice : siiième étape Plan de Campagne-Dragaignan

Comme c'est devenu une tradition ,
l'édition 1978 de Paris-Nice se jouera
aujourd'hui lors de l'ultime demi-étape
organisée contre la montre dans le col
d'Eze. La sixième étape, vendredi , entre
Plan de Campagne et Draguignan
(218 km), malgré l'ascension de trois cols
dont le Mont-Faron , n 'a pas débloqué la
situation : auteur d'une ful gurante atta-
que dans le dernier kilomètre , le jeune
Belge Jean-Luc Vandenbroucke s'est
imposé à Draguignan avec une poignée de
secondes d'avance sur le peloton , au sein
duquel se trouvait le Hollandais Gerrie
Knetemann. Ce dernier a ainsi conservé le
maillot de « leader» du classement géné-

ral qu il s était appropri é dimanche der-
nier au term e du prologue de la course at
soleil.

Pourtant , cette sixième étape a été
assez animée et les tentatives d'échappée
furent nombreuses, mais sans succès.
C'est le Français Marcel Tinazzi qui mit le
feu aux poudres. Dans la descente du col
de l'Ange , le champion de France étail
rejoint puis dépassé par cinq coureurs : les
Français Bernaudeau , Guttierez el
Lienard ainsi que les Hollandais van Vliel
et Raas. Ces cinq hommes escaladaient
ensemble le Mont-Fa ron , au sommel
duquel ils passaient avec une avance de
deux minutes sur un peloton en tête
duquel les princi paux favoris - Laurent,
Hinault , Zoetemelk et Knetemann bien
sûr - se marquaient étroitement.

Dans la descente, Guttierez devail
lâcher prise, bientôt imité par Bernau-
deau , lequel était victime d'une crevai-
son. Les trois rescapés n 'insistaient pas et
ils étaient rejoints à une vingtaine de
kilomètres de l'arrivée. Tour à tour ,
Mariano Martinez , van Vliet , Campaner
tentaient de sortir du groupe princi pal ,
mais sans succès. Et ce n 'est que dans le
dernier kilomètre que Vandenbroucke
put placer un démarrage victorieux. Le
Belge résistait bien au peloton lancé à ses
trousses et dont le sprint revenait à
l'Irlandais Sean Kelly.

Classement de la 6"" étape, Plan de Campa-
gne - Draguignan (213 km) : 1. Vandenbroucke

(Be) 5h28'04" (moyenne 38 km 955) ; 2,
Kelly (Irl) 5h28'10" ; 3. Hoban (GB); 4.
Thaler (RFA) ; 5. van Vliet (Ho) ; 6. Lasa (Esp) ;
7. Knetemann (Ho) ; 8. Hézard (Fr) ; 9. Rosiers
(Be) ; 10. Bernaudeau (Fr) ; 11. Mariano Marti-
nez (Fr) ; 12. Hinault (Fr) ; 13. Duclos-Lassalle
(Fr) ; 14. Torres (Esp) ; 15. Esparza (Esp), tous
même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Knetemann (Ho)
28 h l5'04" ; 2. Zoetemelk (Ho) à 5" ; 3.
Hinault (Fr) à 9" ; 4. Laurent (Fr) à 20" ; 5.
Kuiper (Ho) à 24" ; 6. Hézard (Fr) à 31"; 7.
Luberdding (Ho) à 31" ; 8. Kelly (Irl) à 40" ; 9.
Duclos-Lassalle (Fr) à 41" ; 10. Meslet (Fr) à
44", etc.

Performance de Denise Biellmann
dans le programme court des dames

Rééditant sa performance des cham-
pionnats d'Europe , Denise Biellmann
s'est mise en évidence lors du programme
court des championnats du monde. Après
sa troisième place derrière la tenante du
titre Linda Fratianne et la champ ionne
d'Europe Anett Poetzsch , la Suissesse

BRILLANTE. - Denise Biellmann a été
brillante à l'occasion du programme
court des championnats du monde.

(Photopress)

pouvait nourrir l'espérance d'une médail-
le.

Grâce à un triple saut qui couronna une
exhibition cotée 5,7, la jeune représen-
tante helvéti que est passée de la seizième
place à la dixième place au classemenl
intermédiaire . Aux yeux des 6000 specta-
teurs , Linda Fratianne, au maintien peut-
être plus assuré, fut la seule à égaler la
Suissesse sur le plan de la virtuosité
technique. Anett Poetzsch , qui ne présen-
ta une combinaison avec seulement le
double Axel , fut mieux cotée et elle
conserva ainsi la tête du classement
intermédiaire. La Chaux-de-Fonnière
Danielle Rieder rata son double Axel et
du même coup la possibilité d'améliorer
sa position.

Classement intermédiaire dames après
les imposés et le programme court :
1. Anett Poetzsch (RDA) 11/85,52;
2. Linda Fratianne (E-U) 16/83,72;
3. Susanne Driano (It) 32/79 ,64;
4. Dagmar Lurz (RFA) 41/78,84; 5. Pris-
cilla Hill (E-U) 46/77,64 ; 6. Emi Watana-
be (Jap) 63/76 ; 7. Elena Vodorezova
(URSS) 65/76,68; 8. Lisa Maria Allen
(E-U) 77/74,56; 9. Carola Weissenberg
(RDA) 77/74,80 ; 10. Denise Bielmann (S)
91/73,84. puis : 13. Danielle Rieder (S)
105/73,04.

Classement du programme court:
1. Fratianne , 11/41,32; 2. Poetzsch
26/40,36; 3. Bielmann , 33/40,16;
4. Vodoresova , 3339,64; S. Allen ,
40/39,64; 6. Driano , 48/39,92. puis:
14. Rieder , 103/36,60.

' $&. ¦ tennis ' .

Coupe des nations
La liste des huit pays qui participeront ,

du 8 au 15 mai prochain , à la première
coupe des nations , à Duesseldorf , a été
définitivement établie par les organisa-
teurs. Il s'agit des Etats-Unis , de l'Espa-
gne , de l'Australie , de l'Italie , de la Gran-
de-Bretagne , de la Suède et du Chili , dési-
gnes d'après la place de leurs meilleurs
joueurs dans le classement de l'ATP, et de
la RFA , sélectionnée d'office.

Cette première coupe des nations sera
dotée de 200.000 dollars de prix.

3̂ J -̂; yachting

Disque d'Or bien placé
Pen Duick VI est nettement en tête à

mi-parcours de la quatrième et dernière
étape, Rio-Poitsmouth, de la course
autour du monde. Le bateau du Français
Eric Tabarly posséderait environ
200 miles d'avance sur Grea t Britain II.
Viennent ensuite deux groupes de
bateaux : Flyer et Disque d'Or d'une part ,
Neptune, King's Legend, Traité de Rome,
33 Export et Gauloises II, d'autre part.
Les concurrents progressent lentement
vers le nord en raison d'alizés de nord-est
très faibles (force 2 à 3).
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Cet après-midi au Hardturm

La victoire de Xamax sur Chênois, l'autre samedi, n'était pas un luxe ! Battu , le club engagement physi que à cent pour cent
neuchâtelois se trouverait en effet, aujourd'hui , en bien vilaine posture, du fait que ses pourront seuls nous permettre de réussir
adversaires directs, Carouge et Young Boys, ont gagné. On a beau savoir que les points une bonne prestation ».
ne valent que leur moitié, ils sont diablement importants.

PLUS DE CORPS
C'est comme cet après-midi, au Hard-

turm. Si Xamax , bien luné, accomplit
l'exploit d'arracher le match nul à son
féroce adversaire, ce qui est tout à fait en
son pouvoir, il arrivera à 16 points.
Autrement dit, rien de plus que ce qu 'il a
ce matin , puisque ses 15 points actuels,
divisés par deux, lui en procurent égale-
ment 8, car le demi-point, là, voit sa
valeur doubler. On pourrait donc naïve-
ment penser qu 'il est inutile de faire un
match nul. Grave erreur. Il est un fait que,
sur le moment, un partage au Hardturm
peut paraître sans intérêt. Mais, en réalité,
c'est un petit pas de plus qui peut valoir , à
la fin du tour de qualification, un point.

RESPECT
Il vaut donc la peine de se battre de

toutes ses forces cet après-midi , même si
les efforts consentis n'aboutissent peut-
être qu'à un partage de l'enjeu. Chacun
est d'ailleurs conscient qu'un tel résultat
face à Grasshopper serai t magnifique.

L'équipe de Johannsen, tant décriée par
d'aucuns, qui sont sans doute jaloux de ne
pouvoir s'en offrir autant , est en tous
points remarquable cette saison. Bien
«articulée», aussi solide en défense
qu'efficace en attaque, elle sait se faire
respecter. Devant l'étonnant Berbig, les
Hey, Montandon , Niggl , Meyer, Ponte ,
Bosco, Elsener et autres Sulser savent
s'adapter de surprenante façon à toutes
les situations. Il ne faut vraiment pas les
sous-estimer, sinon, on risque la catastro-
phe!

Personne, évidemment, ne demande à
Xamax de s'en aller vaincre ce contradi c-
teur sur son terrain. Les «rouge et noir»,
cependant , se rendent à Zurich dans
l'intention bien ancrée de s'illustrer, non
par goût de l'exploit mais bien par néces-
sité. « Nous allons au Hardturm sans com-
plexes et confiants », annonce «Pep i»
Humpal , qui précise toutefois aussitôt:
«La discipline de jeu , une concentration
maximale durant toute la partie et un

Faisant allusion a la nouvelle tactique
de jeu adoptée, Humpal la justifie par la
nécessité de donner plus de corps à son
équi pe et de la doter d'un meilleur jeu
défensif. «Nous avons encaissé trop de
buts évitables en automne», précise
l'entraîneur; «il fallait absolument remé-
dier à cet état de fait» .

Quand les hommes du milieu du terrain
auront pris l'habitude de soutenir leurs
avants aussi bien que leurs arrières, le
système ne prêtera plus à discussion. De
toute façon , une tactique n 'est bonne que
si... les joueurs se donnent de la peine. En
nous référant à la bonne volonté manifes-
tée dimanche dernier , nous pouvons
espérer qu'il en ira ainsi cet après-midi.

Voici les joueurs convoqués : Constan-
tin , J.-Ph. Décastel; Claude, Mantoan ,
Mundwiler , Blankenburg, Richard; Gug-
gisberg, Osterwalder, Hasler,
H.-P. Zaugg; Bonny, Mathez , Décas-
tel , M. Rub. p. P

EFFICACES. - Bosco (balle aux pieds). Ponte et leurs coéquipiers de Grasshopper sont diablement efficaces devant le
but adverse... (Keystone)

XAMAX : UN POINT. CE SERAIT BEAU

Qui est Mongi Ben Brahim?
UN TUNISIEN À AUDAX...

Mercredi dernier, au cours du match
amical Audax-Boudry, le porteur du
numéro 9 audaxien a étonné en bien.
Le Tunisien Mongi Ben Brahim, c'est
de lui qu'il s'agit, est arrivé en novem-
bre dernier en Suisse.
- Mon frère a épousé une Suissesse

et habite ici, à Neuchâtel. Il m'a
proposé de venir jouer en Suisse et,
avec Guy Mathez, il a essayé de me
trouver un club. Après des contacts
avec Bienne et Boudry, je me suis
retrouvé à Audax.

Ben Brahim est âgé de 22 ans. En
Tunisie, il évoluait en division natio-
nale, ce qui correspond à la ligue A,
dans une équipe dont il a porté les
couleurs pendant dix ans ! Mais, en
1976, il est parti retrouver des amis
tunisiens à Paris. Après des contacts
avec Paris-Saint-Germain - il y a fait
un stage - Ben Brahim s'est trouvé
dans une équipe corporative dont le
président avait un certain sens des
affaires. Jouant plusieurs fois par
week-end, il fut vite repéré par des
dirigeants de Metz. Malheureusement,
on ne lui laissa pas choisir son club !

EN ALLEMAGNE

Ce ne fut pas tout. Il eut une offre de
Cologne, par l'intermédiaire d'un de
ses compatriotes. Ayant peur de se
retrouver seul dans une civilisation
qu'il ne connaissait pas, il refusa
l'offre. Il n'eut, d'ailleurs, pas tort
puisque, quelque temps après, son
compatriote revenait dans son pays
natal! U a, après ces déboires euro-
péens, arrêté le football pendant une
année (tout en continuant à s'entraî-
ner) avant d'arriver dans notre pays, le

13 novembre. Cette période coïnci- |
dant avec la pause hivernale, il repartit i
en Tunisie avant de revenir, au début ¦
de l'année, en Suisse. "
- En Suisse, une importance toute '

particulière est donnée à la condition I
physique, au contraire de chez nous où |
- par les chaleurs qui régnent - |
l'accent est mis sur la technique, la g
finesse du mouvement.

Arrivant d'Afrique, il semble diffici- "
le de s'adapter. S
- Non, je connaissais déjà le foot- |

bail helvétique pour en avoir entendu |
parler ; je me suis assez vite mis « dans i
le coup ». Ici, je pense qu'on fait du .»v vuuj/ "i JIVI, jv i/tnat uu un iaii uu ¦
football pour «jouer »; certains *
joueurs ne sont pas assez sérieux dans *
leur travail. D'autres sont très forts... I
et sérieux... |

PRONOSTIC !

Mongi Ben Brahim s'intéresse beau- *
coup à tout ce qui touche le football. A B
l'heure actuelle, il n'a pas encore trou- I
vé de travail. |
- Pour le « mundial» d'Argentine, i

je suis persuadé qu'il va y avoir beau- .
coup de surprises. Je pense que les !
Allemands de l'Ouest et les Hollandais '
connaîtront des problèmes. Mon f avo- R
ri sera la Hongrie. Elle fera, en tout |
cas, parler d'elle. |

Ben Brahim se plaît en Suisse et i
espère pouvoir y rester encore quel- ~
ques années, tout en souhaitant se his- Ë!
ser à un plus haut niveau que la *
première ligue. S'il a derrière lui une I
certaine expérience, il ne faut pas |
oublier que le Tunisien de l'ASI Audax |
n'a que vingt-deux ans... m

Berne, le virtuel ((leader », à Boudry
Première ligue : week-end «ardu» pour les clubs neuchâtelois

L équipe de Daniel Debrot est revenue bredouille d'Herzogenbuchsee, le
week-end dernier. Battus , les Boudrysans n'ont pas pour autant perdu leur moral.
Certes, nous avons connu de graves défaillances individuelles, mais, dans certains cas,
nous n'avons pas été aidés par la chance, avoue l'entraîneur. Ce n'est pas un grand
drame, coritinue-t-il.

Or, demain après-midi , sur le terrain de
Sur-la-Forêt, Boudry reçoit un «gros
bras », Berne. C'est la plus forte équipe du
groupe avec Soleure, précise le « patron »
des Boudrysans. Avec des hommes de la
trempe des Rohner , Peters et autres Stoll ,
l'équipe de la Ville fédérale a de quoi
rendre jalouse plus d'une formation de
première ligue. Pour cette rencontre ,
l'entraîneur neuchâtelois n 'est pas épar-
gné. Après avoir été perturbés dans la
préparation (blessés et vacances), nous
avons maintenant perdu plusieurs de nos
atouts. Ainsi, Dubois (tendinite) ne
pourra pas tenir son poste ; Aubée (infec-
tion à un doigt de pied) ne devrait pas, non
plus, être apte à jouer, alors que Chal-
landes (blessé lui aussi), qui s'est entraîné
jeudi soir, et Paulsson (touché à un genou
à Herzogenbuchsee), devraient pouvoir
répondre présents.

DIABOLIQUE

Dès lors, Boudry a-t-il une chance face
à Berne? Certainement. A domicile, les
protégés du président Kaeser sont diffi-
ciles à prendre. De plus, après leurs der-
niers déboires , les hommes de Debrot
sont capables de se surpasser et de réussir
l'exploit. Il faudra se méfier de cette
équipe de Berne. Je l'ai vue à plusieurs
reprises, elle est diabolique. Elle semble
se laisser aller dans un premier temps,
puis, elle frappe. Elle frappe très fort,
précise encore Debrot.

On le voit , la rencontre de demain
promet. Boudry voudra à tout prix
redresser la barre ; Berne cherchera , c'est
certain, à augmenter son capital-points (si
les Bernois sont actuellement au
cinquième rang, il ne faut pas oublier
qu 'ils comptent deux rencontres de
retard) et... Daniel Debrot aura à cœur de
montrer au comité du FC Boudry qu 'il est
digne de la confiance qui lui est renouve-
lée !

Audax
en terre soleuroise

Après avoir reçu Koeniz dimanche
dernier à Serrières, Audax joue, cet
après-midi , à Derendingen contre une
équipe de la première moitié du classe-
ment du groupe 2 dé première ligue. Or,
les Italo-Neuchâtelois sont en reprise. Ils
l'ont encore prouvé dimanche, contre les
Bernois de Koeniz. Mais , pour cette
rencontre, Audax devra se méfier. Tout
d'abord , Derendingen a été stoppé, le
week-end dernier , par Boncourt et aura
soif de vengeance. Ensuite , et surtout , les
Soleurois ne sont qu 'à quatre longueurs
du «leader» Lerchenfeld et peuvent
encore espérer partici per aux finales.

Pour ce match, l'entraîneur Heinz Ber-
tschi devra se passer des services de
Stauffer (troisième avertissement) et de

Maire (retenu professionnellement). Par
contre, il devrait pouvoir compter avec la
présence du Tunisien Mungi Ben Brahim :
La lettre de sortie de la fédération tuni-
sienne nous est parvenue ; nous attendons
encore l'accord de l'ASF, précise Bertschi.
Et de reprendre : Contre Koeniz, ce
n'était pas un bon match mais si on avait
joué autrement, on aurait perdu le total de
l'enjeu. Dans la situation qui est la nôtre
actuellement, il n'y a pas de quoi faire la
fine bouche ; il faut bel et bien récolter le
plus grand nombre de points. Ce n'est pas
la manière mais le résultat qui compte.

En effet , Audax a besoin de points. Les
prochaines échéances (Boncourt et Dur-
renast) ne seront pas faciles et si les Auda-
xiens pouvaient s'en aller à Bettlach
(9 avril) avec un avantage substantiel sur
la lanterne rouge, leur tâche n'en serait
que plus aisée!

En terre soleuroise, Audax n'aura pas
les faveurs des pronostics. Les Neuchâte-
lois sont cependant de taille à créer la sur-
prise si chacun « en veut » sur le terrain.
Techniquement et physiquement,
l'équipe du président Maffioli semble être
au point; il manque souvent un rien pour
que la machine « tourne » sans défail-
lance. Ce rien s'appelle volonté...

J.-C. S.

Renvoi au Locle?
Comme les années précédentes, la

reprise s'est révélée difficile pour les
Loclois à court de compétition.

Face à Soleure, ils ont pourtant fait
étalage de leurs possibilités durant les
vingt premières minutes, se payant même

le luxe d'ouvrir la marque. Puis, ce fut une
succession d'erreurs, ce qui permit aux
Soleurois d'obtenir finalement un succès
facile.

Une nouvelle fois, les Loclois n'ont pas
su tirer profit de leur avantage initial , cer-
tains éléments ne semblant pas au mieux
de leur condition.

Les Neuchâtelois auront-ils la possibi-
lité de redorer leur blason en cette fin de
semaine? Probablement non. La
rencontre prévue contre Delémont ne
pourra pas se dérouler , le stade des Jean-
neret étant recouvert d'une couche de
neige et de glace le rendant impraticable.

Par principe, toutefois , le match a été
fixé , selon le règlement, à dimanche
après-midi. Mais les Loclois ont déjà pris
un arrangement avec les Jurassiens pour
jouer une éventuelle rencontre amicale
samedi après-midi sur le terrain de leurs
adversaires. P. M.

Pour mémoire
1. Lerchenfeld 16 7 8 1 29 17 22
2. Boudry 16 8 4 4 33 20 20
3. Koeniz 16 6 8 2 21 12 20
4. Soleure 16 7 5 4 31 25 19
S. Berne 14 7 4 3 32 19 18
6. Derendingen 16 5 8 3 15 12 18
7. Durrenast 16 7 4 5 27 20 18
8. Delémont 16 7 3 6 18 17 17
9. Boncourt 16 3 10 3 16 17 16

10. Le Locle 15 5 4 6 19 26 14
11. Audax 16 2 7 7 23 28 11
12. Herzogenb. 16 4 3 9 21 33 11
13. Aurore 14 3 4 7 14 23 10
14. Bettlach 15 1 2 12 18 48 4

HULME SE MONTRE CONFIANT
La Chaux-de-Fonds attend Lugano

A La Chaux-de-Fonds, le printemps
est précoce. Il fait beau depuis une
semaine, ce qui a favorisé le déneige-
ment du Parc des sports de la Char-
rière, qui est en très bon état pour
recevoir Lugano. Il faut saluer la com-
préhension de la commission des ter-
rains de la ligue nationale présidée par
le conseiller national Kœnig, la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, le
dévoué concierge Jean-Louis von
Allmen et les membres qui ont «osé»
prendre une pelle ou un « rablais» .
Grâce à cette coalition, le football peut
reprendre ses droits dans la Métropole
de l'horlogerie.

TOUS PRÉSENTS

Depuis six semaines, John Hulme
devait courir après ses hommes, il y
avait des malades, des blessés et des
suspendus. Tout est rentré dans
l'ordre et, au moment d'affronter
Lugano, 16 joueurs sont à sa disposi-
tion. En effet, Geiser, Bleiker (touché
au match de coupe de la ligue à Neu-
châtel), et Capraro sont rétablis. De
son côté, Morandi a mangé le pain noir
de la suspension. L'entraîneur anglais,
qui souffre d'un talon d'Achille, a
retrouvé le sourire. Il nous déclare :

« Je suis content de pouvoir compter
sur mon effectif complet au moment
où nous allons connaître une période
chargée. Il n'est pas question de parler
de vacances à Pâques ou à l'Ascen-
sion. Nous allons avoir un programme
continu. J'aime bien cela ; cela nous
force à un engagement total. Notre

préparation s'est poursuivie cette
semaine avec une rencontre sur le ter-
rain de Colombier. La cadence com-
mence à venir, tant il est vrai que nous
affichons un retard dû aux conditions
hivernales. L'optimisme est de
rigueur. Nous entendons refaire sur-
face. Le temps presse, si nous voulons
revenir sur les équipes de tête».

« Une victoire sur Lugano, pourquoi
pas? Si l'on se souvient qu'au Corna-
redo, nous avions perdu sur penalty.
J'ai confiance. Déjà à Aarau, durant
trente minutes, nous avons bien joué.
Nous allons intensifier l'allure pour
obliger notre adversaire à reculer, ce
qui nous permettrait d'animer la partie
selon notre volonté ».

L'équipe : Bleiker; Guélat; Fritsche,
Mérillat, Capraro ; Morandi, Delavelle,
Bregy; Rossier, Geiser, Amacker.
Remplaçants : Affolter, Hochuli, Ber-
berat, von Gunten, Vuille, Landry.

Ponte bientôt
citoyen suisse

La commune de Windisch (Argovie) a
donné un préavis favorable pour l'obten-
tion de la citoyenneté helvétique du
joueur italien des Grasshopper Raimondo
Ponte. Ce dernier devrait donc bientôt
obtenir un passeport suisse. La dérision
dépend en effet désormais du Grand
conseil du canton d'Argovie.

\̂ 1 a '$l"e I Après les championnats suisses de cross

Mal remis d'une récente maladie, les
Olympiens V. Jacot et J.-P. Nydegger,
ainsi que le Cépiste D. Jakob, n'ont pas
pris le départ des championnats suisse de
cross, à Sion. Par ailleurs J. Jakob s'est
présenté à court d'entraînement , ce qui ne
l'a pas empêché de prendre la 2"K place de
la catégorie cadets B, au terme d'une
course très régulière, le vainqueur,
R. Lauper (champion suisse du 3000 m)
ayant pris rapidement le large. Pourtant ,
un tel parcours, peu accidenté certes mais
continuellement bosselé et très attendri
dans sa partie sud (région du départ et de
l'arrivée), exigeait une résistance toute
particulière et même un sens aigu de
l'équilibre ! Et plus d'un Neuchâtelois s'y
embourba. On enregistra même
l'abandon de R. Butty en élite.

Autre médaille neuchâteloise: celle à
laquelle D. Mayer, du CEP Cortaillod , ne
croyait pas à 300 m du but : 3"'c de la caté-
gorie cadettes A. A mi-course, elle figu-
rait dans le peloton de tête encore fort de
6 unités. C'est alors que, subitement, elle
éprouva des ennuis respiratoi res qui la
contra ignirent à du «sur place », ou pres-
que. Mais , elle repartit bien vite de plus
belle, remonta jusqu 'à la 4"w place, pour ,
finalement , passer la 3m au sprint!

Le club de Cortaillod a encore enre-
gistré deux 4",c places : F. Ratano, né en
1967, à 15" , du vainqueur, et, surtout,
M. Hunkeler, cadet A, longtemps 2'"°
derrière M. Hasler détaché et qui céda un
peu sur la fin et se retrouva à moins de 5"
du 3'm'. Dommage! De même pour
J.-M. Haussener, du CS Les Fourches, mal
remis d'une grippe , et pour R. Binda de
Neuchâtel-Sports, rapidement distancés.

Parmi les autres places d'honneur, il
faut relever le 8"K' rang de Marie-Claire
Buchs, du CS Les Fourches, née en 1966,
qui en était à son premier championnat
national. Son temps a même été meilleur
de 2" que celui de M.-P. Oppliger, de la
catégori e supérieure, à 10" environ de
celui de M.-C. Ruchti engagée dans le
« cross court dames » où elle termina 5""'.
G. Buchs , son frè re, victime d'une chute
au départ , revint en 5",c position à la mi-
course, puis, manquant de réserve (camp
de ski durant la semaine), rétrograda pour

occuper un rang qui ne lui est guère fami-
lier!

Citons, enfin , Pascale Gerber , 9n,c des
juniors , et R. Schaffer , 12rae du « cross
court » à moins d'une minute du vain-
queur, alors que le «doyen» des cham-
pionnats, O. Buratto, du CS Les Fourches
(en l'absence d'une catégorie vétérans II),
ne laissa qu'un seul concurrent de plus de
40 ans devant lui , en dépit d'un pied mal
en point. A. F.

Les résultats
des Neuchâtelois

Ecoliers B/C : 1. S. Epiney Spiridon-Anni-
viers 6'05"39; ...4. F. Ratano CEP 6'20"66;
...35. M. Leone CEP 6'58"37; ...37.
D. Granato CS Les Fourches 7'00"39; ...53.
M. Hunkeler CEP 7'21"39 (85 classés).Ecoliè-
res A : 1. S. Coudray Cocc. Chamoson
8'04"97 ; ...8. M.-C. Buchs CS Les Fourches
8'38"21 (34 classées). Ecoliers A: 1. J. Gonin
CA Broyard 7'18"15 ; ...18. G. Buchs CS Les
Fourches 7'53"91 (75 classés). Cadettes B : 1.
D. Gassmann TV Horgen 7'45"55 ; ...22.
M.-P. Oppliger CEP 8'40"56; ...35. A. Wyss
CEP 9'00"09 (61 classées). Cadets B: 1.
R. Lauper SV Giffers 13'07"96 ; 2. J. Jakob
CEP 13'40"27 ; ...19. J.-F. Fatton CEP
14'45"24 ; ...26. R. Wavre CEP 14'57"79 ; 27.
S. Reichen CEP 14'58"33; ...75. B. Guder

Olympic 16'39"28 (88 classés). Cadettes A: 1.
M. Ebneter KTV Bùtschwil 14'02"77 ; 2.
C. Siegrist BTV Aarau 14'11"65 ; 3. D. Mayer
CEP 14'14"17; ...33. F. Graf CEP 16'33"44
(45 classées). Cadets A: 1. M. Hasler TV
Dùdingen 19'29"09; 2. R. Kunzi GG Bern
20'03"28; 3. M. Diener LC Dubendorf
20'04"62 ; 4. M. Hunkeler CEP 20'09"27;
...62. ex aequo : R. Binda Ntel-Sports
23'03"22 ; 64. J.-M. Haussener CS Les Four-
ches 23'03"98; ...75. Y.-A. Dubois Olympic
24'10"18 (86 classés). Juniors dames: 1.
B. Bendler VOM Stein Baden 16'55"13 ; ...9.
P. Gerber CEP 18'51"16 ; ...16. M. Staub CEP
20'12"30 (18 classées). Juniors: 1. S. Wey BT
Luzern 28'48"76; ...61. A. Aeschlimann
Olympic 38'26"68 (62 classés). Cross court
dames : 1. M. Ritter LAC Rex 7'35"17; ...5.
M.-C. Ruchti Ntel-Sports 8'27"65 ; ...8.
J. Laperrouza CEP 9'21"09 (10 classées) .
Cross court hommes :1.B. Stefen Steingelbach
13'39"08 ; ...12. R. Schaffer CEP 14'37"91 ;
...21. O. Pizzera CEP 15'02"26 ; ...26.
R. Germanier CEP 15'32"54; ...29. E. Roux
CEP 15'47"59; ...38. D. Berthoud CEP
16'14"26 ; ...46. M. Jeanmonod CEP 17'59"39
(48 classés). Vétérans : 1. U. Perren 1943 CA
Sierre 38'45"93 ; ...17.0. Buratto 1931 CS Les
Fourches 43'53"00 (22 classés). Elite : 1.
M. Ryffe l ST Bern 43'00"63 ; ...49.
J.-B. Montandon CEP 50'30" ; ...72.
R. Sansonnens CEP 53'49"77 (77 classés).

Les résultats des Neuchâtelois à Sion

Offre fabuleuse
pour Cruyff

Le Cosmos de New-York a proposé
12 millions de florins (26,4 millions de ff)
au joueur néerlandais Johan Cruyff pour
jouer une saison aux Etats-Unis , révèle
jeudi le quotidien «De Telegraaf ».

Il ajoute que Cruyff a rejeté cette offre
au cours de pourparlers avec des repré-
sentants du Cosmos le week-end dernier à
Barcelone, mais qu 'il s'est déclaré prêt à
participer à des matches amicaux dans le
club new-yorkais. Cruyff , qui joue actuel-
lement au FG Barcelone, a l'intention
d'arrêter sa carrière à la fin de la saison.

Exploit de J.-P. Egger à Milan ?
Les Suisses ont souvent obtenu de bons

résultats aux championnats d'Europe en
salle. Meta Antenen y a récolté cinq
médailles entre 1972 et 1975. L'an der-
nier , à Saint-Sébastien, Rolf Gysin et
Markus Ryffel ont décroché chacun une
médaille de bronze, respectivement sur
800 et sur 3000 mètres. Gysin et Ryffel
seront encore en lice ce week-end, à
Milan, en compagnie de quatre autres
sélectionnés, pour ces 9'"° compétitions
européennes en salle. Leur objectif sera
évidemment de confirmer leur exploit de
1977.

Ce premier rendez-vous de la saison
internationale 1978 aura lieu au Palais
des sports de Milan. Rolf Gysin et Markus
Ryffel courront à nouveau le 800 et le
3000 m. Ils seront accompagnés de Ber-
nard Vifian , qui a abaissé à 3'42"8 sa
meilleure performance en salle sur

1500 mètres. Dans les disciplines techni-
ques, Paul Graenicher (2 m 20 en
hauteur) et Félix Bœhni (5 m 20 en
hauteur) ont déjà atteint leur niveau de la
saison dernière en salle. Le plus apte à se
bien classer semble, cependant , être le
Neuchâtelois Jean-Pierre Egger, surtout
si, comme il y a trois semaines à Macolin ,
il réussit à approcher les 20 mètres.

Ce sont plus de 300 athlètes de 26 pays
qui participeront aux compétitions et qui
lutteront pour les 19 titres en jeu. Les
finales se dérouleront selon le programme
suivant:

Samedi 11 mars, matin: longueur
dames. - Après-midi : 60 m et perche
messieurs, 60 m haies et hauteur dames.

Dimanche 12 mars, matin : longueur
messieurs et poids dames. Après-midi :
400, 800, 1500, 3000 m, 60 m haies,
hauteur, triple saut et poids messieurs, 60,
400, 800 et 1500 m dames.

Les coureurs de l'UCNJ à l'entraînement
>  ̂ cyclisme I A CORNAUX

Ce fut la deuxième course d'entraîne-
ment des cyclistes neuchâtelois en vue de
préparer activement cette nouvelle saison
1978.

Chez les cadets, le retour de Philippe
Hontoir relègue Patrick Schneider, à
nouveau meilleur cadet , au deuxième
rand. D'égale valeur tout au long des
4 tours, les deux camarades de club ne se
sont départagés qu 'au sprint.

Chez les amateurs, la lutte fut très ser-
rée, six coureurs pouvaient encore, dans
le dernier tour, briguer la victoire. Fina-
lement, après plusieurs démarrages suc-
cessifs, Daniel Schwab s'envolait en
compagnie de Mouttet. Un long sprint
permettait à Schwab de s'imposer d'une
courte longueur. Bernard Bàrtschi (VC
Payerne) reconnaissait lui-même avoir
manqué le «bon vagon». Navigant
longtemps à 2 minutes de la tête de la
course, il produisait un effort fantastique

dans les derniers tours, pour terminer
dans les roues des meilleurs. Un joli
exploit à son actif. A. M.

CLASSEMENTS
Cadets 4 tours 38 km 800). -1. Hontoir (VC

Vignoble) 1 h 8'32". - 2. Schneider (VC
Vignoble) même temps. - 3. Jeanneret (VC
Edelweiss Le Locle) à 3'11". - 4. Bolay (Pédale
locloise) à 3'15". -5. Piccard (VC Vignoble) à
3'45". - 6. Decrausaz (VC Vignoble) à 3'52". -
7. Amez-Droz (VC Vignoble) à 4'15".

Amateurs , amateurs élites, seniors et juniors
(7 tours 67 km 900). - 1. Schwab (VC Vigno-
ble) 1 h 44'50". - 2. Mouttet (VC Olympia
Delémont) même temps. - 3. Rieder (VC
Vignoble) à l'43". - 4. Probst (CC Littoral) à
2'12". - 5. Hirschy (CC Moutier) à 2'15". - 6.
Renaud (VC Vignoble) à 275". - 7. Bàrtschi
(VC Payerne) à 2'35". - 8. Botteron (Pédale
locloise) à 3*13". - 9. Doninelli (VC Vignoble)
à 3'13".- 10. Bordera (VC Vignoble) à 7'15".
- 11. Steiner (VC Edelweiss Le Locle) à 7'15".
- 12. Schenker (VC Vignoble) à 7'15". - 13.
Guyot (VC Vignoble) à 7'15"

• France, seizièmes de finale de la
Coupe, matches retour: Bastia • Stras-
bourg 0-0. - Reims - Tours 2-0. Bastia et
Reims sont qualifiés.

• En lieu et place des deux rencontres qui
devaient l'opposer au Brésil, la sélection natio-
nale argentine rencontrera, dans le cadre de sa
préparation au «Mundial» le Pérou , autre
qualifié pour le tour final de la coupe du
monde. Ces deux rencontres auront lieu le
19 mars à Buenos Aires et le 23 mars à Lima.
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Le «menu» du prochain Festival
international du film de Cannes
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Le prochain Festival international du film
de Cannes se déroulera du 17 au 30 mai,
soit un jour de plus qu'initialement prévu,
et ce, en raison de la « bonne qualité» des
films déjà sélectionnés ou attendus par les
responsables de la première manifestation
cinématographique mondiale.

Les premières oeuvres retenues en
compétition viennent d'être annoncées par
Gilles Jacob, délégué général du festival. Il
s'agit de: «A dream of passion» («L'autre
Médée»), écrit , dirigé et produit par Jules
Dassin et interprété par Melina Mercouri et
Ellen Burstyn (ce film grec sera présenté en
première mondiale), du film anglais «The
shout» («Le cri») de Jerzy Skokimowski
(première mondiale) interprété par Susan-
nah York et Alan Bâtes; deux œuvres
ouest-allemandes, « Despair» («Déses-
poir») réalisé par Rainer Werner Fassbin-
der, d'après un roman de Nabokov adapté
par Tom Stoppard et joué par Dirk Bogarde
et Andréa Ferreol (première mondiale),
« Die linkshaendige Frau » («La femme
gauchère») premier film du dramaturge
Peter Handke, produit par Wim Wenders et
interprété par Edith Clever et Bruno Ganz
(première mondiale).

Un autre film a été sélectionné et sera
sans doute l'un des événements du festival ,
«Ciao Maschio » («Rêve de singe»), écrit ,
dirigé et co-produit par Marco Ferreri (le
réalisateur italien de «La grande bouffe »
qui défraya la chronique du festival voici
quelques années). Les acteurs principaux-

outré un singe - sont Gérard Depardieu et
Marcello Mastroianni.

La sélection américaine va être connue
très prochainement de même que les
«hommages» à de grands cinéastes en
exercice. La sélection française ne sera pas
connue avant la mi-avril.

Outre la compétition, une douzaine de
films internationaux seront projetés dans

une section annexe unique «Un certain
regard » dont la vocation est notamment de
mettre en valeur les «œuvres les plus
marquantes dans le domaine du document,
des films sur les arts, films de montage, du
jeune cinéma, etc.. Cette année, enfin, est
créé un nouveau prix , «La caméra d'or» ,
décerné à un jeune cinéaste par la presse
étrangère présente à Cannes.

En lw vision-couleurs , une passionnante
fresque historique de J. Sargent , avec Grégory
Peck, qui est Mac Arthur , le général rebelle. Un
très beau film qui exalte avec brio le courage et
l'indépendance d'esprit d'un homme excep-
tionnel. S'adressant aux cadets de l'Ecole mili-
taire de West Point , le général Mac Arthur leur
donne un triple mot d'ordre : « Devoir , hon-
neur , patrie» . Un tri ple mot d'ordre qui fut le
sien tout au long de la carrière d'un des plus
grands soldats de l'histoire contemporaine.
C'est toute une page , lourde , difficile , sanglan-
te souvent , de l'histoire si proche encore de la

guerre de 1940, que raconte Sargent dans son
MAC ARTHUR.

La mélodie du bonheur
La superproduction de Robert Wise réalisée

en scope-couleurs d'après l'histoire authenti-
que de la famille von Trapp. avec l'incompara-
ble Julie Andrews et ses mélodies célèbres dans
le monde entier. Un spectacle qui est un
enchantement pour toute la famille, (chaque
jour à 17 h 30 - enfants admis) .

LES ARCADES
Bobby Deerfield

Un coureur automobile (Al Pacino , prodi-
gieux) fait la connaissance d'une jeune femme

(Marthe Keller) , impulsive et sensuelle , leucé-
mique. Il l'emmène à Florence. La sachant en
sursis, il se trouve soudain confronté à l'amour
et à la mort. Avec sa manière qui lui est propre,
Sydney Pollack fait de cette histoire romanti-
que, tirée d'un roman d'Eric-Maria Remarque ,
un film d'où se dégage une force extraordinai-
re.

Nureyev • Don Quichotte

Dans cette version filmée de « Don Quichot-
te » dont la chorégraphie a été complètement
refaite par Nureyev , qui s'inspire toutefois de
Peti pa , le film de ballet retrouve une nouvelle
dimension. Les décors comme les costumes
sont ici somptueux et la réalisation cinémato-
graphique met parfaitement en valeur et
jusque dans les moindres détails l'action de
grand «classique» du ballet. (Sélection).

STUDIO
L'hôtel de la Plage

C'est l'été. Tandis que Paris se vide , l'hôtel
de la Plage retrouve ses habitués. Aux estivants
de tous âges, éternels copains de vacances, se
mêlent des adolescents qui s'entrecroisent ,
s'amourachent ou flirtent au son des « tubes »
de l'été. « L'hôtel de la Plage » de Michel Lang
est un film gai et amusant; il exprime avec
beaucoup de saveur les humeurs et les foucades
de nos contemporains. (4mc semaine).

APOLLO
Mac Arthur

Un homme étrange et son chimpanzé
« Ciao Maschio» ou... « The

Monkeys 'Uncle» ou encore «Rêve
de singe» sont les titres ou plutôt le
titre italien et ses deux traductions
du film de Marco Ferreri, qui a été

•sélectionné pour le prochain festi-
val du film de Cannes. L'acteur
principal, Lafayette, est Gérard
Depardieu.

Voici la trame de ce film étrange :
Lafayette, un homme d'une tren-
taine d'années, mal intégré à son
milieu, mène dans l'immense
métropole new-yorkaise une exis-
tence peu banale. Il exerce de nom- •
breuses activités qui vont du fripier
au consultant d'attirails pour un

musée de cire, etc. Tandis qu'il est à
Ja recherche de vieux moteurs pour
son musée de cire, il découvre
l'immense forme de King-Kong,
désormais sans utilité, près duquel
il peut voir un chimpanzé
nouveau-né qu 'il porte avec soi. Le
petit chimpanzé se pique d'affec-
tion pour Lafayette et celui-ci lui
rend la pareille.

Après une nuit d'absence, une
bien triste réalité attendra Lafayette
à son retour: le petit singe laissé
seul a été dévoré par les rats.
Lafayette entre alors dans une colè-
re terrible...
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Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer ;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.

Renseignements et
inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.
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| avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
1. Coûts de crédit min imaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. I
3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte, f -
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

Quelques exemples de notre offre Vo,r« votre mensualité
de crédit , y compris les 5 avantages crédit pour une durée de 
fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12mois I 24 mois i 36mois i 48mois
solde de dette comprise! i

IfÉÉ ' 4 000 360.05 192.35 136.45 108.50 fi
Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 288 50 204.65 162.75 i 1
constaterez que celui qui 1°°°o 900.10 480.85 341.10 271.25 I
choisit un crédit Rohner, joue ,8000 15958° 842 1o 590.90 455.30 \m
à COUP SÛr! I 2000° I '773.10 1 935.65 | 656.55 | 517- | \WÊ
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j BanquelDlRohner
IL Partenaire pour le crédit personnel
Kk 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31 . Tél. 022/28 07 55
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<M| de nombreux voyages de Pâques â̂
^*m intéressants. Des séjours sur des w3
j f c  îles, des visites de villes, des '̂ '

m vacances reposantes au bord m Â
Wm de la mer... vous trouverez tout H*
j ^  cela dans notre offre de Pâques. ŷ

m Aux premières loges, agréablement^^
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et en toute sécurité... 
en 

CarMarti H
A confortable. yy

H Vacances de Pâques |p
7& prolongées W
¦B Ile d'Ischia (Italie), 10 jours mà%
VX Fr. 895. - m
4£m) Vacances à Alassio. 7 jours mJÂ
WM Fr. 465. - «ÊÊ
r/ î Toscane-Île d'Elbe. S jours S|»
6É  ̂Fr. 590. - m Âmmi Ski à Pâques - dans le Montafon, I
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Châteaux de la Loire-Touraine |̂ i
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Mont-Saint-Michel Fr. 485.- IBK

 ̂
Paris-Versailles Fr. 545. - _giBH La Champagne Fr. 490. - Wm

WS? Amsterdam-Bruxelles Fr. 545. - wK

M 3 jours Ù|
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Amour et mort : BOBBY DEERFIELD (Arcades).
Amusant: L'HÔTEL DE LA PLAGE (Studio).
Film de ballet : DON QUICHOTTE (Arcades-sélection).
Beaucoup d'humour : PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS (Palace).
Historique : MAC ARTHUR LE GÉNÉRAL REBELLE (Apollo).
Heureuse famille: LA MÉLODIE DU BONHEUR (Apollo-sélection).
Du «western»: POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS (Rex).
D'Alain Resnais: PROVIDENCE (Bio).



Pas trop d'optimisme pour les finances communales!

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Sous la présidence de M. Charles
Veuve, le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin s'est réuni récemment en
présence de 22 conseillers. Le procès-
verbal de la séance du 28 novembre 1977
est adopté sans modification. ,

Un rapport sur l'expertise technique
des installations de l'usine d'incinération
des ordures à Bôle est présenté par
M. Raymond Gentil. L'entreprise euro-
péenne pour l'écologie à Zurich qui en a
fait l'étude, affirme que, dans l'état actuel
des choses, les installations de SAIOD
sont tout à fait aptes à répondre aux
besoins durant les dix prochaines années
au moins.

M. Gentil affirme que lorsque les com-
munes, conduisant actuellement leurs
ordures ailleurs , les feront incinérer à
Bôle , le compte d'exploitation s'amélio-
rera de façon sensible. Il ne faut pas
oublier que le versement de la subvention
fédérale dépend également de la signatu-
re de toutes les communes intéressées, des
conventions relatives à l'amortissement
des pertes reportées et à l'exploitation
de SAIOD.

DEMANDE DE CRÉDIT

Une demande de crédit de 10.000 fr.
est faite pour différentes transformations
et entretien à la fromagerie. M. Raymond
Chanel rappelle la motion déposée
l'année dernière au sujet de la fromagerie,
par le groupe socialiste. Il propose de
renvoyer la décision à une autre séance.

M. Georges Sandoz expose d'autre part
le point de vue de la Société de laiterie qui
étudie actuellement un projet de trans-
formation des installations. Devant ces
incertitudes, les conseillers généraux

décident à l unanimité de reporter à quel-
ques semaines cette demande de crédit.

M. Alfred Guye, président du Conseil
communal, présente un exposé très
approfondi des finances communales.
Analysant l'évolution qui s'est produite
au cours des dix dernières années dans
l'ensemble des communes du canton et du
district, il se livre à une comparaison très
détaillée des revenus et des charges des
comptes de la commune et de son bilan,
durant la période de 1967 à 1976.

Il en ressort que la situation , sans être
encore alarmante, est devenue difficile du
fait des charges nouvelles auxquelles la
commune a dû faire face. Les charges de
l'instruction publique ont augmenté de
339.800 fr., compte tenu des écolages à
l'extérieur, notamment à la Fontenelle.
Les parts communales pour l'épuration
des eaux , l'incinération des ordures et les
établissements hospitaliers , «nées » au
cours de cette période, totalisent
88.500 fr. de dépenses nouvelles. Au
cours de la décennie considérée, les résul-
tats d'exercice se sont soldés par un déficit
net total de 195.068 fr. 70, dont
31.912 fr. 30 restent à amortir.

Les valeurs portées au bilan pour les
immeubles, les services industriels et les
travaux à amortir ont progressé de
803.000 fr. ; la dette consolidée a
augmenté de 766.500 francs. Les amor-
tissements des actifs et des déficits se sont
élevés à 995.000 fr., tandis que les
remboursements sur les emprunts se
montent à 826.000 francs.

Tels sont les chiffres les plus frappants
qui ressortent de la magistrale étude du
directeur des finances communales.

M. Raymond Berthoud désire que la
commune mette fin à la discrimination

apparente qui semble frapper les utilisa-
teurs de machines à laver dans les bâti-
ments locatifs, par rapport aux propriétai-
res de villas, en ce qui concerne les heures
d'enclanchement des appareils. Répon-
dant à la question de M. Raymond
Chanel, le Conseil communal informe
l'assemblée que rien n'a encore été
convenu au sujet du ramassage des
déchets métalliques, pour l'année en
cours.

Un esprit jeune, mais il taut
rajeunir le cadre...

A la crèche de Neuchâtel

Tout le monde a entendu parler de la Crèche
de Neuchâtel ; il n'est toutefois pas inutile de
rappeler brièvement ce qu 'est cette institution
plus que centenaire. A l'origine, la famille Du
Pasquier a fait don de l'immeuble rue des Ber-
cles pour garder les enfants des familles néces-
siteuses. Avec l'évolution de la société, cette
œuvre de bienfaisance, cette « bonne œuvre »
comme on se plaisait à dire, est devenue un
service d'utilité publique , ce qu 'indiquent les
subventions modérées de la Ville qui complè-
tent les dons de particuliers et d'entreprises de
la place.

En même temps, la tâche de la Crèche s'est
accrue, tout en devenant sans doute plus pas-
sionnante. Il ne s'agit plus uniquement de
garder des enfants et de les faire tenir sages
dans la mesure du possible, mais de veiller à
leur développement, de les stimuler par des
jeux appropriés, ce qui demande des personnes
dévouées et compétentes, qui ont reçu la for-
mation nécessaire.

Outre la Crèche proprement dite , qui reçoit
les enfants toute la journée, dès 6 h 30 le matin
et jusqu 'à 18 h, on a ouvert il y a quelques
années, une garderie-jardin d'enfants où l'on
peut confier son enfant « à la carte » quelques
heures par jour, selon les besoins.

Lors de la dernière assemblée générale , le
6 mars, on a pu constater la bonne marche de la
•maison. Si la garderie est moins sollicitée
qu'elle ne l'a été (sans doute y a-t-il moins de
place à mi-temps), le nombre des enfants
confiés à la Crèche est en augmentation. Le
personnel n'est donc pas sous-employé et

l'ambiance est heureuse, les jeunes filles qui
travaillent à la Crèche témoignent d'une bonne
volonté et d'un enthousiasme encourageants.

Mais si le personnel se montre jeune et
dynamique, les locaux en revanche accusent
une certaine vétusté. Il faudra donc affronter
de sérieuses dépenses pour l'indispensable
réfection des façades et de la peinture et la
modernisation de la cuisine. Une préoccupa-
tion pour le comité qui va s'activer à réunir les
fonds nécessaires. Nul doute qu 'on compren-
dra , malgré des temps plus difficiles , l'impor-
tance de la Crèche et qu 'on saura faire le geste
qui s'impose.

Dans sa nouvelle composition , pour l'exer-
cice 1978-1979, le comité de la Crèche se
compose de : M1"1' de Coulon , présidente ;
M""' P. Mauler , vice-présidente ; M"' L' P. Coste,
secrétaire ; M""-' U. von Wyss trésorière ;
M""-' BH Pizzera , problèmes sociaux et
M""-' M. Perriard , lingerie.

Depuis que les femmes travaillent hors du
foyer, et quoi qu 'on pense de cette évolution
des mœurs, les crèches et garderies sont une
nécessité, Neuchâtel l'a compris voilà un siècle.
Les méthodes et l'esprit même de l'institution
ont évolué, mais autant sinon plus que jamais ,
tous les Neuchâtelois le comprendront : il faut
que les enfants disposent d'un lieu où vivre et
se développer si leur mère ne peut leur consa-
crer tout son temps. Aussi le comité a-t-il bon
espoir de voir les bâtiments retrouver une
nouvelle jeunesse pour le second siècle de
l'institution. VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Etat civil de février
Naissances : 19. Colvavito Nunzia , de Save-

rio et de Maria-Antonia née Laroccia (materni-
té de Neuchâtel) ; 19. Walther Arnaud , de
Jean-Hugues et de Fatima-Monique née Sedfi
(maternité de Couvet) ; 21. Lièvre Vick y, de
Christian-Marcel et de Sonia née Zuccolotto
(maternité de Neuchâtel) ; 24. Gra f Olivier-
Robert , de Robert-Eug ène et de Marie-Louise-
Isabelle née Blatti (maternité de Couvet).

Mariage : 10. Baer Jean-Max (Argovien) et
Chautems Moni que-Béatrice (Vaudoise) .

Publications de mariage: trois.
Décès : 1. Presset-Barret Germaine-Margue-

rite née le 28 avril 1910 ; 9. Resburgo Alberti-
ne-Antonia née le 25 août 1895; 10. Gertsch-
Fornallaz Marcelle-Hélène née le 26 août
1916 ; 12. Bugnard Louis-Fernand , né le 8 juin
1910; 15. Gogniat Marcel-Adolphe , né le
13 septembre 1907; 25. Hamel Marc-Henri-
Arnold , né le 30 janvier 1887.

COUVET

A l'état civil
(sp) Si l'officier d'état civil de la commune
de Couvet est M. Claude Perotti , son sup-
pléant d'arrondissement a été désigné en
la personne de M. Jean-Jacques Aeber-
hard , chancelier communal.

NOIRAIGUE
Membre de la commission

cantonale de l'énergie
(sp) Au sein de la commission cantonale
de l'énergie, récemment constituée, le
Val-de-Travers est représenté par un
spécialiste en matière d'énerg ie électri-
que, M. Daniel Curchod , ing énieur , de
Noirai gue, par ailleurs directeur de la
société du Plan-de-l 'Eau , productrice
d'électricité du fil de l'Areuse, à l'entrée
des gorges.

Quinzaine du fromage à Neuchâtel
Les responsables de Coop Neuchâtel organi-

sent au Super-Centre Portes-Rouges, tous les
jours jusqu 'au 18 mars, une grande quinzaine
consacrée aux produits fromagers indigènes.
Une grande surface vend quotidiennement de
grandes quantités de fromages tant suisses
qu'étrangers. Mai s la ménagère, en passant par
les rayons et y fixant son choix, s'est-elle une
fois posée la question de savoir comment se
fabriquait une tomme ou un gruyère ? Devant
l'éventail proposé au consommateur, a-t-elle
toujours su différencier les produits? A ces
questions, un spécialiste saura répondre :
M. Marcel Gobet , fromager à Martel-Dernier ,
qui fabrique tous les jours à 10 et à 14 h , devant
les clients du super-centre, des tommes dans la
pure tradition artisanale.

En inaugurant offi ciellement cette période
mercredi , Coop Neuchâtel a tenu à associer dif-
férents groupements spécialement intéressés à
la promotion des fromages indigènes : le dépar-
tement cantonal de l'agriculture, la Fédération
laitière, la Centrale laitière et l'Union central e
des producteurs suisses de lait. Ces quatre
organismes ont tenu à participer à la cérémonie
en se faisant représenter par d'éminentes per-
sonnalités.

Après les paroles de bienvenue de M. Max-
Henri Baumberger , président du conseil
d'administration , M. Cyril Brunner , directeur

de Coop Neuchatel a, par des chiffres , démon-
tré la vitalité de la société. L'an dernier , le chif-
fre d'affaires de 78 millions de francs a été
dépassé. Rien que pour les produits laitiers ,
l'augmentation annuelle représente 10%.
M. Michel Bùhler , chef des ventes à la Centrale
laitière, a rappelé la participation active de sa
société à la quinzaine , spécialement à la
journée-raclette du 11 mars et à la soirée-
fromages du 16 mars, manifestations qui
seront mises sur pied au super-centre.

Le directeur de la Fédération laitière du
canton de Neuchâtel , M. Robert Délit , a parlé
de la production de fromages dans notre répu-
blique. 62 millions de kg ont été produits pour
1977, le gruyère représentant à lui seul 117 mil-
lions de kg. Vingt et une fromageries sont
membres de cette fédération. Pour terminer ,
M. François Walther, adjoint à la direction et
secrétaire romand de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait (UCPL) , a entretenu
l'assistance des problèmes posés à l'élevage
suisse. Il a relevé le mérite de Coop Neuchâtel
pour sa louable initiative. L'appui publicitaire
et les efforts pour une distribution bien organi-
sée contribuent à la commercialisation indis-
pensable des produits. Cette quinzaine remplit
parfaitement son but.

Une dégustation très appréciée de fromages
suisses a permis de clore cette réunion dans la
bonne humeur. G. D.

I BIBLIOGRAPHIE I
«Asie-Enfer et paradis» *
Pour ce remarquable ouvrage consacré à

l'Asie - immense et mystérieux continent -
Mondo a fait appel à un grand connaisseur de
l'Extrême-Orient : Fernand Gigon , journaliste
et auteur de plusieurs ouvrages. Sa passion
pour l'Asie lui fera effectuer vingt-neuf voya-
ges en vingt-sept ans. Il sera l'un des premiers
Occidentaux à parcourir la Chine de Mao.

Ce livre se présente comme un voyage en
zig-zag à travers les principaux pays asiatiques ,
soutenu par une profonde réflexion sur leur
histoire et leur évolution. Dès l'introduction ,
Fernand Gigon met en évidence ce qu 'il appelle
les trois clés fondamentales pour entrer dans le
monde asiatique. L'auteur dresse ensuite un
bref historique des guerres nombreuses et
dramatiques qui ont ravagé et ravagent encore
une partie de l'Asie avant de parcourir
plusieurs villes géantes qui ont nom: Pékin ,
Bangkok , Hong-kong, Singapour , etc. dont il
nous donne un portrait particulièrement vivant
et réaliste. L'ouvrage se termine sur le monde
des dieux , des pagodes , des Fêtes qui se bous-
culent dans la vie de l'Asie.

(* Editions MONDO SA, Vevey) .

Dombresson : pas de fermeture
de classe cette année

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance, la commission

scolaire de Dombresson présidée par
Mme Monique Amez-Droz, après avoir pris
contact avec le Conseil communal et tenu
compte des effectifs , a décidé de ne pas
fermer de classe à la rentrée de l'année
scolaire 1978-1979. Les cinq classes actuel-
les seront donc maintenues pendant une
année encore. La question sera examinée à
nouveau l'an prochain à pareille époque.
Les effectifs à venir dans les degrés I seront
faibles , tandis qu'en août prochain, ce sont
20 élèves qui entreront au collège.

Au cours de la même séance, les respon-
sables du camp de ski ont fait l'historique
de cette question et donné les quelques
précisions intéressantes que voici : le camp
s'est déroulé du 30 janvier au 4 février dans
la cantine du stand de tir à Leysin, où les
installations de la cuisine, du réfectoire et
des dortoirs étaient bien appropriées et les
locaux bien chauffés; 33 enfants et huit
adultes ont partici pé à ce camp. Les grou-

pes ont été formés le lundi après-midi sous
la neige. Le mardi, les enfants sont partis
sur les pistes ouvertes. L'après-midi, les
pistes de La Berneuse et du Mayen ayant
été fermées à cause des risques d'avalan-
ches, les élèves ont passé une partie du
temps à la piscine. Le mercredi, les plus
grands élèves ont passé toute la journée sur
les champs de ski. Et le jeudi, les conditions
atmosphériques étant absolument défavo-
rables, un loto a été organisé. Heureuse-
ment, le vendredi, nouvelle journée com-
plète à ski. C'est donc sous un soleil res-
plendissant que les enfants ont pris congé
des Alpes vaudoises et sont arrivés à Dom-
bresson dans l'après-midi du samedi.
Signalons que les soirées étaient animées
par le corps enseignant. Cette première
expérience de camp est positive. Nulle
doute qu'elle sera renouvelée !Les diplomates dans

tes conseils d'administration

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) - L'incompatibilité entre
le statut de diplomate et le mandat
d'administrateur dans une société
anonyme peut être levée grâce à la
mention de l'immunité de la personne
concernée lors de son inscri ption dans le
registre du commerce. C'est ce qui ressort
d'une circulaire que le département fédé-
ral de justice et police (DFJP) a envoyée
aux autorités cantonales de surveillance
du registre du commerce.

On a constaté ces derniers temps à
maintes reprises que des diplomates et des
hauts fonctionnaires au service d'organi-
sations internationales avaient été nom-
més au sein de conseils d'administration
de sociétés anonymes et que leur inscrip-
tion avait été requise au registre du com-
merce, écrit le DFJP. Or le droit interna-
tional public dispose que de telles person-
nes jouissent de l'immunité diplomatique
vis-à-vis de la juridiction pénale, civile et
administrative de l'Etat accréditaire ou de
l'Etat hôte.

Cependant, il y va de l'intérêt public

que des comptes puissent être demandés à
toute personne investie d'un mandat
d'administrateur. Après consultation du
département politique fédéral et de la
mission permanente de la Suisse auprès
des organisations internationales à Genè-
ve , le DFJP a constaté qu 'il existe effecti-
vement une incompatibilité à ce niveau.
Celle-ci peut toutefois être levée grâce à
une déclaration officielle attestant la
levée des immunités pour tout ce qui tou-
che au mandat d'administrateur ou par la
mention du statut diplomatique dans le
registre du commerce. D'autre part , il y a
lieu de consulter, dans chaque cas, le
département politique fédéral.

Qui sait faire
claquer sa langue
... n'aura pas à s'en priver avec
les 77.
Les vins valaisans dc 1977 , cn ef-
fet , ont joué un aimable tour aux
«prop hètes vineux » . Alors que les
oracles senteurs ct goûteurs pré-
voyaient un millésime moyenne-
ment honorable , la Dôlc, le Fen-
dant et le Johannisberg épatent
par leur f ru i té  prononcé , leur vi-
nosité harmonieuse et une race qui
ne renie pas ses ori gines.

OPAV

On aime en général que le temps soit au
beau lorsqu 'on entreprend les grands net-
toyages de printemps. Ce n'est malheureu-
sement pas toujours le cas et la ménagère
qui se proposait de nettoyer les vêtements
sur le balcon - parce qu 'elle a entendu dire
souvent qu 'il ne faut utiliser de l'essence
qu'en plein air - se voit contrainte de faire
«ça » à l'intérieur de l'appartement. Après
tout , pourquoi pas?

Pourquoi pas? Parce qu'en nettoyant des
habits ou des rideaux , avec de l'essence ou
- pis encore - avec de la « gazoline » (ou
éther de pétrole) dans un local fermé, non
seulement une odeur désagréable se
répand dans tout l'immeuble, mais surtout
on s'expose à un risque considérable : ces
produits de détachage se volatilisent rap i-
dement et forment avec l'oxygène de l'air
un mélange explosif , un gaz semblable à
celui qui , dans le moteur d'une voiture , est
comprimé dans les cylindres et que l'étin-
celle des boug ies fait exploser. Dans
l'appartement , la moindre étincelle peut
aussi faire exploser le mélange gazeux qui
s'y est accumulé.

Les conséquences seront alors tout
autres que pour l'automobile : la puissance
dégagée , au lieu d'être maîtrisée et utilisée
pour faire avancer le véhicule, dévaste la
pièce et met le feu à l'appartement.

Voilà pourquoi il ne faut travailler avec
la «gazoline» ou l'essence qu 'en plein air
ou sur le balcon. S'il pleut et qu 'on ne peut
renvoyer le nettoyage à plus tard , il faut
opérer au moins devant une fenêtre grande
ouverte. (CIPI)

Des produits de nettoyage
étonnants mais, hélas,

détonants

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Soutenance de thèse de doctorat à l'Université
M. Jean-Louis Chancerel a soutenu

récemment à l'Université sa thèse de
doctorat sur «L? construction des systèmes
de formation par Unités capitalisables». La
séance qui avait lieu à l'Aula était présidée
par M. Rémy Scheurer, doyen de la faculté
des lettres, et les professeurs-rapporteurs
étaient M. Eugen Egger, secrétaire général
de la conférence suisse des chefs de dépar-
tements de l'instructions publique,
M. Philippe Muller, professeurà l'Universi-
té de Neuchâtel, et M. Yves Deforge,
professeur à l'Université de Strasbourg.

Après avoir ouvert la séance, M. Scheu-
rer résume en quelques mots la carrière du
candidat. Jean-Louis Chancerel est né en
1944 à Laval. Il passe son bachot, commen-
ce des études c1! médecine, puis bifurque
vers la psychologie. Il obtient en 1968 sa
licence et en 1969 sa maîtrise en psycho-
pathologie sociale. Chargé de cours à Ren-
nes, il mène deux enquêtes en milieu rural.
Appelé à Neuchâtel, il est assistant, puis
chef de travaux, et il enseigne la psycholo-
gie générale et la psychologie du travail.
Appelé au Conseil de l'Europe, puis à
l'Université de Paris XIII, il poursuit ses
recherches. Il est aujourd'hui membre de
nombreuses associations de psychologie.

M. Chancerel prend alors la parole pour
exposer le sujet de sa thèse. Inspirons-nous
pour la résumer de l'introduction elle-
même. S'il est vrai qu'il y a un gouffre entre
ce que la société attend des écoles et ce que
les écoles produisent réellement, il faut
repenser les ob: "ctifs et les stratégies pour
développer le concept d'éducation perma-
nente. Notre réflexion qui a pris naissance

dans des organismes comme le Conseil de
l'Europe, l'OCDE, l'Unesco, le BIT, s'est
concrétisée par la construction de systèmes
de formation et elle a abouti à une métho-
dologie. Dans les textes sur l'éducation
permanente, on invoque les systèmes de
formation par «Unités capitalisables »
comme la réponse à tous les problèmes liés
à l'adaptation de la formation aux adultes.
Elles ont pour premier objectif de permettre
à toute personne ayant interrompu, pour
des raisons diverses, une formation, de la
reprendre au niveau des acquisitions anté-
rieures. Elles doivent être définies en
termes d'objectifs pédagogiques et
peuvent être emboîtées en un système qui
permette de capitaliser ces acquisitions. Un
tel système apparaît de plus en plus comme
une réponse aux préoccupations expri-
mées par les irdividus et aux nécessités
découlant des nouvelles perspectives
économiques ec sociales, notamment la
mobilité professionnelle volontaire et la
promotion continue, par la participation
plus active de chacun à la gestion de lui-
même et de la société.

Premier rapporteur, M. Eugen Egger féli-
cite le candidat qui a rédigé là un texte clair
et bien structuré. Puis il lui pose une série
de questions concernant entre autres les
qualifications-clés et le rôle de l'Etat. Si
quelques têtes fortes définissent le pro-
gramme et si tout cela devient un pur jeu de
forces, quelle sera la protection du parte-
naire faible? On risque de perdre par là
l'avantage de la mobilité.

M. Chancerel répond en détail à ces
objections. Il raconte en passant comment
l'éducation permanente est conçue en

Angleterre, où, dans le train, entre Cam-
bridge et Londres, un vagon spécial est mis
à la disposition des voyageurs, les uns
donnant aux autres des leçons de français ,
de chimie ou de bridge. Quant à l'Etat, il doit
être un partenaire inventif, tenant compte
des besoins et des aspirations de chacun.

Second rapporteur, M. Philippe Mullerse
livre à des considérations diverses, puis il
pose au candidat une question relative à
l'insaisissabilité des procédures par
lesquelles on croit pouvoir former des apti-
tudes. En fait, jamais on n'a appris à
quelqu'un à devenir intelligent. M. Chance-
rel y répond, puis M. Muller insiste sur la
psychologie de la négociation à laquelle il
faudrait faire une place. Enfin, il félicite
M. Chancerel qui, à l'aide de ce travail, a
opéré le bouclement d'une démarche
d'ensemble.

Troisième rapporteur, M. Yves Deforge
demande à M. Chancerel comment
construire un système là où il n'y a pas de
données. Le candidat répond qu'il y a par-
tout un certain nombre de données. Il suffit
de définir des options claires, celles mêmes
que le système des unités capitalisables
oblige les gens à définir. M. Deforge
conclut en disant que cet ouvrage supporte
la discussion et la polémique. Après une
brève délibération du jury, la séance
reprend.

M. Scheurer décerne alors, au nom de
l'Université et de la faculté des lettres, le
grade de docteui es lettres à M. Jean-Louis
Chancerel, en y ajoutant ses vives félicita-
tions pour les nombreuses interventions
pratiques dont ce travail est le reflet.

P. L. B.

De notre correspondant :
Mercredi dernier , les membres du

comité de la fondation en faveur des per-
sonnes âgées (FPAC) ont renseigné la
population sur la situation actuelle de la
fondation. La séance était présidée par
M. Roger Hûgli.

C'est le 18 juin 1974, à la cure protes-
tante, que s'est tenue l'assemblée qui
devait procéder à la constitution d'un
comité provisoire dont la mission devait
conduire à la création d'une fondation en
faveur de la construction de logements
pour personnes âgées. Très rapidement
des plans ont été établis. Ils furent présen-
tés le 19 février 1975. A cette occasion ,
une assemblée générale de la future
fondation fut constituée.

Toutefois, divers obstacles ne devaient
pas tarder à se dresser sur la route : choix
du terrain , difficultés financières des col-
lectivités publiques, abrogation des
dispositions cantonales en matière d'aide
financière pour la création de homes et de
logements destinés aux personnes âgées,
comme par exemple à Cortaillod et à
Peseux. Un home médicalisé ne semble
pas être à la portée d'une fondation loca-
le.

Dès lors, les travaux s'orientent en
fonction de nouvelles dispositions fédéra-
les. Dès l'automne 1975, la possibilité de
sortir d'une nouvelle impasse se présente
en orientant l'étude sur des données fédé-
rales. Certains doutes quant au bien-
fondé de la campagne persistent toutefois.
Ils sont concrétisés notamment par la
démission du tiers des membres du comité
La volonté d'aboutir, toutefois, ne fléchit
pas. Le comité se restructure sur la base de
9 membres. Des idées nouvelles ger-
ment...

Le projet initial des statuts est réexami-
né notamment quant aux buts de la fonda-
tion qui se trouvent considérablement
élargis. Indépendante sur le plan politique
et confessionnel et n 'ayant aucun intérêt
lucratif , la fondation a pour but:

a) d'étudier et de prendre en charge,
dans la mesure de ses moyens, en collabo-
ration éventuelle avec d'autres institu-
tions, les problèmes qui se posent aux per-
sonnes âgées et aux adultes handicapés ou
dépendants, ne pouvant vivre isolément ;

b) d'acquérir et aménager ou de
construire une ou plusieurs maisons dont
les appartements seraient mis à la disposi-
tion de ces personnes, à des conditions

financières favorables ; c) de créer , le
cas échéant, une institution spécialisée
pour personnes âgées et pour adultes
handicapés ou dépendants.

En outre, au sein du comité se constitue
le noyau d'un groupe de réflexion qui va
réunir toutes les personnes qui , dans le
village, œuvrent en faveur des personnes
âgées. A ce propos , il convient de rappeler
le dépôt sur le bureau du Conseil généra l
d'une motion du groupe socialiste allant
dans le même sens, ce qui donna l'occa-
sion au législatif de prendre acte de la
création de la fondation , laquelle rendait
superflue l'institution d'une commission
officielle.

L'acte constitutif de la fondation a été
signé le 25 janvier 1978. Il ne restait plus
désormais qu 'à concrétiser les intentions
et les projets. L'opinion publique semblait
prête à appuyer cette campagne.

Le comité est composé comme suit:
président , M. R. Hugli; secrétaire,
M. G. Steffen ; caissier, M. F. Sidler;
membres, M1"" T. de Chambrier,
C. Grossen, E. Nardin , et
MM. G.-A. Grosjean , P. Mauler , R. Sigg.
Sur le plan financier , la fondation a déjà
reçu un legs important et quelques dons.
Nous reviendrons sur les travaux du
groupe de réflexion. A suivre)

Colombier: tout sur les origines de la
Fondation en faveur des personnes âgées (I)

VALANGIN
Glissement de terrain

(c) Un affaissement de terrain s'étant
produit peu à peu sur la colline de Biolet ,
il faut procéder actuellement par pelle
mécani que à l'enlèvement de cette
immense masse de terre qui glissait pro-
gressivement en direction de la Sorge et
menaçait d'obstruer ce cours d'eau.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général est convoqué en
séance extraordinaire jeudi 16 mars, à
l'Aula du centre scolaire. L'important Ordre
du jour est le suivant: après le procès-
verbal de la séance du 15 décembre der-
nier, les conseillers généraux passeront
aux nominations d'un membre à la com-
mission scolaire en remplacement de
M. Jean-Claude Mury, d'un membre au
syndicat intercommunal d'épuration des
eaux usées, en remplacement de M. Michel
Schmid, de deux membres à la commission
des sports en remplacement de MM. Gino
Rossett i et Michel Schmid. Puis, au sujet du
deuxième rapport du Conseil communal au
sujet de la société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures et des déchets (SAIOD) : a)
convention relative à l'exploitation, b)
convention relative à l'amortissement des
pertes reportées. Enfin, un rapport du
Conseil communal au sujet de la motion
relative à l'emplacement de la future halle
de gymnastique, et une demande d'accord
de principe pour le lotissement des Frênes.

(c) Dimanche s'est déroulée la cinquième
confrontation « Seeland-Giron jurassien »
de slalom spécial organisé par le
SC Schonbuhl et SC Tèto-de-Ran. Ce
concours s'est déroulé sur la piste de
compétition delà Serment et a provoqué un
grand intérêt. Grâce à l'amabilité de
M. Gremion, qui a mis à la disposition des
organisateurs sa machine pour tasser la
neige, cette compétition s'est déroulée
dans les meilleures conditions. Beau suc-
cès d'un travail collectif qui permit à ces
jeunes skieurs de dévoiler leur talent.

Résultats pour les filles OJ 1: 1. Anne
Marchand, Villeret; 2. Anne Voumars ,
Bienne ; 3. Carol Aufrang, Bienne. OJ II : 1.
Sylvie Aufrang, Bienne ; 2. Liliane Gerber ,
GGB; 3. Fabienne von Bergen, La Sagne.
Garçons OJI : 1. Alexandre Cuche, Dom-
bresson ; 2. Guy Dietrich, Belp; 3. Michel
Hofer, Le Locle. OJ II : 1. Yves Berberat,
Dombresson ; 2. Thierry Schultess, Le
Locle; 3. Rolf Frener, Berne.

Slalom spécial
à Tête-de-Ran

* La double affich e «La Suisse-toujours en
vue », de l'Office national suisse du tourisme
(ONST), due au gra phiste Béni la Roche , a
obtenu la médaille d'or et le premier prix des
affiches étrangères au concours de la calèche
d'or qui a eu lieu à Berlin. L'affiche primée
montre un globe terrestre sur lequel se dresse
une montagne suisse « rayonnante ».

BERNE (ATS) - Le département fédé-
ral de l'économie publi que, se fondant sur
la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne, a accordé des prêts sans intérêt
ou a taux d'intérêt réduit pour un montant
total de 5,09 millions de francs concer-
nant 16 projets d'infrastructure dans les
régions de montagne suivantes : Oberland
bernois-est , Schwarzwasser, Uri , Tog-
genbourg , Surselva et Bri gue/Rarogne
oriental. Le coût total de ces projets se
monte à quelque 47,5 millions de francs.

Aide aux régions
de montagne

CLARIS (ATS) - Les élections qui se
dérouleront dimanche prochain dans le
canton de Glaris seront déterminantes
pour le maintien d'un siège socialiste au
Conseil national ou au contraire son
abandon au profit du groupe UDC. Les
socialistes et les démocrates (proches de
l'UDC) sont entrés dans une campagne
électorale «brûlante ».

Campagne électorale
«brûlante» à Glaris
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SUISSE ROMANDIE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule

Un jeu d'expression 11)
18.15 L'antenne est à vous

Le groupe « Réagir»
exprime ses convictions

18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Le déjeuner
sur l'herbe
film de Jean Renoir
avec Paul Meurisse, Catherine
Rouvel , Fernand Sardou

21.55 La Tanzanie
Portrait d'un village Ujamaa
par Pierre-Pascal Rossi

Julius Nyerere, président de ce pays peu
connu qu'est la Tanzanie. (Photo TVR)

22.25 Téléjournal
22.35 Chronique montagne

- La Haute-route
du Jura (2mo diffusion)

SUISSE ALEMANIQUE |
17.15 TV scolaire
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.05 Eichholz et fils
- La fête des pères

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Alois oder die Wende

zum besseren
lâsst auf sich warten
Film de Tobias Wyss

22.00 Téléjournal
22.15 Le magazine du mois

Arts et spectacles
23.00 Ski nordique

Marathon de l'Engadine

11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Football à léna (Ail.)

Quart de finale de la Coupe
d'Europe

18.55 Le renard à l'anneau d'or (6)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale

21.15 Ne pleure pas
d'après Guy Lagorce
réalisé par Jacques Ertaud

23.05 Titre courant
pour: Guy Lagorce et son livre
« La vitesse du vent »

23.15 T F 1 dernière

12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (2)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney (15)
15.55 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits

proposés par Pierre Petit
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale
21.20 Question de temps

22.25 Alfred Cortot
Un grand pianiste
aurait 100 ans

23.30 Antenne 2 dernière

[:yy|ttb(iN̂ ;ft ĵMIII
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province

- Au pays des chants (3)
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Limoges
20.35 La campagne électorale

21.15 (N) Casablanca
film de Michaël Curtiz

22.40 F R 3 dernière
22.55 Ciné-Regards

MEf icaeoi
15 MARS

Alfred Cortot
Antenne 2: 22 h 25

Alfred Cortot, pianiste célàbre, aurait
100 ans. Rendons-lui, ce soir, un juste
hommage. (Arc. FAN)

Il y a cent ans naissait Alfred
COR TOT. Il fut le plus prestigieux
pianiste de la génération qui nous
précède. La nôtre ne l'a pas oublié.
Son nom est lié à l'histoire
moderne du piano, au point que
nous nous référons toujours à ses
merveilleux enregistrements, dont
les plus fameux datent de 1933 et
1934. Considéré sous le seul point
de vue instrumental, le piano de
Cortot diffère essentiellement du
piano de ses devanciers et de celui
de nos contemporains. Il demeure
unique par la qualité de sa sonori-
té, de ses attaques, de ses nuan-
ces. L'amour de l'œuvre recréée,
l'émotion première, sont toujours
à la base des interprétations de
Cortot. C'est ce qui les rend inépui-
sablement vivantes, c'est par cela
qu 'elles atteignent toutes les
sensibilités.

De célèbres pianistes lurent ses
élèves. Citons, entre autres, Clara
Haskil, Magda Tagliaferro, Yvonne
Lefébure (qui participera au débat
conduit par Gérard Auffray et
interprétera les H Cinq variations
posthumes » de Schumann).

Casablanca
F R 3 : 2 1 h 15

A Casablanca, un résistant a été
tué par la police pour avoir sup-
primé deux Allemands. Il a eu le
temps de remettre les passeports
volés aux Nazis à Rick, patron
d'une boîte de nuit. Un résistant
polonais, Victor, et sa lemme. Usa,
arrivent à Casablanca. Rick et Usa
se sont connus à Paris alors que
Victor était porté disparu; ils
s 'aiment profondément. Rick aide-
ra cependant Usa à fuir avec son
mari, en leur donnant tes passe-
ports. Sa tâche sera facilitée par le
chet de police, Renault, qui se
décide enlin à opter pour la Résis-
tance.

?

: Coiffeur
+ Un touriste entre dans la
? bouti que d' un petit coiffeur du
Z Midi :

- C'est pour la barbe,
« annonce le client.

- Allez, peti t, rase le
+ monsieur! dit le coiffeur à son
? fils.
+ Après un court silence, il aj ou-
? te: «Et f a is attention , maladroit
+ que tu es, de ne pas te couper!»

x Avare
J Le jeune Jean-François
? app rend par son oncle que sa
J cousine va se marier:
? — E t  tu sera garçon d 'hon-
J neur! ajoute l'oncle.
? Alors l 'enfant:
J - Mais je ne veux rien donner ,
? moi!
??
? 

Temps
Un journal américain avait

annoncé en 1875 la mort de
Victor Hugo. Celui-ci n 'était pas
décédé. Le lendemain, le journal
ne publie aucune rectification.
Les jours suivants non plus. Dix
ans plus tard , en 1885, lorsque
Victor Hugo mourut réellement ,
le journal américain commença
son article ainsi : Nous avons été
les premiers à annoncer la mort
du grand poète français qui...

Retraite
Une vieille boussole est hors

d' usage. En partant , elle dit à sa
jeune remp la çante :

- Enfin ! Je vais réaliser le
rêve de toute ma vie, me f ixer
dans le Midi !

?

Opposition :
Aristide Briand pratiquait la ?

pêch e mais y renonça en deve- J
nant Premier ministre. Il s 'en ?
plaignit un jour , en recevant son J
homologue britanni que Lloy d ?
George : J

?
- Chez nous, en Ang leterre , +

lui dit celui-ci , nombreux sont les ?
hommes d'Etat qui continuent à +
prati quer la pêche même quand ?
Us assument les lourdes respon- +
sabilités du pouvoir!

?
- En Ang leterre , c'est possi- *

ble, répliqua Briand , mais en ?
France , dès qu 'un pêcheur J
devient président du conseil , les ?
poissons entrent immédiatement *
dans l'opposition!

?
?
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SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Téléactualité

Les œufs, une industrie
de Pâques

15.00 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell quel

Magazine suisse d'information
politique , économique et social

21.15 Le fleuve
film de Jean Renoir (1851)
tourné en Inde
(sous-titré en français)

22.50 Téléjournal
23.00 Mardi sport

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo

- «Une femme
est une femme»

Lilli Palmer et Johannes Heesters dans ce
film offert aux aines. (Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
17.30 Le langage des images
17.45 L'énergie

Chaleur et lumière
18.00 Horticulture (11)
18.15 Comment je dois me comporter
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH - Magazine
21.10 Autoreport

21.15 Le vieux
Série policière

22.15 Téléjournal

j • T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (5)
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
21.15 Histoire des trains

2. L'Union Pacific

22.10 Musique en tête
pour Tony Pachino, Nicoietta

23.00 T F 1 dernière

lB:lliai:lli liliM!ii;l̂ 7it;7r
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement

scénario de Jean Gérard (1)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Henri Matisse

u Histoire d'une œuvre »
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
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

Dossiers de l'écran

21.05 Terreur
au 40me étage
scénario de Jack Turley
réalisé par Jerry Jameson
Débat
Les dangers d'incendie dans les
tours et les grands ensembles

23.30 Antenne 2 dernière

[iiiiiiiiiiii! ji iM;ii;yx :
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province

Au pays des chants (2)
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Limoges
20.35 La campagne électorale

21.15 Guérillas
22.55 F R 3 dernière
23.10 Réussite

[ MAftPt
14 MARS

Le fleuve
Suisse romande: 21 h 15

Jean Renoir, célèbre cinéaste français a
; signé la mise en scène de ce film.

(Arc. FAN)

Réalisé aux Indes en 1949, deux
ans après l'Indépendance, «Le
lleuve » fut pour Jean Renoir
l'occasion d'une rupture avec les
studios américains - après l'échec
de son film «La femme sur la
plage» - et d'un nouveau départ.
Agé alors de 56 ans, il n 'est plus le
même. Ayant soutenu, au cours de
son existence, bien des théories
illustrées par ses lilms, il change
maintenant de voie : «Avant la
guerre, ma manière à moi de parti-
ciper à ce concert universel était
d'essayer d'apporter une voix de
protes tation (...). Aujourd'hui,
l'être nouveau que je suis réalise

i que le temps n'est plus pou rie sar-
casme et que la seule chose que je
puisse apporter à cet univers illo-
gique, irresponsable et cruel, c'est
mon amour. »

Terreur
au 40me étage
Antenne 2: 21 h 05

Après une réunion organisée
pour fêter Noël, Dan Overland,
vice-président d'une société,
retient six personnes dans un
appartement situé au 40™ étage
d'un gratte-ciel. Les services de
sécurité, qui n'ont pas été préve-
nus de cette soirée privée, coupent

i les ascenseurs, les téléphones,
l'électricité...

Un incendie se déclare dans
l'immeuble.

Les sept personnes se trouvent
complètement bloquées, au milieu

\ des flammes, sans aucun moyen
d'appeler, sans aucune issue, les
lenètres étant bloquées pour les
besoins du système d'air condi-
tionné. La terreur règne au
40"" étage...

SUISSE ROMANDE

9.25 Ski à Arosa
Slalom géant dames (1)

12.00 Ski à Arosa
1m manche en différé

12.25 Ski à Arosa
2m" manche du slalom dames

15.10 Point de mire
15.20 Sport
16.20 A bon entendeur...

La consommation en question
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand

au Pays neuchâtelois
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 Temps présent
Magazine de l'information
- Qu'est-ce qui fait rire

les Suisses?
Enquête de Guy Ackermann

21.20 Claudine en ménage
d'après l'œuvre de Colette
3m° de la série

22.45 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 15 mars

23.00 Téléjournal
23.10 Football en Europe

Reflets des Coupes

SUISSE ALEMANIQUE

12.00 Ski - Coupe du monde
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (11)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Que suis-je?
avec Robert Lembke

21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Ski alpin
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »

14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (7)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale
21.15 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland (3)
22.10 A bout portant

contre Gérard Lenorman
23.05 T F 1 dernière

j AMTEMNE 2

12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (3)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le magicien (3)
15.50 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale

21.20 (N) Miracle
à Milan
film de Vittorio de Sica

23.00 Légendaires
6. L'Ankou

23.30 Antenne 2 dernière

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en Province

- Au pays des chants (4)
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Limoges
20.35 La campagne électorale

21.15 (N) Malpertuis
film de Harry Kùmel

23.00 F R 3 dernière
23.15 Un événement

| Jtvot
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Temps présent
Suisse romande: 20 h 20

Un regard malicieux, un bon rire, un
accent bien vaudois, c'est Gilles qui sait
faire «rire» les Suisses... (Photo TVR)

« Contractions, à caractère
convulsif ou spasmodique, des
muscles de la face, et qui peuvent
intéresser les muscles respiratoi-
res et ceux de la phonation, ainsi
que ceux du tronc et des mem-
bres. »

Diable ! De quelle atlection parti-
culièrement douloureuse et mali-
gne s'agit-il là ? Du rire, tout sim-
plement, vu sous l'angle scientifi-
que. Comme quoi l'humour est
souvent là où on ne le cherche
pas...

Le propos de ce « Temps
présent» est donc de savoir
qu'est-ce qui, chez l'Homo helveti-
cus, déclenche ladite réaction.
Yvan Dalain et Guy Ackermann se
sont ainsi livrés à une petite enquê-
te dont le public prendra certaine-
ment plaisir à découvrir les résul-
tats.

Malpertuis
F R 3:21 h 15

Après une bagarre provoquée,
peu après son débarquement,
dans un bar, Yann, jeune et blond
marin à la recherche de sa sœur,
retrouve celle-ci à Malpertuis,
sinistre gentilhommière de son
oncle Cassave. L 'inquiétant per-
sonnage attendait l'arrivée de
Yann pour mourir; il laisse à ses
héritiers et aux serviteurs de son
domaine une fortune fabuleuse, à
condition qu 'ils vivent dans les
mêmes lieux toute leur vie, sans
rien changer au cadre de Malper-
tuis.

Yann essaie de tirer sa sœur dc
ce lieu maléfique, mais Nancy,
amoureuse de Crook, le musicien,
ne se laisse pas influencer. Le
jeune homme essaie alors de
découvrir le mystère de Malpertuis
et de ses habitants ; il est amou-
reux d'Euryale, mystérieuse
beauté aux yeux verts.
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire

17.10 Au pays du Ratamiaou

C'est la charmante Martine Pernet qui anime
cette émission en compagnie de Monsieur
Chat. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal

17.40 La récré du lundi

Les travaux d'Hercule Jonsson
18.05 Petits plats dans l'écran

Œufs et diétét ique avec une
recette d'œufs moulés

18.30 Musti

18.40 Système « D »

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Spécial Législat ives 78
20.10 Passe et gagne

20.35 L'histoire
en jugement
3. Le maréchal Toukha tchevsky.
Pourquoi a-t-il été fusillé,
à Moscou , le 12 juin 1937?

22.45 Entretien
avec Marc el Carné, cinéaste
3. L'après-guerre

23.15 Téléjournal

1 SUISSE ALEMANIQUE |
17.00 TV scolaire
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison

Choix de dames
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Stubete im Studio
Folklore et délica tesse
du canton d'Uri

21.10 Nid Naalaa gwint

Film-r eportage
d'Ursula Rellstab

22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

Série avec Oliver Tobias
- Le royaume de luxe

[ TF 1
7.30 T F 1 actualités

Spéciale élections
10.30 C N D P

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 L'île mystérieuse (6)

15.30 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (4)
19.15 Minutes pour les femmes

19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!

20.00 T F 1 actualités

20.30 Le couturier
de ces dames
film de Jean Boyer

22.05 Pour le cinéma
23.05 T F 1 actualités

[ ANTENNE 2
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (24)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Le magicien (2)

16.00 Aujourd'hui magazine

17.55 Fenêtre sur...

18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales !
19.45 Le jeu de Guy Lux j
20.00 Antenne 2 journal

Spécial Elections 78
20.50 La tête et les jambes

21.55 La farce
du destin
Feuilleton de Raoul Sangla (1 )

22.45 Zig-Zag

Les ballets russes
23.15 TF 1 dernière

|: ; FRANCE REGION 3 1
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province

Pays des chants (1)
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Limoges

20.30 Nombre
film de Martin Ritt

22.15 F R 3 dernière

I LUNDI
13 MARS

L'Histoire
en jugement (3)
Suisse romande : 20 h 35

La fin tragique du Maréchal
Michaël Nicolaevitch Toukhatchev-
ski n'a pas cessé de diviser les
historiens depuis ce jour de 1937
où le monde apprit, par un com-
muniqué laconique de l'URSS,
qu'il avait été fusillé avec sept
autres généraux.

Le maréchal était pourtant le
symbole vivant de l'Armée Roug e,
qu'il avait entièrement organisée.
II avait embrassé la cause de la
Révolution dès les premières
heures, alors qu'il était âgé de
vingt-quatre ans, et déjà auréolé
de gloire : son comportement,
pendant le premier conflit
mondial, avait été celui d'un héros.
Puis il avait combattu farouche-
ment les Blancs, à qui il avait infli -
gé plusieurs défaites sérieuses.

Le couturier
de ces dames
T F 1: 20 h 30

Françoise Fabian joue le rôle de Sophie
dans ce film amusant de Jean Boyer.

(Photo F R 3)

Le coupeur, Fernand, a suscité,
non sans raison, la jalousie de sa
femme, Adrienne. Une de ses
anciennes maîtresses lui lègue une
part dans une maison de couture,
comblant ses vœux les plus chers.

A l'i nsu de sa femme, Fernand
prépare une collection qu 'il
prés ente sous forme de sketches.
Survient Adrienne, qui, outrée,
exécute, pour se venger, un strip-
tease de sa façon. Le soir, Fernand,
en compagnie de son mannequin
Sophie, et Adrienne, invitée parun
client qu 'elle a conquis, se retrou-
vent dans un restaurant. Ils aban-
donneront leurs conquêtes respec-
tives pour se réconcili er, tandis
que Sophie se consolera avec le
soupirant d'Adrienne.
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SUISSE ROMANDE
9.25 Ski à Arosa

Slalom géant messieurs (1)
12.00 Ski à Arosa

Ve manche en différé
12.25 Ski à Arosa

Slalom géant (2)

13.25 Hockey sur glace
Championnats du monde
à Belgrade
Suisse - Pologne

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Musti
18.40 Système « D»

19.00 Un jour, une heure
- Avant le 2m° tour des

législat ives françaises 78.
De quoi se composera
la nouvelle
Assemblée nat ionale?

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Formule invisible
Diver tissement
de Roland Brunner
dans le domaine
du fantastique
réalisé par Serge Minkoff

21.30 Silvesterklâuse
Sarabande fantast ique
en Appenzell

22.05 Téléjournal
22.15 Le temps des incertitudes

SUISSE ALEMANIQUE ]
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le langage des images
12.00 Ski • Coupe du monde

12.25 Ski - Coupe du monde

13.25 Hockey sur glace
17.15 TV scolaire

18.00 Parcs nationaux français
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodore (6)
19.35 Point de vue régional

20.00 Téléjournal
20.20 Douze dimanches sans

voitures ?

Débat contradictoire

22.05 Téléjournal
22.20 Sport le vendredi

23.05 Julie au concert
Julie And rews à Zurich

23.50 Téléjournal

l T F 1
12.15 Réponse à tout

12.30 Midi première

13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure

18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (8)
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

21.15 Le don d'Adèle
comédie de Barillet et Grédy
mise en scène: Jean Le Poulain

23.05 Allons au cinéma

23.35 T F 1 actualités

ANTENNE 2
12.45 Antenne 2 journal

13.35 Magazine régional

13.50 L'éloignement (4)

14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Dossier danger immédiat (4)
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

18.25 Dessins animés

18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales

19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale
21.20 Un ours pas comme les autres

réalisé par Nina Companeez (2)
22.25 Apostrophes

Poètes français d'aujourd'hui

23.35 Antenne 2 dernière

23.40 (N) A travers
le miroir
film d'Ingmar Bergman

- y;jftiAWilRlppS«:iyy;;||
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province (5)
19.55 F R 3 actualités

20.00 Les jeux à Limoges
20.35 La campagne électorale
21.15 Qualité de l'avenir

22.15 Le mont
Saint-Michel
et l'archange Lumière
Tex te dit par Michel Bouquet

23.05 F R S  dernière

l VENDREDI
17 MARS

Formule invisible
Suisse romande: 20 h 20

Un jeune musicien , Alain, gagne
sa vie comme violonis te dans un
grand ensemble. Il découvre un
jour dans un vieux bouquin, une
formul e chimique bizarre. Joint à
la lormule, un billet explique que
celui qui saura en trouver l'applica-
tion deviendra l 'homme le plus
riche et le plus envié de la terre.

Alain s 'allie alors la collabora-
tion de Georges, qui possède un
laboratoire. Il est persuadé que
ladite formule est en fait destinée à
le rendre invisible. Et déjà il rêve au
jour où il pourra échapper au
regard des vivants.
Il rêve tant et si bien qu'il en

néglige son travail. Il néglige aussi
la douce Anne, qui se console dans
les bras d'un chanteur de rock,
Chris. Enfin vient le jourJ :  Alain
absorbe le produit tatidique...

Le don d'Adèle
T F 1: 21 h 15

Si Maria Pacome fait partie d'une
distribution, on est certain de bien
s'amuser... (Arc. FAN)

Le don d'Adèle est le fruit du
hasard. A Pâques 1943, Pierre
Barillet et Jean-Pierre Grédy, alors
camarades de Faculté, se retrou-
vaient en Avignon, victimes l'un et
l'autre d'un accident d'automobile
qui les retenait respectivement
dans cette ville par une étrange
coïncidence. Il pleuvait des cordes.
Que faire pour se distraire? Ils
s 'enlermèrent dans une chambre
d'hôtel et se mirent à écrire dans
un fou-rire qui dura huit jours «LE
DON D'ADÈLE ».

Barillet se destinait déjà à la car-
rière de dramaturge, /lavait même
fait représenter au Théâtre de
Poche un sombre drame balzacien
intitu lé « Les Amants de Noël»,
dont Lila Kedro va était la vedette.

Quant à Grédy, il voulait devenir
metteur en scène de cinéma et il
avait collaboré avec Colette au
scénario de Julie de Carneilhan
pour Edwige Feuillère.
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SUISSE RQMANQe
9.15 II balcun tort

10.00 Messe au Tessin
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Argentine: football,
sport et politique

12.45 Michel Strogoff (4)

13.40 Dimanche mélodies
Interneige à Haute-Nendaz -
Nouvelles têtes - Documentaire

16.30 Marathon de l'Engadine
Voir TV suisse italienne

16.05 Concert dominical
17.00 Athlétisme à Milan

Voir TV suisse italienne
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Vespérales
17.45 Patinage à Ottawa
18.55 Dimanche sport
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Elections françaises 78
20.10 Voltaire, ce diable d'homme

3. Emile contre Frédéric
(1736-1749)

21.05 Elections françaises 78
21.15 A vos lettres
21.35 AU you need is love (12)
22.25 Elections françaises 78
22.35 Présence protestante
22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE

10.00 Messe au Tessin
11.00 Débats aux Chambres
11.55 Ski - Coupe du monde
12.30 Patinage à Ottawa
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Tom et la Tamise (5)
15.10 D'Fùùrwehr vo Bigle
16.00 Les aventures de Lassie
16.30 Marathon de l'Engadine
17.00 Le vieux juge
18.00 Téléjournal
18.05 Résultats sportifs
18.10 Faits et opinions
19.00 Fin de journée
19.10 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 Elections françaises 78

20.30 Uli le valet
de ferme
Film de Franz Schnyder

22.20 Ciné-Revue
22.30 Téléjournal
22.40 Elections françaises 78

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Grand concours de la chanson

française 1978
13.00 T F 1 actualités
13.30 L'homme qui n'en savait rien
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Paul et Virginie (8)
16.00 Le tiercé à Auteuil
16.05 L'ile perdue (9)
16.35 Sports première

17.50 Sur un arbre
perché
film de Serge Korber

19.15 Animaux du monde
19.50 T F 1 actualités
20.30 Législatives 1978

Résultats du premier tour
T F 1 dernière

| ANTENNE 2
10.00 CNDP
11.00 La télévision en super 8
11.25 Concert dominical
12.00 Bon dimanche à tous
12.05 Blue Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal

13.25 Dimanche Martin
Le grand album - Pom, pom...
- Tom et Jerry - Drôles de
dames (10) - La lorgnette de
province - Le Muppet Show -
L'école des fans - Monsieur
Cinéma - Petit théâtre du
dimanche

19.00 Législatives 1978
19.05 Stade 2
19.45 Antenne 2 journal
20.00 Législatives 78

Résultats du premier tour

j FRANCE REGION 3
16.20 Versailles
17.15 Espace musical
18.10 Cheval, mon ami (8)
18.35 Plein air (9)
19.05 Spécial DonVTom
19.20 L'odyssée de Scott Hunter (9)
19.45 F R 3 actualités

20.25 L'enfant du péché
mélodrame de Maurice Sarfati

21.15 F R S  dernière
Soirée électorale

23.00 Sabata
film de Frank Kramer

0.40 Synthèse des éleptions 78

l DIMANCHE
12 MARS

Dimanche Martin
Drôle de dames (10)
Antenne 2: 14 h 30

Les «Drôles de belles dames» du
dimanche : qui s'y frotte s'y pique !...

(Photo Antenne 2)

Une compagnie d'assurances
demande à Charlie d'enquêter sur
la disparition des bijoux de l'une
de ses clientes : une vieille veuve
passionnée de spiritisme. Interro-
gée par Kate, Jill et Kelly, la dame
affirme que son époux décédé
continue à s'occuper de ses affai-

• res par l'intermédiaire d'un
I médium, Madame Dorian.

Kelly se présente chez Madame
Dorian sous l'identité d'une riche
veuve du Texas, accompagnée de
son amie Jill

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Lindblad

Explorer, expédition dans l'Antarctique.
10.45, Pour les petits. 11.15, Félix et
Frauke (3). 12 h, Tribune internationale
des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Philharmonia Schrammeln,
concert. 12.45, Magazine régional,

i 14.40, Ski alpin, descente dames. 14.55,
j Lemmi et les détectives, série. 15.25,

Weitere Aussichten, télépièce de
F. X. Krœtz. 16.10, Le prèt-à-porter
été 78. 16.55, Task Force Police, série.
17.45, L'Eglise divisée, documentaire.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Un matin sur la place Rouge (2),
série. 21.55, Téléjournal. 22.05, Les
Rotschlid, film de Joschi H. von Misero-
ny. 22.50, TV-Débats sur le cinéma
international. 23.35, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Das

Missverstândliche im Leben des Herrn
Knôbel. télépièce de T. Krischke. 12 h,
Concert dominical. 12.50, Magazine
scientifique. 13 h. Téléjournal. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Heidi, dessins animés.
14.40, Cari Orff en Argentine. 15.10,
Téléjournal. 15.15, En faveurde l'enfan-
ce déshéritée. 15.50, Patinage artisti-
que, reflets d'Ottawa. 17 h, Téléjournal
et sports. 18 h. Journal catholique.
18.15, Mondbasis Alpha 1. série. 19 h,
Téléjournal et Icî onn. 15.30, Histoire
allemande (4), série. 20.15, L'homme de
l'Ouest, film d'Antony Mann. 21.50,
Téléjournal et sports. 22.05, Souvenirs
d'une vie. 23.05, Les élections françai-
ses 78. 23.35, Téléjournal.

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

UN MONSIEUR GALANT. -A  première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent
par dix détails bien précis. Saurez-vous les repérertous rapidement ? sachant que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte. Solution page xiv

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

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 11 MARS

Programme): 6.05, Musique légère.
6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Chronique politique.
11.35, Musique militaire. 12 h,
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Ensembles
et chœurs populaires. 15 h, Vitrine 78.
15.30, Jazz Panorama. 16.05, Magazi-
ne musical. 18.20, Sport. 19 h. Actuali-
tés. 19.50, Cloches du soir. 20.05,
Radio hit-parade. 21 h. Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 22.05,
Songs, Lieder et chansons. 23.05,
F.-J. Bogner et ses disques préférés.
24 h, Bal de minuit.

Programme II : 6 h, Ier programme.
7.10, Concert matinal. 9 h. Causerie
musicale. 10 h. Théâtre. 10.50,
Concerto pour piano de Busoni. 12 h.
Emission en romanche. 12.40, Maga-
zine agricole. 13 h. Musique pour
midi. 14 h, Radioscolaire: musique.
15 h. Podium des jeunes : Rossini et
Martinù. 15.30, pour le discophile:
musique norvégienne. 17 h. Pour les
travailleurs étrangers. 19.30, Informa-
tions en romanche. 19.40, Chœurs de
Schubert et Schumann. 20.05, Enigme
musicale. 21 h. Causerie. 22 h,
Casse-Noisette, ballet de Tchaïkovsky.

DIMANCHE 12 MARS

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, A. Ziegler présente ses disques
préférés. 11 h, Le pavillon de musique.
12.15, (" programme. 12.45, Concert
dominical. 14 h, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h, Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19 h.Actua-
XII

lités. 19.15, Le charme de l'opérette,
20.05, Les élections françaises 78.
20.15, Musique de Londres. 22.15,
Sport. 23.05, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Pages de
Haendel, Marcello et Haydn. 8.30,
Pour les enfants. 8.35, Missa romana
de Pergolèse. 9.15, Prédication protes-
tante. 9.40, L'Eglise d'aujourd'hui.
9.55, Prédication catholique. 10.20,
L'Orchestre symphonique de Radio
Bâle. 11.30, Littérature suisse. 12 h,
Chants sans paroles N° 5 de Mendels-
sohn. 12.15, r programme. 12.40, Le

calendrier paysan. 13 h. Emission en
romanche. 13.20, Mélodies populai-
res. 14 h, Conte. 14.30, Pages de di
Venosa, Cabanilles et Monteverdi.
15.15, Causerie. 15.30, Pages de
Schœck et Lang. 16.50, Valses pour
piano à 4 mains de Brahms. 17 h, La
sixième Suisse. 18 h, Le monde de la
foi. 18.30, Récital d'orgue par
M.-L. Jaquet. 19.40, Emission reli-
gieuse en romanche. 20 h, Musique de
Capler, Balmer et Debussy. 21 h, Théâ-
tre. 21.50, Concerto pour orchestre de
Bartok. 22.30, Blues américain en
Europe.
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I

DES OCCASIONS A VOIR \
AU 1er ÉTAGE f11, Pierre-à-Mazel B"
(038) 25 83 01 ij

GARAGE ̂  ^DES«̂ ROIS SA 
^

Autobianchi A 112 
^fl 1974 
^

/  VW Combi /
/ 8 places, 1973 g*

J
t Opel Commodore GS J"
¦ Coupé ¦

% 1971 5
C Citroen DS 21 \
C 5 vitesses, 1972 C
r Opel Manta 1900 r
j 1 Berlinetta autom. i8

? 1973 H

 ̂
Ford Mustang Ghia V8 ,¦

J 1976, autom. J
¦ Lancia Beta 2000 ¦

5 Berline j

J 1977 5¦j Ford Taunus 1600 "I
¦ Station-wagon r
X 1976 M*

X Ford Granada 2300 L M*
m* 1 976 g*
J- Autobianchi A 112 _¦
J 1975 J
¦ Ford Capri 1300 L ¦

% 1975 5
C Ford Granada 2300 L ¦!

Ç 1975, autom. r
r Ford Escort 1300 L M

9

P/ Station-wagon m*
M* 1973 M*
m* Fiat X19 Cabriolet, 

^J- hard-top ¦
Ji Ford Taunus 2000 V6 «-
% GXL Coupé >
V 1972 V
V Ford Taunus 2000 GXL H

5 4 portes, 1975 %
r Peugeot 204 C
M9 1972 ¦[
i" Alfasud ¦"

X 1974 p̂
Ji Ford Taunus 1600 L m*

\* 1972 M*
M Toyota Corolla _¦

% 1974 "¦

\ Datsun 1600 DL V

*\ 1970 C
r Ford Taunus 1600 L \
M9 1974 f

J* Datsun 120 Y M*
A Station-wa gon ¦"
J 1976 g*
\ Alfetta 1800 Berline J
J 1975 Ji

m ESSAIS SANS ENGAGfcME'NT î*
\ CRÉDIT IMMÉDIAT Ji
¦j GARANTIE %

i" GARAGE  ̂
H

5 DES^ROIS
SA 

Jr ^̂ ^r 073651V j

3SS5SSS5SS55EK

f^S]Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing ):.

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

FIAT 132 GLS 4 p. 04-1976 27.000 km MIN11000 11-1973 43.500 km
FIAT 131 4 p 03-1976 50.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 128 4 p 04-1973 69.000 km CITROËN 2 CV 10-1974 62.000 km

< FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km CITROËN GS
% G0LFM3p 09-1976 21.000 km 1220CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
î GOLFL2p 04-1976 30.000 km CITROËN AMI SUPER
| AUDI 100 GL4p. 04-1974 42.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km

AUD1 100 L4 p. 10-1973 58.500 km PEUGEOT304 S4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI 80L2p.  07-1975 52.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km

9 AUDI SO LS 07-1973 68.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 GL 2 p. 08-1973 78.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km s
AUDI SO LS 03-1977 8.400 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km

\ AUDI SO LS 12-1976 16.500 km OPEL RECORD S
PASSAT GLS Variant 1900 Aut. 02-1975 33.000 km
5n 10-1976 42.000 km OPEL RECORD S 4 p. 07-1971 50.500 km
PASSAT2p 06-1974 51.500 km OPEL MANTA S 02-1971 77.000 km

î PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km OPEL KADETT
PASSAT VARIANT S CARAVAN 02-1977 17.000 km
5p 01-1976 79.500 km LANCIA BETA
VW COMB11800 02-1975 39.500 km BERLINE 08-1973 59.000 km
VW 1300 12-1972 78.000 km FORD TAUNUS
AUSTIN 1300 GT4 p. 03-1973 53.400 km 1600 L4 p. 08-1976 42.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO-IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
S ACTUELLEMENT:

VWK70 06-1972 160.000 km MINI 850 06-1970 48.500 km
S OPEL RECORD 1965 98.000 km NSU 1200 TT 06- 1970 105.000 km

AUTOBIANCHI A112 12-1971 58.800 km.

La maison de confiance, pour vous aussi

j r_  y? - - 'Jm\mmmjj^  ̂ '̂ ^̂ ^B^̂ ÊM^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂IKflMtJ" ̂ i.v j - Ĵ

Fonctionnaire de 40 ans
aimant la lecture, la musique, le théâtre et
les voyages, bon cavalier, skieur, désire
rencontrer une jeune femme simple, gaie,
spontanée et dévouée. Etes-vous celle qui
aurait la possibilité de lui apporter ce qu'il
recherche, une union de cœur dans la
chaleur d'un foyer que rien n'altère? Ecrire
sous B 1008040 M/54 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021 ) 23 88 86.

073058 Y

Mariages
Existe depuis 1963

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.

Renseignez-vous au N° 25 14 54,
Neuchâtel, Côte 77. 072957 Y

Infirmière diplômée
40 ans

physiquement bien, féminine, douce et très
compréhensive, ayant souffert. Bien que
son travail lui procure beaucoup de satisfac-
tion, la vie privée de cette personne dévouée
est bien seule et triste. Elle désire sincère-
ment rencontrer un homme de cœur (céliba-
taire, veuf ou divorcé, même avec enfants)
pour fonder un foyer heureux. Ecrire sous
B 1009440 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 073060 Y

Jeune chimiste de 35 ans
cultivé (universitaire), passionné de musi-
que, de lecture, pratiquant la photo, ne crai-
gnant pas à l'occasion de cuisiner, distingué,
élancé et sportif, souhaite faire la connais-
sance d'une jeune femme intelligente, com-
préhensive et pleine de cœur, pour l'asso-
cier à sa vie et à son goût profond de la famil-
le. Ecrire sous B 1008135 M/54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 073057 Y

Jeune fille
de 23 printemps

sportive et dynamique, est cette ravissante
personne, exerçant le métier d'hôtesse
d'accueil, gaie, naturelle, avenante et pleine
de gentillesse. Elle souhaiterait sincèrement
découvrir la plénitude de l'amour auprès
d'un compagnon compréhensif, qui lui don-
nera pour toujours appui, sécurité et ten-
dresse. Ecrire sous B 1004423 F/54 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 073059 Y

A vendre

MERCEDES
250 CE
1re main,
impeccable.
Tél. 25 77 50. O8O203 v

A vendre

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

070997 V

Volvo 121
expertisée, 3500 fr.

Tél. (038) 46 22 26.
071154V

EJaMlJ ̂ CONFIANCE*
RENAULT 30 TS bronze 1975 £
FORD MUSTANG II verte 1975

FORD TAUNUS 2000 verte 1977
FIAT 127 rouge 1977
DATSUN 240 GT brune 1973
HONDA CIVIC aut. bleue 1977
4000 km l
HONDA CIVIC 3 p. rouge 1976
HONDA CIVIC 3 p. grise 1975
MÉHARI orange 1973
GS 1015 BREAK blanche 1972
GS 1220 BREAK orange 1975
GS 1220 BREAK bleue 1976
GS 1220 bleue 1972

GS 1220 beige 1973
GS PALLAS verte 1974

GS X2 blanche 1976
GS X2 jaune 1975

LADA 1200 Combi verte 1975
v M.B. 280 E beige 1973
2 M.B. 300 6,31 verte 1969

PLYMOUTH VALIANT brune 1975
ALFETTA 1800 blanche 1975

1

-IM Sratuite {[par tirage au sort)
entre tous les visiteurs

VOllUrO Résultat dans la FAN du 28 mars 1978

Maintenant V7HKE7/JM
¦•¦' ¦ ' 1 ¦ vtKSÊÊ JWBfWWWMMi^H^nPr^ff

A vendre

caravane
avec place
à Portalban.
Bas prix.

Tél. 31 30 70. 070852 V

A vendre

Fiat 124 Sport
1972, bas prix.

Tél. 55 27 22.070801 v

ENTREPRISE F. BERNASCONI
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nous cherchons pour le mois d'août 1978

APPRENTIS (ES)
de commerce

MAÇONS
spécialistes en construction de routes.

Ces métiers variés et intéressants offrent, une fois le certi-
ficat de capacité obtenu, de grandes possibilités d'avan-
cement.

Pour de plus amples renseignements, les parents et
jeunes gens sont invités à prendre rendez-vous pour un
entretien ou une visite de notre entreprise.

Entreprise F. Bernasconi & Cie
rue du 1" mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15. 073043 K

A vendre

Citroën GS
break, 65.000 km,
1972, expertisé,
4000 fr.

Tél. 25 41 26. 070985

Pour cause double
emploi
Porsche 924
«Martini»
1977 - 9000 km,
garantie d'usine.
Prix à discuter,
crédit. Tél. (038)
31 31 31. 071746V

Golf LS
1975, automatique

Renault R h TL
1972
Scirocco TS
1976

. Renault R12
1976, break

Audi 50 GL
1976
BMW 2002
1974, automatique

. Renault R 6 TL
1974

Opel Caravan
v 1976, 1900 cm 3.

" GARAGE
DES PARCS
Rosière 2
Tél. 25 29 79. 071352 v

A vendre
de particulier

Peugeot 304 S
modèle 1976.
Voiture soignée,
vendue expertisée.

Tél. (038) 57 12 43.
071150 V

Occasion unique
MAZDA 3231300
1977, 5000 km, à
l'état de neuf, prix
intéressant.

Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo
- Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

073174 V

À VENDRE
HONDA
CB 750
expertisée.

Tél. (038) 42 22 71.
071131 V

A vendre

BMW 2500
1977,38.000 km,

, métallisé, vitres
. teintées.

Servo-direction,
radio.
Etat de neuf. Repri-
se éventuelle.
Tél. (024) 21 57 36.

073606 V

A vendre

Florett
' expertisé.¦ Plaque payée fin

année.
Prix à discuter.
Tél. 42 53 42. 070765 V

A vendre

R16 TL
1974,73.000 km,
en très bon état.

Tél. 41 14 62. 070777 v

PEUGEOT
404
injection modèle
1964.
Pour bricoleurs :
sièges, pompe à
essence, pièces
diverses.
Tél. 46 22 61, soir.

071704 V

SUZUKI GT 250
excellent état,
1500 fr.

Tél. 25 63 91.07124 1 \

A vendre

Peugeot 204
1973, 35.000 km,
verte, excellent étal
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 31 67 54. 073170 '

AUSTIN
PRINCESS 2,2

modèle 1977
; 10.000 km

Garantie de
fabrique 1 année

kms illimités
Prix 13.500.—
NOUVEAU:

en leasing depuis
Fr. 347.— par mois.

073525 V

VOITURES À ENLEVER

Vauxhall Viva
carrosserie en bon état , Fr. 300.—

Mini 1000
70.000 km, légèrement accidentée,
Fr. 500.—.

Simca 1501
1969, Fr. 500.—.
Tél. (038) 24 18 42. 073173 v

| |
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

Fiat 128
1973,70.000 km,
parfait état.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 22 36.
073268 V

A vendre

Renault 10

NSU Prinz
1 équilibreuse pour
voiture,
1 compresseur
50 litres.

Tél. (038) 61 35 28.
071835 V

A vendre pour
bricoleur
SIMCA 1501
break, 1970, moteur
bon état, Fr. 500.—.
Tél. (038) 51 18 01,
après 17 heures.

073653 V

Cause de départ
urgent

ALFA ROMEO
GT 1600
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 19 79 depuis
18 heures. 07ii9s v

A vendre de particulier

Volvo 244 GL
août 1977, 9000 km, automatique,
toit ouvrant, radio-cassette stéréo,
couleur cuivre métallisé ou une
même voiture 30.000 km. Reprise
éventuelle d'une petite voiture.
Tél. (038) 46 21 21 ou 46 11 35.

071695 V

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Centre d'occasions 0K >'ll/B
chez l'agent GM: BHMI

OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut.
4 1976, 2 portes, bleue, 21.500 km
' OPEL Record 1900 S

1974, 4 portes, brune, 71.500 km S;
OPEL Record 1700

1972, 2 portes, blanche, 50.500 km \
OPEL Manta GT/E

1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
OPEL Ascona 1900 Berlina

1977, 4 portes, verte, 20.500 km
OPEL Ascona 1600 S

1976, 4 portes, ocre, 50.000 km
PEUGEOT 204 GL

« 1973, 4 portes, blanche, 57.100 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976 12, 5 portes, rouge, 10.200 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12 4 portes, brune, 38.000 km

FIAT 128
1971, 2 portes, verte, 68.000 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE 5

i OUVERT LE SAMEDI g
w

jusqu'à 17 h <

Reprises \̂ .
Financement GMAC STi

Particulier vend
Break

Vauxhall
Viva
1971, 70.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 58 00.

071346 V

1 moto

Yamaha 125
Enduro,
modèle 1977,
2500 km, 2000 fr.

Tél. 33 18 87. 071328 V

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 0632iov
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Vous pouvez trouver auprès des CFF une intéressante place d'apprentissage dans les métiers suivants: • venir un bulletin d'inscription pour un apprentissage * PSyff
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. SiïSiSïpiuniAh # Nettoyage des véhicules à v°yageurs Conditions d'admission • ̂  pr—r- — * MM• conseiller ia cnenieie Conditions d'admission • Avoir terminé la scolarité obligatoire • Prénom naissance •IS**Conditions d'admission • Avoir terminé la scolarité obligatoire • Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année • s—s • Kââ
• Avoir terminé la scolarité obligatoire dans © Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année d'entré e * Rue Tél «If ®une école primaire supérieure ou secon- d'entré e J ' *là^Hdairc (suivant le canton : cycle scientifique , _ .  . , . „ ___ • No postal/localité 9 WFmclassique ou moderne , collège etc.) Desirez-vous des renseignements sur d autres apprentissages CFF m • Mp *>

Formation complémentaire dans une école (P ar ex- : métiers féminins, contrôleur, professionnel des Ateliers) • Formation scolaire J B|f|d'administration ou de commerce souhaitée. Appelez tél. 021 422000! m «|
• Avoir entre 16 et 25 ans dans l'année d'entrée ._w m 'm. • mi T a*n #a?"'">*\ ^ • mWsÊJt V ; €S? PêJ ^^îHiPour de plus amples renseignements ^̂ ^̂ ^r - * flSl \ f l̂ / ? \ • mÈTéléphonez-nous ou bien retournez le coupon ci-contre à ^^ ™ ^~ % % 1 ,—¦—.." \ \ *r * / InS'̂ F/' • HoSl'adresse suivante: 
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"G BMW AGENCES TOYOTA ™
A Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 

T
" Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h »

A Occasions non accidentées expertisées .
G AUD1 100 GL 1973 87.000 km ¦"

E 
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km {%
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km "
MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km 3

DU MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km p
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km °

.__ OPEL ASCONA 19 SR 1973 105.000 km o
1 AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km *.
n/i VOLVO 244 DL 1975 45.000 km 4
m VW1303 1973 57.000 km _
A MINI CLUBMAN 1974 42.000 km 4

p ALFA ROMEO ALFASUD 1975 39.000 km A
n TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km
S TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km 2

TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km .

S-A. CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE



Soyez fort: Fumez léger.
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RÉPARATIONS
Appareils ménagers

toutes marques

| Tél. (038) 31 22 02

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

069137 A
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PEUGEOT
Ianceta305et

baisse tous ses
prix.

NOUVEAU
MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

J_\ ^>\ 
j m  GL1000cm3 9195.- 9950.-

Tl » ¦ __________ GL6 1100cm3 9575.- 10950.-
13 ^-̂ ^̂ P SLllOOcm 3 10400.- 11200.-

ZS lIOOcm3 10500.- 11800.-

» iiuui _rf̂ _̂ __S_I GL1300cm3 11000.- 12650.-
<|K JT l/E SLS 1300cm3 12250.- 13400.-
n JP^̂ ^ "̂ T 

Break 

GL 1100cm3 11170.- 12 600.-
^̂ Breok SL1300cm3 12250.- 13620.-

¦¦ p ,̂ % V> Gl 1300 cm3 12675.- nouveau modèle
4  ̂S ¦*¦!. GLS 1500 cm3 13500.- nouveau modèle

m m m Wm̂mm̂  mMmfmf SR 1500cm3 14450.- nouveau modèle
SR Grand Confort 1500 cm3 15 200.- nouveau modèle

fana s&W .̂ J_m L1800 cm3 13750.- 15450.-
¦"'¦II. kW 1/1 GL 2000 cm3 15 550.- 16550.-
mJtV ̂m_tW ̂ lmmr Tl 2000cm3 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 LlSOOcm3 14900.- 17070.-
Break GL 2000 cm3 16 500.- 17 800.-
Familiale 2000 cm3 16800.- 19200.-

jmf"** JMM*^. JU SL2700cm 3 21 800.- 23800.-
Œ^%» __. ____> SL Grand Confort 2700cm3 23200.- 25200.-

m̂,MMM̂  ^b_# Tr Tl 2700 cm3 injection, 5 vitesses 24850.- —
Tl 2700cm3 injection, boîte automatique 25700.- 29850 -

Garantie un an sans limite de kilométrage. m̂

Près de 300 concessionnaires kw^^^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^\et agents Peugeot vous attendent ff 
Je désire reœvoir une documen,°,ion sur X

| pour un essai. [ °̂̂  

FAN
2

o Nom:

PEUGEOT -
 ̂ 4^ A envoyer à: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. M

—— —̂~"̂

J  ̂SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
JP Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG. Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromunster,

! I074 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad,

j Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérlsau, Hochdori, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal,
Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio,
Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Munsingen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau,

; Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln. Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach,
Soleure, Stein AG, Sursee. Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz. Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-OH6n,
Wâdenswil , Wallisellen, Wettingen. Wetzikon ZH, Wit SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt,
Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York , Atlanta , Chicago. San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahrein

i Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

106e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi, 5 avril 1978, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal , Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Elections au Conseil d'administration.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1978 auprès de l'une de nos succur-
sales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 10 mars 1978.
Durant la période s'étendant du 10 mars au 5 avril 1978, aucun transfert d'ac-
tions nominatives n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1977 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 23 mars 1978

Bâle, le 27 février 1978 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Or Max Staehelin

073006 A

bravo Trybol
Hygiène simple , commode et pourtant très
efficace : rincez-vous la bouche à l' eau
dentifrice Trybol aux herbes , après chaque
repas. Vous aurez bien moins de dégâts
dentaires et la combien agréable sensation ,
d'être toujours particulièrement bien soi-
gné. Bravo Trybol ! C72956 A

DAME
seule, 3""" âge,
aimerait trouver
compagne désireu-
se de rompre sa
solitude.

Pour tous rensei-
gnements
Ecrire à VN 618
au bureau du
journal. 071719A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GENDARME

HSSNous m * S ______̂ ï̂prions B̂ M—_____i___fe_________¦
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Place du port : Luna Park.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Journal

d'une rêveuse, de Copi.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

C. Barraud, huiles. H. de Bosset, aquarelles.
E. Rehmann, sculptures.

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. Ger-
bezza, sculptures.

Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition Pierre
Reymond, peintures.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,
20 h 45 et 23 h, Préparez vos mouchoirs.
18 ans. 2m' semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bobby Deerfield. 16 ans.
17 h 15, Nureyev - Don Quichotte (Sélection).

Rex : 15 h, Orca. 12 ans. 17 h 30 et 20 h 45, Pour
une poignée de dollars. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, L'hôtel de la plage. 12 ans.
4m° semaine. 17 h 30 et 23 h, Les chattes au col-
lège. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 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
renseigne 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.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, scul ptures.
BOUDRY

Salle de spectacles : Soirée de l'Aurore.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 Les grandes vacances.
(12 ans). 20 h 30, Les grandes vacances (de
Funès).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler, gravures et

dessins. Aljoscha Ségard, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Super Express 109.
20 h 30, Madame Claude.

Galerie du Château: Francine de Chambrier,
huiles et aquarelles.

Dimanche
Place du port : Luna Park.
Lyceum-Club: 17 h, Concert par J. Bùhler,

violoncelliste et B. Weber, pianiste.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

C. Barraud, huiles. H. de Bosset, aquarelles.
E. Rehmann, sculptures.

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. Ger-
bezza, sculptures.

Galerie Ditesheim : Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, el
20 h 45, Préparez vos mouchoirs. 18 ans.
2mo semaine.

Arcades : 15 h et 20 l\30.Bobbype^rfieldt.16 ans.
17 h 15. Klureyev - Don Quich'ottè fSëlèction).

Rex : 15 h, Orca. 12 ans. 17 h 30 et 20 h 45, Pour
une poignée de dollars. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, L'hôtel de la plage. 12 ans.
4m° semaine. 17 h 30, Les chattes au collège.
18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 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.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ESCS IG

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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. 2510 17
renseigne 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.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Navets à la dijonnaise
Proportions pour quatre personnes: 500 g.
de navets, 100 g de beurre, sel, poivre,
laurier, thym, une cuillerée à soupe de
moutarde, 1 I d'eau bouillante, une pincée
de fécule.
Préparation : épluchez les navets. Coupez-
les en rondelles. Faites-les blanchir 5 min à
l'eau bouillante salée. Egouttez-les. Met-

tez-les dans une casserole avec le beurre, le
poivre, sel, thym laurier. Laissez cuire
30 min à feu doux. Pendant ce temps,
préparez une sauce moutarde.
Mettez une bonne cuillerée à soupe de
moutarde dans un bol, au bain-marie.
Incorporez 75 g de beurre ramolli, par petits
morceaux , en tournant sans cesse. Ajoutez
une pincée de fécule et un peu d'eau tiède
pour éclaircir la sauce qui doit avoir la
consistance d'une sauce blanche.
Disposez les navets sur un plat rond, nap-
pez-les de la sauce. Servez chaud.

POUR VOUS MADAME

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront organisateurs paisibles, heureux au
sein de la famille, très serviables et gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée animée par la bonne
humeur, la gentillesse et l'entrain. Amour :
Vous vous dépenserez pour vos proches
avec la générosité qui vous caractérise.
Santé : Elle dépendra de vous, bonne si
vous êtes raisonnable, douteuse si vous
accumulez les excès.

* - * - *"
TAUREAU (2 1-4 au 21-51 ** "' ' '
Travail : Tout travail de l'esprit sera facilité,
sachez donc en profiter au maximum.
Amour : Vous aurez la joie de réunir autour
de vous les êtres qui vous sont chers.
Santé: Soyez prudent. Evitez toujours les
excès de vitesse.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Succès financiers inattendus qui
vous permettent de rétablir l'équilibre de
votre budget. Amour: Vous comprenez
bien un caractère très indépendant. Vous
admirez son originalité. Santé : Ménagez
votre foie et vos reins, deux points délicats
de votre organisme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente. Elle éveille votre esprit comba-
tif. Amour : Un sentiment secret dont vous
ne réalisez pas l'importance est survenu.
Santé : La carrière médicale vous tente bien
souvent. Vous avez le sens de la physiolo-
gie.

UON (24-7 au 23-8) »
Travail : Des chances pour les écrivains et
les artistes. Ils trouveront des idées très
originales. Amour: Il est très important
pour vous de réaliser un mariage parfait.
Santé : Le traitement que vous suivez va se
montrer efficace.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un achat peut être fait. Si vous
pouvez l'envisagez n'hésitez pas. Amour:
Une rencontre va beaucoup vous enchan-
ter, elle créera un climat très agréable.
Santé: Chassez les idées sombres qui para-
lysent votre volonté.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Sur le plan financier vos chances
sont solides. Acceptez les conseils du Ver-
seau. Amour : Le sentiment qui vient de se
révéler pourrait très bien aboutir au maria-
ge. Santé: Votre organisme exige des
repas réguliers, une nourriture suffisante.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à faire les démarches
nécessaires, usez detoutevotrediplomatie.
Santé: Si votre caractère est réaliste, votre
nature profonde est très idéaliste. Santé :
Après un effort prolongé, relaxez-vous
quelques instants. Apprenez à bien respi-
rer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre inspi-
ration, ni à faire connaître vos idées nouvel-
les. Amour : Vous avez un vif désir de vous
appuyer sur un conjoint bien organisé.
Santé: N'absorbez pas n'importe quel
médicament. Prenez toujours l'avis de
votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux quelquefois garder le
silence. Amour : Une amitié nouvelle va
vous enchanter. Elle vous guidera vers de
nouveaux horizons. Santé: Les petits
voyages vous plaisent et vous apportent de
salutaires distractions.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Chances très grandes pour les
artistes, les comédiens qui feront de rapi-
des progrès. Amour: Un moment heureux
dans vos rapports avec le Lion. N'éveillez
pas ses complexes. Santé : Si une interven-
tion est proposée par votre médecin, accep-
tez de vous y soumettre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le Capricorne et le Lion sont de
bons associés. Ils vous complètent parfai-
tement. Amour: Conservez l'harmonie
avec le Lion. Vos deux caractères se res-
semblent. Santé: Prenez des précautions.
Vos poumons sont fragiles et peuvent
provoquer une rechute.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETO N

par Barbara Noack
44 PR ESSES DE LA CITÉ

Mme Freude, qui prenait tout au sérieux, fut scandali-
sée par le tableau qui s'offrait à sa vue.

Au premier plan , lejeune homme de Munich , tordu et
vacillant , et , au milieu de la pièce, son mari qui « battait
des ailes » en poussant des cris inarticulés.
- Dietmar, s'écria-t-elle, mais, grands dieux, que

fais-tu donc?

La chasse était finie.

Bastian se décrispa et but , M. Freude remit sa veste et ne
savait trop s'il devait se montrer gêné ou non.
- J'instruis M. Guthmann , je lui expli que les bases de

la chasse au coq de bruy ère.
- Mais sais-tu seulement si cela l'intéresse?
Il mira la bouteille à la lumière de la lampe , constata

qu 'elle était vide , et se leva pour en chercher une autre.
- Oui, répondit Bastian , j'ai dit que ça m'intéressait ,

mais jamais je n'aurais imaginé que c'était une affaire
aussi compliquée.

LUNDI MATIN, PREMIER TABLEAU

Mme Freude ouvrit les persiennes et le soleil du matin
tomba sans ménagement dans les yeux de son mari. Un
courant d'air imprévu fit claquer la porte ; que sa tête
était douloureuse ! Et par là-dessus, la voix aiguë de son
épouse:
- Debout, chéri, debout!

Il n'eut aucune envie de répondre. Elle s'assit au bord
du lit et essaya de le rappeler à ses devoirs profession-
nels, puis elle ramassa les vêtements épars, jetés là la
veille, après cette mémorable soirée où les hommes
avaient bu plus que de raison.

- Comment va Guthmann? demanda-t-il.
- Il n 'a rien dit , il m'a chargée seulement de te saluer

de sa part , mais il était prati quement incapable de
desserrer les dents.
- Il est déjà reparti?
- Mais voyons, chéri , Kathi prend son service à sept

heures et demie, ils ont démarré à cinq heures et demie.
Mais il reviendra. Je l'ai invité pour septembre, avec son
frère , le chasseur.
- Ah! oui , Claque-dents , se rappela M. Freude.
- Tu comprends , ajouta-t-elle , il faut donner un petit

coup de pouce, si Kathi ne sait pas quel Guthmann elle
préfère.

Il lui lança un petit clin d'œil pendant qu 'elle lui
préparait une chemise propre , et remarqua :
- Comme si les filles écoutaient tes avis !

LUNDI MATIN, SECOND TABLEAU

- Je t'en prie, avait dit Bastian , prends la Nationale ;
l'autoroute est tellement chargée!

Maintenant , il était affalé à côté d'elle , une serviette
mouillée sur le front , et il dormait.

Il se réveilla en gémissant:
- Ah ! ma grand-mère avait bien raison. Elle m'avait

conseillé de ne pas trop boire. Et maintenant , arrête-toi ,
il faut absolument que je descende un instant de voiture.
- Ici?
Le paysage était plat et sans détour , on voyait et on

était vu de toutes parts .
- Il n 'y a personne ...et même ... mon Dieu , que je me

sens mal en point !
Mais le silence matinal était extra ordinaire. Et cet air !

Il fallait être fou pour vivre en ville où tout était si faux.
Katharina klaxonna , parce que dans son rétroviseur elle
voyait surgir un autobus. Celui-ci passa à grand fracas ,
puis une voiture venant en sens inverse les croisa , puis
plus rien. Bastian prit plaisir à contempler les gouttes de
rosée qui scintillaient dans les rayons du soleil levant , et
se sentit soulagé quand il remonta bon gré, mal gré, en
voiture.
- Faut-il vraiment que nous rentrions à Munich?

soup ira-t-il. Un médecin peut tomber subitement mala-
de. Tiens , prends ma tante Rosa...
- Allons, Bastian , tais-toi , répondit-elle en coupant

court.
- Quel dommage ! Et si tu prenais des vacances ?
Il se glissa encore plus près d'elle.

- Pas avant octobre, chéri. Pas moyen, je t 'assure.
- En octobre, j'aura i sans doute déjà un poste d'insti-

tuteur , dit-il , sans se réjouir à cette idée.
- Nous pourrions revenir passer un week-end chez

mes parents. Après tout , tu n'as pas trop souffert?
- Non , c'était plutôt comique.
Et ils se remémoraient ensemble le film de cette soirée

folle, au cours de laquelle Bastian avait soufflé dans un
cor de chasse, et s'était installé sous le coq de bruyère
avec Frère Herrmann sur les genoux ; il l'avait même
appelé son « petit trésor », tandis que les femmes avaient
dû mettre le docteur au lit. Bastian apprécia les efforts
de toute la famille ; le père, surtout , avait été très aima-
ble pour lui.
- Tu sais, il n'a que des filles, alors il est tout heureux

quand un jeune homme vient à la maison , et tu lui as
vraiment plu.
- Oui ... mais c'est curieux, car nous sommes telle-

ment différents.
Là-dessus, il se rendormit, et laissant à Kathinka le

soin de les ramener à bon port à Munich , malgré le trafic
routier intense du lundi matin. Elle-même n'était d'ail-
leurs pas non plus très fraîche.

Elle reconduisit d'abord Bastian chez lui , et il fut très
triste de la quitter. Après un baiser innocent sur les
joues , il pri t sa valise en promettant de lui téléphoner.

Monté chez lui , il n 'eut plus envie de dormir, et
prenait juste son second petit déjeuner de la journée,
quand le courrier fut glissé sous sa porte. Il y avait une
carte postale de sa mère, qui passait ses vacances au lac
de Wôrth, et une lettre. (A suivre)

HORIZONTALEMENT

1. Isolant. 2. Nom vulgaire d'une mésan-
ge. 3. Le troisième homme. Article arabe.
Symbole. 4. Berceau. Drame populaire. 5.
Son gave se joint à celui d'Aspe. Huile
d'Arabie. 6. Symbole. Couvre. Fait carrière
dans la représentation. 7. Ville au confluent

de la Seine et de la Marne. 8. Bille. Permet à
chacun de donner sa mesure. 9. Refaite.
Pronom. 10. Sur une peau d'âne. Point du
jour.

VERTICALEMENT

1. Cotte. Plus d'un en est revenu piqué. 2.
Vieilles lunettes. 3. Douloureux. Fait
sauter. 4. Pareil. Modification profonde. 5.
Bien gardé. Changer de voix. Dieu-soleil. 6.
Il fut un bon fils, mais un époux distrait.
Cerbère en avait trois. 7. Affluent de la
Seine. Venues. 8. Pronom. Passes. 9. Mon-
naie. Esclaves des Spartiates. 10. La bour-
daine en est un. Adverbe.

Solution du N° 76
HORIZONTALEMENT : 1. Obligation.-2.

Précision. - 3. Vil. Clef. - 4. Rue. Dé. Ego. -
5. En. Dame. Au. - 6. Inusité. - 7. Yser.
Sapin. - 8. Assené. SSE. - 9. Let. Osmose. -
10. Usées. Emus.

VERTICALEMENT : 1. Opère. Valu. - 2.
Br. Unisses.-3. Lève. Neste.-4. Ici. Dure.-
5. Gildas. Nos. - 6. As. Emises. - 7. Tic. Eta.
Me.-8. lole. Epsom.-9. Onega. Issu.- 10.
Fournées.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet, garderie, Collégia-
le 3; 10 h, culte de l'enfance; 9 h, culle de
jeunesse; 11 h, assemblée de quartier; 12 h,
repas communautaire; 19 h 30, Gospel
Evening.

Temple du Bas: 10 h 15, M. D. Michel, culte des
familles; 9 h 15 et 10h 15, pas de cultes de
jeunesse et de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. J. Zumstein ; 9 h 45, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin avec
sainte cène; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10h, M. R. Ariège, culte des famil-
les; 9 h, pas de eu lies de l'enfance et de jeunes-
se.

Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte animé par les catéchu-
mènes, garderie ; 20 h, culte, sainte cène. Ven-
dredi 17: 17 h 30, culte de l'enfance.

Les Charmettes : 9 h, enfants; 10 h, culte; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte au temple, puis assemblée
générale et repas ceinture en faveur de PPP.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : pas de eu Ite. 9 h 30, centenaire de
la Stadtmission, av. J.-J. Rousseau 6, nous y
serons avec le chœur paroissial.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : 20 h, salle Croix-Bleue, pasteur
M"* Eva Méndez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche, 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.
i

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h, réunion
missionnaire avec M. Erwin Matter et le film de
W. Schulthess «Cœurs de pierre, cœurs de
chair» (deuxième projection).

i
Mercredi : 20 h, étude biblique cursive : Samuel et

le début de la royauté, M. J. Dubois.
Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,

M. S. Dind.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. Rousseau 6: 9 h 30, Gottesdienst zum
100. Jubilaum der Stadtmission; 14 h 30, Ju-
bilëumsfeier. Dienstag: 20 h 15, Kellerabend.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde fur
jeunes filles. Donnerstag : 15 h, Gemeinde-
bibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag
20 h 15, Forum. Samstag: 16 h 30, Sport.

Evangetische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 30, Teilnahme am Festgottes-
dienst in der Stadtmission. Dienstag : 20 h,
Bibelstunde. Mittwoch, 19 h 30, Jugendabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ. Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangéiique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. S. Suter; 20 h, soirée
biblique. Jeudi : 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangéiique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mc et
A"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18h15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10,h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2m* et 4m* du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante:
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 fi

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30, le
regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, aux ordres du
chef ! 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h. informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor.
Araignée géante, d'André Miguel. 21.05, kiosque
lyrique, Attila, drame lyrique de Temistocle Sole-
ra, musique de Giuseppe Verdi. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin. 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel
temps fera-t-il? 7.15, nature pour un dimanche
(1'° partie). 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8,15, nature pour dimanche (2m" partie).
9.05, coup double. 10.05, disco-test. 11.05. toutes
latitudes. 12.05, dimanche-variétés. 14.05, tutti
tempi.

15.06, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.15, allô Colette. 22.15,
dimanche la vie. 23.15, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, la Comédie-Française: Bri-
tannicus, de Jean Racine. 17 h, l'heure musicale.
Le Wiener Streichquartett . 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.15,
l'œil écoute et idées dominantes. 20.30, la musi-
que et vous. 21.30, Le jardin des roses, de Saadi.
22 h, la responsabilité des critiques. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

RADIO 

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : A l'auberge du a Poisson couronné », un Anglais se plaint du
prix excessif qu'on lui demande pour le conduire à Calais en chaise de
poste.

AFFAIRE CONCLUE

« Si Mylord veut voyager comme un prince, ma foi, faut pas regarder à la
dépense, déclare le conducteur. Cest que moi, je vous offre des coussins
moelleux en drap violet, des ressorts doux comme des baisers de pucelle,
des recoins secrets pour dissimuler vos objets précieux ; alors, ça se paie,
tout ça. Vous voudriez pas quand même que je vous fasse le prix de la dili-
gence, un vrai tape-cul où on est serré comme harengs en caque! »

«Une tape quoi?» interroge l'Anglais qui n'a saisi que la moitié du
discours débité trop rapidement. Beaumarchais s'approche des deux
hommes. Il pose sa main sur l'épaule de l'étranger: «Excusez-moi
d'intervenir. Monsieur. Je crois qu'il est inutile de discuter du prix. Il fau-
drait être bien habile pour obtenir un rabais des gens de cette corporation.
Ils font toujours payer plus cher que convenu, mais jamais moins ! »

L'homme aux favoris roux se retourne vers lui : « But, c'est trop... com-
ment dites-vous... chéri?» - « Non, corrige Beaumarchais en souriant,
c'est trop cher ! Je suis bien de votre avis, mais vous n'obtiendrez pas un
meilleur prix, ni moi non plus ! Par contre, si ma présence ne vous impor-
tune pas, nous pourrions voyager ensemble et partager le prix de la
course. » - «Oh, dear! Vous feriez cette chose pour moi? It's ail right!
Quand partons-nous?»

« Le temps ae préparer la voiture et les chevaux, dans deux heures.-nous
partons!» dit le postillon. « Affaire conclue», déclare Beaumarchais.
Tandis que l'Anglais va quérir ses malles, son compagnon songe à aller
chercher son sac de voyage. Mais il se soucie peu, ce faisant , de rensei-
gner son mouchard sur son départ précipité. Apercevant le jeune garçon
qui joue aux dés à quelques tables de lui, il l'appelle d'un signe de la main.

Lundi: Comme les carabiniers 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite ».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30 Les grandes vacances.
(12 ans). 20 h 30, Police Connection.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler, gravures et

dessins. Aljoscha Ségard, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h. Madame Claude. 17 h 30
et 20 h 30, Super Express 109.

Galerie du Château: Francine de Chambrier,
huiles et aquarelles.
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li -I J ! U # NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON
%^n̂ S/f CUISINE FRANÇAISE
W Ẑ^W AU BEURRE

'Y/JI/àHA Débarcadère et terrasse au bord de
c<̂ ^ la Thielle

Salles pour banquets
073655 A

j| ^̂^ ^M^DEUX

«,HITS

.. 
W^mÊÊÉW 

TOUS LES 

SAMEDIS 

À MIDI 
P̂ ^ffi ^̂ ^Fondue 
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WBflWffi^HÎ ^̂ M Dole AC 19/5, bt. g B.
l__WH_CTlï_lTr _̂_ r> ' 

j  j  i-- . -i ____9nÉfn_MË?R_______PB__l ___K?TB_?Cft__f!Ç_H Sorbet au Calvados ____3Wm__T7__T______M_l__- Ff. 15. "B
WMftlIliflffl 

Demander nos menus de Fêtes de aaBJ_lLi___g gT  ̂ Restauration jusqu'à 22 heures BU_l_M___â___ Ferme le dimanche SOIR By&UB&jHgjl OUVERT TOUS LES JOURS °i¦B̂ Ê ĝ ^̂ fcg* Pâques mTtfc*i¥nrfmr&ffîï? mm les pour banquets et réunions ¦ 
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Hôtel du
l Vaisseau

Famille G. Ducommun
__.«Jte PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

| Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crÈme<
Au restaurant, menu du jour sur assiette §

Le mardi fermé "

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
I Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20-
/ Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
"i banquets de familles , mariages et
I sociétés - Nous vous proposons

^S^ N W_^-//' J nos excellentes truites fraîches et
 ̂' | notre carte de spécialités - Salle à

073639 A L manger rénovée _,

AUBeRçe ^gv Extrait
ou f Ag§|§ de la

CRÀWb piu liii fl nouvelle
peseux â̂3F carte

Gratin langoustine aux epinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

D
^

ERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.
( Î NI 

Et notre service sur assiette. <
l^ /̂ l Salle pour banquets et sociétés §
S Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 R

CLUP K <=•

*i*iYmfS~*\ HOtel de ,a Croix-Blanche
>--^mJ7 (3/ Cressier M. et Ph. Robert

( Gvfll fâh\ 0 (038) 4711 66
Ç ẑf S \5I|J2' Truite du lac, sauce hollandaise

JT* ty §g&? Filets de perches
j y >i ^\  Cuisses de grenouilles à la
\/ ~. crème
\^P Cailles «Vigneronne»

Entrecôte «Canard »
et toujours :
SES FAMEUX DESSERTS «MAISON»
// est prudent de réserver sa table.

073654 A

Rf̂ ^5̂ ?5^ Saucisson feuilleté
iii 'r̂ Br̂ rWml ^ntrec°

te sauce estragon

S ŜMJRSHI Salade mêlée

RESTAURANT .Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IC  « IflRAIJ-. Filets mignons à la crème
LE UUllHR " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

< Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités à |a ^rte

| Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

RESTAURANT ScamPis à l'Indienne
Bordure de riz aux fruits de

toÊ—j-fjjJj Saumon fumé frais
¦̂•Wwl-i**  ̂ Tripes à la neuchâteloise
NEUCHATEL Cuisses de grenouilles fraîches

Tél. (038) 25 95 95 _ .Gratin aux fruits de mer
Tournedos aux morilles

073656 A

COCO fiesKiurant De In 6rût)pi? I
x____________>__r »f* f* — ___îui'On ILo lLoui)rc /- ^W ïlmfHâW [ POUR TOUTES RÉUNIONS ]
|M L. Marini de 10 à 60 personnes I
M SPÉCIALITÉS SALLES l
1 ITALIENNES B. à DISPOSITION
m... Reservez assez tôt... merci I
^BF 1.- I ¦7. .V»ft 07350. A/

I Le tournedos prince Ber- ly«vBP̂ ^̂ |fi Ŝ
I L'entrecôte château au HIlÉ! HTS ĴJ!

M poivre vert de Madagascar J_^ ^^ ĝ f̂jKPT,

BIllBB JÉlÉBl BÉÉBJ

dî T;̂ , RESTAURANT
TËth K)Ot̂ l BAR-DANCING

rîf TéL (038) 47 18 03
^LnGt&&OX  ̂ Ouvert tous les jours

&W\Çj& jusqu'à 2 heures
Parmi nos spécialités:

Terrine de canard N Maison»
Rognons de veau

à la «Lausannoise» ou «Provençale»
et les

Grillades au feu de bois
Salles pour banquets et repas d'affaires ou de familles.

M. et M™ Michel Riba, gérants
LUNDI FERMÉ 073668 A |

SPéCIALITé DE LA TRUITE H
TRUITE MEUNIÈRE TRUITE AUX MORILLES 'jAM
TRUITE AU BLEU TRUITE AU VIN BLANC < Kf

5 TRUITE AU 13 ÉPICES TRUITE VAUCLUSIENNE SB
TRUITE AMANDINE TRUITE BRILLAT-SAVARIN nB
TRUITE GRENOBLOISE TRUITE DUCHESSE B Kl

Ces mets sont servis avec riz ou pommes nature et salades môlôes Rfcf
ET TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ |l|
AMOURETTE â la provençale Fr. 13-1
La Neuveville Fam. Melon Tél. (038) 51 21 2oM

QUINZAINE GASTRONOMIQUE GRECQUE
>»_J*K IfSVw du 2 au 27 mars

>£VP^_W\
Hfy Tél ̂ x'-ÎA Tous les soirs
//W/ 3140 40 \^A
[̂  *M] MUSIQUE
U——gJ et AMBIANCE

V /^" "̂ V^r avec le

<̂£_ P$/ DUO ZORBAS
(anc. Gianni) 073638 A

I HÔTEL-RESTAURANT DU ̂ HZ
NEUCHÂTEL SULEIL -JT O O ĝ
Salle à manger au 1or étage ^M\ ij r _gk
Croûtes aux morilles /0_frtV^
Cuisses de grenouilles _5 ^r r *

î à la provençale | Tél. (038) 25 25 30
Côtes d agneau «a la diable» S

Un but de promenade en famille ! ! ! "Y
Vue panoramique sur le lac et les Alpes °

SmWÊnmTÊÊ CHAQUE JOUR L J¦̂  
' 
¦ '¦'  ̂ 15 h+ 20 h 30 H

^ 

12 ans H

M 6REGORV PECK. M
H MacARIHUR H
n Le General Rebelle n
U Une passionante fresque U
K2 historique de J. Sargent. U

L CHAQUE JOUR 17 h 30-7  ans U
L La merveilleuse histoire de LJ
l̂ /y 

la famille von Trapp. fl

C LA MÉLODIE W
r DU BONHEUR M
f j Julie Christopher <r_1
M ANDRESS PLUMMËR gM
M ...pour toute la famille ! §M

¦ SANDOZ & Cie
il Ses vins fins de France
9 PESEUX - Tél. 31 51 77
mi 041339 B
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en couleur HflftM mW' _fl ¦

DON QUICHOTTE ¦̂ ^̂ S I
___K.%v  ̂~^ £̂*v > ' _̂_____l H

B _JH Bk\k TH "
^̂ ^H«« —̂¦¦^̂ «¦««MJ ^P1̂ ^! H??' ^H ___K ««w. SB 19 Ai__M_L__Z_______I ______ k_ «H __BK. SS*. 1_____i Ea t*ï _¦______•___________ ¦ _____________?k flfl! IH r- ^^^^*M*̂ *S-_-_r*faWM-____IM__________M_liM l̂^^^ B̂^ Mil

B
sTmed! dimanche NOCTURNES g "Samed , d manche, _ _ ¦ - • < - ••_ on » -.-> _. S^1̂ >I_I; . w.«» o i cV  Samedi a 17 h 30 et 23 h C ¦mercred mat. a 15 h _. . , -_ .  _«, S _Dimanche a 17 h 30 ¦

SOPHIE GUY DANIEL - EN PREMIÈRE VISION - ¦
BARJAC MARCHAND CECCALDI ¦

LES CHATTES :
L'HÔTEL DU COLLÈGE =

HF LA PLAGE ELLES SE LIVRENT à LEURS ¦
< MM cnTIVc Miruo TAwr ÉBATS CHARNELS DANS LA PLUS ¦
S UN FILM DE MICHEL LANG TOTALE IMPUDEUR Zg TRÈS AMUSANT -is ANS RéVOLUS - -
mii iiiii iiiiiiy in 11111111111 11111 I- -I W1 '

| EXCURSIONS g! Q/^UPn
VOYAGES iriWVflEff

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Dimanche de Pâques
26 mars 1978

COURSE SURPRISE
avec repas de midi

dép. 08 h quai du Port.
Fr. 52.— AVS Fr. 44.— ,

Passeport ou carte d'identité. |
072632 A '
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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samodi 15 h-  17 h 30
mthmJSW f l  WL^F dimanche 15 h - 17 h 30
¦̂  ̂  ̂^̂ ^̂  lundi - mardi 18 h 40
27, faubourg du Lac mercredi ish - 18 h 40
Téléphone 25 88 88 _____

DU TRÈS GRAND ART 16
1978 : 7 CÉSARS | ans

 ̂
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DIRK BOG ARDE • Fl 1 FN BURSTVN
JOHN GIELGUD • DAVID WARNER • ELAINE STRUCH
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073080 A
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COMMER ÇANTS
^e vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
jour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



Exposition Charles Barraud, Henri de Bosset, Erwin Rehmann
Au Musée d'art et d'histoire

Il y avait de nouveau grand monde hier
soir, au Musée d'art et d'histoire, pour
assister au vernissage de la triple exposi-
tion Charles Barraud, Henri de Bosset et
Erwin Rehmann.

M. Cavadini, directeur des musées de la
ville, prononça d'abord les habituelles
paroles de bienvenue, puis M. Pierre
von Allmen, conservateur du musée d'art,
salua en termes très cordiaux Charles Bar-
raud et son épouse, Erwin Rehmann et son
épouse également, venus tous deux de
Laufenburg, enfin M. Renaud de Bosset et
sa famille. M. Jean-Paul Bourquin, qui,
avec Robert Muller et Jean Bùhler, a prépa-
ré l'exposition Charles Barraud, adressa à
l'artiste un petit discours aimable et spiri-
tuel. Ce fut ensuite le tour de Marcel North
qui définit brièvement mais en termes par-
ticulièrement heureux l'art d'Henri de Bos-
set. Enfin, M. von Allmen lut un texte de
Marcel Joray concernant les sculptures
d'Erwin Rehmann.

Le grand événement de cette nouvelle et
magnifique exposition, c'est évidemment
Charles Barraud, cette superbe rétrospecti-
ve qui nous permet enfin de mesurer toute
la portée de son art. Jean Bùhler l'a fort bien
dit dans le texte de la plaquette: est-ce là,
comme on aurait pu peut-être le penser, un
peintre épris de tendres chromatismes et se
réfugiant dans l'abri d'un songe? Non, c'est
un artiste complet qui a atteint un très haut
niveau d'art. Il suffit de contempler trois de
ses plus belles toiles, «Mélancolie»,
« Evasion » et « Rêverie». Tout y est poussé
très loin, la construction, la finesse du trait,
la couleur avec ses innombrables nuances,
et jusqu'à ce reste d'hésitation si caractéris-
tique de sa manière. Ne pas conclure, ne
rien fermer, mais laisser l'œuvre ouverte au
rêve, telle semble être sa préoccupation
constante.

Une vue du vernissage.

Comme le dit encore Jean Bùhler,
«l'œuvre se fait à touches mesurées,
chaque ton appelle son voisin par coopta-
tion, les variations fleurissent sur le rameau
du thème comme fleurs d'amandiers du
Gard sur la branche qui les porte au premier
printemps, le fruit se forme, s'arrondit,
s'épaissit, une secrète sève s'y transforme
en suc». Et l'on ne sait ce qu'il faut admirer
le plus, ces sous-bois magiques, ces suites
de maisons si nettes et toujours si douces,
ou cette « Areuse » dont l'eau se cache avec
une sorte de frayeur voluptueuse sous les
feuillages complices.

(Avipress Baillod)

Du bel article de Marcel North sur Henri
de Bosset paru dans la plaquette de l'expo-
sition, il faudrait tout citer, tant il est juste et
bien inspiré. Dans sa discrétion et sa modes-
tie, Henri de Bosset, ce parfait honnête
homme, grand, mince, un peu voûté, avec
son œil bleu limpide comme un lac des
glaciers, enregistrait les moindres nuances
des paysages, ceux de chez nous comme
ceux de Venise, de la Grèce ou de l'Egypte.
Il possédait à fond son art, « un art tout de
fraîcheur et de spontanéité qui demande,
on le sait, la sûreté de l'œil comme de la
main, et surtout une rapidité d'exécution
inconditionnelle». Admirable aquarelliste,
« il a aimé les montagnes, bleues le matin et
pourpres le soir, il a montré toute la poésie
insolite d'une rame de vagons sur une voie
de garage, il a effleuré d'une main légère
tout le mœlleux, le silence et l'immobilité
d'un verger sous la neige, et sous
l'émeraude ou l'opale d'un grand ciel, il a
peint les bateaux tranquilles plongeant
dans le lac le reflet tremblé et mouvant de
leur mât».

Enfin, dans la salle obscure où, il y a une
semaine encore on admirait les marionnet-
tes de Paul Klee, brillent aujourd'hui les
sculptures métalliques d'Erwin Rehmann.
Ici, pour s'initier à cet art insolite, il faut se
référera Marcel Joray, quia publié dans ses
éditions du Griffon deux grands volumes
illustrés, très intéressants l'un et l'autre, le
second surtout, car tout y brille sur un fond
noir, comme dans l'exposition elle-même,
si bien que le métal semble encore proche
du point de fusion.

Il n'est pas sans intérêt de relever que, à
l'inverse de la tradition qui veut que l'artiste
conçoive son œuvre en plâtre et en confie la
transposition dans le bronze à un profes-
sionnel, Rehmann a installé chez lui sa pro-
pre fonderie. Les « Boucliers », les « Carapa

^ces », les « Structu res arborescentes» sont" "
modulés à chaud par un procédé original de
fonte directe du bronze et de l'acier au
chrome. En pleine maîtrise de ses techni-
ques, Rehmann a réalisé un grand nombre
d'œuvres monumentales dont nous
pouvons nous faire une idée en contem-
plant les « bijoux » qui sont exposés ici.

P. L. B.

Première séance du Conseil
communal de Payerne

De notre correspondant :
Soixante conseillers et conseillères sur

huilante ont participé à la première séan-
ce de la législature du Conseil communal
de Payerne, présidée par M™ Johanna
Vonnez. En ouvrant les débats, celle-ci a
salué le public se trouvant à la tribune,
ainsi que M. et M",c Klaus Bruder,
nouveaux bourgeois de Payerne, qui ont
été applaudis.

Après avoir approuvé les procès-ver-
baux des séances du 10 et du 15 décem-
bre, ainsi que la réponse de la Munici pali-
té à l'interpellation d'un conseiller
concernant le risque cancérigène de
l'amiante, le Conseil a pu aborder l'ordre
du jour de la séance. C'est tout d'abord
ràsstermeritation ''"aes sept r nouveaux
conseillers remplaçant les membres de la
Municipalité et de deux conseillers
absents le jour de l'installation du Conseil ,
en décembre dernier.

Le Conseil a ensuite admis , après une
brève discussion , les préavis munici paux
concernant :
- L'achat par la commune, pour le prix

de 163,738 fr. 70, de la propriété de la
crèche (rapporteur : le conseiller Georges
Rohrbach) ;

- L'achat d'une parcelle de
9189 mètres carrés, au Praz-
de-L'Epeney, au prix de 23.000 francs
(RAPPORTEUR : le conseiller
j .-M. Pasteris) ;
- L'autorisation générale de plaider

(rapporteur : le conseiller Gilbert Moran-
di) ;
- L'autorisation générale de statuer sur

les acquisitions et les aliénations
d'immeubles (même rapporteur).

Le Conseil a ensuite nommé, à main
levée, les quinzemembre&de la commis-
sion de gestion.

Dans les divers, pltisieurs' ijuestiorïs ont
été soulevées. Entre autres, l'exiguité des
locaux de vote lors des élections cantona-
les, le problème de l'acoustique de la futu-
re salle des fêtes et le matériau utilisé pour
les plafonds, le problème du sol de la
partie réservée au sport dans la salle des
fêtes et un problème de circulation au
hameau de Vers-chez-Perrin.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police

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

Fonds a tenu hier une audience placée
sous la présidence de M. Daniel Blaser,
assisté de M. Gino Canonica qui assumait
les fon ctions de greffier. De nombreuses
affaires concernant surtout la législation
sur la circulation routière ont été traitées.

Premier cas de la journée , celui de
M. A.A., prévenu d'infraction à la LCR ;
le procureur requérait une amende de
50francs. Les faits sont simples: M. A.
arrivait en voiture sur les lieux d'un acci-
dent. Il a voulu éviter les voitures arrêtées
au milieu de la chaussée et a emprunté,
pour ce faire , une petite rue transversale
qui montait. Comme la pente de cette rue
était forte , M. A. a serré son frein à main
tout en freinant également au moyen de la
pédale. Malheureusement, en raison de
l'épaisse couche de verglas qui recouvrait
la chaussée, sa voiture a glissé et est venue
s'appuyer contre les deux véhicules en
arrêt. Le président a remarqué que, dans
ce cas, il n 'y avait pas vraiment perte de
maîtrise car le conducteur n 'a pas commis
de faute et que, si sa voiture a glissé, c'est
à cause du verglas contre lequel M. A. ne
pouvait rien faire! Il l'a donc libéré de la
prévention et a mis les frais à la charge de
l'Etat.

Le deuxième cas voyait un jeune
homme, S. S. prévenu d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Ce jeun e
homme, de Genève, fait actuellement un
apprentissage de galvanoplaste. Comme
cette profession essentiellement horlogè-
re n 'est pas très répandue dans le reste de
la Suisse, les apprentis de la branche
doivent venir suivre les cours profession-
nels à La Chaux-de-Fonds. Le jeune
homme n'a pas failli à la règle, seulement
à chaque voyage il emportait avec lui sa
petite provision de haschisch. Il a été
intercepté un jour à la gare. Ce n'est pas
un gros trafiquant mais c'est tout de même
un habitué puisqu 'il fume régulièrement
depuis l'âge de 13 ans. Pourtant ,

aujourd hui , il s est rendu compte de son
erreur et a arrêté de fumer. Le président ,
tenant compte de la bonne volonté du
prévenu qui désire poursuivre son
apprentissage, lui a infli gé une peine de
10 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an; S. S. devra en outre s'acquitter du
paiement des frais d'intervention et de
procédure.

Le tribunal^ passé lg^reste dejajqurnée
à juger dés faites bénignes de circulation
ainsi que plusieurs fvifesses auvolant. Ges
derniers cas sont de plus en plus fréquents
dans les tribunaux. Il semble bien que les
conducteurs ne font pas assez attention
avant de reprendre le volant et risquent
ainsi de provoquer des accidents qui
peuvent avoir des conséquences dramati-
ques. E. O.-G.

Une voiture glisse sur la glace :
le conducteur n 'est pas fautif

Vers la 57me Fête des musiques
broyardes à Avenches

De notre correspondant:
La société de musique «La Lyre »,

d'Avenches, prépare activement la pro-
chaine Fête des musiques broyardes, qui
se déroulera les 26, 27 et 28 mai 1978. Le
concert est prévu à l'église paroissiale , le
samedi soir et le dimanche après-midi.
Cependant , si le temps se montre favora-
ble, l'exécution des morceaux pourra se
faire dans l'amphithéâtre , doté d'une
excellente acoustique.

Après l'exécution de leur morceau , les
fanfares se produiront encore à la cantine ,
dressée sur le terrain de la zone industriel-
le, qui est le seul endroit possible pour une
manifestation de cette envergure.

Le traditionnel cortège , qui aura lieu le
dimanche après-midi , comprendra dix-
sept corps de musique et une vingtaine de
chars et groupes costumés. Le samedi , dès
10 heures, le kiosque à musique de la
Radio romande sera à Avenches et Roger
Volet enregistrera les productions de sept
sociétés de la région.

Notons que le lundi 29 mai - le lende-
main de la Fête de musique - les paysan-
nes vaudoises (quelque 1500 participan-
tes) tiendront dans la cantine leur assem-
blée annuelle.

JURA
BONCOURT

Incident
à la douane

(c) Hier matin , vers 5 h , une voiture por-
tant plaques argoviennes s'est présentée à
la douane de Boncourt. Voyant que les
douaniers trouvaient leurs papiers «lou-
ches », ses occupants profitèrent d'un
moment d'inattention des fonctionnaires
suisses et fi rent demi-tour. Dans la
journée , la voiture en question a été
retrouvée, abandonnée , à Monti gnez. Ses
deux occupants, dont les papiers étaient
falsifiés, avaient évidemment disparu. On
ne sait pas pour l'instant ce qu 'ils avaient à
se reprocher.

Terrible accident
à Steinen

INFORMATIONS SUISSES

(c) Un terrible accident de travail , dont a
été victime M. Hermann Zberg (50 ans),
s'est déroulé dans la localité schwytzoise
de Steinen. Le défunt , qui travaillait avec
un groupe spécialisé des CFF au contrôle
de lignes à haute tension, a été tué sur le
coup, lorsqu'il est entré en contact avec
une ligne à haute tension. Une enquête est
en cours et selon la police schwytzoise le
malheureux ouvrier a été victime d'une
erreur ou d'une fausse interprétation.

Les jeunes jubilent
à Lucerne

(c) Les adolescents jubilent à Lucerne.
Après une intense lutte, ressemblant par-
fois à un règlement de comptes entre
jeunes et adultes, le Centre pour jeunes ,
dont on parle depuis plus de dix ans à
Lucerne, est devenu réalité. C'est à
l'unanimité - et c'est indiscutablement
une surprise - que les membres du
Conseil munici pal ont accepté les crédit
nécessaires, c'est-à-dire 360.000 fr. pour
les frais de transformation des locaux et
80.000 fr. par année pour les frais
d'exploitation.

DERNIÈRE HEURE

ZERMATT (ATS). - Les quatre alpinistes
polonaises qui tentaient la «première » hiver-
nale féminine de la paroi nord du Cervin ont
échoué vendredi à 50 mètres du sommet. Les
quatre femmes ont , en effet , requis de l'aide
par radio ct un hélicoptère d'Air Zermatt a
immédiatement pris l'air en dépit du vent
violent qui soufflait. Elles ont été ramenées
dans la vallée où l'une d'elles a été hospitalisée
avec des gelures.

La Liaison radio avec les quatre alpinistes
avait été interrompue vendredi après-midi et
l'apparition de nuages avait rendu toute obser-
vation impossible de Zermatt. Au cours d'un
premier vol , en début de soirée, un hélicoptère
leur apporta des boissons chaudes ct un nouvel
appareil radio. On apprit alors que les quatre
femmes devaient être secourues en raison des
gelures que l'une d'elles avait subies et de leur
état d'épuisement général. Une intervention
héli portée fut tout d'abord écartée à cause du
vent qui soufflait à 120 km/h. On décida alors
de transporter trois guides à 3700 mètres
d'altitude sur la paroi est , tandis qu'une autre

colonne hit déposée à la cabane Hcernli. A la
nuit tombée toutefois, le pilote d'hélicoptère
parvint à amener deux guides à l'endroi t où les
quatre Polonaises attendaient. Ces dernières
renoncèrent à monter jusqu 'au sommet en
raison des mauvaises conditions atmosphéri-
ques et furent descendues dans la vallée. Très
épuisée ct souffrant dc gelures , l'une des alpi-
nistes a dû être hospitalisée. Quant aux trois
autres, elles sont en bonne forme et, selon un
membre d'Air Zermatt , auraient été en mesure
d'atteindre le sommet et de redescendre par
leurs propres moyens.

Les quatre Polonaises du Cervin
échouent à 50 mètres du sommet

BIENNE
Les Eclaireurs

malgré tout à la TV
(c) A l'occasion du dernier camp estival
passé à Olivone par les Eclaireurs malgré
tout (EMT) de Bienne , la Télévision suisse
italienne a tourné un film sur les activités
de l'EMT. Ce film sera diffusé dans le
cadre de l'émission « Ora G » le mardi soir
18 avril. Four ceux qui auraient manqué
ce rendez-vous, l'émission sera reprise le
samedi après-midi suivant, toujours sur la
chaine tessinoise.

Piéton tué à Collombey
COLLOMBEY (VS) (ATS). -

M. Hubert Gross, âgé de 73 ans, de Col-
lombey (VS), a été happé par une voiture
vendredi alors qu 'il cheminait dans une
rue de cette localité. Le malheureux a été
tué sur le coup.

La rage se propage
(c) L Office vétérinaire cantonal signale
que neuf cas de rage ont été officiellement
constatés du 2 au 8 mars, sur des
chevreuils à Massonnens (Glane) et
Remaufens (Veveyse), sur une fouine à
Matran (Sarine), ainsi que sur des renards
à Sommentier (Glane), Barberêche et
Meyriez (Lac), Farvagny-le-Grand et
Zenauva (Sarine) et Plasselb (Singine).

Vu la progression de la rage en Singine,
les communes de Chevrillens, Ober-
schrot, Planfayon, Plasselb, Dirlaret,
Saint-Sylvestre et Tinterin sont déclarées
zone de protection.

(c) Le commandement de la gendarmerie
cantonale communique que 1640 accidents de
la circulation ont été enregistrés en 1977 (1573
en 1976). 931 ont causé des dégâts matériels
(+ 58), 644 ont causé des blessures (-3). Mais
l'augmentation hélas la plus forte est celle des
accidents mortels. Il y en eut 65, qui ont fait
73 victimes, dont 13 piétons. En 1976, il y
avait eu 53 accidents mortels qui a aient fait
57 victimes, dont 17 piétons. Les dégâts maté-
riels se sont élevés à plus de 8,5 millions de
francs.

Les causes principales de ces accidents sont
l'excès de vitesse, l'inobservation de la priorité
et, dans une moindre mesure mais en augmen-
tation par rapport à 1976, la conduite en état
d'ivresse.

L'accroissement du nombre d'accidents
paraît dû en partie à l'ouverture du nouveau
tronçon de la RN12 , où l'on a enregistré
49 accidents (36 avec dégâts matériels, 12 avec
blessés et un mortel).

Routes fribourgeoises:
Plus d'accidents

en 1977

FRIBOURG

(c) Jeudi soir s'est tenue, à la maison des
œuvres, l'assemblée de la paroisse catholi-
que d'Estavayer que présida pour la derniè-
re fois M. François Torche, récemment élu
au Conseil communal. Un rapport sur l'état
des travaux de restauration fut notamment
présenté par M. Claude Jaccottet, archi-
tecte, qui estima que l'ampleur des décou-
vertes faites était unique en Suisse roman-
de et, pour l'époque concernée (fin du
XVIe siècle), en Suisse. On a notamment
mis au jour plusieurs médaillons, person-
nages et motifs ainsi qu'une remarquable
plaque scul ptée du début du XV° siècle
représentant une annonciation.

Les paroissiens et paroissiennes ont en
outre accepté les comptes et le budget
avant d'accorder des crédits pour la rénova-
tion de l'horloge et la création d'une
bibliothèque régionale.

Estavayer, hôte d'honneur
du Comptoir de Romont

(c) Le prochain Comptoir de Romont, qui
aura lieu àlaCondemine du3au7 mai, aura
pour hôte d'honneur la cité d'Estavayer-le-
Lac. Par leur origine, par leur taille et par
leur esprit, les deux chefs-lieux fribour-
geois ont des atomes crochus. L'une et
l'autre mènent intelligemment le combat
du développement. Le Comptoir promet
donc d'être très fraternel.

Restauration de
l'église d'Estavayer

(c) Le Conseil communal de la capitale rap-
pelle que l'échéance du solde de l'impôt
communal 1977 est fixée au 10 avril, pour
ne pas trop concentrer les échéances fisca-
les les mois prochains. Néanmoins, comme
l'expédition des bordereaux vient seule-
ment de commencer , les indications de
l'Etat ne parvenant que ces jours à la com-
mune, le Conseil communal a décidé de ne
pas infliger de pénalité ou d'intérêt de
retard à tous les contribuables qui auront
payé ce solde jusqu'au 29 avril.

Le Conseil communal a émis un préavis
favorable aux deux projets de transforma-
tion et de restauration des immeubles Vica-
rino et de l'Aigle-Noir, à la rue des Alpes, et
de l'ancien hôtel Zaehringen, l'autorisation
de construire relevant du préfet de la Sari-
ne.
Il a octroyé une subvention pour la réno-

vation d'un immeuble dans le quartier du
Bourg.

Impôt communal :
on sera large

De notre correspondant :
M. André Genoud, chef de service

auprès de la direction cantonale de l'inté-
rieur, de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat , vient d'être désigné comme
nouveau directeur des Chemins de fer
fribourgeois GFM (Gruyère-Fribourg-
Morat). Le 9 mars, le conseil d'adminis-
tration , présidé par M. Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat , a tout d'abord pris
connaissance de ia demande de
M. Georges Dreyer , directeur de la socié-
té depuis 1955, d'être mis au bénéfice de
la retraite le 1er janvier 1979.

Le nouveau
«Monsieur Transport»

(c) La section des samaritaines d'Avenches
a tenu son assemblée générale à Donatyre,
sous la présidence de Mmo Brodard. Le
procès-verbal de la dernière assemblée,
présenté par Mmû Cuhat, secrétaire, a été
approuvé. Puis Mm0 Brodard a passé en
revue l'activité de l'année écoulée, remer-
ciant chaque membre de l'excellent travail
accompli. Après l'adoption des comptes,
présentés par la trésorière, Mmo Hubscher,
le comité a été renouvelé de la manière
suivante : Mmc Brodard, présidente;
Mme Loup (Montmagny), vice-présidente;
M"10 Cuhat, secrétaire; Mme Hubscher,
trésorière.

Avec les samaritaines
d'Avenches

(c) L'assemblée générale des aînés, à
Yverdon , s'est déroulée sous la présiden-
ce de M. R. Poletti, er. présence de plus de
80 personnes et notamment de M. André
Marti n , ancien conseiller national et
d'autres responsables, tels que M. Louis
Robellaz , qui s'occupe des comptes.
L'activité du Club des aînés est particuliè-
rement intéressante et ce club répond à un
besoin certain. Cette année aura lieu un
thé-vente au mois de septembre.

Yverdon-les-Bains
très prisé...

(c) Le centre thermal d'Yverdon-les-Bains
a reçu , du Ie* août 1977 au 28 février
1978, plus de 60.000 curistes. C'est un
succès considérable qui met en valeur les
eaux thermales d'Yverdon et donne à
penser que l'avenir du centre s'annonce
sous un jour favorable.

Assemblée générale
des aînés d'Yverdon

(c) Il y a quelque temps, la Municipalité
d'Yverdon avait décidé, à titre d'essai, de
fermer à la circulation le centre de la ville,
notamment les rues du Lac, du Milieu et la
rue du Four , non seulement aux automo-
bilistes, mais aussi aux motocyclistes,
cyclomotoristes et même aux vélos.
Après trois mois, les avis sont quelque peu
partagés. Si certains commerces de vête-
ments, articles de sport, etc. semblent être
satisfaits de ces décisions, en revanche,
certains autres commerces tels que bou-
cheries, boulangeries et autres détaillants
vendant des denrées, ont souffert davan-
tage de cet état de choses. En effet, les
ménagères travaillant la journée éprou-
vent de la difficulté à se ravitailler,
notamment à la rue du Milieu, l'utilisation
du vélo notant^s auto^

^ rjEilleçrq t̂
donc tendance à se rendre dans d'autres
commerces périphériques Tn^Tax-rcll! !-1
tion est encore ouverte.

Les opinions divergent
à Yverdon
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L'entreprise privée dans le monde en transformation
Conférence du professeur Jacques Freymond

Rarement un conférencier a présente une
analyse aussi lucide et de pareille envergu-
re des préoccupations essentielles qui
pèsent sur l'avenir de notre système
d'économie de marché de l'Europe occi-
dentale. Il fallait la vaste culture, la longue
expérience, l'esprit de synthèse et de fines-
se de M. Freymond pour détecter et mettre
en évidence avec autorité le poids de
chaque élément de l'écheveau encore
embrouillé des conditions dans lesquelles
notre survie sera jouée à moyen et à long
terme.

UN MONDE PLEIN DE MENACES

Dans un examen percutant des transfor-
mations de notre société, l'orateur com-
mence par observer un isolement progres-
sif des sociétés européennes qui se sont
laissées prendre de vitesse dans une évolu-
tion explosive. Le premier exemple de
notre imprévision est la crise pétrolière de
1974. Aujourd'hui, le déséquilibre énergé-
tique réside dans notre refus à modifier nos
habitudes, notre confort.

Le monde contemporain trouve les
pouvoirs politiques et les chefs d'entrepri-
ses incapables de mesurer la dimension
de la crise actuelle. Nous sommes entrés
dans une ère de turbulence, de violence sur
laquelle pèse le spectre de la guerre.
L'accord Sait pour la limite de la course aux
armements qualitatifs est un insuccès. De
plus, les surgénérateurs - auxquels les
Etats-Unis sont opposés - représentent un
grand danger, avec la prolifération d'armes
nucléaires qu'ils représentent ; là aussi,
aucun freinage n'a été obtenu.

Les petits conflits - localisés en Afrique
australe, dans la corne de l'Afrique, au
Moyen-Orient ou au Sud-Est asiatique -
peuvent rapidement dégénérer en coups
terribles et même en guerres généralisées.

En France, un climat passionnel s'est
développé dans la campagne électorale. Le
déferlement des violences pèse sur toute la
vie économique.

Les rapports faits au Club de Rome ont
mis en évidence les problèmes écologi-
ques. Les questions de santé, de ravitaille-
ment en matières premières, de crédits ont
pris une dimension mondiale.

Dans ce contexte, l'Europe ne peut plus
imposer ses conditions. Même si le tiers
monde est encore faible, son impact
humain, technologique et doctrinaire
s'accroît rapidement. C'est un renverse-
ment des rapports de forces et une rupture
des équilibres. Les sociétés se désagrègent
dans l'impossibilité où elles se trouvent de
s'appuyer sur la majorité silencieuse. De
leur côté, les gouvernements sont partout
sur la défensive.

DIALOGUE NÉCESSAIRE ENTRE
LES ENTREPRISES ET L'ÉTAT

Les entreprises demeurent animées par
l'obsession de continuer à faire vivre
l'entreprise. Il convient de situer les socié-
tés dans le cadre national et mondial, ce
dernier ne concernant pas seulement les
sociétés transnationales. Les décisions
concernant les entreprises doivent être
prises en fonction des besoins de la cité, du
pays et pas seulement en fonction des
entreprises. L'Etat doit pouvoir maîtriser

I énorme économie de marche dont il a
besoin.

Il faut orienter la production en fonction
des besoins du marché. Les sociétés
doivent rechercher des objectifs favorables
au bien-être de la nation dans laquelle elles
exercent leurs activités. L'environnement
de l'entreprise s'étend aussi aux autres
pays. Le dialogue Nord-Sud intéresse
chacun. Les sociétés doivent mieux connaî-
tre les pays dans lesquels elles veulent
travailler.

CONSÉQUENCES LOINTAINES
DES TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES
De nouveaux centres de production du

tiers monde sont déjà dangereusement
concurrentiels. Ces développements pèse-
ront toujours plus lourdement sur notre
économie.

Il faut à l'Europe des entreprises qui
procurent du travail pour faire face au
chômage. Dans les domaines des techni-
ques de pointe des champs d'activités sont
ouverts.

Cet exposé appelle des développements
sur de nombreux points, mais le professeur
Freymond en arrive assez abruptement à sa
sage conclusion : «Il faut justifier l'activité
de l'entreprise en fonction du travail qu'elle
procure, en fonction du service qu'elle rend
à la société humaine et non en fonction du
seul profit».

Merci à la Société neuchâteloisedescien-
ce économique et en particulier à son
président, M. C. M. Wittwer, d'avoir fait
appel à un conférencier de cette qualité qui
aurait mérité un public plus dense, mercre-
di, à l'Aula de l'Université. Eric Du Bois



Un policier est abattu à Turin par un
commando des « Brigades rouges »

TURIN (AFP-REUTER). — Un commando des «Brigades rouges» a tué vendredi à coups de pistolet un
policier à Turin où s'ouvrait la deuxième journée du procès intenté aux dirigeants de l'organisation. La police
pense que le commando, fort de trois personnes, comprenait une femme. M. Rosario Berardi, la victime, âgé
de 53 ans, et père de cinq enfants, a été abattu alors qu'il attendait un autobus pour se rendre à son travail dans
un faubourg de la ville. Selon des témoins, les agresseurs ont tiré plusieurs coups de pistolet à bout portant sur
M. Berardi avant de prendre la fuite à bord d'une voiture.

Une demi-heure après l'opération , un
correspondant anonyme a appelé l'agen-
ce « Ansa » et a revendiqué l'assassinat du
policier au nom des «Brigades rouges ».

Cet assassinat a été manifestement
commis pour intimider les jurés , les juges
et assesseurs au procès de Renato Curci , le
chef du groupe terroriste et de ses lieute-
nants accusés d'avoir constitué une orga-
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nisation armée afi n de renverser l'ordre
social et politi que en Italie.

La nouvelle de l'assassinat s'est rap i-
dement répandue dans la ville. Des poli-
ciers armés jusqu 'aux dents ont été placés
à presque chaque coin de rue. Des barra -
ges ont été dressés sur les routes dans
l'espoir que les responsables de l'opéra -
tion puissent être arrêtés avant de quitter
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Turin ou de passer dans la clandestinité.
Depuis un mois, la police turinoise , qui
avait été renforcée par un effectif de
4000 hommes, prévoyait la possibilité
d'une agression de ce genre.

UNE CIBLE

M. Berardi était une cible de choix. Il
venait juste d'être tranféré dans un com-
missariat de banlieue , après avoir travail-
lé au sein de la brigade anti-terroriste de
Turin. En novembre dernier , les «Briga-
des rouges » avaient abattu M. Carlo Cas-
selagno, rédacteur en chef adjoint du
quotidien turinois «La Stampa ». Cet
assassinat avait amené beaucoup de gens
à se demander avec inquiétude ce qui
pourrait se passer lorsque les diri geants
du groupe seraient traduits en justice.

L'an dernier , juste avant la deuxième
ouverture du procès , les Bri gades rouges
avaient revendi qué l'assassinat du chef du
barreau de Turin, Fulvio Croce, qui était
chargé de désigner les avocats des accu-
sés. Cet attentat et des menaces proférées

par le mouvement avaient provoqué une
atmosp hère de peur , ce qui avait conduit
au deuxième report du procès , le tribunal
n 'ayant pu trouver suffisamment de jurés.
Ce deuxième procès n'avait duré au total
qu 'une minute.

Dans ce contexte , la seconde audience
du procès des «Bri gades rouges» à Turin
a été interrompue vendredi matin après
vingt minutes de débats et renvoyée à
samedi. La décision a été prise après le
renoncement à leur charge de quatre
défenseurs des inculnés. Les accusés sourient derrière les barreaux (Téléphoto AP)

Pour le retrait des Sovieto-Cubains de l'Ogaden
LONDRES (AFP). - «Le retrait des

Somaliens signifie que les forces soviéti-
ques et cubaines peuvent et doivent être
retirées de la région », a déclaré vendredi
le porte-parole du Foreign office. Il a
précisé que cette expression signifiait le
retrait des forces en question non seule-
ment de l'Ogaden mais aussi de l'Ethiop ie.

Après avoir déclaré que la Grande-
Bretagne se félicitait de la décision de la
Somalie de retirer ses troupes de
l'Ogaden , le porte-parole de a exprimé les
opinions suivantes du gouvernement
britanni que :

1) Les Ethiopiens devraient répondre à
cette décision en respectant un cessez-le-
feu et en permettant aux forces somalien-
nes de se «désengager» de la zone du
conflit.

2) Le gouvernement britannique espè-
re que l'organisation de l'unité africaine
envisagera la nécessité d'une «présence
internationale» dans la région des
combats pour superviser le retrait des
troupes et le bien-être des habitants de la
région.

3) La Somalie et l'Ethiopie devraient

s'engager à respecter réciproquement
leur intégrité territoriale.

4) «Le gouvernement britannique
attach e de l'importance à l'intégrité terri-
toriale d'autres pays de la région , y com-
pris le Kenya ».

5) La Grande-Bretagne consultera les
autres puissances occidentales sur les
meilleures modalités d'aide à la Somalie.
Le porte-parole a cependant refusé de
dire s'il s'agissait de livraisons d'armes à
ce pays.

6) Le porte-parole a rappelé que la
Grande-Bretagne «prendra très au
sérieux toute menace contre l'intégrité
territoriale de la Somalie».

7) Enfin le gouvernement britannique
reprendra en l'accroissant son aide
économique à la Somalie et lui fournira
toute autre aide nécessaire sur le plan
humanitaire .

Une affaire d'enlèvement près de Lyon
relancera-t-elle l'affaire Empain?

LYON (AFP) . - Un homme âgé d'une
quarantaine d'années , sortant d'un
immeuble au 28 de la rue Bonnet , dans le
quartier du Tonkin , à Villeurbanne , a été
enlevé mercredi matin , vers 11 h 30, par
trois inconnus.

Après cet enlèvement , à la suite d'une
information anonyme , les enquêteurs ont
découvert , dans une boîte aux lettres, une
carte de chasse au nom du baron Empain
et signée de lui.

Depuis quel ques jours , l' attention des
services de police était fixée sur la région
lyonnaise et la zone frontalière suisse où
l'on pensait que pourrait avoir lieu la
remise de la rançon exigée contre la libé-
ration du baron Empain.

L'enlèvement qui s'est produit dans le
quartier du Tonkin pourrait constituer un
épisode de cette transaction.

L'auteur de l'appel téléphonique était
une femme. Apparemment très émue, elle
a simplement indi qué qu 'elle avait vu
trois hommes surg ir d'une «grosse voitu-
re verte» stationnée en face de l'immeu-

ble, se saisir d un homme qui en sortait et
lui recouvrir immédiatement le visage
d'un sac de toile. Ce témoin important ,
qui désirait garder l'anonymat, avait
remarqué qu 'au cours de l'empoignade,
l' un des hommes avait laissé tomber à
terre un carton de petit format.

S'entourant de toutes les précautions
afi n d'éviter d'être mêlée à une affaire
compli quée , la correspondante précisait
qu 'elle avait jeté cette pièce à conviction
au hasard dans une boîte aux lettres de
l'immeuble.

C'est ainsi que la carte de chasse du
baron Empain fut découverte dans la
boîte aux lettres d'une locataire.

Cependant , c'est une carte d'une socié-
té de chasse datée de 1974 qui a été trou-
vée.

Des cartes semblables de cette même
société ont été délivrées au baron Empain
en 1975, 1976 et 1977.

Les enquêteurs ne paraissent pas parti-
culièrement convaincus que ce fait
nouveau puisse faire progresser l'enquête
en cours.

L'équipage soviéto -tchèque de retour
MOSCOU (AP). - Les cosmonautes

Goubarev et Remek — ce dernier ayant
été le premier homme de l'espace à ne pas
être Soviétique ni Américain - sont
rentrés vendredi sur Terre, a annoncé
l'agence Tass en précisant que leurs

De bas en haut Remek et Goubarev (Téléphoto AP)

camarades qu 'ils avaient rejoin ts sur la
station orbitale «Saliout 6» restent dans
l'espace.

Ces deux autres cosmonautes, Grég ory
Gretchko et Youri Romanenko poursui-
vent leur travail dans la station orbitale.

Ils devraient rentrer sur Terre la semaine
prochaine , après plus de 12 semaines
dans l'espace.

Pendant leur semaine dans l'espace, les
deux cosmonautes soviétique et tché-
coslovaque se sont livrés à diverses expé-
riences scientifi ques. Ils ont p hotographié
la Terre et ont réalisé des émissions de
télévision. Ils ont également apporté des
vivres dans la station orbitale.

Tass avait annoncé pendant le vol que
d'autres cosmonautes des pays de l'Est -
Pologne et Allemagne de l'Est - allaient
être envoy és dans l'espace avant la fin de
l'année.

Romanenko et Gretchko, avant de
recevoir la visite de Goubarev et de
Remek , avaient déjà reçu en janvier celle
de Djanibekov et de Makarov.

Remek et Goubarev avaient été lancés
dans l 'espace le 2 mars. Ils ont rejoint
Saliout 6 le 3, et c'est le 4 mars que Gret-
chko et Romanenko ont battu le record de
durée dans l'espace détenu par les Améri-
cains, 84 jours.

Participation
L enquête de 1972, faite par

l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail sur
l'état de participation dans les
entreprises et administrations
helvétiques présentait un intérêt
statistique évident ; quant aux
aspects particuliers des expérien-
ces faites, l'enquête se bornait à les
effleurer. Aussi était-il difficile à
quiconque s'y intéressant de
disposer jusqu'à présent d'infor-
mations suffisantes à ce sujet.

D'après un article paru dans la
« Neue Zùrcher Zeitung », du same-
di/dimanche 14/15 janvier, une
entreprise du secteur privé - en
H'occurrence ce qui est particulière-
ment remarquable, une banque
(J. Vontobel & Co, Zurich) - vient
de combler partiellement cette
lacune. L'étude qu'elle a publiéefait
l'inventaire des systèmes de parti-
cipation vus sous leur angle
économique et juridique; ses
auteurs les commentent en les
comparant les uns aux autres. Leur
ouvrage contient les thèses en
présence et une foule d'autres don-
nées intéressantes sur la participa-
tion.

A maints endroits, la participa-
tion serait née en partie du besoin
de ralentir le rythme de rotation du
personnel. Or, il semble que cette
motivation ait reposé en grande
partie sur une illusion ; l'attrait de la
participation n'aurait pu freiner les
influences de la conjoncture et du
marché du travail sur les muta-
tions; cette constatation vaudrait
même pour les entreprises qui font
participer leur personnel à leurs
bénéfices sous forme de verse-
ments bloqués pour dix ans ou plus
auprès d'une fondation.

Ici et là, on a pensé que la cession
d'actions au personnel à des condi-
tions de faveur constituerait une
solution de rechange au postulat de
la codécision. Mais cette motiva-
tion n'a pas non plus atteint son
but; caria participation au capital et
aux bénéfices d'une entreprise et
celle aux responsabilités de la
conduite des affaires sont deux
choses très différentes, d'autant
plus que même de nombreux
actionnaires du même milieu, ne
possédant ensemble qu une part
relativement faible de titres, ne
totalisent qu'un potentiel assez
restreint de voix.

Malgré tout, il serait faux de croi-
re que la participation des salariés
n'a été, jusqu'à présent, qu'un coup
d'épée dans l'eau. Preuve en est
que, dans les entrepris.es qui, en
cette matière, ont ramené leurs
ambitions et motivations à des
dimensions plus modestes et
réalistes, il n'en est encore point,
pour le moment, qui ait aboli la par-
ticipation. On relèvera qu'il devient
plus facile de faire comprendre les
problèmes économiques et méca-
nismes financiers de l'entreprise à
un salarié qui en devient lui-même
actionnaire... copropriétaire. Les
liens entre les deux partenaires se
resserrent; une identification se
produit, dans la mesure où le
système de participation prévoit un
minimum d'influence et de cores-
ponsabilité du salarié. Enfin, toute
forme de participation financière
du personnel peut être favorable à
la formation du capital. De

Grigorenko privé de la citoyenneté russe
MOSCOU (AP). - L'ex-généra l Piotr

Gri gorenko , un des dirigeants du
mouvement dissident soviéti que , a été
privé de sa citoyenneté soviétique en
vert u d'un décret du Kremlin publié ven-
dredi. Le dissident , qui se trouve actuel-
lement aux Etats-Unis , n 'a p lus le droit de
rentrer en URSS.

Adopté par le Soviet suprême , le décret
est signé par le président Leonid Brejnev.
L'ex-général y est accusé d'avoir par son
comportement , nui au prestige de l'Union
soviétique.

Le général avait quitté l'URSS en
décembre de l'année dernière. Aux
Etats-Unis , il comptait se faire opérer de
la prostate et rendre visite à son fils.

Lors de son départ en compagnie de sa
femme Zinaida et de son beau-fils Oleg, le
général s'était déclaré déterminé à rentrer
en URSS. Il avait promis pour cette raison
de ne faire aucune déclaration publi que
aux Etats-Unis.

Selon des proches du dissident , le géné-
ral comptait rentrer très prochainement.
Dans l'idée de leur faire un cadeau , il
aurait même télép honé à des amis sovié-
ti ques pour leur demander quelle était la
pointure de leurs chaussures.

Le général avait séjourné plus de cinq
ans en prison et dans des hôpitaux psychia
triques.

L'écrivain Soljenitsine et sa femme
Natalia , l'écrivain Tarsis , la fille de Stali-
ne , Svetlana , fi gurent parmi les Soviéti-
ques qui ont été privés de leur citoyenneté
ces dernières années.

Le général Grigorenko avait dirigé De droite à gauche Grigorenko, son fils et la femme du général (Téléphoto AP)

après la guerre le département de cyber-
nétique de l'Académie militaire de
Frunze.

C'est en 1960 qu 'il a commencé à se
faire connaître en tant que dissident en
critiquant le style stalinien de la répres-
sion sous Khrouchtchev. Il fut alors
envoyé à la frontière chinoise.

Arrêté en 1964, il fut interné durant
14 mois pour «insanité temporaire » à

l'institut psychiatrique Serbsky de
Moscou.

Le général reprit ses activités dissiden-
tes en 1965, se posant en défenseur des
Tatars de Crimée, déportés du temps de
Staline. Il a également soutenu le «prin-
temps » de Prague.

Interné à nouveau à l'institut Serbsky
en 1969 pour un « développement para-
noïaque de la personnalité avec présence
d'idées réformistes », le général ne fut
libéré qu 'en 1974.

E_n_> 1er tour des législatives
La plupart des états-majors politiques

tireront , à chaud , les premières leçons du
scrutin, en particulier on attend de
M. Marchais qu 'il réponde favorablement
aux propositions socialistes d'une rencon-
tre au sommet afi n d'arrêter une stratégie
unitaire pour le second tour.

A quelques heures de l'ouverture du
scrutin , on ne sait pas encore quelle va
être l'attitude communiste. Si lundi
13 mars , le PC se prononce pour un désis-
tement général et massif en faveur des
candidats socialistes les mieux placés , la
victoire de la gauche sur la majorité gaul-
liste-centriste est inscrite dans les chiffres.
Cette inconnue sera levée lundi par
l'organe suprême de décision du parti , son
comité central de 95 membres qui procé-
dera , selon l'ordre du jour , à un « examen
sérieux des résultats du premier tour» .

Mais , avant que le silence ne succède au
tumulte de la campagne, les responsables
politi ques ont tiré , jeudi et vendredi , leurs
dernières cartouches.

M. Barre a estimé au micro d'Europe 1
qu 'il était normal que le chef de l'Etat
intervienne «dans les grandes circonstan-
ces » pour dire aux Français «quels sont
les intérêts à long terme du pays ».

A Pessac, M. Mitterrand a lancé une
fois de plus un appel à l'union de la gau-
che , assorti d'une mise en garde à peine
voilée à l'adresse des communistes: «Le
parti socialiste, a-t-il dit , est capable de

représenter , par ses propres forces , la
dynamique nouvelle» .

La campagne qui s'était déroulée
jusqu 'ici dans le calme, hormis quelques
incidents mineurs entre colleurs d'affiches
ou dans certaines permanences de candi-
dats , a été endeuillée jeudi soir à Fort-
de-France par la mort d'un membre du
service d'ordre de la majorité, atteint d'un
coup de rasoir au cours d'une réunion
électorale.

En dépit de l'importance du scrutin , on
prévoit , selon les consultations , que
l'ordre des abstentions variera entre 20 et
22 %. On ignore quel sera le comporte-
ment des quatre millions de jeunes gens et
de jeunes filles appelés à voter pour la
première fois dans une élection de cette
importance. Le vote des écologistes et
leur comportement au second tour du
scrutin pèsera aussi dans l'élection des
députés. Enfi n , il ne faut pas oublier les
représentantes de «Choisir» , le mouve-
ment politique pour la défense des fem-
mes, animé par Gisèle Halimi , dont il est
difficile de mesurer l'impact sur les élec-
trices françaises qui représentent plus de
la moitié de l'électoral.

L'URSS 3™ exportatrice de montres au monde
MOSCOU (AP). - L'industrie

horlogère soviéti que se porte bien.
Elle est devenue la troisième industrie
horlog ère exportatrice au monde ,
juste derrière les deux gros exporta-
teurs , la Suisse et le Japon.

Destinées avant tout à la clientèle
modeste, les montres soviétiques, sous
leurs marques «Slava » (gloire),
«Raketa » et autres, sont en passe
d'être bien connues dans presque tout
le monde occidental.

L'URSS exporte aussi des mouve-
ments de montres qui sont ensuite
montés à l'étranger. On estime ainsi
qu 'un million d'Américains portent
actuellement des mécanismes soviéti-

ques mais que la plupart ne le savent
pas: ces mouvements sont montés
dans des usines installées à Guam ou
aux îles Vierges et sont destinés exclu-
sivement au marché américain. Les
boitiers ne portent souvent que
l'unique mention «fabriqué à l'étran-
ger» .

Mais , à l'inverse, d'après certaines
sources occidentales , certains horlo-
gers étrangers qui ont acquis des
mécanismes soviétiques les vendent
chez eux avec pour marque d'origine
le presti gieux « made in Switzerland ».
M. Lozovoi-Chetchenko , directeur de
la société soviétique exportatrice de
montres , la Machprioborintorg, a

affirmé que ces contrefaçons se sont
produites sans l'accord des Soviétiques

L'UKSS exporte des montres depuis
une quinzaine d'années. Elle se classe
maintenant à la troisième place des
pays exportateurs , devant tous les
pays européens à l'exception de la
Suisse.

En 1977, 12,5 millions de brace-
lets-montres soviétiques ont été
exportés. La même année, la Suisse en
vendait 65,9 millions et le Japon
28,3 millions.

Les horlogers soviétiques espèrent
accroître leurs ventes de quatre à cinq
pour cent l'an. Mais ils n'imaginent pas
pouvoir dépasser la Suisse ou le Japon.

Encore des enlèvements
S ROME (AP).-Deux nouveaux enlèvements ont été commis en Italie , jeudi 5=
= soir, les neuvième et dixième depuis le début de l'année dans le pays. Mais , cette g
§= fois, les deux victimes ne sont que des hommes aisés, et non de riches hommes g
3 d'affaires ou industriels. g
S A Palerme, en Sicile, cinq individus ont enlevé le propriétaire d'un garage , g
= M. Cipolla , âgé de 70 ans. g
3 Près de la frontière suisse, à Mariano-Comense, près de Côme, deux ou trois 3
3 individus masqués se sont précipités sur deux hommes qui se promenaient. Ils =
3 ont d'abord tenté de s'emparer de M. Anzani , opticien de 40 ans , mais celui-ci a =
3 réussi à leur échapper. Ils ont alors maîtrisé et emmené le deuxième homme, g
g M. Longoni, 53 ans, propriétaire d'un petit atelier d'imprimerie et d'une S
3 papeterie. g
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ZURICH (ATS). - Le dollar remonte. Il
était de nouveau à deux francs suisses. A
l'ouverture du marché des changes à
Zurich vendredi la monnaie américaine
valait 1,9950/2 ,0000 francs suisses.
C'était le cours le plus haut depuis la fin
du mois de janvier.

Cependant , le dollar a de nouveau légè-
rement fléchi vendredi après-midi sur le
march é des changes de Zurich. Peu avant
16 heures , il s'échangeait contre
1,9500/1,9575 francs suisses.

En forte hausse à Paris, alors que le
franc français était ferme par rapport au
mark et au franc suisse, le dollar s'est
également très nettement redressé à
Francfort au début des transactions. Il
cotait 2,0510 marks, contre 2,0267 jeudi
à la clôture.

Cette hausse a été provoquée par les
déclarations faites jeudi par le président
Carter , qui a indi qué que Washington
continuerait à intervenir pour empêcher
une trop grande dépréciation du dollar , et
annoncé que des discussions germano-
américaines allaient avoir lieu à ce sujet
pendant le week-end.

Dollar en hausse


