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La réponse
C'est la moisson du pitoyable coup

de main de samedi. Il était criminel et,
politiquement, une erreur impardon-
nable. C'était se lancer contre le mur
d'acier de la puissance israélienne, et
voilà justement que le feu se déchaîne.
Israël, comme d'habitude, rend au
centuple les coups qui lui ont été
portés. Est-il vrai qu'à l'échelon le plus
élevé, les chefs du mouvement pales-
tinien aient pu approuver par avance
ce qui s'est passé samedi? Y ont-ils
vraiment apposé leur sceau, alors que
les représailles ne pouvaient faire de
doute ? L'affaire de samedi n'étaient
qu'un sanglant et stupide coup de
main. L'action israélienne est à la fois
militaire et politique. Se peut-il que
chez les Palestiniens, la différence n'ait
pas été perçue?

Et le Liban? Quel Liban? Le Liban
existerait-il donc encore? Y a-t-il des
gens pour le croire vraiment ? Cet Etat
dont on a voulu faire une nation achè-
ve d'agoniser dans les vicissitudes de
l'histoire et des ambitions. Y a-t-il à
Beyrouth un gouvernement qui
gouverne? Le Liban ? Ce que les Israé-
liens ont trouvé, c'est une terre brûlée,
déchirée, saignant de mille blessures
refusant de guérir, et dont les diverses
communautés semblent, plus que
jamais, décidées à ne pas se pardon-
ner. «A chacun son Liban», disait le
28 mars 1977 Camille Chamoun, un
des chefs de la droite maronite.
Combien de morceaux de Liban y a-t-il
entre Halba au nord et Tyr au sud?
Chrétiens, Arabes, Syriens, Palesti-
niens se sont coupé des morceaux de
Liban pour en fa ire des champs de
bataille. Voilà qu'Israël, qu'il le veuille
ou non, va prendre part au festin et,
bien qu'il s'en défende, va lui aussi s'y
installer.

Il y sera contraint, d'une façon ou
d'une autre, et cela pendant
longtemps peut-être. Il y a piège et
tentation dans la puissance et le suc-
cès. Pour assainir le glacis, pour paci-
fier le sud du Liban, les Israéliens
seront entraînés à le remodeler au
mieux de leurs intérêts stratégiques.
Cela ne peut se faire qu'en boulever-
sant le territoire des ethnies, en impo-
sant de nouvelles zones d'influence,
en intervenant même par procuration
dans l'équilibre communautaire du
Liban. Israël est engagé directement
dans la crise libanaise. Jusqu'où
ira-t-il?

Car, il n'empêche que, sur le princi-
pe, le Liban est un Etat souverain. La
réponse israélienne en dépit de l'hor-
reur que nous a causé le drame de
samedi, semble disproportionnée
dans son ampleur et dans ses inten-
tions. Tout cela ne risque-t-il pas
d'avoir des prolongements internatio-
naux ? Certains traités font aux Syriens
obligation d'intervenir si les Israéliens
opèrent au nord du fleuve Litani.
L'attaque aérienne contre les bastions
palestiniens de Beyrouth va-t-elle
obliger les troupes syriennes à ne pas
rester l'arme au pied? C'est à Damas
de répondre. Et peut-être à
Washington et à Moscou.

Où en sommes nous? Deux phrases
vont nous le dire. Il y a un mois, Sadate
déclara : «Après la paix, j'inviterai le
pape au Sinaï et j'y ferai construire une
église, une mosquée et une synago-
gue». C'était un souhait. Il agonise. Il y
a un an, le RP Riquet écrivait: «Le
modèle réalisé par la Confédération
helvétique unissant des cantons diffé-
rents par la culture, la langue, la reli-
gion, pourrait permettre de réaliser
là-bas les Etats-Unis du Proche-
Orient» . C'était une prière. Politique-
ment, personne encore ne l'a enten-
due. L GRANGER

APRÈS LE SANGLANT COUP DE MAIN DES PALESTINIENS

Les troupes israéliennes
occupent le sud du Liban
Le QG de l'OLP bombardé près de Beyrouth

BEYROUTH (AP). — Les forces israéliennes, qui ont déclenché une opération d'envergure sans précédent
contre les fedayins, ont occupé au moins quatre grandes bases palestiniennes dans le sud du Liban, mercredi,
apprend-on de sources dignes de foi. L'information, reçue d'observateurs qui se trouvent sur place, signifie
que les fedayins ont perdu leurs bases les plus importantes d'attaques contre Israël et ont subi leur plus grave
défaite depuis les affrontements qui les opposèrent aux forces syriennes, à la fin de la guerre civile de 1975-76.

D'après les témoins, les forces israéliennes, soutenues par des chars et de<
avions, ont occupé Nagoura , sur la côte, à la frontière, ainsi que Bent-Jbeil ,
Maroun-al-Ras, Khiam et Ebl-as-Saqi, à l'intérieur.

Cependant dans l'après-midi de mercredi, des avions israéliens ont attaqué
le camp de réfugiés de Sabra aux abords de Beyrouth.

DEUX PAR DEUX

D'après des témoins, les appareils israéliens sont apparus dans le ciel
nuageux et ont piqué deux par deux tirant des roquettes sur le camp, qui abrite
quelque 20.000 réfugiés et qui est le siège du commandement militaire de
M. Yasser Arafat.

« J'ai vu huit vagues d'attaque, chacune tirant quatre roquettes. Il est difficile
de voir ce qui a été touché », a relaté Farouk Nassar, un journaliste de l'Associa-
ted Press, qui se trouvait dans un appartement du 8™ étage, à Beyrouth.

CORDON SANITAIRE

Au cours d'une conférence de presse, tenue à Tel-Aviv, le général Ezer
Weizman, ministre israélien de la défense, et le général Gur, chef d'état-major,
ont déclaré que la plupart des positions palestiniennes attaquées avaient été
occupées.

Les blindés israéliens franchissant la frontière libanaise lors d'une
opération en mai 1970. (ASL)

Selon le général Weizman, la force
d'intervention se retirera à la fin de sa
mission. Mais , a-t-il dit, les Israéliens
continueront à «maintenir l'ordre » dans
la région si le gouvernement libanais ne le
fait pas.

Le général Gur a déclaré, pour sa part,
que les Israéliens envisageaient de créer
un « cordon sanitaire » de neuf kilomètres
de profondeur, le long des 64 kilomètres
de la frontière.

Le général Weizman a également
déclaré qu'Israël n'avait aucune visée ter-
ritoriale sur la région. « Elle a été, elle est
et elle sera considérée comme partie du
Liban souverain », a-t-il dit.

Selon le ministre, Beyrouth a reconnu
son incapacité à assurer son contrôle dans
le sud. «C'est pourquoi nous continue-
rons à nettoyer la région aussi longtemps
que nous le jugerons nécessaire et aussi
longtemps que personne d'autre ne fera
preuve de fermeté» .

(Lire la suite en dernière page)

La partie du Liban occupée par les Israéliens se situe au sud de la rivière
Litani qui constitue ce que l'on appelle la «ligne rouge». Au nord du Litani
sont massées les troupes syriennes de la force arabe de dissuasion. C'est â
1 km de Beyrouth la capitale libanaise que le principal camp palestinien a été
attaqué mercredi aprâs-midi.

Le face à face palestino-chrétien
BEYROUTH (AFP). - Les forces en présence dans le sud du Liban ,

dont le chiffre est difficile à évaluer, se divisent en deux camps : milices
conservatrices d'une part , forces palestino-progressistes d'autre part.

A mesure que se déroulaient , au fil des mois, les combats dans la
région frontalière , les forces conservatrices, estimées approximative-
ment à 4000 hommes, ont réussi à prendre en tenaille leurs adversaires
palestino-progressistes. Elles contrôlent en effet la région de Mar-
jeyoun-Kleia-Deir-Mimas, située à une douzaine de km de la frontière
et à une dizaine de km environ de l'Arkoub au pied du Mont-Hermon.
Leur emprise s'est progressivement étendue à tous les villages fronta-
liers du secteur oriental de la frontière , d'Alma-Chaab (à 5 km environ
du littoral) jusqu 'à Rmeich et Yaroun , à quelque cinq km de Bint-Jbeil ,
place forte palestino-progressiste dans le secteur médian de la région
frontalière .

Les Palestino-progressistes, qui seraient au nombre de 5000,
détiennent , outre l'Arkoub, deux verrous importants , qui empê-
chaient les conservateurs d'atteindre la mer à l'est et de parvenir au
pied du Mont-Hermon à l'ouest.

Ces deux bastions sont Bint-Jbeil et les villages avoisinants (dans le
secteur médian du Liban du Sud), ainsi que le village de Nakoura , à
proximité du littoral , qui barre aux conservateurs la route vers la mer.

Deux des terroristes qui ont été tués par les forces israé-
liennes après le coup de main de samedi: Jihad, à gauche, et
Mourad, à droite. Tous deux sont nés au Liban. (Téléphoto AP)
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f Le prix du beau temps |
Les lubies atmosphériques continuent à nous jouer de vilains tours. Durant

deux ou trois jours, la semaine passée, nous nous réjouissions. Le printemps
déposait son aimable carte de visite sur nos douces rives lacustres, dans nos jar-
dins, sur nos crêtes ensoleillées. Le voici rabroué, renvoyé dans ses foyers, par
les intempéries, à moins d'une semaine de son entrée officielle.

Quel temps fera-t-il véritablement aujourd'hui, demain, à Pâques ? Bien malin
qui nous le dirait à coup sûr. Les services officiels de la météo font ce qu'ils
peuvent. Leur science, leur technique, leurs moyens de sondage sont encore trop
limités, faute de crédits suffisants.

On dirait cependant qu'une salutaire prise de conscience se produit peu à peu.
Les personnes particulièrement exposées aux caprices du temps, cardiaques et
malades nerveux, ainsi que les milieux médicaux soucieux de les protéger contre
des accidents souvent graves, portent beaucoup plus d'attention que dans le
passé aux funestes influences des fantaisies barométriques.

Dans le domaine économique également, dans l'industrie, l'agriculture, le
commerce et dans le secteur des services, l'urgente nécessité de mieux organi-
ser le système des prévisions météorologiques est vivement ressentie. C'est que
l'impuissance devient à présent trop coûteuse, en face des conséquences parfois
catastrophiques des perturbations atmosphériques.

Les Etats-Unis s'engagent à cet égard dans une voie parallèle aux efforts des
services officiels de la météorologie nationale. L'industrie investit des millions de
dollars dans l'organisation d'observatoires météorologiques privés, travaillant à
la demande pour un nombre croissant de grandes entreprises. Des résultats
satisfaisants ont d'ores et déjà été obtenus : dans le guidage des navires le long
des côtes nord-américaines; dans l'orientation d'une boulangerie industrielle à
laquelle on conseille ou déconseille, selon le temps prévisible, de confectionner
des millions de petits pains ou de sandwiches pour une fin de semaine ; dans le
renseignement d'une chaîne de grands magasins à laquelle on recommande de
s'approvisionner sans délai en pneus neige ou ... en parapluies.

Certains de ces observatoires météo privés ont jusqu'à 400 clients, abonnés
toute l'année au service d'information instantanée, permettant parfois, une demi
heure avant l'arrivée d'une grosse tempête, de limiter les dégâts et d'éviter la
perte de millions de dollars.

On voit que le temps lui-même, si imprévisible soit-il, peut être de mieux en
mieux contrôlé ... en y mettant le prix ! R. A.

Grand conseil neuchâtelois: un député
blâmé après la mort d'un jeune drogué

(Page 3)
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PARIS (AP). - Les représailles israé-
liennes au Liban, généralement après des

' coups de rruiin palestiniens meurt riers en
Israël? stfnt-devenues une constante au
cours des années, essentiellement au sud
du Liban près de la frontière de l'Etat
hébreu.

Le gouvernement de Tel-Aviv a publié
mercredi des statistiques montrant qu 'au
cours des quatre dernières années,
108 Israéliens ont été tués et 221 blessés
au cours d'attaques de fedayins et de raids
terroristes palestiniens lancés à partir du
sud du Liban. Ces statistiques mention-
nent 1548 cas de pilonnages palestiniens à
l'artillerie , au missile et au mortier. Par
ailleurs , l'agence israélienne Itim a
annoncé qu 'une 34n,c victime du dernier
raid palestinien en Israël avait succombé à
ses blessures.

Voici la chronologie des princi pales
actions de représailles israéliennes :

20 février 1973 : des troupes israélien-
nes occupent deux bases d'entraînement
palestiniennes dans le sud du Liban , tuant
un certain nombre de défenseurs. Aucune
raison officielle n 'a été donnée, mais les
observateurs y virent des représailles
contre le raid palestinien de mai 1972 sur
l'aéroport de Tel-Aviv qui avait fait
26 morts, et contre le massacre de onze
Israéliens aux JO de Munich de 1972.

16 mai 1974: au lendemain de la mort
de 28 Israéliens, des enfants pour la
plupart, gardés en otage par trois terro-
ristes arabes dans une école à Maalot ,
l'aviation israélienne bombarde des
camps de réfug iés et des villages au Liban.
Ce fut le début d'une longue série de raids
de représailles qui dura neuf mois, fit de
nombreuses victimes et endommagea une
trentaine de villages libanais.

Mi-mai 1975 : un an après Maalot , une
série d'interventions israéliennes sont
signalées. Sept enfants libanais sont tués

et cinq blessés par l'explosion d'un obus
de mortier provenant d'un récent pilon-
nage israélien. La population israélienne
demandait des représailles pour le massa-
cre de onze personnes tuées en mars à
Tel-Aviv où des terroristes avaient occu-
pé un hôtel.

25 mai 1975 : selon les observateurs de
l'ONU, une unité israélienne appuyée par
l'aviation a passé cinq heures dans le vil-
lage d'Aita-Ech-Chaab, et a échangé des
tirs d'artillerie avec l'armée libanaise , qui
a eu sept tués.

7 juillet 1975 : trois jours après l'explo-
sion d'une bombe dans un réfrigérateur à

. Jérusalem (14 tués) , Israël lance une
opération par terre , air et mer, détruit des
bases terroristes et annonce avoir fait
13 tués. Les autorités libanaises déclare-
ront qu 'il y a eu 73 morts et 159 blessés, et
que 39 bateaux de pêche ont été détruits .

(Lire la suite en dernière page)
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| La reprise de l'activité économique
¦ amorcée au début de 1977 s'est
_ prolongée d'une manière atténuée |
i durant l'hiver.
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| page 27.
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Bonjour!
Je m'appelle

Céline
Je suis née à la maternité de Landeyeux
le 14 mars 1978 et fais la grande joie de
ma maman

Josiane QUÉLET
Sous-les-Vignes 5 ; S
2072 Saint-Biaise

072089 N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 13 mars. Métroz , Lorrai-

ne, fille de Roger-Etienne, Colombier, et de
Denise, née Porret ; Racine Noémie , fille de
Jean-François , Peseux, et de Christiane-Joset-
te, née Isch ; Fankhauser , Mélissa-Viviane , fille
de Michel-Guy-Robert , Les Verrières, et de
Maya , née Mischler. 14. Béguin , Nathalie , fille
de Jean-Luc, Neuchâtel , et de Marlyse , née
Guillaume-Gentil.
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Nadia et René
AUGSBURGER-BOREL ont la joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
14 mars 1978

Hôpital Jonchères 8
la Béroche Bevaix

070929 N

Marlyse et Jean-Luc
BÉGUIN-GENTIL, ainsi qu'Olivier, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
14 mars 1978

Maternité Evole 108
Pourtalès Neuchâtel

075392 N

Simone et Simon
JONGERT-RYSER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Vincent-Alexandre
12 mars 1978

St-Clair Shores
Michigan 48080 (USA)

075400 N

r-FM 1Avis à nos lecteurs et annonceurs
Fêtes de Pâques 1978

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS
ne paraîtra pas le 24 mars (Vendredi-Saint)

et le 27 mars (Lundi de Pâques)
DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES

Numéro du samedi 25 mars : jusqu'au mercredi 22 mars à 15 heures
Numéro du mardi 28 mars : jusqu'au mercredi 22 mars à 15 heures
Numéro du mercredi 29 mars : jusqu'au jeudi 23 mars à 15 heures

076685 R Administration de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express

# 

Association Neuchâtel-Centre

à nos membres
L'assemblée générale prévue pour le jeudi
16 mars au Café du Théâtre est reportée à
une date ultérieure.

076553 R

Actions
viande en discount

• Lapin étranger
congelé m 6.30

• Jambon roulé
fumé kiio13.20

• Jambon
tzigane k .o 11.90

Super-Centre
Portes-Rouges

+ 

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel

Vignoble et Val-de-Ruz

Ce soir à 20 h 15 au Grand-auditoire
du Collège des Terreaux-Sud, Neuchâtel

Assemblée générale
Elle sera suivie de la présentation de films.

073380 T

SALLE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Clos-Brochet 10-Neuchâtel

Jeudi 16 mars, à 20 h 15

Autour de l'orgue électronique

Alain HOVAGUIMIAN
ENTRÉE LIBRE. 073971 T

MAGASIN NÉNUPHAR

FERMÉ
à partir de vendredi 17 mars 1978

à 18 h 30
071146T

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

CORCELLES
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
de journaux pour un secteur
de Corcelles NE.
Mise au courant et entrée en service
le 29 mars 1978.

Adresser offres à FAN-L'Express
: Service de distribution

4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel, tél. 25 65 05.

073826 T

[ NEUCHâTEL ET LA RéGION"

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus qui assumait les fonctions de gref-
fier. Après un accrochage qui eut lieu au bas
de l'échangeur d'Areuse entre les véhicules
pilotés par H. M. et J. et qui fut évoqué lors
de la dernière audience, le tribunal a
condamné Mm° M. à 40 fr. d'amende et
autant de frais. L'ivresse au volant ayant été
retenue contre J. S., celui-ci payera une
amende de 700 fr. qui sera radiée du ca-
sier judiciaire dans un délai de deux ans.
J. S. s'acquittera aussi de 250 fr. de frais.

Plusieurs prévenus ont comparu pour ne
s'être pas acquittés de leur taxe militaire.
C'est ainsi que P. K. a été condamné à trois
jours de prison et à 30 fr. de frais. G. V. à
écopé de cinq jours de la même peine et de
30 fr. de frais. E. F., par défaut, a été
condamné e cinq jours de prison et 30 fr. de
frais alors que M. D. s'en est tiré avec un

Le lapin de Pâques
du Kiwanis-club

pour le Dispensaire
de Neuchâtel

Les membres du Kiwanis-club de Neuchâtel
et leurs familles descendront samedi matin
dans la rue où ils proposeront aux passants des
cartons d'œufs teints. En cette veill e des
Rameaux , la population du chef-lieu sera ainsi
appelée à témoigner son attachement à une
institution de la ville qui , bien que peu connue,
œuvre jour après jour à soulager bien des maux
des citadins malades : le Dispensaire de Neu-
châtel.

Cette institution , qu 'il ne faut pas confondre
avec le Dispensaire antituberculeux, est une
œuvre privée fondée en 1846 déjà. Installée
depuis longtemps au N" 22 de la rue Fleury,
dans le quartier des Halles , elle apporte aux
malades de la ville à la fois des soins physiques
et des secours moraux , matériels et pharma-
ceuti ques. Cette tâche humanitaire occupe
aujourd'hui trois infirmières engagées à plein
temps , effectif qui se complète d'une quatrième
infirmière assurant les congés et les vacances et
même parfois d'une cinquième aide appelée à
la rescousse en cas de besoin.

En fait , le travail du Dispensaire de Neuchâ-
tel consiste en deux activités complémentaires :
des soins à domicile et des soins au Dispensaire.

C'est donc à une œuvre particulièrement
utile et méritante , ne bénéficiant d'aucune
allocation ou subvention et obligée d'assurer
péniblement son financement par ses propres

jour de prison avec sursis et 30 fr. de frais.
B. P. a été condamné à trois jours de prison
avec sursis pendant un an, subordonné au
payement du solde de sa dette jusqu'au
31 mars. Il payera 30 fr. de frais.

Pour scandale en état d'ivresse C. C. a été
condamné à 200 fr. d'amende et 50 fr. de
frais, la plainte pour non payement d'une
obligation d'entretien ayant été retirée.
Prévenu d'usage de faux dans les titres
A. V.-S. a été acquitté. Les frais seront mis à
la charge de l'Etat.

P. R. avait sollicité des annonces auprès
de huit commerçants de Boudry afin de
livrer gratuitement 5000 sets de table à un
hôtelier de la place, ce dernier ayant lui-
môme participé pour 100 fr. à une annonce.
Selon le prévenu des déboires financiers
l'ont empêché de mener à bien cette affaire.
Il indemnisa cependant sept des plaignants
à raison de 80%, obtenant ainsi un retrait de
plainte. On reproche également au prévenu
une escroquerie et une distraction de biens
saisis. P. R. travaille et son patron l'a forte-
ment aidé à rembourser les victimes, car il
s'estime satisfait du travail fourni. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

Enfin, trois ressortissants étrangers,
autorisés à regagner leur patrie après le
dépôt d'une caution de 180 fr. étaient
prévenus d'une légère infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Ils ont été
condamnés chacun à une amende de 50 fr.
et au payement de 10 fr. de frais, sommes
couvertes par la caution déposée.

Vers le printemps
Il semble bien que l'hiver rude , qui fut la

caractéristique de cette année, ne se prolonge-
ra pas au-delà des délais fixés par le calendrier.
Déjà de belles journées ont fait leur apparition.
Les Pâques pourraient donc bien être le signal
d'un printemps radieux. En tout état de cause ,
une date doit être retenue à toutes fins utiles.
C'est le 18 mars , en effet , qu 'aura lieu le pro-
chain tirage de la Loterie romande , avec un
gros lot de 100.000 francs à la clé. A classer
parmi le plus beau et majestueux et attractif des
œufs de Pâques ! Qui refuserait de courir sa
chance?

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

ressources, soit quelques dons , legs et
remboursements partiels de soins par les
Compagnies d'assurances, qu 'ira le bénéfice
intégra l de cette «Action œufs » du Kiwanis-
club de Neuchâtel qui débutera dès le matin
dans les quatre stands de vente du Marché, de
la place Pury-Nord , de la Fontaine de la Justice
et de la rue du Concert.

Àu tribunal de police
de Boudry

En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque
écoute ma parole et croit en Celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle, et il échappe au juge-
ment , car il est passé de la mort à la vie.

Jean 5 : 24.

Monsieur et Madame Rudi Frei-Dickson et leurs enfants Thierry et Catherine, à
Cernier;¦ 

Monsieur^rMadame RogêrCuehe-Dickson et leurs fils'Patrièe, Pascal, et Michel, à
Bevaix;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Aeschlimann-Dicksoaet leurs enfants Emma-
nuelle, Marie et kaphaël, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jules Biolley-Grânichei; à Sugiez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Veuve, à Bex et leurs enfants ;
Monsieur Jean Bûhler-Dickson, ses enfants et petites-filles, à Héricourt, (Haute-

Saône) ;
Madame Mina Pécaut , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Irène Guinand , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Berger-Guinand ;
Monsieur René Devenoge ;
Monsieur et Madame Pierre Hauser, à Auvernier ;
Monsieur Khemaïs Jelassi, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Berthoud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine DEVENOGE
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 66™-" année, après
une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2054 Chézard , le 14 mars 1978.
(Rue des Esserts)

Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimés. C'est à l'amour que vous aurez les uns
pour les autres que tous connaîtront que vous
êtes mes discip les.

Jean 13 :34-35.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

La cérémonie funèbre se déroulera vendredi 17 mars.

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h 30.

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
076632 M

La famille de

Mademoiselle Renée FELBER
exprime sa reconnaissance émue à ses
fidèles amies qui l'ont entourée sa vie
entière de leur chaude affection. Elle
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence aux obsèques, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris part à son
deuil.

Bâle , Bienne et Genève, mars 1978.
073783 X

La famille de

Madame

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

Neuchâtel , mars 1978. 073aoe x
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Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression de la mer du Nord en asso-
ciation avec l'anticyclone des Açores,
maintient sur nos régions en particulier, un
fort courant d'ouest.

Suisse romande, Valais : le ciel sera très
nuageux et des averses intermittentes se
produiront encore. La limite des chutes de
neige oscillera entre 700 et 1200 mètres.
En plaine la température restera comprise
entre 2 et 7 degrés. Les vents d'ouest
restent encore forts .

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : brève période de fœhn dans les
Alpes orientales. A part cela très nuageux
et neige par moment jusqu 'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
et pluie. Neige au-dessus de 1300 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi :
temps variable et froid. Neige par momen t
jusqu 'en plaine.

jK V̂ Observations
J,'. * 1 météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 15 mars
1978. Température : moyenne : 3,8; min. :
2,3; max. : 5,6. Baromètre : moyenne :
718,3; Eau tombée: 8,3 mm. Vent domi-
nant : direction: sud-ouest; force : assez
fort. Etat du ciel : couvert , pluie pendant la
nuit et dès 11 heures.

ta eu jf  i Temps
EF  ̂ et températures
l̂ ^v 1 Europe
r̂ t»— et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :
très nuageux , 7 degrés ; Bâle-Mulhouse :
couvert , pluie , 7; Berne : couvert , 5;
Genève-Cointrin : couvert , pluie , 5 ; Sion :
couvert , 8; Locarno-Magadino : nuageux ,
12; Saentis : brouillard , -10; Paris : très
nuageux , 12; Londres : couvert , 11;
Amsterdam : très nuageux , 9 ; Francfort :
couvert , averses de pluie , 8 ; Berlin : peu
nuageux , 9.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 15 mars 1978

429,12
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IN MEMORIAM

1974 l« d£SL 1978

Willy ANDRÉ
Rose ANDRÉ

Chers parents, vous êtes toujours parmi
nous et votre inoubliable souvenir est plus
vivant que jamais dans nos cœurs. Que
tous ceux qui vous ont connus et aimés
aient une pensée pour vous, en ce jour.

Vos enfants et petits-enfants
073807 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Repose en paix.

Monsieur Hans Freiburghaus :
Monsieur et Madame Michel Stroelé

et leurs enfants, à Genève,
Mademoiselle Germaine Scherer;

Madame Eglantine Freiburghaus-
Millet :

Monsieur et Madame Jean-William
Freiburghaus-Hubler et leur fille Sonia , à
Cortaillod ,

Madame Kati a Freiburghaus, à
Lausanne ;

Madame Ida Freiburghaus ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean FREIBURGHAUS

leur cher papa , beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur affection lundi , dans sa 88™-' année.

La Chaux-de-Fonds. le 13 mars 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu au
crématoire dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 2, rue des
Fleurs.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

076574 M



D'autres Informations
régionales

en pages 6 et 27

Fin de la session extraordinaire du Grand conseil

Louvoyant et passant de choses graves et sérieuses à d'autres qui le sont
moins, le Grand conseil a également mis son nez dans les draps de la télévision
et de la radio romandes. Le dossier, important en soi, mérite qu'on y revienne
encore que le débat fut long, peu prenant et truffé de redites. Sur cette molle
lancée, la session du Grand conseil s'est terminée au Val-de-Travers, des
députés soulevant une fois de plus les problèmes de l'entreprise Dubied et, dans
un cadre plus général , ceux de l'emploi dans le district.

Après un préambule du président du
Conseil d'Etat qui expliqua pourquoi son
collègue Brandt et non pas M. Meylan en
parlerait peu après, le suppléant du chef du
département de l'industrie commença par
dire qu'une page était tournée et que même
si certaines plaies avaient, chez les uns
comme les autres, bien du mal à se
refermer , l'époque 1976 de l'affaire Dubied
devait être oubliée. Les rapports entre la
direction de l'entreprise et l'exécutif se sont
normalisés depuis deux ans. Dubied n'est
plus une tète d'affiche, un cas spécial : c'est
une entreprise du canton, la plus importan-
te par ses effectifs, qui connaît des problè-
mes et traverse des moments difficiles. Le
Conseil d'Etat a donc prié les partis politi-
ques et les partenaires sociaux de ne pas
monter en épingle tel ou tel fait, ceci afin de
ne pas interrompre le dialogue.

DES APAISEMENTS
À PROPOS DE PESEUX

La seconde phase a été entamée vendre-
di dernier, lorsque M. Brandt et le chance-
lier d'Etat ont reçu la direction de Dubied au
Château. Contrairement à certains bruits
qui courent, Dubied ne veut pas s'installer à
Peseux dans l'intention de vendre cette
usine et ce n'est pas dans ce but que
l'entreprise investit à La Côte. Cependant, si
par malheur, et réduit aux dernières extré-

mités, Dubied y songeait, il est évident, en
raisonnant sur des bases purement indus-
trielles, que le fait d'avoir une usine com-
plètement équipée faciliterait la vente. A
M. Claude Borel qui demandait également
d'accorder une priorité au Val-de-Travers
dans tout projet de consolidation et de
développement de l'entreprise, le conseil-
ler d'Etat Brandt a répondu que ce n'était
pas si facile que cela et il a en a apporté la
preuve. Des ouvriers de Marin, tous spécia-
listes de la machine-outil, ont refusé d'aller
travailler à Couvet ou d'y être domiciliés. A
moins de désorganiser toute la production,
il a donc bien fallu les affecter à l'usine de
Peseux. De toute façon, des raisons techni-
ques imposent le choix de Peseux, car on
voit mal deux fabrications se superposer à
Couvet sans que l'une ou l'autre ne finis-
sent par en souffrir. Par ailleurs, le fait que
la direction se soit elle aussi «sacrifiée»,
bref qu'elle ait décidé d'érnigrer à Couvet,
est une assurance de l'entreprise à l'égard
du Val-de-Travers. Enfin, il faut relever que
Dubied n'appauvrit pas le district, car en
fonction des départs prévus au cours de ce
semestre, 10% affectent l'usine de Couvet,
15% celle de Marin, mais 23% les bureaux
centraux de Neuchâtel.

UN DISTRICT QUI DÉPÉRIT...

De son côté, M. Jean Gerber (soc) a tiré la
sonnette d'alarme en ce qui concerne les

pertes de postes de travail dans ce même
Val-de-Travers, rappelant les disparitions
successives de l'usine de ciment , de celle
fabriquant la pâte de bois, de la fabrique
des FBR, d'une autre se spécialisant dans
les cadrans, etc... En dix ans, le district a
perdu 15% de sa populatibn, 30% si l'on
s'en réfère au recensement de 1910. Paral-
lèlement, les postes de travail ont accusé
une diminution de 32% au cours de cette
même période. L'entreprise Dubied ne
compte plus que 884 personnes, soit une
diminution de 43%, et 88 autres doivent
quitter prochainement l'entreprise : un seul
cadre pour 87 ouvriers ou employés !
L'horlogerie offre des perspectives tout
aussi peu réjouissantes.

- Alors, a demandé M. Gerber, l'Etat a-t-il
des moyens pour intervenir dans les déci-
sions prises par les entreprises? Dans les
années trente, lors de la crise, les commu-
nes et le canton avaient fait un effort finan-
cier pour aider Dubied qui traversait déjà
une mauvaise passe, et ceci sous forme de
subsides de fabrication.

Le député ne va pas jusque-là, mais il
demande au Conseil d'Etat de tout faire
pour préserver les postes de travail exis-
tants. A-t-on tout entrepris pour favoriser la
diversification, trouver aux industries du
Vallon de nouveaux débouchés et faire
venir dans le district de nouvelles entrepri-
ses ? M. Dobler s'y emploie-t-il de son côté?

- C'est le cas, a répondu M. René
Meylan, et M. Dobler a justement été enga-
gé pour épauler les petites et moyennes
entreprises. Quant à la diversification, le
département de l'intérieur s'est associé à
quelques tentatives. Si le Conseil d'Etat a
joué un rôle et continue de le jouer dans
l'affaire Dubied, il peut faire autre chose
pour le Val-de-Travers, encore que les pro-
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blêmes posés à ce district soient antérieurs
à la récession qui a commencé en 1974.

UNE POLICE CANTONALE « ÉGOÏSTE»?
Par 51 voix contre 13, le Grand conseil a

repoussé un projet de décret de M. Blaser
(pop) tendant à une modification de la loi
sur la police cantonale, projet de décret qui
avait déjà été refusé par la commission
législative. M. Blaser demandait que sauf
application des dispositions de la Constitu-
tion fédérale, les missions de la police
cantonale s'exercent dans les seules limites
du canton. C'est la vieille histoire des inter-
ventions de la police cantonale à Moutier
ou à Goesgen, interventions qui selon le
député popiste ne voyaient pas réalisées
les conditions mises par le droit constitu-
tionnel à l'obligation d'intervenir dans un
autre canton. M. Jean Guinand, président
de cette commission législative, a redit hier
malin qu'il était impossible d'empêcher la
gendarmerie d'intervenir hors des frontiè-
res cantonales, car cela créerait un fâcheux
précédent et rendrait impossible, par
exemple, d'indispensables échanges de
police dans plusieurs domaines, ainsi les
questions judiciaires, celles ayant trait à la
circulation ou au maintien de la sécurité.
Quant à se demander si les conditions
d'application de l'article 16 de la Constitu-
tion fédérale sont ou non réalisées, il s'agit
là de droit fédéral et cela dépasse les
compétences du Grand conseil. Après des
interventions de MM. Wildi (Ind.) et Renk
(PPN), le premier favorable à cette proposi-
tion, le second repoussant et le projet de
décret et l'amendement socialiste qui lui
était joint, M. Blaser se défendit de vouloir
jeter le discrédit sur la police cantonale,
assurant au contraire qu'il mettait en cause
la compétence du Conseil d'Etat de décider
si oui ou non la police cantonale devait être
envoyée à tel ou tel endroit.

M. Borel, auteur de l'amendement,
expliqua de son côté que si les socialistes
étaient opposés à la création d'une police
fédérale de sécurité, ils ne pouvaient donc
exclure toute possibilité d'intervention d'un
canton dans l'autre mais encore faut-il
préciser ces conditions d'intervention. Si la
Confédération demande à un canton
d'intervenir dans un autre canton, il est dif-
ficile de se soustraire à ses obligations,
mais lorsque la demande émane d'un
canton, et d'un canton seulement- et ce fut
le cas a Moutier -, c'est au Conseil d'Etat
qu'il appartient d'apprécier l'opportunité et
l'urgence de la mission. Certes, c'est
toujours le Conseil d'Etat qui décide, mais il
faudrait le préciser.dans la loi,,. ;;v>s.«..

SE MÉFIER DE RÉACTIONS
ÉPIQBRMIQU ES l_ #m

M. Brossin (rad) se rangea avec son
groupe aux conclusions de la commission
législative puis on entendit M. J.-F. de
Chambrier (Mb) et M. Sandoz (soc) avant
que le conseiller d'Etat Brandt ne rappelle
quelques vérités premières :
- Il faut se méfier de réactions épidermi-

ques du genre «Sale flic!», commença le
chef du département, alors que cette police,
on en a souvent besoin et on est bien
content de la trouver. Le Conseil d'Etat veut
garder la tète froide entre ces deux extrê-
mes. Nous ne voulons ni police duce, ni
police parallèle, mais que l'ordre soit main-
tenu et nous souhaitons que le Grand
conseil prenne position non pas en fonction
de certains états d'âme qui ont suivi l'inter-
vention à Goesgen mais dans le cadre
cantonal uniquement.

En fait, deux cas d'intervention hors fron-
tières se présentent. Si l'ordre public est en
jeu, l'enjeu est grave et c'est l'article 16 de
la Constitution fédérale qui est appliqué.
Dans ce cas, le canton ne peut pas légiférer.
Que des renforts de gendarmerie soient
demandés à l'occasion de la venue en Suis-
se de tel ou tel homme politique étranger, il
importe d'assurer sa sécurité. La Suisse est
neutre. Elle doit protéger son hôte quelle
que soit son étiquette politique. Dans le cas
des avions de Swissair. les cantons sont
bien obligés de détacher des «gorilles »
puisqu'il n'y a toujours pas de police fédé-
rale. Dans ce cas, pour tous les voyageurs et
quelles que soient leurs nationalités, les
polices cantonales jouent un rôle humani-
taire. M. Brandt a cité un cas récent et plus
proche. Le canton de Berne a demandé à la
gendarmerie neuchâteloise d'assurer la
police routière sur le tracé de la N 5 jusqu'à
la sortie est de La Neuveville et c'est chose
faite désormais.

En plus des obligations nées de l'arti-
cle 16, il y a donc des impératifs de solidari-
té intercantonale qu'il faut respecter et sans
devoir, comme dans le cas de la N 5 à La
Neuveville, convoquer le Grand conseil ou
modifier la loi.

Le projet de décret Blaser repoussé,
l'amendement de M. Cl. Borel l'a été à son
tour par 50 voix contre 47. Cet amende-
ment, tout en se rangeant aux conditions de
l'article 16, demandaitque la loi stipule que
« lorsqu'il est invité par un autre gouver-
nement cantonal invoquant l'urgence à
envoyer des policiers en mission hors du
canton, le Conseil d'Etat est tenu d'appré-
cier lui-même, dans toute la mesure du
possible, l'opportunité et l'urgence de la
mission. En cas d'appréciation négative, il
refusera l'assistance demandée»

— DUBIED : le Conseil d'Etat maintient le dialogue
- INTERVENTIONS DE LA GENDARMERIE: la solidarité

intercantonale doit primer toute autre considération

La « SPAN» se distingue
par une intense activité

Plus de 230 personnes ont assisté à
l'assemblée générale de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel et environs
(voir notre édition du 9 mars). Les trois
agents, en 1977, ont reçu plus de
2100 appels téléphoniques et ont participé
à des centaines d'interventions, y compris
pour des petits animaux (cochons d'Inde,
tortues, oiseaux, etc.). Le chenil de la SPAN,
à Cottendart, a accueilli 127 chiens et
104 chats, dont 130 ont pu retrouver rapi-
dement un nouveau foyer. Les cours
d'éducation bénévoles dispensés par
M. Martinet ont remporté un grand succès.

M. de Reynier, après la présentation des
comptes et du nouveau budget, adoptés, a
exprimé le vœu que la nouvelle loi fédérale
sur la protection des animaux et la loi
cantonale permettent à la SPAN d'interve-
nir plus efficacement. Malheureusement,
les moyens juridiques sont limités, ce que
ne comprend pas souvent le public indigné
par les cas d'animaux maltraités. Un autre
souhait : si les communes étaient autori-
sées à augmenter la taxe pour les chiens,
elles pourraient contribuer par un fond de
compensation , à l'accueil des animaux
abandonnés au refuge de Cottendart.
L'autre soir, on a également plaidé en
faveur des bébés-phoques. Des commer-
çants du chef-lieu et de la région ont
accepté de vendre sans bénéfice des
bébés-phoques en peluche afin de soutenir
la campagne visant à protéger cette race. La
SPAN envisage enfin de recruter un
quatrième agent dans l'est du canton pour
étendre ses interventions et entend gagner
de nouveaux membres cette ann'ée.

CONFÉRENCES ET FILMS
PASSIONNANTS

Au terme de la partie administrative,
rondement menée par la présidente,
M"" Pierrette Bauer, l'assistance a apprécié
le programme retenu.

M. Babeley, moniteur, a commenté un
film sur l'activité de la seule école suisse, à
Allschwil, formant des chiens pour aveu-
gles. L'école, "fondée par M. Rupp, forme
des Labrador. Ces chiots sont confiés
durant quelques mois à des parrains. Puis
ils subissent une formation au sein de
l'école où on leur apprend 25 commande-
ments en une sorte d'espéranto. L'école
fournit une vingtaine de chiens par an et

ceci gratuitement, grâce au soutien de l'Ai
(aide aux invalides) et d'une fondation.
Malheureusement, les demandes dépas-
sent l'offre. Ces chiens, strictement sélec-
tionnés, permettent à l'aveugle de jouir
d'une certaine indépendance et de se sentir
en sécurité.

Ensuite, M. Miche! Weissbrodt , de
Bevaix, juge de travail pour chiens d'utilité
de la Société cynologique suisse, plaida en
faveur de la promotion des chiens de catas-
trophe. La Suisse dispose actuellement
d'une cinquantaine de chiens de toutes
races, opérationnels. Ils ont fait leur preuve
dans le pays et lors des tremblements de
terre au Frioul et à Bucarest. Malheureuse-
ment, à cause des lenteurs administratives,
leur intervention a été retardée de 36 à
48 heures. C'est regrettable, car l'expérien-
ce a prouvé qu'ils auraient pu sauver
davantage de vies humaines. M. Weiss-
brodt souhaite la promotion de cette caté-
gorie en Suisse romande, donc également
dans le canton.

UNE INTENSE ACTIVITÉ
La SPAN a le vent en poupe. L'affluence à

ses assemblées en témoigne ainsi que les
interventions des membres, dont de nom-
breux jeunes qui promettent la relève. Les
animaux domestiques sont un lien avec la
nature et une source de satisfaction. Il s'agit
de les protéger... J. P.

Mort d'un jeune drogué à La Chaux-de-Fonds
Les «manœuvres» d'un député blâmées par le Conseil d'Etat
Un jeune drogué est-il mort comme

un chien l'hiver dernier dans une cellule
de la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds? C'est, sans peser ses mots, ce
que laissait entendre M. J.-P. Dubois
(POP), auteur d'une interpellation
concernant ce décès sur lequel il est vrai
le silence le plus complet avait été fait.

D'un ton ferme mais non dépourvu
d'émotion, le conseiller d'Etat Brandt a
éclairé cette grave affaire sous un jour
totalement différent, blâmant au pas-
sage le manichéisme du D' Dubois et de
ses amis politiques, leurfaçon délaisser
entendre qu'il y a les bons d'un côté et
les mauvais de l'autre. Drogué notoire,
le jeune X..., âgé de 24 ans, était suivi
régulièrement par un médecin de La
Chaux-de-Fonds. Le 17 novembre 1977,
vers midi, la police apprend qu'un cam-
briolage a été commis dans une phar-
macie de la ville. Comme il a déjà
plusieurs méfaits de ce genre à son
actif, on soupçonne le jeune X... Celui-ci
demeure introuvable et on apprend
dans l'intervalle qu'il est armé. Le
19 novembre, il a regagné le domicile
de sa mère et s'est barricadé dans la
salle de bain. Craignant le pire, sa mère
s'enferme dans sa chambre, appelle le
médecin qui n'est pas disponible à ce
moment puis avertit la gendarmerie.

Deux gendarmes se rendent sur les
lieux. X... les menace. Une heure plus

tard, le jeune homme demande la
présence du commissaire Y..., de la
police de sûreté, un homme qu'il
connaît et qui, peu après, réussira à
convaincre le jeune drogué de l'accom-
pagner à la gendarmerie, X... avoue

''alors être l'auteur du cambriolage.

DÉCÉDÉ DES SUITES
D'UNE «OVERDOSE»

On n'interroge pas le jeune X... mais
on le fouille car beaucoup de drogués
ont des instincts suicidaires. Aucune

s contrainte n'a été exercée sur lui et en
chemin, du domicile de sa mère à la
gendarmerie, il a toujours eu les mains
libres, sans menottes. X... est placé
dans une cellule et non pas dans cette
«taule» dont faisait état l'interpellation
de M. Dubois. Lors d'une ronde, un
gendarme constate que X... dort nor-
malement. Mais, à 7 h 30, lorsqu'un
inspecteur de la sûreté pénètre dans sa
cellule pour l'interroger, le jeune X... est
mort. Le médecin traitant du jeune
homme est appelé. Il constate que le
décès est dû à une «overdose» et ne
demande pas qu'u ne autopsie soit faite.

Aucune faute ne peut donc être
reprochée à la police. Pour en avoir le
cœur net, toutes les personnes «impli-
quées » de près ou de loin dans cette
affaire ont été convoquées par la suite :

juge d'instruction, inspecteurs de poli-
ce et gendarmes et on est arrivé à la
conclusion qu'on ne pouvait rien faire
d'autre pour éviter ce pénible décès. La
drogue, et elle seule, avait eu raison du
jeune homme. C'est un cas grave et rare
à la fois, a déclaré hier M. Brandt, et si le
gendarme qui faisait sa ronde avait fiai- ,
ré quelque chose d'anormal, un méde-
cin aurait été appelé sur le champ. Or,
lors de la ronde, le jeune X... paraissait
être dans un état normal.

LE COUP DE TÉLÉPHONE...

S'adressant personnellement à
M. Dubois, le chef du département de
police a déploré «l'attitude inadmissi-
ble de ce député qui, partant d'un cas
aussi misérable, a voulu en faire une
affaire politique». Et il a donné lecture
d'une déposition signée par la mère du
jeune drogué dans laquelle celle-ci
déclare avoir reçu le lendemain un
appel téléphonique de M. Dubois.
Celui-ci lui a alors dit que son fils avait
été battu jusqu'à ce que mort s'ensuive,
que les causes de son décès n'étaient
pas naturelles et qu'elle devait bien
admettre qu'il s'était passé quelque
chose entre le moment où le jeune
homme avait quitté son domicile en
compagnie du commissaire et celui où il
est mort»...

TOUR
DE
VILLE

Manœuvre périlleuse!
• AU volant d'une voiture, Mne C.S., de

Neuchâtel , circulait hier vers 13 h 50 route
des Falaises en direction du centre-ville. A
environ 150 mètres à l'ouest de la piscine
du Red-Fish , elle a tenté un « tourner sur
route ». Lors de cette manœuvre périlleuse,
elle n'a pas pris toutes les précautions
nécessaires et son auto est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par M. G.M.,
de Saint-Biaise, qui se préparait justement
à dépasser ! Sous l' effet du choc, le véhicule
S. a fait un demi-tour sur lui-même. Quant
à celui de M., après avoir traversé l'artère
sud, il a terminé sur le trottoir. Dégâts
importants.

En direct de la FAN
Notre journal sur ondes courtes

Une émission d'une demi-heure
réalisée «en direct de la FAN» sera
diffusée aujourd'hui à 13 h par le
Service suisse des ondes courtes
sur les bandes de 49 m
(6,165 mégahertz) et 75 m
(3,985 mégahertz).

Consacrée par Paul Daniel et son
équipe à la rédaction de notre
quotidien et à la préparation de
l'édition de demain vendredi, elle
débutera par un bulletin de nouvel-
les suivi d'une interview de notre
rédacteur en chef Jean Hostettler
par Marianne Kuehler qui animera
l'émission. Les grands thèmes de
l'actualité internationale, suisse,
sportive, cantonale et locale seront
ensuite présentés à tour de rôle par
Lucien Orang er, Georges Perrin,
François Pahud, Jean Mory, rédac-
teur en chef adjoint, Cl.-P. Chambet
et Jacky Nussbaum, après quoi.

Alex Billeter, directeur de l'ADEN,
parlera avec son humour habituel
des neuchâtelois... et des Neuchâ-
teloises !

Cette émission, grâce aux ondes
directionnelles, pourra être enten-
due dans le monde entier, sa diffu-
sion variant en fonction des chan-
gements de fuseaux horaires. C'est
ainsi que l'Europe et l'A frique pour-
ront l'entendre à 13 h, 15 h 15 et
17 h 30; l'Amérique du Sud à 1 h du
matin (canal 1 de la télédiffusion);
l'Amérique du Nord à 4 h 15 et 7 h,
le Moyen-Orient à 9 h, etc.

La FAN, qui est le plus ancien
journal de langue française encore
édité, (elle est née le 2 octobre
1738) fera donc le tour du globe,
transmettant en particulier aux
Suisses de l'étranger un bouquet
de nouvelles fraîches du pays.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Bijoutier-Joaillier
vous propose sa nouvelle collection
de colliers de pierres dures «vermeil

dès Fr. 225. —
jade, œil-de-tigrc, jaspe, corail , lap is,
onyx, ivoire, ambre, grenats, agates,

tous modèles uni ques
V Pfaff - Place Pury 7 - Neuchâtel 1

073942 R

LE LANDERON

Le conseil d'administration de l'ATS a
nommé directeur commercial M. Willy
Schaer, né en 1938, domicilié au Lande-
ron , président du législatif de la localité et
actuellement responsable de la plani fi ca-
tion à long terme d'un important groupe
horloger.

M. Schaer remplacera dans le courant
de l'été M. H.-H. Coninx , chef des finan-
ces et du personnel, qui quitte l'ATS pour
prendre des fonctions dirigeantes au
«Tages-Anzeiger » à Zurich.

PESEUX

Collision
Au volant d'une voiture, M. D.C., de

Peseux, circulait hier vers 14 h 15, rue du
Lac dans cette localité en direction de la rue
des Chasselas. A la hauteur de cette derniè-
re, en bifurquant à gauche, son véhicule est
entré en collision avec la voiture conduite
par M. H.N., de Peseux. Dégâts.

Directeur commercial
à l'ATS

Un camion pour défoncer un coffre-fort !
Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Bien pâle escroc, que celui qui a été condamné hier à douze mois
d'emprisonnement ferme, par le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel, qui siégeait dans la composition suivante: président, M. Alain
Bauer ; jurés, MM. Fritz Liechti et Bruno Roethlisberger ; greffier,
M"0 A.-D. Mojon. Le ministère public était représenté par M. André Perret,
substitut du procureur général (matin) et par M. Henri Schupbach, procureur
général (après-midi).

R. S., 52 ans, domicilié à Morges, a été condamné à neuf reprises entre
1955 et 1967 pour des infractions telles qu'abus de confiance, escroquerie,
filouterie d'auberge, etc... Et hier matin, c'est â nouveau sous les mêmes
préventions qu'il comparaissait !

En sa qualité de comptable d'une
station-service et d'une carrosserie de
Neuchâtel , R. S. a employé sans droit à
son profi t ou celui de tiers, une somme de
16.599 fr. provenant des ventes d'essence
aux colonnes distributrices automati ques.
L'accusé a également utilisé pour ses
besoins personnels des prélèvements se
montant à 8000 fr. et qu 'il avait opérés
afi n de payer le loyer de la carrosserie.

Le prévenu a par ailleurs vendu à un
tiers un téléviseur couleur qui ne lui
appartenait pas et réussi à se faire prêter ,
grâce à des affirmations fallacieuses ou la
dissimulation de faits vrais , une somme de
2000 fr. que le créancier de S. ne revit
jamais. Enfi n , R. S. a vécu durant
plusieurs mois dans un hôtel lausannois
qu 'il quitta en laissant une note impayée
de plus de 2000 francs.

UNE « STRIP-TEASEUSE» PASSA...
Comment se fait-il que cet homme

d'âge mûr , interné à deux reprises par le
passé dans des établissements psychiatri-
ques , se soit tenu coi durant une dizaine
d'années et qu 'il ait soudain éprouvé le
besoin de revenir à ses premières
amours ? C'est qu 'un grand changement
intervint dans la vie de R. S. dans le
courant de l'année dernière.

Le prévenu fit en effet la connaissance
d'une artiste de cabaret dans le courant du
mois de mai. Au mois de juillet , il convo-
lait en justes noces !
- Mais trois semaines plus tard , ma

femme me quittait pour reprendre son
activité de «strip-teaseuse»! Mainte-
nant , j' ai introduit une demande en annu-
lation de mariage, car j'ai appris qu 'elle
avait déjà été mariée au Maroc.

Cette femme, ce fut en quelque sorte la
perte de R. S. D'après les dires de ce der-
nier , sa « moitié» «aimait bien les billets
de 1000 francs ».
- Elle m 'a même subtilisé des liasses de

billets de 10 fr. provenant des colonnes
automatiques distributrices d'essence.
Pourtant je lui avais signalé que cet argent
ne m'appartenait pas !

SÉVÈRE RÉQUISITOIRE
Dans son réquisitoire , le substitut du

procureur général releva que le prévenu
avait détourne p lus de 30.000 fr. à son
profit au cours de quel ques mois seule-
ment. Le représentant du ministère public
reconnut à R. S. une responsabilité pénale
entière ut requit contre lui une peine de
18 mois d' emprisonnement ferme car ,
bien que R. S. ne soit pas un récidiviste au
sens technique du terme , il n 'en est pas à
son coup d'essai.

La défense soutint quant à elle que les
infractions étaient dues à des circonstan-
ces particulières et sollicita une réduction
de peine assortie du sursis.

Finalement le tribunal a condamné
R. S. à 12 mois d'emprisonnement ferme
et au payement de 1000 fr. de frais.
L'autorité répressive a jug é, pour refuser
l'octroi du sursis, que l'accusé n'offrait pas
toutes les garanties d'un amendement
durable.

UN CAMION POUR
DÉFONCER UN COFFRE-FORT!

C.-A. P., 22 ans , domicilié au Landeron
et qui a comparu durant l'après-midi s'est
rendu coupable , le 20 juin dernier , d'un
vol par effraction dans les locaux appar-
tenant à la Société d'agriculture et de viti-
culture de Cornaux. Après s'être emparé
d'un coffr e-fort , le prévenu déroba enco-
re un camion avec lequel il se dirigea dans
une forêt. Là , il se servit du lourd véhicule
pour défoncer le coffre-fort. C.-A. P. ne
découvrit que 920 fr. à l'intérieur du cof-
fre , mais il occasionna des dommages à la
propriété pour un montant de 4000 à
4500 francs!

DU HASCHISCH
Le prévenu , qui est également

consommateur de haschisch , a acquis
600 grammes de cette drogue. U en a
revendu 200 grammes, consommant le
solde. C.-A. P. a encore prêté assistance ù
un tiers pour commettre un vol et a
enfreint plusieurs articles de la LCR le
23 mars 1977 entre Saint-Biaise et Neu-
châtel. En effet , au volant de son auto , il a
devancé plusieurs véhicules par la droite ,
s'est rabattu ensuite sur la gauche en frei-
nant sans nécessité pour obliger les autres
usagers de la route à ralentir. A Neuchâ-

tel , C.-A. P. a immobilisé son véhicule en
tête d'une colonne, en dépit du fait que la
signalisation donnait le feu vert. Puis,
lorsque la signalisation passa au rouge, il
démarra à l' effet de bloquer la colonne
qui se trouvait derrière lui !
- Si on appli quait la règle qui a prévalu

l'autre jour devant la Cour d'assises, dit
en substance dans son réquisitoire
M. Schupbach, j'aurais certainement dû
traiter cette affaire par la voie d'un
mandat de répression!

Le ton était badin , mais il faisait claire-
ment comprendre au défenseur de
C.-A. P. - qui avait assumé la défense de
Langone lundi devant la Cour d'assises -
que la théorie d'une «psychose des auto-
rités répressives » pouvait se retourner
contre lui. L'avocat ne se démonta pas
pour autant. Et , comme le procureur
généra l avait requis une peine de dix mois
d'emprisonnement , il sollicita lui une
peine assortie du sursis et n'excédant pas
quatre mois d'emprisonnement, compte
tenu du fait qu 'un psychiatre avait recon-
nu une responsabilité légèrement dimi-
nuée à son client.

Dans son ju gement , ie tribunal a relevé
que la diminution de responsabilité
pouvait peut-être s'app liquer à la période
durant laquelle furent commises les
infractions à la LCR , mais que , pour le
surplus , C.-A. P. devait être considéré
comme entièrement responsable de ses
actes. Le tribunal lui a infli gé une peine de
six mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans , sous déduction de
18 jours de détention préventive , une
amende de 200 fr. et 1940 fr. de frais. En
outre une somme de 1200 fr. sera resti-
tuée a 1 Etat a titre de dévolution et le
matériel saisi durant l'enquête sera
confisqué et détruit. J. N.
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir
ROCHEFORT, route des Grattes
magnifique

appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 460 —
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 076547 G

j "Sous la Coudre Sud" :
Neuchâtel• •

1 A louer, au rez-de-chaussée :
; 2 LOCAUX COMMERCIAUX :
• de suite ou date à convenir Conviendraient parlicu- £
2 onn m2 pr n i—  lièrement bien pour dépôt, •S /uu ni ri. n/.. bureau d'études, atelier de S
2 144 m2 Fr. 504.- graphiste ou décorateur. •
• •
0 Renseignements et location: W%.# _̂k _̂ _̂|.#HI •
Z Rcgic GECO g § 1UUUISI 2
0 Promenadc-Noirc 3 __¦_! _̂__r •
• 2000 Neuchâtel fi ^̂ «
• 1 Tel. 038/24 44 46 entreprise Jwénerale •
*V l̂ n* / *
V̂ ^̂  073377 G Jf

Devenez propriétaire à Cornaux

d'une villa
5 pièces près du village
belle situation dans la verdure.

fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

Fr. 30.000.—
Location (charges d'intérêts)
de Fr. 610.— à 970.— par mois,
selon vos possibilités.

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900077 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 073914 1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir NEUCHÂTEL,

beaux studios
avec cuisinette agencée, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 076550 G

KIOSQUE à louer
Avenue de la Gare 1

NEUCHÂTEL
Loyer intéressant.

Tél. (021) 22 29 16

SERVICE IMMOBILIER BALOISE •
Lausanne. 06S148 G

ISWVfff nf AGENT LOCAL : AGENT RÉGIONAL

APCIMT nccinici iMUEJU GARAGE GARAGEAGENT OFFICIEL ragiS»aa s. BOREL TOURING
f!z_XZ*SM MëS!'

-y î̂P̂ ^*..ft.̂ ^7J; Clos-de-Serrières 12 S. Antifora <
¦gffl dPrTSrç^riTjnB Neuchâtel 2105 Travers. Snm_______________ màa__m nvaêMÊ_mMa_____________________ u Tél. <038) 31 62 25 Téi.63 1332 s

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)
- rétablissement 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
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DÉPARTEMENT DE POLICE

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

employée de commerce
(sténodactylographie)

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 vendre

BEAUX TERRAINS POUR VILLAS
accès aisés.
CORMONDRÈCHE: vue et tranquil-
lité.
BEVAIX : terrain plat, quartier de
villas.
CORCELLES : situation dominante.
NEUCHÂTEL: haut de la ville.
Nous vous conseillerons volontiers
pour votre construction.

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

073383 1

W^ GENERAL îF_â2 BAUTECèS I
^wàmmSmmm 325° tyss Tél. 032 / 84 4255 Jj

Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc (GE_ et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
[___ . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
'de volume construit.

¦*" j_ â__^̂ 3ËB X * i ^BW \f

Informez-vous plus en détail chez |GB] 1
SlIMITIIIIIH m*,—rf

Bon P°ur une documentation Mww" 131/11 I
Adresse: __ I
* 

"¦
'

073389 B

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

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

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

Affaire à saisir.
A vendre, région Val-de-Travers

bel Immeuble
avec hôtel café-restaurant
magnifiquement équipé

Plusieurs salles de sociétés , cuisine
moderne. Place de parc. Très bon
chiffre d'affaires. Valeur vénale de
l'immeuble: Fr. 1.500.000.—. Prix
exceptionnel, cédé à Fr. 900.000.—.
Conviendrait aussi pour placement
de fonds. Notice sur demande,
réf. 9102/A.
Gérances Piguet,
rue de Bourg 16, 1002 Lausanne,
tél. (021) 23 10 14. 073883 1

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

A vendre à CORNAUX,

VIEILLE MAISON
entièrement rénovée. Agencement
moderne, 5 pièces, hall , cuisine
équipée, deux salles d'eau, chemi-
nées de salon, jardin, dépendances.
Situation tranquille. Accès facile.
Fonds propres : Fr. 200.000.—.

073913 1

Frutigen
Lieu de vacances idéal!

A vendre belles

maisons de vacances
avec aménagement rustique.
Situation tranquille et ensoleillée, à
950 m d'altitude.
Financement prévu.

Renseignements + visite:
Fritz Egger, 3714 Frutigen
Tél. (033) 71 19 59. 073980 1

A vendre splendides

parcelles à bâtir
région lac de Morat - Vully, avec
panorama et vue sur le lac imprena-
bles.
Vente possible aux étrangers.

Pour tous renseignements :
tél. (037) 75 12 12. 0739771

A vendre

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

Adresser offres écrites à JZ 562 au
bureau du journal. 071065 1

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
bien situé, en bon état , d'un rende-
ment normal.
Coût maximum : Fr. 1.300.000.—.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres SS 692 au
bureau du journal. 076505 1
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Fiat: La réalité
«Prix/

contre-valeur»
B _____ ___________wB_\ fty*ti&ririJL'JM ¦ Découper, conserver , comparer! ¦ S101*SÏHi: .WELTSÊSSÊÊ E5BSÈ1&S»

I Moins d'argent. Plus d'avantages. I
H Fiat a baissé ses prix. Plus qu'hier et désormais «
§i plus qu'ailleurs. ï H

pl Fiat 126,2 portes , 652cm3,24 CV Fr. 6600a-* Toutes les Fiat ont, en commun, une qualité essentielle: une relation io
'Js Fiat126 Bambino, 2 portes , 652cm3, 24 CV «prix/contre-valeur» très avantageuse. &
*•* avec toit ouvrant Fra 7200a-* ¦¦

Toutes les Fiat sont des voitures modernes, robustes, sûres.
3jË_ Fiat 127,2 portes L, 903 cm3, 45 CV Fr. 8450a— Des voitures aux qualités routières proverbiales. JJs
M Fiat 127, 3 portes C, 903 cm3. 45 CV Fr. 9200.- m
Spi Fiat 127, 3 portes C. 1048cm3. 50 CV Fr. 9500.- Toutes les Fiat sont économi ques: m
fea Fiat127, 3 portes CL, 1048cm3, 50 CV Fr. 9900a- à l'entretien, comme à la consommation. La gamme des modèles Kg
f|| Fiat 127, 4 portes CL, 903cm3, 47CV Fr. 9450.- est complète: il y a une Fiat pour chaque budget, pour chaque |§|
H emploi. l_3

Hat 128,2 portes 1100, 1116 cm3 , 55 CV Fr. 9490.-
ng Fiat 128, 2 portes CL, 1290cm 3, 60 CV Fr. 10990.- Toutes les Fiat ont un équipement de série complet: ma
fH Fiat128, 4 portes 1100, 1116cm3, 55 CV Fr. 9990.- pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (sauf sur la 126), lunette m
jO Fiat 128, 4 portes 1100 CL, 1116cm3, 55 CV Fr. 10990.- arrière chauffante et beaucoup d'autres choses encore. Tous les Sfc
m Fiat128, 4 portes 1300 CL, 1290cm3, 60 CV Fr. 11490.- modèles de la classe moyenne (à partir de l'équipement CL) W
§J_ Fiat128,4 portesSpecialSuisse1300,1290cm3, 60CV Fr. 11490a- sont livrés entre autres avec volant réglable et boîte à 5 vitesses. fj
M Fiat 128, Panorama 1300, 1290cm3, 60 CV Fr. 10990.- W
™ Fiat 128, Panorama1300CL, 1290 cm3, 60 CV Fr. 11090.- Toutes les Fiat bénéficient de la garantie d'usine de 12 mois.
_ Fiat 128. 3P1100, 1116cm3. 65 CV Fr.11990.- Sans limitation de kilomètres. _
M Fiat128. 3 P 1 3 O0, 1290cm3. 73CV Fr. 12490— m
m Fiat128.3P1300 SpecialSuisse ,1290cm3, 73 CV Fr. 13390.- Toutes les Fiat bénéficient d'une garantie anticorrosion ||
S| de 24 mois. Y compris une vérification intermédiaire sans frais. JS
m Flat l3l,2 portes1300 L, 4 vitesses,1297 cm3, 65 CV Fr.ll79O.- M
M Fiat 131, 4 portes 1300 L, 4 vitesses. 1297cm3,65 CV Fr. 12490.- T , . c, . .  . ,_ . , .,_ „_..._____. »»««_ _¦_, ¦_.,_, . M
¦ Fiat131. Panorama13fXL.4vitesses.1297cm3.65CV Fr. 13200.- Toutes tes F,at benéfic.ent de l'assurance frais de répara- U

Fiat 131.4portes1300CL. 4 vitesses.1297cm3. 65CV Fr. 13490.- tions rielvetia pendant 30 mois.

K$ Fiat 131, Supermirafiori 1300 TC, 4 portes, 5 vitesses, _ , . , ¦ , ¦ \Wi
el1 1297 cm3, 78 CV Fr. 14490.- Cette assurance couvre même les frais d une erreur de manipulation. K2

p Fiat131, 4
'portes1600CL, 4vitesses , 1585 cm3,75CV Fr.13990.- Im

mi Fiat 131,4 portes 1600 CL, 5 vitesses, 1585 cm3, 75 CV Fr. 14490.- Toutes les Fiat seront désormais livrées sans frais de trans- M
M Fiat 131. Panorama 1600 CL, 5 vitesses, 1585 cm3. port. Dorénavant ces frais (Fr. 50.-) seront supportés par Fiat. i%
M 75 CV Fr. 15490.- ¦

Fiat 131, Supermirafiori 1600 TC, 4 portes, 5 vitesses, x . . _ . ... _ . i - s»_._ u _̂____. _»__. _, î___________ HQC ' _ _ _  s-,, > Y ' I>UM»A Toutes les Fiat peuvent être acquises avec les facilités de pale- —-
M 1585cm3, 96 CV Fr. 14990.- ment offertes par SAVA: un financement simple, rapide, M

1 Fiat 1321600.5 vitesses, 1584 cm3. 98 CV Fr. 15990.- discret, avantageux, que tout agent Fiat peut offrir. g
M. Fiat 132 2000, 5 vitesses, 1994cm3, 112 CV Fr. 16990.- ¦
m Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en tout point |̂
gj Fiat XI/9 «Spécial», 1290 cm3, 73 CV Fr. 15950.-* parfait, garanti par environ 450 agents Fiat en Suisse. f^

_ * prix inchangé - - ¦ ' " :¦ ¦¦- .- - ' $.#¦ ' '  / n ¦
WQç
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Davantage de contre-valeur Fiat peur moins d'argent, ça m'intéresse. Nom. Prénom:
Faites-moi parvenir votre documentation gratuite pour le modèle: _ ., ._ .„ . .v o r  Rue : NAP/Localite

(Envoyer à: FIAT (SUISSE) SA. Service de publicité. 108, rue de i_yon, 12n uenève 13). 073105B

A vendre
à Montmollin

villa neuve
6V2 pièces,
tout confort.

Tél. (038) 31 36 54.
0717221

Maculature en vente
au bureau du Iournal

Je cherche
à acheter
à Neuchâtel
ou environs

TERRAIN
en zone locative ou
villas.

Faire offres sous
chiffres DO 678 au
bureau du journal.

073569 I

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
CORNAUX, rue du Vignoble

beaux appartements
de 1 et 2 pièces

tout confort.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 250.— et 325.—

dès le 30 juin 1978

bel appartement
de 31/2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises :
Fr. 390.—.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 076549 G

Appartement
à louer
dès le
1°' octobre 1978,
à 7 km de Neuchâ-
tel. Confort, salle
de bains, 3 pièces,
1or étage.
Vue étendue.
Région sud-ouest
du Val-de-Ruz.

Location : Fr. 350.—
plus charges de
chauffage;
garage dans
l'immeuble 40 fr.

Adresser offres
écrites à HH 682 au
bureau du journal.

075251 G

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

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

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

Pour traiter : Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

072576 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8]

-FAN-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.
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Neuchâtel: M™ M.-Th. Pitteloud, f

» "\fe
^^̂

É̂P
Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 58 93 

... ^̂ ^^̂ g^̂

??????????????????????????????????????? f!
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~~ gratuit Q
Si vous préférez sélec- # 8 vitrines spécialement décorées en rideaux FISBA avec de £j

2 tionner vos rideaux à nombreuses suggestions g
Q domicile appelez-nous Tous ,es nouveaux modèles sont arrivés. C est le prm- U
Q Un de nos spécialistes temps. Rajeunissez votre intérieur. Entrée libre. Quinzaine ES
? vous rendra visite et de la porte ouverte. Q
Q vous montrera - gratui- _ *_¦> u n *  i J J-*- D
Q tement-notre collection * Les retraites vont chez Masserey, ils ont des conditions Q
Q afin que vous puissiez spéciales.
__ choisir tranquillement le . _n
"¦ tissu s'accordant le * Avec notre nouvel ascenseur, vous vous envolerez au u
D mieux à votre intérieur. "

me étage, où plus de 500 échantillons de rideaux Fisba, déjà ?
fj I 1_J confectionnés, attendent votre visite. Q

a magasins nmP âStifÂ portes-Rouges 131-133. Tél. 255912 °
Q 070648 B $3
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Companhia Vale do Rio Doce
Rio de Janeiro

40/ 
r\ l  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
' 12 ans au maximum

Emorunt 1978—90 Titres:u.np.u.ii i «y iu  obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr.s. 50000000 et fr s 100000

Remboursement:
Le produit net de l'emprunt est destiné à rachats annuels jusqu'à fr.s.2500000
l'expansion de ia capacité d'extraction du pendant les années 1981 à 1989 au cas
minerai de fer, à l'exploitation de nouvelles ou |es cours ne dépassent pas 100°/o
mines et à l'acquisition de participations
supplémentaires. Coupons :

coupons annuels au 12 avril

Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich. Genève,

M 

Berne et Lausanne

0/
/0 Délai de souscription

du 16 au 22 mars 1978,
Prix d'émission à midi

Les banques tiennent à disposition des
extraits du prospectus ainsi que des

No de valeur : 652 049 bulletins de souscription

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

' Union des Banques Cantonales Suisses

^^|jH_______ _________________| *
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DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

N

Citerne hors service?
Problème résolu avec

Z [pïRSftlC )̂T12 \
I autorisation fédérale Jj\ pour tous cantons. n

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
if t̂x. 3, chemin du Bois»
Kfl c 1004 Lausanne

[\SLS TPmCOGUE î 0 (021) 36 36 88
V 072331 A J AU FOU

MÉNAGÈRES, lisez l'annonce
C'EST DINGUE à la page 24 elle
vous permettra d'économiser
beaucoup d'argent. 075273 A

Importation directe,
du stock ______ ~__ fl

1000, 1100, 1500.
2000 I, dès Fr. 300 —
BACS dès Fr. 280.—

ALVAZZI SA
chauffage - sanitaire •
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE.
Tél. (024) 413171.

065253 B

A vendre

flipper
modèle Bally Flip-
Flop, 1977.

Tél. 61 22 98. 073293 B
(rf l̂î£ ALFRED MENTHA
VJ Rffll 11 ______ I Maîtrise fédérale Anc. entreprise SCHLEPPY *

m- '̂W S306 IBS CENEVevS-SUR COFFRANE
0 (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE Offres, études, ;
C H A U F F A G E  devis sans engagement.

. . 069394 A

Peintre en bâtiment
cherche
un associé
dans petite entre-
prise, éventuelle-
ment reprise com-
merce.

Tél. (038) 33 54 81,
heures de repas.

080108 A

_ M_4JJJXLJ_MM̂ 1* '̂ |
tM|
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f RAGOÛT 1i DE VEAU sans os 1 Cfl 1
 ̂ les 100 g Fr. IB«JU 1

RÔTI DE VEAU 1 RRroulé les 100 g Fr. 1|UJ

i POULETS FRAIS C Cfl I1 DU PAYS Vidés ,e Kg O.OU/
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Pavillon
de jardin «Saint-
Moritz » belle
exécution artisanale
en cèdre avec toit
de bardeaux vérita-
bles Fr. 3500.—.
Tél. (021) 37 37 12.

073386 B

Baux à loyer
au bureau du tournai

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

A vendre
magnifique
nichée de

SETTER
IRLANDAIS
parents d'exposi-
tion.

Tél. (037) 771158.
073976 B



L'Echo de l'union : un concert sans fausse note

m traça m _jjp*fc\ „_PHfe B H""111
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Dans tous les sens du ternie , c'est véri-
tablement un concert sans fausse noie
que l 'Eclio de l'union a présenté samedi
soir au Casino. Cette chorale , en collabo-
ration avec la Littéraire du Cercle de
l'union, société avec laquelle elle n 'a en
commun qu 'une partie du nom et une
longue amitié , a offert un spectacle dont
la qualité a comblé le public. On ne p eut
que regretter que celui-ci n 'ait pas été
plus nombreux.

Ce n 'est pas par hasard que l 'Echo de
l'union a atteint un haut niveau musical.
Elle le doit aux nombreux atouts dont elle
dispose : un effectif solide (près d' une
cinquantaine de membres), des registres
bien équilibrés , un directeur dynamique
et des solistes disposant de puissantes
cordes vocales. Par dessus tout , elle

forme une équipe rayonnante et , malgré
sa présentation impeccable sur scène,
évolue dans une ambiance très décon-
tractée.

Sous la direction de M. Bernard Droux,
l 'Echo de l'union a interprété une demi-
douzaines de chansons, ce qui lui a permis
de prouver sa parfaite adaptation à tous
les rythmes et à tous les styles. On retien-
dra notamment «La belle que voilà » et
« La Chanson de Bellegarde », œuvres qui
donnèrent l' occasion à MM.  Georges Piot
et Eugène Matthey de faire étalage de
leur virtuosité. A noter également que
chaque morceau a été présenté par
M. André Brossin avant son exécution ,
innovation qui a été for t  goûtée des spec-
tateurs.

Au cours de ce concert. M. Lucien

Schneider , président de la société, a
adressé d'aimables paroles à M. Droux
qui tenait la baguette pour son dixième
concert annuel. Ce dernier répondit d' une
manière fort  plaisant puisqu 'il dédia une
œuvre qu 'il vient de créer à M. Georges
Baillod , président d 'honneur de la chora-
le.

En seconde partie de la soirée, la Litté-
raire du Cercle de l' union a joué « Et ta
sœur?» , une agréable comédie d 'Alfred
Gehri. Cette p ièce, mise en scène par
M. Pierre-André Ducommun , a procuré
d'excellents moments de détente. Tous les
acteurs , quelle que soit l 'importance de
leur rôle, ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. Et ce n 'est pas le talent qui
manque à la Littéraire du Cercle de
l' union. n ~R. Cy

Sérénité à la Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Milieu

1 BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 14 mars 15 mars
Banque nationale 660.— d 660.—
Crédit foncier neuchât. .. 750.— 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 360.— d 360.— d
Gardy 60.— d  62.—d
Cortaillod 1475.— d 1490.— d
Cossonay 1140.— d 1265.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.—
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 120.— 120.—d
Ciment Portland 2300.— 2300.— d
Interfood port 3300.— d 3375.— d
Interfood nom 670.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 380.— d 410.— d
Hermès nom 138.— d 140.— d [

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1515.—- . '~
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1145.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 880.—.
Editions Rencontre 750.— d 750.— d.
Innovation 400.— 400.— .
Rinsoz & Ormond '.. 505.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3850.— 3850.— "
Zyma 880.— ' 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 405.—
Charmilles port 765.— d 765.— d
Physique port 225.— 230.—
Physique nom 165.— d 175.—
Astra 1.45 1.47 d
Monte-Edison —.35 —.38
Olivetti priv 1.80 1.95 d
Fin. Paris Bas 65.75 70.50
Schlumberger 130.— 129.—
Allumettes B 34.— d 34.— d
Elektrolux B 57.—d 57.25 d
SKFB 30.— 31 — d

BALE
Pirelli Internat 272.— 273.—
Bàloise-Holding 400.— 398.— d
Ciba-Geigy port 1160.— 1185.—
Ciba-Geigy nom 653.— 656.—
Ciba-Geigy bon 855.— 885.—
Sandoz port 3525.— 3550.—
Sandoz nom 1805.— 1810.—
Sandoz bon 485.— 480.— d
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 93500.—
Hoffmann-L.R. jee 81000.— 83000.— d
Hoffmann-L.R. 1/10 8250.— 8350 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 770.—
Swissair port 805.— 810.—
UBS port 3085.— 3100.—
UBS nom 595.— 600.—
SBS port 345.— 349.—
SBS nom 287.— 289.—
SBS bon 302.— 303.—
Crédit suisse port 2330.— 2350.—
Crédit suisse nom 451.— 458.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 450.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2100.— 2105.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1680.— 1670.—
Financière de presse 196.— 198.—
Holderbank port 440.— 435.—
Holderbank nom 410.— d 410.— d
Juvena port 178.— 175.— d
Juvena bon 7.50 d 7.50 d
Landis & Gyr 1015.— 1015.—
Landis & Gyr bon 101.— 101.—
Motor Colombus 800.— 780.—
Italo-Suisse 200.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 1990.— 2060.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 686.—
Réass. Zurich port 4200.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2810.— 2830.—
Winterthour ass. port. .. 1980.— 1990.—
Winterthour ass.' nom. .. 1600.— 1570.—
Zurich ass. port 10000.— 10050.—
Zurich ass. nom 8300.— 8300.—
Brown Boveri port 1620.— 1670.—
Saurer 800.— 790.— d
Fischer 660.— 700.—
Jelmoli 1370.— 1390.—
Hero 2900.—d 2950.—

Nestlé port 3015.— 3120.—
Nestlé nom 2275.— 2330.—
Roco port 2250.— d 2300.—
Alu Suisse port 1190.— 1205.—
Alu Suisse nom. 540.— 543.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 363.— 358.—
Von Roll 535.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.50 48.—
Am. Métal Climax ..' 66.— 67.50
Am. Tel & Tel 119.50 119.50
Béatrice Foods 43.50 44.50 d
Burroughs .,.. 120.50 121.50
Canadian Pacific 29.50 29.50
Caterp. Tractor 95.— 96.—

. Chrysler 23.— 22.50 d
Coca Cola 73.— 73.50
Control Data 48.75 49.50

•. Corning Glass Works ... 92.— d  93.25
CPC Int 87.50 87.50 d
Dow Chemical 45.25 45.50
Du Pont 200.50 200.— d
Eastman Kodak 83.75 85.75
EXXON 88.— 88.50
Ford Motor Co 86.25 d 87.50
General Electric 91.— 92.50
General Foods 56.50 55.—
Genera l Motors 116.50 116.50
General Tel. & Elec 57.50 58.50
Goodyear 31.— 31.—
Honeywell 86.50 88.75
IBM 469.— 475.—
Int. Nickel 29.25 30.—
Int. Paper 72.25 73.75
Int. Tel. & Tel 53.75 54.75
Kennecott 45.50 49.25
Litton 32.— 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 89.— 90.—
Mobil Oil 120.— 121.50
Monsanto 90.— 92.—
National Cash Register . 80.50 d 83.50
National Distillers 42.— 42.50
Philip Morris 113.50 114.50
Phillips Petroleum 58.50 59.—
Procter & Gamble 148.50 148.— d
Sperry Rand 68.— 68.75
Texaco 50.50 51.50
Union Carbide 77.— 78.—
Uniroyal 14.— 14.50
US Steel 51.25 51.—
Warner-Lambert 52.75 54.25
Woolworth F.W 37.— 37.—
Xerox 83.75 86.—
AKZO 19.50 19.—
Anglo Gold I 44.50 43.75
Anglo Americ. I 7.40 7.50
Machines Bull 12.— 12.25
Italo-Argentina 111.— 112.—
De Beers I 10.25 10.25
General Shopping 325.— d  330.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.25
Péchiney-U.-K 32.75 34.—
Philips 22.— 21.75
Royal Dutch 115.— 115.—
Sodec 6.25 6.15d
Unilever 108.25 108.—
AEG 83.— 82.50
BASF 130.50 130.—
Degussa 258.50 257.— d
Farben. Bayer 130.— 130.—
Hœchst. Farben 123.— 121.—
Mannesmann 161.— 159.—
RWE 181.— 178.50
Siemens 277.50 273.50
Thyssen-Hùtte 119.— 118.—
Volkswagen 202.50 198.—

FRANCFORT
AEG 87.10 87.—
BASF 137.60 137.—
BMW 226.— 224.—
Daimler 306.— 302.—
Deutsche Bank 307.10 305.50
Dresdner Bank 248.50 247.50
Farben. Bayer 138 — 137.10
Hœchst. Farben 128.80 129.—
Karstadt 297.— 295.—
Kaufhof 201.20 201.—
Mannesmann 168.50 167.50
Siemens 291.20 288.50
Volkswagen 212.10 208.20

MILAN 14 mars 15 mars
Assic. Général! ... .36550.— 36680.—
Fiat......; 1955.— 1972.—' Finsider ' 78.25 76.50
Italcementi 10680.— 10840.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1047.— 1060.—
Pirelli 2205.— 2250.—
Rinascente 39.25 39.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 75.50
AKZO 21.50 21.60
Amsterdam Rubber . . 69.50 69.50
Bols 69.80 69.90
Heineken 103.— 102.80
Hoogovens 24.50 24.50
KLM 126.30 127.—
Robeco 163.— 163.20

TOKYO
Canon 459.— 462.—
Fuji Photo 570.— 566.—
Fujitsu 302.— 304.—
Hitachi 221.— 226.—
Honda 566.— 567.—
Kirin Brew 429.— 427.—
Komatsu 322.— 321.—
Matsushita E. Ind. .. 643.— 641.—
Sony 1800.— 1730.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 319.— 314.—
Tokyo Marine 519.— 515.—
Toyota 960.— 950.—
PARIS
Air liquide 263.20 272—
Aquitaine 338.— 353.—
Cim. Lafarge 158.— 155.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 165.— 176.10
Fr. des Pétroles 100.— 108.20
L'Oréal 610.— 615.—
Machines Bull 28.75 31.—
Michelin 1196.— 1260.—
Péchiney-U.-K 79.80 81.90
Perrier 144.80 151.—
Peugeot 292.— 310.20
Rhône-Poulenc 59.90 62.80
Saint-Gobain 135.— 138.—
LONDRES
Anglo American 2.01 1.98
Brit. & Am. Tobacco . 3.10 3.04
Brit. Petroleum 7.46 7.44
De Beers 2.41 2.36
Electr. & Musical 1.48 1.44
Impérial Chemical Ind. 3.48 3.46
Imp. Tobacco —.80 —.80
Rio Tinto 1.81 1.80
Shell Transp 5.16 5.05
Western Hold 25. 25.—
Zambian anglo am —.— —.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-3/4 37-58
Alumin. Americ 39-7/8 39-7,8
Am. Smelting 17 16-7,8
Am.b tel & Tel 61-1/8 61-3,8
Anaconda 20-58 22
Bœing 33-1,4 32-3/4
Bristol & Myers 30-3,4 30-7,8
Burroughs 61-3.4 60-5,8
Canadian Pacific 15-1/4 15-14
Caterp. Tractor 48-1,2 47-58
Chrysler 11-5,8 11-5/8
Coca-Cola 37-5,8 37-3/4
Colgate Palmolive 20 20-1/4
Control Data 25-14 24-7/8
CPC int 44-3,4 45-3/8
Dow Chemical 23-1/4 23-3,8
Du Pont 102 100-1/2
Eastman Kodak 43-1,2 42-1/4
Ford Motors 44-1/4 43-7 8
General Electric 47-1,8 46-34
General Foods 28-18 27-3 4
General Motors 59-3 8 59-14
Gillette 26-1 2 26-78
Goodyear 16-1,8 16-3,8
GulfOil 25-1,4 25-18
IBM 242-1,4 240-1,8
Int. Nickel 15-18 15
Int. Paper 37-38 36-7/8

Int.Tel & Tel 27-7/8 28-1/£
Kennecott 25-1/8 25-3/4
Litton 16-5/8 16-5,8
Merck 52-3/8 51-1/2
Monsanto 47-1/8 46-3/4
Minnesota Mining 45-7/8 45- 1/2
Mobil Oil 61-7,8 62-1/2
Natial Cash 42-1/2 42-1/4
Panam 5 5
Penn Centra l — —
Philip Morris 58-1,8 57-7/8
Polaroid 24-1/2 24-3,8
Procter Gamble 75-5,8 75-3 4
RCA 25-1,8 24-7,8
Royal Dutch 58-5,8 58-1/2
Std Oil Calf 39 38-1.2
EXXON 45-3/8 45-5,8
Texaco 26-1/4 26-1/4
TWA 13-7/8 14
Union Carbide 39-5,8 39-3/4
United Technologies ... 36-1/2 36-3,8
US Steel 26-3,8 26- 1/4
Westingh. Elec 17-1/4 17
Woolworth 18-7,8 18-5,8
Xerox 43-3/4 43-1,8

Indice Dow Jones
industrielles 762.56 758.58
chemins de fer 205.10 205.20
services publics 106.19 106.50
volume 24.300.000 23.330.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.60 3.90
USA(1 $) 1.90 2.—
Canada (1 S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) 93.50 96.50
Autriche (100 sch.) 13.05 13.45
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne ( 100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 87.50 90v50
Italie (100 lit.) —.2150 —.2450
Norvège (100 cr. n.) 35.— 38.—
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.75

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 101.— 111.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 112.— 122.—
anglaises (1 souv. nouv.) 108.— 118.—
américaines (20 S) 570.— 600.—
Lingots (1 kg) 11650.— 11850.—

Cours des devises du 15 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.93 1.96
Angleterre 3.68 3.76
CS 1.9025 1.9125
Allemagne 94.40 92.20
France étr 40.85 41.65
Belgique 6.07 6.15
Hollande 88.40 89.20
Italie est —.2230 —.2310
Suède 41.70 42.50
Danemark 34.20 35.—
Norvège 36.— 36.80
Portugal 4.68 4.88
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.7175 1.7475
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

10.3.78 or classe tarifaire 257/118

D'un correspondant:
Pour commémorer le 40mc anniversaire

desa fondation , la caisse Raiffeisen locale
avait convié ses membres à partici per à
l'assemblée générale en compagnie de
leurs épouses car, pour marquer l'événe-
ment , une partie récréative allait suivre
les habituels débats statutaires.

C'est ainsi que près d'une centaine de
personnes ont été saluées par M. Georges
Choffat , président du comité de direction.
Il se plut ensuite à souligner l'éventail des
différents milieux représentés , considé-
rant cette solidarité d'une importante
parti e de la population comme un privilè-
ge particulier et une force pour la Caisse.
Les effets de la récession sont heureuse-
ment ressentis avec moins d'intensité que
dans les autres banques , «la banque du
village» n 'étant pas liée de manière
prépondérante à des entreprises des
secteurs de services et de production
tributaires de l'étranger , mais limitant ses
attributions aux opérations d'épargne et
du domaine hypothécaire. M. Choffa t
conclut en remerciant les gérants et ses
collègues des comités pour l'important
travail effectué durant l'année écoulée.

COMPARAISONS RÉVÉLATRICES

Mmc L. Schallenberger , gérante , retra-
ça dans son rapport l'évolution de la Cais-
se en 40 ans d'activité , comparant les chif-
fres de 1938 à ceux d'aujourd'hui. Ainsi
les membres ont passé de 17 à 79, le bilan
de 14.532 fr. à 1.438.865 fr., le mouve-
ment général de 47.192 fr. à
5.206.602 fr., le maximum ayant été
réalisé en 1976 avec 6.937.240 francs. La

réserve atteint aujourd'hui 80.682 francs.
De deux prêts représentants en 1938
5500 fr., on arrive à un total de 46 prêts
pour une somme de 1.116.825 fr., et
l'épargne passe de 10.721 fr. à
740.103 francs.

Ce fut enfi n à M. Gilbert Borel de
s'exprimer au nom du comité de surveil-
lance , déclarant qu'il ressort des divers
contrôles effectués durant l'exercice que
la tenue des comptes est exacte. Ces
comptes qui bouclent par 1.438.658 fr. au
bilan , avec un bénéfice de 4924 fr. 75,
portant la réserve à 80.682 fr. 30 sont
adoptés par l'assemblée.

Deux nouveaux membres,
MM. Jacques Sansonnens et Raymond
Bahler sont nommés au comité en rem-
placement de MM. Alfred Krebs et Eugè-
ne Faivre , démissionnaires après de nom-
breuses années de fonction. Les autres
membres de ces comités, soit
MM. Georges Choffat , Bernard Vuille,
Jean Simon-Vermot, Claude Haldimann,
Gilbert Jeanneret et Gilbert Borel sont
confi rmés à leur poste.

Après le paiement de l'intérêt de la part
sociale, les partici pants se retrouvèrent à
la grande salle où leurs furent servi un
excellent souper-choucroute. La danse
dura jusqu 'au petit matin...

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'œuf du serpent»
Eden : 20 h 30 «Le crabe tambour»
Plaza: 20 h 30 « Cobra »
Scala : 20 h 45 « Rencontre du troisième type »

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
Pharmacie d'office: pharmacie Coopérative,

Léopold-Robert 108, jusqu 'à 21 h; ensuite
tél . 22 10 17.

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

LE LOCLE
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.

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

Fondation en faveur des personnes âgées
de Colombier: séance d'information

De notre correspondant :
La Fondation en faveur des personnes

âgées de Colombier a tenu une séance
d'information en présence de représen-
tants des paroisses protestante et catholi-
que, de l'œuvre de la sœur visitante, du
service de dépannage, des motionnaires du
groupe socialiste du Conseil général, qui
étaient intervenus dans le sens d'une aide
structurée. M. G. Steffen, conseiller com-
munal, ainsi que six membres du comité de
la nouvelle fondation étaient là également.
C'est M. R. Hùgli qui dirigeait les discus-
sions.

Cette rencontre avait pour objectif de
présenter, avec un certain nombre de préci-
sions, la Fondation. Nous n'y reviendrons
pas, car nous en avons déjà parlé récem-
ment en détail dans notre journal. Le comité
a tenu à une certaine indépendance, afin de
pouvoir agir librement et avec le plus pos-
sible d'efficacité.

Un large échange d'idées a eu lieu; il a
permis à chacun de s'exprimer, ce qui va
conduire à de nouvelles réflexions et à des
réalisations qui se révèlent indispensables.

Le problème de l'aide bénévole ou rémuné-
rée se pose également. Il se dégage des
débats qu'un bureau, une centrale ou une
administration s'avère indispensable. Il
faut une adresse, connue, où chacun puisse
en tous temps recevoir renseignements et
aide immédiate.

Le contact sera maintenu, le groupe de
réflexion va poursuivre sa tâche, et quelque
chose pourra se concrétiser dans un avenir
qu'on souhaite le plus proche possible.

Quelle bannière choisir?
(c) Le concours de projets organisé par la Musi-
que militaire de Colombier pour la création
d'une nouvelle bannière est terminé. Plusieurs
dessins sont parvenus au jury, qui a procédé au
classement. Le palmarès sera rendu public
demain soir et les lauréats recevront un prix.
Tous les travaux reçus seront exposés samedi
au local de vote.

Un des projets primés sera-t-il réalisé pour le
nouveau drapeau de la «Milita ire»? Il s'agira
là d'un choix difficile !

ILLE DE NEUCH TEL
Avec le Service d'aide familiale du Littoral

« Les services d'aide familiale ont pour
but de procurer aux personnes et aux famil-
les, en cas de maladie ou de difficultés, le
concours à domicile d'une personne quali-
fiée placée sous une direction compétente,
en vue d'assurer le fonctionnement normal
de la vie familiale».

C'est en rappelant cette définition qui tire
son origine des congrès internationaux
d'aide familiale qui, depuis vingt ans, n'ont
cessé d'examiner cette question, que la
présidente du service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, Mm* Simone Schâppi,
a ouvert l'autre soir à Neuchâtel, l'assem-
blée de cette institution.

Cette année, et pour la première fois, le
congrès international des aides familiales a
eu lieu en Suisse, à Montreux. Les aides
familiales y ont participé en compagnie de
leur présidente qui en souligna la parfaite
réussite.

Ce congrès a en effet permis de se situer
tant sur le plan international qu'au sein de
l'équipe médico-sociale où la collaboration
de l'aide familiale est unanimement souhai-
tée. Si les dépannages domestiques néces-
sitent l'i ntervention des aides familiales, il
convient dans certains cas d'envisager des
«thérapies » ménagères. Il s'agit d'enca-
drer des personnes manquant de connais-
sances élémentaires et qui sombrent dans
la plus grande incurie ménagère. Il faut
donc les aider à acquérir certaines notions.

Dans notre société moderne, l'individu a
un droit à l'assistance et pour lui venir en
aide, on distingue deux genres de services
d'aides familiales. Ce sont d'une part les
services officiels et, d'autre part, les servi-
ces conçus selon le système neuchâtelois,
c'est-à-dire privés, mais subventionnés par
les pouvoirs publics.
- Cela permet d'éviter l'écueil de la

technocratisation propre aux grands servi-
ces, constata Mm* Schâppi.

Au nombre de 400.000 dans le monde, les
aides familiales désirent être entendues
dans la politique sociale de -leurs pays
respectifs. Soucieuses d'éviter une
«consommation» passive de leur service,
elles veillent à ce que leur activité com-
prenne l'échange éducatif et des conseils
en vue de l'autonomie de l'usager. Ces der-
niers doivent en effet être considérés
comme des «clients » et non comme des
bénéficiaires d'un service social.
- Lutter contre le «mal-être» ne suffit

plus; à notre époque, il faut maintenir le
bien-être et concilier l'autonomie de la per-
sonne et la solidarité de la société. Il ne
s'agit donc pas d'imposer des conduites
aux individus, mais de les aider à mieux
vivre, conclut Mmc Schâppi.

En résumé, l'action sociale n'est pas
charité mais justice et le travail de l'aide
familiale devrait contribuer à la qualité de la
vie sociale. Mo. J.

Au pied du Moutier
• LORS du récent championnat suis-

se de judo individuel de police à Bâle,
M. Gilbert Miche, président du Judo-
club du Locle, s'est particulièrement mis
en évidence. Il a obtenu le cinquième
rang dans la catégorie 80 à 93 kilos.

• SOCIÉT É en pleine expansion, le
Club d'accordéons du Locle a dernière-
ment confirmé dans leurs fonctions
Mme Andrée Broillet, présidente, et
M. Gilbert Schwab, directeur. Cette
société dispose d'effectifs impression-
nants : 55 musiciens et une trentaine
d'élèves.

• VICTIME des mauvaises conditions
atmosphériques, la patinoire du Com-
munal, qui vient de fermer ses portes,
n'a enregistré qu'un peu plus de 8000
entrées cette saison. Ce chiffre est lar-
gement inférieur à celui de ces derniè-
res années.

• PROFITANT de la cérémonie de
remise des diplômes aux nouveaux
ingénieurs de l'ETS, la Société des
élèves techniciens (SET) a fêté samedi
son 60m° anniversaire. Au centre de
cette manifestation : une revue dans le
plus pur style de l'esprit toujours jeune
des membres de la société.
• DIX-HUIT jeunes Loclois ont été

incorporés récemment au Bataillon des
sapeurs-pompiers, nombre jamais
atteint depuis une vingtaine d'années.
Qui peut encore prétendre que la
jeunesse n'a pas d'idéal?
• PLUS d'une centaine de personnes

ont participé durant plusieurs vendredis
aux soupes de Carême organisées
conjointement par les paroisses protes-
tante et catholique. Le bénéfice de ces
repas-ceinture sera partagé entre Pain
pour le prochain et l'action de Carême.

La paroisse de Saint-Biaise-Hauterive
se trouvera bientôt sans pasteur
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De notre correspondant :
La paroisse de Saint-Biaise - Hauteri-

ve se trouvera, bientôt, sans conducteur
spirituel. A la fin du mois de juin, le
pasteur Jacques Février, atteint par la
limite d'âge, bénéficiera de la retraite
alors que le pasteur Richard Ecklin a été
récemment nommé, pour l'essentiel de
son activité, dans la nouvelle paroisse
de Marin-Epagnier.

Les réformés de Saint-Biaise et
Hauterive étaient récemment réunis
sous la présidence de M. René Maire,
président du conseil d'église. Ils ont pris
connaissance des difficultés auxquelles
se heurtaient les autorités paroissiales
pour pourvoir le poste pastoral qui
deviendra prochainement vacant.
- Nous pensions que la succession du

pasteur Jacques Février se ferait sans
grand problème, précisa M. René
Maire, mais nous avons dû réviser notre
jugement. Aucun pasteur ne paraît,
pour le moment, intéressé. Les démar-
ches faites n'ont pas abouti à des solu-
tions concrètes. Nous les continuerons
mais toutes les suggestions faites par
des paroissiens nous seront utiles.

S'adressant au pasteur Jacques
Février, une paroissienne clama : « Ne
vous pressez pas de partir! dé crois
savoir que le pasteur de Couvet est
demeuré encore deux ans à son poste
après l'âge de la retraite ». Mais le
pasteur Février lui signifia qu'il n'était
pas... le pasteur de Couvet !

Le pasteur Ecklin, en sa qualité de
président du Collège des anciens,
présenta, pour la dernière fois, le rap-
port relatif à la vie de la paroisse. Cette

année, il était axé sur l'activité œcumé-
nique, thème qu'il affectionne particu-
lièrement. Après avoir analysé les résis-
tances à l'œcuménisme, dont il releva
trois aspects : l'attachement à l'Eglise
en tant qu'institution, le réflexe anti-
catholique et l'esprit d'individualisme
des réformés, il évoqua les activités de
rencontres entre catholiques et
réformés à Hauterive et à Saint-Biaise.
Puis il fit part des espoirs. Il cita les
réunions des foyers mixtes, les célébra-
tions simultanées de cène et de l'eucha-
ristie, voire les intercommunions.

Deux célébrations de ce style ont eu
lieu entre réformés et catholiques de la
paroisse au cours de l'année écoulée.
Un brin audacieux, le pasteur Ecklin,
ecclésiastique d'avant-garde dans ce
domaine affirma : «Pour faire avancer
l'œcuménisme, il faut savoir prendre le
risque d'enfreindre les consignes... ».

Dans la dernière partie de la rencon-
tre, un paroissien marqua son inquiétu-
de face au nouveau projet de statuts de
l'Eglise réformée neuchâteloise qui
prévoient une demande d'engagement
écrite. Il demanda aussi si les cures ne
pouvaient pas être utilisées de manière
plus rationnelle qu'elles le sont actuel-
lement pour permettre d'améliorer la
situation financière de l'institution.
Enfin, le temps de Pâques étant proche,
il fut rappelé le programme des mani-
festations de la semaine sainte. Hormis
les cultes célébrés à Hauterive et à
Saint-Biaise, un spectacle de projec-
tions intitulé «De la crèche à la croix»
sera présenté, au soir du mardi 21 mars
au temple de Saint-Biaise. C. Z.

Lfo CHAUX-DE-FONDS |

De notre correspondant:
Comme nous l'avons signalé dans notre

édition d'hier, le CID du district de La
Chaux-de-Fonds a tenu son assemblée
générale dans les locaux du Club 44,
mardi soir , sous la présidence de M. Louis
Mayer-Stehlin. Ce dernier a été reconduit
dans ses fonctions de président par accla-
mations.

Une centaine de commerçants étaient
présents pour entendre le président
mener son assemblée au pas de charge.
Les trois premiers points de l'ordre du
jou r n'ont pas suscité de discussion. Mais
le plus intéressant était sans conteste le
point quatre qui voyait le rapport du
président.

M. Mayer Stehlin a tout d'abord souli-
gné le succès des premières assises
extraordinaires du CID qui se sont tenues
au Louverain le 21 septembre. Un enri-
chissement et une force collective se sont
dégagés des débats et on en a remarqué
les effets avec le boycott des principaux
fournisseurs. «Puis l'orateur a évoqué
toutes les activités du CID durant l'année.
Il a poursuivi :

- Bien que ces résultats nous paraissent
à nous, au comité, être des succès, cer-
tains membres se demandent encore ce
que fait le CID pour eux, pour le com-
merce indépendant, on pense quelquefois
que cela ne sert à rien; on entend des
remarques ahurissantes et, cependant ,
l'information est faite. Vous êtes toujours
tous renseignés régulièrement. Mais la
critique est facile et c'est devenu l'habitu-
de actuellement dans les groupements et
sociétés de laisser faire par les autres, par
ceux qui ont accepté les charges , et de ne
plus partici per , ni par sa présence, ni par
son soutien. Je sais que je parle ici , ce soir,
à des convaincus mais je dois «tirer la
sonnette d'alarme» car je sais bien que
nous aurons encore des démissions, sans
compter les cessations de commerces et
les liquidations à venir. Et, si nous avons
obtenu pas mal de choses, si nous avons
une audience certaine, si on nous connaît
et on nous reconnaît, nous le devons
d'abord à notre unité, à notre force
compacte de groupement unique. Si l'an
passé nous déplorions une diminution de
nos chiffres d'affaires, il y a aujourd'hui

plus grave encore: je veux parler de la
réduction , de la disparition même pour
certains, de la marge bénéficiaire... Que
constatons-nous? L'écrasement des prix
de vente, l'augmentation des prix d'achat
des marchandises , la lente mais certaine
ascension des frais généraux , la demande
accrue de services et prestations supplé-
mentaires, tout cela n'est souvent plus
tenable et a déjà provoqué de nombreuses
disparitions de commerces et d'entrepri-
ses qui se sont asphyxiées à tenter de
mener cette lutte épuisante! Même les
grandes surfaces commencent à réexami-
ner leur politique. A quoi bon réaliser
des chiffres si l'on constate au moment du
bilan que le résultat n'est plus du tout en
rapport avec les risques courus et les
sommes engagées.

Le président a encore souligné l'impé-
rieuse nécessité qu 'il ne fallait pas vendre
sans marge de bénéfice. Cela a été dit bien
clairement . Puis, il a analysé les différen-
tes manières dont le CID pourrait encore
améliorer son image de marque.

Soumis aux voix , le rapport a été
accepté.

Le CID : il faut poursuivre les efforts entrepris
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I Pour voir aussi bien de près
1 que de loin, sans déformation
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\ l (I * Pour vous conseiller , sur place , une solution personnelle
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1 *Pour vous offrir enfin toutes les prestations qui
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A vendre

peintures neuchâteloises
anciennes

Un sépia de Moritz
Une aquarelle
Marchands s'abstenir.

Tél. (038) 25 64 51. 070886 A
_t

en route
N'avez-vous pas encore

de répondeur au téléphone?
surtout aujourd'hui

- que chaque client est précieux
- chaque commande Importante

- chaque demande peut rapporter de
l'argent

- que le mot rationalisation est à
l'ordre du jour

^=^g=̂_ A-Zet
_^âfîâ^«!ïa Allblcord

fH ĵ MJg^vm Allblnota
5 a"? '̂Z^âdaMlL Dans notre
S 3s - -PT-< ~- ?P>-~=J â programme
 ̂ S=L̂ m̂!̂ ^̂ ^m̂=, vous trouverez

â ¦ -:_ ""'?̂ Z!! g pour chaque
'\ m^~X-# *6§«M genre d'entre-

^«UU^̂ B 
prise 

le modèle
_____________S____| adéquat!

Le répondeur automatique ZETTLER avec
système à cassettes existe déjà à partir de
Fr. 835.-. Demandez-nous une documen-
tation détaillée.

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ SA

2034 PESEUX
Tél. 31 12 16

069640 A
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A louer à BÔLE pour le 24 avril 1978
ou date à convenir, bel

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

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
le soir : dés 18 h). 072337 G

A louer, dès le 30 Juin 1978
COUVET, rue du Quarre 32,

splendide appartement
de 4 y2 pièces

tout confort, quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 073579 G

f—PfBBB
Rue de
Champréveyres
à louer dès
le 1" avril 1978

3 pièces
Fr. 550.—

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

Tél. 25 29 72,
heures des

I 

repas.
073974 G

9 Fiduciaire __,._%..__ , nra _.«.,_ S9 *g MICHEL BERTHOUD S
S ___k____. _¦¦ __. Les Bourguillards 16 •

t HNl̂ 2072 Saint-Biaise o
| I 11 ̂ 4F Tél- (°38> 33 64 33 

|
• A louer dans immeubles tout confort, #
S cuisines complètement équipées. X

S LE LANDERON j
m rue du Lac 34 *
9 1.4.78 StlldlOS Fr. 244.— S

Î 
SAINT-AUBIN |

Charrière 20, situation plein sud 2

0 Tout de suite Studios Fr. 253.— •
| 1.4.76 3 pièces Fr. 425.— S

1 PESEUX |
S Ch. des Pavés 8-10-12 S

• Tout de suite 2 pièces Fr. 480.— •
S 3 pièces Fr. 690.— S
f VA places Fr. 740.— S
• 3 pièces o
5 attlque Fr. 975.— t

| NEUCHÂTEL f
X Berthoudes 70 Z

X Tout de suite Studios dès Fr. 325.— •
9 studios fi
% meublés dès Fr. 385 — #

Î

Tous ces loyers sont charges S
comprises. 073187 Q o

A LOUER A MARIN

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

Situation tranquille, cadre de verdure, cuisines agencées,
antenne TV.

Appartements de 3 pièces dès Fr. 430.—, charges com-
prises. Garages è Fr. 50.—.

S'adresser à: Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.Tél. 25 75 22. 073568 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle: dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Nater, concierge,
téléphone (038) 31 53 85. 0738BO G

A louer à BÔLE pour date à convenir, beaux

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

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

A louer :

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

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 072643 G

|H NEUCHÂTEL / LA COUDRE ¦

HQ A louer pour le 24 mars 1978 K0
't̂ u' des WÊ

H appartements 11
if de 2 pièces ||
Sp: à partir de Fr. 376.— «S
JE* charges incluses. MS!
fe| - Cuisine agencée |i§j
§ï3 - balcon 18$
B — confort moderne fps

¦JM| - situation ensoleillée »|J

Pgï Renseignements par la |fij|
m& gérance: 073882 G izm

Ar 'W ^» ? ̂ ^ ̂ v w ̂  ̂  w^  ̂? T -w 
 ̂
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»-»  
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A louer, pour début avril ou date à
convenir, à la rue du Plan

APPARTEMENT
de 1 Vz pièce

avec cuisine agencée, salle de bains
et balcon.
Loyer mensuel : Fr. 322.50 charges
comprises.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
tél. (038) 24 60 51. 073449 G

««?«*???????????? ????????

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

? ?
? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-48 ?
T 2 pièces dès Fr. 325.— J
+ 3 pièces dès Fr. 392.— «
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?

? ?
? COLOMBIER |
? Sentier 19a ?
i 2 pièces Fr. 497.— *? ?

? NEUCHÂTEL %
J Rue de Grise-Pierre 5 %
? 2 pièces dès Fr. 397.— ? '
?. 3 pièces dès Fr. 497.— j

«. Chemin de la Caille 78 ?
? 4 pièces Fr. 669.— ?
? ?
+ Rue du Roc 15 ?
? 4 pièces Fr. 489.— ?

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

+ Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— fi: :
X MARIN ?
? ?
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?: :
? Fiduciaire Leuba & Schwarz Z
Z Fbg de l'Hôpital 13- *? 2001 Neuchâtel «fi? Tél. (038) 25 76 71. 065109G J
tt4*A«é4A44«««*«««é4éè44A

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

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

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

A louer
aux Hauts-Geneveys

Cité Bois-Soleil

tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement de 3 y_ pièces
avec confort et vue.

WrrÂS& Tél. (038) 25 49 92

^^  ̂
2001 

NEUCHÂTEL
^̂  ̂ 073745 G

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

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

APPARTEMENT modeste
de 3 pièces

chauffage général au mazout,
balcon, vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.

073743 G

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz
pour date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250 - + charges
3 PIÈCES dès Fr. 310.- + charges

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 200.—.

Pour visiter :
iVP° Sauser. Tél. (038) 42 22 49.

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

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
1 studio non meublé

les deux avec cuisinette, douche et
W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de ia Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 076502 G

A louer à Boudry
Fbg Philippe-Suchard

tout de suite ou pour
date à convenir:

appartement de 2 y2 pièces
confort, cuisine agencée, hall habita-
ble, balcon, verdure.

mrrTëv^Ê Tét - <038 > 25 49 
92

'*£££* 2001 NEUCHÂTEL
^™̂  073746 G

A louer, chemin des Brandards, pour
début avril ou date à convenir, au
rez-de-chaussée

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

avec cuisine agencée, balcon et part
au jardin.
Loyer mensuel : Fr. 450.—
+ charges.
S'adresser â l'Etude P.-A. L'Epée,
tél. (038) 24 60 51. 073448 G

À LOUER À BEVAIX

1 STUDIO
AVEC NICHE A CUIRE
ET SALLE DE DOUCHE

Loyer Fr. 250.—, charges comprises.

Renseignements : Tél. 46 16 57.

Renseignements et location :
ŷamjS FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
^L _F Rue du Château 13,
™̂  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 076534 G

A louer à Marin, au centre du village,

1 Vz pièce
mansardée

tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
BEVAIX, rue Monchevaux
splendides

appartements
de 1.3% et kVz pièces

avec grand living, cuisine agencée,
tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 076548 G

?̂????? ???????̂ ????????? ?

X ?
? A louer dès le 31 mars 1978, ?
? rue Ed.-de-Reynier 2, J

: :
: LOCAUX :
: COMMERCIAUX :
: AVEC GARAGE |
+ Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ?

 ̂
Fiduciaire Leuba & Schwarz Z

. X Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 072833 G Jx ?
?????????????????????????'
¦ i —MB—¦—BM-—^M ^̂— .. ¦ ¦ ¦¦

f NEUCHÂTEL — CENTRE VILLE 1
j

iiiLuuiiniLL 
BUREAUX |

H Tous renseignements fl B CABINETS MEDICAUX R
M Tél. (021) 22 29 16 B̂^̂  97 m2 av. de la Gare 1 5H
pl SERVICE IMMOBILIER *£ ml rue Jr*sor ? _ H
i BALOISE-Lausanne 280 m* rue Trésor 9 =¦
^L " Archives rue Trésor 9 M

Cherchons à Neuchâtel

chambre dans famille
pour jeune homme (étudiant 16 ans),
à partir du 11 avril 1978.

Famille R. Niissli, Modes,
8500 Frauenfeld.
Tél. (054) 3 25 25 ou (054) 3 32 37.

073785 H

Remplir cl envoyer ¦_¦„ H
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A louer à Neuchâtel,
rue des Sablons 43,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, possibilité de cuisiner.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 185.—,
charges comprises.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 065128 C

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Cherche à louer à Peseux

appartement 4-4y2 pièces
Grand-Rue - plein centre exclu.
Pour le 24 juin ou date à convenir.
200 fr. de récompense.

Tél. 31 58 32. 075252 H

A louer à Cortaillod

fabrique
400 m2
locaux fonctionnels
et complètement
équipés.

Tél. 46 16 44.073775 G

Disponible tout de
suite

appartement
2 pièces
cuisine agencée,
salle de bains,
Chanet 35, Bôle.
Prix 312 fr., charges
comprises.

Tél. 42 55 43.071466 G

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

21/2 pièces
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

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

072574 G

A LOUER à la rue Louis-d'Orléans 13,
Neuchâtel,

appartement de 41/2 pièces
tout confort, balcon. Loyer :
Fr. 652.—, charges comprises.

Renseignements au
tél. (038) 21 11 11, interne 239.

073764 G

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou date à convenir

Evole

3 PIÈCES Fr. 496.—
Sablons

3 PIÈCES Fr. 489.—
appartements avec confort charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 073468 G

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

A LOUER pour le 24 mars aux Fahys

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort.
Cuisine agencée. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 400.— + charges.
073742 G

; I ENCHERES
%W 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 la vente.

Office des poursuites
073554 E 2001 Neuchâtel

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue des
Combes
grand studio
non meublé
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

072573 G

Baux à loyer
au bureau du Iournal

A louer è Cortaillod

entrepôts
460 m2

accès aisé par
camion, quai avec
rampe mobile,
hauteur 5 mètres.

Tél. 46 16 44.073774 G

A louer à Peseux,

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

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

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
(véhicule automobile)

Le vendredi 17 mars 1978 à 15 heures,
l'Office des faillites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, derrière les
nouvelles tribunes du Parc des Sports à La
Chaux-de-Fonds, le véhicule suivant:

une voiture de tourisme PEUGEOT 104, car-
rosserie rouge, première mise en circulation
en 1976, expertisée le 11 octobre 1977.

Conditions de vente : au comptant, sans
garantie, conformément à la L.P.

Le véhicule ci-dessus, sera exposé dès
14 h 45, le jour des enchères.

Office des faillites,
073648 E La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

072575 G



TOUTES LES NOUVEAUTÉS

PRINTEMPS - ÉTÉ
sont arrivées à la

Boutique NEW STYLE
Institut ATHENA

1, route de Neuchâtel - CERNIER
Tél. (038) 532255

ouvert tous les jours et le samedi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30

à 16 heures 076Si5R

 ̂
MACHINE À LAVER *

! BOSCH i24psr609-ramme:
i Grand hublot - cuve inox _>

[»J498.-8_

Il y a cent vingt ans, on achevait le canal
de l'Areuse entre Fleurier et Môtiers

De notre correspondant :
Ce n'est pas de ce siècle, avant sa

correction, que l'Areuse faisait des
frasques au Val-de-Travers. Il y a
longtemps que les autorités et les agri-
culteurs se plaignaient des inonda-
tions provoquées par cette charmante
et poissonneuse rivière aux caprices
parfois fort désagréables...

Cahin-caha, jusqu'au milieu du
19mo siècle, on avait tenté, par des
moyens de fortune, de remédier aux
débordements intempestifs, mais
hélas! Tous les remèdes employés se
révélèrent vains. Cependant, on crut
avoir trouvé, enfin, la panacée, quand
on décida de construire le canal qui
relie la sortie de Fleurier à Môtiers, et
en dégorgeant ainsi le lit de la vieille
Areuse.

ESPOIRS DÉÇUS

Ce canal, qui a un tracé rectiligne, fut
terminé il y a aujourd'hui 120 ans. Or, à
l'expérience, il ne se révéla pas aussi

efficace qu'on ne l'avait espéré. Sa
construction fut un demi coup d'épée
dans... l'eau et les inondations refleuri-
rent de plus belle, après qu'on eut cru
qu'elles allaient être éliminées.

Sans doute, pour l'époque, ne
voyait-on pas de remède plus efficace
pour venir à bout d'une situation qui
empirait d'année en année, mais on
peut se demander si les ingénieurs
d'alors avaient la compétence néces-
saire pour décider de ce qu'ils préconi-
saient, puisque rien ou presque n'a
changé après que ce nouveau canal fut
inauguré.

UN MAL PLUS PROFOND

En définitive, et on devait s'en aper-
cevoir, le mal était beaucoup plus
profond. Et ce n'était pas ce canal qui,
vers 1904, avait empêché que les
inondations couvrissent 240 ha de ter-
rain, la région qui continuait à être la
plus touchée étant précisément celle

où se situait le canal ainsi que les
champs qui se trouvaient en aval de
celui-ci jusqu'à Travers.

Ce que l'on avait sans doute jugé
avec quelque légèreté à l'époque, c'est
que la pente entre Fleurier et Noirai-
gue, soit sur une distance de 14 km,
n'était que de 15 m 50, et c'est de là
que venait tout le mal.

Ce n'est, en définitive, qu'au milieu
de notre siècle que, en entreprenant
les plus grands travaux de génie civil
jamais mis en chantier jusque là dans
notre canton, ont pu mettre fin à ces
inondations périodiques, si incommo-
dantes pour le Vallon. Ce fut quand on
se décida d'entreprendre de Fleurier à
Noiraigue, puis ensuite de Fleurier à
Saint-Sulpice, la correction et le cura-
ge de l'Areuse.

LA SEULE SOLUTION

Aujourd'hui, et depuis pas mal
d'années, on se rend compte que

c était vraiment la seule solution pour
venir à bout des inondations puisque,
pratiquement, celles-ci sont devenues
rarissimes et que du reste elles n'ont
plus jamais atteint l'ampleur de celles
qui se produisaient jadis et naguère et
qui, non seulement mettaient les roues
dans l'eau sur 20 cm de hauteur du
chemin de fer régional, mais encore,
dans les plus mauvais moments,
coupaient la route cantonale Môtiers-
Fleurier qui, à cette époque, était enco-
re la route internationale Neuchâtel-
Pontarlier.

Le nouveau canal, entre Fleurier et
Môtiers, une expérience que l'on avait
tentée sans grand succès mais qui
contraignit les autorités à revoir plus à
fond ce qu'il fallait vraiment faire pour
mettre l'Areuse à raison... Q Q

Enfin, I Areuse est «apprivoisée» ! Mais quelle somme d expérience et de
patience a-t-il fallu réunir...

Récompenses et félicitations lors de
l'assemblée des tireurs de Saint-Sulpice
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Georges Zur-

cher a eu lieu l'assemblée générale
annuelle de la Société de tir de Saint-
Sulpice.

Pour l'année en cours, le comité a été
constitué comme suit: président ,
M. Georges Zurcher ; vice-président,
M. Willy Erb ; secrétaire-trésorier,
M. Fernand Benoit ; moniteur de tir ,
M. Pierre-Alain Wehren ; membre
adjoint , M. Michel Tùller; contrôleur
d'armes, M. Jacques Cochand. Les vérifi-
cateurs des comptes sont MM. Pierre
Thalmann et Robert Martinet , les délé-

gués à la fédération de tir du Val-de-
Travers, MM. Willy Erb et Georges Zur-
cher, le délégué et trésorier à l'Union des
sociétés locales , M. Fernand Benoit. La
société participera cette année au tir
cantonal fribourgeois à Romont.

Au cours de l'assemblée, le président ,
M. G. Zurcher, a été récompensé pour
20 ans de comité dont 15 ans à la prési-
dence et 5 ans comme moniteur de tir.
Une channe lui a été remise.

Puis, M. Fernand Benoit , secrétaire-
trésorier fut nommé membre honoraire
de la société pour avoir occupé au comité

le même poste pendant 15 ans. Un
superbe bronze d'art lui a été offert et des
félicitations à ces membres dévoués à la
cause du tir ont été adressées avec l'espoir
qu'ils continuent encore longtemps leur
activité.

BON DÉPART
Lors du tir du 1er Mars au stand de Pier-

re-à-Bot, un groupe de cinq tireurs de
Saint-Sulpice y a pris part. Le prog ramme
comprenait deux coups d'essai puis deux
séries de trois coups en une minute et une
série de six coups en deux minutes.

MM. Pierre-Alain Wehren avec
110 points, Michel Tùller junior , 104 ;
Fernand Benoit , 103; et Michel Meyer ,
103, ont obtenu la dictinction au fusil
d'assaut. C'est un bon départ en ce début
de saison. G. D.Une meilleure rentrée des impôts

prévue cette année à Couvet

„ ' 
¦ ¦ M

j De notre correspondant:
: En estimant que, cette année le
| produit des impôts des personnes
I physiques atteindra une somme de
I 1.950.000 fr., le Conseil communal a
I tenu compte que l'an passé le chômage
j a été moins important qu 'en 1976 et
j que l'entreprise Dubied a accordé une
i 'augmentation générale des salaires de
Ii ,4 % depuis le 1er juillet. D'autre part*i''îa. diminution de la population a été-
: moins importante que les trois derniè-
j res années.
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Soirée
du Chœur mixte

de Môtiers-Boveresse
(c) Bien que son effectif ait quelque peu
diminué, le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse s'est surpassé samedi soir pour
présenter à la Salle des conférences une
très belle soirée.

M. René Calame, président, entouré de
30 chanteurs et chanteuses, remercia le
directeur M. Jean-François Guye, et
Mmc M. Wyss, fidèle pianiste , et en outre
deux membres qui ont 30 ans de sociéta-
riat , Mm" J. Muller et Elisabeth Bour-
quin.

La première partie du programme se
composait de neuf chants, très bien inter-
prétés, et en particulier le «Berceau de
mon enfance » où deux membres se sont
distingués dans un très beau duo.

Une pièce gaie en deux actes remplis-
sait la deuxième partie. Les acteurs-
amateurs ont joué avec entrain une
comédie pleine d'humour et de travestis,
qui a fait rire tous les spectateurs. Félicita-
tions aux comédiens de notre village. Le
chœur mixte a une belle activité ; la soirée
terminée, il se prépa rera pour les chants
de Pâques, et ensuite pour un concert en
commun des chorales du Vallon , qui aura
lieu le samedi 3 juin à l'église de Môtiers.
Il est prévu à cette occasion un ou deux
chants par les élèves de l'Ecole de
Môtiers , en début de concert.

Pour les personnes physiques la for-
tune globale soumise à la taxation est
de 50 millions de francs. Quant aux
revenus imposables, ils s'élèvent à
30 millions de francs.

Il n'en va pas de même pour les per-
sonnes morales. Aussi, une rentrée
supérieure à celle qui avait été suppu-
tée l'an dernier n'a-t-elle pas été
prévue, la commune sachant trop bien
que l'entreprise Dubied n'a réalisé
aucun bénéfice au cours de l'an écoulé.

imini m mn miiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiii llllllllll min
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Election pastorale
(sp) M. Claude Vanderlinden, actuelle-
ment pasteur à l'église française de Lon-
dres, seul candidat, a été brillamment élu
conducteur spirituel de la paroisse
réformée de Môtiers - Boveresse pour
succéder au pasteur Denis Perret, qui
avait quitté la localité fin mai de l'an der-
nier. Le pasteur Vanderlinden , d'origine
belge, sera installé au Vallon au début de
l'été prochain.

| " LUTTES ~~~~|

Calme absolu
(c) Pendant le mois de février, il n 'a été
enregistré aucune naissance, aucun décès
et aucun divorce à Buttes. Aucu n mariage
civil n'a été célébré et il n 'a été procédé
qu 'à deux publications de mariage.

TRAVERS
Assemblée de paroisse

(sp) Les membres de la paroisse réformée
ont tenu leur assemblée générale annuel-
le. Les comptes ont été adoptés et le
pasteur Wuillemin a fait le point sur
l'œcuménisme à Travers où il n'est peut-
être pas encore accepté aussi facilement
que dans d'autres localités. Selon les der-
nières statistiques, il y a dans la paroisse
370 foyers représentant 813 protestants.
Actuellement sept catéchumènes suivent
les cours de l'instruction religieuse.
L'année dernière, il y a eu quatre baptê-
mes, deux présentations et deux mariages
religieux. Il a été procédé à 11 services
funèbres.

Le pasteur Wuillemin a encore donné
des informations sur la desserte de
Noiraigue, puisque c'est lui qui en sera
chargé dès le 1er avril prochain. Cela
provoquera des changements dans
l'horaire des cultes. A Travers les cultes
de jeunesse auront lieu en semaine
comme c'est déjà le cas dans d'autres
paroisses.

Enfin , en remplacement de
Mn,c Armand Flùckiger, qui a quitté la
localité, M. Bernard Jornod a été élu
député au Synode.

Au camp de ski
(sp) Lundi, partis au nombre de 33, avec
11 accompagnants, les élèves de l'école
primaire de Travers, qui ont quitté le Val-
lon sous la pluie , se sont rendus à un camp
de ski à Bruson, village typiquement
valaisan. En arrivant, ils ont retrouvé le
soleil. Aux dernières nouvelles, tout allait
bien et la cuisine était excellente.

Au Conseil général
Le Conseil général de Boudevilliers a siégé

récemment en séance extraordinaire , sous la
présidence de M. P. Mûhlemarter et en présen-
ce de 13 conseillers généraux , de l'administra-
teur et du Conseil communal in corpore.

Pour cette importante séance consacrée par-
ticulièremen t aux problèmes de la SAIOD, le
législatif avait invité le président de cette socié-
té, M. R. Allemann. Pour mémoire, rappelons
que, lors d'une précédente séance, le Conseil
général avait refusé l'arrêté concernant les
deux fameuses conventions SAIOD.

Ainsi, pendant près de deux heures,
M. Allemann a répondu à de nombreuses ques-
tions émanant de tous les conseillers généraux.
Après que l'on eut décidé de voter les
« conventions » une par une, sitôt après une
interruption de séance, le législatif de Boude-
villiers a accepté «timidement» l'arrêté, soit
les deux conventions. Nous y reviendrons plus
en détails dans une prochaine édition.

BOUDEVILLIERS

[ VALANGIN
D'excellentes leçons...

(c) A l'aide de nombreuses diapositives,
Mm* Thiébaud vient de donner aux élèves
des deux classes primaires et à ceux de la
garderie d'excellentes leçons de prophyla-
xie dentaire portant sur les principales
maladies, les caries, leurs effets et leurs
causes, ainsi que sur l'hygiène bucale.

DOMBRESSON
Dernier slalom

(sp) Plusieurs éléments du groupe de
compétition OJ du Ski-club Chasserai onl
participé dimanche au dernier slalom
spécial de la saison couru à la Serment. En
catégorie I, Benjamin Cuche est sorti 5me el
Jean-Luc Barbezat 7mt . En catégorie II, Yves
Barbezat a pris une excellente seconde
place.

IA COTE AUX-FÉES
Stage de moniteurs

de centres de vacances
pour enfants

Pour le seul canton de Neuchâtel,
plusieurs dizaines de jeunes, collégiens ou
étudiants pour la plupart , sont engagés
chaque été comme moniteurs dans les
camps et colonies de vacances. Or, on sait
qu 'un moniteur ne travaille guère plus de
deux ans , en moyenne, ce qui signifie que,
chaque année, les CEMEA (Centre
d'entraînement aux méthodes d'éduca-
tion active) se doivent d'offrir un certain
nombre de places dans leurs stages de
formation.

Au moment où il accueille les enfants
dont il partage la responsabilité pour 15 à
30 jours , il est souhaitable que le moni-
teur ait des idées claires sur son rôle
auprès des enfants , et face à ses camara-
des, sur ce qu 'il faut apporter dans la vie
du groupe, sur la manière dont il abordera
les problèmes quotidiens des enfants, leur
besoin d'un cadre stable, leurs besoins
d'initiative, d'activité et de repos. C'est
dans ce but qu'un stage «Moniteurs de
centres de vacances pour enfants » aura
lieu à La Côte-aux-Fées, du 2 au 9 avril.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès du Groupement neuchâtelois des
CEMEA, Cour 11, Gorgier.

«J'ai été mordue par un chat »

Correspondances
(Cette rubrique Rengage pa* la rédaction)

« Monsieur le Rédacteur en chef,
Habitante d'un petit village du

Val-de-Ruz, je me souviens de ce
samedi où je me trouvai en présence
d'une fillette qui semblait vouloir,
comme tous les enfants de son âge,
caresser un petit chat non loin d'elle.
J 'avais tout juste le temps de consi-
dé rer cet animal comme moins sédui-
sant quand soudain il tenta d'agresser
l'enfant. Voulant protéger le visage de
la fillette , je fus moi-même mordue.
Le cas étant reconnu comme suspect,
je fus  prise en charge ambulatoire-
ment par un hôpital de la ville voisine.
Le chat tué , sa dépouille fut  envoyée
en laboratoire spécialisé, mais fermé
le samedi et le dimanche. Par voie de
conséquence, ce laboratoire ne put
donner aucun renseignement avant le
mardi. L'attitude médicale fu t , à mon
sujet, préventive et sage; toutefo is
cela impliquait de commencer un trai-
tement de vaccins antirabiques.

Ce traitement est éprouvant , physi-
quement , de longue durée et il exige
des dép lacements nombreux et péni-
bles. Pénibles surtout pour une per-
sonne chez qui la maladie est installée
depuis plusieurs années.

Mais revenons à nos chats. Le trai-
tement est à ce jour terminé, il aura
duré 2 mois et demi. L'épuisement est
encore là. Cette expérience est termi-
née, mais permettez-moi de la trouver
très peu à mon goût , car à travers la
campagne d'information , j 'avais cru
comprendre que les propriétaires se
trouvaient dans l'obligatio n de faire

vacciner leurs chats... avant moi, mais
je ne suis pas sans comprendre que
cela déplacerait les frais. Personnel-
lement je croya is que nous allions
entendre plus de coups de carabine à
l'orée du bois où même près des habi-
tations et que les animaux ayant
«propriétaires » seraient vaccinés ou
abattus. Pourtant je n 'aime pas la
violence mais il est des mesures néces-
saires, conseillées, alors j ' enrage en
pensant à tout ce qui a été fait pour
informer... avec si peu de résultats.

Si cette désagréable aventure doit
vous arriver, souhaitez que la rage
vous trouve en bonne santé. Le trai-
tement est éprouvant , pour quelqu 'un
de malade. Donc, diabétiques, insuffi-
sants cardiaques, éloignez-vous de ces
animaux suspects. Souvenez-vous
également que si vous ne vous offrez
aucune complication, ce traitement
piquant, déductions faites de la parti-
cipation de votre propre assurance
maladie, vous revient au minimum à
300 fr., déplacements non comp ris.

Mon ambitw7i n est pas grande, elle
voulait simplement rappeler que la
rage a des conséquences lourdes
physiquement, guère plus légères
financièrement et cette petite histoire
me dit encore une fois ce que pourtant
je ne voulais plus entendre à mon âge :
LA SOLIDARITÉ EST UN TERME
RÉSERVÉ AUX DICTIONNAIRES.

Veuillez agréer, ...
M"" ' Odette STEINER
Les Hauts-Geneveys »

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003. FLEURIER

Les comptes
Dans l'un de nos derniers articles au sujet de

la situation financière de l'hôpital de Fleurier , i!
était bien question des comptes de l'exercice
1977 et non du budget hospitalier de l'établis-
sement de Fleurier.

Fontainemelon :
un guitariste de talent

au Bornican
Le Cafeonc « Bornican » accueillera samedi

18 mars le guitariste Toni Soler. Le talent de ce
Catalan est tel qu 'on fait silence en l'écoutant
et que l'on oublie de passer commande... Ce
n'est pas un débutant , puisque Toni Soler , à
27 ans, compte douze ans de professionna-
lisme, en Espagne, aux Etats-Unis , en Angle-
terre et en France. Et il a pratiqué plusieurs
genres, folk , variétés , chansons engagées , rock,
free-jazz.

[CARNET DU JOUR I
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « el macho »,

avec Carlos Monzon (parlé français).
Travers, galerie d'art: exposition Monteg-

gia.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ouvert,

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

2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels .
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare , tél. 61 18 76; télex
35.280.

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

rier , tél. 61 10 21.

NOIRAIGUE
Ratification

(sp) C'est dimanche des Rameaux qu 'aura
lieu , à Noirai gue, la confirmation des
catéchumènes, une tradition que l'on n'a
pas abandonnée au pied de la Clusette ,
contrairement à d'autres paroisses.

Mise en chantier
(sp) Les travaux en vue de la construction
du centre commercial « Valtra » à Noirai-
gue viennent de débuter et pourront être
activement menés si le beau temps est de
la partie.

CH ROM IQU E DU VAL-D E-RUZ

De l'un de nos correspondants :
Les trois foyers paroissiaux de Valangin,

Boudevilliers et Fontaines se sont réunis
dernièrement à Valangin, en assemblée
annuelle sous la présidence de MM. André
Evard et Jean-Louis Maridor. Après lecture
du procès-verbal et adoption des comptes
que nous présenterons dans une prochaine
édition, les paroissiens ont été informés du
départ du pasteur Evard et ont décidé à
l'unanimité de lancer un appel en faveur de
M. Pierre Tripet, actuellement pasteur
stagiaire des trois foyers. Celui-ci ne pourra
être nommé qu'à mi-juin, soit après sa
consécration pastorale.

Dans son rapport annuel et peu avant son
départ, M. Evard tire un bilan important,
celui de l'unité de notre paroisse. Où en
sommes-nous sur ce point, dit-il, et en par-
ticulier est-ce que la présence d'un seul
pasteur a permis des progrès réels vers
cette unité? La réponse doit être nuancée.
En effet, en face des désirs de certains, des
aspirations profondes d'autres, pour une
unité mieux réalisée ou du moins mieux
vécue, les progrès sont minimes, presque
inexistants.

Mais en regard de ce qui se faisait et se
vivait avant la suppression du second poste
pastora l, on ne peut que se réjouir des
petits pas esquissés vers l'unité paroissiale
tant souhaitée. Quelques déplacements de
paroissiens vers l'un ou l'autre lieu de culte,
la recherche et la réalisation de plusieurs

Bilan annuel des trois paroisses
de Valangin, Boudevilliers et Fontaines

manifestations uniques pour toute la parois-
se, en particulier en ce qui concerne les
isolés, les personnes du troisième âge, la
célébration des cultes de familles dans un
lieu de culte pour les trois foyers.

Mais cela est encore insuffisant, on ne
peut vraiment pas parler de réel progrès.
Que faire? Rappeler sans cesse qu'une
vraie vie ne peut se vivre paroissialement
ques'il y a au moins 250 à 300 foyers prêts à
se réunir. La fréquentation des cultes est en
augmentation réjouissante à Boudevilliers
et à Fontaines, mais stable à Valangin.

Ecole du dimanche : après des diffcultés
dans le recrutement des moniteurs, la
paroisse a eu la joie de trouver trois moni-
teurs nouveaux, Sylvie Walti et M. Guye, à
Valangin et Mme Dubois, à Boudevilliers.
L'école du dimanche peut se donner dans
de bonnes conditions, il ne manque plus
que la volonté de nombreux parents
d'envoyer leurs enfants régulièrement car il
y a beaucoup trop d'abstentions.

Culte de familles: ce culte a été en veil-
leuse au cours de cette année, il reprendra

certainement car il est une expression vraie
et importante de la grande famille parois-
siale.

Chœur mixte : malgré plusieurs défec-
tions, il a tenu le coup! Mais jusqu'à
quand?

Jeune Eglise : elle a repris vie au cours de
l'année 77 et maintenant, sous l'impulsion
du pasteur stagiaire, elle ne pourra que
grandir.

Les veillées du vendredi : on reproche
souvent au pasteur de ne pas faire assez de
visites. Pour remédier à cela, il a tenté ces
veillées du vendredi. Un paroissien invite le
pasteur et invite du même coup ses voisins
ou amis. C'est l'occasion rêvée de se visiter
les uns les autres autour de la parole de
Dieu lue, commentée et partagée.

Cet essai est encore bien timide mais tout
de même réjouissant. Il doit être poursuivi
avant de tirer des conclusions définitives.
Peu à dire des autres activités traditionnel-
les. Collège des anciens, rencontres des
isolés, instruction religieuse ou leçons
d'histoire sainte.

Concert
de «L'Union instrumentale»

Un nombreux public s'est rendu récem-
ment à la salle de gymnastique de Cernier
pour assister à la soirée de la société de
musique n L'Union instrumenta/eu. En
ouverture de rideau, les musiciens ont
interprété, sous la baguette du sous-direc-
teur, M. Martial Sebbak, une marche de sa
composition créée en 1977 à l'occasion du
renouvellement des uniformes de la fanfa-
re.

Dirigés par M. Francis Bercher, ils ont
ensuite exécuté des œuvres de Max
Leemann, Jean Daetwyler, Hermann
Schrôer, Harold Walters, Peter Luessi,
M. Magne et E. Marnay, Ralf Keysten et
Kenneth J. Alford. Toutes les productions
ont été chaleureusement applaudies.

La soirée a été agrémentée de produc-
tions de cor des alpes, qui ont connu un
grand succès, et s'est terminée par la danse
conduite par l'orchestre Pierre Pascal.

CERNIER
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Très peu d'exem-
plaires en Suisse

Ford Torino
GT Coupé
expertisée,
en parfait état,
divers accessoires ,
Fr. 6900.—.

Tél. (032) 83 29 81.
073790 V

Renault 12
Break , 60.000 km,
Fr. 4950 —

Mini 1000
40.000 km,
Fr. 3700.—
Véhicules en parfait
état, révisés, garan-
tis , expertisés 1978.

Tél. (038) 25 80 80.
071430 V

A vendre

bateau
de pêche
professionnel
Orégon 6 m,
motogodile 5 CV.
Archimède 3000 fr.

Tél. 25 37 47. 071476 V

A vendre

Datsun 1600
1970, moteur
45.000 km.
Expertisée, éven-
tuellement reprise.
Bas prix.
Tél. (038) 33 70 30.

080243 V

Occasions
expertisées

Mercedes
280 S 1976

Mini 1000
1974

Mini 1000
break 1973

Peugeot
104 GL 1975

Peugeot
504 GL 1976

Renault
5 TL 1974

Simca
1000 GLS 1974

Toyota
Liftback
1976

VW 1300
automatique 1972

VW Porsche
914 1972

Renault
6TI 1975

Ford Galaxie
500 1974

Chevrolet
1973

Honda 750
1973
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

073316 V

Remorque

caravane
Jamet.

Tél. 41 37 83. 075259 V

A vendre :

YAMAHA 650
20.000 km, experti-
sée 10.77, 2 disques
AV, Fr. 3600.—.
Tél. 51 11 85,
le soir. 071441 V

A .vendre

VW Karmann
GHIA 1970.
Parfait état,
prix Fr. 5000.—,
50.000 km garantis.

Tél. 53 46 82. 080117 V

A vendre

VW 1300
Coccinelle, 1972,
magnifique
occasion.
Tél. (038) 24 06 72.

068584 V

Cabriolet Sport
Spitfire 1500

modèle 1977
30.000 km.
Expertisée.

Garantie fabrique
1 année.

Prix : Fr. 9300.—
EN LEASING :

Fr. 254.- par mois.
076527 V

A vendre

Fiat 126
17.000 km. Experti-
sée, excellent état ,
Fr. 3900.—.

Tél. (032) 97 60 33.
073771 V

A vendre pour
cause imprévue

FIAT 132
2000
10/1977, 500 km,
Champagne métalli-
sé, glaces teintées.

Tél. 24 60 57, le
SOir. 071459 V

A vendre petite

caravane
Bluebird 3 places,
parfait état , experti-
sée, Fr. 1800.—.

Tél. (038) 25 99 35.
071408 V

A vendre
de particulier

BMW 2002 L
1975, orange,
intérieur noir,
45.000 km, excellent
état, radio.

Tél. 51 47 80,
heures travail.

070889 V

FIAT 128
RALLY
dès

Fr. 100.—
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073598 V

A vendre

Citroën GS
1220 Club, 1973,
73.000 km,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 33 41 59,
le soir. 071333 v

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

A vendre

Renault 4L
1974, expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 36 15 17.
073300 V

A vendre

TOYOTA
COROLLA
1200, 1975,
49.000 km.
Très bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 92 88,
depuis 20 heures.

071498 V

1 CAMION BERLIET
équipé avec citerne et lavage de
chaussée.

1 CAMION BEDFORD
équipement suceuse, aspiratrice de
boue KUKA.
Ces véhicules sont expertisés, en par-
fait état.
A liquider au plus offrant.
Entreprise NOMINAL - 1233 Genève.
Tél. (022) 57 16 49. 073884 V

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. "63202 v

2CV 6
Spécial 1978.
Mise en circulation
10.77.
0 (038) 25 95 46
entre 17 h 30 et
18 h 30. 071435 V

OCCASION UNIQUE

ALFASUD
1974, 56.000 km,
vert métallisé,
parfait état ,
prix intéressant.
Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo -
Datsun 0
Neuchâtel S
Tél. (038) 24 18 4i g

R16 TS
dès

Fr. 100.-
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073601 V

082753 V

MIN11000
dès

100.—
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073627 V

A vendre

2CV
fourgonnette
1973, Fr. 500.—.
Tél. (038) 41 31 50.

071299 V

Opel Blitz
Fourgon,
modèle 72,
cédé à Fr. 9000.—.

Tél. (024) 21 57 67.
073879 V

ALFA SUD
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073602 V

Citroën
GSpécial
1976, 30.000 km,
bleue, Fr. 8800.—

Citroën LN
1977, 6000 km,
bleue, Fr. 7800.—

Citroën AK
400
1975, 75.000 km,
rouge, Fr. 4800.—

Opel Manta
1973, 80.000 km,
rouge, Fr. 5800.—

Mini 1275 GT
1975, 12.700 km,
bleue, Fr. 8000.—

Garanties
et expertisées.

Garage Central
Peseux,
tél. 31 12 74-
31 14 37. 073321 V

Yamaha 125
Trail. Moteur refait.

Tél. (038) 31 55 65.
071453 V

OPEL
MANTA
dès Fr. 150.—,
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073599 V

A vendre

HONDA CB
350 F
équipement route,
excellent état.

Tél. (039) 23 30 37,
heures repas.

071468 V

A vendre

Moto Suzuki
T 250, bas prix.

Tél. 61 22 98. 073292 v

PEUGEOT
504
dès Fr. 200.—-,
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073600 V

A vendre

bateau
coque plastique
6 places, moteur
Honda 6 CV.

Tél. 33 29 50. 071470 V



« Oui mais » au canton du Jura
La conclusion d'une «table ronde» à Berne

Un « oui » le 24 septembre au canton du
Jura serait «le moindre mal» . Telle est la
conclusion à laquelle sont parvenus les
partici pants à une «table ronde» organi-
sée mardi à Berne à l'occasion de l'assem-
blée des délégués de l'Association des
amis du Jura bernois. Dirigé par le profes-
seur Hans Merz , le débat réunissait les
conseillers nationaux Ernst Eggenberg
(soc-Thoune), Gerhard Schuerch (rad-
Berne) et Roland Staehli (rad-Tramelan),
ainsi que le secrétaire de l'Association des
communes du Jura bernois, M. André
Ory.

Les partici pants au débat sont égale-
ment tombés d'accord pour estimer qu 'un
vote fédéral positif ne suffirait pas à
résoudre tous les problèmes :
- Le véritable slalom ne commencera

qu 'après le 24 septembre , a déclaré
M. Eggenberg.

Pour sa part , M. Schuerch a affirmé
qu 'il serait malgré tout préférable d'avoir
pour interlocuteur à Delémont un
gouvernement cantonal responsable :

— Nous ne manquerons pas de rappeler
au Conseil fédéral qu 'il est tenu d'user au
besoin de tous les moyens dont il dispose
pour protéger le Jura-Sud , a-t-il ajouté.

Les deux représentants du Jura bernois
ont affirmé que ce dernier était «prêt à
oublier le passé»:
- Nous disons «oui » au nouveau

canton , mais le double jeu , les provoca-
tions doivent cesser , a dit M. Staehli.

De son côté, M. Ory a souli gné qu 'un
« non » ne servirait pas les intérêts de la
partie du Jura restée bernoise.

L'Eglise réformée va s'adapter
aux nouvelles structures cantonales

De notre correspondant :

L'Eglise réformée, comme l'Eglise
catholique romaine, est reconnue col-
lectivité de droit public par la Consti-
tution du nouvel État jurassien. Ce qui
veut dire qu'elle aussi devra adapter
ses structures à la nouvelle situation
et, en particulier , se donner une consti-
tution ecclésiastique. Ceci implique
quelques changements dans les affai-
res dites «extérieures », telles que
formation , agrégation et rémunéra-
tion des pasteurs, législation sur les
structures ecclésiales, paroisses, syno-
des, conseil synodal. En revanche, les
affaires dites «intérieures » ne subi-
ront pas de modification, qu 'il s'agisse
de la prédication, de l'instruction, de la
diaconie, du témoignage ou de la
communauté ecclésiale.

CE QUI DEMEURE

Dans l'Eglise réformée, comme le
fait remarquer le service de presse de
l'arrondissement jurassien, la structu-
re communautaire s'exprime par
l'institution de conseils de paroisses

spirituellement responsables, et pai
celle des synodes, organes législatifs
de l'Eglise. Les trois paroisses du futur
canton-Delémont5565 membres, les
Franches-Montagnes 1279 membres,
et Porrentruy 3513 membres -
demeureront intégrées au synode
d'arrondissement du Jura et au synode
ecclésiastique bernois , car elles ne
sauraient à elles seules porter la
responsabilité diversifiée d'une Eglise
complète. II s'agira , dans la nouvelle
constitution, de bien délimiter les rôles
entre l'Eglise et l'Etat , et les relations
avec les deux cantons de Berne et du
Jura , sans compter que l'Eglise bernoi-
se comprend encore des paroisses
soleuroises et de petits secteurs parois-
siaux fribourgeois.

COMMENT PROCÉDER A-T-ON?

Dans l'Eglise catholique, il n'existait
aucune structure de base permettant
l'élection réformée qui , grâce à la
structure synodale existante, peut
s'organiser avec beaucoup plus de
facilité. Les trois paroisses convoque-
ront des assemblées pou r le lundi

20 mars au soir. Celles-ci devront
donner mandat au conseil synodal de
publier une ordonnance pour élire une
Assemblée constituante ecclésiastique.
Les élections sont prévues à des
assemblées paroissiales qui auront lieu
le 30 avril.

Cette assemblée aura à élaborer une
constitution ecclésiastique, sur la base
d'un projet terminé, qui subit actuel-
lement des expertises juridi ques. Ainsi
prendra naissance, face au nouvel
Etat, une «Eglise réformée évang éli-
que de la République et canton du
Jura », qui possédera à la fois les orga-
nes pour traiter avec les autorités civi-
les et les dispositifs pour continuer de
vivre dans le cadre des synodes juras-
sien et bernois.

Cette procédure a été arrêtée,
d'entente avec les représentants du
conseil synodal , par la «délégation
aux affaires du nord », sous-commis-
sion de la «commission d'études des
structures de l'Eglise dans le Jura »,
elle-même nommée par le synode
jurassien.

Ajoutons qu 'il est prévu que
l'Assemblée constituante comptera
27 membres : 13 du district de Delé-
mont, neuf de celui de Porrentruy et
cinq de celui des Franches-Montagnes.
Ces chiffres sont basés sur la clé
suivante: chaque circonscription a
droit à deux membres plus un repré-
sentant par 500 paroissiens. Les
constituants tiendront leur première
séance dans les 30 jours qui suivront
leur élection.

Le projet de constitution sera
soumis au vote populaire dans le
second semestre de l'année, et c'est au
début de 1979 que le gouvernement
du nouveau canton sera appelé à don-
ner sa garantie à la constitution ecclé-
siastique réformée.M BEVI

La FCJB reprend les dossiers
de la «Région district de Courtelary»
De notre correspondant:
La Fédération des communes du Jura

bernois a repris, comme convenu l'an
dernier , les dossiers et les avoirs de l'asso-
ciation dite « Région district de Courtela-
ry ». A la suite de la dissolution de cette
association , il appartiendra désormais aux
commissions de la fédération d'assurer
dans l'ensemble du Jura bernois les tâches
dont s'était charg ée la «Ré gion district de
Courtelary ».

BELLELAY

Nouvelle poste
(c) On termine à Bellelay une nouvelle
poste située en bordure de la route canto-
nale. Le projet publié dans la Feuille offi-
cielle avait toutefois été primitivement
frappé d'opposition qui a ensuite été
levée. Le nouveau bâtiment , qui vient
d'être mis sous toit , comprendra en outre
un centra l téléphoni que.

Les avoirs repris par la fédération sont
de l'ordre de 30.000 francs. Il s'agit pour
l'essentiel d'un fonds spécial destiné à
financer l'élimination des décharges
sauvages. Quant aux dossiers, ils ont trait à
la création de possibilités de travail par le
moyen d'investissements intercommu-
naux , à la création de piscines couvertes , à
la récupération du verre usagé, au recen-
sement des citernes à mazout, aux
regroupements scolaires (niveaux primai-
re et secondaire), à l'inspection des
constructions , à l'introduction de l'élec-
tronique dans le domaine de la comptabi-
lité communale, à l'ouverture- des
chemins de montagne en hiver , à la coor-
dination en matière de travaux publics
(achat de matériel et de machines en
commun , équipes de travaux publics
intercommunales) , au tourisme, à la créa-
tion d'offices du logement (règlement des
litiges qui n 'auront pas pu être ap lanis au
niveau des communes) , au service du feu ,
aux décharges sauvages et enfin aux tutel-
les.

Plan d'aménagement local à Corgémont:
la commission d'urbanisme étudie...

De notre correspondant :

La commission d'urbanisme de Corgé-
mont s'est réunie sous la présidence du
maire, M. Fernand Wirz , et en présence
des urbanistes J.-R. Meister et
J.-F. Bouvier, chargés de l'établissement
du plan de zone pour Corgémont. Il
s'agissait de mettre au point les modalités
pour la prochaine entrevue de la commis-
sion avec la délégation du plan d'aména-
gement Jura-Seeland.

Après avoir pris connaissance de
l'examen du bien-fondé des plans direc-
teurs et du rapport technique, la commis-
sion d'urbanisme a étudié les problèmes
soulevés par les différentes instances
auxquelles le dossier avait été soumis
pour examen préalable.

On a notamment discuté du plan direc-
teur des sites et d'utilisation. Dans le
domaine de la protection^ de la nature et
des sites, la commission s'est entretenue
des mesures à envisager selon l'inspecto-
rat cantonal pour la protection de la natu-
re. En ce qui concerne les forêts, les pro-
blèmes des lisières, des allées d'arbres
ainsi que des zones d'emposieux ont été
évoqués. Dans le plan directeur d'utilisa-
tion, la commission a décidé de maintenir
une certaine surface d'extension possible
pour la construction.

Au plan directeur des viabilités, le pro-

blème des routes de desserte, aboutissant
du sud et du nord à la route cantonale, a
retenu l'attention de l|t commission.

Pour les eaux , les autorités communa-
les entendent conserver dans la région de
la Bottière, zone de sources, une certaine
liberté, permettant d'entreprendre en
tout temps les travaux utiles à la conser-
vation des sources d'approvisionnement
d'eau.

MISE SOUS PROTECTION ?

La discussion a également porté sur une
éventuelle mise sous protection de la
partie de la localité comprise entre
l'ancien collège et le pont de la Suze.
Cette zone, occupée partiellement par des
constructions anciennes, offre un certain
caractère d'homogénéité en ce qui
concerne les quelques vieilles fermes
datant du XVIIe siècle, situées près de la
Suze. Dans sa partie nord , en revanche, il
s'agit de bâtiments: de style, hétéroclite
construits à des époques différentes, soit
isolément comme le'collège et la ferme de
M. Fritz Liechti , ou en ordre contigu tel
que l'immeuble locatif de M. Maurice
Voisin et l'ancienne ferme, propriété de
M. Ernest Renfer.

La rencontre avec les délégués du plan
d'aménagement aura lieu Cn avril pro-
chain.

Ouverture
de la pêche

Dès aujourd'hui, les pêcheurs juras-
siens vont reprendre le chemin des rives
des cours d'eau pour pratiquer leur sport
favori.

Au tribunal de district de Bienne
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
A.S., un jeune Biennois de 19 ans, se

méfiera dorénavant des rencontres
nocturnes. En janvier, une nuit vers 1 h du'
matin, il crut rendre service en donnant
du feu à un ressortissant yougoslave.
Celui-ci l'entraîna chez lui où il le pressa
de délier les cordons de sa bourse sous la
menace d'un couteau. M. N., le
Yougoslave, était hier jugé par le tribunal
de district de Bienne, placé sous la prési-
dence de M. Bernard Staehli.

On ne saura jamais pourquoi A. S. s'est
laissé entraîner au domicile du Yougosla-
ve. Toujours est-il que, dans l'ascenseur,
M. N. probablement éméché, demanda le
portemonnaie de sa victime. Celui-ci
étant vide, M. N. se rabattit sur la montre
et la chaînette qu 'A.S. portait au cou.

Le prévenu soutint une version à la fois
différente et inextricable, thèse toutefois
peu crédible, M. N. l'ayant modifiée à
trois reprises depuis le début de l'instruc-
tion.

Le tribunal retint en effet la version du
plaignant. II condamna sévèrement M. N.

à 10 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. A cette peine, s'ajoute
unë'expulsion du territoire suisse pendant

^Jurie période de 10 ans. Enfin , M. N. devra
s'acquitter des frais judiciaires s'élevant à
600 francs.

AFFAIRE DE DROGUE

Bien souvent , les drogués comparais-
sant devant le tribunal correctionnel de
Bienne sont repentants et affirment éner-
giquement leur volonté de sortir du cercle
infernal de la drogue. Les juges en onl
l'habitude et l'expérience leur enseigne
que les victimes de la drogue tiennent
rarement leurs promesses. Et pourtant ,
cette fois-ci , il semblait bien que le préve-
nu , E. S., un Jurassien de Court 'eût la
ferme intention de renoncer à la drogue.
Deux policiers sont même venus témoi-
gner hier à la barre de leur étonnement du
redressement intervenu dans le compor-
tement d'E. S.

Malheureusement pour lui , l'incul pé
avait contre lui des délits graves. Il avait

en effet pratiqué le commerce de la
drogue durant ces deux dernières années,
alors même qu 'il était au bénéfice d'un
sursis de trois ans accordé sur une peine
d'emprisonnement de sept mois remon-
tant à 1974. Il avait acheté, vendu el
consommé une quantité considérable de
drogues légères (plusieurs kilos de has-
chisch) et dures (morphine, héroïne et
cocaïne).

CERCLE VICIEUX

C'est à la suite de problèmes rencontrés
dans les relations avec ses parents qu 'E. S.
commença à consommer de la drogue. Il
avait alors plus de 20 ans. Il était entré
dans le cercle vicieux des stupéfiants. Le
premier pas était franchi. Trois mois après
avoir goûté du «H» E. S. passait aux
drogues dures. II achetait , revendait pour
regagner l'argent investi, et consommait
le reste.

En décembre de l'année dernière, il
était incarcéré durant deux mois en déten-
tion préventive. C'est là que se produisit

le déclic. Après avoir longuement réflé-
chi, E. S. prit la décision de renoncer à
toute drogue depuis ce jour-là ; son
geôlier de la prison de Cerlier constata
avec étonnement que son détenu repre-
nait « bonne mine » et les interrogatoires
devenaient des discussions.

L'avocat d'office plaida brillamment la
cause de son client. Il compara le cas
d'E. S. à celui d'une plante qu 'on croit
morte, mais qui repousse :
- Il ne faut pas la couper et là laisser se

faner , dit-il.
Aussi, demanda-t-il le sursis pour son

client , s'exprimant sur la question de la
révocation du sursis du jugement accordé
par la Chambre pénale du canton , de
Berne en 1974 ; M" Béguelin se déclara
d'accord de la révoquer:
- E. S. doit payer pour le passé, mais ne

doit pas être puni pour le futur , dit-il en
substance.

PAS DE SURSIS

Le tribunal ne put néanmoins se résou-
dre à octroyer un sursis et infligea à E. S.
une peine d'emprisonnement de 15 mois
de réclusion sous déduction de 60 jours de
préventive. Le sursis de 1974 portant sur
une peine de sept mois a été révoqué. En
outre, E. S. devra s'acquitter des frais de
tribunal se chiffrant à 2300 francs.

Le président du tribunal a reconnu que
ce jugement pouvait paraître sévère , mal-
gré la détermination de l'incul pé de se
sortir du milieu de la drogue , mais il étail
temps de prononcer un verdict ferme à
l'encontre d'E. S., qui a tout de même
commis tous ses délits graves durant un
délai d'épreuve:

— En prononçant un jugement plus
clément , le tribunal aurait incité d'autres
personnes à se lancer dans le trafic de la
drogue , qui se développe de plus en plus
actuellement , a conclu le président.

Les travaux du bureau de la Constituante
De notre correspondant:
Au cours de sa séance hebdomadaire , le

bureau de l'Assemblée constituante a
notamment décidé de demander à la
commission législative de l'assemblée,
responsable du secteur scolaire, d'étudier
trois lois distinctes pour les établissements
scolaires moyens implantés à Porrentruy.
Il s'agirait d'élaborer une loi concernant le
lycée jurassien , une autre , l'école supé-

rieure de commerce de Porrentruy, et
enfin une troisième pour l'école secondai-
re.

Le bureau a également examiné une
demande qui émane du Centre culturel
régional de Delémont. Celui-ci souhaite
obtenir un avis de droit quant à la polyva-
lence possible de la salle du futur parle-
ment jurassien. Hors sessions, cette
enceinte pourrait deveni r une salle de
spectacles. Comme élément de réflexion ,
le Centre culturel régional de Delémont a
fourni une étude élaborée en 1973, pour
l'aménagement de la salle de gymnastique
du château de Delémont en salle de spec-
tacles. Le bureau de la Constituante a
transmis cette demande à la commission
«autorités et administration 2 » de
l'assemblée.

Grâce à son passage à Bienne, Marie-Paule Belle
est devenue... ceinture noire « osae do ryu »

Une cérémonie pas comme les autres rue Alexandre-Schoeni

En tournée actuellement dans notre
pays, la chanteuse française Marie-Paule
Belle, dont le public neuchâtelois a pu
apprécier le talent, s'est arrêtée lors de
son passage à Bienne chez ses amis Vie et
Cate Nowas-Wallis. De nationalité fran-
çaise, Vie Nowas est le fondateur d'une
méthode d'arts martiaux révolutionnaire
dans son enseignement. Cate assume
pour sa part la direction de trois écoles
«budo osae do ryu » à La Chaux-de-
Fonds, Saint-lmier et Bienne. Avant de se
lancer exclusivement dans l'enseigne-
ment des arts martiaux, Vie et Cate
Nowas f u rent les responsables de la direc-
tion du service (presse et photos) de la
station de radio Europe 1. Petit à petit ,
par leur travail et leur talent , ils devinrent
les photographes à la mode du Tout-
Paris, mitraillant force personnages du
monde politique, artistique et du specta-
cle.

Ils rencontrèrent la chanteuse Barbara,
la «bonne f é e »  qui provoqua et parraina
leurs succès dans le milieu du spectacle.
Les Nowas devinrent ainsi les amis et
photographes attitrés de nombreuses
vedettes, comme Dalida , Zizi Jeanmaire,
Juliette Gréco, Sylvie Vartan , Georges
Brassens, Léo Ferré , Charles Aznavour,
Hugues Aufray, Bernard Haller,
Mouloudji , Bourvil, Fernandel et tant
d'autres encore.

Marie-Paule Belle, débutante dans la
chanson et encore inconnue du grand
public, se lia d'amitié avec le couple fran-
co-suisse. Celui-ci lui créa ses premières
p hotos de presse , affiches et pochette de
disque. La semaine dernière, une mani-
festation un peu particulière s 'est dérou-
lée, dans l'après-midi , rue Alexandre
Schoeni 30, dans le dojo de l'école bien-
noise buso osae do ryu. Etant de longue

Sous la direction de Vie Nowas, la chanteuse Marie-Paule Belle s'essaye â la
pratique du «tai chin chuan».

date une élève privée des Nowas dans la
discipline de « tai chi chuan» (enseignée
dans le cadre de l'osae do ryu), Marie-
Paule Belle a accepté officiellement ,
devant les élèves des écoles réunis,
d'assumer le parrainage de ces trois
écoles. Elle fu t  d'ailleurs très étonnée de
voir la variété d'âge des élèves prati-
quant cette discip line (enfants , femmes ,
jeimes gens, personnes du 2""' et du
3""' âges). Des fleurs lui f u rent remises
par deux petite s élèves de La Chaux-de-
Fonds qui très intimidées par la présence
de leur nouvelle et célèbre marraine, se

décontractèrent lorsque Marie-Paule
Belle, émue elle aussi, les embrassa ten-
drement.

Au cours de la cérémonie, Vie et Cate
Nowas firent différentes démonstrations
d'arts martiaux, servant parfois de par-
tenaire à Marie-Paule Belle pour l 'exécu-
tion de certaines tech niques spectaculai-
res. La manifestation prit f in  par la remise
à Marie-Paule Belle d'un diplôme de cein-
ture noire honorifique « osae do ryu» ,
présentée dans la plus pure des traditions
du budo japonais. G M

Départ d'une aide
familiale pour Haïti

MOUTIER

M"* Bourguet. (Avipress Pétermann)

(c) M" c Marie-Antoinette Bourguet, âgée
de 27 ans, de Moutier, qui a travaillé
quelques années comme aide familiale ,
est partie pour Haïti où elle travaillera
dans l'équipe pastorale de la paroisse de
Bombarde, dans le sud-ouest du pays.

En même temps qu 'elle, est parti un
prêtre fribourgeois, l'abbé Georges
Conus, et ils se retrouveront dans une
équipe mixte haïtienne - canadienne -
française de huit personnes. Chacun aura
sa spécialité, et cette expédition a été
élaboré e par l'équipe pastorale de
Bombarde, par l 'évêque de Port-de-Baix
ainsi que par les volontaires « Frères sans
frontières » et les Missionnaires de
Bethléem.

Encore le virage
du stand:

deux blessés

PORRENTRUY

(c) Un automobiliste qui se diri geait de
Porrentruy vers Courgenay a manqué,
hier soir, le fameux virage du stand au
petit calibre. Sa voiture s'est jetée contre
un autre véhicule qui arrivait en sens
inverse. Le choc a fait deux blessés et pour
12.000 fr. de dégâts matériels.

Berne :
expériences concluantes
avec la semi-détention

Depuis quatre ans, un nombre croissant
de condamnés peuvent bénéficier, dans le
canton de Berne, de nouvelles formes de
détention, comme la semi-détention et
l'exécution pénale par journées séparées.

Comme l'indique l'Office d'information
du canton (OID), 480 condamnés ont béné-
ficié du nouveau régime l'an dernier, contre
218 en 1976 et une cinquantaine en 1975.

La semi-détention permet au condamné
de se rendre à son travail habituel et de
revenir le soir à la prison. 421 condamnés à
des peines n'excédant pas trois mois ont
bénéficié de ce régime en 1977. Cependant,
neuf condamnés ont dû interrompre
l'expérience pour des raisons d'abus de
confiance.

En 1977, également, plus de 50 person-
nes condamnées à des peines n'excédant
pas deux semaines ont choisi la solution de
l'exécution des peines par journées sépa-
rées. Ce régime permet aux condamnés de
mener une vie normale, sauf le samedi et le
dimanche, journées qu'ils passent en
prison.

I CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Repérages» .
Rex: 15 h et 20 h 15, «Rencontres du

3""' type » ; 17 h 45, « Pane e cioccolata ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Mort d'un pourri »

(2""' semaine).
Scala: 15 h et 20 h 15, « Les deux missionnai-

res ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « 80.000 Meilen durch

den Weltraum» .
Studio : 20 h 15, «Ein Schotte auf der Alm» .
Métro : 19 h 50, « La fiancée de Satan » et « In

der Gewalt des roten Drachen» .
Elite: permanent dès 14 h 30, « Jet-Sex» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Diabolo Menth» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : peintures et dessins de

Roberto Bort.
Galerie 57 : Carlos Duss, peintures, collages et

dessins.
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro.
Rue Centrale 8 : « Créativité enfantine ».
THÉÂTR E
Théâtre municipal: 20 h , «Gespenster» .
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. 032

22 09 11.

La Fédération
jurassienne

d'élevage bovin
au seuil

de la scission
(c) La Fédération jurassienne des
syndicats d'élevage bovin a siégé à
la fin de la semaine dernière à
Delémont, sous la présidence de
M. Marcel Koller, député, de Bour-
rignon. Cette fédération comprend
52 syndicats, dont 26 sont implan-
tés sur le territoire du nouveau
canton et 26 dans les autres
districts du Jura. Les syndicats du
nord ont 5304 vaches, et ceux du
sud 4796. Ce parfait équilibre per-
mettra une séparation relativement
facile de la société, car une société
d'élevage bovin va se constituer
dans le Jura bernois.

Pour permettre une séparation à
l'amiable, les statuts ont été modi-
fiés, et ils stipulent désormais que,
en cas de scission de la fédération
en raison des événements politi-
ques, la fortune sera répartie équi-
tablement entre les groupements
nouvellement constitués, sur la
base de l'effectif de bétail inscrit au
concours d'automne 1976. La for-
tune à partager s'élève à
26.520 francs. Les éleveurs du
Jura-Sud entendent bien se séparer
de ceux du nord le plus rapidement
possible.

Départ et d'autre, on s 'est promis
de maintenir les contacts, de frater-
niser lors de rencontres, de travail-
ler en commun en certaines cir-
constances.

JURA
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l̂#*90 dem œu,*Î Zin "ion Pnnçe Hubert Casa Anc.ana 
1|»3v pralines Tj _P**U / I9U de PoliqnaC «" rouge _______IO. iior Ul. g ĵf, 4o» p AQ90 ?ipcarol
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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 un ou une

employé (e)
de laboratoire «A»

Adresser offres ou se présenter à

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

073939 0 i

Société internationale de distribution de produits nauti-
ques engage pour entrée immédiate ou date à convenir

une secrétaire trilingue
de langue maternelle française, maîtrisant parfaitement
l'anglais, l'allemand ou l'italien (parlé et écrit).

Poste à responsabilités nécessitant goût et aptitude au
travail indépendant.
Prestations sociales et salaire en rapport.

Faire offres écrites à
Performance Sailcraft SA, case postale 60,
2003 Neuchâtel. Tél. 31 55 12. 073732 o

1: Importateur-distributeur de

PANNEAUX SOLAIRES
pour la Suisse cherche

DÉPOSITAIRE
en Valais

Programme: - Panneaux solaires
- Bouilleurs solaires
- Circulateurs de chauffage
- Régulations électroniques
- Echangeurs de chaleur.

Ecrire sous chiffres K 900690-18 à PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 073979 0

Bar Le Baron
cherche

dame de buffet
et serveuse
à temps partiel.

Tél. 24 06 54.073773 0

Devenez ^^^

COLLABORATEUR ^B
AU SERVICE EXTERNE 

^Pour le 1e* août 1978, notre agence générale pour la ville de Neuchâtel ¦
cherche un inspecteur ville ou collaborateur au service du portefeuille ¦
destiné à maintenir les bons contacts avec notre clientèle existante et 1
conclure de nouvelles affaires dans les branches exploitées par notre
Société. ï

Avantages

I 

Situation stable, intéressante (salaire fixe ou en rapport
avec la production)
Fonds de pension
Soutien de notre organisation jeune et dynamique
Formation technique approfondie

I Exigences

I B Formation commerciale
1 I Age idéal 25 à 35 ans
¦ I Nationalité suisse

^k 
Si 

d'emblée l'esprit d'initiative allié au sens des contacts humains
^L vous caractérisent 

et que vous aspirez à 
un 

poste à responsabilités,
¦L n'hésitez pas à prendre contact avec notre agent général,

IS k̂ 
M. A. 

Calame, Saint-Honoré 
2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 54 04.

^k 073940 O

H^̂ . I winterthur\
fl____fl_____ÉÉfc__________ I assurances]

... v. ' -. * . ___LU?T7t_A^H - ,:s%^

#1 Personnel de production |:%

Hommes et femmes , désireux de se créer une situation stable
US et P'e'ne d'avenir dans un groupe jeune et dynamique, sont
H» cherchés par notre fabrique de piles à La Chaux-de-Fonds. m '.

Pour tous les postes que nous proposons, nous offrons : ||

H - une formation complète

- des prestations sociales et des conditions de salaire supê- i
WÊ ri eu res

I |H - des possibilités de développement intéressantes

H ~ d'autre Part - clu *ait t*e nos horaires par équipe, nous met-

Wm tons, à votre disposition un restaurant d'entreprise.

. H Si cette offre vous intéresse, venez nous voir à l'adresse ci-
dessous en n'oubliant pas auparavant de nous téléphoner

ëfëm au (039) 25 11 01, afin de fixer un rendez-vous. |

' m Union Carbide Europe S.A.

|||| Ph. Vuille, chef du personnel
lf§ 43, rue L.-J. Chevrolet
ëM 2300 La Chaux-de-Fonds |

* S y ¦¦.._ . '¦ ¦i_ §y. yyy y || y y ; WÊm :̂ ^^̂ ^̂ ^
:
^̂ ^a^̂ ^fj^â h'̂ î ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^iî ^̂ ^̂ ^ ^

Etude d'avocat cherche

secrétaire à mi-temps
Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo, à JJ 684
au bureau du journal. 071-1550

Couple d'un certain âge en bonne santé, habitant villa dans un
quartier tranquille de la ville de Bienne désire s'assurer la
compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec une per-
sonne seule dans la cinquantaine, en bonne santé, de langue
française et de bonne éducation, possédant si possible un
permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant et mettons gracieusement à
disposition un logement moderne et indépendant en attique
dans la villa. Pas de nettoyages ou de gros travaux.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adresser une offre manus-
crite avec photographie sous chiffres X 920.136 à Publicitas,
48 rue Neuve, 2501 Bienne.

065142 O

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Deux horaires avec
2 Vi et 1 Vi jours
de congé la semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

071403 0

GAGNER DE
L'ARGENT
LE SOIR!
Si vous avez une
voiture et un peu
d'initiative annon-
cez-vous au

N° (038) 63 11 42,
le vendredi 17 mars
de 9 h à 16 heures.

073625 O

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

Boucher-charcutier |
capable, ayant le sens des responsabilités, j ,,j
désirant une place avec avenir, pëà

serait engagé par la $jA

BOUCHERIE-CHARCUTERIE j p
A. ROHRER - Neuchâtel { '

Semaine de cinq jours, L- _
(mercredi entier congé) &Z|
Conditions intéressantes, à discuter. Mj

Ecrire, se présenter ou téléphoner pendant les heures de jj£ {
travail au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au ZZ
(038) 25 27 17-63 22 82. £|

Boucherie-charcuterie A. ROHRER, K.,~x
rue Hôpital 15, Neuchâtel. 073955 O ft |

Je cherche:

sommelière
débutante acceptée ;

garçon de cuisine
Tél. (038) 53 36 28 dès 18 heures.

075280 O

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

un monteur-électricien
consciencieux

un aide-monteur
Adresser offres écrites à GG 681 au
bureau du journal. 073793 o

Hostellerie Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville, tél. (038) 51 36 51,
cherche

sommelier
ou

sommelière extra
à temps partiel.
Salaire selon entente. 073797 o

Poste de conciergerie
à remettre pour le 1" juin 1978, dans
immeuble locatif. Quartier tranquille,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion.-

Faire offres sous chiffres KK 685 au
bureau du journal. 073945 0

Nous cherchons

monteurs électriciens
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres TT 693 au
bureau du journal. 076526 o

Petite entreprise à SAINT-BLAISE
cherche, pour début avril 1978,

OUVRIÈRE
à plein temps pour travaux sur
machines de production.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 076540 0

Garage agricole engage

AGRO-MÉCANICIEN
Faire offres sous chiffres 28-20306 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 07653 3 o

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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



Situation économique : la reprise fléchit
BERNE (ATS). - La reprise de l' activité

économique amorcée au début de 1977
s'est prolongée d'une manière atténuée
durant cet hiver. D'après l'indice précur-
seur « marche des a ffaires » du test
conjoncturel de l 'institut de recherches
économiques de l'EPF de Zurich , les
forces expansionnelles de l'industrie- qui
avaient été temporairement vigoureuses
pendant l'été dernier - ont fléchi , ce qu 'a
confirmé après coup l'indice de la produc-
tion industrielle.

Le net affaiblissement de la conjoncture
dans la zone OCDE n 'a jusqu 'ici que
modérément ralenti la croissance du
volume des exportations. Grâce à la créa-
tion de nouveaux produits et à l'applica-
tion de techniques de production
modernes, ainsi qu 'à un marketing inten-
sifi é, les livraisons à l'étranger ont
augmenté plus rapidement que le volume
du commerce mondial. On constate même
une extension accélérée du tourisme. Les
valeurs moyennes d'exportations ont
cependant commencé de diminuer par
suite d' une nouvelle hausse du franc suis-
se, ce qui permet de conclure que les
commandes étrangères n 'ont été obte-
nues que par le biais de multi ples conces-
sions de prix.

Sur le plan de l'économie intérieure, la
demande a évolué de façon inégale en
marquant même un fléchissement secto-
riel. La croissance de la consommation a
ralenti , alors que les prestations de trans-

travailleurs étrangers a simultanément
été réduit , notre économie occupait envi-
ron 35.000 Suisses de plus qu 'une année
auparavant.

PERSPECTIVES

L'évaluation des perspectives pour le
proche avenir donne une image peu cohé-
rente selon les branches, voire à l'inté-
rieur de celles-ci. Par suite d'une diminu-
tion de la capacité concurrentielle sur les
marchés internationaux en matière de
prix , de l'achèvement des programmes
conjoncturels de la Confédération et
d'une stabilisation des dépenses publi-
ques de consommation , l' essor perdra
dans l'ensemble de sa vigueur, d'autant
plus qu 'en raison d'un recul des importa-
tions , certaines pressions en faveur d'une
hausse du franc tendent à persister. A
force de se soucier de l'évolution du cours
de change il faut cependant se garder de
surestimer l'importance de l'élément prix
pour la demande globale. Il convient
d' apprécier tout autant l'évolution de
l'économie intérieure, les innovations et
la croissance de l'économie mondiale.

On estime que les mesures de relance
instituées ou annoncées amélioreront
quelque peu la situation économique dans
les pays industrialisés occidentaux, bien
que l' espoir d'une reprise durable de
l'économie mondiale soit compromis par
des problèmes non résolus, tels qu 'une

port sont demeurées stationnaires et que
les stocks ont eu tendance à diminuer. La
formation privée de capital fixe a égale-
ment perdu du terrain au cours des der-
niers mois en raison des capacités impro-
ductives et des perspectives de vente et de
bénéfice moins favorable. Toujours est-
il que les données disponibles concernant
le secteur de la construction indi quent à
nouveau un attentisme p lus prononcé,
tandis que, stimulés par les rap ides pro-
grès techni ques et une compétitivité sans
cesse menacée, les investissements
d'équi pement auront augmenté.

L'essor continu a en outre freiné
l'accroissement du volume des importa-
tions. La revalorisation considérable du
franc suisse a en même temps provoqué
une baisse sensible de l'indice des prix de
gros pour les produits importés, ce qui a

inflation toujours vigoureuse, des
déséquilibres de balance des paiements,
un endettement élevé et des tendances
protectionnistes dans le commerce inter-

franc suisse a en même temps provoqué
une baisse sensible de l'indice des prix de
gros pour les produits importés, ce qui a
renforcé la concurrence des importations
et entraîné une diminution de la produc-
tion et des ventes dans les branches dont
la compétitivité dépend avant tout du prix
de la marchandise.

Le ralentissement conjoncturel n 'a
toutefois guère affecté l'emploi global ,
qui a encore augmenté par rapport à
l'année précédente. Au regard de
l'automne 1977, on enregistre cependant
un recul de nature essentiellement

. saisonnière , raison pour laquelle la récen-
,* .te progression du chômage a été .nette-
Zvflfent plus faibleiqu 'il y a une année et que.

le nombre des chômeurs n 'a dépassé que
de 8000 celui des places vacantes à fin

I janvier 1978. Comme l'effectif desi

national. A court terme, l'économie suisse
est en outre soutenue par un réseau de
sécurités sociales, un chômage relative-
ment faible , des rabais fiscaux dans cer-
tains cantons et communes, une nouvelle
baisse du taux d'intérêt des crédits et un
niveau des prix stable , ce qui ne manque-
ra certainement pas de se répercuter sur la
consommation privée, la construction de
maisons familiales et les investissements
d'équi pement.

LE FRANC

On prévoit également que le récent
renforcement des mesures de défense
contre l' afflux de fonds étrangers atténue-
ra la hausse du franc suisse et qu 'il contri-
buera à apaiser la situation sur les mar-
chés des changes. Ce qui compte en outre,
c'est l'amélioration de la situation des
entreprises résultant de l'année dernière.

Aussi les récentes enquêtes indi quent-
elles que la majorité des entreprises
attendent à brève échéance des comman-
des correspondant à l'évolution observée
au cours des derniers mois. Elles ne
prévoient pas de réduire leur production.
En raison de la chute du dollar , le volume
actuel de la production ne pourra cepen-
dant être conservé qu 'en abaissant cer-
tains prix et en attaquant les réserves
financières. D'autre part , le maintien des
positions acquises sur le marché et du
présent niveau de l'emploi dépendra
essentiellement du processus de renou-
vellement même si les perspectives de
gain sont en ce moment plutôt défavora-
bles.

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
national chargée de reviser le code pénal mili-
taire a siégé mercredi à Berne afin d'éliminer
les divergences entre les propositions des deux
Chambres fédérales. Par la voie de son prési-
dent Rudolf Friedrich (rad/ZH), la commission
propose, notamment de faire entrer des sous-
officiers et des soldats dans la justice militaire
et dans l'intérêt de la défense des accusés,
d'avoir recours à des avocats brevetés. D'autre
part , les cas simples devraient être réglés par
une ordonnance de condamnation édictée par
l'auditeur en chef. La fonction de ce dernier
doit également être modifiée. Actuellement ,
les sous-officiers et soldats peuvent faire partie
du jury. La commission du Consei l national
souhaite les faire entrer également dans la

justice. Dans un premier temps, ils ne pourront ,
en revanche, qu'occuper des postes de greffier.

Pour assurer une meilleure défense des accu-
sés, la commission propose d'avoir recours
uni quement à des avocats brevetés. Une liste
d'avocats sera établie dans laquelle l'accusé
pourra choisir son défenseur.

De l'avis de la commission , l' auditeur en chef
ne devrait p lus avoir de fonctions déjuge. Ces
dernières devraient être confiées à une Cour
d'appel , qui s'intercale entre le tribunal de divi-
sion et la cour de cassation et auprès de laquelle
l'auditeu r en chef peut recourir contre un
jugement du tribunal de division. Le Conseil
national discutera de ces propositions proba-
blement au cours de sa session de juin.

Code pénal militaire : des avocats
brevetés pour défendre les accusés

Une atteinte au fédéralisme ?
Le projet de nouvelle Constitution fédérale

LAUSANNE (ATS). - Il faut examiner
le projet de nouvelle Constitution fédéra-
le d'un œil très critique et le lecteur atten-
tif y découvrira de nombreuses raisons de
s'étonner ou de s'indigner, écrivent les
«groupements patronaux vaudois»,
connus pour leur attitude fédéraliste.
« Comme dans le tour de l'illusionniste,
les déclarations grandiloquentes détour-
nent l'attention de la manipulation. Une
attention soutenue et une analyse systé-
matique sont nécessaires pour déceler les
trucs ».

Les GPV déplorent notamment que ,
même dans les domaines relevant de la
responsabilité des cantons, le projet auto-
rise le législateur fédéral à intervenir. La
Constitution actuelle reconnaît aux
cantons toutes les compétences qui ne
sont pas expressément réservées à la
Confédération. Le projet renverse cet
ordre: il ne laisse aucun domaine en
dehors de l'emprise centrale.

Malgré le préambule «reconnaissant
les limites du pouvoir de l'Etat », malgré

rémunération très longue de grands prin-
cipes, le projet de constitution réserve une
telle marge à la législation fédérale qu 'en
réalité, la sphère privée, l'économie de
marché et l'autonomie des cantons
peuvent être privées de toute substance,
ajoutent les GPV.

La Constitution actuelle n'est pas par-
faite et une œuvre de simplification serait
sans doute utile, admettent-ils. «Mais ce
n 'est pas cela qu 'apporte le projet , c'est au
contraire un changement fondamental de
régime : ce bloc enfariné, sous le couvert
de grandes affi rmations de principe,
masque la véritable intention qui est de
supprimer les restrictions au pouvoir de
l'Etat ».

Syndicats vaudois :
non au «Smig»

LAUSANNE (ATS). - Le cartel syndical
vaudois , qui groupe plus de 45.000 membres et
fêtera l'an prochain son cinquantenaire , a tenu
récemment ses assises annuelles à Lausanne et
a réélu à sa présidence M. André Groux. IL a
rejeté le prin cipe de l'introduction d'un salaire
minimal interprofessionnel garanti (SMIG) -
en lui préférant une extension des conventions
collectives de travail - et a décidé d'étudier la
mise en place d'un indice syndical du coût de la
vie, parallèle à l'indice officiel.

Opposition
à l'augmentation

des taxes radio-TV
GENÈVE (ATS) - La Fédération

romande des consommatrices s'oppose à
toute augmentation des taxes de conces-
sion radio-télévision. Selon un communi-
qué de la FRC, « les auditeurs et téléspec-
tateurs n'ont pas à financer la politique
d'amortissements très rapides de la SSR ni
à payer la multi plication des postes
d'état-major ou le développement de
services administratifs toujours plus
coûteux. Par ailleurs , on est en droit de se
demander si les PTT, dont la situation
semble désormais rétablie, ne devraient
pas prendre en charge certains frais
jusqu 'ici assumés par la SSR, notamment
pour le service des ondes courtes ».

Surveillance parlementaire accrue
dans l'administration fédérale

BERNE (ATS). - Les commissions de
gestion du parlement désirent pouvoir
« regarder de plus près » les activités de
l'administration fédérale. Si, dans le
passé, certaines lacunes n'ont pu être
constatées que par hasard, les commis-
sions espèrent qu 'à l'avenir, des contacts
plus étroits avec les différentes divisions
de l'administration, ainsi qu 'une collabo-
ration avec la centrale pour les questions
d'organisation de l'administration fédéra-
le permettront une surveillance plus effi-
cace des fonctionnaires. M. Heinrich
Herzog, (UDC/TG), président de la com-
mission de gestion du Conseil des Etats , a
déclaré à l'ATS qu 'à son avis, « il convient
de renforcer le contrôle, afin de permettre
un approfondissement des choses ». Il a
précisé que sa commission travaillera en
collaboration avec celle du Conseil natio-
nal , afi n dj éviter des chevauchements.

DES PROGRÈS DÉJÀ
L'an dernier encore , le secrétariat des

commissions devait constater dans un bul-
letin d' information qu 'à l'invers e de la
commission des finances et de la déléga-
tion des finances, les commissions de
gestion ne disposent pas de moyens
d'information suffisants. On ne peut
s'empêcher d'avoir l'impression que la
découverte de ces lacunes a été par trop le
fait du hasard. La situation s'est sensible-
ment améliorée dans l'intervalle.

M. Daniel Mueller (ra d/SO), président
de la commission de gestion du Conseil
national , a en effe t reconnu que d'impor-
tants progrès avaient été accomplis. Les
membres des commissions se sont
efforcés de faire trois à quatre contrôles
par an dans les services administratifs
soumis à leur surveillance. Dans certaines

divisions, les parlementaires ont ressenti
une résistance et de la méfiance à fournir
des renseignements à un politicien. La col-
laboration avec la centrale pour les ques-
tions d'organisation de l'administration
fédérale a fait ses preuves , « bien qu 'une
collaboration encore plus étroite se révèle
souhaitable ». Il serait également néces-
saire , dans une phase ultérieure, de
prévoir un second secrétaire à plein
temps.

M. Mueller a mis l'accent sur le fait
«qu 'il ne revient pas aux commissions
d'exercer une surveillance complète de
l'administration , mais que ce rôle échoit
au Conseil fédéral ».

Les commissions parlementaires de
surveillance doivent se contenter
d'examens ponctuels et sur ce point , «on
s'approche déj à de l'optimum».

DES FONCTIONNAIRES
CONTRÔLENT

DES FONCTIONNAIRES...

La centrale pour les questions d'organi-
sation de l ' administration fédérale doit
mettre 5 de ses 37 employés à la disposi-
tion des commissions de gestion. Selon le
directeur de cette centrale , M. Kurt
Oppliger , ce nombre est insuffisant: «Il
en faudrait  bien une douzaine ». Les
contrôles de l' administration sont abso-
lument nécessaires. Faute de temps , les
commissions doivent se limiter à des
contrôles périodi ques , qui ont surtout  un
effe t «p réven t i f » . La centrale ne dispose
pas d'un nombre suffisant de fonctionnai-
res pour pouvoir étendre sensiblement sa
surveillance. Les activités de contrôle de
l'administration sont donc actuellement
insuffisantes.

1 PÊLE-MÊLE |
u n

* Une association des fabricants de distribu-
teurs automati ques de denrées alimentaires a
été fondée à Berne, afin de mieux défendre les
inlérêts de cette branche de l'industrie, de
garantir une «concurrence loyale» et un
échange au niveau des expériences. Les 17
entreprises membres de l'association , ont un
chiffre d' affaires annuel qui atteint 100 mil-
lions de francs et occupent au total 800
employés. L'association regroupe des entrepri-
ses qui fabri quent , importent , montent et
vendent ce genre de distributeurs et qui ont
leur siège en Suisse. Le président de l'associa-
tion est M. Max Raez, de Berne.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Uiba-ueigy

acquiert la société
américaine Camco

BÂLE (ATS) - La division matières plasti-
ques et additifs de la «Ciba-Geigy 'corpora-
tion », Adsley (Etats-Unis) a repris la «com-
municatons accessory manufacturing Compa-
ny»  (Camco) à Charlotte (Caroline du Nord).
L'acquisition de cette société, dont le chiffre
d'affaires annuel s'élève à près de 2 millions de
dollars, permet à la société « ren plastics » (qui
appartient à la division matières plastiques et
additifs de Ciba-Geigy) de compléter son assor-
timent et de renforcer sa position sur le marché
dans le secteur des matières plastiques pour la
téléphonie. Dans ce domaine , la Camco
produit , en effet , différents types d'armoires de
distribution, des câbles résistants à la corrosion
et des listels en fichables en matériau à mouler ,
renforcés de fibres de verre.

I BIBU0GRAPHTT1
Téléblitz

ED. SEILER, NEUCHÂTEL

Le «Téléblitz» de Neuchâtel et de ses envi-
rons, comprenant tous les numéros téléphoni-
ques de 22 localités fera gagner du temps à tous
ceux qui l'utiliseront. Sa ventilation commer-
ciale , en particulier , sera vivemen t appréciée.

Hit parade de
la Radio romande

Enquête No 11
1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-

trand) ; 2. Dans les yeux d'Emilie
(Joe Dassin) ; 3. Mull of Kintyre
(Wings) ; 4. J'ai oublié de vivre
(Johnny Hallyday) ; 5. Tarentelle
(Yves Duteil); 6. Rockin'AII Over
the World (Status Quo); 7. Comme
d'habitude (Michel Sardou);
8. Pense à moi (Eric Charden) ;
9. The House of the Rising sun
(Santa Esmeralda II); 10. How
Deep is Your Love (Bee Gees) ;
11. Tu verras (Claude Nougaro) ;
12. Love is Like Oxygen (Sweet) ;
13. Back To America (Paradise) ;
14. Le dindon (La Bande à Basile) ;
15. Le vin me saoule (Nicolas
Peyrac) ; 16. It's so Easy (Linda
Ronstadt) ; 17. Figaro (Brotherhood
of Man) ; 18. L'enfant des cathédra-
les (Gérard Lenorman) ; 19. Belfast
(Boney M.) ; 20. Harmonie (Marie
Laforêt).

L'Autriche renonce
au char suisse 68

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral
a pris connaissance d'une lettre du
ministère fédéral autrichien de la
défense précisant que l'Autriche se
voit contrainte, pour des raisons de
politique financière, de renoncer à
acquérir des blindés suisses 68. Cette
lettre ajoute expressément : « Il faut en
particulier souligner que la qualité de
cet engin n'a jamais été mise en doute.
Notre décision a été influencée par des
considérations d'ordre économique. A
ce propos, il faut également mettre en
évidence le travail correct et efficace
accompli jusqu 'ici par les offices suis-
ses». Le ministère de la défense
exprime en outre le désir que se pour-
suive une collaboration fructueuse
dans le domaine de l'acquisition
d'armements.

INFORMATIONS SUISSES
'" . ¦_. ¦'> ,. ¦ iiW 'ti : '

La lutte contre la drogue
à l'école : initiative vaudoise

LAUSANNE (ATS). - A la suite
d'une étude sur le problème de la
drogue dans les écoles, entreprise
en 1976 à la demande du Conseil
d'Etat vaudois, il a été convenu de
faire intervenir dans les établisse-
ments d'enseignement du canton
des « médiateurs volontaires »,
chargés d'une mission d'informa-
tion et d'éducation. Une première
volée de quinze candidats média-
teurs (maîtres primaires, secondai-
res ou professionnels) suit un cours
de formation et pourra entrer en
fonction dès l'année scolaire
1978-1979.

M. Louis-Raymond Kilcher,
responsable de cette formation,
précise dans « perspectives », bulle-
tin d'information du département
vaudois de l'instruction publique,
que le médiateur aura le rôle capital
d'informer ses collègues , les élèves
et les parents sur le phénomène de
la drogue. C'est dans le cadre d'un
enseignement normal que des
enseignants pratiqueront une
information éducative. Il s'agit
d'éviter une présentation de la
drogue sous forme de mode
d'emploi (invitant pratiquement à
l'expérimentation), d'éviter aussi la
sensation et la séduction
qu'apporte une information don-

née sous une forme extraordinaire
par des spécialistes venus de l'exté-
rieur.

Dans les écoles, écrit M. Kilcher,
on a affaire à des consommateurs
de drogue plus qu'à des drogués.
Ils sont poussés par la curiosité, la
mode, le désir d'être «dans le
vent», le plaisir de la transgression.
Il y a aussi , chez les adolescents, le
refus de la vérité, la peur de l'effort,
la fuite dans le plaisir.

Près de la moitié des jeunes
concommateurs trouvent leurs
premiers stupéfiants dans les
pharmacies familiales et l'immense
majorité s'en tient aux drogues
dites mineures. Mais toutes ces
expériences peuvent être dange-
reuses et l'on ne mettra jamais
assez en garde les parents.

Depuis 1975, on assiste à une
aggravation du phénomène de la
drogue. Celui-ci s'étend à l'ensem-
ble des types d'écoles et des caté-
gories d'élèves, d'étudiants et
d'apprentis. L'âge moyen, qui se
situait autour de 16 ans en 1973,
s'estabaisséà 15,puis a 13 ans. Les
drogues dures apparaissent, avec
l'héroïne. Enfin, un trafic se déve-
loppe dans les écoles, avec des
jeunes qui se groupent pour trafi-
quer des stupéfiants en « mi-gros» .

Le phénomène est heureusement
rare et le nombre total des
consommateurs ne représente
qu'un faible pourcentage de la
population scolaire.

La première arme à utiliser contre
la drogue est la prévention. La
prévention primaire est l'interven-
tion au stade où l'individu n'est pas
encore entré en contact avec la
drogue : il s'agit de l'information et
de l'éducation, au niveau de la
famille et de l'école. La prévention
secondaire, elle, doit éviter l'aggra-
vation d'une situation déjà plus ou
moins détériorée. La prévention
tertiaire, enfin, se confond avec le
traitement proprement dit et elle
relève de la thérapeutique médica-
le.

L'information est le pivot néces-
saire de toute prévention, mais en
même temps l'outil le plus redou-
table et le plus difficile à manier,
avertit M. Kilcher. Elle peut déve-
lopper la curiosité en masquant la
situation réelle, en minimisant le
caractère nocif des produits ou en
dramatisant leur usage. C'est pour-
quoi la méthode appliquée dans les
écoles vaudoises le sera avec beau-
coup de prudence. Elle tiendra lar-
gement compte de l'appui familial.

Ceinture de sécurité s
Berne revient à la charge
BERNE (ATS). - Au cours de sa séance

de mercredi , le Conseil fédéral a chargé
une commission d'experts d'étudier la
question de la réorganisation judiciaire de
la Confédération. Il a autorisé le dépar-
tement fédéral de justice et police d'enga-
ger une procédure de consultation à
propos de la réintroduction du port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité et la
publication des résultats des homologa-
tions. Toujours dans le domaine du trafic
routier, il s'est prononcé en faveur de la
construction de deux tunnels sur la N3
près de Brugg. Le gouvernement a ,
d'autre part , modifié quelques articles de
l'ordonnance sur les épizooties. Enfin , la
décision du Conseil fédéra l au sujet de la
réforme fiscale et du plan financier
1979-1981 sera communiquée lundi pro-
chain.

RÉORGANISATION JUDICIAIRE

A la fin de 1974, le département fédéral
de justice et police avait chargé un groupe
de travail d'élaborer un projet de réorga-
nisation judiciaire. Or, le Conseil fédéral
juge opportun qu 'une commission

d'experts mette au net l'avant-projet du
groupe de travail. Toutefois, cet objet ne
sera pas soumis au parlement avant 1980.

CEINTURES DE SÉCURITÉ

En septembre dernier, un arrêt du
Tribunal fédéral avait pratiquement vidé
de toute substance la décision du Conseil
fédéral conférant un caractère obligatoire
au port de la ceinture de sécurité. En
raison de l'augmentation des victimes
d'accidents de la circulation, le Conseil
fédéral a décidé de modifier la loi sur la
circulation routière (LCR), révision qui lui
permettra d'édicter une obligation
égalejnent:eh\*e -'cjài - .concerne' le port du
casque. Profitant __de. la procédure de
consultation engagée "à cet effet , le
gouvernement propose en outre d'ajouter
une nouvelle disposition de la LCR qui
permettrait la publication des résultats
des homologations, notamment au sujet
du bruit et des gaz d'échappement émis
par les véhicules.

Toujours dans le souci de protéger
l'environnement, le Conseil fédéra l
approuve le percement de deux tunnels

sur le tracé de la N3 Zurich-Bâle près de
Brugg et rejette le projet qui prévoyait la
construction d'un pont haut de 40 mètres
sur l'Aar. Notons toutefois que cette déci-
sion occasionne des frais supplémentaires
de près de 80 millions de francs (385 mil-
lions au lieu de 305 millions).

ÉPIZOOTIES
Le Conseil fédéral a modifi é quelques

articles de l'ordonnance sur les épizooties
concernant notamment les autorisations
pour les déplacements d'animaux et
l'exploitation d'animaux de rente en
grands troupeaux. Certaines épizooties
de poissons ont , en outre, été ajoutées aux
maladies animales officiellement combat-.,
tues. A l'avenir, les propriétaires de'
grands troupeaux ne pourront compter
que sur des indemnités réduites pour les
pertes d'animaux survenant lors
d'épizooties.

dUmezhonne tasse

BERNE (ATS). - Le comité fédératif â lST-
• ' Fédération suisse dès travailleurs de la mêraîx

lurgie et de l'horlogerie (FTMH) s'est réuni en
séance extraordinaire mardi à Beme pour
débattre des événements qui se sont déroulés à
la section de Monthey.

L'organe exécutif supérieur de la FTMH
après avoir analysé en détails le développe-
ment de la situation rejette les ultimatums et les
autres moyens de pression d'où qu 'ils viennent
et sous quelle que forme que ce soit. Il déclare
que ces méthodes sont étrangères aux prati-
ques de la FTMH. En conséquence, il n'entend
pas revenir sur les décisions «judicieuses » qu 'il
a prises antérieurement. A propos des menaces
de scission, le comité fédératif estime que ce
fait d'une «gravité extrême» modifie profon-
dément la situation. La FTMH ne permettra pas
qu 'il « soit porté atteinte à son unité au moment
où les travailleurs ont besoin plus que jamais
d'un syndicat fort ». Il condamne de la façon la
plus ferme « l'aventurisme qui conduit à diviser
les travailleurs pour servir des ambitions per-

HM sonnelles. Toute scission est d'avance vouée à
-*'l'échec^lfë rïep'éTifnFa couifnî aiohgHerme

-satisfaire les intérêts généraux des membres »,
-affirme la FTMH dans un communiqué.

Le comité fédératif ajoute plus loin qu'il
dispose d'ores et déjà de « larges appuis parmi
les travailleurs dans tout le pays ». Il est certain
de se faire l'interprète de « l'écrasante majorité
de ses membres qui condamnent sans appel les
recours aux menaces scissionnistes ».

Le comité fédératif réitère sa volonté
constante de poursuivre le dialogue « avec tous
ceux qui refusent l'aventure, mais préfèrent
des débats internes const rue tifs ».

Le comité fédératif informera individuelle-
ment tous les membres de la section de
Monthey pour les assurer que les prestations
syndicales seront assurées à l'avenir comme
par le passé. Il tient en outre à souligner que les
tentatives de scission ne peuvent qu'avoir des
effets « désastreux» sur les réglementations
coltectives de travail dans la région monthey-
sanne.

La FMH et les événements de Monthey

Crédit suisse: pas de régime de faveur
BERNE (ATS) - Répondant à trois questions

écrites sur le Crédit suisse, soit celles des
conseillers nationaux Biel (ind/Zh), Grobet
(soc/Ge) et Gerwig (soc/ 'Bs), le Conseil fédéral
relève que la Banque nationale a décidé en
février 1977 qu'un seul et même accroissement
de compte ne peut faire l'objet d'un prélève-
ment supérieur à 10% lorsqu 'au mépris des
prescriptions la commission n'a pas été préle-
vée à chaque trimestre. Ceci se base sur
l'ordonnance de novembre 1974 destinée à
lutter contre l'afflux des fonds étrangers et la
règle est valable même si l'argent demeure sur
un compte pendant plusieurs trimestres,
comme ce fut le cas pour la Texon.

Le Conseil fédéral a chargé le département
des finances et des douanes d'interjeter auprès
du Tribunal fédéral un recours de droit admi-
nistratif contre la décision de la Banque natio-
nale. Mais cela ne signifie pas que le Crédit
suisse ait bénéficié en la circonstance d'un

I interprétation de l' ordonnance rien n 'autorise
à retirer à la Banque nationale les tâches qui lui
ont été confiées dans les limites des mesures de
sauvegarde de la monnaie. Ce n'est qu'une fois
connu l'arrêt du Tribunal fédéral qu 'il y aura
lieu de décider s'il faut, le cas échéant, modifier
l'ordonnance du 20 novembre 1974. Les
autres affaires pendantes n'ont pas la même
portée financière. Les intérêts négatifs dont
sont redevables la banque Weisskredit et la
banque Leclerc portant sur des montants beau-
coup moins élevés.

régime indûment privilégié. Il s'agit plutôt de
demander à l'instance judiciaire compétente en
la matière de trancher une question juridique
litigieuse d'une extrême importance. La procé-
dure pénale contre les responsables du Crédit
suisse n'étant pas encore close, il n'a encore été
prononcé ni peine d'arrêt, ni amende.

En dépit des divergences apparues dans
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Une nouvelle saveur!
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RÉOUVERTURE VENDREDI 17 MARS
Monsieur et Madame François ETIENNE-GARIN : Nouvelle direction

Après 50 ans de tradition familiale, Monsieur et Madame GEORGES PERRIARD
remercient leur clientèle de la confiance et de la fidélité qu'elle leur a témoignées

durant ces nombreuses années, et la prient
de les reporter sur leurs successeurs Monsieur et Madame François ETIENNE-GARIN

Monsieur et Madame François ETIENNE-GARIN félicitent
Monsieur et Madame Georges Perriard

pour les 50 années passées dans cet établissement,
et avisent la clientèle qu'ils reprendront la direction de L'HÔTEL DU VIGNOBLE,

à Peseux, dès le vendredi 17 mars 1978.
Ils s'efforceront dès ce jour de donner entière satisfaction à l'ancienne et nouvelle clientèle.
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fH»î 
_____s%_ _ _j^ê  ̂ «__. * * \9i WWwB^-- ' 

l
^̂ *''' - ''¦¦' '¦ '¦ '¦ '¦ '¦ '- '&0wj BBiKÊÊÊk. V>.J

^
IHB̂ KKHB ^̂ B%S Ŝ ?̂%w -̂̂:.
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(Avipress - J.-P. Baillod)

Perriard Frères A. Facchinetti
Propriétaires viticulteurs Café en gros

Rue des Courtils 31 - Cortaillod 2074 Marin
Tél. 42 15 74 nouvelle torréfaction moderne

Livraison rapide
Torréfaction journalière

Claude Flùckiger Tél- 33 60 70
Ebénisterie _~ _ _> j %

Rue de là Gare 2 KOSSlGf ^.A.
Peseux - Tél. 31 13 92 

Electricité - Téléphone
Peseux-Tél. 31 12 16

Importation t^Ŝjra directe 

' j lftj 1 BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Knmenbotirç Raymond Weber
^— ' Rue Erhard-Borel 5 - 2003 Serrières

La maison spécialisée installation 0 (038) 25 27 41
bière pression 

Service de dépannage et d'entretien 
^^Fam. J. Kurmann, Fleurier Tél. 61 39 27 

IVI cirC&l GcIlltHOV
Vins - Eaux minérales

R. ration TOI.311580 - 311266
Confections florales en tout genre 

Plantes vertes et fleuries - Plantons
Rue des Troncs^Peseux 

p̂  2UrCher
Confiserie Tea-Room

2013 Colombier

Frédéric Kurth Tél 41 2412
Gypserie - peinture 

2034 Peseux - Tél. 31 68 19 _#______S2ïS^

Service à domicile I $M% f
Choix et qualité | _?T* i

Boucherie I BlCfC I
Facchinetti llMullerll

Saint-Biaise - Tél. (038) 33 14 41 _̂________mkJ__ w_________W
¦

I Ouverture officielle
I VENDREDI 17 MARS 1978

Apéritif offert de 17 heures à 19 heures . ' " ¦
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TAPIS MUR-À-MUR

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES

TOURS DE LIT
ï MILIEUX MOQUETTE

Aï toutes dimensions,etc.
MAGNIFIQUE CHOIX

Toujours les plus bas prix.

Présentation de nos collections
à domicile, le soir également.

Tous revêtements de sols plastiques, Novilon, etc.

Maillefer 25 • NEUCHÂTEL • Tél. 25 34 69 <°r»

TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX g
o

Illlllll ———

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

_____ ¦ a ¦ B» 2022 Bevaix
nFOIl l Al lll Bottier-orthopédisteDcorLANU ™_-__?"

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
j REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 06S«7B
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i DÈS MAINTENANT ii
î CHEZ NOUS ACHETEZ

I! LES ROSES ;: ^^5C\ *\ \  l DE VIDY \ ( '&VÀ \-A
ii ;/%/p /il
! !  Plantes du pays '
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|| Rosiers polyanthas - "\ "̂ »"_^< r ' ^7/ ' î
i | grimpants - nains à ' ~~""m^7̂ .r^ /̂/ \ ' 'i i  grandes fleurs. .'^ ^ y// \ *ë& ] |
ii >?y ) t\ w
1 1  A partir de J-" / . ! !
1 1  F»-. 5.50. || j [

i c f̂e graines
place des halles 13 ^fï? 1*0061" blSPlR
tél. 254822 (̂ ^, 0̂0
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|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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] > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
i ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ >
] i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i »
i ' lesquelles vous formerez le nom d'un département j ?
] | français. Dans la grille, les mots peuvent être lus i }
1 1 horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ J! | de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j »
| . bas ou de bas en haut. < [

| »  Bois - Buse - Balance - Cylindre - Chemin - Collège - < |
i[  Chapelle - Desservir-Edenté - Ecu - Etape-Famille- j i
| »  Fonder-Fine-Généreux-Honte-Ire-Ici- Jugement- i|
i| Nerf - Poutre - Pâle - Portail - Pied - Portugaise - J >
]| Profane-Poil - Rase - Rencontre - Semence-Seine - j |
' i Subir - Style-Tuile-Traduire- Toi - Tradition - Ure - <|
ij  Voir - Vendre. (Solution en page radio) S
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Pour notre nouvelle division de MICROÉLECTRONIQUE,
nous cherchons quelques

OPÉRATRICES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et contrôle.
Il s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à cer-
tains travaux de laboratoire.

Une formation spéciale n'est pas nécessaire, toutefois
préférence sera donnée à candidates stables, recherchant
une activité durable.

Téléphoner ou se présenter à notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 076537 o

On cherche

sommelière
et
cuisinier
Entrée dès que
possible.
Faire offres écrites
ou téléphoner au

Restaurant
LE VERDET
Bernard Despont
Portalban
Tél. (037) 77 11 04.

073978 O

MONTREUX
Café cherche

SERVEUSE
(EUR)
Bons gains,
vie de famille.

Tél. (021) 61 29 61,
le matin ou le soir
dès 19 h. 0765-15 0

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYEE DE COMMERCE
à temps partiel pour environ 15 heures par semaine,
réparties sur 3 ou 5 jours.

Dactylographie et connaissances de langue anglaise et
allemande indispensables.

Se présenter sur rendez-vous exclusivement à
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt trolleybus 1,
Rouges-Terres).

073907 O

On cherche pour
vendredi et samedi

EXTRA
Hôtel du Vignoble
Peseux
Tél. 31 12 40 ou
24 36 13. 073859 O

SOMMELIÈRE
est cherchée pour
le 14 avril ou date
à convenir, 2 jours
de congé par
semaine
Débutante acceptée.
Auberge
du Vieux-Bois,
2067 Chaumont.
Tél. (038) 33 24 51.

071288 O

Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse, welches u.A.
Gleichstrom-Kleinstmotoren fur hochwertige antriebs-
und Stellsysteme zur Anwendung in zahlreichen tech-
nischen Spitzenprodukten herstellt.

Unser Vertriebsnetz umfasst sâmtliche Industrielânder.

Wir suchen einen

Sachbearbeiter
fur die Beratung unserer Kunden und die Lôsung ihrer
technische Problème.

Sie werden von uns sorgfâltig in dièses Spezialgebiet
eingewiesen.

Was Sie fur diesen Posten mitbringen sollten, sind
- eine gute Kenntnis der deutschen, englischen und

franzôsischen Sprache (deutsche Muttersprache wird
bevorzugt)

- grundliche Kenntnisse in der Elektronik und/oder Elek-
tromechanik (HTL oder âquivalent).

Bitte richten Sie ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an PORTESCAP, Personalbûro, 129, Rue de la
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds oder rufen Sie unserem
Personalchef , Herrn Jeanmonod an (039) 21 11 41.

073384 0

Atelier
d'horlogerie
sortirait
à domicile

décottages
Adresser offres
écrites à RR 691 au
bureau du journal.

073307 O

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

Je cherche

personne
- de toute confiance

pour me seconder
dans mon travail
de concierge.
Pressant.
Prix è discuter.

Adresser offres
écrites à NN 688 au
bureau du journal.

071471 O

I * ̂ 1



Une bonne occasion pour Xamax
Grasshopper-Servette match-phare du week-end

l̂ g 100̂11
 ̂Avant-dernière journée du tour qualificatif, en ligue nationale A

Le tour qualificatif du championnat de ligue A touche à sa fin, avec un clas-
sement remis à jour, sinon au goût du jour pour certains. La suite s'annonce
ardue, le dernier match ayant curieusement lieu le jeudi avant Pâques, le tour
final débutant le 2 avril. La tâche, pour chacun, est de grignoter quelques points,
les plus heureux étant ceux qui termineront sur un chiffre impair.

Encore une fois, toutes les rencon-
tres présentent de l'intérêt, forts et
faibles se débattant entre eux.

Programme de samedi
ETOILE CAROUGE • NEUCHÂTEL

XAMAX (1-2)
Ceux de la Maladière ont la chance

de terminer le tour de qualification
contre les deux derniers. A eux de
saisir ces occasions, bien que la sortie
en terre carougeoise s'annonce pleine
d'embûches, même si le temps est
passé où Etoile Carouge battait, d'affi-
lée, Bâle et Zurich.

Nécessité faisant loi, les maîtres de
céans ne se livreront pas sans combat-
tre.

LAUSANNE • BÂLE (4-1)
Pour qui a vu Lausanne peiner

devant Zurich, le match ne se présente
pas sous de très bons auspices et une
revanche bâloise n'étonnerait guère,
surtout que la fortune semble avoir
tourné. En championnat, Zurich égali-
sa sur penalty, puis, en Coupe de la
ligue, il gagna grâce à un rebond de
balle favorable qui mit Scheiwiller en
bonne position.
Il est possible que Lausanne finisse

au cinquième rang.

SION • SAINT-GALL (1-1)

Sion attend-il vraiment que la
concurrence lui mâche la besogne ou
aura-t-il l'orgueil d'assurer lui-même
sa sixième place? Comme il doit enco-
re se rendre au Wankdorf, autant
régler la question tout de suite, sur-
tout que Saint-Gall n'est pas un foudre
de guerre.

YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYS
(0-3)

L'unique victoire bernoise convena-
ble. Les Jeunes Compagnons, sous la
houlette de leur nouveau «psychia-
tre», ont une belle occasion de se met-
tre la moindre des choses sous la dent.

Leur position, plus que désespérée,
n'offre plus tellement de solutions!

Programme de dimanche

GRASSHOPPER - SERVETTE (2-2)

Voici le grand événement du tour,
mais les cartes ne seront-elles pas
truquées, avant le tour final? Si
Servette apparaît en forme, il ne faut
pas oublier qu'il a perdu à Bâle et

contre Zurich aux Charmilles, où le
petit Saint-Gall a obtenu 0-0.

Grasshopper est-il en mesure de
continuer son effarante ascension ou
pas? Allez savoir! Même la loi des
grands nombres lui fait risette.

CHÊNOIS • ZURICH (1-0) "

Zurich est devenu difficile à manier.
Depuis le départ de ses techniciens, il a
garni sa défense, laissant à un ou deux
hommes le soin d'assurer l'essentiel,
soit de marquer, si possible, le but de
la victoire.

Ce système ne marche pas tous les
coups, ainsi qu'en témoignent les cinq
derniers résultats : 1-1, 0-2, 2-2, 1-1,
1-2. A. E.-M.

BARRAGE. - Le gardien Berbig, héros du match contre Eintracht Francfort,
posera sans doute aussi des problèmes à l'attaque servettienne, dimanche.

(ASL]

Cruyff au «Cosmos»
Le Hollandais Johan Cruyff a signé, il

y a un mois et demi, pour jouer avec
l'équipe américaine des «Cosmos», a
affirmé le commentateur de radio
«Ser», Monolo Bernardos, dans une
émission diffusée à Barcelone. Selon
le journaliste, le joueur du F.-C. Barce-
lone a accepté de jouer pour le
«Cosmos» pour la somme de 1,5 mil-
lion de dollars environ. Son contrat
actuel prévoit qu 'il jouera dix parties
pour le «Cosmos» plus deux supplé-
mentaires au bénéfice du fonds de
l'INCEF.

Des discussions sont actuellement
en cours avec le «Cosmos» pour que
Cruyff puisse'joiïéft 'a^Wpe du monde
au sein de l'équipe .hollandaise.j ëès'
dirigëaritè' ! dù' '«Vbsfilbs'>S auraient'
également engagé des pourparlers
pour incorporer dans le club new-
yorkais d'autres joueurs de Barcelone,
Reixach et Mora, et le deuxième Hol-
landais Neeskens.

Le propriétaire du «Cosmos», la
société cinématographique « Warner
Bros», engagerait, en même temps,
pour un million de dollars Cruyff
comme agent de relations publiques.
Un emploi semblable avait été offert à
Cruyff pour la même somme en Espa-
gne pour travaillerpour le compte d'un
groupe bancaire hollandais qui doit
ouvrir, prochainement, des succursa-
les à Barcelone tout d'abord, puis dans
toute l'Espagne.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4™. Vingt-sept points. Débuts

de Fischer. Invaincu depuis huit
rondes.

CHÊNOIS. 7me. Dix-huit points. N'a
pas joué. Demeure à deux points de
Sion.

ÉTOILE CAROUGE. 11me. Treize
points. Sa ligne d'attaque est à
/'avant-dernier rang.

GRASSHOPPER. Premier. Trente-
deux points. La meilleure ligne
d'avants. Invaincu depuis seize tours.

LAUSANNE. 3me. Vingt-huit points.
La meilleure défense avec celle de
Servette. Eliminé de la Coupe de la
ligue.

NEUCHÂTEL XAMAX. 8™. Quinze
points. Absence de Claude.

SAINT-GALL. S™. Quinze points.

Défections de Bollmann et de Schnee-
berger. Un point pour les trois derniers
matches.

SERVETTE. 2™. Vingt-neuf points.
Cinq points pour les trois dernières
parties.

SION. 6™. Vingt points. Record des
remis : huit. Bilan de buts déficitaire.

YOUNG BOYS. 8™. Quinze points.
Défenseurs à l'avant-dernier rang. N'a
pas joué.

YOUNG FELLOWS. Dernier. La plus
faible défense. A utilisé vingt-quatre
joueurs. Une seule victoire. Repart
avec son troisième entraîneur !

ZURICH. 5™. Vingt-quatre points.
Cinq derniers matches sans victoire,
mais vient de « sortir» Lausanne de la
coupé de la lique. "Â'.-È '-M.

Spinks... entre deux chaises !
[ J Qk  -zx,- boxe ¦ '
l*̂ r ¦¦. ¦ ¦¦ ¦• ¦ 

\ Que fera |e champion ?

« C est à Léon Spinks de décider s il
désire" donner une revanche à Mohamed
Ali avec le risque d'être déchu de son titre
ou s'il préfère rencontrer Ken Norton, son
«challenger» officiel , comme l'exige le
WBC », a déclaré, à New-York, le promo-
teur Bob Arum.

Un dernier entretien doit avoir lieu
bientôt entre Arum et Ed Bell , le conseil-
ler du champion du monde, pour arrêter
la position de Spinks, avant samedi, date
limite fixée par José Sulaiman , président
du WBC. (Conseil mondial de la boxe).

D'autre part , le promoteur a préconisé
que le vote du bureau exécutif du Conseil
mondial de la boxe, dont 16 des 18 mem-
bres se seraient déjà prononcés pour la
déchéance de Spinks, soit fait à scrutin
ouvert.

Pour Spinks, l'enjeu de la bataille que
se livrent actuellement Bob Arum et José
Sulaiman est, outre son titre mondial (ou
du moins la demi-couronne du monde,
puisque la WBA a donné son feu vert à un
championnat du monde contre Ali), la
somme de 3,5 millions de dollars repré-
sentant la différence entre les bourses
qu 'il toucherait pour un match contre
Norton (8,5 millions) et Ali (5 millions) .

. Joe Frazier , ex-champion du monde
des poids lourds, fera sa rentrée sur le.ring
après 22 mois d'inactivité, contre , le
Sud-Africain KallieKncetze, classé numé-
ro 8 mondial par la WBA , entre le 15 avril
et le 26 mai, à Las-Vegas, apprend-on à
Philadelphie. '

Frazier devait initialement rencontrer
Gerri Coetzee, l'autre poids lourd sud-
africain , classé numéro dix mondial , à
Johannesbourg. Mais ce match a été
annulé sans doute pour des raisons politi-
ques. Déjà le projet d'un match Ali-Spinks
au Bohutstawana (Afrique du Sud) avait
provoqué une vague de protestations aux
Etats-Unis où les mouvements anti-ségré-
gationnistes sont très actifs. Frazier a
préféré renoncer à un voyage en Afrique
du Sud dans le climat actuel.

Frazier doit annoncer ces prochains
jours sa décision de tenter un «come-
back », 22 mois après avoir été mis KO au
5"'c round par George Foreman, l'homme
qui lui avait ravi le titre mondial , en
janvier 1973, à Kingston.

Kncetze, l'adversaire de Frazier, s'était
mis en évidence il y a 3 semaines, en bat-
tant l'Américain Duane Bobick par KO au
troisième round.

Les dernières sorties de Neuchâtel
_Vl% badminton _*__ ¦ •r\ 7 I Championnat suisse

Le championnat suisse interclubs
1977-1978 se termine pour les deux équi-
pes engagées par le Badminton club Neu-
châtel-Sports.

lre LIGUE

Neuchâtel - Genève II 5-2 (11-5
207-161) : Match retour remporté par les
Neuchâtelois qui avaient perdu sur le
même score au match aller dans la cité de
Calvin. Les trois simple homme ont été
gagnés par Raymond Colin, Alain et
Pastor Perrenou d, le double homme par
Raymond Colin et Alain Perrenoud , le
double mixte avec Margrit Broennimann
et Pastor Perrenoud. Marie-Claude Colin
a perdu son simple et le double dame.

Nidau - Neuchâtel 0-7 (1-14 124-214) :
Lors du match aller à Neuchâtel , les
maîtres de céans avaient gagné par 5 à 2 et
avaient ainsi laissé un point à Nidau. Le
match retour a été cette fois plus facile
pour les Neuchâtelois qui jouant dans la
même formation qu 'à Genève, n'ont lais-
sé qu'un set à leur adversaire. Ces deux
rencontres rapportent 5 points à l'équipe
qui au bilan final totalise 19 points en dix
rencontres. Neuchâtel-Sports termine
deuxième de son groupe, ce qui est un
excellent résultat pour sa deuxième
saison en lrc ligue.

2m° LIGUE

Télébam II • Neuchâtel 1-6 (5-12
158-229) : Victoire plus nette qu 'au match
aller qui permet à Neuchâtel-Sports de
gagner les trois points en jeu. Les simples
ont été remportés par Biaise Verpillot ,
François Bernhardt , Denise Pittet ; les
doubles tous gagnés par Jean-Pierre Gurt-
neret, Willy Bardet, Corinne Handschin
et Denise Pittet, Corinne Handschin et
Jean-Pierre Gurtner. Seul Bernard Pittet
en méforme ce jour-là a perd u son simple.

Fribourg - Neuchâtel 5-2 (11-5,
206-145) : Les Neuchâtelois ont perdu
leurs deux rencontres contre les Fribour-
geois, mais ont réussi à sauver un point sur
les bords de la Sarine. Les matches gagnés
par Neuchâtel-Sports : François Bern-
hardt en simple et Denise Pittet associée à
Jean-Pierre Gurtner en double mixte.

Neuchâtel • Le Locle 1-6 (4-13
140-220) : Décidément les Montaganrds

...»..__ ..»_ .__ .__ ..__ . __.,*.* ~
sports - télégrammes

NATATION. - Les championnats d'hiver Sa-
tus, qui auront lieu ce week-end à Genève,
réuniront 180 nageuses et nageurs de toute la
Suisse.

ne conviennent pas aux lacustres. C'est
sur le même score qu 'au Locle que les
Neuchâtelois du bas ont perdu le match
retour. Seul Biaise Verpillot a gagné son
match , alors que Willy Bardet en simple et
Denise Piettet avec Jean-Pierre Gurtner
en mixte ont perdu en trois sets. Au bilan
quatorze matches et quatorz e points.
Neuchâtel-Sports II termine au milieu
d'un groupe de huit équipes et reste en
deuxième ligue. La saison va se poursui-
vre avec le championnat régional par
équipes de l'Association Ouest de
Badminton ainsi que des tournois dont le
tournoi international de Genève en avril.

W. B.

Une évolution ultra-rapide...
I y mo ocross | v̂an

j. 
je début d une nouvelle saison (II)

De nos jours , rien , à la vue d'une machine de cross, ne peut cacher sa destination !
Un dessin sobre et rude, un échappement volumineux , guidon large et pneus à cram-
pons. Cela révèle une étude approfondi e et une grande expérience du tout-terrain
acquise au fil des années.

En effet , la naissance de la motocyclette
date du début du siècle; quant à la moto
tout-terrain , elle n'a pas tardé à faire son
apparition. Mais, jusque dans les
années 60, les machines n 'étaient que des
« routières » transformées. Elles étaient
préparées selon les goûts et l'ingéniosité
de leurs propriétaires.

L'année 1960 marque un tournant dans
l'histoi re du motocross avec l'apparition
du moteur deux temps en compétition.
Sur la même lancée, on voit arriver , sur
les circuits , des motos suédoises, alleman-
des et tchécoslovaques se nommant
Husqvarna , Maïco ou CZ. Elles enterre-
ront très vite les AJS, Ariel , Greeves et
autres BSA de la vieille école du quatre
temps anglais.

L'ÉVOLUTION

Sous la poussée évidente des motos
japonaises, les Européens, ne voulant pas
se faire devancer, durent faire «travailler
leurs méninges » afi n d'endiguer le flot
des machines «jaunes ». Selon Roger de
Coster, le « King» , les parties cycles sont
actuellement à un haut point de perfec-
tion et l'on va certainement reprendre le
travail sur la puissance du moteur qui est
déjà de 44 CV (pour moins de 100 kg) !

Le motocross est considéré, à juste
raison , comme l'un des sports les plus
durs, dans l'absolu. L'entraînement revêt
donc une importance fondamentale et a

un double but : affiner le pilotage et
procurer une plus grande résistance à la
fatigue. Cet entraînement doit être
rationnel mais intensif. Un pilote de
motocross se doit de préparer sa saison
comme n 'importe quel autre sportif de
pointe.

L'OPINION DU MÉDECIN

En Suisse, l'obtention d'une licence
FMS a lieu à l'âge de 18 ans. On considère
les requérants assez robustes pour prati-
quer ce sport sans subir un examen médi-
cal. Dans d'autres pays, où une licence de
débutant peut s'obtenir dès 14 ans, la visi-
te médicale est obligatoire.

De l'avis des médecins , il n 'y a pas de
contre-indication à la prati que de ce sport
qui peut apporter beaucoup s'il est bien
pratiqué. Si les chutes sont nombreuses,
elles restent généralement sans gravité.

Le pilote de motocross s'étant bien
préparé, attend avec impatience sa
première course. U doit avant tout penser
à son équipement qui doit le protéger en
cas de Chute. Un casque avec protection
des dents - le type intégra l sera bientôt
obli gatoire -, des pantalons renforcés aux
genoux ainsi qu 'aux hanches , des gants ,
des lunettes, un plastron avec épaulières
type hockey pour se protéger des projec-
tions de pierres , et de grosses bottes .à
semelles lisses afi n que le pied n 'accroche
pas

Un bon « crossman » doit aller vite par-
tout s'il veut aboutir; il doit s'adapter à
tous les types de terrain , qu 'ils soient secs
ou boueux , tendres ou caillouteux.

Chaque année , des dizaines de milliers
de spectateurs se déplacent , en Suisse,
pour suivre ces spectaculaires manifesta-
tions, mélange de sport et de kermesse où
l'on admire avec autant d'intérêt le pilote
d'usine que le débutant... J.-C. S./C. B.

A Broc, le 2 avril
Le 24""-' motocross international des

Marches , à Broc , aura lieu les V" et
2 avril. Comme d'habitude , le parcours a
été tracé au pied de la Dent de Broc. L'an
dernier , il avait été réaménagé, offrant
des difficultés nouvelles sur plus d'un
kilomètre. Trois catégories seront en lice :
les débutants (125/500) , les nationaux
(500) et les internationaux (500).

1 X 2
1. Chênois-Zurich 2 3 5
2. Etoile Carouge-Ntl Xamax 3 4 3
3. Grasshopper-Servette 4 3 3
4. Lausanne-Bâle 4 4 2
5. Sion-St-Gall 6 2 2
6. Young Fellows-Young Boys 2 3 5
7. Aarau - Nordstern 2 3 5
8. Bellinzone-Chiasso 3 3 4
9. Bienne-Winterthour 4 3 3

10. Bulle-Wettingen 4 3 3
11. Gossau-La Chaux-de-Fonds 2 4 4
12. Lugano-Granges 7 2 1

Délai de remise des coupons pour les concours
de Pâques

En raison de la réduction de l'horaire de travail consécutive aux fêtes de Pâques,
le délai de remise des coupons pour les concours de Pâques du Sport-Toto et de la
Loterie à numéros doit être avancé.

L'ultime délai est fixé au mercredi 22 mars.
Les participants utilisant les coupons postaux sont donc priés de remettre leurs

pronostics au bureau de poste jusqu'au mardi 21 mars 1978, au plus tard.

Ligue B : tour favorable aux chefs de file
Rentrés l'oreille basse de Chiasso et

Winterthour , Bienne et Vevey ont lâché
du lest. Du même coup, les positions se
sont desserrées à l'intérieur du « groupe
des cinq », Bienne accusant désormais
quatre points de retard sur le « leader»
Nordstern , Vevey cinq. L'écart pourra
même augmenter d'une unité lorsque
Lugano se sera mis à jour avec le calen-
drier - au Cornaredo, il doit affronter
Fribourg.

A l'autre extrémité du classement ,
Fribourg n 'a pas su tirer parti de la nette
défaite de Bulle à Nordstern (4-0) afin de
prendre ses distances par rapport à son
compagnon fribourgeois et à Gossau , ce
dernier s'étant imposé à Saint-Léonard.
L'échec des « Pingouins » leur fut d'autant
plus pénible qu 'Aarau a également laissé
des plumes à Granges (4-0) .

FAVORIS

Ce week-end, les seize formations de la
seconde division monteront au front pour

la vingtième journée officielle , alors que
la 17mi: (26 février) avait été purement et
simplement renvoyée, les conditions
atmosphériques étant déplorables. Pour
ce rendez-vous de fin de semaine , les
chefs de file paraissent devoir maintenir
leur position respective, Nordstern se
rendant à Aarau , Lugano recevant Gran-
ges alors que Chiasso se méfiera tout de
même du derby tessinois dans lequel Bel-
linzone cherchera à tirer son éping le du
jeu , la confrontation étant prévue au
« Stadio comunale ». A priori , les trois
favoris paraissent en mesure d'amasser
deux nouveau points.

Derrière, Bienne se méfiera de la venue
de Winterthour. La pause d'hiver ne sem-
ble pas avoir convenu à la troupe de Bai :
élimination de la Coupe de la Ligue, par-
tage des points face à Wettingen à la
Gurzelen , défaite à Chiasso. Winterthour
pourrait constituer un nouvel «os » pour
l'équipe seelandaise. Quant à Vevey, la
venue de Kriens lui permettra-t-elle de
s'accrocher au peloton de tête?

En queue de classement , à l'heure où
Aarau est placé devant un problème par-
ticulièrement difficile à résoudre, Bulle ,
Gossau et Fribourg parviendront-ils à
prendre quel ques distances? A Wettingen
(à Bulle), à La Chaux-de-Fonds (à Gossau)
et à Lucerne (il reçoit Fribourg) de répon-
dre. Wettingen est de taille à s'imposer
alors que pour La Chaux-de-Fonds , ce ne
sera pas forcément un voyage d'agré-
ment , en terre saint-galloise. Quant à
Lucerne , il endosse l'étiquette de favori
devant une équi pe fribourgeoise à la
dérive. P.-H. B.

t t,W «——. :—: 1
"̂ L*- classements

Ligue A
1. Grasshop. 20 14 4 2 55 24 32
2. Servette 20 12 ' 5 3 41 19 29
3. Lausanne 20 13 2 5 45 19 28
4. Bâle 20 12 3 5 51 29 27
5. Zurich 20 9 6 5 30 26 24
6. Sion 20 6 8 6 28 30 20
7. Chênois 20 8 2 10 26 31 18
8. Saint-Gall 20 5 5 10 25 36 15
9. Neuch. X. 20 6 3 11 28 40 15

10. Y. Boys 20 5 5 10 23 44 15
11. Carouge 20 5 3 12 21 34 13
12. Y. Fellows 20 1 2 17 12 54 4

La saison dernière
1. Servette 20 12 7 1 57 24 31
2. Bàle 20 12 5 3 49 28 29
3. Zurich 20 11 6 3 42 17 28
4. NE Xamax 20 9 '7 4 33 25 25
5. Young Boys 20 7 9 4 35 30 23
6. Grasshop. 20 6 8 6 35 25 20
7. Lausanne 20 7 6 7 36 27 20
8. Chènois 20 5 8 7 26 35 18
9. Sion 20 4 9 7 18 25 17

10. Saint-Gall 20 4 6 10 20 36 14
11. Bellinzone 20 3 2 15 19 65 8
12. Winter. 20 1 5 14 18 52 7

Les marqueurs
16 buts: Kunzli (Lausanne) .
12 buts : Sehoenenberger (Bâle).
11 buts : Chi vers (Servette).
10 buts : Elsener (Grasshopper) , Guillau-

me (Lausanne).
9 buts : Cucinotta (Zurich), Decastel

(Neuchâtel Xamax) , Sulser
(Grasshopper) .

8 buts : Bauer (Grasshopper) , Barberis
(Servette) .

7 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax), Manai
(Chênois), Parini (Etoile Carou-
ge), Stohler (Bâle).

Spectateurs
à domicile

Matches Spectateurs

1. Servette 10 89.000
2. Zurich 10 74.900
3. Bâle 10 66.000
4. Grasshopper 10 62.300
5. Lausanne 10 58.200
6. Neuch. Xamax 10 56.400
7. Sion 10 52.000
8. St-Gall 10 48.100
9. Y. Boys 10 46.600

10. Et. Carouge 10 42.100
11. Y. Fellows 10 39.400
12. Chênois 10 30.750

Ligue B
1. Nordstern 18 11 5 2 42 18 27
2. Lugano 17 10 6 1 32 8 26
3. Chiasso 18 8 8 2 34 19 24
4. Bienne 18 10 3 5 25 19 23
5. Vçvjey.. 1&...8 6 4.39 21 22
6. Wettingen 18 7 5 6 2 5  20 19

à*7. Lucerne 17 ,5' 8 J..21 18 18
8. Wirfférthbur'17̂ '5 8 - 4*25 26 18
9. Kriens 16 7 3 6 28 31 17

10. Granges 18 6 4 8 27 28 16
11. Bellinzone 18 6 3 9 27 36 15
12. Ch-de-Fds 17 5 4 8 27 29 14
13. Fribourg 17 4 5 8 16 30 13
14. Aarau 18 5 2 11 24 43 12
15. Gossau 17 3 2 12 19 43 8
16. Bulle 18 2 4 12 19 41 8

Les marqueurs
17 buts : Degen (Nordstern).
11 buts : Brandi (Vevey), Luthi (Bienne) .
10 buts : Graf (Winterthour) , Gaviltet

(Vevey) .
9 buts : Fischer (Kriens) .
8 buts : Anthon (Wettingen), Franz

(Chiasso) .

Schafroth
à Lucerne

ry hockey sur glace
¦MWW f̂e I 

Juerg Schafroth (28 ans) quitte le club
de Ligue B Rapperswil/Jona , qu 'il diri-
geait depuis quatre ans. Ce maître de
sport , qui fut entraîneur assistant de
l'équipe nationale a une certaine période
cfitte saison , sera le nouvel entraîneur du
CP Lucerne. Les Lucernois ont été relé-
gués cette année en lrc ligue.
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1. Chênois (7rac rang) - Zurich (5.) :
résulta t au premier tour: 0:1. — Chênois
n'a pas encore abandonné tout espoir de
se qualifier pour le tour final. Il tentera le
tout pour le tout... au risque de tout per-
dre. X 1 2

2. Etoile Carouge (11.) - Neuchâtel
Xamax (9.) : 1:2. - Léger avantage à
l'équipe locale, qui vient de surmonter
une grave crise interne. X X I

3. Grasshopper (1CI) - Servette (2.) :
2:2. - Bien qu 'il soit plus prudent de
prévoir toutes les possibilités, pourquoi
ne pas tenter la chance en misant sur un
match nul? X X X

4. Lausanne (3.) - Bâle (4.) : 4:1. - Les
Vaudois devront à tout prix éviter la
défaite. X X 2

5. Sion (6.) - Saint-Gall (8.): 1:1. -
Après leurs faibles prestations à Bâle, les
Valaisans mettront tout en œuvre pour se
réhabiliter auprès de leur public.

1 1 X
6. Young Fellows (12.) - Young Boys

(10.) : 0:3. - Rien ne va plus chez Young

Fellows, alors que les Bernois affichent
une forme ascendante. 2 2 2

7. Aarau (14.) - Nordstern (1er) : 2:4. -
Les Bâlois ne voudront pas compromettre
leurs réelles chances de promotion en
concédant un ou deux points. 2 2 2

8. Bellinzone (11.) - Chiasso (3.) : 1:4.
- Match nul probable. X X X

9. Bienne (4.) - Winterthour (8.): 0:2.
— Sur leur terrain , les Seelandais
devraient logiquement s'imposer.

1 2  1
10. Bulle (16.) - Wettingen (6.) : 1:4. -

Match à l'issue incertaine car les Grué-
riens, après une série de courtes défaites ,
devraient renouer avec le succès.

X I X
11. Gossau (15.) - La Chaux-de-Fonds

( 12.) : 2:1. - Gossau est capable de créer la
surprise, même s'il a perdu tout espoir de
se maintenir en ligue B. 1 X 2

12. Lugano (2.) - Granges (10.): 0:0. -
Encore invaincus sur leur terrain , les Tes-
sinois comptent bien encore empocher ces
deux points. 1 1 1

pronostics SPORT-TOTO pronostics



La Juventus qualifiée à l'arraché
[SKISisifeiû Folle soirée pour les quarts de finales des Coupes européennes

Le tir des penalties fatal à Ajax Amsterdam
JUVENTUS TURIN -

AJAX AMSTERDAM 1-1 (1-1)
après prolongations

MARQUEURS: Tardelli 21mo; La
Ling 76"*°.

JUVENTUS: Zoff; Cuccureddu,
Scirea, Morini, Gentile; Cabrini, Tar-
delli, Benetti; Causio, Fanna, Bettega.

AJAX : Schrijvers; Zuidema, Krol,
Erkens, Lerby; Tahamata, Arnesen,
SChoenaker, van Dord ; Meijer, Geels.

NOTES: Stadio communale de
Turin. 80.000 spectateurs. Change-
ments de joueurs : La Ling pour Meijei
(71mo), Spinosi pour Tardelli (75mo),
Boninsegna pour Fanna (105me).

Le match retou r J u ventus - Ajax s'est
joué à guichets fermés à Turin, soit en
présence de 80.000 personnes I

La formation italienne a nettement
dominé le jeu en première mi-temps.
Elle obtenait deux occasions dans les
dix premières minutes avant d'ouvrir
le «score» à la 21m* minute par Marco
Tardelli. Le jeune international repre-
nait un centre ras de terre de Gentile
qui avait débordé sur le côté droit, le
ballon passait entre les jambes du gar-
dien Schrijvers ! Ce dernier se distin-
guait cependant tout au long des
quarante-cinq minutes initiales.

Après avoir tenu son public sous le
charme en première période, les Tur-
nois jouaient la carte prudence, en
seconde mi-temps, procédant surtout
par des ruptures. L'introduction du
Chinois La Ling à la 71me minute, puis
la sortie de Tardelli, blessé, à la 75me,
modifiaient les données. La Ling, vif
argent, insufflait une ardeur nouvelle
aux offensives hollandaises. A la
76me minute, il se chargeait d'égaliser

en exploitant une erreur grossière du
« libero » Scirea. Il fallait recourir aux
prolongations.

A la 96m0, un but de Fanna était annu-
lé pour hors jeu puis à la 115me, Benetti,
en position idéale, manquait sa cible.
L'arbitre hongrois Palotai ordonnait
alors la série des penalties. L'Italien

Gentile ratait le premier, Geels voyait
son tir être stoppé par Zoff, Benetti
marquait (1-0), Van Dord tirait dans le
même coin que Geels et Zoff était à la
parade. Cabrini battait alors Schrijvers
(2-0) puis La Ling bottait à côté. Enfin,
Causio assurait d'un tir victorieux la
qualification de la Juventus (3-0).

Ce match retour a été d'un niveau
supérieur à la première rencontre.
Causio et Benetti ont été les principaux
artisans de la qualification de la Juven-
tus. La tactique du hors jeu appliquée
par les Néerlandais a longtemps gêné
les Transalpins. Le match aller s'était
terminé sur ce « score » de 1-1,

Juniors UEFA: Suisses éliminés
SUISSE-ALLEMAGNE 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Augustin 31mc et 58™.
SUISSE: Zurbuchen; Mâcher, Lauper,

Forestier, Dutoit; Geiger, Beltrami, Kol-
ler, Baecher , Horvath , Zwicker.

RFA: Greiner ; Kruse, Schuster,
Gorski , Bergfeld , Geiger, Dierssen,
Kroth, Buehrer , Augustin, Dusend.

ARBITRE: M. Cacci (Italie).

NOTES : stade du Breite à Schaffhouse.
6200 spectateurs. Pelouse grasse. A la
56me minute, le gardien Greiner est battu ,
mais un défenseur parvient à repousser le
ballon sur la ligne de but. Changements de
joueurs : Erlacher pour Horvath (60rac) et
Gobet pour Beltrami (71n,c).

En match retour du tour préliminaire
du Tournoi pour juniors de l'UEFA, à
Schaffhouse, la RFA a battu la Suisse par
2-0 (mi-temps 1-0). Déjà vainqueurs à '
l'aller sur le -même «score »; lès Allé- -
mands sont qualifiés pour le tour final.

Supérieurs sur le plan athlétique
comme en technique , les juniors alle-
mands se sont imposés de la façon la plus

second but , de nouveau par Augustin.
Les meilleurs des Suisses ont été le gar-

dien Zurbuchen ainsi que Geiger et Bae-
^tné'rfZ'-'"'̂ '-- '¦'¦' ' "' ' - '
*» Tournoi UEFA juniors , match élimina-

toire dû grbupe 4: Hollande-FinlandëZ3-l
- La Hollande est qualifiée pour le tour
final. Classement intermédiaire : 1. Hol-
lande 4-6 ; 2. 'Finlande 3-2 ; 3. Irlande
3-2.

logique au terme d'une rencontre qui , en
dépit de la lourdeur du terrain , fut de
bonne qualité.

Devant 6200 spectateurs , dont une
bonne partie d'écoliers qui avaient été mis
en congé pour assister à la rencontre , les
Allemands ont ouvert le «score » par
Augustin à la 31mc minute. Auparavant ,
les Suisses s'étaient créés deux occasions
qui avaient cependant été manquées par
Geiger puis par Koller. Par la suite , les
Suisses se montrèrent encore dangereux
en plusieurs circonstances. Ils eurent leur
plus grosse chance à la 56™ minute sur un
tir de Zwicker qui avait surpris le gardien
allemand. Mais un défenseur réussit à
sauver sur la lign,e. Moins de deux minutes
plus tard , les Allemands obtinrent leur

Austria Vienne
qualifié aux penalties

Coupe des coupes

Hajduk Split-Austria Vienne 1-1 ap.
prol.

Austria Vienne a arraché une qualifica-
tion somme toute méritée pour les demi-
finales de la Coupe des vainqueurs de
coupe en éliminant les Yougoslaves de
Hajduk Split aux penalties, grâce surtout
à son étonnant gardien Baumgartner.
Celui-ci a réussi l'exploit d'arrêter trois
penalties. Le premier en première mi-
temps - il s'en était rendu lui-même
coupable en fauchant Surjak -, les deux
autres lors de la série destinée à départa-
ger les deux équipes.
z *Au demeurant; le rencontre lut<d'un
j iiveàû bien médiocre. Après une premiè-
re demi-heure équilibrée, les Yougoslaves
subirent la loi des Autrichiens, qui péchè-
rent par manque de réussite. Hajduk avait
ouvert le «score» à la 21mc minute,
également sur un coup de tête, de Daxba-
cher.

L'Iran participera
au Tournoi de Paris

Dans le cadre de sa préparation au
« Mundial » l'équipe nationale d'Ira n sera
le quatrième participant au tournoi de
Paris (du 16 au 18 mai). Les autres parti-
cipants seront l'équipe nationale de Hol-
lande, le FC Brugeois, quart de finaliste
européen dans la coupe des champions et
le Paris-Saint-Germain. Lors de la
première journée, le 16 mai, l'Iran rencon-
trerait la Hollande, et le FC Brugeois,
Paris-Saint-Germain. La finale et le match
de classement auront lieu le 18 mai.

. D'autre part , l'équi pe d'Iran , qualifiée
pour la phase finale du «Mundial» parti-
cipera à huit rencontres ayajit.de se., ren-
dre en Argentine. Au cours de ces huit
rencontres, elle affrontera déjà , dans le
cadre du tournoi de Paris, la Hollande qui
sera son adversaire dans le groupe 4 du
« Mundial ».

La Suisse avec Heinz Guenthardt
IA terinis | Coupe Davis 1978

A Zurich, dans une salle au sol ultra
rapide, la Suisse affronte la République
fédérale allemande, en cette fin de semai-
ne. Il s'agit d'une rencontre de la Coupe
Davis. Epreuve difficile à priori : les six
précédents matches contre l'Allemagne
ont donné lieu à six défaites !

Toutefois , les données apparaissent
changées depuis l'éclosion de Heinz
Guenthardt. Vainqueur en février d'un
tourn oi professionnels doté de
75.000 dollars à Springfields, le prodige
helvétique affrontera deux adversaires,
qu 'il a déjà battus : Uli Pinner aux cham-
pionnats en salle de Suisse 1977 à Bâle et
Peter Elter lors de la finale juniors de
Wimbledon en 1976.

Les deux sélectionnés allemands onl
été préférés à des tennismen plus côtés sur
le plan mondial , comme Karl Meiler (33 ̂
au classement ATP) et Juergen Fassben-
der (62 mo). Les responsables germani-
ques , qui ont consacré une somme de
30.000 marks à la préparation de leur
équipe, ont voulu rajeunir les cadres. Les
expériences passées avec des champions
chevronnés se révélèrent, en effet , assez
décevantes. En double , les Allemands ali-
gneront certainement la paire
Probst/Elter.

Incontestable chef de file , Heinz
Guenthardt ne savait encore, à quaran-
te-huit heures des premiers simples, quel
serait son coéquipier. De façon assez
inattendue , les responsables de l'équipe
helvétique, le capitaine Jacques Michod
et l'entraîneur Svatopluk Stojan hési-
taient à titulariser le champion suisse
d'hiver Michel Burgener, plaçant le Sier-

Forfait de Borg
L'équipe suédoise devra se passer de sa

vedette Bjoern Borg lorsqu 'elle affrontera la
Yougoslavie à mi-juin , dans le cadre de la
Coupe Davis.

Borg entend se préparer pour le tournoi de
Wimbledon qu 'il avait remporté l'année passée
et qui aura lieu du 26 juin au 9 juillet.

La Suède rencontrera l'Eire à Dublin ce
week-end lors de ce premier tour de la Coupe
Davis 1978. Borg sera de la partie , ce qui per-
mettra à la Suède de se qualifier facilement.

rois en ballotage avec Peter Kanderal ,
lequel est à court de compétition et de réel
entraînement. La composition du double
dépendra essentiellement des résultats de
la première journée. Tim Sturdza (39 ans)
entre en ligne de compte.

Programme de la rencontre : vendredi
dès 17 h. deux simples. - Samedi dès
16 h. le double. - Dimanche dès 16 h.
deux simples.

RFA: Peter Elter , Reinhart Probst, Uli
Pinner. Klaus Eberhard. - Suisse: Heinz
Guenthardt , Peter Kanderal , Tim
Sturdza , Michel Burgener.

Michel Bossy: excellent joueur, mais piètre administrateur
\eÊ hpct̂ Y iur giacé:] QU6 se passe-t-jl chez les «pros» nord-américains ?

Michel Bossy, le franc-tireur par excel-
lence des Islanders de New-York, est
devenu en peu de temps un joueur doué et
remarquable. Avec ses 48 buts jusqu'à
présent pour sa première campagne dans
le circuit Ziegler, l'ailier droit de 21 ans
file à toute allure vers la conquête du tro-
phée Calder attribué à la meilleure
recrue. Si Fex-portecouleur du National
de Laval de la ligue majeure junior du
Québec n'a pas son pareil dans la fabrica-
tion de belles pièces de jeu et la vitesse
d'exécution, il existe peu de chances qu'il
devienne un administrateur averti.

Preuve en est la récente déclaration
qu'il fit à un poste de radio périphérique
de Montréal. Quand on lui a demandé s'il
avait jugé bon d'exiger un boni pour un
50mc but, il a répondu par la négative.
Cette déclaration, bien entendu, ne
tomba pas dans l'oreille d'un sourd et
Mc Denis Gauthier, un jeune avocat de
Laval qui écoutait l'émission bondit litté-

ralement au téléphone afin de « réparer »
l'oubli de son client. Mc Gauthier, on le
comprend facilement , n'aime pas passer
pour un négociateur qui oublie un détail
aussi important qu 'un 50me filet et on ne
peut que le féliciter pour son flair car
après tout l'an dernier, Bossy était certes
un junior formidable mais on ignorait
encore quel serait son comportement
chez les professionnels.

En la personne de Mc Gauthier , Michel
Bossy a eu le bonheur de trouver le com-
plément indispensable à sa carrière,
c'est-à-dire un négociateur rusé et
soucieux des détails. Si le contrat de deux
ans ne révèle pas la somme que les Islan-
ders versent à leur jeune vedette , pas
moins de sept clauses apparaissent et il est
fort intéressant de les examiner:

1. Un boni pour un 30™ but ou un
55 me point selon l'éventualité.

2. Pour un 40mc but ou un 65mc point.
3. Pour un 50™ but ou un 76mc point.

4. Pour un 60mc but ou un 85rac point.
5. Pour un 70m,: but ou un 95rac point.
6. Pour n 'importe lequel des trophées

d'importance du circuit.
7. Pour une place au sein de la premiè-

re équipe des étoiles.
Qui dit mieux?

Comme on peut le remarquer , Bossy a
allègrement franchi les deux premiers
points de ces clauses particulières et il
atteindra probablement le 3mc, là 6mc et le
7™. Autrement dit , les Islanders devront
« cracher » le morceau et le directeur-
gérant Bill Torrey se souviendra sûrement
de la réunion de l'été dernier où Bossy et
M1' Gauthier étaient assis à la même table
des négociations. A la question de Torrey
lui demandant quelle serait sa production
pour sa première saison chez les profes-
sionnels, Bossy avait répondu tout de go :
«50 buts au moins...» Torrey en était
resté estomaqué et n'avait jamais pris au

sérieux celui qui lui paraissait bien
présomptueux.

Michel Bossy n'a peut-être pas le sens
des affaires mais la caisse enregistreuse
tintera joyeusement quand il encaissera
ses divers chèques à la fin de cette campa-
gne. Tout cela grâce à M" Gauthier , le fin
stratège dans les dollars... Jarco J0JIC

La situation
Groupe 1:1. New-York Islanders 68/96;

2. Philadelphie 66/87 ; 3. Atlanta 68/69 ; 4.
New-York Rangers 65/57.

Groupe 2:1. Chicago 66/69 ; 2. Vancou-
ver 67/50; 3. Colorado 66/44; 4. Saint-
Louis 67/41 ; 5. Minnesota 65/35.

Groupe 3: 1. Montréal 67/107 ; 2. Los
Angeles 66/65 ; 3. Détroit 65/62 ; 4. Pitt-
sburgh 65/59 ; 5. Washington 65/36.

Groupe 4: 1. Boston 65/93; Buffalo
67/91 ; 3. Toronto 66/84 ; 4. Cleveland
68/47.

Robertson à Zoug
Valse des entraîneurs

Le Canadien Stue Robertson (49 ans) a
signé un contrat de deux ans comme
entraîneur au HC 'Zoug. Il s'occupait du
CP Davos au cours de ces deux dernières
saisons. Auparavant, Robertson avait diri-
gé les Grasshopper.

Zoug annonce le retour du HC Genè-
ve/Servette du Tchécoslovaque Zdenek
Volejnicek. Au chapitre des départs, ceux
de ï'ex-entraîneur Reto Stuppan, du
professionnel finlandais Jaakko Marttinen ,
de Josef Cvach et Robert Dekumbis sont
confirmés.

De plus , en pourparlers avec Berne, le
Canadien français Richard Beaulieu a
finalement signé un contrat avec le
HC Zoug pour la prochaine saison.

Centre-avant de l'équipe de Fuessen
(première division allemande) , Beaulieu a
inscrit , lors de la précédente saison,
44 buts et 36 assists.

Marié, père d'une fille , Beaulieu exerce
la profession de maître de sports. De
retour du Canada le 15 août prochain , il
reprendra l'entraînement avec le nouvel
entraîneur du HC Zoug Stue Robertson.

• La' Yougoslavie a joué deux matches
d'entraînement contre le Japon en vue du
championnat du monde du groupe B qui
débutera vendredi à Belgrade. Elle a
remporté le premier match par 7-2 mais a
perdu le second par 0-3 (0-0 0-0 0-3).
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ski 
I Dernier acte de la Coupe du monde

Un lot de consolation pour L-M. Morerod ?
Les deux dernières courses comptant

pour la coupe du monde et la finale de
cette saison - deux slaloms parallèles
comptant pour la seule coupe des nations
- sont organisées de jeudi à dimanche
dans la station suisse d'Arosa alors que
tout ou presque est déjà décidé.

La coupe des nations ne peut plus être
ravie aux équipes autrichiennes, le clas-
sement général du «trophée Evian» a
déjà été remporté par Hanni Wenzel du
Liechtenstein et par le Suédois Ingemar
Stenmark.

Les titres par spécialité ont déjà été
attribués aux deux tiers, aux Autrichiens
Franz Klammer et Annemarie Moser en
descente, à Stenmark et à Wenzel en
slalom spécial. Seuls les titres en géant
sont toujours en jeu , et encore.

Chez les garçons, le titre est virtuelle-
ment attribué, plus personne ne pouvant
prétendre en priver Ingemar Stenmark.
Le Suédois est en effet en tête avec
110 points alors que l'Américain Phil
Mahre n'a que 84 points.

Chez les filles , la Suissesse Lise-Marie
Morerod est en tête avec 115 points et ce
titre est le seul qui pourra lui rappeler son

extraordinaire saison précédente, où elle
avait remporté le classement général ,
celui du spécial et celui du géant. Encore
faut-il que Hanni Wenzel qui la talonne
avec 106 points ne lui ravisse pas in-
extremis cette consolation.

On peut ainsi prévoir que dans le slalom
géant masculin ce sera plutôt la décon-
traction tandis que chez les filles l'enjeu
du dernier titre devrait conduire à une
lutte serrée.

Pour les slaloms parallèles enfin , aucun
pronostic n 'est possible. L'année dernière
à Granada , l'Allemande Christa
Zechmeister s'était imposée devant la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig et l'Autri-
chien Manfred Brunner avait battu son
compatriote Klaus Heidegger.

Les compétitions de ski alpin avaient
débuté cette saison fin novembre par les
«séries mondiales » et comme toujours , la
longueur de la saison a été critiquée par
tous les intéressés. Ce qui ne les a nulle-
ment empêchés de décider, pour la saison
prochaine, d'un programme analogue qui ,
dans un an , sera à son tour sévèrement
critiqué, et ainsi de suite !

Ordre des départs
L'Autrichienne Monika Kaserer portera le

dossard numéro 1. L'Autrichien Guenther
Osterrieder et le Suisse Jean-Pierre Fournier
ont piqueté les deux manches qui sont d'une
longueur de 1400 m pour une dénivellation de
305 m.

1. M. Kaserer (Aut) ; 2. A. Fischer (EU) ; 3.
B. Dorsey (EU) ; 4. L.-M. Morerod (S) ; 5.
F. Serrât (Fr) ; 6. A. Moser (Aut) ; 7. H. Wenzel
(Lie) ; 8. M. Epple (RFA) ; 9. C. Nelson (EU) ;
10. C. Giordani (lt) ; 11. L. Soelkner (Aut) ; 12.
B. Habersatter (Aut) ; 13. W. Fleckenstein
(EU) ; 14. P. Pelen (Fr) ; 15. R. Sackl (Aut) ; 16.
U. Konzett (Lie). - Puis : 18. M.-Th. Nadig (S) ;
20. B. Zurbriggen (S) ; 43. B. Glur (S) ; 47.
E. Hess (S) ; 50. M. Oberholzer (S) ; 58.
B. Nansoz (S) ; 61. R. Naepflin (S) ; 68. Z. Haas
(S) ; 69. D. de Agostini (S). - 76 coureuses ins-
crites.

• Lauréat de la descente au classement
de la Coupe d'Europe , Silvano Meli
entend défendre sa position au classement
général en participant à 3 slaloms géants
et 3 spéciaux en Yougoslavie.

Ces épreuves s'échelonneront Sûr une
période de dix jours jusqu 'aux fêtes de
Pâques. . . . .

Conflit: FINA - CIO
gjj^gfc  ̂ ¦ natation

Une réunion extraordinaire du burea u
de la Fédération internationale de nata-
tion amateur s'est ouverte à Mexico pour
examiner notamment le confli t qui oppo-
se la FINA au comité olympique interna-
tional. La réunion se déroule à huis clos.

On sait que la FINA exige du CIO que
3 épreuves supplémentaires soient inclu-
ses dans le programme des Jeux olympi-
ques de 1980. Les dirigeants de la FINA
ont déjà laissé entendre que les épreuves
de natation pourraient ne pas avoir lieu
aux Jeux de Moscou si le CIO maintient la
réduction des compétitions dans cette
disci pline.

A l'issue de la première séance de la
réunion de Mexico , il a été annoncé que
51 pays sont déjà inscrits pour participer
aux troisièmes championnats du monde
qui auront lieu à Berlin-Ouest en août
prochain.

Tour de Romandie
le parcours 1978

z^Sa. cydîsme

On connaît maintenant le parcours com-
plet du prochain Tour de Romandie, qui se
courra du 2 au 7 mai. Le départ sera donné
à Genève le mercredi 3 mai et l'épreuve se
terminera à Thyon 2000 après une montée
finale de 20 km environ. La seule inconnue
concerne le prologue, dont on sait qu'il sera
couru contre la montre en côte à Genève.
Le lieu exact de l'épreuve ne sera toutefois
précisé qu'ultérieurement par le comité
d'organisation , qui attend encore certaines
autorisations. Ce 32mc Tour de Romandie
se courra sur une distance totale de
780 km.

LES ÉTAPES

Mardi 2 mai : prologue à Genève (course
contre la montre en côte). - Mercredi 3 mai,
première étape, Genève - Yverdon
(178 km). - Jeudi 4 mai, deuxième étape ,
première partie : Yverdon - Morat (95 km
en ligne), deuxième partie : course contre la
montre près de Morat (24 km). - Vendredi
5 mai, troisième étape : Mora t - Delémont
(170 km) . - Samedi 6 mai, quatrième
étape : Delémont - Montreux (184 km). -
Dimanche 7 mai, cinquième étape :
Montreux - Thyon 2000 (128 km).

Deux mers: statu quo
L'Italien Giuseppe Saronni a facilement

conservé la première place du classement
général de la Course des deux mers au
terme de la 4"K' et avant-demière étape,
courue entre Corropoli et Civitanova, sur
193 km. La course, remportée par son
compatriote Palmiro Masciarelli , a été
contrôlée de bout en bout par Saronni et ses
équipiers. Josef Fuchs, quia terminé dans le
peloton , a conservé sa deuxième place du
classement général.

CLASSEMENTS

4""' étape, Corropoli-Civitanova
(193 km) : 1. Masciarelli (It) 4 h 5373"
(moyenne 39,459) ; 2. Ceruti (It) ; 3. Vito
da Ros (It) ; 4. Saronni (It) ; 5. Martinelli
(It) ; 6. Osier (It) ; 7. Paleari (lt) ; 8. Porrini
(It) ; 9. Van Calster (Be) ; 10. Gavazzi (It)
tous même temps, ainsi que le peloton. -
Puis : 59. Maertens (Be) à 30".

Classement général: 1. Saronni (It)
20 h 02'05" ; 2. Fuchs (S) à 8" ; 3. Knudsen
(No) à 25" ; 4. Moser (lt) à 57" ; 5. de
Muynck (Be) à l'OO" ; 6. Panizza (It) même
temps ; 7. Chinetti (It) à V01" ; 8. Wolfer
(S) à VOS" ; 9. de Vlaeminck (Be) à 1*09" ;
10. Battaglin (It) même temps.

S PENALTY ! - L'Autrichien Pezzey (SSW Innsbruck) provoque un penalty =
S face à Bonhof (Borussia); penalty que Bonhof transformera lui-même, Sj
= ouvrant aux Allemands la voie des demi-finales. (Téléphoto AP) =§

| • Coupe d'Europe des champions |
S Aller Retour |j
H Borussia Moenchengladbach-SSW Innsbruck 1-3 2-0 (2-0) =
= Juventus Turin-Ajax Amsterdam 1-1 1-1 (1-0) S
S Atletico Madrid-FC Brugeois 0-2 3-2 (2-0) 5
= Liverpool-Benfica Lisbonne 2-1 4-1 (2-1) §

| • Coupe des vainqueurs de coupe |
I Twente Enschede-Vejle 3-0 4-0 (3-0) I
= Anderlecht-FC Porto 0-1 3-0 (2-0) S
ë- Dynamo Moscou-Betis Séville 0-0 3-0 (0-0) =

Hajduk Split-Austria Vienne 1-1 1-1 (1-0) S

| • Coupe de l'UEFA |
| FC Barcelone-Aston Villa 2-2 2-1 (0-0) I
=j PSV Eindhoven-FC Magdeburg 0-1 4-2 (2-1) Sj
| Cari Zeiss Jena-Bastia 2-7 4-2 (2-1) |
S Grasshopper-Eintracht Francfort 2-3 1-0 (1-0) p

= Le tirage au sort de l'ordre des demi-finales aura lieu vendredi à Zurich. j=

= L'équipe en caractère gras est qualifié ==
P̂ îiiiiiiiiiiifiiaaiiiiiiiiififiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiifiiitiiiifiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitî ll

UEFA : battu, Bastia préserve l'acquis
CARL ZEISS JENA • BASTIA 4-2 (2-1)

MARQUEURS : Raab 20"" ; Papi 26rae ;
Lindenmann 33mc; Vogel 53me; Krimau
64me ; Toepfer (penalty) 75me.

CARL ZEISS JENA: Grapenthin;
Brauer, Weise, Noak , Kurbjuweit;
Schnuphase, Lindemann, Neuber ; Toep-
fer , Raab, Vogel.

BASTIA : Weller; Marchioni , Orlan-
ducci, Guesdon , Cazes ; Lacuesta, Fran-
ceschetti , Papi ; Larios, Krimau, Rep.

ARBITRE: M. Michelotti (Italie).
NOTES : Stade Léo Abbe. 20.000 spec-

tateurs. Changement de joueur: Senge-
wald pour Neuber (60me).

Après sept victoires consécutives en
coupe UEFA, Bastia a enregistré sa
première défaite. Battus à Jena par Cari
Zeiss, les Corses sont néanmoins qualifiés
pour les demi-finales. Us ont préservé
l'essentiel de l'avantage acquis au match
aller qui s'était terminé sur le «score »
de 7-2.

Avec une obstination digne d'un meil-
leur sort , les Allemands de l'Est ont tenté
l'impossible. A un quart d'heu re de la fin ,
les 20.000 spectateurs se sont pris à espé-
rer lorsque un ballon botté sur coup franc
par Kurbjuweit prenait le chemin des
filets. Sans une détente prodigieuse du
gardien Weller , le « score » aurait été alors
de 5-2 en faveur de l'équipe locale. Après
la prouesse du portier français, il n 'y eut
plus de suspense. Sur des contre-attaques ,
les Bastiais faillirent même réduire l'écart
à une ou deux reprises.

Balayé par un vent violent , le terrain de
Jena ne permettait pas l'exécution d'un
football léché. Toutefois, l'impétuosité
des Allemands, le métier des Français
réservaient un spectacle assez attrayant.
A Cari Zeiss, la rentrée du vétéran inter-
national Eberhard Vogel ainsi que celle du
gardien Grapenthin avaient mis en

confiance toute l'équipe. «Stopper»
contre la Suisse huit jours plus tôt , Konrac
Weise tenait le poste de « libero ». S
l'efficacité défensive fut notablement
améliorée par rapport au match aller , les
représentants de la RDA ne maîtrisaient
pas parfaitement les problèmes que
posaient la parfaite couverture de balle du
Marocain Krimau et les rushes du Hol-
landais Rep.

L'ex-Stéphanois Lecuesta se révélait k
meilleur des demis bastiais. Le gardien
Weller , souvent à l'ouvrage sur les 18
« corners » concédés , eut beaucoup de
mérite. Ses partenaires de la défense
abusaient parfois du jeu dur. A Cari Zeiss
Jena , la résolution de Weise, l'aisance
technique de Lindemann et les contre-
pieds de Raab faisaient la joie d'un public
qui ne s'attendait pas à vivre un match
aussi palpitant.
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Maintenant - départs de Genève

Londres
I dès 210r

; I (Déduisez 20.- grâce à votre réservation téléphonique)

4 et 5 jours, y compris vol de

¦ 

Genève, hôtel, petit déjeuner, trans-
fert et guide.
Départs: (vols de 8 jours possibles à
toutes ces dates) 

:; î Mai: 2- 5,4 jours
| i 12-16. 5 jours
! ! D'autres départs de Genève et toutes
j : les semaines des vols de Zurich sur
! j demande.

i j  Les avantages Imholz pour
! Londres
! • vols directs de Genève en Super-Caravelle de la
; compagnie aérienne suisse SATA
| • voyages de 8 jours possibles à toutes ces dates
! • choix d'hôtels pour toutes les exigences et tous les
> budgets
; • de nombreuses excursions intéressantes à des prix¦ Imholz
| • une place gratuite pour groupes de plus de 10 per-
! sonnes

• rabais téléphonique de 20.- - une exclusivité

f 

Imholz
• accompagnateur Imholz pendant tout le voyage.

: i 1
! ; Important: Demandez le prospectus'

dm holz - Vols intervilles, voyages bons-
C viveurs et voyages-circuits)^^*

 ̂
Oui compare, voyage avec J I

I! Imholz I
I ; Agence de voyages Hans Imholz SA J BI ; Zentralstr. 2. 8036 Zurich II
i j  Tél. 01.33 10 00/357300 I M

Restaurant Sternen
Gampelen

A partir du dimanche des Rameaux,
soit le 19 mars, notre établissement
est de nouveau ouvert tous les jours.
A l'occasion des prochains jours de
fête, nous recommandons nos dîners
très soignés.

Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22. 076544 A

 ̂
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n VENEZ SKIER V

H AVEC NOUS! M
1 DESCENTE DE LA |
W VALLE BLANCHE f
.̂ Samedi 18 mars «- 

J-Q » *4m- Dimanche 19 mars t*r. Os>."" f̂l
I Samedi 1e'avril j 4 dates "

UH Dimanche 2 avril I au choix | S

* JUNGFRAUJ0CH ET I
2 LŒTSCHENLOCKE Z
I Dimanche 9 avril Ff. 79.— M

JJj Renseignements - Inscriptions : **|*

5 V O Y A G E S  ¦[!
VÏWiTTWER. f
t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 r 25 82 82 \jk
Couvet. St-Gervais 1 V 63 27 37 ¦_

080011 A Ĵ



IEBBERI
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

TOURNEURS
MECANICIENS-AJUSTEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION

Nous offrons :
- salaire en rapport avec

les capacités
- travail intéressant
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou

La Neuveville

Les candidats sont priés de télépho-
ner ou d'écrire à:
EMILE EGGER & CIE S.A..
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines.
Tél. (038) 481122. 073697 o

ÉLECTRICIEN

Nous cherchons un candidat ayant
si possible des connaissances
dans le câblage des machines-
outils. Nous sommes une entrepri-
se dynamique, affiliée au groupe
Mikron, qui estsynonyme de haute
précision et de technique avancée.
S'adresser à M. J. Chenaux
Mikron Haesler S.A.
Fabrique de machines-transferts
Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 073702 0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

076S32 O

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique - 2074 Marin (NE)

cherche

infirmiers (ères) diplômés (ées)
veilleurs (euses) diplômés (ées)

en psychiatrie ou soins physiques.

Salaire et avantages sociaux intéressants, chambre per-
sonnelle et pension, ou appartement à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 5151. 0765410

L*̂ WMM^̂ ^iHaMN«MMMBWMHMnn«MMMMMMMm.

Etre indépendant ! le rêve de milliers
d'hommes peut devenir réalité!

En 2 ans et demi seulement, notre système de distribution
de boissons chaudes a trouvé près de 3000 clients satis-
faits en Suisse allemande.

L'introduction en Romandie
a commencé!

De bons districts de vente attendent leur distributeur
exclusif !
Si vous êtes un bon travailleur,

si vous avez déjà connu du succès dans la vente,
si vous disposez d'un endroit sec pour l'entreposage
d'un petit stock de produits alimentaires,

si vous disposez d'un petit capital de base,
vous ne devriez pas attendre de nous contacter !
Notre système garantit un revenu toujours grandissant et
convient aussi bien aux couples sachant travailler
ensemble comme aux entreprises disposant d'un service
de ventes et qui cherchent une diversification lucrative.
Pour plus de détails veuillez nous envoyer le talon ci-
dessous, nous vous contacterons promptement.

Votre système de distribution de boissons chaudes
m'intéresse, j'aimerais en savoir plus.

Nom: 
Prénom : âge: 
Adresse: 

Tel 
A envoyer à ALWYMAT AG, 8622 Wetzikon, à l'attention
de W. Sonderegger. 07368SO

Pour sa

réouverture
le

restaurant des Chavannes
cherche

sommelière
Tél. 42 52 69. 073314 O

#1 CONTROLEURS J \
WBL m̂ ^e cornP|éter nos équipes du département contrôle de |1§1

qualité, nous sommes à la recherche de contrôleurs de M
production. Ce travail consiste à contrôler le produit fabriqué ;
aux différents stades de production. Les personnes que nous

pB cherchons doivent pouvoir travailler de manière indépendan-
f|ï| te et avoir le sens des responsabilités. tËfÈ

||S Ce poste demande une bonne connaissance dans l'utilisation
mm des appareils de mesure. Ml|

Entrée immédiate ou à convenir. »||

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au H
(039) 25 11 01 pour prendre rendez-vous ou d'adresser leurs

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel

2300 LA CHAUX-DE-FONDS K
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La voiture qui
ouvre de nouveaux horizons.

Chrysler Simca Horizon.
L'Horizon: tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte, une lois la banquette arrière rabattue,
.,. quatre roues indépendantes, cinq porteszcirrq places et une garamle totaleii'un an dégage rjn plarichef 'pârfaifëfnerlt plat. . .  " ' ?

"J"£ pièces et main-d'cauyrç. Et garantie aijtj rouj lle Tectyl â/5 a,nsr,a {% Mj -̂  SS" .i *
" i i& -: E^ÏÏSriBent ''

, 
%? tous Jes modèles vous trouverez des appuis-téte ajustables, i

Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. * . ~ ' Eï sur la!uÈS"eri plusïïrie montre digitale électronique, un'rétroviseur extérieur
Tenue de route ? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon,

antiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Sécurité ? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arnère à Horizon LS 1118 cm'V55 CV Fr. 11800.-, Horizon GL 1118 cm3/59 CV ^w^»déformation progressive. '*• Fr. 12 300.-, Horizon GLS 1294 cm3/68 CV Fr. 13 200.- EAML'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec rURYÇI CDtémoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. _W¥ T¥%1I'AT VW% M¦¦ a/H B !LllKlJLLK j

Fiabilité ? L'Horizon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par f  ̂Wt WWw lm ^ m̂ B>" 1̂  ^J 1 WfIC '"jk ___RT!'!TrTBItous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de VAAili A MIUMBII WmMtMn WMl m̂0m_ m_ 9KéM3éB

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
5 070211B

BAR DANCING RED CLUB
Chavannes 19, Neuchâtel
cherche pour date à convenir

SERVEUSE TOURNANTE
(bar et salle).

, Nous demandons très bonne présen-
tation. Age minimum 25 à 30 ans.

Prendre rendez-vous
tél. (038) 36 14 64, de 12 h 30 à
14 heures. 073724 o

f;ï^rî 2075 Thielle
I ^JlOUOtrii Tél. (038) 33 57 57

Nous engageons pour entrée
immédiate

portier de nuit
(conviendrait à retraité)

sommelier débutant
cuisinier

Suisses ou permis valable. 0733100

Nous cherchons

cuisinière
ou personne sachant cuisiner
(30 personnes).

Home DUBIED
Rue Fontenelle 19,2108 Couvet.
Tél. 63 19 70. 073778 0

jflHL—.̂ A 
Nous 

cherchons
I5__E__K™* pour restaurant

UN COUPLE-GÉRANT
f dont le mari est en possession du cer-

tificat de capacité de cuisinier.
î Appartement à disposition.

Libre samedi et dimanche.
^I!ajr»< offres avec curriculum vitae,
photographies et prétentions de

<fWfcjW> fUt DSR-1110 ^qR£ES. i
073473 O

Nous cherchons pour date à convenir

tôlier sur automobiles
qualifié. Travail indépendant, très
bonne rémunération.

Garages Bardo SA
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 073789 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

TOURNEURS
ayant quelques années de pratique
sur tours revolvers.
Joli studio à disposition.

Se présenter ou téléphoner à
Pozzo Frères
Mécanique de précision
Les Côtes 2, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 07369? O

MÉCANICIEN
sur automobiles (Peugeot), est
demandé. Entrée à convenir.

TAXIS TOURING SA
Ch. Mottes 4 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 11 11. 073869 o

Entreprise de génie civil engage pour
entrée immédiate

MAÇONS
MACHINISTES
MANŒUVRES

Téléphoner ou se présenter à
l'entreprise
WALO BERTSCHINGER S.A.,
Tunnels 1, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 27 62. 080137 o

Petite entreprise cherche un

ouvrier charpentier qualifié
Eventuellement appartement à
disposition.

S'adresser :
André Christen, 1171 Lavigny.
Tél. (021) 76 57 72. 0739730

Berghotel
3941 Albinen (VS)
Hôtel-restaurant très soigné cherche

sommelière (er)
habile et aimable, parlant allemand

. et français et connaissant lès deux
services.
Très bon salaire garanti.
Nourri (e) et logé (e).

Tél. (027) 63 12 88. 0739750
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I B \ 1 IKmSInËI ID / I manière agréable et «f«Bf«BBBf««f«f «̂Bf̂ f«f«BB«MBMBf«BBB«Bf«f«f«««
1 ¦¦ ¦V m WW WWBBWBBÎ  ̂ I m'est d'une aide très

L jeudi 16 mars jusqu'à samedi 18 mars JA St0/ 6̂ mes 
Bref rappel...

^_________ _!________ ^̂ ^Ê (en ce 

sens 

s'exprimèrent

pl&issg Champignons %7ÎTi¥ =" Chaque jour, à 10 et à 14 heures,
Sfe 3̂

 ̂  ̂ de Paris t̂ t_l___k ES 2̂3 ,97e Marcel Gobet, de Martel-Dernier, fabrique
lg«jËj| n «-**-»¦•«¦* «H hjfÇI --- des tomnies sous |es yeux du puD|ic.
(Baî EP ~ boites de 190 g ̂ ^Hj ĵ |E~re | Au Super-Centre Portes-Rouges
A A J|_fE_PI„_%ll . A i ( , s i  Le grand concours «fromages »
/ \ I \ WfcT>5?nW /) /1 Hit <JlÊDdû) doté de nombreux prix.
/ V V™Œ:

5J|£",7 * \ • "̂̂  ! J Au Super-Centre Portes-Rouges
^̂ "is  ̂bâchées à la reine @s 9̂0 Les mets «fromage» 

au restaurant du
%&&(? Cuisses fines Q90 aux champignons Boite de 870 g fey Super-Centre Portes-Rouges
«3 de poulet «o.gfar 

g  ̂ 25SS. 3P. Des dizaines et dizaines d'actions
«£ mHfcarH FninatrlQ H *¦% Monoiai — poids egomte 200 g ŷtu.- rt n'?̂ '̂ ^—" .

W&à ™finn„ TfSL Garniture de légumes sa M «fromage » au Super-Centre toujours
ŜÈm m̂ - ; lĤ DUUg ln.75 aux chanterelles Boîte de 425 g ^HL - ^i  ̂̂ SSSC": r> x -j . "̂PC midi-Gastronome poids égoutté 26o g Mlizss _^^______________aa—i______a—^̂ 1̂—^

f̂e
Pommes fnteS1'5 Moutarde Thomy J?* JZ^TT^TounT lTT^Bl

IttJH §a4°°g lg ""°rt« Tubede 200g B* K* AUTO SHOP I»!*/!
fe  ̂

Sticks de ¦¦ «Q Mayonnaise * 
 ̂

Jf*- ™ 55._ MT[ 3
ĴÉ_S poisson 400 g V,T/(f Thomy _C de Ils g V. L_ . _ ., HSyTM—^—^———^——i———————————^— _^z_______________ riltrpç à niiilp ___________^T_.tj * i _-C _ H I ¦

l̂ ^4 Filets de QS O20 Subi6" 9rainS
J20 B^O ';rPO30 Pour diverses marques

gglgd cabillaud 400gfe aa «.,̂ -«0.0: «.fes à '8rt'"e Zl gj*
"^̂  Glace à la s§> -IQÛ Crème entière QSA20 v, J30 2"̂ °" 

ve
",i,ateurS 

350 Portes-
Mgg; yânSfe ioo q 1~" pasteunsee £re_fe- Afe J"T" im Rouges
^̂  ̂

vanille 
400g |,;30 j 

Crème glacée vacherinûï, M% "«* de frem % 1 7
/ _ . = . N ] vanille/mocca î;; 500g iftr̂ . Vendredi 17 et samedi 18, de 8 à 17 heures :
^ F"X'CnOC J Crème glacée 

 ̂
Qa

C50 démonstration des produits |nLnoftnBaiion avec emblème JfusN̂  Forêt Noire Vl> 
450 a Obt? d'entretien JUIIIISUÏ1

^^»V 
des 

Championnats £*c Macoop toug wie^o

/£__$% "ÏJSSSSL.» ™ â% Sorbet abricot  ̂
mm mon "

"< 'W * 1 «ARGENTINA 78» _WJ avec glace double crème *®> ZKV «̂
S '"-Cfe JV K nappée de chocolat. 4 portions = 400 g Ti_ #? ig#

VJ_# «• 
^

2u-ment fJL" Aromate Knorr mopack  ̂ ^̂  poissonnier propose...
•̂ m -̂ juug seuiemeni ĝprji Pour donner la dernière touche d'assaisonnement mMU§ 

_*a_i8§l&k

Collant de dame | °me_rbreu» 3 sachets de remplissage ^  ̂̂ f̂ei  ̂
ZiWûXA -|navela Finesse JpfiA I r*,,.—«-¦i___ g______ >) I ^̂ Ĥ S  ̂
CÔtîer ies 100 g -./U

Stretch Nylsuisse 20 deniers, avec empièce- _________ tj" J HOU w63U 3 13 mOOD ^̂ i véÈÊ&Fment large, pointes, semelles et talons M^^Ê?U^F v r̂%«̂ w »¦ ¦— ww w^y ^^^^^renforcés, traité actifresh, produit suisse, __- _B r"«—.«--»**!«» 4/\ X H^M^^U^^  ̂JA ¦unT'iiin ¦¦¦m ¦m îu. ¦¦ ¦¦¦
nuances saskia et costa brava, 8/.-12 _̂__IL rrOITial P IU tranCHeS 06 ri . l̂  ^̂ J^̂  ̂ #CP»QPack seulement ̂ W fromage fOlldU tilsit SUiSSe HlBIS 06 merlanS les 100 g -. # O
\_rOllcin I 06 Q3m© salé, 45% de mat. grasse/extrait sec. Le fromage fondu tilsit - emballé

tranche par tranche - est un délicieux fromage de race. Avec leurs ¦ _r% «« ¦% r«avela Gaby JPÛA ^̂ s= SïïSssïïSSa _JÔC Au Super-Centre Portes-Rouges
ss £̂2±Sï,%sn!S>MMhHh i'V'V PB^ÉfniB as ŝar ^̂Ov -avec empiècement en coton, traite actifresh,  ̂aB ¦-.T Ŝ̂ Ê 4/mm 

VJ H i m0dprne I ^  ̂ __^qualité suisse, nuances saskia et costa brava, fj^̂ y ¦ fc^M î̂ rr̂  ' Emballage K ^8/,-ioy, Duppack seulement ^Pj ^̂ 5i de
200

g II " / \¦IBIIIMIM ¦¦¦ !¦ .i ¦¦¦ niw SS m ¦¦¦¦¦niiiiM n i j Au Super-Centre / ^ Â¦ llll lf II JU II iTTTr Mil l l l l i r  JKSffiSHËff îilii I ® Datation | / f^v£?*£* \
n3__I J alllilIJ 11 Lj éUI .L L .i at___l,l___lliiU__J ill_taH1illaaBHn̂ Bar ¦ 3 0oop 1 ainsi que dans les Centres Coop / ^&e**oS*Jf* \^̂ ¦Bav̂ Bv̂ BBvJBaBBa*JBB*AaffABMBaBBTJBav̂ B*^BHaTJaTJaaafJB CaBavjBaaHBJaaaaJinBaVHaajaaval I *̂6V>* Qo <5Wr* ^̂,. .. 0739,8 B et autres magasins Coop... \ G^^î j^* /
Vendredi et samed, UG ,eudi vendredi et samedi 

\> >̂ 7̂Dégustations! LUSSO 
^

on des +*+» «* Grand choix V 7̂

i 1 Nouveau! Dégustation des sirops MICHEL sans colorants | d® chocolats de Pâques

Super- Centre Portes-Rouges
H ^B_P̂  «73920 B



30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc... Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90.¦ ci. ivdui dd ,»# *»w. 060370A

A. CROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie «
installations sanitaires |

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 ' Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"lfl MOÔ"« 315687
060372 A

060373 A

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX <
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 1

Tél. (038) 25 39 32 S

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat • restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
jâ Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
8 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

¦fj 
 ̂
*¦ 

ë^̂ L^̂ Ê

Le cyclomoteur à
l'avant-garde !

Essais et vente:

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

NEUCHÂTEL g

Actions Super-Centre... H|

• Langue de bœuf H
fraîche ». -.90 ̂ D

• Langue de bœuf ^H
fumée ^ 108H

• Poulets frais » 650 M
...Centres Coop ^H^̂ _ et principaux magasins Î M

Pi i ÏSEsKSKflB^^^^^ f̂lHB
*••••••••••••••••4c *" Le printemps est proche, donnez une touche de ^
^( fraîcheur 

et de 
gaieté à votre intérieur, et faites-vous )̂

H plaisir en vous offrant un H

L couvre-lit ou un jeté ï
 ̂ de divan original des Abruzzes. ™

yt, Grand choix de couleurs. Importation directe. 3̂
«è( 3 dimensions : 260 x 260 cm yL
P 220 x260 cm J_

^C 180 x 260 cm 3f"

 ̂
Venez visiter notre stock, cela en vaut la peine. Ĵ. Pour tous renseignements, s'adresser à : 

^•yC A. Di Rocco, Fontaine-André 7, 2000 Neuchâtel. Jf"

 ̂ Tél. (038) 25 69 10. ^
 ̂ 071402 A ™

*****************

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

i 

VoN V^

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE
Clinique psychiatrique de Préfargier

2074 Marin/Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission: 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Début des cours: fin septembre
Activité rétribuée dés le début de la
formation.

Pour toute demande de renseignements, s'adresser è la
direction de l'école.

076542 A

————  ̂
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pour des intérieurs agréables
V' M: Y ï̂̂ ^ëi , I ¦jjSÈw^ - "
«*ëà&"~ '\ ' - * ÈJ ï I I z":'̂ \ - :'¦

Lflfridfi \W\ wftÈrii i
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La maison Hassler vous offre différentes Un choix admirable de tissus velours unis ou
qualités de tapis velours, de fr. 33.- à f r. 74.- imprimés s'accordant avec nos tapis est
dans de nombreux coloris. également disponible.

12, rue Saint-Honoré HÛSm FRFCJ>
au centre de la ville I laTnk!W%_f lalnl 1 Neuchâtel 038 25 2121 |

VOTRE ENSEMBLIER A: AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE, LUCERNE. NEUCHATEL, ZOUQ. ZURICH 
g
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ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

¦* .._..«..».. 6 JOURS EN CAR TO

w \ HOLLANDE 17-22 AVRIL *\  ̂
... 22-27 MAI

llfc J&nL CN UN VOYAGE y
I WZ f .̂ MERVEILLEUX ù

SI l»îi  ̂ nCIIQÇ PRIX: Fr. 768.— R
V _S?ÇxS*_,t_ I LLUMO Demandez Bil
¦J le programme à SiW vr '1 V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2

t
alfkiTTWÏÏnW ̂ ISr**1 M

080015 A ijp

•4s ans ŜHK «PT

TâP inptic #IP pflP'F MtPfVïltV*tfik T IOIJ UV UĤ pitUiVi
... et je suis certain d'une chose: C'est de nouveau chez ^éÉÉR ? Concours 

de 
Pâques:

Mercure qu'on trouve les douceurs de Pâques les plus belles , ,«|K. ' W Maintenant , chez Mercure, tous
les plus amusantes, les plus appétissantes. Comme .̂ ^0 Jz les enfants reçoivent un œuf de
chaque année à l'époque de Pâques. ^^Ê  ̂ Im Pâclues à peindre. Les œufs les plus

(Quant à la qualité , au choix, au service et aux exclu- ^pl/ -^JPK beaux remporteront un prix et nous
sivités, chez Mercure il n 'y a aucune différence entre ÊÈÈÈÊ ¦*¦*&$$$$ 'es exPoserons en vitr ine -

É̂P̂ m ÊÊÊm^^^  ̂

IVlIij
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MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
•Otyit -.ÇfJI T îr:: .., • n
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.
TECHMA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B



SALON DE
COIFFURE'«¦K
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m^mj iii?jj ia\
\ TÉL. 25 36 38 /
\ POTEAUX 6 /
\ PASSAGE /V DES ARMOURINS S
\ NEUCHATEL/

vous assure un service
personnalisé impeccable!
30% DE RABAIS

de mardi à jeudi, pour personnes au
bénéfice de l'AVS. 073303 A

GRANDE EXPOSITION DE CARAVANES
WOLF KNAUS A ETOY DU 18 MARS AU 2 AVRIL

«̂ a-^=» Nous vous attendons et vous
L

~ ~~~====:~~~~>. **\ offrons

^™
a*fea r L î - Un bon de Fr. 15.— sur tous

=ss===J3L - llTllïf w (îïlïl!ï )r achats d'accessoires par tran-
UZr*83 -fSSïl JÊSl ŝ che de Fr. 100.—
Î̂ B

fcB 
L̂  

/SSiJ - Un cadeau surprise
•̂ SS^BBff r fJY - Une collation à notre bar Helena

CARAVANES MODERNES r fS^
NEMO s^. LUXE US* WÊ M
Téléphone (021)76 35 27 i Ti H __frd__X ^(au bord do la route cantonale entre Morges et Rolle) ¦Ĵ _________ L"-̂ CT!r!1?*!v^~/ _ t)'*"̂

1 im FTOY/VAI m VENTE * ECHANGE - OCCASIONSi IOJ 11 UY/vauu Atelier de réparations, location de caravanes '
073881 A

g* 21. Le Brio du Brésil
£jft La poule finale réunissait donc l'Espagne, la
!§f Suède, l'Uruguay et le Brésil, celui-ci affublé
Î3? de l'étiquette de favori devant son public.
g* D'emblée les «Cariocas» affichaient leurs

 ̂
ambitions, pulvérisant l'Espagne (6-1) et la

*Î7 Suède (7-1). A Rio le ton montait, la consécra-
•*>£> tion était dans l'air. Restait à éliminer cet
, ' * Uruguay qui avait péniblement battu la Suède

(3-2) et que l'Espagne avait tenu en échec
(2-2). Cet Espagne qui allait céder devant
l'équipe Scandinave, cette dernière du même
coup, s'adjugeant la troisième place du tournoi
et le titre honorifique de meilleure équipe
européenne. L'ultime rencontre de ce premier
« Mundial » de l'après-guerre mettait donc aux
prises le Brésil et l'Uruguay. Le Brésil parais-
sait donc en mesure d'enlever son premier tro-
phée d'autant plus que la situation lui était

favorable : deux matches quatre points contre ^9
les deux matches et les trois points de son («
adversaire. De plus, un match nul lui suffisait, /r*
Dès lors, comment pouvait-il céder devant cet 

^Uruguay qualifié à la suite d'un seul match QL)
pour ce tour final et dont l'attaque n'avait /J*marqué que cinq buts contre les treize - un ^rchiffre porte-bonheur? - de sa propre atta- ($y
que ? Rio allait être le théâtre de la mise à mort (£%de l'Uruguay... (A ^

é RÈGLES ET TACTIQUES : Attaque et contre-attaque ®

wKL^̂ ^E ÂL
L^mEÂ M̂M

MÊ ^̂ ^̂\ ^̂ ^^
« ¦¦ ! Je un couleur

i -ijgBPW§ffiflK I TFI FPflLOR I ^Uy^tuit et sans engagement:
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073692 /1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^TSsemé

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

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Hôtelier possédant situation,
divorcé, 49 ans, désire faire connais-
sance de

DAME
dans la quarantaine, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffres 93-31008 i ASSA,
Saint-lmier. 073982 Y

Décoratrice
libre

cherche vitrines à décorer.
Soir ou horaire à convenir.

Tél. 3143 10. 071454 D

Jardinière d'enfants
diplômée cherche place
pour août 1978.

S'adresser à Catherine Leuba
Ed. Dubied 6, 2108 Couvet. osoiî? 0

Ingénieur ETS
électricité-électronique

(39 ans) actuellement responsable de labora-
toire RD (prototypes), 10 ans expérience
domaine digital et analogique, antérieurement
7 ans expérience courant fort, désire change-
ment de situation (poste à responsabilités).

Faire offre sous chiffres D 920165 à Publicitas.
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 073626 o

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.
Adresser offres :

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.072844 a

Facilité d'emploi pou commune Mise à Thème électroni-
que, è la seconde prés, par simple pression sur la couronne.

Changement de pile tous les Iraiî ans seulement Et non Réglage instantané de fallichage de fheure lors d'un changement Prix particulièrement intéressant. La Tissot Quartî est
chaque année comme c'est le cas pour les montres é quartz de luseau horaire (idéal pour celui qui voyage beaucoup). Mise sans concurrence dans sa catégorie: on peut robtenir i partir de
courantes. 4 date rapide. 

 ̂
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La montre à quartz de l'année.
Et ses concurrentes les plus redoutables.

Ŝ r̂ \\_ \\\mBB^n^^~~ Bp^^'Zjf i——^ "lj'" " " " ' ;_Bi * " " *—TB • , '%

Fr.375.- X Fr;225.- 
' 

Fr 245.- Fr.295.- fi.2ïï5MY
~J
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Les acheteurs suisses de montres cons- Tissot Quartz fonctionne trois longues années avec La collection Tissot Quartz: un choix de
Muent certainement le plus sévère des jurys. Or, la même pile. Son extrême précision demeure modèles racés aux lignes très actuelles. Avec la
le verdict est clair: jamais, dans la longue histoire imperturbable, même lorsqu'il s'agit de s'adapter à garantie complète d'une grande marque suisse
de Tissot, une montre n'a rencontré autant de un changement de fuseau horaire. Et puis elle béné- honorée dans plus de 150 pays. PourFr. 198-déjà,
succès que le modèle leader de la collection Tissot ficie évidemment de cette robustesse et de cette Certes, il existe des montres plus luxueuses
Quartz. ftabilitéqui caractérisent toutes lesTissot (etanche, ou meilleur marché. Mais il n'en existe guère qui

Cela s'explique. D'abord par une avance verre minéral, boitier et bracelet en acier inoxy- vous offrent autant pour un prix comparable,
manifeste du point de vue technologique. Une dable).

TISSOT
**& A tous égards une classe au-dessus. Sauf pour le prix ! ?: z
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F. Robert P. Sauvant E. Michaud
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Saint-Honoré Neuchâtel Place Pury 3 Neuchâtel

M X
SUROFIMR N

Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 33A% 1978-93
defr. 70 OOO OOO

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire

Rembourse- au pair par tranches de fr. 1000000O rachetées sur le marché ou tirées
ment au sort tous les deux ans, la première fois le 10 avril 1983, et une de

fr.20000000 le 10 avril 1993

Durée moyenne 11 ans environ

Prix d'émission 99%

Souscription du 16 au 22 mars 1978, à midi

Libération le 10 avril 1978

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

But de la Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux adminis-
Société trations de chemins de fer participantes

Capital social fr. 500000000 (libéré à 40%)

Actionnaires Les administrationsde chemin de fer des pays suivants sont actionnaires:
RFd'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital-actions, pour
supplémentaire l'exécution des obligations découlant de tous les contrats d'EU ROFIM A
des actionnaires concernant le financement de matériel ferroviaire

Garantie des qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur
Etats administration de chemins de fer

Engagement des gouvernements de prendre les mesures propres, dans le cadre d'une
éventuelle réglementation des changes, à assurer les transferts finan-
ciers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions sans
frais et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

^̂ ^̂ 073983 A ^̂ T
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intelligent!

Choisir avec intelligence, c'est opter pour le rapport «qualité-prix» le plus avantageux. C'est être réaliste: savoir examiner,
comparer et compter. Et préférer l'une des trois nouvelles Lada - selon vos désirs, vos besoins... et votre budget.

Plus que jamais, Lada vous offre des voitures robustes, généreuses dans leur confort et leur équipement de série pleins d'attraits nouveaux.
Découvrez-les et essayez-les chez votre agent Lada

1 1 1

flO "̂ LADA 1300 - une conforta- f^O^' LADA 1600 - une grande flO^" LADA 1500 COMBI
W* ble limousine 5 places, 4 portes, moteur de * routière au luxe discret, au confort remarquable. • là voiture double-emploi. 5 portes. Moteur ro-
1293 cm3.67 CV/DIN - 49,3 kw. Equipement de série très 5 places, 4 portes, moteur de 1568 cm3. 78 CV/DIN - buste de 1451 cm3, 75 CV/DIN - 55,2 kw. Charge utile à
complet. Même un compte-tours. Pneus radiaux. Chauffage 57.4 kw. Une finition impeccable. Des sièges anatomiques plus de 440 kg. Volume: 1,3 m3. Le hayon s'ouvrant au ras
super efficace. ______ __________ ______ ______ en velours. _— _— _____¦ ___^. ______ du plancher ___ ______ ____¦ ______ ______
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\\\\\\\\̂ tm__nfA r̂ '¦'' • J___T F ÊUJ H-tetebS^W B̂ __IB ___tt________^ _̂_l ™* B">
"~ 

^̂ F  ̂
t^Kpr

oTC*"**̂  ̂ tmm*K __ K .ï___mÈliÊtJ *B____r 'j _̂___ '*v< Ai\'lwiii___iÉÉ'i1̂ *'1  ̂*( -d* •*.. "»*
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. 021/24 27 25

NEUCHATEL Bevaix: Garage H. Favre, Apollo S.A.. tél. (038) 461212 • Fleurier: H. Magg, Garage du Sapin, tél. (038) 612308 • Fontaines: E. Benoît, tél. (038) 5316 13 •
Neuchâtel : Arturo Peluso, Gouttes-d'Or 78, tel. (038) 24 56 60 et 25 97 77. 073888 B

gggjgjî w nmsj if sgimm
073887 A

Le spécialiste
en lumières psychédéliques

Un partenaire de confiance !

I 

Modules emboîtables
permettant de constituer

des rampes par assemblage
Fr. 18.50 pièce

t^P'< )̂VI B

1̂ 9H ̂  ̂ k\\̂ ^;-' v- ' vx^n _̂_____Kl̂ _B

Une rampe 3 canaux à ^^̂ ^̂  ̂ ^•̂ _̂^ F̂̂

modulateur incorporé
Fr. 175.—

2000 E I I 2000 M
Modulateur 2 canaux Modulateur 2 canaux
à raccordement H.P. à capteur microphonique

Fr. 135.— I I Fr. 145.—

' __H_ 3̂ I5z__5 fflyj^'; SPftPfv. W M

' S HL '̂1 ' |̂ _KJ^ '̂_^_|__L __¦ _|_L m B̂i-
_________________ _______^_i_____j ____________ _̂_l ______________fl

_______________
3000 E 3000 M

Modulateur 3 canaux Modulateur 3 canaux
à raccordement H.P. à capteur microphonique

Fr. 185.— Fr. 195.—

Neuchâtel - Seyon-Moulins 4 • Tél. 24 21 00
076543 B

. 1

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envol nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne, 070203 F

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mm" Forney. oesosoj

REMORQUE-CARAVANE avec auvent et
accessoires, prix intéressant. Tél. 42 38 38.

071497j

1 RAQUETTE tennis junior , 1 kimono judo.
Tèl. (038) 33 25 25. «71291J

BOTTES noires en daim N° 40 presque
neuves, 50 fr. Bellevaux 10, Marlène Albis-
ser, Neuchâtel. 071314 J

YOLLENKREUZER 15 m en bois, 6 voiles,
nouvelle bâche. Prix â discuter. Tél. (038)
33 54 31. 071301 J

TABLE ESPAGNOLE avec 6 chaises cuir.
Tél. 25 53 17, dès 10 heures. 071473 J

1 CITERNE A MAZOUT 1000 litres avec bac,
1 fourneau à mazout, 1 frigo. Tél. 25 5915.

071469 J

UNE POUSSETTE bleu marine, ceinture de
sécurité à enrouleur, penderie de vestibule.
Tél. (038) 42 22 13. 071292 J

CUISINIÈRE A GAZ Arthur Martin, avec
tourne-broche. Tél. 25 72 63. 071477 J

VÉLOMOTEUR Sachs, très bon état.
Tél. 25 69 44, dès 19 heures. 071295 j

TOURNE-DISQUE DUAL HI-FI, excellent
état, cause double emploi, 540 fr.
Tél. 41 27 02, heures des repas. 071475 J

AUVENT pour caravane grandeur
410-450 cm, utilisé 10 jours, valeur 1700 fr.,
cédé à 1200 fr. Tél. 42 26 40. 030142 j

ROBE DE MARIÉE PRONUPTIA taille 34-36.
Tél. (038) 24 28 49. 073744 j

2 FAUTEUILS, 1 canapé, couvertures en
coton et piquées, duvets. Tél. 25 74 49.

070887 J

1 ARMOIRE moderne 5 portes, 250 fr., une
cuisinière électrique, 200 fr. Tél. 42 32 01.

071460 J

TV noir-blanc, bas prix. Tél. 33 50 43.
071458J

CHAMBRE A COUCHER complète et meu-
bles divers, bas prix. Tél. 31 49 16, après
19 h 30. 07146U

POTAGER combiné bois-électricité, bon
état. Tél. (037) 38 22 28, dès 19 heures.

080236J

SALON, armoire et petite table modeste
pour 150 fr. Tél. 25 28 40, après 18 h 30, la
semaine. 071202 J

VETEMENTS DAME taille 50, impeccables,
bas prix. Tél. 25 90 20, à midi. 071284 j

CARRELETS, PLANCHES. différentes
dimensions. Tél. 42 14 31. 071285 j

CYCLOMOTEUR ALLEGRO moteur Sachs,
complètement révisé. Prix 450 fr.
Tél. 25 59 19. 0714S2J

GUITARE jazz Lewin avec coffre.
Tél. 41 37 83. 075260 J

DOUBLE EMPLOI, 1 ampli Clarion 2 x 40 W
quadri 400 fr. ; 3 colonnes 1:80 W 2 x 40 W
400 fr.; 1 guitare 12 cordes + coffre 400 fr.
Tél. 31 52 25. 071436 J

1 UT FRANÇAIS avec matelas, état de, neuf,
150 fr. Tél. 31 97 50, dès 19 h 30. 071433 J

1 TOUR SCHÂUBLIN 102. Tél. 33 47 96.
071442 J

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

RÉSERVEZ VOTRE BOXER) Nés le 25 février
1978, mâles et femelles. Tél. (038) 51 39 21 -
48 11 22 (Saunier). 073291J

VETEMENTS DAMES et divers, parfait état,
bas prix. Tél. (038) 24 33 61. entre 8-
11 heures et 14-17 heures. oaoi47 j

A I QUI II
POUR LE 1"' MAI, joli petit appartement
2 pièces, dans le haut de la ville, meublé et
chauffé, cuisinette, douche, pour 2 jeunes
filles, 375 fr. Tél. 25 86 89. 071304 j

AU CENTRE belle chambre, cuisine, bains,
téléphone, à demoiselle. Tél. 25 17 76.

071487J' tf r
BEAU STUDIO, grand, rénové dans maison
ancienne, cuisinette, douche, tapis tendu.
Entrée indépendante, 1e'mai ou date à
convenir. Tél. 2511 17, le soir. 071289 j

CRESSIER, local avec vitrine, centre village.
Dès juillet. Tél. 31 23 24. 00351a j

CORCELLES, chambre indépendante,
confort, possibilité cuisiner, douche, W.-C.
Tél. 31 23 24. Q70865 J

STUDIO MODERNE, meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. 071281J

A FONTAINES, 2 chambres, hall, douche,
possibilité de cuisine r, meublé ou non
180 fr. à 140 fr. par mois. Tél. 24 20 01, aux
heures des repas. 071405 J

COLOMBIER, dans ancienne maison villa-
geoise, 5 pièces, confort, garage, dépen-
dances, dégagement, 650 fr. Tél. (038)
41 14 31. 073320 J

AROLLA, dans chalet 1 chambre, 4 lits,
cuisine pour août, 350 fr. Tél. (039) 23 30 27.

073319J

PESEUX, studio, cuisine agencée confort.
TOI. 31 61 31. 075256 J

URGENT, cause départ , à louer joli appar-
tement 3 Vi pièces, libre dès le 24 mai
Charmettes 38. Tél. 31 69 36, dès 14 heures.

071462 J

LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement 4 pièces,
cuisine, tout confort, dépendance, garage.
Libre immédiatement. Tél. (038) 65 11 33.

071458 J

APPARTEMENT 2 chambres, cuisine agen-
cée, meublé sans confort, 250 fr. par mois.
Tél. 25 94 55 de 12 à 13 h ou 18 à 19 heures.

071439 J

A PESEUX, pour le 24 mars ou à convenir,
pour personne seule, 2 Vi pièces tout
confort, 220 fr. + charges 70 fr.
Tél. 31 49 70, heures repas. 075269 J

A PERSONNE tranquille, appartement à La
Coudre2 V _ pièces,bellevue,balcon. Chauf-
fage central, pour le 24 avril. Prix 340 fr., tout
compris. Tél. 33 28 20. 075271 j

URGENT : 3 pièces tout confort, éventuel-
lement contre 2 pièces, en ville.
Tél. 25 57 51, dès 19 heures. 071437 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

075275 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, cabinet toilet-
te, vue. Tél. 25 46 53, dès 17 heures.071438 J

JOLIE. ¦¦¦ CHAMBRE indépendante avec
confort, fbg de l'Hôpital. Tél. 24 08 44.

071427 J

PESEUX, joli 3 pièces, cuisine agencée,
bain, jouissance pelouse, vue, tranquillité,
dès 24 juin. Tél. 31 47 17. 076276 J

PESEUX, 2 pièces confortable, tranquillité,
verdure, dès 24 juin. Tél. 31 47 17. 076277 J

A HAUTERIVE sur route cantonale proximité
trolley et magasins 2 Vi pièces, cuisine
agencée, 357 fr. par mois, charges compri-
ses. Tél. 33 11 44. 071308 J

A HAUTERIVE sur route cantonale proximité
trolley et magasins 3 Vi pièces, cuisine
agencée 419 fr. par mois, charges compri-
ses. Tél. 33 11 44. 071307 J

CORTAILLOD 2 pièces, tout confort, balcon,
vue, verdure, très tranquille, 315 fr. +
charges 45 fr. Tél. 2547 63, heures des
repas. 071489J

COFFRANE 3 chambres, cuisine habitable ,
bains, dégagements, garage 380 fr., charges
comprises. Tél. 57 15 30/36 12 30. 080218 J

COFFRANE, appartement 2 chambres,
cuisine habitable, bains, dégagements,
150 fr. et 200 fr. + garage 45 fr.
Tél. 57 15 30/36 12 30. 080217 J

AREUSE, 3 Vi 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

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

GARAGE fermé, région Serrières, Peseux,
Corcelles. Tèl. 31 35 02, heures des repas.

07131U

APPARTEMENT 4 ou 4 Vi pièces. Loyer
raisonnable. Tél. 31 62 84. t̂  M* 07148SJ

DAME S1"* ÂGE cherche appartement
3 pièces, confort, balcon, proximité maga-
sins et trolleybus, quartier est ou La Coudre -
Saint-Biaise. Tél. 25 40 60. osons J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort,
tranquillité, vue sur le lac. Accepterait éven-
tuellement l'entretien d'un jardin. Région
ouest de la ville jusqu'à Cormondrèche.
Tél. 24 20 01. 071463 J

INSTITUTRICE cherche appartement
3 pièces (éventuellement 2 Vi ou 4) à Corcel-
les-Cormondrèche. Adresser offres écrites à
AA 675 au bureau du journal. 075253 J

APPARTEMENTS OU 3Vi PIÈCES, avec cave
et galetas, chauffage général et eau chaude,
région Serrières - Auvernier, pour juin ou
septembre. Tél. 25 59 19. 071450 J

JE CHERCHE appartement de 2 Vi-3 pièces,1

confort, au centre ville, ou à proximité de la
gare, immédiatement ou à convenir.
Tél. 25 81 20. 075257 J

STUDIO ou 2 pièces, balcon, vue, mai-juin.
Tél. 24 50 16. Q80246 J

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

4 À 5 PIÈCES pour juin, région haut de
Hauterive. Adresser offres écrites à GT 535
au bureau du journal. 069046J

CORCELLES, femme de ménage, un
après-midi par semaine. Tél. 31 88 38.

071457 J

CÉLIBATAIRE cherche femme de ménage
pour Saint-Biaise, 3 à 5 fois par semaine,
selon entente. Tél. 24 62 69 ou 33 62 81.

071485 J

ÉTUDIANTE donne cours de français,
dessin, modelage. Tél. 31 92 88, dès
18 heures. 071296 J

EMPLOYÉE DE BUREAU, CFC, quelques
années de pratique, cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à FF 680 au bureau du.
journal. 071464 J

JEUNE HOMME, 29 ans, bonnes connais-
sances dactylographie, souhaite emploi
aide bureau. Adresser offres écrites à II 683
au bureau du journal. 071283 J

URGENT jeune fille cherche emploi dans
fabrique ou magasin. Adresser offres écrites
à LL 686 au bureau du journal. 071313 J

BOUCHER A (connaissant la vente) cherche
place. Marin ou environs. Adresser offres
écrites à MM 687 au bureau du journal.

071315J

JE CHERCHE TRAVAIL ACCESSOIRE quel-
ques heures par jour. Adresser offres écrites
à OO 689 au bureau du journal. 071472 J

EMPLOYÉE de bureau cherche travail h la
demi-journée. Adresser offres écrites à
PP 690 au bureau du journal. 071431 J

DAME CHERCHE travail à domicile, 4-
5 heures par jour. Adresser offres écrites à
BB 676 au bureau du journal. 071451 J

CANNAGE DECHAISES, cache-radiateur sur
mesure. Tél. 41 26 60. 070888 J

A DONNER chatte vaccinée, stérilisée.
Adresser offres écrites à CC 677 au bureau
du journal. 071448 J

VEUF désirerait rencontrer dame de goûts
simples et condition modeste, léger handi-
cap accepté, pour rompre solitude et retrou-
ver amitié. Discrétion- Ecrire à EE 679 au
bureau du journal. 073317 J

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

PERDU TECKEL poils longs, couleur noir-
feu, région Val-de-Travers. Récompense.
Tél. 63 32 22. 071297 J

PERDU à Peseux, chat mâle, roux et blanc,
bout de la queue cassé. Récompense.
Tél. 31 61 08. 075265 J
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M OSHUm : J«flH wn /J "  ̂T TÏ__r4 " I__Jlr' directement Q'̂^

WSB 
Mm ^SÊhiCT> -X"4tl x^LÉ _̂i m-— ;wi ioo g _#*™ ¦a H5 I lSeTelrabrique " ¦ W - f**»" 

f 8* £ ___-ft9-_l 120 fl El tl¦LaitentierUHT *"* ™*ga£ ~ I J**| SBTi HHl¦ le contenu fermé se conserve I XI €___M_P TO T̂ lBl__ll__f Alnps SN^PC fEBif iWlv ira
fjg pendant 3 mois sans être réfrigéré |B_LU <̂ ^̂ r j^̂  ¦ ¦ ~__T ~|y Alpes suisses f̂tpr ¦ ~l_~ ~__— M

¦ 7z QU?é lue fia ? fi_/\n_ÛÏÂrN I¦i>Ao| Dii\oiio r Jus ne J ÇMORMY; ¦
lea Ambanadov U 001111116$ I ArOmB u e  I¦frais moulu, emballe sous vide lift ¦ |N ni Vlllv i25 a ^̂WÊ i? "̂B

Le café du consommateur exigeant 1 ¦_& au syphon v --̂ -  ̂— _^̂ , J____L m[
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Fontainemelon Samedi 18 mars
Halls de gymnastique à 20 h

Grand match au loto
organisé par la Société de Musique l'Ouvrière

3 norcs débités Important : tous les abonnements vendus avant 20 h
" " w participeront à un tirage

Quines Sensationnels! 1« prix : une corbeille garnie, valeur Fr. 100.—
Pas de quines Abonnement 30 tours, Fr. 25.—
en dessous de Fr. 5.— et Va abonnement 15 tours, Fr. 13.—

073944 A
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 06a5e A

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

wBa MgdsBax. ' ___H _̂r

^̂ BBsïA&m • - ¦i'-'.*'''i''"

HILSA
6e Foire internationale de chauffage

matériels aérauliques
et d'appareillage sanitaire

15-19 mars 1978
Zurich

Zuespa-Halles <

Heures d'ouvertures: °
jours ouvrables 09.00-18.00 heures

dimanche 10.30 -18.00 heures
_____________________________________________________________________________________________________________

i Prêts }
H tant caution
nft Tarif réduit
p'̂ _3_U_ ^%a__i£2_A Formalités simplifiées
I -\ ( ' "> ¦= _̂jy;> Service rapide
|a__S2JSsiH Î̂ Discrétiori absolue
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mu
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Association
des quincailliers

suisses
section

de Neuchâtel
et environs

SERVICE
DE CLÉS

rapide et
consciencieux

par les commerces
spécialisés :
H. BAILLOD SA
Neuchâtel
HAEFLIGER &
KAESER SA
Neuchâtel
M. VAUTRAVERS
Saint-Blalse
QUINCAILLERIE
DE LA COTE
Peseux
PH. ROY
Couvet
U. SCHMUTZ
Fleurier. OTOOBS A

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

Examen
GRATUIT

du moteur et de la coque
au moyen d'appareils de diagnostic

ultra-modernes.

_g  ̂jo^pt de rabais 
sur 

le ser-
i1|l/ vice et les travaux
#!¦# de réparation du 25
¦̂̂ ^ifO février au 25 mars 78

2000 Neuchâtel _MW_fkBr
Port de la ^ Ĵ/fMmMmmW038 24 61 82 manne-service 5̂.

°S27528

deux yeux... pour  toute une vie !
Conf i e z  vos ordonnances aux
maîtres opticiens, Hôp i ta l  17

\pARMJETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 \

y f̂o LesCFR
tlsÉÉk vous proposent

DIMANCHE 19 MARS 1978

RACLETTE À RIEDERALP
Fr. 67.— (avec abt Vi Fr. 54.—)

SAMEDI/DIMANCHE 25/26 MARS

LAC DE CÔME
2 Jours tout compris Fr. 178.—

avec abonnement Vi tarif Fr. 153.—
DIMANCHE 26 MARS
train spécial dép. 6.56

COURSE SURPRISE
À LA RECHERCHE

DU LAPIN DE PÂQUES
Fr, 48.— (avec abt Vi : Fr. 40.—)

Enfants Fr. 28.—
Renseignements CFF Neuchâtel-Gare

Tél. 2445 15
Agence CFF NeuchStel-Ville

Tél. 25 57 33
073972 A

/ ? \
HAPPINESS

TRISET

>^̂  Ma vitrine dans 
un décor de poules en f /

^̂ k terre cuite parmi des œufs de quartz. S/

f rss monnier ]
\

1. rue Saint-Maurice 2000 NEUCHATEL J

0732006 ^
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à la boucherie, en offres spéciales: (-"V^T dans tous nos magasins: I W

Rôti de bœuf U,H. Truites I
ix i JX surgelées »&1roulé et lardé pièces de 180-280 g M ¦

r«_J_nM Mm» I45 les 100g I.— 1
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Dépannage-service
Appareils ménagers

J.-Pierre CRIBLEZ
LE LANDERON
Tél. (038) 51 33 40

de 7 h à 20 h tous les jours.

Service après-vente officiel
de la maison

QUEROP HANDELS AG

«Philco, Zoppas, Ariston,
Zanussi, Blomberg». oes824 A

I
i

dk 128.003.218.1

Le tam-tam a de bonnes nouvelles pour "
tous ceux qui veulent passer leurs va-
cances en Afrique noire sur des plages
immaculées .
Nous offrons des vacances très avanta-
geuses en Afrique orientale.
Nous proposons un séiour d 'une semaine
dès Fr

^
SSO
 ̂
seuTe^rvtTl o^ëmën"̂ T̂ ™

,

peti^ oejeuner compris.
Si vous avez le goût de l 'aventure , vous
pouvez réserver chez nous un safari-photo
d m̂^semaine . 

Dès Fr. 
2590.- - seulement.

Y compTTsTTïrr^iège côte fenêtre dans le
bus-safari et une semaine de vacances bal -
néaires.
Nous partons tous les dimanches par DC-8
de BALAIR. Tam-tam - tam-tam (= bon voyage!)

4hkfyiùin,
Evidemment!

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux , Neuchâtel 038 25 03 03
ou à votre agence de voyages. -••• • *
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Peugeot 305 Du tempérament à revendre et du coffre. Economie de carburant et d'entretien.

Un© aamme de modèles jeunes et 
^on ro'DUS,e mo,eur moderne en aluminium coulé En dehors de leur faible consommation les 305 sont

¦ ** . i ionr _ * lCftft 3 sous pression, à arbre à cames en tête, es! conçu économiques aussi à l'entretien: vidange tous les
dynamiques de lOUU et IDUUcm . pour les performances sportives. Un tel tempérament 7500 km, vérifications tous les 15000 km. La suspension

Cette nouvelle gamme réunit les avantages attendus Mique une tenue de route supérieure, .qui est et la direction se passent de graissage.

• depuis longtemps dans cette catégorie. assurée par I excellente suspension Peugeot à 4 roues 
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dans ses formes, jugez vous-même à quel point elle 

^± _̂tnfrSteÏÏ ^rnun K «I»*, SR Grand Confort fr. 15 200.- lincl. toit ouvrant,
est spacieuse et richement équipée. Eprouvez compensation! complète les remarquables qua Mes , 

lève-vitres AV à commande élar-triaue ¦
la nervosité de la 305 et son endurance. «"«ères de la 305 et lui procure un maximum de g°̂ s 

teintées tev.e vitres AV à commande électrique, 1

sécurité active. Au niveau de la sécurité passive, scieur ae canes.i m

3 modèles — 2 moteurs. 'a 305 bénéficie des recherches intensives menées 
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L Â k A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. _É
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I INDESIT I
I A.E.G. VENTE DIRECTE B.B.C. I
I D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS I
H CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, I
I MACHINES À LAVER, etc. I
SH DUWUII de la fabrique chez vous tSAUllNtwtf I ^
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I VOS AVANTAGES 1
WÈ GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES -

Hj Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente. VI

I RÉPARATION TOUTES MARQUES I
¦ Pour une documentation complète ELECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 91, §2
|H de 8 à 14 heures. ?£]
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses



MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Insuffisant s'il vous faut servir un

canon. 2. Bon conducteur. Chaussée
empierrée en travers d'un fleuve. 3. Parti-
cule. La Grèce pour les arts. En verve. 4. Va
et vient. Il se courbe assoupli sous les
doigts du vannier. 5. Où aborda l'arche de
Noé. Sur l'Auron ou sur la Meuse. 6. Frisée.
Note. 7. Une des Cyclades. Elles nous inju-
rient en passant. 8. Convient. Franchit le
Rubicon. 9. Pronom. La persicaire en est
une. 10. Subir. Viennent de loin.

VERTICALEMENT
1. La Rochefoucauld entre autres. 2. Le

praticable en fait partie. Femmes sottes. 3.
Copulative. Bassin ouvert dans un port. 4.
Elle prend tout ce qui passe dans son
champ. Bien fourni. 5. On vous y mène en
bateau. Roi de JUda. Voyelles. 6. Subs-
tance insecticide. 7. Celles de mars furent
fatales à César. Peintre et graveur belge. 8.
Caché. Abréviation. Elle manque de goût.
9. Elle aplatit l'extrémité d'une sorte de
clou. Sur la Bresle. 10. Prolongées outre
mesure.

Solution du N° 80
HORIZONTALEMENT: 1. Blagueuses. -

2. Ramassée.- 3. Id. Cas. Net. -4. Ah. Ainsi.
-5. Annamites.-6. Due. Ame. Al.-7. Irène.
Mire. -8. Es. Ire. MTS. -9. Rebelle. EE. -10.
Sursautes.

VERTICALEMENT : 1. Brigadier. -2. Lad.
Nurses. -3. AM.Anée. Bu. -4. Gâcha. Nier.
- 5. USA. Maërls. - 6. Essaim. Ela. - 7. UE,
Item. Eu. - 8. Senne. Im. - 9. Essartée. -10.
Séti. Lèses.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (22) texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.05,
Arrêt facultatif , film radiophonique d'Emile Favre.
20.35, fête comme chez vous. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale, llh, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, opéra non-stop et qui propo-
se dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce soir à
l'Opéra-comique : Elisabetta, regina d'Inghilterra,
opéra de Giovanni-Federico Schmidt, musique de
Gioacchino Rossini. 21.30, gazette lyrique interna-
tionale. 21.35, anthologie lyrique: La Traviata,
opéra d'après le roman d'Alexandre Dumas « La
dame aux camélias», musique de Giuseppe
Verdi. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, Nationale Jugend-Brass band.
12 h, chants lucernois. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations, sport et
musique. 14.05, le portrait: H. Bleu 1er-Waser.
14.45, lecture. 15 h, pages de Rimsky-Korsakov et
Khatchaturian.

16.05. théâtre. 17.05, onde légère. 18.20.
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

CARNET DU JÔURl
Paroisse de La Coudre • Monruz : Le problème

nucléaire par le pasteur Martin Jeanneret.
City-Hôtel : 20 h 15, Conférence de

M. E.-R. Reinert, conseiller en diététique.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Solo de

Bernard Liègme.
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. Gerbez-
za, 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. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Bobby Deer-
field. 16 ans. 2™'semalne.

Rex : 20 h 45, Mort d'un pourri. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. L'hôtel de la plage. 12 ans.

S"1* semaine. 18 h 45, Nureyev-Don Quichotte
(Sélection).

Bio : 18 h 40, 20 h 45, Pain et chocolat. 16 ans.
Apollo: 15h , 20 h 30, Cours après moi, shérif.

12 ans. 17 h 45, Affreux , sales et méchants.
16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 20 h 45, Préparez vos mou-
choirs. 18 ans. 3m* semaine.

Concert : Jazzland, Jean-Luc Parodi avec Stephen
Guérault.

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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 2619 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. 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 pharma-
cien 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 (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, n Monta-

gnes-suite».
Galerie Numaga II : Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le voyage au bout du
monde (Cousteau).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler, gravures et
dessins. Aljoscha Ségard, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Commando Delta.
Galerie du Château: Francine de Chambrier,

huiles et aquarelles.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
48 PRESSES DE LA CITÉ
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Susi continua à s'étendre sur la modestie de Bastian,
mais Karl, tenaillé par sa jalousie, s'énerva et observa :
- Si tous les gens étaient passifs comme mon frère,

nous vivrions encore aujourd'hui dans les arbres comme
certains hommes primitifs.

Susi défendait toujours Bastian, qui eût eu mauvaise
conscience s'il l'avait entendue, car Dieu sait s'il avait
souvent été parfaitement désagréable envers elle.
- Saint Sébastien ! ironisa «Claque-dents».
- Non, sûrement pas. Il ne cherche même pas à être

gentil, mais il ne peut pas s'en empêcher. D'ailleurs j'en
ai bénéficié, car, sans Bastian, je ne sais pas ce que nous
serions devenus, mon bébé et moi.
- Ah! vous avez un bébé? C'est charmant.
- En effet, il est adorable.
Karl lui proposa de boire un verre, et pendant qu 'il

préparait les camparis, il lui demanda si c'était pour faire
l'éloge de son frère qu'elle était venue lui rendre visite.
- Non, mais pour vous solliciter. Votre grand-mère

désire un petit congélateur pour ses soixante-dix ans. Je

peux donner cinquante marks, Bastian vingt, et nous
avons pensé que vous...

Karl fit un rapide calcul mental, puis il répondit :
- D'accord, c'est possible. D'ailleurs je peux avoir

une remise de trente pour cent.
- C'est épatant, dit Susi, et elle se leva pour prendre

congé.
Mais Karl n 'était pas disposé à la voir partir déjà , et il

insista :
- Restez donc un peu, vous n'avez presque rien bu.

Le téléphone sonna, avant qu'elle ait pu lui répondre,
et Karl ne fut pas pressé d'aller le décrocher. Sans aucun
doute, c'était une femme qui l'appelait, mais il lui dit
sans la brusquer que ce soir il n 'était pas libre, un client...

Il souriait à Susi, tout en débitant mensonge sur
mensonge dans l'appareil , et en affirmant qu'on le ver-
rait le lendemain.

La jeune visiteuse était très flattée, et en regagnant
son fauteuil, en face d'elle, Karl lui dit:
- Parlons un peu de vous!
Pour Susi, parler d'elle, c'était prendre dans son sac à

main, trois douzaines de photos de Kathrinchen, et les
éparpiller sur la table avec force commentaires :
- Bastian l'a baptisée « Katharina la deuxième à gau-

che». Katharina I est médecin.
- Vous voulez sans doute parler du Dr Freude? dit

Karl avec un mouvement d'humeur.
- Vous la connaissez?
- Oui, et il poussa un profond soupir, en disant:
- Et nous voilà revenus à Bastian.

Bastian ne regagnait ses pénates pour y dormir , que
les nuits où Katharina était de garde. D'habitude, il la
conduisait à l'hôpital le matin et venait la reprendre le
soir. C'est lui qui faisait les courses et la cuisine ; il ajou-
tait à l'appartement une note personnelle, en mettant un
désordre incroyable partout, surtout dans la salle de
bains et dans la cuisine. Au début, elle rangeait derrière
lui , ensuite elle lui fit des observations; mais la veille
même du fameux anniversaire de grand-mère, ils se
disputèrent comme des chiffonniers ; elle lui jeta à la tête
tous les synonymes du mot désordre, ce dont il se
vengea en la traitant de bourgeoise mesquine. Là-
dessus, la bourgeoise mesquine lui envoya sa pantoufle
dans les reins, ce qui fut plutôt douloureux car ladite
pantoufle était une mule à talon pointu.

Séance tenante, Bastian ramassa sa brosse à dents et
toutes ses affaires , et rentra chez lui par le tram. Il ne
voulut plus toucher a la voiture de Katharina , mais tête
en l'air comme il l'était, il fila avec le seul trousseau de
clefs de la voiture, à la suite de quoi, Katharina, malgré
le taxi auquel elle avait finalement eu recours, arriva à
l'hôpital avec une bonne demi-heure de retard et préci-
sément un jour d'opérations.

Il venait de pénétrer chez lui quand la sonnette reten-
tit avec insistance ; Susi se trouvait à la porte, s'écriant :
- Pas moyen de t'avoi r au téléphone, que se passe-t-

il donc?... - Puis elle entra, et poursuivit: -Je passe en
vitesse, car c'est l'heure d'aller au bureau.
- Mais qu'est-il arrivé? v

- Il arrive ... et ce n'est pas fini, que ta grand-mère
prépare gâteau sur gâteau, plus des terrines de salades,
plus des rôtis...
- Mais je croyais qu'elle n'avait invité personne?
- Non, mais elle espère qu'ils viendront tous ; seule-

ment voilà, ils auront tous oublié...
- Bien sûr, personne ne pense à elle, sauf quand elle

doit rendre service.
- Réfléchis à ce qu 'on peut faire , moi, je file, sinon je

serai en retard.
Bastian découvrit un croûton de pain , un reste de

beurre, et un pot de confiture fait par sa grand-mère. Il
installa le tout avec sa tasse et une théière sur un plateau
près du téléphone, et se mit au travail , tout en déjeu-
nant.

Il appela d'abord ses sœurs, dont bien entendu aucune
n'avait eu l'intention de venir.
- Naturellement , ça vous ressemble, gronda-t-il.

Quand vous avez besoin de quelqu'un pour garder les
enfants, vous savez la trouver, et quand il vous faut de
l'argent, ça ne vous gêne pas qu'elle hypothèque un pré,
mais pour ses soixante-dix ans...
- Quoi, le dentiste? Remets ton rendez-vous. Les

gosses? amène-les. Donc je compte sur toi demain,
compris?

Au cours de la matinée, Bastian téléphona à tous les
parents qu 'il avait une chance d'atteindre par ce moyen.

Entre deux de ces appels, l'appareil carillonna tout à
coup, c'était Katharina.

(A suivre)

DES TIN S HORS SERIE ¦ :_ =̂ Wï M »̂  j M El̂
RÉSUMÉ: Après avoir failli recevoir un bloc de pierre sur la tête, Beau-
marchais fouille une grange d'où a été lancé le projectile. Il y trouve un
hnmmo torrà Hanc lin rnin

SIMPLE FORMALITÉ

Beaumarchais s'avance, l'épée à la main : » Eh bien, mon gaillard, peux-tu
me dire ce que tu fais dans ce coin? Tu attends ta bien-aimée, sansdoute 7
Ou bien, était-ce moi que tu étais chargé de guetter? Eh bien, réponds, ou
je te transperce les côtes I On t'a payé pour m'assassiner, n'est-ce pas ? »
L'homme sort peureusement de son abri : « Non... non... c'est-à-dire, pas
exactement. Seulement vous immobiliser le plus longtemps possible»,
fait-il d'une voix gémissante.

« Fort bien I ricane Beaumarchais. Il s'en est fallu de peu que tu ne réussis-
ses I Et aux ordres de qui travail les-tu, je te prie ? » L'homme hésite. « Parle
donc, sinon tu vas tâter de mon épée!» menace Beaumarchais.
« Monsieur... le duc... d'Aiguillon I » halète le triste sire. « Je m'en doutais I
Et vous êtes combien, sur mes traces ?» - « Trois. » - « C'est bien cela I
Trois cavaliers, arrivés tout à l'heure, peu avant moi, n'est-ce pas?»

L'homme secoue la tête affirmativement. «Et où me guettent-ils, tes
compères?» - «Je ne sais pas. Ils vous ont suivi en ville, tandis que je
restais là I » Beaumarchais émet un grognement : « Je vois bien que je ne
tirerai rien de plus de toi. Maintenant, tu vas m'excuser, mais je suis obligé
de remplir une simple formalité pour assurer ma tranquillité jusqu'à
demain. » Et, d'un brusque coup de poing à la mâchoire, il l'étend sur le
plancher.

saisissant oes courroies qui trament aans un coin, oeaumarcnais se met
en devoir de ficeler solidement sa victime. Il pousse ensuite la délicatesse
jusqu'à lui faire une couche moelleuse, oreiller et couverture, avec de
vieux sacs vides. « Bonne nuit, mon brave, murmure-t-il en quittant la
grange. D'ici qu'on te délivre, je serai déjà en Angleterre I » Puis, d'un pas
allègre, il rejoint les hôtes de l'auberge, déjà attablés autour d'un potage
odorant

Demain : Ronde de nuit 

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski A Arosa

12.00 Ski à Arosa
12.25 Ski i Arosa
15.10 Point de mire
15.20 Sport
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
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
20.20 Temps présent
21.20 Claudine en ménage
22.45 L'antenne est à vous
23.00 Téléjournal
23.10 Football en Europe

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 Rn 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?
21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Ski alpin
22.20 Ski - Coupe du monde
22.50 Débats aux Chambres

FRANCE I
12.15 Réponse a 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
22.10 A bout portant
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional

13 50 L'èloignement (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
23.00 Légendaires
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en Province
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Limoges
20.35 La campagne électorale
21.15 (N) Malpertuis
23.00 F R S  dernière
23.15 Un événement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola
9.25 Sei da Arosa

10.00 Telescuola
12.25 Sei da Arosa
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Un bambino in arrivo
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Gimme Shelter
23.00 Telegiornale
23.10 Giovedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, mon compagnon, un alcooli-

que. 17 h, pour les jeunes. 17.05, lettres
de voyages. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, 48 heures. 21 h,
Insterburg & Cie. 21.45, Milva chante les
années 20. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Frùhbesprechung. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Mirjam und Lord vom
Rummelplatz. 19 h, téléjournal. 19.30, le
Grand prix. 21 h, téléjournal. 21.20, les
citoyens questionnent, des politiciens
répondent. 22.20, remise du Prix Adolf
Grimm 1978. 22.40, Soûl sister. 0.05,
téléjournal.

1 A fcA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FINISTÈRE
Un menu
Endives aux œufs
Jambon
Salade
Biscuits ,

LE PLAT DU JOUR:

Endives aux œufs
Il faut 6 belles endives, de l'eau bouillante
salée, 4 œufs durs. Sauce Mornay : 50 g de
beurre, 45 g de farine, 4 dl de lait, sel,
poivre, muscade, 100 g de gruyère râpé. A
volonté : 500 g de purée de pommes de
terre.
Enlevez les feuilles abîmées des légumes,
coupez-en légèrement la pointe aux
ciseaux et incisez le bas en croix, assez
profondément pour faciliter la cuisson. Si
ies légumes sont trop amers vous pouvez
enlever au couteau un petit cône au centre
de la base, toute l'amertume s'y concentre.

' Lavez les légumes et pochez-les environ 20
à 25 min dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez-les à fond puis rangez-les dans un
plat à gratin beurré sur un lit de rondelles
d'œufs durs et couvrez de la sauce (beurre
chauffé, farine incorporée, lait, assaison-
nement et 50 g de fromage râpé). Parsemez
du reste du fromage râpé et mettez gratiner
à four moyen jusqu'à ce que la surface soit
bien dorée (environ 15 min).
Si vous désirez obtenir un plat plus nourris-
sant, tapissez le plat de purée de pommes
de terre sur laquelle vous mettez les œufs,
légumes, etc.

Roulade au chou vert
Pour quatre personnes : un chou vert, 250 g
de hachis de porc, 100 g de lard fumé,
4 oignons, 3 carottes, 2 œufs, 1 petite boîte
de concentré de tomate, sel, poivre, thym,
laurier, muscade, 100 g de mie de pain, 50 g
de beurre, V4 I de bouillon (eau + cube), lait
et barde de lard.
Détachez les grandes feuilles du chou vert.
Lavez-les soigneusement et faites-les blan-
chir à l'eau bouillante salée. Rafraîchissez-
les et égouttez-les. Faites blanchir le reste
du chou. Egouttez-le et pressez-le afin d'en
extraire l'eau. Hachez-le finement et travail-
lez-le dans une terrine avec le hachis , les
œufs, la mie de pain trempée dans un peu
de lait, sel, poivre et muscade. Etalez les
grandes feuilles de chou à cheval les unes
sur les autres et placez au centre la farce
roulée en grosse saucisse et entourée de
barde de lard. Refermez les feuilles de chou
et ficelez.
Mettez dans un plat beurré allant au four et
entourez de lardons, thym, laurier, oignons
et carottes émincés. Mouillez avec le bouil-

lon de viande et faites cuire au four chaud
1 heure. Retournez de temps en temps.
Passez la cuisson. Rectifiez l'assaisonne-
ment et incorporez le concentré de tomate.
Servez la sauce en saucière et découpez la
roulade en tranches.
Préparation : 45 min et cuisson: 1 heure.

Paupiettes de jambon
au fenouil
Pour quatre personnes : 8 belles tranches
de jambon, 8 petits fenouils, 100 g
d'emmental ou de gruyère râpé, muscade,
poivre du moulin, un peu de beurre.
Lavez les fenouils et débarrassez-les des
côtes dures. Faites-les cuire à l'eau salée
jusqu'à ce qu'ils soient tendres (environ
5 min sous pression). Mettez de l'eau de
cuisson de côté.
Saupoudrez les tranches du jambon de
fromage râpé, garnissez chacune d'elles
d'un bulbe de fenouil, relevez avec une
pincée de poivre et de muscade, roulez et
rangez les paupiettes dans un plat à gratin
beurré. Arrosez d'un peu d'eau de cuisson.
Répartissez le fromage restant sur les
paupiettes, saupoudrez de poivre et de
muscade.
Gratinez au four à bonne chaleur supérieu-
re jusqu'à ce que le fromage ait fondu.
Accompagnez de pommes de terre sautées
ou au sel.
Préparation: 30 min et cuisson : 15 à
20 minutes.
NOTRE CONSEIL: apprêtées avec des
endives, du céleri ou même des asperges
en boîte, ces paupiettes ne perdront rien de
leur saveur. Vous pouvez également les
napper d'une béchamel légère.

Diététique: le sel
- Le sel n'est pas l'épouvantai! que l'on
veut bien dire. Evidemment, si vous avez de
l'albumine, si votre tension est trop élevée,
mieux vaut s'en abstenir. Mais s'il ne s'agit
que d'une question de poids, ne le suppri-
mez pas entièrement de votre alimentation
car il est nécessaire à votre santé, à votre
bon équilibre. N'ajoutez cependant pas
automatiquement du sel dans tous les
plats : vos reins, fatigués, retiendraient
i'eau.
- Usez de sel marin iodé, c'est excellent
pour la ligne, pour la santé.
- Assaisonnez les plats avec des fines
herbes (thym, fenouil, persil), saupoudrez-
les de poivre, mais laissez la moutarde de
côté. Elle contient des essences irritantes,
néfastes pour l'organisme.

A méditer
Un artiste n'est comptable que devant lui-
même. Pierre-Jean JOUVE

* POUR VOUS MADAME l

NAISSANCES : Les entants nés ce jo ur
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez persévérant dans vos
démarches. N'abandonnez pas vos projets.
Amour : Votre crise de jalousie est apaisée.
La personne qui vous aime a reconnu son
erreur. Santé : Le froid met en danger vos
points fragiles. Redoublez de vigilance.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Profitez d'un regard favorable qui
vous est offert. Amour: Vous êtes très
généreux. Vous en donnez la preuve
souvent. Santé : Ne vous fiez pas à la résis-
tance de votre estomac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance vous aide en vous sug-
gérant d'utiles associations. Amour: Un
souci sentimental risque de s'installer.
Vous pouvez le dissiper. Santé : Nervosité
possible. Vous ne supportez pas d'opposi-
tion.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant, restez attentif. Amour: Votre
souci de justice n'est pas facile à exercer.
Santé : Le maintient d'un poids moyen doit
être votre préoccupation.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les Poissons deviennent d'excel-
lents associés. Ils partagent votre idéal.
Amour : En cherchant à obliger un ami, ne
commettez pas d'imprudence. Santé:
Redoublez d'attention et de soins aux
approches de la cinquantaine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un point de droit à régler. Il vous
donne de sérieux soucis. Consultez un
avocat. Amour: Votre vie sentimentale
n'est pas monotone. De bonnes occasions
se présentent. Santé: Pratiquez une mar-
che quotidienne. Elle fortifera les muscles
de vos jambes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre vie financière s'organise

bien, grâce à l'intervention efficace de votre
associé. Amour : Un sentiment secret prend
de l'importance et vous oblige à vous poser
de graves questions. Santé : Les méthodes
naturelles sont celles qui vous réussissent
le mieux. Prudence.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Satisfaction financière de grande
envergure. Ayez soin de la préparer.
Amour : En épousant les Poissons, acceptez
l'amitié du Verseau. Vous serez heureux.
Santé: Des soins constants sont nécessai-
res si vous voulez rester jeune. Sommeil
calme et régulier

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez choisi une carrière un
peu en marge. Vous devez en tirer de gran-
des satisfactions. Amour: Votre sensibilité
hésite entre un sentiment qui appartient au
passé et une nouvelle passion. Santé : Pour
les hommes: sérieuse reprise des forces.
Pour les femmes : ennuis digestifs.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre imagination fertile en idées
neuves, est très appréciée dans la vie com-
merciale. Amour : Excellente journée pour
les unions avec le Lion, grâce à un idéal
commun. Santé : Veillez à votre circulation
qui doit être parfaite. Mangez lentement en
ménageant votre respiration.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Beaucoup d'intuition, moins de
crainte. Le climat propice va se développer.
Amour: Vous trouverez votre bonheur
conjugal. Votre seul souci est de faire un
choix parfait. Santé: Méfiez-vous des
sièges sans dossier confortable. Vos vertè-
bres souffrent du manque d'appui.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Acceptez le voyage proposé: il
convient à votre caractère et sera votre
chance. Amour : Le sentiment reste favori-
sé. Caractère vif et entreprenant, toujours
passionné. Santé : Accordez-vous un peu
de repos complet, vous êtes sur le chemin
de la dépression nerveuse.

HOROSCOPE
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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

(Rgj monà
Librairie-Papeterie
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel.

073641 B

Baux à loyer
au bureau du Iournal

¦¦ n ITéi. 2555ss !____E_______g_______aE__K_BE____H
 ̂— BZ PJ I Tous les soirs 20 

h 
45 16 E
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 §

Jeudi à samedi 20 h 30 I
Samedi et dimanche 14 h 30 I

Après «Le monde du silence » ¦•
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ENFANTS ADMIS

65 FAUBOURG DE L'HOPITAL
immeuble service auto

Café-restaurant

«LE FAUBOURG»
Tous les midis

SERVICE RAPIDE
! SUR ASSIETTE Fr. 7.—

073915 A

070559 A

rVHÈCTl COLOMBIER
__^___^__^__^__J Tél. 41 26 66

Dimanche et mercredi 20 h 30
Western bourré d'action

et d'humour

UNE BIBLE
ET UN FUSIL

avec JOHN WAYNE
K. HEPBURN

<
K>
SR____n _^ m. _m. • _M> °"16 ANS J

f MJOi lRestnuranr Se la Grq>p« TBt

TT iV & iTouDre B
r̂Pf ïlencH-fel M

M BAPTÊMES I
1 COMMUNIONS 1
I MARIAGES I
H| de 10 à 60 personnes < H
H nos différentes <ç I
|H salles sont à votre g ^H
fl | disposition ° I

BÉB * Mar |ni \ AA zë s& BBr

y 
Poissons |
frais I
recommandés £Ù
cette semaine K

D E/\L/ DOUCE: B
"~~" FILETS DE PERCHES FRAIS ~1 H

Fr. 24.— le kg | M
OMBLES CHEVAUERS " M
TRUITES SAUMONÉES m

BROCHETS ||
TRÈS AVANTAGEUX: |

petites soles 11
Grand choix de poissons i

der mer pLehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ||_|

| Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 |||
ï Fermeture hebdomadaire : le lundi 073S8SB Ĥ
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FRIBOURG
Oui nuancé du Conseil d'Etat

aux nouvelles recettes fédérales
FRIBOURG (ATS). - Le Conseil d'Etat

fribourgeois partage sans réserve la
conception du Conseil fédéral selon
laquelle l'ICHA doit être remplacée par
un impôt sur la valeur ajoutée , c'est ce qui
ressort de la réponse du gouvernement
fribourgeois au Conseil fédéral sur le
projet de «réforme des finances 1978 »,
soumis à consultation. Pour ce qui est de
la modification de l'imp ôt fédéral direct ,
le gouvernement fribourgeois reconnaît
que ce projet contient des améliorations ,
notamment en ce qui concerne l'augmen-
tation de la part cantonale , mais
l'augmentation de la franchise de 9700 à
15.000 est, de l'avis du gouvernement
fribourgeois , en contradiction avec le
principe de la généralisation de l'impôt.

Le gouvernement fribourgeois estime

qu 'il n 'aurait pas fallu étirer les taux ni
augmenter leur maximum de 11,5 à
12,5 % , car on touche ainsi à la substance
fiscale des cantons. De plus, l'exonération
dans le bas de l'échelle et l'augmentation
des taux du haut provoque une progres-
sion ra rement atteinte dans d'autre pays,
considère le Conseil d'Etat qui , toutefois ,
approuve la prorogation de durée illimi-
tée pour le taux de 35 % de l'impôt antici-
pé.

En ce qui concerne le nouveau plan
financier pour les années 1979 à 1981, le
Conseil d'Etat admet le principe d'une
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, mais il esti-
me que l'on devrait attendre la fin du délai
au 30 juin pour donner son avis sur ce

projet . En ce qui concerne les données du
nouveau plan financier , la réduction des
parts fédérales aurait pour conséquence
une charge supplémentaire de 10 millions
pour le canton , dont 4,3 millions à charge
de l'Etat et 5,7 millions à charge des com-
munes. Cette perte de recettes ne sera pas
compensée entièrement par l'augmenta-
tion de la part à l'impôt fédéral direct et le
renforcement de la péréquation , estime le
gouvernement fribou rgeois. Le Conseil
d'Etat estime encore qu 'il ne faut pas lier
la répartition des tâches au projet tou-
chant de nouvelles recettes. Cette réparti-
tion des tâches entre Confédération et
cantons soulève des problèmes que l'on
ne peut qu'effleure r dans le délai très
court qui était imparti pour cette consulta-
tion.

Hernani au Théâtre: une conception intéressante, mais...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
—i—i - ¦ ¦ ¦ ¦ ' j

Pour un metteur en scène de théâtre,
monter certaines pièces de Victor Hugo
relève le plus souvent d'un véritable tour
de force. Ainsi en est-il d' «Hernani »,
présenté, hier soir au Théâtre par les
« Pavés de Paris», dans une mise en scène
de José Valverde. A la f in de la représen-
tation, le public se montrait po ur le moins
divisé : si plusieurs spectateurs quittaient
immédiatement la salle, d'autres, en
grand nombre, rapp elaient frénéti que-
ment les interprètes.

Certes, il y a belle lurette qu 'on ne se
bat plus à propos des crimes de lèse-clas-
sicisme dont se rend coupable dans cette
pièce et d'autres Victor Hugo. S 'il y a eu
surprise, elle n 'est pas venue du travail de

l'auteur: sombres châteaux aux mille
cachettes et recoins, poignards , poisons,
tout l'arsenal du drame romantique fonc-
tionne ici à plein.

Car si, à force de vouloir tout embras-
ser - amour, métaphysique du politique
et de l 'honneur-, Hugo en reste parfois à
une réflexion simple et superficielle, il
nous emporte comme toujours sur les
ailes d'une versification formidable de
puissance évocatrice, et dont les audaces
et les coups de génie font largement par-
donner certaines tirades.

C'est donc par la forme que l'auteur
crée les émotions et descend dans les
profondeurs. Et, dans cette Espagne de

carte postale mythologique , 1 aventure
des trois soupirants - dont Hernani , le
proscrit au grand cœur- de la belle Dona
Sol s 'inscrit parfaitement et autorise les
p lus fougueuses envolées.

Fougueuses envolé es que les comé-
diens des « Pavés de Paris » réduisent trop
souvent à bien peu de chose, par la seule
faute d' une diction qui s 'ingénie à casser
les alexandrins en petits morceaux (pour
essayer d'en faire de la prose?) . Non
seulement le rythme magique du texte y
perd une bonne part de son efficacité ,
mais le ressort même de la p ièce, à force
de pauses et de lenteurs, s 'en trouve
singulièrement détendu .

On le regrettera d'autant plus que, par
ailleurs, les six interprètes ne manquent
pas de conviction et jouent de leur mieux
sur toutes les tonalités proposées par le
texte. Enfin , on ne peut que louer José
Valverde - également interprète du rôle
principal- d'avoir recherché une mise en
scène qui, à force de dépouillement , vise à
dépasser les apparences pour ne garde r
que l'essentiel. Si le but n 'a pas été entiè-
rement atteint, l'intelligibilité de la pièce
-grâce à quelques trouvailles ingénieuses
et qui passent fort  bien la rampe -n 'en a
heureusement pas souffert. J . -M. P.

Protection civile : Fribourg en tête
Faire le bilan de quinze ans d'app lication des

législations fédérale et cantonale sur la protec-
tion civile, indiquer le sens et l'importance de
l'effort futur : tel était l'objet d'une conférence
de presse tenue hier par la direction des
travaux publics et l'office cantonal de la protec-
tion civile, dirigé par M. J.-P. Donzallaz. Des
visites du poste sanitaire de secours du Jura , à
Fribourg , de l'hôpital de Meyriez et du centre
opératoire protégé, du centre d'instruction de
Sugiez (le premier de Suisse, utilisé par
Fribourg et Neuchâtel) ont marqué cette
journée. A fin 1977, la situation de la protec-
tion civile pouvait être considérée comme
bonne dans le canton de Fribourg qui est dans
le peloton de tête. Des éléments opérationnels
peuvent déjà être engagés dans chaque com-
mune astreinte. Il reste néanmoins beaucoup à
faire.

La Suisse possède 730 postes de comman-
dement sur les 1100 qui sont planifiés , ainsi que
380 postes d'attente sur les 1700 nécessaires.
Quant aux constructions du service sanitaire ,
elles couvrent aujourd'hui 40 % des besoins de
l'ensemble du pays. Ce sont 502 postes sanitai-
res sur 1525, 249 postes sanitaires de secours
sur 437, 78 centres opératoires protégés ou
hôpitaux de secours sur 206 prévus. Les abris
destinés à la population offrent quelque 4 mil-
lions de places protégées bien équipées, de
l'abri familial au grand abri public. On peut y
ajouter 1,8 million de places protégées qui ne
disposent toutefois pas d'un équi pement de
venril.irinn moderne. Plus de 2 milliards de

francs ont été alloués pour atteindre ce résultat
qualifié d'encourageant.

INSTRUCTION : 40%

Pour l'heure, 150.000 des 400.000 Helvètes
astreints à la protection civile sont instruits à
leur tâche , soit une moyenne de 40 % , mais
avec des variations considérables suivant les
cantons et les communes. L'instruction est
encore limitée à la troupe et aux cadres subal-
ternes. Celle des supérieurs est étudiée par la
Confédération. Si bien que l'efficacité est enco-
re limitée. Des raisons d'âge et de santé l'expli-
quent , ainsi que le nombre des dispenses et
facilités accordées aux milieux intellectuels
(les classes laborieuses fournissent l'essentiel
du personnel), tout comme les facilités consen-
ties aux officiers en fin de carrière, privant la
protection civile de l'apport de chefs et de
spécialistes. La situation financière de la
Confédération n 'arrange pas les choses. Le
matériel nécessaire a été livré aux communes à
raison de 70 %.

Jusqu'ici , 33 des 266 communes fribourgeoi-
ses sont astreintes à la protection civile. Elles
groupent 65 % de la population. En outre,
61 industries et 90 établissements ont consti-
tué des organismes ad hoc. Sur 15.000 person-
nes astreintes, près de 4000 sont instruites dans
divers services, les communes disposent de
80 % du matériel nécessaire (8,2 millions).
Résultat appréciable : dans les 33 communes, il
est possible d'engager un ou plusieurs éléments

opéra tionnels en deuxième urgence, dans des
campagnes d'aide et de secours. L'«action
sécheresse » de 1976 en a fourni un bon exem-
ple.

Dix-sept personnes travaillent à l'office
cantonal de la protection civile. Il s'agit mainte-
nant d'achever l'organisation des communes
astreintes, puis, jusqu'en l'an 2000, d'envisager
la réalisation des exigences de la loi dans les
autres communes, suivant les nouvelles dispo-
sitions légales et la conception 1971 de la
protection civile suisse.

M. G.

Bienvenue aux agents techniques
suisses des télécommunications

Cambrioleurs
pris sur le fait!

= • L'ASSOCIATION suisse des agents
= techniques de l'entreprise des télé-
= communications, «ASATET», groupe
= au sein des PTTune partie du personnel
E artisan au bénéfice d'un certificat fédé-
= rai de capacité. Elle tiendra son congrès
= bisannuel à Neuchâtel aujourd'hui et
= demain.

= Fondée en 1952, elle compte actuel-
= lement des sections à Bâle, Delémont,
= Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne,
B Neuchâtel, Sion ainsi qu'au Tessin et à
= Radio Suisse. Son but est la promotion
= et la protection d'une profession,
| spécialiste en télécommunications,
= dont les exigences, dans le cadre
E restreint du monopole fédéral, se multi-
=j plient avec les progrès techniques. Elle
= apporte un complément indispensable
= au syndicalisme de masse face à une
Ë situation particulière.

Depuis sa fondation, le but et la prin-
= cipale raison de lutte de l'ASATET sont
= la parité de toutes les professions au
= bénéfice d'un certificat fédéra l de capa-
= cité. Les agents techniques des PTT,
ï qualifiés et de plus en plus spécialisés,

= voient leurs promotions liées à divers
H tests, contrôles, examens, cours de
s recyclages. Ils considèrent cette discri-
= mination face au personnel administra-
if tif comme une grave injustice. Ainsi, au
= sein de l'administration fédérale, les
= artisans voient leurs connaissances

• VERS 17 h 10, hier, à la suite d'un
appel téléphonique d'une personne
domiciliée rue de la Maladière et infor-
mant la gendarmerie que des individus
forçaient la porte d'un appartement, la
police cantonale a procédé à l'arresta-
tion de ces derniers qui se trouvaient
encore sur les lieux de leur forfait. Il
s'agit de deux ressortissants du bassin
méditerranéen.

remises en question au fur et à mesure =
des nombreuses nouveautés qu'impo- =
se le progrès dans le domaine des télé- =
communications, mais on leur offre des 5
possibilités d'emploi inférieures de trois =
classes de traitement à celle des fonc- =
tionnaires administratifs. Est-ce =
normal? La Confédération ayant insti- =
tué le certificat fédéral de capacité =
professionnelle, elle se doit, au sein =
même de son personnel , d'en respecter =
la valeur et l'égalité. =

C'est pourquoi, après vingt-cinq ans =
de revendications très partiellement |
satisfaites grâce à l'intervention de I
nombreux parlementaires, les agents |
techniques espèrent voir un jour leurs =
vœux se réaliser. Cette réalisation doit =
être aussi complète et parfaite que le =
travail que l'on exige d'eux. =La qualité des prestations que les =
services publics, et les télécommunica- =
tions en particulier, pourront offrir =
dorénavant au public dépendra gran- =
dément des conditions qui régnent dans E
ces professions. L'avenir des télécom- =
munications ne leur épargnera aucune 1
difficulté. L'ASATET lutte modestement S
de son côté pour que cet avenir soit S
assuré. Pour le bien de tous, elle a =
besoin dê̂ |iL compréhension et de, E
l'appui de toutes lès énergies conscien- =
tes de ce que cela représente.

Nous souhaitons la bienvenue aux E
hôtes de deux jours du chef-lieu. E

Bon coup de filet
de la police
fribourgeoise

(c) Deux ressortissants italiens de Rome,
B.L., 28 ans et S.M., 26 ans, qui étaient
arrivés en Suisse par avion le 22 février,
ont été arrêtés par la sûreté et la gendar-
merie fribourgeoises, dans la nuit du 3 au
4 mars. C'est une bonne prise: les deux
hommes transportaient une grosse
somme d'argent suisse et étranger de
plusieurs pays, ainsi qu'une grande quan-
tité de bijoux, montres, argenterie,
manteaux de fourrure, pour plus de
200.000 francs. Ce butin provient de vols
commis dans des appartements, notam-
ment à Zurich, Lucerne, Berne et Lausan-
ne, depuis le 22 février. Les cambrioleurs
ont été incarcérés sur ordre de M. Zappel-
li, juge d'instruction de la Sarine. On
s'efforce de savoir s'ils ont opéré dans le
canton de Fribourg aussi.

r --m m o 
¦
• # i m m ty

RoUtè Fribourg - Buffet
passagère blessée

(c) Hier, vers 9 h 45, un automobiliste français
circulait de Fribourg en direction de Bulle, par
le Bry. Dans le virage des Marches, à Avry-
devant-Pont , abordé à trop grande vitesse, sa
voiture se jeta contre celle d'un habitant
d'Albeuve qui arrivait normalement en sens
inverse. La passagère de cette voiture,
M""' Francine Jonin, 36 ans, domiciliée rue de
Vevey, à Bulle , fut sérieusement blessée. Elle
fut transportée à la clinique des aveugles, à
Lausanne. Dégâts estimés à 15.000 francs.

M"" Fra ncine Jonin est poursuivie par le
malheur: le 1" octobre 1977, dans un accident
qui s'était produit à Botterens (Gruyère), elle
avait perdu son mari, garagiste à Bulle, et avait
déjà été elle-même grièvement blessée.

Vols et drogue : sont-ils guéris ?
Tribunal criminel de la Sarine

• • Z-i/Deux frères âgés de 22 et 27 ans ont
Tctmiparu hier devant le tribunal criminel
présidé par M\£.-*E. Esseivà. Ils répon-
daient d'une longue série d'infractions
contre le patrimoine et à la loi fédérale sur
les stupéfiants. L'audience a été suspen-
due sur requête de la défense assumée par
M. J.-C. Morisod, pour permettre l'exper-

. tise psychiatrique de l'aîné. Il s'agit de
bien connaître l'état mental actuel de ce
garçon qui consomme des stupéfiants
depuis environ onze ans, afi n d'apprécier
l'opportunité d'une mesure de sûreté. Les
cambriolages permettaient de financer
l'achat de la drogue: il y en eut une quin-
zaine, dans les locaux de diverses sociétés
et fabriques. Les accusés causèrent
souvent de gros dégâts, sans même

parvenir à leurs fins. Les méfaits leur ont
toutefois rapporté plus de 10.000 francs.
Et puis , il y a trente-cinq cas d'achat,
vente, consommation, dons et fournitures
de drogue par des intermédiaires. «Les
Bâloi s sont plus honnêtes : la marchandise
est meilleure », dit l'un des frères. Il paraît
qu'avec un gramme d'héroïne, on fait
normalement trente doses. On en fait
douze à Bâle... et quarante-cinq à
Fribourg .

Le tribunal se prononcera donc ulté-
rieurement. Pour Tintant, les accusés
auraient trouvé du travail et ne se drogue-
raient plus. «La mort d'un de nos amis
nous a beaucoup marqués », dit l'un des
frères. M. G.

Assemblée de la paroisse de Cortaillod
De notre correspondant :
Nombreux ont été, cette année, les fidè-

les accourus à la maison de paroisse pour
participer à l'assemblée annuelle qui s'est
déroulée mardi soir. M. Eric Vaucher a
recueilli des applaudissements pour son
très vivant procès-verbal de même que
Mm* Déroche, pour la tenue parfaite des
comptes qui bouclent par un excédent de
recettes de 16.137 francs.

Toujours très attendu, le rapport d'activi-
té, présenté par le pasteur Jorge Mendèz , a
été suivi avec beaucoup d'intérêt. Du point
de vue statistique, les chiffres suivants sont
è relever: la paroisse réformée compte
2317 paroissiens, 943 foyers (dont 67
nouveaux) ; 562 enfants. Parmi ces der-
niers : 117 suivent (avec un fréquentation
plus ou moins assidue) les leçons de reli-
gion données à l'école; 48 les cultes de
l'enfance, 24 les cultes de jeunesse. On a
enregistre l'inscription de 22 catéchumè-
nes. Il y a eu 21 baptêmes, 9 mariages et 17
services funèbres.

En ce qui concerne l'horaire des leçons de
religion dans les écoles, quelques problè-
mes se posent face à l'incompréhension de
certains enseignants qui refusent de céder
des heures favorables.

Dans son rapport, le pasteur s est attache
à décrire tout ce qui fait la vie de la paroisse
avec ses joies, ses peines et ses difficultés.
Les visites, les contacts, l'accueil des arri-
vants, les groupes d'étude, les ateliers,
l'activité missionnaire, la vente bisannuel-
le, la vie oecuménique forment le canevas
de cette intense vie paroissiale. Le pasteur a

Prochain concert
(c) La fanfare « Union instrumentale » de Cor-
taillod donnera samedi son grand concert de
gala, à la salle de spectacles de Boudry, sous la
direction de M. Marcel Droz.

spécialement insisté cette année sur les
efforts déployés sur le plan œcuménique et
bien des membres ont exprimé leur point
de vue avec quelque passion.

On a noté la présence des conseillers
communaux Pierre Vouga et Robert
Comtesse qui ont, l'un et l'autre pris la paro-
le. Après une petite collation , l'assemblée a
assisté à la projection d'un film sur les
coulisses de la vente de paroisse. Le
pasteur a enfin rappelé les prochains
concerts des Rameaux et de Pâques, le
culte de ratification et l'attribution d'un
diacre dans la paroisse pour très bientôt. Piéton blesse

à Yvonand
(c) Hier vers 12 h, un accident de la circulation
s'est produit devant le restaurant du Lac Une
auto fribourgeoise qui circulait en direction
d'Estavayer-le-Lac, a heurté M"" Marcelle
Meister, âgée de 73 ans, domiciliée à Yvonand,
qui traversait la chaussée. Blessée, souffrant de
contusions et d'une commotion cérébrale,
M"" Meister a été reconduite à son domicile
après avoir été contrôlée par un médecin de la
localité.

Cent ans qu'elles marquent lu vie vuluisanne
Les religieuses françaises à Monthey

De notre correspondant :
La vie scolaire, éducative, religieuse à

Monthey - la vie tout court même de la grande
cité bas-valaisanne - ne serait pas ce
qu'elle est sans la présence dans la cité depuis
cent ans déjà des religieuses que tout le monde
connaît , bien au-delà d'ailleurs de la région
montheysanne.

Cent ans déjà qu 'elles sont là et des milliers
de jeunes filles d'ici et d'ailleurs ont été
marquées de leur influence , leur doivent leur
formation , leur carrière, la conception qu 'elles
se sont faites de la vie dans le cadre de leur
famille et de leur existence de tous les jours.

Hier, M. J. Delmonte a évoqué devant la
presse ces cent ans d'histoire, annonçant du
même coup les manifestations qui , les 20 et
21 mai prochains marqueront ces cent ans au
service de la jeunesse féminine du Valais.

Depuis cent ans en effet , ces religieuses, ces
sœurs de Saint-Joseph d'Annecy sont là, au
cœur du Chablais, multipliant les activités les
plus étonnantes en faveur de la jeunesse fémi-
nine de la région, aux prises bien souvent avec
des problèmes posés par l'évolution des temps.
. Sur la base de documents établis avant lui
notamment par le chanoine Louis Poncet .
M. J. Delmonte rappela comment ces religieu-
ses étaient arrivées à Monthey pour enseigner
les filles au degré primaire lors de l'année
scolaire 78/79, ouvrant en plus une classé
enfantine. Dès 1904, elles créent une école
ménagère qui deviendra officielle en 1951.
Avant déjà , soit en 1943, les religieuses accen-
tuent leur effort au service de la région et du
pays. Elles inaugurent un enseignement com-
mercial que le canton reconnaîtra en 1954 et la
Confédération en 1977. Elles organisent
également un cours de français à l'intention des

Disparition ,' H'Z -
BRIGUE (ATS). - Une jeune Valaisanne de

26 ans, Doris Bayard , de Glis/Brigue, est
portée disparue depuis dix jours. L'inquiétude
est grande dans sa région. C'est en vain que la
polj ce a diffusé son signalement et lancé des
appels.

élèves de langue allemande et italienne qui
connaît un vra i succès en Suisse alémanique
notamment , où bien des familles enverront
alors leur fille vers le célèbre institut valaisan.

En 1956, l'institution crée un cours classique
qui durera jusqu 'en 1967. C'est alors qu'on
assiste au grand mouvement qui bouscule les
structures de l'école valaisanne. Tout est remis
en question au niveau des institutions. En
1968, l'école secondaire devient officielle. En
1971, les classes primaires deviennent com-
munales. Mais en 1974, l'école secondaire et
l'école ménagère se transforment en cycle
d'orientation, la première forme une division
« A » et la seconde une division « B ». En 1976,
l'école de commerce devient mixte et régiona-
le. Elle doit alors s'équiper pour répondre aux
exigences de l'OFIAMT, de laboratoires de
sténo-dactylo et de langu es afin de donner le
meilleur enseignement qui soit aux élèves.
Bien entendu , toute cette formation scolaire est
dominée ici par la volonté sereine d'instruire et

d'éduquer la jeunesse dans le respect des
valeurs chrétiennes et dans un profond souci de
servir la communauté dans la compétence et
l'efficacité.

A côté du secteur éducatif et scolaire, les
sœurs ont multiplié leur activité dans bien
d'autres domaines. De petites communautés
travaillent à l'hôpital de Monthey, dans des
homes, dans des centres d'accueil à Aigle,
Champéry, La Tour-de-Peilz.

Campagne jute
II n'est pas nécessaire de présenter le jute et

chacun sait que le Bangladesh est un des princi-
paux producteurs et exportateurs de cette
matière végétale, qui remplace avantageuse-
ment les fibres synthétiques. La concurrence
jute/ produits synthétiques est l'expression d'un
choix de société : le Bangladesh s'enfonce dans
la dépendance, l'énergie est gaspillée dans tes
pays industrialisés ; le paysan bangali stagne
dans la misère, le consommateur occiden tal
subit la pollution. .

La campagne jute vise l'information et la
sensibilisation de l'opinion publique sur les
problèmes du développement. Une vente de
sacs en jute aura lieu en notre ville, samedi
18 mars 1978 dès le matin, devant la Fontaine
de ta Justice et au marché.

La gendarmerie neuchâteloise a établi
récemment la... triste statistique des acci-
dents de la circulation survenus en 1977.
Hélas, ils sont en augmentation de 2,32 %
par rapport i l'année 1976. En chiffres, les
résultats sont les suivants : total des acci-
dents signalés : 2065, soit 47 accidents de
plus qu'en 1976 ; total des personnes bles-
sées: 772, soit 14 blessés de plus qu'en
1976.

La rubrique suivante est encore plus
désolante puisque les victimes de la route
en 1977 ont aussi augmenté par rapport à
l'année précédente. En effet, 43 personnes
ont trouvé la mort l'an dernier ce qui repré-
sente une augmentation de 4,87 %.

Par district, le bilan 1977 s'établit de la
manière suivante:
Neuchâtel 691 accidents
Boudry 362 accidents
Val-de-Travers 123 accidents
Val-de-Ruz 170 accidents
Le Locle 196 accidents
La Chaux-de-Fonds 523 accidents

Parmi les causes principales d'accidents
de la circulation routière, on relève:
- La violation de priorité 498 accidents.
- La vitesse 372 accidents.
- La distance entre véhicules 232 acci-

dents.
- L'ivresse 224 accidents.

La triste statistique
routière

(c) Il est 7 h 13. L'alarme est donnée au
poste de premiers secours à Neuchâtel.
A 7 h 19, c'est le centre de Cortaillod qui
est alerté. Enfin, à 7 h 20, ce sont les
pompiers de Colombier qui sont appe-
lés.

Lef eu vient d'être découvert à l'étage
supérieur de (Immeuble de l'avenue de
la Gare N° 15. Quelques minutes plus
tard, il est circonscrit.

Des dégâts à divers objets et pape-
rasses, une chambre noircie, des
émotions, plusieurs véhicules qui
traversent le village toutes sirènes
hurlantes... La gendarmerie enquête.
Une bougie allumée et oubliée a provo-
qué le sinistre. C'est suffisant pour
donner du travail aux peintres !

COLOMBIER

Au feu!

Rostropovitch déchu
de sa nationalité soviétique

MOSCOU (AP). - Le célèbre violoncelliste
Mstislav Rostropovitch a été privé mercredi de
la citoyenneté soviétique sur ordre du parle-
ment pour avoir commis à l'étranger des actes
préjudiciables « au prestige de l'Union soviéti -
que» , annoncent les «Izvestia ».

Sa femme, la cantatrice Galina Vichnes-
vskaya a été frappée de la même mesure.

Le décret signifi e que Rostropovitch , 54 ans,
chef d'orchestre de l'orchestre symphonique
national de Washington et sa femme ne pour-
ront rentrer en Union soviétique.

Le violoncelliste avait quitté l'URSS en 1974
en raison des entraves apportées à la «liberté
artistique» .

Dernier hommage
à Claude François

PARIS (REUTER). - Une dizaine de milliers
de « fans » ont bravé la pluie mercredi devant
l'église d'Auteuil à Paris, pour rendre un der-
nier hommage à leur idole, le chanteur Claude
François, mort accidentellement par électrocu-
tion samedi dernier à l'âge de trente-neuf ans.

Outre la famille de celui que toute la France
appelait « Clo-Clo », de nombreuses personna-
lités du monde des variétés assistaient au servi-
ce funèbre.

L'émotion populaire qu 'a suscité la dispari-
tion de Claude François, dont la carrière avait
commencé en 1962, était encore visible mer-
credi, où des milliers de personnes, de tous les
âges, ont tenu à venir s'incliner devant le cer-
cueil.

A TRAVERS LE MONDE

PERREUX

Un accident de la circulation s est produit
à l'échangeur de Perreux hier, vers 19 h 10.
M. Numa-Bernard Martin, âgé de 57 ans,
domicilié à Saint-Aubin, circulait au volant
de sa voiture de Boudry en direction de
Saint-Aubin. A la hauteur de l'échangeur de
Perreux, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Blessé, M. Martin a été transporté au
moyen de l'ambulance à l'hôpital de la
Providence pour un contrôle.

Perte de maîtrise

SAINT-AUBIN

(sp) Vendredi dernier, les aînés des villages
de la Béroche ont déambulé dans les rues
de Saint-Aubin. Quelle raison à cette subite
animation? Tout simplement un repas que
le club des aînés de la Béroche avait mis sur
pied à l'intention de ses membres à Castel
Saint-Roch. Avant le repas, le pasteur Rol-
lier invita les participants à chanter. Puis,
une fois que chacun se fût restauré , le
pasteur raconta des histoires qui amuse-'
rent tes participants. Les chants reprirent"
encore avant que chacïirf riè'rëgagne s'en''
domicile fort satisfait. , **
- ¦ a- r

Avec les aînés

VALAIS

Toujours Gletsch:
le Club alpin

réagit à nouveau
(c) La section Monte-Rosa du Club alpin suisse
a réagi hier sous la plume de M. Alfrcdo Mollia
au sujet du futur et hypothétique barrage de
Gletsch toujours à l'étude. On sait que le comi-
té central a pris une position claire à ce sujet.
Comme cet aménagement hydro-électrique est
revenu ces derniers temps sur le tapis, le prési-
dent de la section y revient en passant et de
façon très brève.

Le président reconnaît que cela apporterait
quelques places de travail (une vingtaine au
total) et que des travaux devises à un milliard
de francs ne sont pas sans apporter d'indénia-
bles avantages économi ques mais il poursuit :
« ...mais tout cela à quel prix si l'on tient
compte de la perte inestimable et irréparable
que subirait une région éminemment intéres-
sante et connue tant au point de vue touristique
qu 'écologique.

Il poursuit: «il y a encore certainement
beaucoup de ressources à mettre en valeur
dans cette magnifique vallée du Haut-Rhône, la
vallée de Conches, comme dans tant d'autres
régions de nos Alpes. Mais il faut avoir le
courage et la lucidité de poser les vrais problè-
mes et leur donner des solutions réalistes avec
les intéressés aux-mèmes. Cela demande beau-
coup d'imagination et de cœur aussi et pas
seulement la recherche du profit ». Et M. Mol-
lia de conclure: « la qualité de la vie n'est pas
automatiquement fonction du volume de béton
coulé à travers le pays ».

Pour l'augmentation
des taxes radio-TV

BERNE (ATS). - La commission nationale
des prog rammes de télévision s'est prononcée
mercredi à l' unanimité pour l'augmentation
des taxes de la radio et de la télévision. Elle
considère que l'augmentation de 20 % deman-
dée par:la SSR pou r le 1" juillet 1978 est «à
tous égards une nécessité justifiée et urgente ».
La commission nationale des programmes de
télévision s'est aussi occupée de la réorganisa-
tion de l'organisation institutionnelle , en parti-
culier delà fonction dévolue à la future com-
mission'des programmes. Enfin , la commission
s'est fait renseigner sur les problèmes que la
publicité peut poser lors de la retransmission de
manifestations sportives. Elle encourage la SSR
à poursuivre ses efforts , avec l'Union euro-
péenne de radiodiffusion (UER) en vue d'abou-
tir à une solution satisfaisante pour toutes les
retransmissions sportives.

INFORMATIONS SUISSES

Ce soir, dans le cadre du Courrie r
spécial neuchâtelois à la TV romande,
c'est unpersonnage , un vrai, qui est l'invi-
té du jour, pour une demi-heure. Son
métier actuel: fripier , chiffonnier , si vous
préférez. Ce n'est d'ailleurs pas son
premier ni sans doute pas son dernier
travail. C'est une sorte d'aventurier, très
attachant, qui aurait pu devenir forain
ou faire tout autre chose encore. Son
nom ? Pierre Augsburger.

Un Neuchâtelois
à la TV romande



Les combats dans le sud du Liban auraient
déjà fait plusieurs centaines de morts

(AFP/Reuter). — Israël a donc lancé une violente offensive par terre, par mer et par air au sud du Liban «afin de
nettoyer une fois pour toutes les bases palestiniennes qui y sont installées». Selon la radio de l'armée israélienne,
citant «des sources étrangères», 25.000 à 28.000 hommes de troupe seraient engagés dans les combats. De source
palestinienne on avance le chiffre de 30.000 hommes.

Les troupes israéliennes ont jeté dans la
bataille des unités de toutes armes :
l'infanterie le long de la ligne de front
allant de Nakoura dans le secteur occiden-
tal , jusqu 'à l'Arkoub au pied du Mont-
Hermon , la marine , qui a débarqué des
hommes sur le littora l au nord du port de
Tyr , l'aviation qui pilonne tout le secteur
jusqu 'au bourg de Nabatieh , situé à une
quinzaine de km de la frontière. Un lâcher
de parachutistes a été réalisé dans les
secteurs à fort e concentration palestino-
progressiste : Bint Jebeil-Maroun-al-Ras.

RAIDS DE L'AVIATION
ISRAÉLIENNE

En outre , comme nous l'avons dit briè-
vement en première page, l'aviation
israélienne a effectué mercredi , en début
d'après-midi , un raid sur des concentra-
tions de fedayins au sud de Beyrouth.
Selon le porte-parole des forces de défen-
se israéliennes, le raid a eu lieu peu avant
13 heures et s'est concentré sur le village

de Damour où , indique-t-on de source
israélienne, auraient été entraînés les
commandos auteurs de l'attaque de
samedi dernier contre deux autocars
israéliens . Le village de Damour est
actuellement habité par les réfugiés pales-
tiniens de l'ancien camp de Tall-el-Zaata r,
qui avait été investi en août 1976 par les
forces conservatrices libanaises.

Deux avions israéliens ont été abattus
mercredi au Liban , l'un dans la région de
Tyr (Tsour), l'autre près de Damour, indi-
que-t-on à Beyrouth.

Un porte-parole de la « force arabe de
dissuasion » (FAD) a annoncé mercredi en
fin d'après-midi qu 'un chasseur bombar-
dier israélien a été touché par des tirs de
DCA de la «FAD », dont les effectifs sont
en majorité syriens.

D'autre part , la défense anti-aérienne
des forces palestino-progressistes dans la
région de Tyr (littoral du Liban-Sud) a
touché de plein fouet un avion
«Skyhawk » israélien qui a piqué en

flammes en direction des territoires occu-
pés.

D'autre part , selon la radio « La voix de
la Palestine » captée à Beyrouth , les
camps palestiniens de Rachidieh , Bourj-
al-Chamali et Bas dans la banlieue du port
de Tyr (à environ 80 km de Beyrouth) ont
été bombardés par l'aviation israélienne.

L'APPUI CHRÉTIEN

Les forces israéliennes jouissent de
l'appui actif des chrétiens-conservateurs.
Des unités chrétiennes assurent la garde
des territoires que les blindés israéliens
traversent avant de progresser. Les habi-
tants des villages chrétiens-conservateurs
ont accueilli les forces israéliennes avec
«un déchaînement de joie» indiquent les
correspondants. En outre , les dirigeants
israéliens ont affirmé dès le début de
l'attaque que leurs troupes ne prendront
pas pour cible la force arabe de dissuasion
dont le' poste le plus avancé au sud du

Liban se trouve à Zahrani (à 20 km envi-
ron au nord de Tyr) .

«ILS VEULENT NOUS LIQUIDER »

Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafa t , et
les chefs militaires palestiniens siègent en
permanence dans la salle d'opérations
souterraine du camp palestinien de Sabra ,
au sud de Beyrouth. Le mouvement de
commando palestinien tient actuellement
des consultations urgentes avec les pays
arabes du front de la résistance pour met-
tre au point une coopération destinée à
repousser les forces israéliennes au-delà
de la frontière libanaise , M. Abou Maizar ,
porte-parole officiel de l'OLP a indi qué
mercredi après-midi à Damas que l'atta-
que israélienne était «une tentative
désespérée et avortée pour affaiblir la
révolution palestinienne et appli quer le
p lan américano-sioniste tendant à impo-
ser la reddition à la région arabe ». « C'est
vraiment une vaste opération , ils veulent
nous li quider » , a déclaré un autre respon-
sable palestinien.

LES BLESSÉS ET LES PRISONNIERS

Selon un porte-parole palestino-pro-
gressiste, les pertes des forces israéliennes
depuis le début de l'offensive , la nuit der-
nière , s'élèvent à 300 tués et blessés.
D'après un porte-parole des forces pales-
tiniennes de violents combats se poursui-
vent le long de la frontière. De source
israélienne on fait état d'une centaine de
tués palestiniens.

D'autre part , les forces israéliennes ont
fait parmi les fedayins un grand nombre
de prisonniers qui sont déjà en territoire
israélien , a indiqué un correspondant
militaire de la radio israélienne.

Représailles israéliennes

Des Libanais fuyant les environs de Beyrouth qui viennent d'être bombardés
par l'aviation israélienne. ((Téléphoto AP)

- 2 août 1975 : l avtation israélienne
attaque une base palestinienne dans le
sud-est du Liban , après une attaque pales-
tinienne contre une position israélienne
du Mont-Hermon. Le Liban signalera aux
Nations unies que quatre officiers libanais
et sept civils ont été tués, 12 personnes
blessées et 15 maisons détruites.

- Décembre 1975: selon la police liba-
naise , plus de 100 Palestiniens ont été
tués et plus de 150 blessés dans des raids
aériens israéliens sur des camps de réfu-
giés et des bases de fedayins. L'OLP
affirme que plus de la moiti é des victimes
sont des femmes et des enfants.

- Août 1977: après une accalmie
pendant la guerre civile libanaise , des
réfugiés déclarent à Beyrouth que des
roquettes israéliennes ont tué 14 person-
nes dans une agglomération palestinienne
près de la frontière. Une trentaine de
Libanais sont emmenés en Israël pour être
interrogés.

- 9 novembre 1977: l'aviation israé-
lienne pilonne des bastions palestiniens
dans le sud du Liban après la mort de trois
Israéliens dans un tir de roquettes. Les

autorités libanaises et palestiniennes
affirment qu 'il y a eu 87 morts et
105 blessés.

Les dettes
du tiers monde
Le problème de la dette accumu-

lée par les pays en développement
divise gravement les esprits. Une
conférence ministérielle réunie à
Genève vient d'en apporter la preu-
ve. Mais la question est «à l'ordre
du jour» de l'actualité depuis au
moins deux ans.

Cette dette s'élève à quelque 250
milliards de dollars dans sa totalité,
et elle pèse de quelque 30 milliards
sur les pays les plus démunis. Cer-
tains parmi ces derniers sont obli-
gés de consacrer des pourcentages
très élevés de leurs recettes
d'exportation au seul service de la
dette (amortissements et intérêts).
Quelques pays industrialisés ont
déjà passé par profits et pertes une
partie de leurs avoirs officiels dans
les pays les plus pauvres. La Suisse,
pour sa part, y a consacré 179 mil-
lions de francs dans le cadre de ses
engagements pris au «dialogue
nord-sud ». Mais l'accord n'a pu se
faire à Genève sur la proposition
d'un moratoire général demandé
par le «Groupe des 77» (tiers
monde, y compris l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP).

Sans doute, le fardeau de la dette
internationale accumulée par les
pays en développement commen-
ce-t-il à peser d'un poids de plus en
plus lourd sur les épaules les plus
faibles. Bien des arguments,
notamment ceux du cœur, militent
en faveur d'un allégement pur et
simple par la proclamation d'un
moratoire au moins partiel.

Mais les données du problème
sont moins simples qu'on l'imagi-
ne. En effet, les pays industrialisés-
qui sont sollicités pour cet effort -
sont très inégalement engagés,
c'est-à-dire que leurs créances sont
d'importance très variée. Ceux qui
paieraient le plus seraient précisé-
ment ceux qui avaient déjà donné le
plus. L'Union soviétique et les pays
de l'Est dans leur ensemble
n'accordent pratiquement ni crédit
ni aide au développement sous
d'autres formes (civiles) aux plus
défavorisés et ne trouveraient de ce
fait que des avantages à ce que la
solvabilité de ceux-ci soit rétablie
par les pays capitalistes, ce dont ils
profiteraient de toute évidence.

D'autre part, force est bien de
constater que le quintuplement des
prix du pétrole depuis 1973 a saigné
l'économie des pays les plus
démunis, et leur dette s'est vertigi-
neusement accrue depuis 4 ans...
parce que leur facture énergétique
a augmenté. Par conséquent, un
moratoire accordé par les nations
industrielles à économie de marché
reviendrait indirectement à épon-
ger les déficits pétroliers que
l'OPEP a imposés au tiers monde.

Il existe certes bien des raisons
humanitaires pour passer outre à
de telles considérations, et peut-
être faudra-t-il les suivre. Mais
alors, il faudra prendre garde de ne
pas introduire la loi de l'assistance
dans l'ensemble des relations
internationales. Ce serait la voie la
plus directe pour empêcher que les
pays sous-développés accèdent un
jour au rang de partenaires pleine-
ment reconnus et respectés à part
entière.

On a d'ailleurs tort de placer ce
problème dans le contexte de la
détresse et de l'aggravation de la
situation dans le tiers monde. Car
sur le plan du bien-être physique et
du progrès économique, ces pays
avancent bien plus qu'on l'imagine.
Certes, « ils viennent de loin », mais
par tête d'habitant, leur croissance
économique moyenne est supé-
rieure à celle de l'Europe, voire,
pour certains d'entre eux, à celle du
Japon.

Dé telles «performances » n'allè-
gent évidemment aucun fardeau de
dettes. Mais elles montrent au
moins que la situation est loin
d'être désespérée sur le plan
humain. Elle suggère l'idée
qu'outre l'examen cas par cas des
problèmes posés, l'introduction de
nouveaux délais de franchise serait
en fin de compte une solution
acceptable aussi bien par les créan-
ciers que par les débiteurs.¦Y. Paul KELLER

Maintien des troupes israéliennes
METULLAH (Israël) (AP). - Israël a

achevé sa conquête du sud du Liban, a
annoncé mercredi soir M. Menahem
Begin qui a précisé que l'armée israélien-
ne restera en place jusqu 'à la conclusion
d'un accord garantissant que les fedayins
palestiniens n'y retourneront plus jamais.

Dans une déclaration préliminaire à
une conférence de presse, le premier
ministre israélien a déclaré que l'attaque a
été, «dans le plein sens du mot , l'utilisa-
tion du droit de légitime défense» .

Annonçant que l'armée avait atteint ses
objectifs , il a affirmé qu 'elle «n 'a pas été
envoyée au sud du Liban dans le but d'y
rester » puisque Israël recherchera des
accords permettant d'assurer que «les
assassins ne reviendront pas dans les
endroits d'où ils ont été délogés».

Comme on lui demandait si l'armée
israélienne allait rester en place tant
qu 'aucun accord n'aura été conclu , il a
répondu : «Oui , c'est évident» .

Interrogé sur les conséquences que
l'opéra tion de mercredi pourrait avoir sur
les négociations avec l'Egypte, il a ajouté :
« Si l'Egypte veut sérieusement des négo-
ciations avec Israël (...) tous ces événe-
ments de ces derniers jours ne seront pas
un obstacle sérieux aux négociations de
paix ».

Le premier ministre a déclaré qu'il
discuterait avec le président Carter de la
possibilité de conclure un accord assurant
que les fedayins ne pourraient plus se
servir du sud du Liban comme d'une base

Begin, â gauche, et Weizman au centre allant inspecter les troupes sur le
front. (Téléphoto AP)

pour des attaques contre Israël. Toutes les
parties concernées seront consultées à ce
sujet, a souligné M. Begin , ajoutant
cependant qu 'Israël ne négocierait pas
avec l'OLP.

De son côté, le général Gur , chef ¦
d'état-major généra l israélien , a confirmé
que «vers cinq heures de l'après-midi les
opérations essentielles confiées à l'armée
israélienne au sud du Liban avaient pris
fin» .

Auparavant ,' la Syrie avait demandé
mercredi aux cinq membres permanents
du Conseil de sécurité «d'intervenir
immédiatement » pour arrêter l'agression
israélienne au sud du Liban.

Les cinq ambassadeurs des membres
permanents du conseil ont été convoqués
au ministère des affaires étrangères pour
les informer de «l'inquiétude extrême »
du gouvernement syrien.

« Cette opération reflète les desseins
agressifs et les ambitions expansionnistes
d'Israël », a déclaré à ce propos le haut-
fonctionnaire qui a reçu les cinq ambassa-
deurs, M. Khadour. «Le dessein , a-t-il
ajouté , est la liquidation du problème
palestinien».

A Washington , l administration améri-
caine a d'abord évité tout commentaire
sur l'opération. Puis, le secrétaire d'Etat ,
M. Cyrus Vance, a déclaré que le raid
palestinien en Israël et les représailles
israéliennes «sont des obstacles au
processus de paix ».

Comme des journalistes lui deman-

daient si Washington avait approuvé
l'initiative israélienne , M. Vance a répon-
du: «Ce sont eux-mêmes qui ont pris la
décision ».

Le président Sadate a réservé ses com-
mentaires. Néanmoins, le ministre égyp-
tien des affaires étrangères , M. Kamel , a
déclaré : « Nous sommes fort mécontents.
Cela ne fera que compliquer la situation ».

EEQî> Le sud du Liban est occupé
Le gênerai Weizman a déclaré qu 'un

contrôle de la région «ne signifie pas
nécessairement qu 'il faut être physique-
ment là tout le temps ».

Au cours d'une grande partie de la
guerre civile libanaise, des forces israé-
liennes ont circulé librement dans le sud
du Liban , venant en aide aux milices chré-
tiennes en lutte contre les fedayins et leurs
alliés de ta gauche musulmane.

UNE CERTAINE BANDE

A la question de savoir si Israël avait
l'intention de relier les enclaves chrétien-
nes le long de la frontière, le général Gur a
répondu: «Oui, nous avons l'intention
d'établir une certaine bande tout le long
de la frontière».

Selon Larry Thompson, de l'Associated
Press, qui se trouvait à Nahariya , à 13 km

au sud de la frontière, on entendait clai-
rement des explosions d'artillerie , mais il
était interdit aux journalistes de s'appro-
cher.

Le général Weizman a affirm é qu 'il ne
s'agissait pas de représailles à la suite de
l'attaque des cars, mais que l'opération
entrait dans le cadre d'une campagne
visant à éliminer la menace palestinienne.

L'idée de riposte était toutefois mani-
festée dans l'ordre du jour destiné aux
éléments participant à l'opération, qui
déclarait que «le diable lui-même n'a pas
imaginé de vengeance appropriée pour le
sang d'un enfant». Or, 13 enfants au
moins ont été tués dans le raid du com-
mando palestinien.

SIX POINTS

Les Israéliens ont franchi la frontière en
six points, d'Ein-Nagoura , sur la côte

méditerranéenne, à Alhiam , près des
montagnes libanaises.

Le mauvais temps les a obligés à atten-
dre deux jours, a dit le général Weizman,
laissant entendre que l'opération aurait
pu avoir lieu presque immédiatement
après l'attaque des cars.

Les Israéliens, d'après le ministre, ont
rencontré une «certaine résistance ». «Je
ne dirais pas qu'il s'agit d'une promenade,
mais nous avons livré des combats plus
durs ».

Le général Weizman a également
déclaré qu 'il n 'était pas question de pour-
suivre l'opération au-delà de la région
sud. De toute évidence, les Israéliens
n'ont pas l'intention d'engager le combat
avec les Syriens cantonnés au nord de la
rivière Litani, qui constitue la limite du
sud du Liban.

Une villa pour Bokassa près de Beme
BERNE (AP). — Bokassa 1", l 'empereur du Centrafrique, a acheté une =

S villa de deux millions de francs suisses, à Spiegel, commune de 4000 habitants =
S située dans la banlieue résidentielle de Berne, révèle-t-on de sources officielles. S
= La villa de 13 p ièces, qui est entourée d 'un jardin de 3000 mètres carrés et =
= comprend une p iscine couverte, doit servir de résidence aux enfants de Ii
S l 'empereur, qui fréquentent des écoles suisses, ainsi qu 'à son ambassadeur. S

L 'empereur lui-même y  passerait des vacances. Il aura pour voisin s
=Ë Af. Hans-Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral, chef du département militaire s
| fédéral. |
= Un porte -parole du département de justice et police, M. Ulrich Hubacher, =
s a déclaré que le gouvernement fédéral avait autorisé l 'achat de la villa le |:
= 4 décembre dernier. Cette décision était nécessaire en raison des lois qui S
S restreignent la vente de biens immobiliers aux étrangers,
Y Lors de son couronnement, l 'année dernière, un groupe de riches ressor- S
= tissants de Suisse et du Liechtenstein a offert , en commun, à l 'empereur une S
5 traîne de 200000 francs suisses pour sa robe de sacre. =
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C'est la prison sanglante

Là prison Villa-Deveto de Buenos-Aires.

BUENOS-AIRES (AP). - La révolte qui
s'est produite mardi dans la prison Villa-
DeVoto de Buenos-Aires a fait 55 morts et
plus de 70 blessés parmi les détenus, ont
arinoncé les autorités.

Trente des blessés sont dans un état
grave. La plupart des morts ont succombé
à des brûlures ou à des intoxications par la
fumée du fait des feux de matelas allumés

(Téiéphoto AP)

par les détenus pour empêcher l'interven-,
tion des gardes et de la police, dit une
déclaration des autorités.

Ces dernières reconnaissent que les
gardes ont tiré des coups de feu dans les
fenêtres du quartier des cellules, mais
précisent qu 'il s'agissait seulement
d'intimider les révoltés, et qu'aucune
victime n'a été touchée par balles.

Vers le procès de Chtcharansky
MOSCOU (AP). - Le dissident soviéti-

que Anatoly Chtcharansky est en prison
depuis un an. Son procès pour haute trahi-
son pourrait s'ouvrir dans quelques
semaines. Il est passible de la peine de
mort.

Alors que l'on apprenait la condamna-
tion à deux ans et demi de camp de travail ,
pour détention illégale d'armes de Kirill
Podrabinek, dont le frère Alexandre est
un dirigeant des milieux dissidents de
Moscou , la bibliothèque juive contempo-
raine, une organisation qui suit de près les
activités dissidentes en- URSS, a publié

mardi soir à Londres un appel pour la libé-
ration de Chtcharansky, à l'occasion du
premier anniversaire de son emprison-
nement.

Cet appel, qui a été signé par
130 Soviétiques, déclare notamment:
« Par solidarité avec Anatoly, nous pro-
clamons le 15 mars journée de grève de la
faim. Son nom est devenu le symbole de la
lutte des juifs soviétiques pour leur droit à
l'émigration et pour leur droit national.
Nous lançons un appel aux hommes
d'Etat et aux scientifiques, aux dirigeants
religieux et aux intellectuels, aux ouvriers
et aux professions libérales, nous lançons

un appel aux juifs et aux non-juifs , nous
lançons un appel à tous les honnêtes gens
du monde : « Sauvez un homme innocent,
sauvez Anatoly Chtchara nsky ».

Les autorités soviétiques ont l'Intention
de juger ce militant juif de 30 ans, pro-
grammateur en informatique, accusé
d'espionnage bien que le président Carter
ait mis son prestige en jeu en proclamant
son innocence, et que des diplomates:et
des parlementaires américains aient
annoncé que les relations ¦-¦' entre
Washington et Moscou pourraient se
détériorer si Chtcharansky était condam-
né.

PARIS (AFP). - Le quotidien français
«L'Aurore » (droite conservatrice) a
publié mercredi une opération-estima-
tions, réalisée à partir des résultats offi-
ciels du premier tour des élections législa-
tives, en fonction de la densité des reports
de voix à l'intérieur de l'opposition. U en
ressort les conclusions suivantes :

1) La gauche l'emporterait par
269 sièges contre 222 à la majorité si les
reports de voix en son sein étaient « excep-
tionnellement bons », c'est-à-dire si 95 %
des électeurs communistes votaient pour
un candidat socialiste et si 90 % des élec-
teurs socialistes votaient pour un candidat
du PC. Dans ce cas, les communistes
auraient 103 élus, le PS et les radicaux de
gauche 166. '

2) La gauche et la majorité seraient
pratiquement à égalité (246 sièges contre
245) si les électeurs socialistes ne se repor-
taient qu 'à 80 %.

3) La majorité l'emporterait par
260 élus contre 231 si les reports de voix à
gauche étaient tout simplement identi-
ques à ceux des élections législatives de
1973.

4) Enfi n, si les électeurs de gauche ne
modifiaient pas leurs intentions de vote
pour le second tour, telles que les a
recueillies l'institut de sondage « Publimé-
trie» , les 24 et 25 février auprès d'un
échantillon national de 1040 personnes
réparties dans 81 circonscriptions, la
marge de la majorité serait cette fois plus
large : elle aurait 276 élus à la prochaine
assemblée nationale contre 215 à l'oppo-
sition.

La campagne pour le second tour des
élections législatives a été relancée mer-
credi par le président Giscard d'Estaing
qui a fait appel à la «réflexion» et à
«l'intelligence» des Français, comme il
l'avait fait précédemment à la veille du
premier tour.

Estimant que les Françaises et les Fran-
çais avaient répondu à cet appel , au
premier tour des élections, M. Giscard
d'Estaing a déclaré : « Je leur demande de
l'entendre à nouveau le 19 mars , quand
ils auront à prendre une grave décision
nationale» .

Selon les chiffres communiqués par les
formations de la majorité et de l'opposi-
tion , après la clôture des dépôts de candi-
datures intervenue mardi à minuit , quel-
que 839 candidats briguent au second
tour 423 sièges, 68 ayant été pourvus au
premier tour.

Ils se décomposent comme suit:
1. Majorité: 421, soit Rassemblement

pour la République (RPR) : 224 ; Union

pour la démocratie française (UDF) : 181 ;
soutien à l'action du président de la Répu-
blique 16;

2. Opposition - candidats des partis
signataires du programme commun de la
gauche: 418 soit : parti socialiste 251;
soutien socialiste 1; parti communiste
146 ; Mouvement des radicaux de gauche
20.

RÉACTIONS

L'accord signé entre les trois partis du
programme commun continue de'susciter
de nombreuses réactions au sein de la
majorité.

M. Jacques Chirac, président du Ras-
semblement pour la République (RPR),
s'est déclaré mercredi « extraordinaire-
ment choqué» par cet accord, où, a-t-il
dit, «Le PC entend imposer sa loi »,
M. François Mitterrand , premier secrétai-
re du part socialiste «a accepté toutes les
exigences communistes », a-t-il ajouté.

Paris : l'heure des estimations pour le 2me tour
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