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L'Italie sur un volcan
Toujours pas de nouvelles de M. Aldo Moro, enlevé par les Brigades
rouges et la troupe a pris position à toutes les sorties de Rome pour
contrôler tous les véhicules qui entrent ou sortent de la capitale italien-
ne. (Lire nos informations en dernière page). (Téléphoto AP)

NEUF MOIS APRES LE REJET DU 12 JUIN

Le taux atteindrait 8% au lieu de 10
BERNE (ATS). - Le projet d'une

taxe à la valeur ajoutée (TVA) avec
des taux diminués (8 % et 2,5 % au
lieu de 10 % et 3 %) a été présenté à
Berne par M. Chevallaz. Il s'agit
d'un message aux Chambres où le
Conseil fédéral expose le nouveau
système de TVA qui doit prendre la
place du projet rejeté en février 1977
et permettre un supplément de recet-
tes de 1,6 milliard en 1981.

En outre, le message comprend
diverses modifications de l'impôt
fédéral direct qui vont cependant
moins loin que l'ancien projet. Ces
dernières mesures devraient entrer
en vigueur le 1er janvier 1979, tandis
que la TVA serait introduite une
année après. Si l'on déduit la moins-
value résultant du nouvel impôt
fédéral direct, les recettes supplé-

mentaires dues à la TVA seront de
800 millions en 1980 et de 1,3 mil-
liard en 1981. Un plan financier pour
les années 1979 à 1981 a été publié
simultanément avec le message.

Les taux de la nouvelle TVA
seront donc inférieurs au projet anté-
rieur, la taxation normale se fera au
taux de 8 % (au lieu de 10 %) et
frappera les transactions portant sur
des marchandises, des constructions
et des terrains (à l'exception de la
culture du sol aux fins de la produc-
tion naturelle), le transport et
l'entreposage de marchandises, les
travaux d'architectes et d'ingé-
nieurs, la cession ou remise de
brevets, échantillons et autres biens
immatériels analogues, les presta-
tions des coiffeurs et esthéticiens
etc.. (Lire la suite en page 11)

M. Chevallaz
relance son
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projet de TVA
Printemps neigeux en Valais

Forsythias, fleurs printanières. (Keystone)

De notre correspondant :
Le printemps est arrivé. Aujourd 'hui,

21 mars, premier jour du printemps à
0 h 34, le soleil dans son mouvement
propre apparent , coup e l'équateur
céleste. Les jours et les nuits sont alors de
durée égale , dans toutes les régions de la
Terre, quelle que soit la latitude. Le lever
du sole il aura lieu exactement à 6 h 2 8  à
l'est et le coucher à 18 h 39 à l'ouest.
Jusqu'en été, le Soleil se déplacera de plus
en plus vers le nord, prolongeant les
jours.

Pâques. Déjà les premiers hôtes arrivent.
On note une grande majorité d'Alle-
mands.

«Noël gris, Pâques blanches » dit un
vieux proverbe. On se souvient en effet
que la neige manquait le jour de Noël
dans la plupart des stations des Alpes.

M. F.

INSOLITE
Spectacle insolite hier en Valais où l'on

pouvait admire r, notamment dans la
région de Sion des centaines d'arbres en
fleurs , recouverts soudain de neige, celle
de Pâques. Ainsi, tous les amandiers de
Valère , les forsyth ias et autres arbresprin-
tanniers étaient encapuchonnés de neige ,
au point que l'on pouvait confondre péta -
les blanches et neige.

La nouvelle couche a attein t les
30 centimètres en quelques heures sur
bien des pistes. Dans la plaine du Rhône ,
à Sion, Martigny, Sierre , on mesurait une
quinzaine de centimètres de neige sur les
voitures et sur la route cantonale. Il fallut
promener les chasse-neige dans la plupart
des vallées.

Hé las dans la journée , la p luie s 'est
mise à tomber jusqu 'à 1500 mètres en
tout cas. Il semble bien cependant que les
conditions resteront bonnes pour le ski de
printemps à l'occasion des fêtes de

Paul VI, malade, annule la plupart
de ses engagements pour Pâques

CITÉ-DU-VATICAN (AP) .- Souffrant
d'une grippe prolongée et atteint d'une
fièvre persistante, le pape Paul VI a
annulé la plupart de ses activités de la
semaine de Pâques, a annoncé lundi le
Vatican.

Le souverain pontife , qui est âgé de
80 ans, se soigne avec des antibiotiques, a
précisé le père Romeo Panciroli , porte-
parole du Saint-Siège.

Pour la première fois en 15 ans de
pontificat , le Saint-Père n'avait pas célé-
bré lui-même la messe des Rameaux
dimanche. Il est toutefois apparu à sa
fenêtre pour donner sa bénédiction aux
fidèles. Il avait également annulé la
semaine dernière son audience générale
du mercredi.

Le porte-parole a indiqué que le pape
ne donnera pas non plus mercredi son

audience générale hebdomadaire et qu'il
ne participera pas à la traditionnelle
procession du Vendredi-Saint.
(Lire la suite en dernière page)

Le pape Paul VI (Téléphoto AP)Vers un nouveau gouvernement français
PARIS (AFP). - Le premier ministre Raymond Barre remettra sa

démission mercredi au cours du prochain Conseil des ministres ,
prévoit-on généralement dans les milieux politiques français. Il lais-
sera ainsi au président de la République , M. Giscard d'Estaing, la lati-
tude de renouveler d'ici la fin de la semaine l'équipe gouvernementale
et de relancer la politique « d'ouverture » qu 'il avait déjà souhaitée au
lendemain de son élection en 1974.

M. Giscard d'Estaing s'adressera aux Français, demain soir, pour
préciser ses intentions politiques et, notamment, rendre public le nom
du prochain premier ministre. Celui-ci sera peut-être M. Barre lui-
même, mais il n'est pas exclu que le chef de l'Etat , pour redonner un
nouvel élan à l'action du gouvernement et déclencher un choc psycho-
logique, veuille choisir un premier ministre « neuf» .

La rose n est plus au poing de Mitterrand que l'on voit ici au cours d'une
conférence de presse qui ressemblait fort à un requiem politique

(Téléphoto AP)

On cite également les noms de
M""-' Veil , ministre de la santé, et de
MM. Fourcade , Lecanuet et Peyrefitte ,
ministre de la justice.

C'est sous la présidence du doyen d'âge
des députés , Marcel Dassault , gaulliste élu
sous l'étiquette de la «démocratie-chré-
tienne » et plus connu comme construc-
teur des avions français les plus
modernes, âgé de 86 ans, que l'Assem-
blée nationale tiendra le 3 avril sa séance
inaugurale après avoir été renouvelée
dimanche.

Dix-sept femmes au lieu de sept précé-
demment siégeront sur les bancs:
11 communistes , 2 gaullistes , deux
centristes, une socialiste et une n 'appar-
tenant pas encore à aucun groupe:
M'"" Florence d'Harcourt qui a battu le
grand patron de la presse française
M. Robert Hersant (UDF).

(Lire également en dernière page).

Notre journal, nous l'avons déjà dit à nos lecteurs, mais il vaut la peine de le S
redire, fait partie depuis quelques années du peloton de tête des quotidiens =
romands et suisses, grâce au grand effort accompli pour doter la FEUILLE D'AVIS =
DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS, la FAN, des moyens perfectionnés de la technolo- 1
gie la plus avancée en matière de composition et d'impression. =

Nous avons considéré que nous nous devions de faire bénéficier nos §
lecteurs de ces prestations modernes afin qu'eux-mêmes, notre ville et toute =
notre large région de diffusion au sein de notre canton et bien au-delà s'inscri- =
vent, avec nous, à la tête du progrès. Car ce progrès technique va de pair avec une =
meilleur information, une information plus abondante et plus complète, une s
information plus rapide et, aussi, avec des commentaires immédiats et avec des =
annonces elles-mêmes de mieux en mieux adaptées, dans leur conception et par =
leur présentation dans nos pages, aux besoins de chacune de nos lectrices et de =
chacun de nos lecteurs. =

Soucieux de les servir toujours mieux, nous venons en outre d'inaugurer =
une nouvelle technique électronique de traitement du fichier des abonnements. =
Nous serons ainsi à même, à bref délai, d'accélérer l'enregistrement des instruc- S
tions de nos abonnés, d'éviter les contretemps et les erreurs-et d'empêcher que =
se produisent des réclamations. Les opérations relatives à la facturation seront =
elles aussi facilitées. 5

Mais nous demandons à nos abonnés leur compréhension et leur aide, afin =
d'être en mesure de traduire l'ensemble de ces opérations dans la pratique au =
mieux de leurs intérêts à tous. Nous ne pourrons plus, désormais, accepter des =
changements d'adresses verbaux, ou par téléphone. Nos abonnés voudront =
bien remplir la formule de changement d'adresse que nous publierons =
fréquemment dans notre journal et nous la retourner sans tarder (elle figure =
aujourd'hui en page 10). =

L'accroissement réjouissant du nombre de nos abonnés et leur mobilité, non =
moins réjouissante pour eux, lors de fréquentes vacances au cours de l'année, =
nous ont conduits à profiter sans tarder du perfectionnement technique, que S
nous avons introduit à grands frais dans notre administration, pour rendre à nos S
lecteurs un service toujours meilleur. Nous les remercions de leur soutien. §j

R. A. =
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Centrales nucléaires :
vers un compromis ?

LES IDEES ET LES FAITS

A la fin de cette année, le peuple
suisse devra se prononcer sur une
initiative qui entend faire jouer les
principes de la démocratie directe
lorsqu'il s'agit de construire des
centrales nucléaires.

Les adversaires de ce projet pour-
raient voir venir l'échéance sans trop
de craintes en considérant que le
souverain a rejeté, récemment, une
initiative analogue dans ses inten-
tions, celle que patronnait M. Franz
Weber et qui voulait soumettre au
référendum facultatif les plans établis
pour les routes nationales. On a
constaté en effet que, même dans des
régions où le tracé d'une voie de
grande communication était contesté
avec une apparente vigueur, (par
exemple dans la vallée du Rhône, pour
le tronçon Martigny-Brigue), la majo-
rité a refusé d'enfourcher le dada des
écologistes.

Force nous est toutefois de recon-
naître que l'hostilité visant l'utilisation
de l'énergie nucléaire a pris une
ampleur et une force qui rendent
boiteuse toute comparaison avec
d'autres mouvements d'opposition à
la mainmise de la technique sur la
nature. L'initiative «antiatomique» est
capable de séduire de très nombreux
citoyens, d'avoir en fin de compte
l'agrément du souverain. Les nouvel-
les dispositions dresseraient alors un
obstacle quasi-infranchissable devant
n'importe quel projet de construction.
Elles exigeraient, pour toute réalisa-
tion, non seulement le oui de la majo-
rité des citoyens prenant part au vote,
mais celui de la majorité des électeurs
inscrits dans la région directement
intéressée.

Il suffirait donc que le taux d'absten-
tion dépassât 50% et le projet échoue-
rait. On ne le sait que trop, cette limite
est de plus en plus souvent dépassée,
chez nous.

Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral ne peut s'accommoder d'une initia-
tive en contradiction avec notre droit
public. Au parlement aussi, les juristes
sont assez nombreux pour en dénon-
cer les faiblesses. Et pourtant, c'est
incontestable, un malaise a saisi une
bonne partie de la population à l'idée
que l'utilisation de l'énergie nucléaire
pose de graves problèmes encore non
résolus. Que l'on songe à l'entrepo-
sage des déchets radioactifs.

Les autorités ne seraient guère
sages si elles se bornaient à recom-
mander le rejet de l'initiative sans rien
proposer. Gouvernement et parlement
l'ont compris et travaillent à amender
la loi en vigueur d'abord pour
renforcer les garanties de sécurité. La
commission du Conseil national
chargée d'examiner ces propositions
va plus loin encore : elle entend don-
ner au parlement le droit de se
prononcer sur une demande d'autori-
sation, un droit réservé jusqu'ici au
Conseil fédéral.

Nous aurions alors une sorte de
compromis. Mais une question se
pose: l'opposition aux centrales
nucléaires a pris un caractère de lutte
idéologique qui incline à douter qu'un
compromis reste possible. Quoi qu'il
en soit, il y aura au long des débats qui
occuperont ces prochains mois, de
l'électricité dans l'air. Malheureuse-
ment un fluide symbolique et inutili-
sable - Georges PERRIN
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PAGE 3:

«Arsène Lupin»
arrêté en Italie
L'un des plus « prestigieux» cam-
brioleurs ayant sévi dans la région
neuchâteloise (on l'avait surnommé
« Arsène Lupin») vient d'être arrêté
en Italie.

PAGE 9:

Tuée à Lyss
Une mère de famille roulant à
cyclomoteur à Lyss a percuté un
mini-bus et a été tuée en heurtant le
bord du trottoir.

PAGE 13:

Championnats
du monde de hockey
Pour son 3me match à Belgrade, la
Suisse n'a pas raté le coche face à la
Roumanie.

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3, 6, 7 et 9.

INFORMATIONS SUISSES :
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

CARNET DU JOUR -
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.
DERNIÈRE HEURE -
VAUD ET FRIBOURG :
page 23. \

page 8.

pages 16 et 18.

= Le « paquet Chevallaz « qui a été refusé le 12 juin 1977 octroyait à =
= la Confédération, avecuneTVA de 10 %, deux milliards et demi de =
= recettes supplémentaires par an. Ce vote négatif marquait donc la =
S volonté du souverain d'obliger la Confédération à se contenter des =
= 16 milliards dont elle disposait. déjà et, par conséquent, de la =
= contraindre à de nouvelles économies. =
= Comment allait réagir le Conseil fédéral? =
s Un mois ne s'était pas passé que M. Chevallaz annonçait =
= 800 millions d'économies, mais réclamait 1 milliard et 700 millions =
= de recettes supplémentaires ! C'était se moquer du monde. =
= Poursuivant son offensive avec la bénédiction du Conseil fédéral =
= et des grands partis qui n'ont pas accepté le camouflet du 12 juin, il =
= relance aujourd'hui la TVA en se contentant d'en changer le taux: =
= 8 % au lieu de 10 %, ce qui représente 1 milliard 600 millions de =
S plus par année dans la caisse fédérale, compte tenu de la moins- =
= value de l'impôt direct qui figure dans le projet pour dorer la pilule ||
= aux contribuables. =
= L'opinion publique risque fort de ne pas apprécier ce tour de =
= passe-passe qui s'assortit d'un plan financier purement indicatif, s
= ne comportant donc aucune garantie, et qui est destiné paraît-il à =
= supprimer les déficits dans quelques années... =
= Dans ces conditions, nous ne donnons pas cher de ce plat S
= réchauffé qui mérite d'être retourné aux cuisiniers de l'Etat. ë
| 8 %, c'est encore trop ! Jean HOSTETTLER =
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Une voiture sort de la route
près du Landeron: un mort

(page 3)



IN MEMOR1AM

Germaine GUILLAUME
21 mars 1974 - 21 mars 1978

Bien chère sœur, tu n'es pas oubliée.
073768 M

L'Auto-Moto club de la Côte neuchâte-
loise a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Albert GEISSBÛHLER
membre fondateur de la société.

072106 M

B§BB
068241 R

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 10.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

A tous ceux qui , nombreux, lui ont témoi-
gné leur sympathie et l'ont entourée dans
son deuil, la famille de

Madame Jean HUMBERT
exprime sa reconnaissance.

Neuchâtel, le 21 mars 1978. 076991 x

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Bernard Huguenin et ses
enfants Christophe, Marcel et Patricia, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Vermot-Gremaud et leurs enfants, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Henri Gremaud,
au Locle, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georgette HUGUENIN
née GREMAUD

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
71"'° année, après de multiples épreuves
supportées avec un courage exemplaire.

2009 Neuchâtel , le 16 mars 1978.
(Louis-Bourguet 21).

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Association neuchâteloise
pour le bien des Aveugles

C.C.P. 10-6870

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077199 M

Il n'est qu 'un vrai seul Dieu ,
juste dans sa clémence,
tout s'achève dans Lui,
par Lui tout commence.

V.Hugo

Monsieur et Madame Raymond
Chevalley et leurs filles, Fabienne et
Christiane, à Peseux;

Mademoiselle Ginette Chevalley, à
Paris;

Madame Bertha Cand, à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Meylan, à

Auvernier;
Monsieur et Madame Armand Du-

voisin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Geiss-

bûhler, à Peseux ;
Les familles Cand, Geissbûhler,

Proserpi , Beyeler, Schied, Beck, Guyaz,
Schmocker, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Monsieur

Albert GEISSBUHLER
leur cher grand-père, arrière-grand-père,
frère, oncle, cousin, parent et ami ,
survenu après une courte maladie dans sa
97mc année.

Peseux, le 20 mars 1978.
(Chemin Gabriel 2b)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072107 M

rn Madame Nelly. Michaud-Spoerri, ses
enfants et petits-enfants, à Versegères et
Collonges ;

Madame et Monsieur Galois-Spoerri , à
Evian;

Madame Berthe Nafzger-Minder, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Hermann
Minder, à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame Madeleine Termignone-
Minder, à Leysin, et ses enfants ;

Monsieur Paul Perret, à Corcelles ;
Les enfants de feu Ernst Steinmann-

Spoerri ;
Les enfants de feu René Spoerri,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina SPOERRI-MINDER
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 88mc année.

Sauges, le 19 mars 1978.

Le soir étant venu , Jésus dit : «Pas-
sons sur l'autre rive ».

Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077200 M

Josiane et Pierre-Alain
BRUCHEZ-YERSIN ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Natacha
Hôpital Côte 37
Landeyeux Neuchâtel

077013 N

Monsieur et Madame Henry-Williams
Poett, leurs beaux-enfants, enfants et
petits-enfants ;

Madame Harold Fick, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Bovet et
leur fils Marc ;

Monsieur et Madame Philip Dostal ,
leurs beaùx-ënfants, enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Edmond Bovet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Georges de Rougemont ;

Monsieur et Madame Aylett B. Cotton,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles DuPasquier, de
Perrot , Borel , Petâvel , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis-A. BOVET
leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection dans sa
septante-sixième année, le 1er mars 1978.

Hillsborough , 745 Bromfield Road,
Californie 94010.

077202 M

Monsieur Frédéric Weber à Peseux,
ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marthe WEBER
née von ALLMEN

leur chère épouse, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée subitement à Lui.

2034 Peseux, le 18 mars 1978.
(Corteneaux 8).

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

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité, le 20 mars
1978.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
076952 M

Nadine et Eric MUSTER-STEINER
ont la joie d'annoncer la naissance de

Bastien
20 mars 1978

Maternité Grand-Rue 3
Pourtalès 2036 Cormondrèche

075517 N

Monsieur et Madame
Francis MONNIER-GRANDLIÉNARD ont
la joie d'annoncer la naissance de

i

Aurélie-Guylaine
19 mars 1978

Ch. des Epinettes 2a Maternité
Colombier Landeyeux

075379 N

Aujourd'hui

OUVERTURE
du nouveau magasin

M-RTV
à Cap 2000, Peseux

soyez tous de la fête, %
vous ne serez pas déçu ! «

t

Car Dieu seul sait pourquoi.

Madame Louisa Mortilla-Kilchôr, et
son fils Vincenzo, à Neuchâtel ;

Madame Corradina Carbonaro, et ses
fils Giuseppe et Corrado, à Noto (Italie) ;

Monsieur Santo Mortilla , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gino Blanco-

Mortilla , et leurs enfants Franca et
Cosimo, à Siracusa (Italie) ;

Monsieur et Madame Jean Kilchôr, à
Neuchâtel ;

Monsieur Antoine Kilchôr, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies en Italie et à Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Salvatore MORTILLA
leur très cher et bien-aimé époux, papa ,
fils , frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 27mc année, des suites d'un
tragique accident.

2006 Neuchâtel , le 20 mars 1978.
(Carrels 16)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique Notre-Dame, à Neu-
châtel, jeudi 23 mars, à 9 heures, suivie
de l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072108 M

Mardi 21 mars 1978
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j j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures !
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Assemblée générale de la Croix-Rouge
NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Récemment s'est déroulée à Neuchâtel,
l'assemblée générale de la section de Neu-
châtel de la Croix-Rouge suisse, assemblée
présidée par M. Biaise Galland. Retraçant
brièvement les activités de l'année 1977, ce
dernier annonça une innovation intéres-
sante dans le cadre de la section. Pour
marquer le 150mo anniversaire de la nais-
sance d'Henri Dunant (8 mai 1828), fonda-
teur de la Croix-Rouge, en collaboration
avec M. Jean Martin, directeur des écoles
primaires, la section de Neuchâtel, du
vignoble et du Val-de-Ruz a mis sur pied des
séances d'information et d'exploitation
pédagogiques qui seront données dans
37 classes de AT " et 5m° années. Ce sont
quelque 800 élèves des écoles de Neuchâ-
tel et Chaumont qui pourront ainsi s'initier
aux multiples activités de cette institution.

POUR LES PROFESSIONS
SOIGNANTES

D'autre part, le 7m* camp d'information
de la Croix-Rouge suisse pour les profes-
sions soignantes aura lieu à la caserne du
Chanet en juillet. Il a pour but de donner une
image concrète des soins infirmiers desti-
nés au malade en tant qu'être humain avec
toute la diversité de ses besoins physiques
et psychiques. Les organisateurs souhai-
tent en plus donner une image claire des
différentes professions soignantes en
tenant compte de certaines tendances dans
la fonction et notamment montrer l'impor-
tance de chaque profession au sein d'une

équipe de soins dans les milieux hospita-
liers et extra-hospitaliers.

COURS D'AUXILIAIRES
Ces cours qui connaissent un grand suc-

cès sont organisés pour la seconde année
consécutive et comprennent 30 heures de
leçons théoriques et pratiques données par
une infirmière monitrice et un médecin et
suivies d'un stage pratique de 96 heures
dans un établissement hospitalier, dans le
but d'aider utilement dans les homes pour
personnes âgées ou les hôpitaux.

Rappelons la grande activité des aides
bénévoles lors de ventes diverses ou
d'excursions organisées pour les person-
nes âgées, handicapées ou isolées. Les
cours de soins donnés aux personnes
âgées, à la mère et à l'enfant ou à domicile
sollicitent également différents services et
sont très appréciés.

Grâce à une efficace campagne d'infor-
mation, le service d'ergothérapie ambula-
toire est maintenant mieux connu et si
plusieurs traitements se font à l'hôpital, le
travail extra-hospitalier reste la tâche prin-
cipale.

L'activité des sociétés samaritaines se
manifeste lors de don du sang, de service
sanitaire à diverses manifestations et aux
cours de sauveteurs donnés aux candidats
au permis de conduire, dans le canton.

L'action du bureau d'information pourles
professions de la santé s'étend à tout le
canton et au Jura et les demandes de
renseignements sont en constante
augmentation.

Peseux: «L'Echo du Vignoble» en forme
On a pu le constater samedi soir à la salle

des spectacles à l'occasion du concert
annuel : sous la baguette précise et énergi-
que de leur nouveau directeur,
M. J.-C. Gaberel, les musiciens de « L'Echo
du Vignoble» se sont surpassés en inter-
prétant dans une première partie des
œuvres difficiles comme la Petite suite de
musique ancienne ou «Sang viennois», la
célèbre valse de Strauss.

Pour les amateurs de classique, un quin-
tette de cuivres a joué des œuvres de
Gabrielli et Frescolbaldi puis l'occasion fut
donnée aux jeunes musiciens, aux élèves
de l'école de musique et à ceux qui en sor-
tent, de se mettre en valeur sous la direction
de M. J.-J. Aubert, dans une marche
entraînante et dans un boogie-woogie du
plus pur style.

Après une ovation bien méritée, le public
enthousiaste a applaudi la fanfare dans la
dernière partie de son concert consacrée à
des œuvres bien rythmées, que ce soit en
slow comme «La Pavane»et « Brassband
blues » ou dans les concertos endiablés des
divers registres dans le magistral « Hali-
fax » I

COLOMBIER

Concert spirituel
(c) Un concert spirituel aura lieu le soir de
Pâques, au temple, concert donné par les
Pèlerins du Borinage (Belgique) et organisé
en collaboration- avec l'Eglise libre de
Colombier.

Concert 1978 très réussi, comme l'ont
relevé lors de la réception qui suivit la
représentation, le président d'honneur,
M. Eric Du Bois, et le président du Conseil
général, M. Sieber, résultat remarquable
d'une soigneuse préparation et beau sujet
d'encouragement pour le président Coulet,
pour les musiciens et le nouveau directeur.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 16 mars, dos Santos,

José-Carlos, fils d'Antonio, Cortaillod, et de
Maria do Rosario, née Francisco ; Clottu , Nico-
las-Olivier, fils de Marius-Otto, Neuchâtel , et
de Mary-Claude-Raymonde, née Métille.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
17 mars. Mamin, Christian-Pascal et Gisler,
Simone-Marcelle, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -20 mars. Turnaturi,
Leonardo, Etneo (Italie) et Turel, Patricia-
Juliette, Neuchâtel , en fait et en droit.

DÉCÈS. - 16 mars. Hodel née Jeannin ,
Berthe-Adèle, née en 1893, Neuchâtel , veuve
de Hodel, Georges-Maurice ; Huguenin-Ber-
genat née Gremaud, Georgette-AUce, née en
1907, Neuchâtel, veuve de Huguenin-Berge-
nat, Adrien-Alexandre ; Matthey-Guenet,
Jean-Pierre-Sisto, né en 1943, Dombresson,
époux de Marie-Claude-Anne, née Leiser.
17. Veuve née Charrière, Jeanne-Marie, née
en 1915, La Chaux-tie-Fonds, épouse de
Veuve, Henri-Louis. 19. Schreyer née Mat-
they, Berthe-Edwige, née en 1894, Saint-Biai-
se, veuve de Schreyer, Bernard.

Exposition
de photographies

Une exposition commune de photographies
est organisée du 20 au 27 mars dans le péristyle
de l'hôtel de ville, par cinq groupes d'amis des
villes jumelées avec Besançon (F) : Hudder-
sfield (GB), Pavie (I), Fribourg-en-Brisgau (D),
Neuchâtel (CH).

La population neuchâteloise est invitée à
faire ainsi connaissance avec des régions diffé-
rentes et amies.

sUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU:

AVIS IMPORTANT
Ouvert

le lundi de Pâques!
= La maison Meubles-Lang expose le =5
= lundi de Pâques à Olten, Haupt- =
= gasse 33 (rue principale), dans la =
= plus grande et plus belle exposition =
= d'aménagement de jubilé en Suisse, =
= les modèles d'exposition les plus =
= intéressants et les plus avantageux =
= de Suisse et de toute l'Europe. Pour =
= chaque amateur d'un bel intérieur =
= une visite sera un événement |
= unique. Les intéressés étant sur le =
H point d'acheter des meubles =
= peuvent économiser des centaines =
= de francs. Ne manquez donc en =
= aucun cas la visite de cette exposi- =
= tion qui est sans engagement pour =
= vous. On y entre et sort d'ailleurs =
= comme dans une foire. Des conseil- S
I lers de langue française sont à votre =
= disposition. Journée de la porte §
S ouverte de 8 à 18 h 30, sansinterrup- §
= tion. 076873 R S
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Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Gestion des hôpitaux de
Fleurier et de Couvet

« Les hôpitaux de Fleurier et de Couvet
viennent d'obtenir l'accord de l'Etat pour la
création d'un comité de gestion commun
aux deux institutions.

Le Conseil d'Etat peut-il nous renseigner
sur les points suivants :
- la création de ce comité unique est-elle

une préambule à une centralisation effecti-
ve, médicale et administrative, des deux
hôpitaux , ou ne restera-t-elle qu'adminis-
trative ?
- pourquoi le poste de directeu r de ce

comité n'a-t-il pas été mis au concours, et
a-t-il été attribué si rapidement , laissant
planer un doute, non sur les qualifications
professionnelles de ce nouveau directeur,
mais sur les circonstances qui ont préludé à
cette désignation?»
(Question de MM. P.-A. Delachaux et
consorts)

t
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre Cattin-
Schenk , à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Justin Cattin-
Paratte , à Genève, Lausanne, La Chaux-
de-Fonds, Belfort et Délie;

Les descendants de feu Louis Mascle,
en Suisse et en France;

Madame veuve Célestin Chabaud-
Mascle et familles en France,

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

décès de

Madame veuve

Louis MASCLE
née Marthe CATTIN

leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, belle-mère, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui , dimanche, dans sa 71mc année, après
quelques semaines de cruelle maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux (Chasselas 24)
2300 La Chaux-de-Fonds , le 19 mars 1978.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 22 mars 1978,
à9h30 .

Cérémonie au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : Monsieur
et Madame Pierre Cattin-Schenk,
2300 La Chaux-de-Fonds,

(JFritz-Courvoisier 35.)

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717, Neuchâtel

R.I.P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

07?109 M

r-RN 1
Avis 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

0769B9H Administration de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Associées à la profonde dépression de
l'Islande, une série de perturbations se
dirige vers les Alpes.

Nord des Alpes et Alpes: le ciel restera
couvert et des précipitations se produiront
encore. Limite des chutes de neige s'abais-
sant jusque vers 500 mètres. En plaine, la
température sera comprise entre 2 et
7 degrés. Vent fort d'ouest puis nord-ouest
en montagne.

Tessin central et méridional: diminution
de la nébulosité, ensuite en partie ensoleil-
lé.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : mercredi quelques éclairries au nord
et temps assez ensoleillé au sud. Jeudi,
nouvelle détérioration du temps dans toute
la Suisse.

Hf^B Observations
: " u météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 20 mars
1978. - Température : Moyenne 4,4 ; min.
-1,1; max. 6,7. Baromètre : Moyenne :
715. Eau tombée : 27,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : fort.
Etat du ciel : couvert , pluie.

¦rjgji I Temps
§£r  ̂ et températures
p, *̂ I Europe
KSfml et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert , 6 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 8; Berne:
couvert, pluie, 7; Genève-Cointrin:
couvert, pluie, 5 ; Sion : couvert, pluie, 2 ;
Locarno-Magadino : couvert, pluie, 4;
Saentis : brouillard , -5; Paris : couvert̂
pluie, 9 ; Londres : très nuageux, pluie, 8 ;
Francfort : couvert, 10; Berlin: très
nuageux, 4 ; Copenhague : couvert, neige,
—2; Stockholm: très nuageux, averses de
neige, -5 ; Munich : très nuageux, 5 ; Inns-
bruck : couvert, 0; Vienne : très.nuageux,
6 ; Prague : très nuageux, averses de pluie,
4 ; Varsovie : très nuageux, 1 ; Moscou : très
nuageux, -1; Budapest: couvert, pluie, 7;
Rome : couvert, 14 ; Milan : très nuageux,
11; Nice : très nuageux, 14; Barcelone:
nuageux, 16; Madrid: peu nuageux, 14.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

I 

Niveau du lac:
le 20 mars 1978

M9.17

CENTRE CULTUREL ITALIEN
Ce soir Université, salle C47, 20 h 15
Le professeur A. Cattin présentera

«Les beautés naturelles
et archéologiques

de Naples et environs»
(en français)

avec diapositives 071429 T

Le soleil vous sourit
dans tous nos rayons
pleins de nouveautés !

BOUTIQUE Sélection - prêt-à-porter
Neuchâtel, Grand-Rue 1 072530T

L'EXPOSITION

PELLATON - SANDOZ -
GHERBEZZA
encore 3 jours

à la Galerie des Amis des Arts
077015T

L JB Ce soir à 20 h 30
f mtmttwSSSSn.

PAROLE DE FEMME fe
d'après Annie Leclerc £>
Location Hug Musique, tél. 257212 S

Âf omc\A\ce^

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



La voiture «scalpée » de M. Mortilla (Avipress-J.-P. Baillod)

Vers 7 h 15, hier, une voiture pilotée par M. Salvatore
Mortilla, 27 ans, de Neuchâtel, circulait sur la semi-auto-
route N 5 en direction de La Neuveville. A la hauteur de la
jonction du Landeron, soit au km. 50,872, il a perdu le
contrôle de sa machine sur la chaussée mouillée. Son
véhicule est alors sorti de la route sur le côté sud. Après
avoir parcouru une vingtaine de mètres à cheval sur la
glissière de sécurité, le véhicule est retombé sur le bas-

côté de la chaussée et a heurté violemment le pilier du
pont situé au km. 50,935. M. Mortilla a été tué sur le coup.
Le véhicule est hors d'usage et les premiers secours de
Neuchâtel ont dû employer un matériel spécial pour sortir
le corps du conducteur de l'amas de ferraille.

Une enquête devra établir les circonstances de l'acci-
dent. La levée du corps a eu lieu en présence de M. Olivier
Martenet, juge-suppléant.

21 MARS : les enfants de Bevaix participent
à leur tour à la Journée mondiale de la forêt

De notre correspondant :
On se souvient encore que l'année der-

nière cett e journée consacrée à la forêt avait
été prétexte à Boudry à une manifestation
spectaculaire. L'inspection des forêts avait
mis sur pied pour les écoliers du chef-lieu
de district, alors sous la conduite de M. P.
Udriet, et en collaboration avec les bûche-
rons et l'inspecteur du troisième arrondis-
sement forestier , le « repeuplement» d'une

parcelle de terrain située non loin de la
décharge publique.

Cette année, une campagne similaire se
déroule à Bevaix près de la pépinière avec,
cependant, une innovation : M. Favre a eu
l'excellente idée d'associer les chasseurs à
l'initiative. L'inspecteur cantonal pense en
effet qu'une étroite collaboration entre le
service des forêts, les chasseurs, les com-
munes intéressées et les écoliers ne peut
être que bénéfique. Effectivement, l'éton-
nement fut grand samedi en arrivant sur les
lieux d'y trouver une quinzaine de chas-
seurs posant une clôture ..à l'intérieur de
laquelle seront plantés des Douglas et des
érables et où pourront pousser les essences
spontanées. La clôture servira à protéger
les jeunes arbres pendant les premières
années.

AUJOURD'HUI SI LE TEMPS
S'Y PRETE...

Et l'on vit sur place, s'activant fébrile-
ment, M. Richter, conseiller communal de
Bevaix, lui-même responsable des forêts,
M. Monnier, président de la section du
district de la Société des chasseurs ,
M. Martin, président de la société de chas-
seurs «Diana », M. Auberson, chef-bûche-
ron, et les chasseurs qui avaient répondu
nombreux à l'invitation de l'inspection
forestière. Ainsi, aujourd'hui mardi, mais à
condition que le temps le permette, les
écoliers de Bevaix pourront, comme le
firent ceux de Boudry, planter « leurs »
arbres. Les deux présidents de chasseurs,

MM. Martin et Monnier, assurent qu'une
telle collaboration ne pouvait qu'engendrer
une meilleure compréhension réciproque.
On sait que la forêt a été négligée pendant
trop longtemps. Le service forestier a
besoin des chasseurs et ceux-ci ont besoin
du service forestier. Il est temps de penser
au repeuplement de la faune et des arbres
maintenant, en recréant même un biotope
favorisant la vie animale et végétale de la
forêt. Dans cet ordre d'idée, chacun peut
apporter sa collaboration constructive. On
est en bonne voie dans le canton et l'équili-
bre qui résultera d'une discipline et d'un
contrôle adéquat permettra un dévelop-
pement harmonieux de ces beaux espaces
verts dans lesquels les vtaïs amis de' la
nature apprécieront les longues promena-
des. De leur côté, les chasseurs pourront
donner libre cours à leur passion en main-
tenant la chasse dans le cadre d'un sport
utile et non meurtrier.

Mais il y a surtout ce fait important qui
consiste à faire participer les enfants qui
conserveront ainsi une motivation pour le
futur.

C'est finalement autour du verre de
l'amitié, d'une soupe aux pois agrémentée
d'un bon pied de porc, que fut commentée
la visite de la forêt, les principaux sujets de
discussion étant la lutte commune, le
rajeunissement de la forêt et sa protection.
Il est heureux de constater qu'à l'inverse
d'éternels détracteurs il y a ceux qui parlent
beaucoup moins mais agissent d'unefaçon
d'autant plus efficace. Wr.

Les pêcheurs à la traîne ont siégé à Neuchâtel
Le brochet doit faire l'objet de mesures de protection

i

La Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne (SNPT) qui regroupe près de
400 membres, a tenu son assemblée
annuelle à Neuchâtel en présence d'une
grosse soixantaine de participants. Souf-
frant, le président, M. Marcel Bourquin,
avait délégué son bras droit, M. Claude
Lunke, pour diriger cette importante séan-
ce.

Dans son rapport lu par le président délé-
gué, M. Marcel Bourquin déplore les mai-
gres pêches faites en 1977 par les amateurs.
Décidément, le loisir de pêche n'aura pas
été lucratif!

La rédaction d'un concordat, en accord
avec la nouvelle loi fédérale sur la pêche,
préoccupe le département de l'intérieur, le
service de la chasse et de la pêche, la corpo- "
ration des pêcheurs professionnels et

même, qui l'eût cru, la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne. A cet égard,
des pourparlers entre le comité SNPT et les
autorités cantonales ont déjà eu lieu, pour-
parlers qui doivent se poursuivre -
promesse en a été faite-avant qu'un « bon
à tirer» ne soit donné pour une rédaction
définitive.

Le hangar du Nid-du-Crô où sont remisés
bien des embarcations pour l'hiver pose
lui-aussi des problèmes notamment en
raison de sa situation : la future N5
devrait... le traverser ! Une solution
heureuse devra être trouvée avec l'assen-
timent et la bienveillance des autorités de la
ville.

En 1977, la SNPT a fait son entrée au sein
de l'Association suisse de pêche et piscicul-

ture. Par cette grande institution, le comité I
demeure en contact permanent avec les I
autres sociétés de pêcheurs amateurs aussi
bien qu'avec les spécialistes confrontés aux
problèmes multiples et épineux que pose la
vie moderne et son impact sur l'environ-
nement aquatique. Le président remercia
encore tous les membres de la nombreuse
famille de la SNPT (comprenant ses deux
sections du Bas-Lac et de La Béroche),
membres ayant de près ou de loin œuvré
pour le bien de la société , ainsi que les
comités pour leur travail durant l'exercice
écoulé. Il forma les vœux les meilleurs pour
la prospérité de la SNPT.

M. Martin Tremp est le grand argentier
de la SNPT. Si les comptes ne bouclent pas
parfaitement cette année, un budget mieux
équilibré a été présenté pour l'exercice à

venir et on souhaita que sans modification
du montant des cotisations, les comptes
s'équilibrent à l'avenir... Les vérificateurs
relèvent la bonne tenue des écritures et
décharge fut donnée en bloc au président,
au trésorier et à ses vérificateurs.

UN NOUVEAU COMITÉ

Si l'inspection de la pêche a fait peau
neuve en la personne de M. Jean-Carlo
Pedroli, biologiste de l'Université,
M. Marcel Bourquin de son côté a remis le
flambeau présidentiel après avoir sérieu-
sement entamé sa deuxième décade de
présidence. M. Claude Lunke, physicien, lui
succède et l'assemblée à l'unanimité,
acclama son nouveau président. M. André
Gerber , vice-président depuis de nombreu-
ses années, a demandé, lui aussi, à être
déchargé de ses fonctions et le nouveau
président lui a offert un splendide souvenir
en honneur des services rendus à la société.
Quant aux autres membres de l'ancien
comité, ils ont «rempilé » sans sourciller
pour un nouveau mandat.

ET UN ANCIEN PROBLÈME...

Après qu'eurent été discutées les dates
des concours de la section-mère (fixés défi -
nitivement aux 2 avril, 25 juin, 27 août et
24 septembre), s'ouvrit un vaste débat sur
les perspectives de pêche 1978-79. Le vent
est au pessimisme. Refit surface l'ancien
problème du brochet... Splendide espèce,
majestueuse aussi bien qu'utile, ce carnas-
sier représente pour le lac un prédateur
« poubelle» capable d'absorber la presque
totalité des poissons malades. Ce « service
de voirie» n'est pas négligeable, notam-
ment à l'égard du poisson blanc si nom-
breux ; ne serait-ce que pour cette raison-là ,
sa présence dans le lac est indispensable,
aujourd'hui particulièrement. Le brochet
doit donc faire l'objet de mesures de protec-
tion attentives et efficaces. En effet, les ton-
nages annuels de cette espèce accusent un
decrescendo véritablement alarmant.
Aussi convient-il de tout mettre en œuvre
pour reconstituer le cheptel du brochet du
lac de Neuchâtel notamment en portant les
soins les plus attentifs à la pisciculture et
surtout en supprimant les systémati ques
massacres à la fraie, par des contrôles aussi
sévères que constants. On s'en doute,
l'inspection se trouve placée ici devant un
problème d'éthique important à résoudre.

LE CAS DE LA PERCHE

Enfin, le cas de la perche fut lui aussi
évoqué. Il est navrant que rien encore n'ait
été tenté de la part des autorités intercanto-
nales pour enrayer la cyclicité de la courbe
des tonnages annuels; depuis 1960, la
dynamique démographie de la perche
boitille (introduction des mailles de 26 mm)
risquant de porter de graves préjudices aux
équilibres biologiques du lac. Les pêcheurs
professionnels aussi bien que les amateurs
pâtissent de cet état de fait. Il est vivement
souhaité que le dynamique nouvel inspec-
teur prenne à cet égard positivement les
choses en main afin d'éviter le pire.

Puis ce fut le tour des souvenirs anciens,
ensoleillés et prodigues, le verre en main...
«Te souviens-tu ? Devant les Saars, tout
d'un coup, j'vois ma lève qui part ! Zou, qu'il
a fait, le dériveur! »

Alors... Alors à votre santé ! J. B.

« Arsène Lupin » arrêté en Italie
Le mythe de Sergio Coccolo s'achève

L un des plus « prestigieux» cambrio-
leurs ayant sévi dans la région vient
d'être arrêté en Italie: un mythe prend
ainsi fin. Le règne de Sergio Coccolo,
célèbre parce que son ingéniosité
machiavélique rappelait les plus beaux
coups d'«Arsène Lupin», s'est achevé
plus de dix mois après son évasion de la
prison du chef-lieu dont il avait fait le
mur avec deux complices, Serge Béguin
et Jean-Pierre Vogel. A ce propos, la
police cantonale signale que ce dernier
a aussi été appréhendé mais en Suisse
alors qu'il tentait un nouveau cambrio-
lage à Genève dans la nuit du 16 au
17 mars.

LA LONGUE AVENTURE
D'«ARSÈNE LUPIN»

On a déjà beaucoup » vanté» et beau-
coup commenté les forfaits de Sergio
Coccolo. A son actif (ou à son passif)
restent des dizaines et des dizaines de
vols dans différentes maisons ou villas
du canton et des cantons avoisinants.
En deux ans, « Arsène Lupin» s'est
fo rgé une telle réputation qu'il avait fini
par devenir presque sympathique aux
yeux du public! Sa manière d'opérer
était tellement déroutante que
d'aucuns le considéraient comme le
«cambrioleur-type » qui dérobe et
s'évanouit dans la nature comme par
enchantement. A ce jeu-là d'ailleurs, les
victimes comme les policiers y perdient
plus d'une fois leur latin.

Jusqu'à cette historique date du
4 octobre 1976, jour où le gentleman-
cambrioleur fut enfin arrêté, Sergio
Coccolo a usé d'une témérité et d'un
sang-froid qui ont laissé pantois tous
ses poursuivants, même... les chiens les
mieux entraînés. Pourtant, « Arsène
Lupin» n'avait commis qu'une seule
erreur: celle de laisser traîner lors d'un
de ses délits, un survêtement, indice
que la police a su mettre à profit pour
remonter la filière et le capturer.

Depuis ce 4 octobre, Sergio Coccolo a
tout d'abord nié ses délits, puis devant
des preuves toujours plus évidentes, a
fini par avouer sans pour autant y per-
dre de sa superbe. Dans la nuit du
30 avril au 1or mai, c'était enfin
l'évasion retentissante et la longue

aventure qui se termine ces jours avec
cette arrestation presque «légendai-
re».

Un seul court toujours : Serge
Béguin. Le dossier reste ainsi ouvert.
Jusqu'à quand? (B.)

«Arsène Lupin». (Arch.)

Assemblée générale de l'Association suisse
pour les sourds démutisés (ASASM)

Vaincre le malaise des « entendants »
L Association suisse pour les sourds

démutisés (ASASM) a tenu récemment sa
48mo assemblée générale dans un restau-
rant de Neuchâtel. De nombreux invités y
participèrent. Les services médico-péda-
gogiques genevois et vaudois ainsi que
diverses associations romandes et aléma-
niques étaient représentés, la ville de Neu-
châtel l'étant par M. Francis Triponez, chef
des services sociaux.

UN VÉRITABLE GUIDE

Dans son rapport, le président de
l'ASASM, M. Jean-Claude Regamey, de
Lausanne, souligna le vif succès rencontré
dès le début de sa distribution d'un
« Mémento des institutions pour sourds de
la Suisse romande ». Il s'agit d'un véritable
guide pour informer et aider tous ceux qui
se trouvent confrontés à un problème tou-
chant la surdité et édité par l'ASASM qui
l'envoie gratuitement sur demande. Rappe-
lant les multiples activités auxquelles s'esl
livrée l'ASASM en 1977 et les divers
contacts pris avec de nombreuses associa-
tions de parents d'enfants déficients audi-
tifs et avec la télévision romande notam-
ment, dans le but d'une fructueuse collabo-
ration, le président remercia tous ceux qui
se sont dévoués pour que l'ASASM soit
présente chaque fois que cela était néces-
saire.

Si le huitième congrès mondial de la
Fédération mondiale des sourds (FMS)
aura lieu à Varna en 1979, l'année mondiale
des handicapés, en 1981, verra la création
d'un foyer romand pour les personnes
atteintes de surdité. Après le départ de
M. N. Celio, président de Pro-lnfirmis en
1977, c'est le conseiller fédéral E. Brugger
qui reprend la présidence de cette institu-
tion.

Si les problèmes rencontrés par les assis-
tants sociaux pour sourds sont sensible-
ment les mêmes de part et d'autre de la
Sarine, l'organisation, elle, diffère pour des
raisons probablement historiques, géogra-
phiques et socio-économiques.

Il existe en Suisse alémanique une asso-
ciation parallèle à celle de l'ASASM - le
« Schweizerischer Verband fur das
Gehôrlosenwesen (SVG) » avec un secréta-
riat central à Berne- et des services sociaux
spécialisés pour les sourds à Bâle , Berne,
Saint-Gall, Zurich et Lucerne, les services
sociaux de Pro infirmis fonctionnant
comme tels dans les autres cantons aléma-
niques.

L'ASASM représente, dans son domaine,
une organisation faîtière à caractère net-
tement romand. Elle offre ainsi un lieu de
rencontre entre responsables sourds et
entendants des principales institutions de
Suisse romande concernées par la surdité.

Faisant partie intégrante de l'ASASM à
tous les niveaux, et créé il y a trente ans,
l'activité du service social de Lausanne,
dirigé par M"0 D. Duc, s'étend aussi à toute
la Suisse française et concerne autant les
enfants que les adultes, les problèmes indi-
viduels que généraux.

«DIALOGUE AVEC LES SOURDS »
A l'issue de la partie administrative, la

projection du film «Dialogue avec les
sourds» de l'émission de la télévision
romande « Ouvertures », fut suivie d'une
table ronde animée par M. Regamey et à
laquelle participèrent notamment
Mmo Edith Salberg, productrice de l'émis-
sion précitée, M. J.-P. Secrétan , médecin
ORL, M"0 A. Hermatschweiler , directrice du
centre genevois Montbrillant et
M. J. Brielmann, président de la Fédération
suisse des sourds (FSS).

LA CRAINTE DES «ENTENDANTS»
Ce qui caractérise la surdité congénitale

ou acquise durant l'enfance, c'est son inci-
dence sur le développement de la pensée et
du langage et, dès lors, sur les possibilités
de conceptualiser et de communiquer. Le
film présenté montre éloquemment le désir
et la possibilité qu'ont les sourds de com-
muniquer et de participer à la vie non
seulement professionnelle et économi que
mais aussi sociale.

L'isolement du sourd est en grande partie
causé par la méconnaissance des «enten-
dants» et la crainte de ces derniers d'entrer
en contact avec un interlocuteur sourd. Une
fois ce contact établi, l'enrichissement est
réciproque. Mo. J.

• GRACE à la générosité de la popu-
lation et à la collaboration de nombreu-
ses bonnes volontés, la vente d'œufs
teints qu'avait organisée samedi matin
le Kiwanis-club de Neuchâtel dans les
rues du chef-lieu a remporté un succès
très réjouissant puisque la cible de
10.000 œufs vendus a été atteinte à la
grande satisfaction de tous les artisans
et bénéficiaires de cette réussite. C'est
ainsi que le 29 avril, à l'occasion de la
«Ladies' Night» kiwanienne qui réunira
pour la première fois les trois clubs neu-
châtelois du chef-lieu, du Val-de-Ruz et
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle au
château de Colombier, le bénéfice de
l'opération sera officiellement remis à
Mmo Eric Wavre , présidente du dispen-
saire de la ville, sous la forme d'un
chèque de cinq mille francs : une belle
garniture pour un panier de Pâques.

Le produit de la vente des 10.000 œufs
à cinquante centimes sera remis inté-
gralement au dispensaire de Neuchâtel
grâce au mode de financement particu-
lier de la campagne. En effet, des dons
offerts au Kiwanis-club par diverses
entreprises et maisons de la place per-
mettent de couvrir l'ensemble des ffais
de l'opération, en particulier l'achat des
œufs teints, et de nombreuses presta-
tions gratuites et services bénévoles
assurent le bon déroulement de la vente
dont le produit entier peut ainsi être
versé au bénéficiaire.

Un œuf de Pâques
bien garni

pour le dispensaire
de Neuchâtel

TOUR
DE
VILLE

• «LA BAGUETTE», société des
tambours et clairons de Neuchâtel, a
prouvé, samedi soir, à ses nombreux
amis qui remplissaient la grande salle
de la Rotonde qu'elle est en excellente
santé. Une dizaine de tambours, une
vingtaine de souffleurs, une dizaine de
majorettes, un directeur (Jacques
Simonet) et des moniteurs-tambours
(Pierre Simonet et Christian Ruegseg-
ger) compétents, des dirigeants
enthousiastes, notamment le président
François Robert : de quoi voir l'avenir
avec confiance. Car, il y a beaucoup de
jeunes et même de très jeunes éléments
dans cette formation que tous les Neu-
châtelois apprécient lors des défilés.

Certes, le programme présenté a par-
fois manqué de rigueur et quelques
productions devront être affinées.

Qu'importe. En cette année de transi-
tion, la fougue des jeunes et l'expé-
rience des anciens - tel Charles Sandoz
qui en était à sa 34mo soirée et qui diri-
gea « Le Vieux grenadier» - ne laissent
planer aucun doute : « La Baguette » est
en mesure, en juin, de se bien
comporter au concours fédéral des
tambours, fifres et clairons de Wil
(Saint-Gall). Elle sera certainement bril-
lante lors de la 11mc Fête romande
qu'elle organisera à Neuchâtel les 8, 9 et
10 juin 1979. Aujourd'hui, le travail en
profondeur, demain les lauriers !

RÉCOMPENSES

Les majorettes ont récolté des
applaudissements nourris et un bis
mérité pour le remarquable «Majoret-
tes-show». Surdesairs dejava .de mar-
che ou de tango, ces jeunes filles ont
ébloui les spectateurs par leur fraîcheur,
leur ensemble et leur dextérité. Une
exhibition signée de leur monitrice
Chantai Glardon. Quant aux costumes
multicolores et originaux, ils ont été
conçus et réalisés par Françoise Simo-
net.

L'ensemble de ce programme varié et
plaisant a été présenté avec humour et
esprit par l'animateur-fantaisiste
Jacques Frey.

Chaque soirée est l'occasion pour les
dirigeants de distribuer des récompen-
ses. Un diplôme d'encouragement a été
décerné aux majorettes Martine Beret-
ta, Nadia et Nathalie Leuba et Patricia
Orrico, à la jeune tambour Anne-Lise
Sandoz (qui se déplace régulièrement
de Saint-Aubin/Fr pour suivre les répéti-
tions...) et aux clairons Ingrid Farquet ,
Gilles Gaillard, Christian Hehlen et Yvan
Perriard. Les distinctions ont été les
suivantes : cinq ans/bronze, Roland
Moulin; dix ans/argent, Dominique
Ravier et Christian Ruegsegger;
15 ans/vermeille, Charles Girardier ;
vingt-cinq ans/gerle, Francis Reymond
et trente ansxhanne, Pierre Simonet.

Concert terminé, directeurs fleuris,
récompenses remises, chacun put se
divertir jusqu'au petit matin grâce à
l'orchestre «Rising Sun» et son trom-
pettiste Gigi. (J)

«La Baguette»: un avenir prometteur

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGBON

Concert de musique ancienne
à l'hôtel de ville

• LE troisième et dernier «5à 7 musi-
cal» de la saison a remporté un vif suc-
cès. C'est ainsi que de nombreux
fervents de musique ancienne se sont
retrouvés samedi dernier à l'Hôtel de
ville pour y accueillir l'ensemble a Sine
Nomineu. Une petite formation qui
comprend les quatre instruments les
plus représentatifs de la Renaissance et
du Baroque: le clavecin (Anne Gallet);
la flûte à bec (Eric Weber); le luth
(Jean-Paul Wisardl; la viole de gambe
(Jay Bernfeld qui remplaçait Danièle
Wisard).

Relevons ici l'excellente acoustique
de la salle du Conseil général qui
convenait parfaitement à la finesse, aux
sonorités souvent confidentielles d'un
tel concert. Et plus encore la qualité d'un
programme qui nous proposait chaque
fois une formation instrumentale diffé-
rente et, de ce fait, évitait toute monoto-
nie. Quant aux exécutions, très au point
mais nullement scolastiques, elles
devaient témoigner, par leur vivacité,
voire leur fantaisie, du désir de nous
présenter des œuvres vivantes et non -
comme c'est souvent le cas, hélas l-de
froides pièces de musée, à l'usage des
seuls spécialistes.

A cet égard, nous avons particulière-
ment apprécié le jeu du flûtiste qui sut
donner tant de relief au style tour à tour
improvisé, dansant ou fugué de Fresco-
baldi ainsi qu'à des Variations d'un
auteur anonyme du XVIIe siècle. Mais
c'est surtout dans la belle Sonate en do
majeur de Lœillet, pour flûte et clavecin,

qu'Eric Weber devait donner libre cours
à sa verve rythmique et à sa virtuosité.

PAS DE CHANCE
A VEC L 'INS TRUMENT

De son côté, Anne Gallet, par son style
impeccable, sa finesse de toucher, sa
façon de «sensibiliser » le clavecin, s'est
montrée aussi convaincante en solo -
dans un très beau choix d'oeuvres de
Purcell - que dans le rôle de clavecin
concertant ou de simple « continue ». La
remarquable sonorité du luthiste, sa
science du jeu polyphonique (dans cer-
tain « Tombeau» de Dufaut, on aurait
cru entendre deux luths...) ses rythmes
vivants et précis nous ont valu d'excel-
lentes exécutions de quelques Danses
de Garsi da Palma (XVIe siècle) et Dufaut
fXVIImel.

Quant au «gambiste» Jay Bernfeld,
que connaissent bien les habitués des
«Journées internationales de musique
ancienne», il nous a un peu déçus.
Moins par son jeu, très fin, dans les
Variations de Simpson, que par son
instrument... Un instrument déjà étoffé
dans le grave, d'une insigne faiblesse
dans l'aigu. D'où un net déséquilibre
des sonorités dans les deux Trios de
Telemann. Surtout dans le premier où la
viole de gambe, traitée en soliste, était
constamment couverte par le luth et le
clavecin. Dommage. D'autant plus que
J. Bernfeld avait eu le mérite de
«dépanner» au dernier moment
l'ensemble «Sine Nomine». L. de Mv.

• DURANT le dernier week-end,
trois cambriolages et une tentative
de cambriolage ont été commis
dans des cabinets dentaires du
centre de la ville de Neuchâtel. Des
recherches sont en cours.

Cabinets dentaires
cambriolés
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A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

magnifique villa de 7% pièces
Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine entièrement équipée.
Rez inférieur séparable avec propre entrée.
Terrasse extérieure 80 m2 partiellement couverte, avec barbecue.
Garage + place de parc. Situation tranquille. Vue imprenable.
Entrée en jouissance été 1978.

Pour traiter et visiter : S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 0768221

MONRUZ
Magnifiques appartements

2 et 3 pièces
dès Fr. 389,10 par mois, charges
comprises.

Est également inclus dans le loyer
l'usage de la machine à laver le linge.

Pour visiter : tél. 25 29 72.
Pour traiter:

<A-La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tél. (021) 22 2916
073990 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

| Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

i jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 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. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuaires, 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 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer à Cornaux,
dans petit immeu-
ble,

3 Vz pièces
cuisine habitable,
entièrement agen-
cée, grand salon ,
balcon, place de
jeux.
Fr. 370.—
+ charges.

Tél. (038) 47 10 33.
076518 G
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V

A louer à CERNIER immédiatement
ou pour date à convenir

studios dès Fr. 300 —
31/2 pièces Fr. 525.—
Local env. 35 m2 Fr. 650.—
Garage Fr. 50.—

tout confort, charges comprises.

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

A louer au centre de la ville

MAGNIFIQUE
STUDIO

meublé. Entrée en jouissance
31 mars 1978.

Tél. 25 30 23. 076823 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

grand 3 pièces
tout confort, cuisine équipée, living
de 28 m2, balcon, ascenseur.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 072667 G jj

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

A LOUER pour le 24 mars
à la rue du Rocher

studios non meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 330.—, toutes
charges comprises. 076620 G

A louer sous La Coudre

magnifique studio
vue imprenable.
Entrée en jouissance 31 mai.

Tél. 25 30 23. 076816G
A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES dès Fr. 448 —
4 PIÈCES dès Fr. 599 —

appartements tout confort , charges
comprises.

Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 073466 G

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

2 pièces Fr. 292 —
21/2 pièces Fr. 349.—
3 pièces Fr. 425.—
VA pièces Fr. 495.—

dès le 24 avril 1978

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

41/2 Pièces Fr. 535.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

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

A louer Tertres 2, Marin |

11/2 PIÈCE
MANSARDÉE

avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine équipée,
salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 072830 G
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Par suite de notre installation à Bevaix,

Nous remettons:
• Des installations de garage à enlever (compresseur , outillage

divers) aménagement d'exploitation.

• Des locaux, surface appropriée, sur demande (dépôt, atelier, etc.).

• Des bureaux: en groupe de six avec réception, installations
téléphone/télex, pouvant être utilisés comme appartements
(bien situés, près du Centre-Ville - Faubourg du Lac.

Nous engageons:
• collaborateurs de vente

• mécanicien

• employés de garage

• réceptionniste-téléphoniste
S'adresser à la direction. 076744 G
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

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

appartements
de 1, 3% et 4y2 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

BOUDRY
A louer pour date à convenir

studio non meublé Fr. 190.—
2 pièces Fr. 250.—
3 pièces dès Fr. 275.—

charges non comprises.

Pour visiter:
Mmo Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 065096 G

A louer en bordure de forêt , dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
1" juillet 1978

APPARTEMENT
4 pièces grand confort, living avec
cheminée. Situation très tranquille
en dehors de la circulation, à proxi-
mité des transports publics. Loyer
mensuel Fr. 720.—, plus charges.

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

076914 G¦ ¦•• ¦¦ •¦¦¦ «¦¦¦II
I À LOUER À CERNIER I
I STUDIO MODERNE I
| cuisinette agencée, salle de |
n bains et cave Fr. 200.— ¦
_ + Fr. 20.— de charges par f
« mois, *
| dès le 1°' mai 1978. |

!j APPARTEMENT «
i de 2 PIÈCES g
» rez, confort avec cuisine m

agencée, douche/W .-C, cave ?
¦ buanderie/machine à laver, l
| jardin. Fr. 270.— + Fr. 40.— |
a de charges par mois, r>j

» dès le 15 mai 1978. 'Z

1 MA FIDUCIAIRE D. DESAULES B
a "y Bois-Noir 18 «
" F 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. 5
| 076572 G I¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 071948G

|̂ NEUCHÂTEL / 
LA 

COUDRE §jj
j&jaj A louer pour le 24 mars 1978 pfe-t'
r
0M des fcM

I appartements i
H de 2 pièces m
|r| à partir de Fr. 376.— gf|
P~j*| charges incluses. màë
Ifej - Cuisine agencée B$
f|2| - balcon jjfg
&!"J - confort moderne î-jjR
'?*» ~ situa t 'on ensoleillée |*#!j

£„$J Renseignements par la Skjj
J'Ljl gérance : 073882 G ja?)

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. 073977 1

Je vends un magnifique §

APPARTEMENT
31/2 pièces

situation centrale Peseux. i
Balcon, piscine, spacieux.
Prix: Fr. 155.000.—. Financement
important à bas taux.

Tél. (038) 33 71 55 (bureau). 073453,

jj - fS A Bevaix 'iM
§ MOINS CHER QUE VOTRE LOCATION I

M vous êtes PROPRIETAIRE de votre §|§

U APPARTEMENT 1
1 ~ versement initial Fr. 25.000.— I
ï — 5 pièces dès Fr. 128.000.— B
9 - garage Fr. 15.000.— |

1 Fr. 565.— PAR MOIS I
»|| y compris charges PI
PCI Appartement de 5 pièces, avec balcon, cheminée de salon, cuisine I
I agencée, salle de bains, W.-C. séparés. |S|

k| VISITES SUR RENDEZ-VOUS I
I Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. Vm
I Trésor 9. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59. 0765221 I

OFFRE À VENDRE

sur plans, dans immeuble de 1er ordre,

SURFACES COMMERCIALES,
APPARTEMENTS, MAGASINS

d'environ 150 m2 par étage.
Garages et places de parc.
Situation: rue de la Serre, Neuchâtel.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 076650 1

• Particulier vend magnifique •

l appartement |
S 6 pièces $
S situation centrale Saint-Biaise. S
S Prix Fr. 240.000.—. Financement •
9 assuré, acompte espèces modeste. •

L 

Fiduciaire M. Berthoud, •
tél. (038) 33 64 33. 072871 1 •

«••••••••••••••••••••••I
Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble-
locatif

de grandeur moyenne.

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

070459 I

NEUCHÂTEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
service de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ. Plus logement de
4 pièces et hall et chambres de per-
sonnel. Fr. 1705. 1- charges.
Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6737 L à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 073101 G

# R .  
Jobîn

4217 31

A VENDRE au Val-de-Ruz

LOCATIF
de 9 appartements, 8 garages,
+ verger et jardin 1576 m2.
Rapport brut 7%.

A VENDRE à 7 km de Neuchâtel

AUBERGE DE CAMPAGNE
comprenant :
café, restaurant, véranda 100 places
+ terrasse 150 places, 11 chambres
avec confort. 073346 1

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

-.¦r . -' M ,• ¦ . . .-.¦ - '* sî- , *'- = ¦ <.¦.
¦
' .  ' -.- ¦¦ '¦¦ . ' •

APPARTEMENT
3 pièces à quelques minutes de
l'arrêt du tramway. Situation tran-
quille avec grand dégagement.

Loyer mensuel Fr. 375.— plus
charges.

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

076915 G

GRYON, les Pars,
altitude 1100 m, situation très enso-
leillée, accès toute l'année, calme,
tranquillité, à vendre de particulier

CHALET
avec environ 1200 m2 de terrain,
comprenant :

- un appartement 2 pièces (entrée
indépendante)

- un appartement 5 pièces
(cheminée de salon)

- chauffage général, eau chaude,
tout confort.

Hypothèque à disposition.

Pour traiter, s'adresser à :

SOGERIM SA
0 (037) 22 21 12 ou (025) 5 97 81.

076860 I

ï «a^ïft..̂ . çÀ VENDRE

A AUVERNIER
jje dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
| DE 5 Va PIÈCES

I Agencements luxueux, cuisine très
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de

| salon, tapis tendus, balcon,' vue
extraordinaire sur le lac, les Alpes, le
port, les vieux toits. g

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

Financement assuré.

I SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. £

iij 076521 I

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

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

Pour visiter :
tél. 25 85 51. 076520 G

f ^

A louer,

BOUDRY
Ph.-Suchard

28 et 34

appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.—

3 pièces,
dès Fr. 330.—.

Libres:
tout de suite

ou date
à convenir.

076913 G

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

. 2001 Neuchâtel 1

A louer à Peseux,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 076519G



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

/  ̂ \
HAPP1NESS

TRISET
Si l'on parlait

^lÉà 
du 

choix
/ r ¦|| d'une alliance

Irai .̂ £ ~  *̂ EIi!L osssssjà, d'une autre bague

WJÊ aux bijoux fins

^ M a  vitrine dans 

un 

décor 

de 

poules 

en 

S/
terre cuite parmi des œufs de quartz. >y^

H Pour cause de fin de bail

1 GRANDE VENTE D'ANTIQUITÉS
I mardi - mercredi 21/22 mars au fbg du Lac 31, dès

H| 9 heures

I ARMOIRES LOUIS XIV, LOUIS XIII, TABLES LOUIS-
US PHILIPPE, LOUIS XVI, LOUIS XIII, à rallonges, etc. ;
X| FAUTEUILS LOUIS XVI, LOUIS XIII, SALON NAPOLÉON
ÏÏS III, CHAISES LOUIS-PHILIPPE; BAHUTS; COMMODES
I Empire, Biedermeier , Louis-Philippe; PENDULES Louis-
I Philippe, Napoléon III, PENDULETTE de voyage ; diverses
¦ VITRINES; GLACES; POUPÉES; TABLEAUX, GRAVU-
£1 RES; ARGENTERIE, BOUGEOIRS, PORCELAINES, VER-
j_j RES -

I Marie-José Wermeille. Tél. 25 60 35 - 51 18 92. 076725 B

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

(feux monnier !
\

1, rue Saint-Maurice 2000 NEUCHÂTEL J

073200 B f̂y^

x\a&3*& _ <*oi_?<*ve

Voyez-les - Essayez-les chez

E. GIOVANNINI Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
V. TAMBURRINI Peseux

L———_ 076896 B

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

I 
^

. _^_ _ „
if '~~ ~Sa|
H A louer )(
« centre ville «

GRAND STUDIO f
\ non meublé j )
» sans confort , «
)j loyer Fr. 100.— <

Ëges. 
a

8) 25 09 49, |
de bureau. ;

076826 G 8

Colombier
A louer

appartement
dans maison fami-
liale 2 chambres,
1 cuisine sans
confort, dégage-
ment et jardin.

Tél. 41 29 03.073837 G

¦ fV\7P_ffijF_7Ç'¦'""•fc'" 1
' '¦ '¦'¦_/ ' '• M llîti* ¦

TOILEnAGE ET ARTICLES
POUR CHIENS TOUTES RACES

Neuchâtel - Boine 2
Tél. 24 37 68 067746A

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ii ¦¦ i ¦¦¦ i —————— ¦ —<———_»J

A LOUER À COLOMBIER
1 chambre

avec cuisine, sans confort, non meu-
blée Fr. 120.—.

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 076897 c

A louer meublé
beau

studio
avec cuisinette et
salle de bains.
Tous confort.

Tél. heures de
bureau 24 13 41;
privé 25 15 21.

075411 G

Loue à
ANZÈRE,
dans immeuble,

APPARTEMENT
7 lits. Conviendrait
pour couple.

Tél. (027) 38 29 64.
076859 W

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer, ^L
rue des Fahys 59, Neuchâtel j S|

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

Renseignements : j&

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES M
Tél. 21 11 71 9

063083 G RU

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

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

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 330.—
+ charges. 076619G

A LOUER pour le 30 juin 1978, quar-
tier ouest de Neuchâtel, rue Caselle,
magnifique appartement moderne
de

21/2 pièces
rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 345.— + charges.
Eventuellement garage à disposition.
Pour traiter : tél. 25 46 65. 076844 G
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Crème 
à café ___ J2_C [ • ¦

m<$BP ^̂  FiltfVf'Q verre 2 dl m^&^Jr t_^9_S
 ̂ K_h ^̂  HHfc _____________________________________ t _>*S__Trf
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Rapid Maîs-QC 400 g -J  __Y_ M

~ 
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sauce curry 28 g -.60 Spartube 265 g ¦¦ 6x33 cl 0̂M
__ii_ ; _ _ _ _ 076869B |; '[i;!;-;::';.;::jy ::.! .•:J;::':!- ::

_H_r̂ T^^H^^'_F'^^ffW'l̂ WHBI___¦¦ EH I IIwi MINI] LI ¦ • 1 1 l  _H
¦MT-I __ ^CdbaU JlfciiUwM X rh i i 11 i _ 1 Bli

A louer, av. Bachelin 8, Marin, ^k

PLACES DE PARC I
DANS GARAGE I

COLLECTIF H
à Fr. 60.— par mois. pH

Renseignements : SI

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES |
Tél. 21 11 71. 065129 G B

BOUDRY
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille avec vue,

GRAND
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 465.—
+ charges.

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

065091 G

A louer, éventuel-
lement à vendre à
Peseux, dans situa-
tion dominante,

VILLA
de 4-5 pièces,
agencement
moderne.

Adresser offres
écrites à AE 728 au
bureau du journal.

075363 G

A louer pour fin
mars au quartier
des Oraizes

LOCAL AVEC
VITRINE
Loyer Fr. 200.—.
Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

065094 G

A louer à Boudry
libre immédiate-
ment

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

Tél. 42 37 55.073547 G

/ ~~ N©
A louer
Portes-Rouges,

studios
meublés
modernes, tout
confort. 076912G

S'»dr«ser t
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 
2001 Neuchâtel _

Pour fin avril

joli studio
cuisine agencée,
vue, situation tran-
quille, verdure.
Chemin des Trois-
Portes 33 a,
prix 325 fr.

Tél. (038) 24 36 72,
midi et soir. 075365 G

CERNIER
A louer pour date
à convenir à la rue
de la République,

3 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

065093 G

AREUSE
A louer pour fin
mars, près de
l'arrêt du tram

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
065095 G



Le pianiste Emile Guilels...

LA CHAUX-DE-FONDS
Concerts d'abonnement et des Rameaux à la Salle de musique

Parmi les tout grands pianistes prend
place celui qui a joué , vendredi passé ,
Beethoven , Scriabine, Ravel. Ainsi que
l'exprime Klaus Wolters, le pianiste russe
possède une stature athléti que , des bras
puissants et des poignets bien propor-
tionnés. Emile Guilels possède surtout
une matière grise exceptionnelle. Il
réalise cent pour cent le typ e du virtuos e
en santé. Clara Haskil serait exactement
le typ e contraire auquel la nature a refusé
les avantages mentionnés p lus haut.

Guilels aime jouer Beethoven. La
sonate N" 25 opus 79 n 'a cependant rien
d'extraordinaire (à ses éditeurs, Beetho-
ven avait suggéré de l'intitule r «sonate
facile»).  Nous avons admiré dans
l'andante espressivo la fermeté ryth mi-
que du grand musicien russe. Ce morceau
annonce quasi la « romance sans parole »
d'un Mendelssohn. La sonate N" 26
opus 81a est dédiée à l'archiduc Rodol-
p he d'Autriche. Ce dernier est l'heureux
dédicataire de neuf pièces maîtresses (parmi
lesquelles les quatrième et cinquième
concertos de piano et la Missa Solemnis) .
Quilels a joué cette œuvre de la seconde

manière avec une perspicacité très pous-
sée de la «musique à prog ramme» (les
adieux, l'absence, le retour). La sonate
N" 27 opus 90 fu t  interprétée avec un
sens volontairement intuitif de la feinte;
nous pensons à la fausse sortie du refrain
dans le rondo (il s 'agit ici de ne pas souli-
gner mais uniquement de suggérer le jeu
malicieux du grand sourd). Ici aussi, la
concep tion de Guilels remporta tous les
suffrages.

En 1905, Scriabine découvrit la méta-
physique orientale. Dans le prélu de
«contemplatif» , nous avons trouvé des
traces de son enseignement théosophi-
que. «Alborado del grazioso» de Ravel
est l' une des œuvres les p lus difficiles du
répertoire (rigueur et traitement du
clavier pour imiter des effets d' orchestre).
Là , le génial pianiste se surpassa : il obtint
un immense succès et joua un rappel de
Busoni. M.

...et le Chœur mixte de l'Eglise réformée
Mieux que des raisonnements théolo-

giques, la musique de Brahms fait  com-
prendre en quoi réside l' originalité du
protestantisme. Brahms (lecteur averti de
la Bible) était un croyant engagé. Cet
engagement total, à la manière des exis-
tantialistes, lui faisait comprendre que le
protesta ntisme aboutit automati quement
au problème de la «conscience ». La
musique du requiem met en valeur des
textes bibliques qui ne sont pas choisis en
fonction de leur réalité théologi que mais
bien uniquement en fonction du libre
choix de la conscience.

A cet ég ard, Brahms prend p lace à côté
de Bach car sa musique est l'illustration
de ce p hénomène que les protestants (les
tout premiers) ont désigné comme étant
celui de la foi .  La musique illustrenon pas
une idée abstraite , elle concrétise une
concep tion dont nous pouvons nous
réclamer.

Le chœur mixte de l 'Eglise réformée,
sous la direction autorisée de Georges-
Louis Pantillon, a compris, a réalisé ces
textes qui caractérisent notre croyance,
samedi et dimanche, pour les Rameaux.
Les choristes ont certainement dû croire
au rayonnement des saintes écritures.
Brahms, en p lus de sa foi , p ossédait un
métier g énial de musicien. L'opus 81
« Ouverture tragique» l'a démontré au
début du concert. Relevons la sensibilité
et la fermeté des cordes, la présence des
bois aux interventions si heureuses (le cor
en particulier), la participation très sûre
des cuivres.

Dans le requiem, ajoutons au début la
présence discrète de l'orgue avec les alti
et celli divisés. Mentionnons la participa-
tion combien heureuse d'Ursula Zehnder,
soprano, et d'Arthur Loosli, basse, pour
souligner l 'état de perfection dans lequel
s 'est donné cette œuvre dic tée par une
conscience.

Le rayonnement de cette œuvre de foi
n'a rien de théâtral. G.-L. Pantillon l'a

compris et a dirigé avec sobriété . Il a
entraîné ses choristes dans la voie de
l 'introspection. Aux auditeurs, il a sug-
géré cette ouverture sur les vérités des
réformateurs. M.

Plus d'un million
de francs de dégâts!
Dans notre édition d'hier, nous avons

relaté le gros incendie qui a ravagé
l'hôtel Guillaume Tell, dans la nuit de
vendredi à samedi. Comme le prouve
notre photo (Uniphot Schneider),
l'immeuble a subi d'importants
dégâts. On parle de plus d'un million de
francs !

I CARNET DU JOÏÏrT
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'œuf du serpent» (18 ans).
Eden : 18 h 30, « Chaleurs intimes » (20 ans) ;

20 h 30, «Le crabe tambour» (16 ans).
Plaza : 20 h 30, « Cobra ».
Scala: 20 h 45, «Rencontres du troisième

type» (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Le Domino: 21 h 30 - 4 h

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

etc., de Moni que Rozanes.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h ,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44: systèmes et séries.

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

Pharmacie d'office : Guye , 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Lermite.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office : Coop, 6 rue du Pont ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 111.

Ne plus vivre à l'ombre de La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE 
Importante séance de relevée du Conseil général

De notre correspondant :
Le 3 mars dernier, le Conseil général n'était pas arrivé à épuiser l'ordre du

jour exagérément chargé qui lui était proposé. Afin de ne pas laisser trop
longtemps en souffrance des objets importants, une séance de relevée avait été
demandée. Elle a eu lieu vendredi soir, sous la présidence de M. Claude Leim-
gruber, en présence de 32 membres et du Conseil communal in corpore.

Le législatif a tout d'abord accepté sans
opposition un crédit de 202.500 fr. pour
l'achat d'un camion et d'une lame à neige.
Répondant à une question de M. Barras
(soc), M. Blaser, directeur des travaux
publics, a notamment affirmé que le parc
des véhicules de son dicastère n'était pas
disproportionné par rapport au personnel.
Avec la même unanimité, il a ensuite été
admis de consacrer une somme de
105.000 fr. pour la première étape de
l'extension du réseau souterrain d'électri-
cité au Crèt-Vaillant.

Des divergences sont en revanche appa-
rues à propos de l'aménagement d'une
place de jeux sur l'emplacement de
l'immeuble Boumot 5-7 récemment détruit
par un incendie. Sur le fond, tous les grou-
pes politiques étaient d'accord quant à la
nécessité de mettre un terrain à la disposi-
tion des petits enfants au centre de la ville.
Réticences cependant des élus PPN et radi-
caux qui reprochèrent à l'endroit choisi son
manque d'ensoleillement, son exiguïté et
sa tristesse. M"* Chappuis et M.Chabloz
(PPN) suggérèrent tour à tour d'aménager
cette place dans le préau de l'ancien collège
secondaire et dans la partie est du parc à
voitures de la rue Bournot. Au nom du
Conseil communal, M. Blaser balaya ces
propositions en affirmant d'une part qu'il
n'était pas question d'aménager une place
de jeux sous les fenêtres d'un collège et
d'autre part que certains conseillers géné-
raux avaient un peu trop tendance à imagi-
ner une telle place selon leurs propres vues.
Au vote, c'est par 18 voix contre 11 que le
crédit sollicité de 33.000 fr. a été accepté.

Par le biais d'une interpellation, M. Fran-
chon (soc) s'est étonné que la commis-
sion consultative des sports, dont le prin-
cipe avait été admis en octobre 1976 par
l'acceptation d'une motion, fonctionne
avant même que le Conseil communal ait
présenté un rapport à ce sujet. M. Blaser lui
a répondu que toutes les sociétés sportives
de la ville avaient été invitées à participer
aux travaux de la dite commission, que
celle-ci serait bientôt officiellement dési-
gnée par le Conseil communal et qu'elle
comprendrait des représentants du législa-
tif et des autorités scolaires. Il a également
annoncé que le Conseil communal soumet-
trait un rapport au Conseil général. L'inter-
pellateur s'est déclaré partiellement satis-
fait.

MOTIONS EN SUSPENS

Toute une série de motions prises en
considération sont « en souffrance» depuis
plusieurs années. Quelle mesure le Conseil
communal envisage-t-il de prendre pour
remédier à cette situation 7 La réponse que
M. Felber, président de la ville, a donné à
cette interpellation du groupe POP a été
particulièrement intéressante. Il est en effet
ressorti que 33 motions étaient actuelle-
ment en suspens, dont la plus ancienne
date de 1960. Certaines d'entre elles ont

déjà obtenu pleine satisfaction, ce qui per-
mettra de les classer. Quoi qu'il en soit, le
Conseil communal s'est engagé à présenter
un rapport global à ce sujet. Il signalera par
ailleurs dans le cadre des rapports ordinai-
res qu'il dépose le classement des motions
réalisées. Il mentionnera enfin dans son
rapport de gestion annuel toutes celles qui
restent encore en suspens. M. Donzé s'est
déclaré satisfait de ces renseignements.

En réponse à une interpellation de
M. Jean-Pierre Blaser (POP), M. Felber a
souligné que le Conseil communal parta-
geait l'inquiétude des personnes âgées
assurées contre les conséquences de la
maladie auprès de la LAMPA, lesquelles ont
dû faire face depuis le début de l'année à
d'importantes augmentations de cotisa-
tions. Par ailleurs, l'exécutif se propose de
soutenir toute modification qui permettrait
à ces cotisations d'être plus supportables el
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat dès
que la question aura été débattue au Grand
conseil.

DAVANTAGE DE CULOT

- Le nombre des habitants de notre ville
diminue depuis plusieurs mois et cette
évolution semble devoir se poursuivre. On
peut penser que la barre des 13.000 habi-
tants sera bientôt franchie en sens contrai-
re. Bien que le diagnostic soit plus facile à
déterminer que les remèdes à trouver, il

Etat civil du Locle
(14 mars)

Naissances : Farine , Natacha , fille de Charles
François et de Marie-Thérèse, née Gogniat;
Bétrix , Joëlle, fille de Pierre André et de
Carmen Marie Luce, née Rouvinet; Matile ,
Noémie, fille de Laurent et de Antoinette Mar-
celle, née Pellaton.

(16 mars)
Promesse de mariage: Farine, Edmond

Alphonse, et Chopard , Andrée.
Décès : Siegfried , née Marchand , Adrienne

Henriette Fernande, née le 5 novembre 1885,
veuve de Siegfried , Georges Adrien ;
Ansermet, Henri-Louis, né le 24 novembre
1905, célibataire ; Fankhauser , Hans , né le
23 mai 1929, époux de Erna Yolande , née
Cuche ; Sandoz, née Burki , Estelle Alice, née le
4 juillet 1904, épouse de Sandoz, Arnold
Georges.

(17 mars)
Décès : Parel , née Girardet , Jeanne Louise,

née en 1894, veuve de Parel , Henri Adrien ;
Tissot-Daguette née Robert-Tissot Blanche
Bluette , née en 1898, veuve de Tissot-Daguet-
te, Charles Edmond.

Mariages: Dupont , Jean-Luc et Tschanz ,
Marlyse Irène ; Carrel , Jean-Jacques Georges
et Lapaire , Catherine Eugénie Jeanne ; Morei-
ra , Joaquim et Folly, Claudine Bernadette .

conviendrait néanmoins d'élaborer un pro-
gramme de mesures visant à lutter contre
cette tendance à la baisse, ou pour le moins
à la limiter. Il est urgent de prévoir un meil-
leur équipement sportif et culturel , de ren-
dre notre ville plus attractive, de ne plus
vivre à l'ombre de La Chaux-de-Fonds,
d'avoir davantage de culot, de mieux faire
connaître les atouts dont Le Locle dispose
et d'accroître la propagande afin d'essayer
d'attirer de nouvelles entreprises.

Par ces différentes suggestions,
M. Donzé (POP) a permis à M. Felber de
souligner quelles étaient les compétences
du Conseil communal et ses limites, aussi
bien à propos du phénomène démographi-
que que des investissements réalisables.
Dans le domaine de l'équipement sportif, il
a admis qu'il restait à construire une ou
plusieurs halles de gymnastique et a
affirmé que la construction d'une piscine
couverte demeurait une option nécessaire
dans les Montagnes neuchâteloises. Le
président de la ville a également souligné
que tout était entrepris pour faciliter le
développement des entreprises déjà éta-
blies sur place et pour en attirer d'autres. Au
sujet du problème du maintien des postes
de travail existant au Locle, le Conseil
communal déposera prochainement un
rapport. Enfin, un effort tout particulier sera
consenti au niveau de la propagande.

L'interpellateur s'est déclaré satisfait des
réponses fournies. Il y a tout de même lieu
de s'étonner que le Conseil général, par
13 voix contre 10, ait refusé d'ouvrir la
discussion sur cet important objet.

Par une motion, Mme Jambe (soc) a
demandé s'il était possible de modifier la
structure de l'immeuble Jambe-Ducom-
mun 5-13 afin de créer quelques logements
de quatre ou cinq pièces en lieu et place de
plus petits appartements qui se louent diffi-
cilement. Cette proposition a été acceptée
sans opposition, mais avec le voeu que
l'étude porte également sur d'autres
immeubles.

TV EN COULEUR...

Enfin, M. Blaser a répondu à une ques-
tion écrite de M. Brandt (rad) relative au
prix d'achat des appareils de télévision en
couleurs. Il a notamment indiqué que la dif-
férence par rapport à d'autres régions du
pays était liée a la nécessité de transformer
les images en provenance des chaînes
françaises et que l'installation d'un démo-
dulateur collectif par la société Coditel
représenterait un investissement important
qui se répercuterait sur les abonnés.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur deux autres points de l'ordre du
jour de la séance touchant au prix du gaz et
à la diversification des sources d'énergie.

R. Cy.
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Au printemps, il fait bon viyre
en costume.
Il fait meilleur encore quand le
costume est en jersey et que
son allure est si jeune.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

NEUCHÂTEL 17 mars 20 mars
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchàt. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 390.— d
Gardy 62.— d  62.—d
Cortaillod 1500.— 1460.— d
Cossonay 1265.— d 1265.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2350.— d 2350.— d
Interfood port 3325.— d  3375.— d
Interfood nom 670.— d 675.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— d 360.— d
Hermès port 430.— d 430.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 850.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 420.— 410.— d
Rinsoz & Ormond 530.— 510.— d
La Suisse-Vie ass. . 3640.— 3800.—
Zyma 1200.— 1275.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 425.—
Charmilles port 775.— 765.— d
Physique port 220.— 220.— d
Physique nom 165.— 160.—
Astra 1.45 1.45
Monte-Edison —.35 —.34
Olivetti priv 1.70 d 1.80
Fin. Paris Bas 73.50 82.75
Schlumberger 123.50 129.—
Allumettes B 33.50 d 33.50 d
Elektrolux B 57.25 57.—d
SKFB 30.50 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 271.— d 276.—
Bâloise-Holding 400.— 400.—
Ciba-Geigy port 1175.— 1175.—
Ciba-Geigy nom 648.— 657.—
Ciba-Geigy bon 870.— d 875.—
Sandoz port 3475.— 3500.—
Sandoz nom 1790.— 1815.-̂
Sandoz bon 455.— d  460.— d
Hoffmann-L.R. cap 91000.— 91500.— d
Hoffmann-L.R. jee 80500.— 80750.— d
Hoffmann-LR. 1/10 8025.— 8125.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 768.— 775.—
Swissair port 805.— 813.—
UBS port 3065.— 3080.—
UBS nom 590.— 591.—
SBS port 348.— 352.—
SBS nom 294.— 298.—
SBS bon 302.— 305.—
Crédit suisse port 2300.— 2280.—
Crédit suisse nom 452.— 452.—
Bque hyp. corn. port. ... 425.— d 425.— d
Bque hyp.com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2090.— 2060.—
Ballyport —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1655.— 1650.—
Financière de presse ... 192.— 190.— d
Holderbank port 430.— d  428.—
Holderbank nom 409.— 411.—
Juvena port 175.— —.—
Juvena bon 7.50 d —.—
Landis&Gyr 980.— 970.—
Landis & Gyr bon 98.— 95.—
Motor Colombus 760.— 750.—
Italo-Suisse 200.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2040.— 2070.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 675.—
Réass. Zurich port 4350.— 4350.— d
Réass. Zurich nom 2840.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 1950.— 1925.—
Winterthour ass. nom. .. 1555.— 1540.—
Zurich ass. port 10100.— 10250.—
Zurich ass. nom 8350.— 8400.—
Brown Boveri port 1615.— 1650.—
Saurer 770.— d  780 — d
Fischer 670.— 675.—
Jelmoli 1380.— 1355 —
Hero 2900.—d 2925.— d

Nestlé port 3030.— 3075.—
Nestlé nom 2300.— 2310.—

, Roco port 2250.— d 2250.— c
2 Alu Suisse port 1205.— 1240.—

Alu Suisse nom 540.— 550.—
Sulzer nom 2800.— 2795.—
Sulzer bon 350.— 345.—
Von Roll 520.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.75 47.75
Am. Métal Climax 65.— 68.50
Am. Tel & Tel 115.50 119.—
Béatrice Foods 43.— d 45.50
Burroughs 116.— 118.50
Canadian Pacific 28.25 d 29.50
Caterp. Tractor 88.50 90.75 (
Chrysler 22.75 23.25
Coca Cola 72.— 74.50
Control Data 47.75 49.50
Corning Glass Works ... 90.50 94.—
CPC Int 85.— 87.50
Dow Chemical 45.50 46.—
Du Pont 190.50 197.—
Eastman Kodak 81.— 83.—
EXXON 85.— 88.50
Ford Motor Co 83.50 85.—
General Electric 88.— • 90.75
General Foods 53.— 54.—
General Motors 112.50 116.—
General Tel. & Elec 56.— 58.—
Goodyear 30.— 32.—
Honeywell 84.75 86.75
IBM 456.— 468.—
Int. Nickel 28.25 29.50
Int. Paper 70.— 74.—
Int. Tel. & Tel 54.— 57.—
Kennecott 50.50 51.25
Litton 32.25 33.—
Marcor —.— —.—
MMM 85.25 87.—
Mobil Oil 117.— d  121.—
Monsanto 89.50 91.50
National Cash Register . 81.— 83.—
National Distillers 41.50 43.—
Philip Morris 108.— 112.—
Phillips Petroleum 56.75 58.25
Procter & Gamble 145.— 149.50
Sperry Rand 65.75 67.75
Texaco 49.50 d 51.50
Union Carbide 75.25 77.—
Uniroyal 14.50 14.50
US Steel 49.25 51.25
Warner-Lambert 52.50 53.50
Woolworth F.W 34.75 35.75
Xerox 81.— 83.—
AKZO 18.75 20.—
Ang lo Gold l 41.50 40.25
Anglo Americ. I 7.20 7.15
Machines Bull 12.75 14 —
Italo-Argentina 109.—- 1 Î0.50
De Beers l 9.90 9.95
General Shopping 325.— 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.50 (
Péchiney-U.-K 34.50 38.—
Philips 21.— 21.25
Royal Dutch 110.50 114.—
Sodec 6.— d 6.— c
Unilever 103.— 105.50
AEG 80.50 82.50
BASF 127.— 130.50
Degussa 249.— d 253.— <
Farben. Bayer 127.— 130.50
Hœchst. Farben 119.50 121.50
Mannesmann 154.— 158.—
RWE 172.— d  177.—
Siemens 260.50 265.—
Thyssen-Hùtte 115.50 118.—
Volkswagen 194.— 199.50

FRANCFORT
AEG 87— 87.20
BASF 139— 139.10
BMW 225.50 125.10
Daimler 304.— 303.—
Deutsche Bank 306.— 306.50
Dresdner Bank 249.— 249.50
Farben. Bayer 138.80 139.30
Hœchst. Farben 130.30 130.30
Karstadt 295.— 297.—
Kaufhof 203.50 204.80
Mannesmann 168.50 168.70
Siemens 282.50 282.50
Volkswagen 212.— 214.50

MILAN 17 mars 20 mars
Assic. Generali . 36200.— 37100.—

1 Fiat 1932.— 2010.—
Finsider 77.— 82.—
Italcementi 10530.— 10900.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1045.— 1090.—
Pirelli 2185.— 2255.—
Rinascente 37.50 39.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.20 75.—
AKZO 21.90 22.40
Amsterdam Rubber . .. 69.— 69.50
Bols 69.90 70.20
Heineken 102.— 101.70

j Hoogovens 24.50 24.70
KLM 126.60 127.50
Robeco 162.60 163.90
TOKYO
Canon 476.— 471.—
Fuji Photo 567.— 555.—
Fujitsu 310.— 312.—
Hitachi 219.— 222.—
Honda 563.— 554.—
Kirin Brew 425.— 425.—
Komatsu 319.— 316.—
Matsushita E. Ind 636.— 625.—
Sony 1710.— 1690.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 328.— 325.—
Tokyo Marine 507.— 507.—
Toyota 933.— 915.—
PARIS
Air liquide 277.50 283.—
Aquitaine 356.10 364.—
Cim. Lafarge 152.— 161.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 178.10 188.70
Fr. des Pétroles 116.— 119.20
L'Oréal 630.— 625.—
Machines Bull 32.80 34.50
Michelin 1290.— 1350.—
Péchiney-U.-K 86.10 92.40
Perrier 152.50 158.—
Peugeot 318.— 341.—
Rhône-Poulenc 64.40 69.—
Saint-Gobain 147.— 155.50

LONDRES
Anglo American 1.96 1.94
Brit. & Am. Tobacco 2.95 2.92
Brit. Petroleum 7.58 7.72
De Beers 2.27 2.29
Electr. & Musical 1.46 1.46
Impérial Chemical Ind. .. 3.46 3.50
Imp. Tobacco —.80 —.79
RioTinto 1.78 1.80
Shell Transp 5.05 5.13
Western Hold 23.38 22.50
Zambian ang lo am —.07 —.07

Cours communiqués sans engagement
t par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/2 38-7,8

J Alumin. Americ 41-3/4 41-7 8
Am. Smelting 17-5.8 18-1/4
Am.b tel & Tel 61-3/4 62
Anaconda 21-78 22-58

i Bœing 34-7/8 35
Bristol & Myers 30-1 4 32
Burroughs 60-5,8 61-7,8
Canadian Pacific 15-3/8 15-1,2
Caterp. Tractor 47-1/2 47-1.8
Chrysler 12-1.8 11-3/4
Coca-Cola 38-78 39-3/8
Colgate Palmolive 20-1/4 20-1/2
Control Data 25-3/4 25-3.4
CPC int 45-1/2 46-38
Dow Chemical 24 24-1/4
Du Pont 102-58 103-18
Eastman Kodak 43-14 43-3 8
Ford Motors 44-1/2 45
General Electric 47-1,4 47-34
General Foods 28 28-18
General Motors 60-58 60-58
Gillette 27-5 8 27-58
Goodyear 16-3 4 17-14
Gulf Oil 25-3 8 25-18
IBM 243-78 240-34
Int. Nickel 15-1/8 15- 1/4
Int. Paper 37-1/8 38-1/2

Int. Tel & Tel 29-5,8 29-7/8
Kennecott 27-18 25
Litton 17-38 17-18
Merck 51-7/8 53
Monsanto 47-5/8 48-1/4
Minnesota Mining 45-1/2 45-1/2
Mobil Oil 62-3/4 63-18
Natial Cash 43-38 43-58
Panam 5 5
Penn Central — 1-78
Philip Morris 58-1/4 59
Polaroid 25-3,8 25-58
Procter Gamble 77-1/4 78
RCA 24-3/4 25-3/4
Royal Dutch 59-1/8 60-1/4
Std Oil Calf 39 39-7,8
EXXON 46 46
Texaco 27 26-7 8
TWA 14-3,4 14-3,4
Union Carbide 40-18 40-1/2
United Technologies ... 35-7/8 36-1/2
US Steel 26-58 26-78
Westingh. Elec 17 17
Woolworth 18-5,8 18-1/2
Xerox 43-3,8 43

Indice Dow Jones
industrielles 768.71 773.82
chemins de fer 207.29 209.38
services publics 106.19 106.60
volume 28.470.000 28.360.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 S) 1.87 1.97
Canada (1 S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 92.25 95.25
Autriche (100 sch.) 12.85 13.15
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.20 2.55
France (100 fr.) 40.50 43.—
Danemark (100 cr. d.) .... 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 86.— 89.—
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.25 37.25
Portugal (100 esc.) 4.35 5.35
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20S) 555.— 585.—
Lingots (1kg) 11025.— 11225.—

Cours des devises du 20 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.90 1.93
Ang leterre 3.61 3.69
C,S ..' 1.8975 1.9075
Allemagne 93.30 94.10
France étr 41.10 41.90
Belgique 5.99 6.07
Hollande 87.10 87.90
Italieest —.2200 —.2280
Suède 41.10 41.90
Danemark 33.70 34.50
Norvège 35.50 36.30
Portugal 4.58 4.78
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.6875 1.7175
Japon —.8175 — .8425

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
20.3.78 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER

La semaine
de cinq jours

à l'école secondaire
La commission scolaire de La Chaux-de-

Fonds nous communique qu'elle a décidé
en avril 1977 de reprendre l'étude sur
l'introduction de la semaine de cinq jours à
l'école secondaire. A cet effet, elle a
nommé un groupe de travail qui a rendu
compte de son mandat au cours de la
séance d'hier soir.

Après une discussion approfondie du
rapport du groupe de travail, la commis-
sion en a approuvé les conclusions, à
savoir :

1. L'introduction de la semaine de cinq
jours aux degrés 1 et 2 dès l'année scolaire
1978-79.

2. L'introduction de la semaine de cinq
jours aux degrés 3 et 4 dès l'année scolaire
1979-80.

Cette solution en deux étapes est justi-
fiée par des raisons internes à l'organisa-
tion de l'école secondaire. En raison de
l'insuffisance du nombre des salles de
gymnastique, l'enseignement de cette
branche sera réduit pendant quelques
années à 2 heures hebdomadaires dans les
degrés 1 et 3 où les élèves participent à un
camp de ski.

Ce n'est pas sans réticence que la com-
mission scolaire a pris cette décision. Il
apparaît en effet que le report des leçons du
samedi matin sur les autres jours ne pourra
se faire sans augmenter la fatigue des
élèves en raison, notamment, de la charge
très élevée que représente le programme
actuel. La commission scolaire a cependant
tenu à répondre a la volonté maintes fois
exprimée antérieurement par une forte
majorité de parents et a appliqué une
mesure déjà introduite dans la plupart des
écoles du canton.
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I Dans son budget, Couvet a prévu (
1 100.000 fr. pour aider les chômeurs j

De notre correspondant:
Dans le budget qui vient d'être

adopté par le Conseil général , une
charge nette de 428.500 fr. est prévue
pour être supportée par la caisse
communale de Couvet.

Pour ce qui est de l'assistance, en
raison de la dégradation de la situation
économique, il a été prévu une légère
augmentation des dépenses. En effet ,
certaines personnes sont arrivées au
maximum de leurs indemnités de
chômage et se sont adressées au
service d'assistance. A Couvet , il n'y a
pas eu de tels cas mais comme l'assis-
tance se répartit sur l'ensemble des
communes neuchâteloises, il semble
bien que le deuxième village du Val-
lon, en importance, en subira le
contrecoup. Sa part aux rentes A VS et
AI a été majorée de 7000 fr. pour
atteindre 140.000 francs.

La subvention pour établissements
spécialisés à l'intention des enfants et
adolescents a été fixée à 36.500 fr. par
le département des finances, en sup-
plément de la part facturée par l'Etat
pour l'aide aux hôpitaux neuchâtelois.

L'augmentation , par rapport à
l'année 1976, est due à une diminution
des subventions fédérales et à l'évolu-
tion démographique dans le canton.

La loi sur le chômage en vigueur
jusqu 'au 31 mars de l'an dernier
prévoit que les communes participent
aux allocations de chômage qui ont été
versées par les diffé rentes caisses. La
période qui occupe le budget de cette
année s'étend du 1er janvier 1976 au
31 mars 1977. Il a donc été voté une
dépense de 100.000 fr. pour ce poste,
les allocations versées s'étendant sur
quinze mois.

Le budget déficitaire accepté ; l'augmentation des impôts aussi
Séance fleuve et animée au Conseil général de Couvet

De l'un de nos correspondants :
Le Conseil général covasson a siégé ven-

dredi soir sous la présidence de M. Jean-
Pierre Crétenet (soc), premier vice-prési-
dent, en l'absence de M. Bastardoz, en
camp de ski avec les classes préprofession-
nelles. Le Conseil communal est également
amputé du président M. Claude Emery,
malade.

L'appel fait constater la présence de
32 conseillers généraux seulement. En
effet, trois démissions sont lues en début de
séance, celle de M"0 M.-Th. Champod,
MM. A. Perrin et J.-Fr. Descombaz (tous
soc), tandis que six autres conseillers sont
excusés. Le procès-verbal de la séance du
4 novembre 1977 est modifié sur deux
interventions puis M. Jean-Marie Rouiller
est élu tacitement à la commission de l'ETC
en remplacement de M. André Ruffieux.

L'INDIGESTE DÉFICIT!

En abordant le budget de 1978, le législa-
tif empoigne la partie indigeste de l'ordre
du jour. Avant d'accepter l'entrée en matiè-
re, M. J.-L. Bourquin (lib) s'est exprimé tout
d'abord au nom de son groupe en disant

notamment que malgré un examen sérieux
du budget, il n'était pas possible de retran-
cher beaucoup dans les dépenses et qu'une
réadaptation de la fiscalité était , entre
autres, un moyen valable. Pourtant il ne
faudrait pas pratiquer la politique de
l'autruche en ne recourant qu'à ce moyen,
car en plus du climat rigoureux, du sous-
emploi qui active la dépopulation, il y aura
en plus la fiscalité.

M. Gilliéron a ensuite donné la position
socialiste qui acceptera également le
budget à son corps défendant, mais propo-
sera un amendement quant au projet
d'augmentation de la fiscalité. M. J.-
Cl. Landry a évoqué au nom du groupe
radical, la gravité du problème, et le peu
d'empressement du Conseil communal à
présenter le budget si l'on songe que seuls
deux chiffres ont été modifiés du budget
préliminaire connu déjà à fin novembre.

Cette attente a crispé non seulement le
législatif mais aussi la population. Une
majorité du groupe acceptera le budget.
M. Maggi (Renouveau covasson) a com-
menté le budget en faisant çà et là, des
remarques et notamment sur le chapitre de
l'instruction publique, où le groupe accep-
tera cette fois encore le budget, à la condi-
tion expresse d'une amélioration pour les
budgets futurs. L'entrée en matière est
donc acceptée. Mmc Oberson (rapporteu r
de la commission du budget et des comp-
tes) a lu le rapport et la position de la com-
mission qui demande au législatif d'accep-
ter le budget. L'examen du budget chapitre
par chapitre a donné lieu à de nombreuses
questions notamment au chapitre des
immeubles productifs, où l'intervention de
M. Perret G. (rad) a fait bondir M. Berset
(Conseil communal). M. Jeanneret (soc) a
demandé dans le même ordre d'idée, une
réadaptation cadastrale.

Le chapitre des forêts a vu l'intervention
de M. D. Maire (soc) qui voudrait savoir la
superficie totale des forêts communales.
Des interventions sont notées également
dans le chapitre des taxes et des services
industriels (M. Perret, rad) au chapitre de
l'hygiène publique où M. Denis Maire (soc)
voudrait avoir le compte des sociétés inter-
communales tandis que M. Roulet (rad)
s'inquiète de l'amplitude toujours plus
grande de la facture de l'incinération et de
l'épuration. .

L'instruction publique donne lieu à un
échange nourri. Mandat est donné aux
députés covassons d'intervenir ênergi-

quement lors de la prochaine session du
Grand conseil, car ce problème doit être
abordé sur le plan cantonal. Une modeste
économie pourra être faite sur le plan
communal en diminuant d'une classe la
structure de l'école primaire.

Après des interventions de chaque grou-
pe, au vote, le budget est accepté par
25 voix contre 6. Ainsi la commune de
Couvet prévoit un déficit d'exercice de
563.715 fr., différence entre les dépenses
évaluées à 3.534.353 fr. et les recettes à
2.970.638 francs.

LE REMÈDE :
UNE MAJORATION FISCALE?

Pour faire face à ses engagements, la
proposition du Conseil communal consiste
en une majoration de 12 %, représentant
une rentrée supplémentaire de l'ordre de
250.000 francs. L'entrée en matière est
votée par 30 voix contre 1, c'est alors que le
groupe socialiste maintient son amende-
ment en proposant dès lors l'augmentation
suivante : jusqu'à 16.000 fr. majoration de
6%; jusqu'à 25.000 fr. de 8%;  jusqu'à
50.000 fr. de 10%; jusqu'à 75.000 fr. de
12%; jusqu'à 100.000 fr. de 14%, enfin
au-dessus de 100.000 fr. majoration de
16%.

Cet amendement est repoussé au vote
par 17 voix contre 10 tandis que l'augmen-
tation sous forme d'une majoration de
12 % sur la fiscalité est finalement accepté
par 17 voix contre 1. Dépit visible dans le
groupe socialiste où la proposition avait le
mérite de faire admettre par les contribua-
bles les moins favorisés , une modique
augmentation d'impôts. Moue également
dans une partie des radicaux, qui aurait
voulu que le Conseil communal favorise
une hausse des impôts par un effort visible
de compressions des dépenses et ainsi
pouvoir justifier une hausse de la fiscalité.
Cela n'a pas suffi, y aura-t-il référendum
contre la position finalement adoptée que
par 17 conseillers généraux?

L'URGENCE REFUSEE

Devant le nombreux public (plus de
50 personnes), l'ordre du jour s'est pour-
suivi par l'adoption de la perception de la
taxe hospitalière après l'intervention de
modification de M. Denis Maire (soc), puis
l'achat d'une forêt (les fonds étant prélevés
sur la réserve forestière), les deux à

l'unanimité. Puis l'emprunt à long terme de
700.000 fr. est analysé par M. Fernand
Thiébaud (Conseil communal, soc) lequel
essayera d'obtenir un taux d'intérêt encore
plus favorable. La décision du Conseil
général est unanime, aussi le Conseil
communal pourra conclure le prêt aux meil-
leures conditions. Après un préambule sur
l'état d'avancement de l'étude sur la région
du Val-de-Travers , présenté par M. Pierre
Roulet (rad) la somme de 9000 fr. est
allouée à l'unanimité, ce qui permettra
d'aborder avec confiance la deuxième
phase de la LIM. La motion de M. Denis
Maire concernant les lotos à la Grande
salle, un peu superflue du fait des tracta-
tions qui sont en cours entre l'USL et
l'exécutif , est tout de même accepté par
10 voix contre 2 (20abstentions!)

Une motion d'urgence ajoutée à l'ordre
du jour concernant l'implantation d'une
grande surface à Couvet, émanant de
M. Denis Maire (soc) aurait permis
d'aborder au grand jour ce qui circule en
coulisse. Devant la difficulté du cas et
l'absence d'avoir un dossier plus complet,
M. J. Cl. Landry (rad) a demandé le renvoi
de la motion d'urgence. Le Conseil général
a donc refusé d'examiner la brûlante situa-
tion née de ce projet en refusant l'urgence
par 17 voix contre 10. M. Maire ne
s'avouera pas battu, puisqu'il présentera le
même problème dans les divers lors d'une
question au Conseil communal. Là, c'est
l'exécutif qui s'est fâché, M. Berset (rem-
plaçant M. Emery, président de commune)
ne désirant répondre que lors de la pro-
chaine séance. M. Denis Maire (soc) a en
outre posé deux questions l'une concer-
nant l'introduction de la TV par câbles et
l'autre sur les conditions nécessaires à la
délivrance du permis de travail. M. Berset a
répondu que l'Etat se préoccupait du pro-
blème cité en dernier, tandis que la poste
d'un câble depuis Fleurier est prévue pour
capter la TV par câble.

A l'issue de cette séance fleuve, pendant
laquelle le législatif n'a pas ménagé sa
peine, le président du jour, M. Jean-Pierre
Crétenet, a invité les conseillers généraux
et communaux à se retrouver pour une
assiette dans un restaurant de la place, ceci
en remplacement des jetons de présence,
et malgré l'ampleu r du déficit. Le procès-
verbal de cette séance ne dira pas que les
problèmes abordés au cours de la séance
ont largement été évoqués autour de la ver-
rée généreusement offerte...

La 20me assemblée générale du Ciné-club du Vallon
De l'un de nos correspondants :
Fondé en octobre 1958, le Ciné-club du

Val-de-Travers célèbre donc cette année
le 20me anniversaire de sa création.
Diverses manifestations spéciales ont
marqué cette saison, notamment une nuit
de cinéma à la maison des Mascarons et un
concours ouvert à tous les cinéastes
amateurs de la région. La semaine derniè-
re, les membres ont été convoqués au
cinéma Colisée de Couvet, non seulement
pour voir le film d'Alain Robbe-Grillet ,
«Le jeu avec le feu », l'histoire du faux

enlèvement d'une jeune fille séquestrée et
protégée par son père, qui a tout l'air
d'être son amant, mais aussi pour assister
à la 20mc assemblée générale de la société,
sous la présidence de M. Pierre-André
Delachaux, de Môtiers.

Trésorier du CCVT, M. Aldo Tranini a
d'abord présenté et commenté les comp-
tes 1977-1978 du CCVT, comptes qui
seront soumis à l'adoption lors de la
première séance de la prochaine saison
puisqu 'ils n 'ont pu être vérifiés à temps du
fait de l'arrivée tardive d'une ultime
facture... Aux recettes, les cotisations des
157 membres ont rapporté 3746 fr.,
tandis que la nuit de cinéma s'est soldée
par un bénéfice de 399 /r. et que le dépar-
tement de l'instruction publique a versé
une subvention de 500 fr. à l'occasion du
20mc anniversaire du CCVT ; ajoutée à ces
montants la vente de cartes pour trois
entrées, le total des recettes a atteint
5125 francs. Les dépenses s'étant
montées à 5047 fr. 45, la 20n"-' saison
laisse un léger boni de 77 fr. 55. Quant à
la fortune du CCVT, elle s'élève actuel-
lement à 3521 fr. 58. Le fonds spécial
destiné à la copie du film d'animation ,
«Les Dominos », du réalisateur Gilbert
Vuillème, de Fleurier, contient déjà
405 fr. 85.

Dans - -son rapport présidentiel ,
M. Delachaux a souligné la nécessité pour
le ciné-club de se remettre en question et
d'envisager de nouvelles solutions en

fonction des coûts sans cesse croissants
qui grèvent ses finances. Il a rappelé le
succès de la troisième nuit de cinéma et
l'intérêt soulevé par les films documentai-
res consacrés d'une part à la Chine et
d'autre part au peuple sahraoui , ainsi que
par le concours qui a révélé au Vallon une
pépinière de talents au point qu 'une
réédition d'une telle compétition est
d'ores et déjà espérée. M. Delachaux a
aussi parl é de la participation du CCVT au
nouveau Centre culturel du Val-de-
Travers , au sein duquel il conservera une
large autonomie du fait de la spécificité de
son activité exclusivement cinématogra-
phique. L'adhésion du CCVT au dit centre
a été ratifiée sans opposition.

A une très nette majorité, les membres
ont également donné leur accord à une
modification du plan des séances dès la
saison 1978-1979 ; si les cotisations
demeurent inchangées, en revanche il n'y
aura plus que sept séances au cinéma
Colisée (films 35 mm), deux autres ayant
lieu - y compris l'assemblée générale - à
la maison des Mascarons de Môtiers (films
16 mm). Le président , après avoir
remercié tous ceux qui appuien t l'activité
du CCVT, a proposé la réélection en bloc
du comité qui comprend M'"cs Anne-
Claude Berthoud.Borel, Michèle Guil-
laume et Catherine Villatte, et
MM. Gilbert Bieler, Pierre-André Dela-
chaux , Marcel Staub et Aldo Tranini.

Derniers échos de la cérémonie de clôture

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
A l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier

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

édition de samedi, la cérémonie de clôture
de l'Ecole cantonale d'agriculture s'est
déroulée à Cernier en fin de semaine.

Dans son rapport, le directeur, M. F. Mat-
they espère que l'année 1978 saura fa ire
oublier celle de 1977. Puis il a poursuivi :
- Le 18 avril 1977 ont débuté les cours

annuels avec 5 élèves de deuxième année
et 10 de première année. Comme à l'ordi-
naire, la période mi-avril - fin juin s'est
déroulée avec alternance de cours prati-
ques et théoriques. La rentrée des cours
d'hiver a eu lieu le 31 octobre 1977 avec
39 élèves en première année et 32 en
deuxième. La population agricole du
canton de Neuchâtel ne suffisant pas à
remplir l'école, une fois de plus les élèves
étrangers furent plus nombreux. C'est
cependant avec plaisir qu'elle les accueille
et continuera de les accueillir. L'enseigne-
ment s'est déroulé dans de bonnes condi-

tions. A nouveau, I école a bénéficie de la
collaboration d'agriculteurs de la région,
dont les exploitations ont servi de terrain
d'exercice à divers travaux de planification.
Si la motivation de la majeure partie des
élèves fut bonne, nombreux ayant abordé
les cours d'hiver avec un réel désir
d'apprendre aujourd'hui pour mieux
exploiter demain, ils n'ont par contre pas
suffisamment préparé leurs matières pour
les examens oraux. Organisé à la perfection
par M. Jacques Morel, professeur de
zootechnie, le camp de ski s'est déroulé de
façon parfaite.

Comme chacun le sait , le directeur a un
penchant très marqué pour les chevaux et
l'êquitation. Aussi aimerait-il faire partager
ce penchant à de jeunes agriculteurs pour
que l'êquitation conserve une dimension
rurale et qu'elle ne devienne pas l'apanage
exclusif de citadins. A cet effet, un cours
d'équitation fut organisé en 1977, auquel
38 élèves participèrent. Concernant les

examens professionnels, l'année 1977 a
marqué la transition entre les anciennes et
les nouvelles exigences en matière de certi-
ficat fédéral de capacité. La commission
cantonale de formation professionnelle,
présidée par M. Ch.-Ed. Jeanty, professeur,
et à laquelle est associé le directeur à titre
consultatif, a procédé pour la dernière fois
aux examens de compagnonnage sous la
forme de trois journées d'examens mi-
pratiques, mi-théoriques.

Neuf candidats s'y sont présentés, dont
sept ont satisfait aux exigences. Simulta-
nément, sept candidats ont suivi le cours de
gestion qui met fin à la formation de base
nouvelle formule. Cette dernière présente
l'avantage de supprimer une certaine
ambiguïté théorie-pratique lors des
examens. Les experts ont trouvé cette solu-
tion bonne. En 1977, sept candidats neu-
châtelois se sont présentés aux épreuves
de la maîtrise agricole, après avoir suivi un
cours à l'ECA, et ont obtenu leur maîtrise.

1977 fut l'année de la « mouille », de la
température peu clémente, le tout
couronné par la grêle. Aussi la surface four-
ragère n'a-t-elle produit un rendement
normal ni en quantité, ni en qualité. La
production laitière totale a dû être diminuée
en raison du contingentement laitier provi-
soire, par la vente de vaches. A l'écurie,
4 poulains sont nés en 1977, 2 bidets et
2 pouliches. Trois juments, montées par le
chef de l'écurie M. J.-J. Hànni, ont participé
à des courses et se sont bien comportées.
L'une d'entre elles s'est distinguée en
remportant deux épreuves, l'une en R 1 et
l'autre en R 2. S'il y a lieu d'être relative-
ment satisfait en ce qui concerne les cultu-
res commercialisées, en revanche le
rendement des pommes de terre et des bet-
teraves à sucre a été décevant. Aucune
construction ou amélioration spectaculaire
n'a eu lieu. Seule la nouvelle étable à veaux
a été munie d'une ventilation forcée.

La porcherie a été la proie des flammes le
23 novembre. Les porcs ont pu être sauvés
et onttrouvé place dans des porcheries non
utilisées au village. Depuis, ils ont été
vendus, à l'exception d'un petit lot qui ter-
mine son engraissement.

La partie officielle de la cérémonie a été
suivie d'une présentation du bétail bovin,
puis par la visite d'une exposition préparée
par le maître-jardinier , M. Michel Bertu-
choz. A midi, les participants se sont
retrouvés au réfectoire où un excellent
repas leur fut servi. Au dessert , M. Robert
Moser, président du Grand conseil, et
M. Frédy Wasser , président de la Société
des anciens élèves de l'école, adressèrent
quelques paroles aux convives. Sur ce, les
nouveaux diplômés reçurent leurs prix.

Les contemporains
de 1928 en voyage

(sp) Quelque 27 membres de l'amicale
des contemporains de 1928, du Val-de-
Ruz , se sont embarqués récemment pour
la course des «50 ans» à destination du
Skrilanka (anciennement Ccy lan). Ils
voyageront par avion et feront des escales
à Paris, Rome et Colombo notamment.
L'ambiance au départ était bien meilleure
que le temps. Durant ce périple , un guide
averti les accompagnera.
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| lire en page 23 §
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MÔTIERS
Pour changer
d'uniformes

(c) Un comité , sous la direction de
M. F. Jeanneret , de Boveresse, est à
l'œuvre pour organiser dans le courant du
mois d'août une nouvelle édition de la
vente mise sur pied il y a deux ans par la
fanfare «L'Harmonie ». Cette vente aura
lieu le long de la Grand-Rue, vers la
maison des Mascarons.

La fanfare , qui compte remplacer ses
uniformes , espère que cette prochaine
manifestation remportera un succès sem-
blable à celle de 1976.

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu assem-
blée le 15 mars, sous la présidence de
Mmo Schneeberger. Elle a préparé l'organi-
sation des classes pour la rentrée scolaire
d'août 1978. Les élèves seront répartis en
trois classes, 1'° et 2""' année chez
M"" Denise Delachaux, 3mo année et la
moitié de la classe 4""' année chez
M"° Leiter, l'autre partie des 4m° année, et
les 5""' année chez M. P. Schurmann.

Il a été décidé d'organiser une exposition
de travaux d'élèves dans les différentes
salles d' école pour la fin de l'année scolaire,
soit le vendredi 30 juin en fin d'après-midi ,
avec vente d'objets confectionnés par les
enfants , au profit des courses d'école. Une
récupération de papier s'est faite vendredi
17 mars par les élèves. Le papier est entre-
posé dans un local en attendant d'avoir la
quantité voulue pour envagonner.

La dernière journée de sports a été rem-
placée par une sortie en car avec visites de
musées et arrêts au lac des Brenets et à
La Chaux-de-Fonds. Aussitôt après les
vacances de Pâques , la commission
scolaire étudiera des projets de course
d'école. Le programme du dernier trimestre
étant particulièrement chargé, la commis-
sion scolaire ne fera pas partici per les
écoliers au cortège de l'Abbaye de Môtiers.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Préparez

vos mouchoirs » (18 ans).
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels .
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains et prêt:

tél. 611324 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 612374 .
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 331890.
Les Verrières , bureau de renseignements :

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

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

rier , tél. 611021.

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Comptes scolaires

adoptés
(c) La commission scolaire des Verrières
s'est réunie récemment sous la présidence
de M. Marcel Gogniat, vice-président.
Elle a adopté les comptes scolaires de
l'exercice 1977, se présentant comme
suit:
dépenses : 558.569 fr. 05; recettes:
214.247 fr. 80; charge communale :
344.321 fr. 25.

Quant au budget , il prévoyait une
charge de 334.637 francs. L'organisation
des classes pour l'année scolaire
1978-1979 a par ailleurs été acceptée
avec les mêmes titulaires.

Au Val-de-Ruz, les enseignants ne sont pas tous
domiciliés dans la commune où ils pratiquent (I)

A propos d'un article de loi oublié...

De notre correspondant:
Un article de la loi sur l'enseignement

primaire du 18 novembre 1908, toujours en
vigueur, fait grincer les dents des ensei-
gnants primaires du canton en général, du
Val-de-Ruz en particulier. Il s'agit de l'arti-
cle 86 qui, dans son premier paragraphe,
précise:
- Le titulaire d'une classe doit habiter la

commune où il exerce ses fonctions.
(Edition de mars 1973).

On sait que dans le district, selon une
enquête effectuée au début de l'automne
passé, sauf erreur , sur une cinquantaine
d'enseignants primaires en fonction, une
vingtaine n'habitaient pas la commune
dans laquelle ils enseignaient. Aujourd'hui,
la situation n'a guère évolué. Il faut cepen-
dant souligner que quelques enseignants
en fonctions ailleurs qu'au Val-de-Ruz sont
domiciliés dans l'une ou l'autre commune
du district. C'est ainsi que des maîtres
pratiquant leur profession à Neuchâtel, à
Cressier, à Boudry ou ailleurs habitent au
Val-de-Ruz où ils ont déposé leurs papiers
dans l'une ou l'autre des seize communes.
Selon l'enquête signalée, pour l'ensemble
du canton, sur 596 enseignants primaires
au total, 154 n'étaient pas, l'année, passée,
domiciliés là où ils enseignaient.

Pourquoi l'article de la loi sur l'ensei-
gnement primaire a-t-il été ignoré (certains
disent détourné) ? Nous ne nous attarde-

rons pas sur les raisons pour lesquelles les
autorités communales ou cantonales ont
fermé les yeux pendant de longues années
sur l'application de la loi. Rappelons sim-
plement qu'il fut un temps, pas très lointain,
au cours duquel, par suite d'une pénurie
d'enseignants et en même temps une
pénurie d'appartements, des instituteurs
ou des institutrices furent, malgré eux,
obligés d'aller trouver logis ailleurs que
dans la commune qui les avait engagés
légalement.

Et c'est ainsi que des habitudes se sont
créées , que des enseignants se sont distan-
cés des populations auxquelles ils auraient
dû être confrontés en dehors des heures
d'école. Fermer la porte de sa classe et s'en
aller vivre sous d'autres cieux , cela peut
être tellement agréable ! I! faut cependant
préciser que certaines autorités scolaires
n'ont pas toujours facilité les rapproche-
ments et que par leur façon parfois de cher-
cher les « poux dans la paille » ou par leurs
critiques négatives, elles ont directement
favorisé l'exode de certains membres du
corps enseignant.

ON PEUT LE REGRETTER

Aujourd'hui, la situation sur le front des
appartements et des engagements s'est
détendue et l'on comprend que certaines
communes lorgnent du côté de la loi et de

son article86. Mais des habitudes ont été
prises, des ensei gnants se sont mis dans
leurs « meubles » ailleurs que dans la com-
mune où ils enseignent. Un exemple: un
enseignant d'une des communes du Haut
Val-de-Ruz a aménagé une vieille ferme
sise de l'autre côté du vallon, sans doute
avec l'accord des autorités communales
dont il dépend. Il serait pour le moins
impensable de l'obliger à quitter ses péna-
tes.

Or, si les enseignants avaient la liberté de
s'installer où bon leur semble, d'autres cas
semblables se multiplieraient sans doute.
Autre exemple : des institutrices célibatai-
res nommées officiellement et enseignant
dans l'une des communes du Val-de-Ruz
habitent le chef-lieu du canton. L'applica-
tion de l'article 86 de la loi n'aurait sem-
ble-t-il pas dû poser de questions. Alors, cet
article, ne faut-il pas mieux le supprimer?

La présence au village des instituteurs ou
des institutrices devrait pourtant être béné-
fique pour les enfants d'une part , pour les
parents d'autre part. C'est du moins ce que
certains pensent encore au Val-de-Ruz. En
dehors des heures d'école, les élèves
aiment rencontrer leur maître ou leur
maîtresse. Et par ailleurs, la participation
des enseignants à la vie de la commune est
toujours appréciée lorsqu'elle est effective.

A. S.
(A suivre)

Au tribunal de police du Val-de-Travers

... De notre correspondant:
& Le tribunal de police du Val-de-Travers
*à tenu hier à Môtiers, une audience sous la
présidence du juge Phili ppe Favarger. Il

était assisté de M"c Chantai Delachaux ,
qui remplissait les fonctions de greffier.

Le 15 décembre de l'a.n passé, vers
midi , C. T., de Saint-Sulpice, circulait au
volant de sa voiture, rue du Patinage , à
Fleurier. A la hauteur de la ferme Jacot , il
s'arrêta au signal « cédez le passage » pour
laisser passer un jeune cycliste. Puis ,
n 'ayant rien vu venir , ni à droite ni à gau-
che, il mit son véhicule en marche dans
l'intention de se rendre à une station-
service au Lerreux.

A ce moment là venait , rue de la
Place-d'Armes en direction du Pont-de-
la-Roche, une auto conduite par un habi-
tant des Verrières. Celui-ci freina sur une
distance de quelque vingt mètres mais la
collision fut inévitable.

La voiture de C. T. fit un quart de tour
et heurta une borne. Elle eut le flanc gau-
che enfoncé par l'autre voiture et le flanc
droit endommagé. Le montant des dégâts
s'est élevé pour C. T., qui avait une auto
quasiment neuve, à près de 9000 francs.
Quant au véhicule du Verrisan, il fut lui
aussi passablement endommagé puisque
les dégâts ont été évalués à plus de
12.000 francs.

Prioritaire, le conducteur des Verrières
a été mis entièrement hors de cause parla
police cantonale alors que rapport été
dressé contre C. T. pour ne pas avoir
accordé la priorité.

A un mandat d'amende de 80 fr., C. T.
a fait opposition , demandant d'être jugé
par le tribunal. Pour lui , la vitesse de
l'automobile qui a tamponné la sienne
devait être bien sup érieure à
60 km/heure. Il s'est fondé , pour avancer
cet argument , sur l'importance des dom-
mages matériels. A quoi un appointé de
gendarmerie a répondu :
- On ne divise pas des francs par des

traces de freinage.
Il est possible, selon le même agent,

qu 'un arbre ait masqué, pendant une frac-
tion de seconde, la visibilité de C. T.
Après avoir entendu l'automobiliste des
Verrières en qualité de témoi n, le tribu-
nal , admettant que C. T. avait pu avoir
une visibilité masquée, mais que de toute
façon il devait céder le passage au véhi-
cule prioritaire , l'a condamné à 50 fr.
d'amende et à 68 fr. de frais.

VOLS DE CYCLOMOTEURS
Le 2 février de cety année , la police

cantonale a intercepté dans un cercle de
Boveresse H. R. qui habitait alors la loca-
lité et que l'on soupçonnait d'avoir volé
pour son usage personnel , deux cyclomo-
teurs .

Ayant nié les faits , H. R. fut conduit au
poste de Môtiers puis, après avoir été mis
en cellule, il passa aux aveux en se
montrant d'ailleurs assez peu coopératif
avec les gendarmes.

Ces vols s'étaient produits au mois de
décembre et H. R. commença par racon-
ter un roman-feuilleton en disant qu 'il
avait acheté l'un des cyclomoteurs à deux
inconnus pour une somme de 300 fr. dans
un café-restaurant du Pont-de-la-Roche.
Le procureur général avait requis contre
le prévenu une peine de 20 jours d'empri-
sonnement. H. R., qui ne s'est pas présen-
té, a écopé, par défaut , de ving t jours
d'emprisonnement et de 72 fr. de frais.

Le sursis pour une durée de 2 ans lui a
été accordé à la condition qu 'il rembourse
150 fr. à l'un des plai gnants , l'autre étant
mort entre-temps... G. D.

«On ne divise pas des francs
par des traces de freinage...»
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25. Un super-favori...

 ̂
La 

France, décevante, ne fit qu 'une brève
Çj) carrière. Désignée, avec le Brésil , comme tête
£$l de série du groupe 1, elle s'inclina par 1-0
Jâf devant la Yougoslavie. Elle parvint à battre le
*Î7 Mexique (3-2) mais cette victoire ne la sauva
g) pas, car le Brésil, qui avait pour sa part sur-

classé les Mexicains (5-0), et la Yougoslavie
s'en retournèrent dos à dos (1-1), obtenant
justement le match nul qui suffisait à leur
ouvrir l'accès aux quarts de finale.

Dans le groupe 2, la Hongrie et la Turquie
devaient affronter l'Allemagne et la Corée du
Sud. Les Hongrois étaient les grands favoris de
cette Coupe du monde. Depuis mai 1950, ils
avaient affirmé leur suprématie en Europe,

totalisant, en 29 matches internationaux, ^925 victoires et quatre matches nuls. Ils avaient, ^notamment, conquis le titre olympique à /f*
Helsinki et infli gé à l'Angleterre sa première ^*défaite à Wembley, sous la forme d'un cinglant Q^6-3. Six mois plus tard , à Budapest , ils avaient /£fc
confirmé ce succès d'éclatante façon en écra- *??
sant l'Angleterre par 7-1... (f)

(A suivre) /El

l{< RÈGLES ET TACTIQUES : Le libéro intercalé %



Le maître de conduite assistera aux examens
De nouvelles mesures pour les automobilistes bernois

Une nouvelle ordonnance sur la cir-
culation routière a été adoptée en
janvier dernier par le Conseil exécutif
du canton de Berne. Outre diverses
prescriptions d'ordre administratif
(dont nous avons déjà parlé), cette
ordonnance comport e d'importantes
nouveautés, notamment en ce qui
concerne l'examen pour l'obtention du
permis de conduire et les cours
dispensés aux contrevenants.

EXAMEN

Le maître de conduite a le droit
d'assister à l'examen à titre d'observa-
teur. Il est même obligé d'y assister
lorsque l'examen est répété. La parti-
cipation du maître de conduite à
l'examen peut en effet avoir une
influence positive sur son élève.
D'abord, sa présence rend souvent
l'élève conducteur moins nerveux.
Ensuite, le maître peut noter les
erreurs de son élève et mieux le prépa-
rer à une éventuelle répétition de
l'examen. En outre, l'engagement per-
sonnel du maître de conduite et sa
responsabilité s'en trouvent nette-

ment renforcés, ce qui est dans l'inté-
rêt de l'élève. Mais comme tous les
élèves ne désirent pas que le maître de
conduite assiste à l'examen pratique,
la présence du maître n'est obligatoire
que lorsque l'élève a déjà échoué une
fois à l'examen.

Normalement, l'examen a lieu au
bureau des experts officiels dont
dépend le domicile du candidat. Dans
certains cas, les experts peuvent auto-
riser un candidat à subir les examens
pour le permis de conduire dans un
autre canton. Après l'examen, l'expert
doit annoncer au candidat les résultats
et les justifier. Dans l'intérêt du candi-
dat, les candidats au permis de
conduire qui ont échoué deux fois à

lexamen théorique ou pratique ne
peuvent être autorisés à se présenter
une troisième fois que si un moniteur
de conduite autorisé certifie qu'ils
possèdent la préparation nécessaire.
La disposition en vertu de laquelle le
candidat peut demander que le nouvel
examen soit dirigé par un autre expert,
lorsque l'examen doit être répété, est
également destinée à protéger le
candidat.

RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

L'ordonnance énonce également les
mesures destinées à augmenter la
sécurité de la circulation. Le contreve-
nant aux règles de la circulation est
temporairement écarté de la circula-
tion par le retrait à court terme du
permis de conduire. Mais le retrait du
permis n'agit en aucune façon sur la
cause même du comportement délic-
tueux. Plus utile est l'instruction du
conducteur pris en défaut. C'est pour-
quoi un centre d'éducation routière a
été construit dans le Stockental en
1972 - cinq ans avant que la Confédé-
ration ait elle-même édicté une régle-
mentation à ce sujet. Les contreve-
nants désireux d'apprendre à mieux
conduire peuvent suivre un cours de
perfectionnement à leurs frais, au lieu
de se voir retirer à court terme leur
permis de conduire. Depuis 1976, des
cours sont donnés aux conducteurs
d'automobile auxquels le permis de
conduire a été retiré pour la seconde
fois déjà pour cause d'ébriété.

Depuis que le Conseil fédéral a mis
en vigueur l'ordonnance réglant
l'admission à la circulation routière,
les conducteurs d'automobile qui ont
enfreint les règles de la circulation à
plusieurs reprises et ont compromis le
déroulement du trafic pourront, dès le
printemps 1978, être appelés à suivre
un cours sur la circulation.

Plainte d'Unité
jurassienne rejetée

(c) A la suite de l'assemblée du 31 mai
1976, au cours de laquelle le corps électo-
ral de Tavannes avait décidé d'adhérer à
l'ARP , une plainte avait été déposée par
Unité jurassienne pour contester ce vote.
Rejetée par le préfet Macquat, la plainte
avait été adressée par voie de recours au
Conseil exécutif qui , par un arrêté notifié
aux parties, a rejeté le recours et confirmé
la décision du préfet.

Les 800 fr. de frais seront supportés par
Unit; jurassienne.

Assises annuelles de l'AJAC à Vicques
De notre correspondant :
L'Association jurassienne d'animation

culturelle (AJAC) a tenu récemment ses
assises annuelles à Vicques, sous la prési-
dence de M. Louis Mercier, de Porren-
truy. Différentes décisions importantes
ont été prises lors de ces assises. La démis-
sion de M. Jean-Marie Mœckli, secrétaire ,
a été acceptée, mais ce membre de la
première heure, qui est également secré-
taire de l'Université populaire demeurera
membre du comité. Le trésorier égale-
ment était démissionnaire, soit M. Jean-
Fred Houriet de Tramelan. Les deux fonc-
tions ont été réunies et c'est Mmc Cathy
Moeschler, animatrice du centre de
Tavannes , qui a été désignée pour les
assumer. Le conseil de l'AJAC a décidé la
création d'une nouvelle commission per-
manente, la commission «enfants ».

CORGÉMONT
Derniers honneurs

(c) Lors d'un culte présidé par le pasteur
P.-L. Dubied , au temple de Corgémont,
les derniers honneurs ont été rendus à'
M"c Georgette Evalet, qui s'est éteinte
paisiblement dans sa 87mc année. Ayant
passé toute sa vie dans la localité»
M"' Georgette Evalet a habité durant dç ,.
nombreuses années Me " "quartier des
Casernes où elle était connue pour son
originalité et son amour pour les animaux.
Pendant près de 50 ans, elle a été une
fidèle employée de la Fabrique d'horloge-
rie de Fontainemelon SA, avant de béné-
ficier de la retraite.

Les comptes de l'association bouclent
avec un bénéfice de plus de 14.000 fr.,
qui , de même que le bénéfice de
31.641 fr. de l'année précédente , sera
affecté à diffé rentes activités inscrites au
programme de 1978. Le budget de
l'année 1979 se révèle plus compliqué à
établir que ceux des années précédentes ,
du fait de l'accession probable des trois
districts du nord au rang de canton dès la
fin de cette année.

Un premier budget, qui ne tient pas
compte de cette échéance, est basé sur
une subvention cantonale de 147.000
francs. Mais la direction de l'instruction
publi que du canton de Berne, de qui
dépend la subvention, exige l'établisse-
ment d'un second budget établi sur la base
de subventions provenant du canton de
Berne et du nouveau canton du Jura . Tout
ce problème devra encore être débattu
avec les autorités des deux Etats
concernés. Notons encore que l'AJAC a
admis en son sein le plus récent des
centres culturels du Jura , celui de Tavan-
nes.

PORRENTRUY
Départ au Conseil

de ville
(c) M. Paul Schaller, membre démo-chré-
tien du Conseil de ville de Porrentruy,
vient de donner sa démission pour des
raisons professionnelles. Il était en fonc-
tion dans ce Conseil depuis 1976, après
avoir été 6 ans membre du Conseil com-
munal.

Pleins feux sur le terrain
de football «La Champagne »

BIENNE
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De notre rédaction biennoise:
L'éclairage du terrain de football «La

Champagne », derrière la Gurzelen, ne
satisfait plus les équipes qui s'y entra î-
nent, car elles sont obligées de jouer dans
une semi-pénombre.

Une motion de M. Jean Juillerat (parti
socialiste romand) priait l 'été dernier le
Conseil municipal de rénover l 'éclairage
de ce terrain. Les projecteurs de celui-ci
semblent en effet trop anciens et p résen-
tent de nombreuses défectuosités. Les
équipes de football qui font  leur entraî-
nement hebdomadaire , le soir, doivent
souvent se partager le p eu de surface
éclairée. De p lus, les ampoules, dont le
coût est élevé, sont fréquemment rempla-
cées en raison du vieillissement de
l'installation.

Dans sa réponse, le Conseil municipal
accepte la /notion: il précise que le poin t
essentiel est de mieux répartir l'éclairage

sur l'ensemble du terrain. Dans ce but, le
service de l 'électricité a soumis au Conseil
municipal deux propositions: itrie
variante meilleur marché (environ
28.000 fr.) consisterait à doubler l'inten-
sité de l'éclairage. Une variante plus cher
(environ 50.000 fr.) serait un assainisse-
ment proprement dit.

Après étude du problème, le Municipal
opta pour la deuxième solution qui, seule,
résoudrait les difficultés actuelles. Mais,
afin de ne pas demander de crédit sup-
p lémentaire , des pourparlers ont eu lieu
avec les clubs intéressés. Il en ressort que
ceux-ci contribueront pour un montant
total de 8000 fr.  à divers travaux de ter-
rassement et de bétonage pour les pylô-
nes. Le reste du financement serait pris
sur le bud get des travaux d'entretien. La
construction par étape (20.000 f r .  en
1979 et 22.000 fr.  en 1980) devrait per-
mettre ce mode de financement.

La Neuveville: 25 ans au service des coopérateurs
Alors que récemment les sociétaires de la

Coop La Neuveville - Le Landeron décidaient à
une grande majorité de la fusion avec Coop La
Chaux-de-Fonds , le caissier de la société,
M. Marins Jolissaint , faisait valoi r son droit de
retraite après 25 ans de fécondes activités au

M. Marius Jolissaint, ancien caissier.
(Avipress -J.-P. Baillod)

sein de celle-ci. Un quart de siècle au service
des coopérateurs , voilà sans doute un événe-
ment qui mérite qu 'on s'y arrête et dont peut
être fier celui qui au fil des années sut gérer
aussi consciencieusement qu 'efficacement les
finances de la Coop.

Marius Jolissaint est entré en fonctions le
Ie' juin 1952. Sa profession de caissier munici-
pal faisait de lui l'homme tout désigné pour
occuper cette tâche accessoire. Immédiatement
il eut à cœur de promouvoir le développement
de la coopérative et ne recula devant aucune
difficulté pour donner à la société l'essor qu 'on
lui connaît.

Le chiffre d'affaires de 450.000 francs à
l'époque augmenta de façon sensible et régu-
lière chaque année pour atteindre , en 1977, la
somme de cinq millions de francs. C'est dire
tout ce que cela représente de temps passé à
établir des comptes , des budgets, dresser des
bilans et analyser les chiffres.

La Coop, fondée en 1906, disposait , en plus
de ses magasins de La Neuveville et du Lande-
ron , d'une laiterie sise à la place de la Liberté.
Cette dernière devenant déficitaire , Marius
Jolissaint proposa en 1956 de suspendre son
exploitation , suggestion approuvée par le
conseil d'administration.

UN TRAVAILLEUR INFATIGABLE

Artisan du développement de la société,
moteur » infatigable de l'entreprise , c'est à lui

que reviendront les initiatives de modernisa-
tion dont elle bénéficiera : la transformation du
magasin de la Grand'Rue , en 1956, puis la
construction du bâtiment abritant actuellement
la succursale du Landeron ainsi que les garages
qui y sont annexés, en 1962 et 1967. C'est à lui
enfin que l'on doit la construction à la suite de
longues et laborieuses démarches , du Centre
Coop ouvert en 1972 à l'avenue des Collonges.

Marius Jolissaint a travaillé durant ces
vingt-cinq années en collaboration avec deux
présidents du conseil d'administration:
MM. Charles Brechbùhl et Lucien Chevrolet ,
ainsi qu'avec quatre secrétaires : MM. André
von Gunten , René Richard , Lucien Chevrolet
et Jean-Pierre Rossé.

Les coopérateurs se chiffrent au nombre de
mill e membres environ. C'est dire la somme de
travail que représente la tenue d'une caisse
pour une si grande «famille» .

Mais Marius Jolissaint , il sied de le relever , a
été secondé de manière efficace dans sa tâche
par son épouse puisqu 'elle fut pour sa part
durant 22 ans animatrice et présidente du
groupe des coopératrices.

Ensemble, le couple s'est donné sans comp-
ter à la société coopéra tive et les consomma-
teurs le savent bien. C'est pourquoi
aujourd'hui ils disent à Marius Jolissaint et à sa
compagne: merci pour tant de dévouement ,
merci pour la contribution apportée , et ils leur
souhaitent une bonne, heureuse et paisible
retraite. Pierre JEANNERET

Enseignants et employés de commune
doivent habiter dans la commune...

De notre rédaction biennoise :
Tout nouvel enseignant et employé de

commune est tenu d'élire son domicile à
Bienne. Cette décision ne semble pas
respectée dans tous les cas, ce qui a donné
lieu à une interpellation de M ""•' Anne-Lise
havre (parti national romand), qui relève
l'existence de tels cas.

A la suite d'un postulat , le Conseil de
ville avait décidé le 9 décembre 1976
d'obliger tout nouvel employé de com-
mune ainsi que les enseignants à élire
domicile à Bienne. Comme argumenta-
tion , les autorités soutenaient que ceux
qui travaillent au service de la commune
doivent être liés de près aux événements
qui s'y déroulent. En outre , il était tout
aussi intéressant de retrouver dans les
caisses municipales le produit de l'impôt
versé à ses employés. Il était fait bien
entendu exception de tous les cas anciens
au bénéfice de l'acquis, c'est-à-dire
l'ensemble des personnes habitant depuis
plusieurs années hors de Bienne.

Dans une interpellation , M"'L' Anne-
Lise Favre (parti national romand) relève
que la pratique ne semble pas conforme à
la décision prise:

« Nous venons d'apprendre qu 'un
enseignant , déjà domicilié à l'extérieur, a
changé d'appartement sans pour autant
élire son nouveau domicile à Bienne ».

Mw Favre demande si le Conseil muni-
cipal est au courant de cela et si la com-
mune est prête à appliquer la décision
prise par le Conseil de ville. Dans sa
réponse, le Municipal précise qu'il n 'est
pas informé des changements de domici-
les et qu 'il n 'a, sur ce plan , pas de déci-
sions à prendre . En effet , c'est le départe-
ment de l'instruction publique qui se
charge de tels contrôles. Le Municipal
ajoute que la commission scolaire
s'occupe du contrôle de la validité des
autorisations données aux enseignants
d'habiter hors de Bienne; qu 'une coordi-
nation des propositions fonctionne; et
que l'on incitait les membres du corps
enseignant à élire domicile à Bienne.

Quinquagénaire
blessé

(c) Vers 12 h 10 hier , une collision s'est
produite entre une voiture et un cyclomo-
toriste au carrefour de la route de Bruegg
et de la rue de la Berme. Souffrant de bles-
sures à la tête , le cyclomotoriste, un Bien-
nois de 52 ans, a été conduit à l'hôpital
régional.

Deux crédits
(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
exécutif du canton de Berne a octroyé deux
crédits de 6,6 et 1,4 millions de francs pour
la rénovation de la préfecture de Bienne et
la rénovation du bâtiment «Rockhall» de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.

Promotions
(c) Dimanche dernier, deux officiers de la
région de Bienne ont été promus au grade
de lieutenants de l'infanterie. Il s'agit de
Laurent Guenat, originaire du Noirmont et
domicilié à Port, et de Martin Baumann,
originaire de Wileroltigen, et domicilié à
Bienne.

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».
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, «In 80 Betten

um die Welt ».
Capitule: 15 h et 20 h 15, «Diabolo Menth ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : peintures et dessins de

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

THÉÂTRE
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. 23 11 23
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11

Prêles: assemblée de la Caisse-maladie CMB
PLATEAU DE PIESSE

De notre correspondant:
C'est à l'hôtel de l'Ours de Prêles que la

section locale de la caisse-maladie pour le
canton de Berne (CMB) a tenu récemment
ses assises annuelles. Diri gée par
M. Jean-Claude Sprunger , vice-prési-
dent , la séance s'est déroulée selon l'ordre
du jour et en présence d'une quarantaine
de membres.

Après les souhaits de bienvenue et la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, M. Sprunger donna un aperçu
détaillé de l'activité féconde de la section ,
au cours du dernier exercice. Rappelant
en mémoire les personnes décédées , il
déclara que le destin avait repris subite-
ment cinq membres en pleine force de
l'âge, mais qu'il avait permis de donner le
jour à plusieurs nouveau-nés qui étaient
venus renforcer les rangs. En constante

augmentation , l'effectif de la section de
Prêles est réjouissant et porte le nombre
des assurés à 28 unités de plus que l'an
passé.

M. Sprunger présenta ensuite Je nouvel
emblème de la caisse , qui est désormais un
sigle unique français , allemand , italien
«CMB/KKB ». Omniprésente sur le terri-
toire suisse et la Principauté du Liechten-
stein, la caisse-maladie CMB a introduit
dès le r'' janvier 1978 de nouvelles pres-
tations , qui permettront aux membres de
bénéficier d'une couverture comp lète en
cas de maladie et d'accidents.

Dans son rapport financier , le secrétai-
re-trésorier , M. Henri-Louis Favre , mit
l'accent sur la forte contribution de la
catégorie des frais médico-pharmaceuti-
ques et donna un reflet détaillé des recet-
tes et dépenses de la caisse locale.

Sur proposition du comité , rassemblée
accepta de maintenir la contribution des
membres aux frais administratifs de la
section , au même taux que précédem-
ment.

Après les nominations statutaires des
membres du comité de section , le secré-
taire-trésorier brossa un aperçu circons-
tancié de l'étendue des nouvelles presta-
tions en cas d'accident notamment. Les
membres présents eurent l'occasion de
poser un grand nombre de questions rela-
tives à l'assurance-maladie , ce à quoi
M. Favre eut le loisir de fournir toutes les
exp lications nécessaires.

Comme à l'accoutumée , les membres
reçurent une collation et , à l'issue de la
partie officielle , de magnifiques films en
couleur divertissants furent projetés , ceci
à la grande satisfaction de tous.

Mère de famille
tuée à Lyss

(c) Un accident mortel s est produit
hier, à Lyss, sur le coup de midi.
Roulant chemin Inderer-Aare, une
cyclomotoriste, mère de famille,
âgée de 62 ans, domiciliée à
Worben, a percuté un bus VW à
l'arrêt ; dans sa chute, Marina
Schweizer a lourdement heurté le
bord du trottoir avec la tête.
Victime d'une fracture du crâne,
elle est décédée des suites de ses
blessures durant son transfert à
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Une vache enragée
blesse un passant

(c) Une vache enragée s'est échappée
du domaine de son propriétaire, un
boucher biennois, hier vers 18 h 15.
Ayant gagné le quartier des Tilleuls,
elle a chargé un passant biennois qui
tentait de l'arrêter et l'a blessé.
Alertée, la police cantonale dut se
résoudre à abattre à distance la vache
enragée.

Quant au malheureux passant, il a
dû être conduit à la clinique des Til-
leuls.

Cynologue
sélectionné

pour les Championnats
d'Europe

(c) M. Jean-Pierre Paroz, horticulteur
à Tavannes, membre assidu du Club
de cynolog ie de Saint- Imier, vient
d'obtenir avec son fidèle chien Xari sa
qualification pour les Championnats
d'Europe de cynologie, qui auront lieu
en Allemagne cette année.

Aux épreuves de sélection, M.
Paroz s 'est classé premier des sep t
cynologucs suisses retenus pour ce
championnat.

M. Paroz et son fidèle Xari.
(Avipress Pétermann)

TAVANNES

(c) Aujourd'hui, un couple bien connu
de Tavannes célèbre ses 60 ans de
mariage. Il s 'agit de M. et M"" Marcel
Roethlisberger-Luthy, qui sont âgés
de 85 et 84 ans. Si M"" Roethlisberger
est en bonne santé, son mari est en
revanche alité depuis plusieurs mois.
Les époux Roethlisberger exploitent
depuis 60 ans avec leur fils et leur fille
un commerce de dépôt de bière, eaux
minérales, bois et combustibles
d'excellente renommée, qui avait été
fondé par le père de M. Marcel
Roethlisberger.

Noces de diamant

JURA
I Fin du gros œuvre du gymnase
I intercuntonul de Laufon-Therstein

De notre correspondant :
Hier, dans la soirée, a eu lieu à

Laufo n une cérémonie à l'occasion de
la f in  des travaux de gros œuvre du
gymnase intercantonal de Laufon-
Therstein. Cette manifestation s 'est
déroulée en présence du conseiller
d 'Etat Erwin Schneide r, directeur des
travaux publics du canton de Berne,
de M. Imhof ,  maire de Laufon , de
M. von Arb, recteur du gymnase , ainsi
que de nombreux invités.

Plusieurs orateurs ont exprimé leur
satisfaction de voir prendre corps
sérieusement une œuvre d'envergure
- qui coûtera quelque 18 millions —
édifiée en commun par deux cantons
voisins: Bern e et Soleure . Le nouveau
gymnase , en effet , pourra recevoir
300 élèves venant du Laufonnais et
du Thierstein , territoire soleurois. Il
est implanté à Laufon même, en un
endroit idéal car à proximité du stade
de football et de la p iscine, aux abords
de la ville.

Le nouveau complexe comporte un
bâtiment de deux étages abritant les

classes et une cour intérieure, un autre
bâtiment dans lequel se trouvent trois
salles de gymnastique, et une troi-
sième construction qui abrite deux
logements de service. Les trois bâti-
ments sont reliés par une cour
couverte, sur laquelle débouche un
aula . Les frais de construction incom-
bent aux deux cantons de Berne et de
Soleure, et pour 1.650.000 fr.  à la
ville de Laufon , qui utilisera plus tard
une des salles de gymnastique pour ses
écoles primaires.

C'est en 1968 déjà que les cantons
de Berne et de Soleure signèrent un
concorda t sur la création et l'exploita-
tion d' un progymnase rég ional à
Laufon. Cette réalisation intercanto-
nale ayant donné toute satisfaction ,
on pensa dès 1972 à la construction
d'un gymnase intercantonal. Un
concordat à ce sujet fu t  signé en mai
1976. Le p remier coup de pioch e a été
donné il y a dix mois et, déjà , le
« bouquet» indiquant la f in  du gros
œuvre a été posé. BÊVI

Au Conseil municipal de Saint-Imier
De notre correspondant:
Le Conseil communal de Saint-Imier a

tenu deux séances, les 14 février et
7 mars. Au cours de celles-ci , il a pri s
connaissance avec satisfaction du rapport
de l'inspecteur des viandes. Il n 'a donné
lieu qu 'à quelques remarques d'ordre
mineur quant à la propreté de certains
commerces visités.

M. Bernard Grunig est nommé comme
représentant du Conseil dans la commis-
sion d'étude pour le « règlement sur
l'ouverture des magasins».

Le Conseil a pris acte, avec remercie-
ments pour les services rendus, de la
démission de M. Bernard Born comme

membre de la commission d'exploitation
de la salle de spectacles.

La communauté d'ingénieurs Meister et
Eigenheer est chargée de faire une étude
des projets d'épuration des eaux usées
pour les régions des Pontins et de Mont-
Soleil.

Les dates autorisées pour l'organisation
des matches au loto, saison 1978-1979,
ont été communiquées par la préfecture et
l'Association des sociétés locales en a été
informée.

M. Luginbuhl est désigné pour repré-
senter la Municipalité à l'assemblée des
actionnaires de la caisse d'épargne du
district de Courtelary.

(c) A fin février 1978, 198 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, soit 58 ou
22,7 % de moins qu'à fin janvier et 207
ou 51,1 % de moins qu'une année aupa-
ravant. Il convient en outre d'ajouter
114 chômeurs employés par le pro-
gramme d'occupation (108 à fin janvier).

Dans la même période, on comptait
14.442 chômeurs complets en Suisse, soit
655 ou 4,3 % de moins qu 'à la fin du mois
précédent et 3096 ou 17,7 % de moins
qu 'une année auparavant. De plus,
22 entreprises biennoises (six à fin
janvier) annonçaient 164 chômeurs par-
tiels, soit 114 personnes de plus qu 'à fin
janvier, mais 301 ou 72,5 % de moins
qu'à fin janvier 1977. Cette augmentation
s'explique en partie par le mouvement
saisonnier qui affecte le secteur du bâti-
ment où 12 entreprises annoncent
103 chômeurs partiels.

Etat du chômage
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Le pain de votre boulanger

La viande de votre boucher

La bonne tondeuse
DE VOTRE QUINCAILLIER !

Notre mécanicien, M. Guye, se tient à
votre disposition pour une démons-
tration... et vous renseignera sur la
location d'un aérateur de gazon -
indispensable pour une belle pelouse.

Atelier Hauterive - Tél. 33 19 66
076850 B
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Les législatives françaises
à travers la presse suisse

BERNE (ATS). - Au lendemain de le
fin du deuxième tour des élections
françaises les éditoriaux et commen-
taires des principaux quotidiens
romands sont consacrés aux résultats
des élections à l'Assemblée nationale.

« 24 heures » constate que « le prési-
dent Giscard d'Estaing a remporté
dimanche l'une de ses plus belles
victoires électorales... puisque de
nombreux électeurs de la majorité se
sont ralliés à l'UDF au détriment du
RPR». ...«La France est restée fidèle à
elle-même : stable et prudente».

A Lausanne toujours, la «Tribune de
Lausanne - le Matin» écrit: «En infli-
geant au programme commun un
échec sévère, en reconduisant pour la
sixième fois la même majorité, les
Français ont probablement porté le
coup de grâce à une union de la gau-
che déjà moribonde depuis six mois ».

Le commentateur du quotidien
genevois «La Suisse» constate que
«la solide majorité sortante et future
doit tenir compte... du refus extrême-
ment faible de l'union de la gauche...,
faute de voir sa victoire d'hier être
dangereusement contestée sur le plan
de la revendication et de l'agitation
syndicale».

Le correspondant à Paris de la
«Tribune de Genève» écrit «que le
scepticisme a percé la semaine der-
nière jusqu'au sommet du parti socia-
liste tandis que Georges Marchais
«affichait un zèle unitaire tardif». Les
déclarations socialistes faites entre les
deux tours, «étaient de celles qui
préparent l'échec». « Divers aspects du
scrutin ont été mis en cause par la gau-
che écrit le correspondant: le vote des
Français à l'étranger et le découpage
électoral. Le principe même du scrutin
majoritaire à deux tours est contesté
par la gauche. Enfin, elle met en cause
l'attitude des grands moyens d'infor-
mation. Cependant, la somme de ces
handicaps « n'était rien à côté de celui
que la gauche s'était elle-même impo-
sé... sa propre division».

Le «Journal de Genève» écrit «Tri-
ple victoire pour le président de la
République... qui a désormais les
moyens de sa politique qu'il a annon-
cée en 1974»... «Il lui faudra donner un
visage nouveau... à l'UDF, parti qui
n'était jusqu'ici qu'une coalition élec-
torale. Il lui faudra redéfinir pour lui un
projet et... accomplir cette ouverture
sociale qui constitue l'ambition
giscardienne de toujours . Afin que
puisse être surmontée la division des
français et que l'amertume stérile de la
gauche ne domine pas la seconde
partie du septennat».

A Fribourg, l'éditorialiste de «La
Liberté» écrit que «la victoire de la
majorité tient beaucoup à une tactique
avisée et souple suivie... par le prési-
dent de la République flanqué d'un
premier ministre qui est allé «au
charbon » avec toutes les astuces d'un
vieux routier de la politique, ce que.

précisément, il n'est pas ». « Il ne fait.,
pas de doute que seuls les communis-
tes ont torpillé les chances de l'union
de la gauche».

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel»
constate que «malgré les difficultés
économiques qui accablent encore
leur pays, les Français n'ont pas voulu
confier leur destin à une coalition
socialo-communiste qui portait en elle
le désespoir et le renoncement. Ils
n'ont donc pas voulu que Mitterrand..
devienne, peu à peu, le prisonnier d'un
PC tout-puissant».

On peut lire dans le quotidien de La
Chaux-de-Fonds «L'Impartial» «La
majorité... a gagné la responsabilité de
donner au président de la République
les moyens d'affirmer dans les actes sa
volonté réformatrice qui veut « plus de
solidarité et plus de justice sociale» ...
deux thèmes autour desquels vont se
rassembler ceux qui détiennent les
leviers de commande, syndicats en
tête». M. Marchais «a obtenu ce qu'il
cherchait: saborder la gauche pour
éviter d'arriver au pouvoir et augmen-
ter le nombre des sièges communistes
à l'Assemblée nationale».

Le « Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais » constate que si le transfert des
voix a moins bien joué du côté de la
gauche que du côté de la droite, «c'est
peut-être que les... Français ont voulu
marquer leur réticence, ou leur
méfiance, à l'égard du « programme
commun» qui n'avait plus rien de
commun, sauf le titre»... «Il est permis
de croire que ce programme commun
était d'abord un drôle de piège. Sans
quoi, M. Fabre (MRG) ne s'en serait
pas si tôt «délié». Enfin, l'éditorialiste
du «Nouvelliste» signale qu'il ressort
de ces élections législatives «la
remarquable stabilité de l'électorat»
français.

EN SUISSE ALÉMANIQUE

La presse suisse alémanique consa-
cre en moyenne moins de place aux
élections françaises que les quotidiens
romands.

Le« Bund» constate que le président
du parti communiste français ,
M. Georges Marchais, «a obtenu ce
qu'il désirait étant donné qu'il n'a
jamais voulu prendre le pouvoir».

Le quotidien lucernois «Vaterland»
estime que les prévisions des observa-
teurs politiques ont été confirmées.
« Les Français ne veulent pas prendre
de risques, en aucun cas celui d'un
avenir socialo-communiste et cela
malgré le chômage, une agriculture se
trouvant dans une situation critique et
les difficultés rencontrées dans le
domaine des exportations».

Le «Tagesanzeiger» de Zurich se
demande si la France a infligé un échec
à l'eurocommunisme; pas forcément,
écrit-il. « Le parti communiste italien...
peut être content de n'avoir pas à
craindre le développement d'un
« régime» compromettant à Paris».

« La défaite de la gauche permettout
d'abord aux partis de la majorité de
faire une pause, écrit la « Neue Zurcher
Zeitung». La manière dont ils la met-
tront à profit reste une question
ouverte alors que les rivalités qui
opposent le président Giscard au
président RPR, M. Chirac, ont à
nouveau été accentuées par l'issue du
scrutin» ...

«La Basler Zeitung» écrit «que la
défaite des partis socialiste et com-
muniste aura sans aucun doute des
retombées sur leurs relations. Le
programme commun, qui était autre-
fois l'instrument de l'unification, est
devenu un facteur de discorde et
devrait maintenant être jeté à la pou-
belle de l'histoire».

La conférence de presse de M. Chevallaz
BERNE (ATS) . - Le passage de l'ICHA

à une TVA aux taux réduits de 8 % et de
2,5 % - la moitié des taux moyens en
vigueur en Europe - est très généralement
approuvé, a déclaré en particulier le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, lundi, à Berne, au cours de la confé-
rence de presse qu 'il a donnée à l'occasion
de la publication du message sur le
nouveau régime financier.

Une augmentation de l'ICHA eût
chargé les investissements de la construc-
tion et les produits à l'exportation d'une
manière unilatérale et économiquement
inéquitable. Les quelque 40.000
nouveaux déclarants en impôt compren-
dront qu 'on n'exige pas d'eux un sacrifice
insupportable en leur demandant , non pas
de payer à la Confédération le montant
qu 'ils ont facturé à leurs clients , comme le
font actuellement les 90.000 commer-
çants, artisans et industriels qui , depuis
30 ans, paient l'ICHA. C'est une question
de solidarité.

Au sujet des banques - qui sont exoné-
rées - le chef du département des finances
et des douanes a déclaré que le problème
avait été étudié attentivement. En frap-
pant le crédit - qui représente 40 % de
l'activité des banques - on contribuerait à
la hausse des taux d'intérêts et des loyers,
et au freinage des investissements. Les
banques prélèvent déjà , sans frais pour la

Confédération , l'impôt anticipé , dont les
35 % sont le taux le plus élevé en Europe,
et les droits de timbre , également les plus
importants, tout récemment augmentés
de 50 % par décision du parlement. Le
gouvernement étudiera encore la possibi-
lité de prélever une taxe sur les opérations
sur les devises ou de soumettre à l'impôt
anticipé une part des opérations fiduciai-
res.

LE VIN
Enfin , en ce qui concerne le vin ,

M. Chevallaz a relevé qu 'il souhaiterait
bien que celui-ci soit frappé au taux des
produits agricoles de 2,5 %. Mais il est
difficile , en tant que ministre des finances
et dans le contexte actuel, de le proposer.
Le vin est, actuellement, soumis à l'ICHA
à 5,6/8,4 % , sauf à la vente directe par
petites quantités du vigneron encaveur
(ce qui représente de 400 à 500 entrepri-
ses). Partout ailleurs en Europe , il est
frapp é d'une TVA se situant entre 12 et
24 %. Il s'y ajoute souvent un impôt sur
les boissons. Une carte de vins autrichiens
révèle une imposition de 38 %. On est
loin des 8 % prévus et du tarif de 5 %
réservé aux restaurateurs et hôteliers.
Dans l'ensemble, l'imposition du vin sera
augmentée de 2 points , en Suisse, et dans
les restaurants, toutes les boissons seront
désormais imposées à 5 %.

Système d'information routière :
les préparatifs avancent bon train

BERNE (ATS). - Dans un proche
avenir , la Suisse sera vraisemblablement
doté d'un système de diffusion radiopho-
nique d'informations routières. Un tel
système fonctionne déjà avec succès en
Allemagne fédérale et en Autriche. Pour
l'instant , les PTT, la SSR et les milieux
intéressés qui se penchent sur la question
n 'ont pas encore élaboré un projet
concret. Seules les lignes directrices por-
tant le titre « information routière en Suis-
se» viennent d'être rendues publiques.

Le système d'information routière
automatique permet à l'automobiliste
d'écouter le programme de son choix sans
qu 'il doive renoncer à d'importantes indi-
cations sur les conditions du trafic. Selon
le type d'autoradi o utilisé , un signal parti-
culier , consistant en une combinaison de
notes musicales, attirera l'attention du
conducteur sur la prochaine diffusion
d'informations routières, auquel cas il
devra changer de fréquence, ou enclen-
chera si nécessaire et réglera automati -
quement le récepteur sur la fréquence de
diffusion.

Un petit dispositi f de décodage sera
bientôt monté dans les autoradios , qui
permettra leur enclenchement automati-
que et la commutation automatique sur
l'émetteur fournissant les informations
routières , a indiqué un porte-parole des
PTT à l'ATS. Tous ces raffinements
influent naturellement sur le prix du
décodeur, évalué à environ 125 francs en
série, et donc sur le prix de l'autoradio.

OUC OU OM ?
Dans l'état actuel des études, deux

systèmes retiennent l'attention des
spécialistes. Le système allemand ARI
(information aux automobilistes) est
recommandé par l'Union européenne de
radiodiffusion. Alors qu 'ARI diffuse sur
les ondes ultra-courtes (OUC), ce qui
provoquerait des difficultés en Suisse, en
raison des particularités géographique*
du pays, un autre système exploité en
Ang leterre depuis plusieurs années fonc-
tionne sur les ondes moyennes (OM).
Celui-ci s'adapterait plus facilement aux
conditions suisses, les programmes suisses
OM dans les trois langues nationales
couvrant pratiquement l'ensemble du
pays.

Du choix entre OUC et OM dépend la
conception même de l'information routiè-

re. Les ondes moyennes permettraient à
un automobiliste circulant de Genève à
Romanshorn de rester à l'écoute du même
programme, romand ou alémanique, tout
en changeant la fréquence sur l'émetteur
régional. C'est pourquoi on cherche en
Suisse un récepteur qui corrige les
fréquences au fur et à mesure sur l'émet-
teur dont la réception est la meilleure, a
indiqué le porte-parole des PTT. La
modulation de fréquence réduit sensi-
blement les possibilités d'écoute selon les
régions et impliqueraient peut-être que
les annonces soient faites dans les trois
langues nationales. Dans les deux cas
cependant , l'emploi complémentaire
d'une langue internationale , l'anglais ,
semble nécessaire pour que les touristes
étrangers traversant la Suisse puissent
également prendre connaissance des
conditions du trafic.

LIGNES DIRECTRICES

Les PTT mettront en place l'infrastruc-
ture technique nécessaire. Ils n'en finan-
ceront cependant pas les coûts, estimés à 1
million de francs par M. Ernst Schwarz,
de la direction générale des PTT. Au cours
d'une récente conférence de presse à
Olten , celui-ci a indiqué que les installa-
tions seront à la charge des milieux
responsables de la sécurité routière. Les
problèmes ne se poseront toutefois pas à
l'échelon technique, relativement simple,
mais à celui de l'organisation.

Les lignes directrices «information
routière en Suisse » règlent tous les détails
d'organisation relatifs à la surveillance du
tra fi c, la collecte des informations , leur
acheminement aux studios et leur diffu -
sion sur les premiers programmes natio-
naux. Les offices chargés de l'information
routière (radio , police , douane, chemin de
fer , armée, etc.) sont tenus de s'y
conformer. Les critères fixent également
les usages linguistiques qui auront cours à
l'avenir dans la rédaction des nouvelles.

Les bases juridiques qui autoriseront la
pose sur les routes de panneaux de signa-
lisation fournissant , comme en Allema-
gne , les fréquences des programmes diffu -
sant les informations routières se'
créés au cours de l'été, a inc
M. Bruno Hersche, chef de la polia
autoroutes du canton de Zurich et n . .c-
teur des lignes directrices.

Un jour de printemps pour lu forêt
BERNE (ATS) . - L'organisation de

l'alimentation et de l'agriculture des
Nations unies (FAO) a proclamé journée
internationale de la forêt le premier jour
du printemps. C'est l'occasion de souli-
gner une fois de plus les multiples fonc-
tions de la forêt , qui recouvre 26% du
territoire de la Suisse. L'une de ses tâches
les p lus importantes pour le bien-être
général est son action régulatrice sur le
régime des eaux, rappelle l 'inspection
générale des forêts.

EFFETS RÉGULATEURS
Cette fonction se manifeste de façon

particulièrement nette lors de précipita-
tions très abondantes. Dans les rég ions
non boisées, le sol est généralement
compact et, partant , peu perméable. Les
précip itations peuvent ainsi provoquer
des crues dangereuses. En forêt , par
contre, 10-50% des précip itations sont
interceptées par les couronnes, d'où elles
s'écoulent sur le sol beaucoup plus tard ou
s 'évaporent directement. La strate arbus-
tive et herbacée, en forêt , a le même effet.
De nombreuses racines pénètrent dans le
sol jusqu 'à une gra nde profondeur et
l'ameublissent , si bien qu 'une importante
quantité d'eau peut s 'écouler par suinte-
ment. Par rapport aux pâturages, forte-
ment foulés par le bétail, ou même aux
surfaces dénudées , la forêt non seulement
cède moins d' eau mais agit en outre
comme une énorme éponge : lors de fortes
précipitations, elle gêne l'écoulement de
l'eau et empêche ainsi la formation de
crues: en période de sécheresse, en
revanche, elle peut continuer à alimenter
les sources en eau d'infiltration de quali-
té.

Si les précip itations tombent sous
forme de neige, il en parvient moins sur le
sol de la forêt que sur les terrains nus. Au
surp lus, les troncs des arbres fixent la
couverture neigeuse.

Afin de conserver durablement l'effet
rêgiûateur des peuplements forestiers sur
le rég ime des eaux, il est important que
les forêts soient convenablement soi-
gnées. Il faut  abattre à temps les arbres
vieillissants , afin que les jeunes reçoivent
suffisamment de lumière et de substances
nutritives pour rester sains et devenir
vigoureux. C'est pourquoi la loi forestière
fédérale contient des prescriptions sur les
exploitations de bois.

Cette loi a été édictée en 1876 après
qu 'on se fut rendu compte que des forêts

nég ligées et en mauvais état étaient l'une
des causes des graves inondations et des
avalanches catastrop hiques qui venaient
de se produ ire.

L'interdiction des coupes rases et
l'obligation de reboiser les surfaces défri-
chées comptent parmi les dispositions
importantes de cette loi. Elles garantis-
sent le maintien de la structu re typique du
sol forestie r et de la couverture végétale ,
permettant ainsi à la forê t d 'influence r de
manière constante le régime des eaux.

Les inonda tions de l'été 1977 ont
montré qu 'il fallait créer encore davan-
tage de forêts dans le bassin de réception
des cours d'eau qui sont régulièrement en
crue. Les reboisements sont moins
coûteux que des mesures d'ordre techni-
que dans le cours inférieur des rivières.
Aussi , il convient de poursuivre les efforts
en vue de conserver et de soigner nos
forêts.

Référendum contre lu nouvelle loi
sur lu protection des unimuux

BERNE (ATS). - La nouvelle loi sur la
protection des animaux , acceptée par les
Chambres et dont le texte sera publi é
aujourd'hui dans la feuille fédérale , est insuffi-
sante. Au lieu de protéger les bénéficiaires, elle
protège les utilisateurs. C'est pourquoi la Ligue
genevoise contre la vivisection , épaulée par
diverses personnalités , lance un référendum
contre le nouveau texte. M™ Denise
Pasternak , présidente de la ligue, a exp liqué à
la presse, à Berne, le sens de la campagne qui
vient de débuter. La loi punit l'individu qui
maltraite un animal , ce qui est bien , mais elle
néglige de sanctionner ceux qui maltraitent col-
lectivement des milliers et des milliers
d'animaux. Il faut réintroduire l'articl e 5 de la
loi qui reconnaît à l'animal le droit de vivre au
rythme et dans les condtions de vie et de liberté
propres à son espèce. En ce qui concerne la
vivisection , il faut interdire toute expérience
qui n'est pas strictement médicale - notam-
ment dans l'industrie - et les expériences sur
des animaux vivants dans l'enseignement- qui
sont contre-éducatives. Le système d'inspecto-
rat est à modifier , car à quoi bon inspecter si les
fonctionnaires sont tenus au secret?

82% de la population sont opposés à la
garde des poules en batterie , a encore ditMme Pasternak. C'est ce qu'a révélé un institut
de sondage. L'interdiction des batteries qui
fi gurait dans l'avant-projet a été retirée du
texte de la loi. Cette compétence a été octroyée
au Conseil fédéral seul habilité à décréter une
interdiction formelle. Il faut la réintroduire
dans la loi, car elle appartient au peuple et non
au gouvernement. Certes, il y aura des problè-
mes économiques, mais un pays comme la
Suisse peut fort bien les surmonter. L'œuf
pondu au sol est de 50 à 60 centimes. Une telle
majoration de prix est-elle intolérable? Le

Suisse consomme 76 kilos de viande par an. Si
nous n'en mangions que la moitié , devien-
drions-nous rachiti ques ? La ligue , opposée à
toute garde intensive , accepte l'élevage semi-
intensif. Des recherches ont été entreprises et
doivent se poursuivre. Nos pâturages et nos
espaces verts pouraient être utilisés davantage.
L'expérimentation animale , dans le domaine
scientifi que , est souvent inutile et se justifi e
parfois par le besoin du chercheurs de « méri-
ter» sa bourse.

Elle est même contestée dans les milieux
scientifiques. Certes, les associations faîtières
de protection des animaux sont favorables à la
loi , car elles estiment qu 'il ne faut pas écarter
un texte meilleur que la réglementation actuel-
le, d'autant qu 'il a fallu 10 ans pour le mettre
au point. La Ligue genevoise est d'avis que
cette loi , bonne il y a 10 ans , n 'est p lus adaptée.
Il faut se dépêcher d'élaborer un nouveau
texte.

Course aux armements:
Berne répond

à Moscou
BERNE (ATS). - Le 9 janvier dernier , le

président de la Confédération a reçu des mains
de l'ambassadeur d'URSS à Berne, M. Lavrov ,
une lettre de M. Léonid Brejnev , président du
présidium du Soviet suprême de l'URSS, expo-
sant ses objections contre la «bombe à
neutrons ». Dans sa réponse, remise le 17 mars
dernier par le chargé d'affaires suisse à
Moscou, le Conseil fédéral relève qu 'il
incombe en premier lieu aux grandes puissan-
ces nucléaires d'apporter des solutions aux
questions complexes que pose le développe-
ment de nouvelles armes nucléaires et de
soulager les inquiétudes que suscite la pour-
suite de la course aux armements. Il exprime
l'espoir que des progrès substantiels vers la
maîtrise et la limitation des armements nucléai-
res seront accomplis dès que possible dans les
conférences qui traitent de ce sujet. Il relève
que la Suisse a déjà fait connaître sa position et
apporte sa contribution à la prévention du
danger nucléaire en adhérant au traité de non-
prolifération des armes nucléaires, et qu'elle
s'attend que les puissances détentrices de telles
armes s'acquitteront , comme elle, avec diligen-
ce, des obligations qu 'elles ont contractées
dans ce traité , en particulier dans ses articles IV
et VI. L'article IV garantit l' utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique et l'article VI
astreint les parties contractantes à poursuivre
de bonne foi leurs efforts visant l'arrêt de la
course aux armements nucléaires et le désar-
mement

Pas trace du couple
suisse disparu

au Pakistan
KRAUCHTHAL (BE), (ATS). -

Aucune trace n'a été retrouvée d'Ernst
et Marianne Zeller-Blœsch, de Lan-
gnau (dans l'Emmental), le couple
suisse disparu au Pakistan vers la mi-
octobre de l'année passée. Les nom-
breuses réactions suscitées par la
nouvelle publiée dans la presse au
mois de janvier n'ont donné aucun
résultat, a expliqué à l'Agence télé-
graphique suisse le père du disparu qui
habite à Krauchthal dans l'Emmental.
Ce dernier est rentré il y a quelques
jours d'un voyage de cinq semaines au
Pakistan mais il n'a découvert que très
peu d'indices sur place. Le seul rensei-
gnement nouveau qu 'il ait rapporté est
que les deux disparus ont voyagé en
compagnie d'un couple français qui a
poursuivi sa route vers l'Inde. On
recherche actuellement ces deux per-
sonnes qui pourraient fournir des indi-
cations importantes.

M. et M1" Zeller, âgés tous deux de
27 ans, faisaient un voyage vers
l'Australie où ils pensaient séjourner
deux ans. Au mois d'octobre ils ont
disparus dans la région de Chitral au
nord du Pakistan. L'ambassade suisse
au Pakistan participe aux recherches.

INFORMATIONS SUISSES

Banque zuricoise
en difficulté:

des précisions
BERNE (ATS). - La banque Neumuenster.

Zurich , a dû demander la protection du Crédit
suisse du fait que ses réserves internes ne suffi-
saient pas à couvrir les risques provenant de ses
opérations dans le secteur du crédit. Au cours
d'une conférence de presse tenue la semaine
passée à Zurich , la banque en question a indi-
qué que le Crédit suisse offrait de reprendre
8U7o du capital actions . Mais à la suite de cette
conférence de presse , la commission fédérale
des banques a publié une rectification au sujet
des affirmations formulées par les responsables
de la banque. Elle a rejeté la déclaration selon
laquelle elle «n 'acceptait pas un transfert de
réserves ouvertes en réserves latentes et que ce
serait là une des raisons pour lesquelles la
banque a été contrainte de chercher un parte-
naire ».

En fait , précise la commission fédérale des
banques , «le bénéfice de l'exercice 1977 de la
banque Neumuenster , attei gnant environ
200.000 francs , est moins élevé que celui de
l'année précédente , parce que la banque a été
contrainte de constituer des provisions pour
couvrir certains risques. La commission fédé-
rale des banques ne peut permettre que la
banque diminue la réserve légale pour présen-
ter un bénéfice comparable aux années précé-
dentes et distribuer un dividende d'environ
1 million de francs ».

Lu montée du frunc est une grave
menuce pour l'industrie textile

SAINT-GALL (ATS). - Si la montée du
franc suisse n'est pas enrayée dans les plus
brefs délais l'industrie textile est condamnée à
disparaître, écrit M. Ernst Nef , directeur de
l'Association des industriels suisses du textile,
dans la «Texùl -Rcvue» . M. Nef cite, à titre
d'exemple, les fabricants de lainages et de soie-
ries qui, depuis trois ans, « naviguent tous dans
les chiffres rouges » car, en raison de la hausse
du franc suisse, leurs produits sont trop chers
dans les pays d'exportation et le prix finale-
ment payé n'offre pas un rendement suffisant.
De nombreuses entreprises se voient « bruta-
lement confrontées à la question du déplace-
ment de la production à l'étranger - surtout
aux Etats-Unis - ou encore de la fermeture
pure et simple de l'entreprise».

Dans le secteur de la laine et de la soie, les
exportations ont été maintenues au même
niveau en ce qui concerne la quantité. En
revanch e, le prix moyen obtenu pour les tissus
de laine ou tissus mélangés a reculé en 1977 de
2 fr. 65 par mètre comparativement à 1974.

Etabli à 7 % du chiffre d'affaires en 1973, le
« cash-flow » de 15 fabricants de lainages et de
soieries a passé à 5,4 % en 1974 puis à - 6 et
- 4,9 % en 1975 et 1976. Selon les dernières
estimations, la situation se serait à nouvean
aggravée en 1977. D'autre part , le solde passif
du commerce extérieur dans l'habillement s'est
accru. La situation est particulièrement grave
sur le marché intérieur où les ventes ont reculé
de 45 millions de francs depuis 1974 pour se
fixer à 71 millions alors que les exportations,
qui se sont élevées en 1977 à 93 millions de
francs, ont baissé de 5 millions durant la même
période. M. Nef se demande enfin si P« on » est
capable de définir les moyens de lutte contre
la «maladie» du franc suisse et si l' «on» a le
courage « d'appliquer ce poison qui supprime-
rait en un premier temps les spéculateurs dont
le « travail » consiste à acheter des francs suis-
ses dans l'unique intention de faire des bénéfi-
ces ». Ces «individus ne renonceront jamais
d'eux-mêmes à leurs «agissements impudi-
ques» envers la monnaie suisse.

VICQUES (ATS). - Le comité central
de l'Union des producteurs suisses (UPS),
réuni samedi dernier à Yverdon , a enre-
gistré avec satisfaction les premiers résul-
tats de l'aboutissement du référendu m
contre l'arrêté sur l'économie laitière
1977. Contrairement aux prévisions des
opposants au référendum , le prix de base
du lait ne s'est pas effondré , relève l'UPS
dans un communiqué publié lundi.

Le comité de l'UPS remercie tous les
signataires du référendum , qui ont ainsi
permis de porter devant l'opinion publi-
que la situation « désastreuse » de l'agri-
culture familiale, en particulier des
moyennes et petites exploitations. Il rap-
pelle que seule une implantation humaine
suffisamment dense est capable de proté-
ger et de maintenir la qualité de notre
environnement. L'UPS continuera à lut-
ter pour obtenir le respect de l'esprit et de
la lettre de la loi sur l'agriculture.

L'UPS satisfaite

Le taux réduit de 2,5 % (au lieu de 3 %)
sera appliqué pour les transactions sur les
produits comestibles et boissons, (à
l'exclusion des boissons alcooli ques), le
bétail , les volailles et les poissons, les
céréales, les semences, tubercules et
oignons à planter , les plantes vivantes et
fleurs coupées, les fourrages et engrais, les
médicaments, les livres, journaux et
revues. Quant aux prestations de l'hôtel-
lerie et de la restauration, elles bénéficie-
ront d'un taux spécial de 5 % (au lieu de
6%).

Le vin sera taxé normalement , donc à
8 %, malgré les revendications vaudoises
qui visaient à l'inclure dans les produits
agricoles imposés au taux réduit de 2,5 %.
Une dérogation créerait des inégalités, a
estimé le Conseil fédéral. Ce taux, en
effet , ne s'app liquerait qu 'à la consomma-
tion à domicile puisque la prestation de
servir du vin dans les hôtels, restaurants et
cafés bénéficie du taux spécial de 5%.
L'imposition du vin au taux réduit entraî-
nerait une perte de recettes fiscales de 70
millions par an. Les transactions bancai-
res, en revanch e, ne seront pas taxées.
Ces opérations sont déjà frappées de
l'impôt anticipé et des droits de timbre
augmentés récemment de 50%. Une
autre exonération totale est prévue pour
l'exportation de marchandises et les pres-
tations destinées à l'étranger. Divers allé-
gements ont été apportés au nouveau
système par rapport à l'ancien , en ce qui
concerne les modalités que devront
observer les 130.000 commerçants , arti-
sans et industriels assujetti s à la TVA. Les
autres - soit ceux qui ont un chiffre
d'affaires inférieur à 50.000 francs par
année ou ceux dont le chiffre d'affaires ne
dépasse pas 300.000 francs et dont la
charge fiscale restant après déduction de
l'impôt préalable n'excède pas 2500
francs par an - sont exemptés.

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

Les modifications de l'impôt fédéral
direct visent à compenser les effets de la
progression à froid. Le projet prévoit de
majorer le montant franc d'impôt d'envi-
ron 50%, soit de le porter de 9700 à
15.000 francs, d'augmenter sensiblement
certaines déductions sociales et d'adopter

un nouveau barème pour les revenus fai-
bles et moyens. D'autre part , les revenus
élevés seront plus fortement imposés. Le
taux maximum passera de 11,5 à 12,5 %
et le nouveau barème impose précisément
davantage cette catégorie de revenus. La
charge maximale est atteinte à parti r de
501.700 francs de revenu.

Substantiels pour les petits et moyens
revenus, les allégements apportés à
l'impôt fédéral direct représentent une
moins-value de 300 millions de francs. La
péréquation en faveur des cantons est
renforcée (V4 des 33 % rétrocédé aux
cantons) .

PLAN FINANCIER
DE LA CONFÉDÉRATION 1979/1981

Le plan financier pour les années
1979-1981 - qui n'a pas fait l'objet d'une
consultation comme les autres projets -
est un document indicatif et une volonté
d'intention. Il propose de nouvelle réduc-
tions de dépenses et une croissance
moyenne ne dépassant pas 4 %, soit infé-
rieure à la progression nominale du
produit national brut supputée à 4,5 %. Il
contient en outre un projet de répartition
rationelle des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons, projet qui a été déjà
fort critiqué.

Selon le projet, les cantons assume-
raient une part plus importante du finan-
cement de dépenses sociales — assuran-
ce-maladie, assurance-invalidité. En
revanche, la Confédération relèverait les
cantons de l'essentiel des frais d'entretien
des routes nationales et les ferait partici-
per plus largement, en péréquation, aux
recettes du compte routier présentes et
futures.

M. Chevallaz relance son projet de TVA

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 11 du 18 mars 1978:

6 gagnants avec 5 numéros plus
le numéro complémentaire:
75.827 fr. 15.

114 gagnants avec 5 numéros:
3990 fr. 90.

7184 gagnants avec 4 numéros :
63 fr. 35.

127.722 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.
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«MARINE», 3bf rue du Lac, à La Neuveville :
Chantier naval, entretien, importations exclusives

« MARINE», jeune entreprise dyna-
mique, créée en 1976, par MM. Philip-
pe Binz (gestion) et Gérald Wunderlin
(mécanique), a le vent en poupe. Elle
compte déjà une fidèle et nombreuse
clientèle à Neuchâtel et dans toute la
rég ion des Trois-lacs. «Marine» vient
de remporter un grand succès aux
expositions de Zurich et de Lausanne
et un carnet de commandes bien rem-
pli annonce un avenir prometteur.

• Service bateaux : achats , ventes,
échanges, services, hivernage, caré-
nage, services transports et répara-
tion, remorque, accessoires pour la
navigation, moteur «Johnson» et
«Honda », un service après-vente par-
fait.

• Service peinture : importation
générale, vente exclusive, machines à
gicler peinture et crépit, machines à
laver à haute pression, sans compter
une moderne station de lavage pour
voitures.

• Ecole de navigation pour l'obten-
tion du permis de pilotage de bateaux
à moteurs; cours de surfing, sport en
vogue.

M. Binz constate avec satisfaction
que son entreprise va de l'avant et
contribue à la diversification du com-
merce local. La navigation est à la
mode et compte des amateurs issus de
tous les milieux sociaux. Les bateaux,
dont certains sont destinés à la naviga-
tion en mer, coûtent entre 5000 et
60.000 francs. «Marine» a aussi un
département occasions qui est floris-
sant, car ces bateaux sont revisés avec
soin et attirent une certaine clientèle:

- Toutefois , c'est le neuf qui marche
le mieux, notamment les bateaux
coûtant entre 10.000 et 15.000 francs,
vendus sous garantie...

L'IMPORTANCE DE L'ENTRETIEN

Ici, on met l'accent sur l'importance
de l'entretien pour la sécurité de la
navigation :

- Nous sommes toujours disponi-
bles pour discuter, dialoguer, offrir des
services personnalisés en misant sur
la confiance mutuelle. Un client satis--
fait se chargera lui-même de notre
promotion...

Le chantier naval a du pain sur la
planche. Déjà de nombreux bateaux
provenant de toute la région sont prêts
à naviguer :

- Généralement, nos clients savent
ce qu'ils veulent, mais nous sommes

Vues du chantier naval et de l'atelier de

disposés à conseiller les nouveaux
adeptes à la navigation y compris à
bord de voiliers...
UNE EXPOSITION PERMANENTE

«Marine» présente une exposition
permanente de bateaux à moteur et à

l'entreprise a Marine» à La Neuveville.

voile, de moteurs, d'accessoires, de
machines de qualité. Le clientfidèle ou
de passage est assuré d'un bon
accueil, de propositions et de devis
sans engagement. MM. Binz et
Wunderlin s'informent en permanen-
ce des nouveautés et s'efforcent

(Avipress - J.-P. Baf/loe%¦ - .. ..... - .;¦<•• ¦ (jgÊrçS ti

d'améliorer sans cesse les prestations
de leur entreprise.

L'essor de cette jeune entreprise
prouve que l'imagination est payante à
condition de fournir des prestations
honnêtes dans un cadre aux dimen-
sions humaines.

LA NEUVEVILLE EN BREF
• Le chiffre de la population dans la commune s'élevait, au dernier

recensement, à 3607 unités, contre 3596 au 31 décembre 1976. Il y a eu
au cours de l'année 1977, 31 naissances et 32 décès. 615 personnes
sont arrivées à La Neuveville tandis que 603 la quittaient. Dans ces chif-
fres ne sont pas compris les pensionnaires des établissements Mon-
Repos et Montagu qui n'ont pas déposé leurs papiers, soit 94 person-
nes.

• En 1977, aucune réclamation n'est parvenue aux responsables
de la station intercommunale d'épuration des eaux usées de La Neuve-
ville - Landeron, preuve du bon fonctionnement de ce service.

• Le chômage a tendance à diminuer à La Neuveville où l'on ne
comptait récemment plus que 6 personnes inscrites, soit cinq hommes
et une femme.

• Une commission de bâtisse a été nommée par le Conseil muni-
cipal pour la surveillance des travaux de construction d'un ouvrage de
la Protection civile à la rue des Mornets. Elle est formée de MM. Charles
Marty, maire, Claude Landry et Otto Stalder, conseillers municipaux,
Gilbert Liengme, chef local et Jean-Claude Bourquin, caissier munici-
pal.

• Le lâcher de ballons de la Fête du vin 1977 a fait gagner aux
10 enfants suivants un vol en avion : Auderset Patrick, Chapuis Jean,
Ciny Linda, Dollinger Christian, Evard Gilles, Fruchard Natascha,
Lorente Marie, Rodriguez Maria, Roth Pascal et Schmid Corinne.

• Gérard de Vuippens, en 1312, fonda La Neuveville en apportant
un tonneau plein d'écus pour payer les frais de construction. Six ans
plus tard, il octroya la première lettre de franchises à la cité.

Troisième tirage de la «Tirelire»
le 24 février 1978

BONS D'ACHAT DE FR. 10.—
6314 ACQUADRO Monique - La Neuveville
1065 BANDELIER Monique - Le Landeron
1037 BERBIER M.-J. - Bienne
6133 BÉGUIN Danielle - La Neuveville
1160 BOURQUARD Ginette - La Neuveville
6147 BONJOUR Christine - La Neuveville
1166 BULA Alfonse - La Neuveville
6046 BURKI Greti - La Neuveville
1209 CHARDONNENS Josiane - Le Landeron
6109 CHIFFELLE Louis - Ugnières
1053 COSANDIER Bibianne - La Neuveville
1374 CONSCIENCE Kàty - La Neuveville
0733 DAETWYLER Germaine - La Neuveville
1227 ETIENNE Nelly - La Neuveville
1287 FANCHINI Carmen - La Neuveville
1204 FRUCHARD Nancy - La Neuveville
6324 GAUCHAT Michèle - La Neuveville
1064 GEINOZ Christiane - La Neuveville
6095 GOSSIN Waltraud - La Neuveville
6177 HAAG Eliane - Le Landeron
6200 HARSCH Nicolas - La Neuveville
6203 HARSCH Nicolas - La Neuveville
0965 HOFSTETTER Jocelvne - La Neuveville
6188 JEANNERET Henriette - La Neuveville
6201 KONKOLY M.-CI. - La Neuveville
6150 LA FATA Bernardo - La Neuveville
6002 LA FRANCESCHINA V. - La Neuveville
1231 LECOMTE Marianne - Diesse
0944 MELCARNE Lucia - La Neuveville
0815 MELCARNE Romolo - La Neuveville
6254 MEYER Fernande - La Neuveville
1100 MICHEL Rudolf - La Neuveville
6283 MOECKLI Willy - La Neuveville
6035 MOSCA Dina - La Neuveville
6386 NICOLET Catherine - La Neuveville

6056 NIEDERHAUSER Kathy - La Neuveville
6352 NOVERRAZ Charlotte - La Neuveville
6357 POOL Claudine - Thalwil
1048 RENTSCH Lina - La Neuveville
6031 ROTEN Denise - La Neuveville
6197 SCHAER Charles - La Neuveville
6266 SCHENK Mariette - La Neuveville
6280 SCHLEPPY Marlyse - La Neuveville
1176 SAMERANO Giuseppina - La Neuveville
6279 STAUB Madeleine - Colombier
6037 STUDER Margrit - La Neuveville
1127 STRAUSACK Anne-M. - La Neuveville
1281 WALTHER Nelly - La Neuveville
6398 WALTHER Paul - La Neuveville
1029 ZUMSTEIN Lina - La Neuveville

BONS D'ACHAT DE FR. 20 —
6141 CHRISTEN Marcel - La Neuveville
6186 FATIO Bernadette - La Neuveville
6054 FUHRER Marianne - La Neuveville
6287 IMER Vincent - La Neuveville
6055 NIEDERHAUSER Kathy - La Neuveville

BONS D'ACHAT DE FR. 50 —
6124 GUILLAUME C.-Ev. - Diesse
1276 LORENZI Laura - La Neuveville

BON D'ACHAT DE FR. 100.—
1382 PERDRIZAT Camille - La Neuveville

Les gagnants sont priés de retirer leur prime
sur présentation du talon de leur carte à la Banque
Cantonale de Berne jusqu'au 30 mars 1978.

Passé cette date, les cartes perdent toute
validité.

«S.C.A. La Tirelire», LE COMITÉ
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Les Suisses sur lu bonne voie
c^ hockey sur glace | Vainqueurs de la Roumanie dans le cadre des Championnats du monde

SUISSE - ROUMANIE 7-3 (2-2 3-0 2-1)

MARQUEURS : Morosan 11"" ;
Solyom 14mc ; Koelliker 17me ; Wittwer
19me ; Mattli 29mt ; Locher 32mc ; Horis-
berger 34me ; Berger 49m < ; Conte 51mc ;
Zoltan Nagy 55me.

SUISSE: Anken ; Zenhaeusern, Koelli-
ker ; Meyer, Locher ; Kramer , Girard ;
Stampfli , Horisberger, Berger ; Holzer,
Wittwer, Mattli ; Conte, Rossetti, Schmid.

ROUMANIE: Netedu (21mt, 34mc

Hutan) ; Gall, Antal; Halauca, Morosan ;
Justinian , Ionita ; Costea, Tureanu, Axin-
te; Bêla Nagy, Solyom, Zoltan Nagy;
Nistor, Hutanu, Olenici ; Bartalis, Prkab.

ARBITR ES: MM. Toemen (Ho),
Nkano (Jap) , Alajmo (It) .

NOTES : patinoire Pionnier de Belgra-
de. 600 spectateurs. Pénalités : trois fois
deux minutes contre la Suisse ; six fois
deux minutes contre la Roumanie.

Pour son troisième match dans le cadre
des Championnats du monde du groupe
B, la Suisse a obtenu sa deuxième victoire
consécutivement: après avoir dominé le

Le point
Résultats : Pologne - Norvège 9-4 (5-0

3-2 1-2) ; Japon - Hongrie 2-1 (0-01-11-0) ;
Suisse - Roumanie 7-3 (2-2 3-0 2-1) ;
Yougoslavie - Italie 12-3 (3-0 4-3 5-0).

1. Pologne 3 3 22- 7 6
2. Suisse 3 2 — 1 14-12 4
3. Hongrie 3 2 — 1 9 - 7 4
4. Japon 3 2 — 1  8-11 4
5. Itali e 3 1 1 1  21-13 3
6. Roumanie 3 1 1 1  14-16 3
7. Norvège 3 3 11-19 —
8. Yougoslavie 3 3 7-21 —

Ce soir : Pologne-Hongrie; Yougosla-
vie-Norvège.

Japon la veille , elle a en effet battu la
Roumanie, qui jouait encore dans le
groupe A la saison dernière. La Suisse
s'est imposée au terme d'une rencontre où
elle ne fut en difficulté qu 'en début de
partie. La formation helvétique a ainsi
confi rmé le succès (4-3) qu 'elle avait déjà
obtenu aux dépens des Roumains il y a
quelques jours lors du tournoi internatio-
nal de Berlin-Est.

Si elle n'a pas un caractère définitif
pour ce qui concerne le maintien dans
cette catégorie de jeu , cette victoire
permet aux Suisses d'envisager l'avenir
avec une plus grande sérénité. D'autant
que la formation helvétique a démontré
dans cette rencontre un esprit de corps et
un moral étonnants. Elle dut faire face en
effet à deux coups du sort alors qu 'elle
était déjà menée par 2-0. En l'espace de
deux minutes, l'arbitre hollandais
Toemen, lequel s'est déjà distingué à
plusieurs reprises ces dernières années
dans les tournois mondiaux, prit en effe t
deux décisions pour le moins discutables.

A la 13mc minute, Bruno Wittwer
marquait en effet surun renvoi du gardien
roumain en reprenant le puck de volée
avec sa canne à hauteur de la hanche.
L arbitre refusait cette réussite parfaite-
ment valable. Et sur l'action qui suivait , il
validait par contre un but du Roumain
Solyom qui se trouvait avec ses deux
patins et sa canne dans le territoire du
gardien suisse ! De 1-1, le «score » était
passé ainsi à 2-0 pour la Roumanie...

Après une courte période d'énerve-
ment , les joueurs suisses retrouvaient
pourtant leur allant et ils allaient parvenir
de manière méritoire à renverser le cours
du jeu en leur faveur. C'est assez dire si
cette équipe de Suisse a fait preuve en la
circonstance de solides qualités morales.

Au sein de cette formation helvétique,
le gardien Olivier Anken , à nouveau très à

son affaire , devrait avoir gagné définiti-
vement sa place de titulaire. En défense,
la discipline a été bien observée. Il faut
toutefois relever l'opportunisme de Koel-
liker , qui sut habilement s'intégrer à un
mouvement offe nsif pour obtenir l'égali-
sation , et surtout l' excellent match fourni
par Jean-Claude Locher, lequel marqua
d'ailleurs le quatrième but suisse d'un
excellent tir pris de la ligne bleue après
avoir permis à Mattli de donner l'avan-
tage aux Suisses trois minutes plus tôt.

En attaque, la troisième li gne, en vue la
veille devant le Japon , n 'a pas connu la
même réussite lundi. Pourtant , son inces-
sant travail de « forechecking » a passa-
blement dérouté des Roumains souvent
empruntés. Dans la deuxième ligne, où
Stampfli remplaçait Dellsperger, Bruno
Wittwer, infatigable , et Holzer , par sa
puissance, se sont également distingués.
Quant à la première ligne , où Mattli jouait
pour Schenk, elle eut quelques actions de
la meilleure veine, notamment celle qui
amena le deuxième but suisse signé par
Koelliker.

PALE COPIE

Après un début de match haché, la
Suisse prenait peu à peu l'avantage sur
son adversaire, qui n 'est plus qu 'une pâle
copie de l'équipe qui obtint sa promo-
tion dans le groupe A des championnats
du monde il y a deux ans en Suisse. Même
la «Paradesturm » de Dynamo Bucarest
(Costea-Tureanu-Axinte) ne put que

rarement porter le danger dans le camp
helvéti que. Sur une rupture pourtant , ce
sont les Roumains qui ouvraient la
marque par Morosan (11"K ). Suivait alors
la double bévue de l'arbitre qui permet-
tait aux Roumains de prendre deux buts
d'avance.

Heureusement pour elle , la Suisse
parvint à égaliser avant la fin de cette
première période , par Koelliker et Witt-
wer. Et dans le deuxième tiers , elle faisait
nettement la différence grâce à des buts
de Mattli , Locher (alors que la Suisse
évoluait en supériorité numérique) et
Horisberger. Dans la dernière période, les
Suisses baissaient sensiblement de
rythme, sentant le match à leur portée.
Cela ne devait pas les empêcher d'ajouter
deux buts (par Berger et Conte) avant que
la Roumanie ne réduise quel que peu la
marque à cinq minutes de la fin.

LE PREMIER.-Kolliker entouré des Roumains Mikles (11) et Tureanu (6) marque
le premier but suisse sous le regard de Horisberger (17). (Téléphoto AP)

Réjouissante progression à tous les mveuux
|gg gymnastique | championnat neuchâtelois à l'artistique

Une cinquantaine de jeunes spécialistes
des engins ont pris part au championnat
cantonal pour catégories juniors et
jeunesse. Après les manches préliminaires
de Neuchâtel et de Peseux , les concur-
rents ont disputé la finale à La Chaux-
de-Fonds. Le Subiéreux Ch. Wicky a
remporté un nouveau titre en s'imposant
sur le plan individuel en classe de perfor-
mance 6. Au classement par équi pes , Ser-
rières s'est mis spécialement en évidence
en s'adjugeant la première place en perf. 1
et 3, imité par Le Locle en perf. 2.

Chez les tout jeunes , il convient de
relever les progrès du groupe de Saint-
Aubin , alors que du côté des gymnastes
plus chevronnés , c'est la formation de La
Chaux-de-Fonds-Ancienne qui talonne
les Serriérois. On note également quel-
ques bons résultats des sociétaires de
Peseux et de Neuchâtel-Ancienne.

Dans l'ensemble, le niveau généra l des
exhibitions suit une courbe ascendante.
Les jeunes as de la magnésie ont mis à
profit la pause hivernale pour parfaire
leur condition et améliorer leur techni-
que. La création d'un centre d'entraîne-
ment à Neuchâtel , diri gé par J.-P. Collaud
(Serrières) et C. Jossevel (Yverdon) n 'est
sans doute pas étrangère à l'amélioration

de la qualité de nos jeunes gymnastes.
Cette constatation est réjouissante, à la

veille de la saison des compétitions. Cel-
les-ci ne manquent pas dans le calendrier
bien étoffé de la gymnastique à l'artisti-
que. Les protagonistes auront ainsi de
nombreuses occasions de se mesurer et de
se mettre en évidence tout au long de
l'année. PAH

CLASSEMENTS

Performance 1: 1. Biagioli (Serrières) note
finale: 53,60, total : 107,70; 2. Haeberli (Ser-
neres) oJ ,4u, 1U6.7U; J. fedimina (St-Aubin)
52,30, 105,10; 4. Etienne (St-Aubin) 50,10
102,55; 5. Bourquin (Peseux) 50,20, 102,35;
6. Tinguely (St-Aubin) 51,60, 102,30 ; 7. Juille-
rat (Le Locle) 50,70, 101,20; 8. Sester (Le
Locle) 50,05, 100,95 ; 9. De Luca (Serrières
48,80, 100,40; lO.Augsburger (Serrières)
49 ,40, 100,15; 11. Hil pert (Serrières) 50,10,
99,95; 12. La Fuente (Chx-Fds Ancienne)
48,80, 99,10; 13. Tachella (Peseux) 48,45,
97,75 ; 14. Moser (St-Aubin) 48,55, 97,65 ; 15.
Von Arx (Le Locle) 48,25, 97,45 ; 16. Heger
(Le Locle) 44,05, 88,35.

Equipes : 1. Serrières I 314,75; 2. St-Aubin
304,85; 3. Le Locle 298,50.

Performance 2: 1. Dardel (Serrières) 55,30,
111,30 ; 2. Liegme (Le Locle) 54,40, 109,95 ; 3.
Huguenin (Le Locle) 53,60, 107,25 ; 4. Collaud
(Serrières) 52,80, 106,30; 5. Diebold (Le

Locle) 51,90, 105,35; 6. Maurer (Serrières)
51,40, 103,60; 6. Hilpert (Serrières) 51,55,
102,50; 8. Buhler (Chx-Fds Ancienne) 50,20,
102; 9. Béguin (St-Aubin) 49,90, 101,30;
lO.Gabalero (Serrières) 49,44, 100,60; 11.
Martinez (Peseux) 50,20, 100,35 ; 12. Nieder-
hauser (Ntel-Ancienne) 48,95, 99,95 ; 13. Met-
traux (Peseux) 49,80, 99,05; 14. Grandjean
(Chx-Fds Ancienne) 47,85, 97,85; 15. Ville-
min (Peseux) 48, 97 ; 16. Schleppy (Chx-Fds
Ancienne) 47,20, 96,35 ; 17. Romano (Serriè-
res) 47,10, 94,30 ; 18. Galster (Le Locle) 45,40,
94,05.

Equipes : 1. Le Locle 322,55 ; 2. Serrières I
321,30 ; 3. Serrières II 297 ; 4. Peseux 295,80 ;
5. Chx-Fds Ancienne 295,25.

Performance 3: 1. Dardel (Serrières) 52,50,
107,65; 2. Ruaro (Serrières) 51,05, 105,10; 3.
Genolet (Chx Fds Ane.) 48,30, 100,90 ; 4. Rota
(Le Locle) 46,85, 99,10; 5. Wenger (Peseux)
41,60, 91,60; 6. Hofer (Le Locle) 40,60,
90,45 ; 7. Buhler (Chx Fds Ane) . 43,70, 90,15 ;
8. Landry (Chx Fds Ane) . 43,70, 86,65; 9.
Thévoz (Serrières) 38,80, 85,20; 10. Pro-
chatka (Neuch . Ane) . 37,60, 85; 11. Delley
(Neuch . Ane.) 38,60, 82,80.

Equipes : 1. Serrières 296,25; 2. Chx Fds
Ane. 277,65.

Performance 4:1. Monnin (Serrières) 41,35,
92,60; 2. Hug (Le Locle) 40,70, 90,90; 3.
Daenzer (Serrières) 36,80, 87,50; 4.
Kaufmann (Peseux) 39,05, 87,25.

Performance 6:1. Wicky (Peseux) 48,55 ; 2.
Stalder (Chx Fds Ane). 41,30.

Châtelard et Hauterive signent des ((cartons »

j^gg football | Trnkièmfl ligne nft imhâtftloisp

CHÂTELARD-COMÈTE
4-1 (3-1)

BUTS : pour Châtelard : Schûpbach ; Veuve
(2) ; Rod. pour Comète : Vuyica.

CHÂTELARD la : Nicolas ; Schild, Rusconi ,
Settecasi, Tinembart I (Ferrier), Egli, Schûp-
bach , Tinembart II (Pacelli), Veuve, Rumpf.
Entraîneur: Veuve.

COMÈTE : Gyger ; Matile, Geiser , Frutig,
D'Angelo, Bugnon , Vuyica , Favre, Mussini ,
Zuccarello, Payet. Entraîneur: Favre.

ARBITRE: M. Bonardi (Le Locle).
Les gars de l' entraîneur Veuve ont démon-

tré, dans ce match qui les opposait au deuxième
du classement, qu 'ils avaient les possibilités de
mettre en difficulté les meilleures équipes du
groupe. Dès le début de la rencontre , les Bevai-
sans , altruistes et combatifs , à l'image du telen-
tueux Schûpbach , imposèrent leur jeu. Les
hommes du milieu de terrain , contrai rement à
leur vis-à-vis par trop individualistes , multi-
plièrent les passes rapides et précises. Cette
technique s'avéra efficace sur un terrain très
loura. L'est donc très logiquement que les
attaquants locaux , emmenés par un Veuve
omniprésent , infli gèrent quatre capitulations
au portier de Comète.

E. C.

HAUTERIVE-SUPERGA II
5-1 (1-1)

BUTS : Vogel (3), Monnier II , Tondat , Prati.
HAUTERTVE: Mercati ; Jelmi , Schindler,

Stoppa , Lecoultre, Monnier I, Monnier II.
Gerber (Ferrier) , Vogel , Tondat , Balli. Entraî-
neur : Gerber.

SUPERGA II: Dinuzzo ; Nassisi , Benatrj
(Marsano) , Monestier , Rustico , Prati , Gamba ,
Roseano, Galli , Giovanetti , Volponi.

ARBITRE: M. Mozzoleni de Bienne.
D'entrée , les visiteurs bousculèrent la

défense locale et parvinrent à ouvrir la marque.
Dès lors, Hauterive se rep rit et assiégea le but
adverse. Par manque de concentration ou par
trop grande préci pitation , les joueurs
« locaux » manquèrent des occasions en « or »
d'égaliser. Ils y réussi rent néanmoins avant le
thé. En deuxième période, les gars de Gerber ,
beaucoup moins nerveux , parvinrent enfi n à
concrétiser leurs occasions et c'est logiquement
qu 'ils creusèrent l'écart grâce à des buts très
bien amenés. J.-L. L.

COLOMBIER-LA CHAUX-DE-FONDS II
1-0 (0-0)

BUT: Staub.
COLOMBIER : Monnier; Ronchi ,

F. Sandoz, Perre t , B. Monnier , Staub , Brea.

F. Sandoz , Perret , B. Monnier, Staud , Brea,
Entraîneur: Tachella.

LA CHAUX-DE-FONDS : Arm; Stampfli ,
Vuille , Perret , Bourquin , Schwaar, Brossard ,
Favre, Martin , Sester, Chapuis. Entraîneur:
Brossard.

ARBITRE : M. Gumy (Neuchâtel).
Cette rencontre fut de bonne qualité malgré

un terrain lourd dû à la pluie de ces derniers
jours. Colombier prit d'emblée les choses en
main et se créa de nombreuses occasions de but
sans les réaliser. La pause survint sur un résul-
tat nul et vierge. II était quel que peu flatteur
pour les «Montagnards ». Après le thé , La
Chaux-de-Fonds posa - durant vingt minutes -
de gros problèmes à Colombier; mais c'est ,
finalement , ce dernier qui obtint la victoire par
un but de Staub , celui-ci mystifiant la défense
du Haut. F. W.

Les classements
IIP" LIGUE
GROUPE 1

1. Hauterive 13 11 2 — 48 12 24
2. Comète 14 7 3 4 26 22 17
3. Le Parc 11 7 2 2 29 10 16
4. Lignières 12 7 2 3 25 15 16
5. Etoile 13 6 2 5 25 25 14
6. Le Landeron 13 6 2 5 30 23 14
7. Fleurier 12 6 1 5 21 20 13
8. Travers 12 4 2 6 20 33 10
9. Dombresson 11 3 1 7 13 23 7

10. Châtelard 13 3 1 9 20 43 7
11. Superga II 13 1 4 8 22 40 6
12. Cornaux 13 2 2 9 15 37 6

GROUPE 2

1. Auvernier 12 8 2 2 32 20 18
2. Fontainemelon 12 6 4 2 19 13 16
3. La Sagne 12 7 2 3 28 23 16
4. Deportivo 12 7 2 3 28 22 16
5. Colombier 13 5 5 3 30 21 15
6. NE Xamax II 12 5 2 5 15 18 12
7. Cortaillod 12 4 3 5 18 21 11
8. Floria H 12 5 — 7 18 24 10
9. Saint-Biaise II 12 2 5 5 14 18 9

10. Chx-de-Fds II 13 4 1 8 21 25 9
11. Marin II 12 3 1 8 23 28 7
12. Sonvilier 12 3 1 8 23 36 7

23.000 fr. de déficit au budget 1978
M motot*'li*me I ARSPmhléP généralP HP la FMS

Lors de rassemblée générale adminis-
trative de la Fédération motocycliste suis-
se, à Berne, le Bernois Rolf von Nieder-
haeusern , après un temps de trois mois
d'essai , a été confirmé dans ses fonctions
de rédacteur de la nouvelle revue
mensuelle de la FMS jusqu 'à la fin de
l'année. Le budget 1978, avec des recettes
de 526.000 fr. et des dépenses de
549.000 fr. prévoi t un déficit de
23.000 fr.

Pour 1979, une augmentation de trois
francs des cotisations des membres a été
décidée. Cette cotisation passera donc à
21 fr. Par ailleurs , Charles Stadler
(Fribourg), Paul Bleuer (Bienne), Martin
Baysotti (Olten), Freddy Tagan (Sion) et
Roger Lay devant (Genève) ont été élus au
tribunal national tandis que Roland Rast
(Buehler/commission touristi que) et
Roger Gex (Marti gny/trial et enduro) ont
été confirmés dans leurs fonctions.
Aucune candidature n 'ayant été enregis-
trée, la prochaine assemblée générale
administrative se tiendra dans environ
une année à Berne de nouveau.

Avant cette assemblé administrative, le
Tessinois Gianfranco Soldati , membre du
conseil de direction , avait été choisi
comme premier vice-président de la FMS.
Le président central est également un Tes-

sinois , Luigi Brenni. A la séance du conseil
de direction , les manifestations interna-
tionales pour la Suisse pour 1979 avaient
été attribuées comme suit:

10 juin: manche du championnat
d'Europe de la montagne à Boécourt . —
1"juillet: manche du championnat du
monde de motocross (125 cem) à Schup-

fart. - 8 juillet : manche du championnat
du monde de motocross (500 cem) à
Payerne. - 15 juillet : manche du cham-
pionnat du monde des formules 750 cem
au Castellet (organisée par le Norton-club
Neuchâtel). - 2 septembre : manche du
championnat d'Europe de motocross
(side-cars) à Wohlen.

« Mundial » : le programme de la TV
La Télévision romande a établi le pro-

gramme de ses retransmissions à l'occa-
sion du tour final de la Coupe du monde de
football en Argentine, du 1** au 25 juin
1978. Quelques retransmissions seront dif-
fusées, avec commentaires en français, sur
les chaînes tessinoise (TSI) et Suisse
alémanique (SRG). Voici l'horaire complet :

PREMIER TOUR

Jeudi 1°' juin : 19 h RFA-Pologne (direct).
Vendredi 2 juin : 17 h 45 France-Italie

(direct); 22 h 40 buts France-Italie et
montage Tunisie-Mexique; 23 h 15 Hon-
grie-Argentine (direct).
Samedi 3 juin : 17 h 45 Espagne-Autriche
(direct); 20 h 45 Pérou-Ecosse (direct) ;
22 h 45 Suède-Brésil (60 minutes) puis
Iran-Hollande (15 minutes).

Mardi 6 juin: 17 h 45 Italie-Hongrie
(direct) ; TSI : 20 h 45 Mexique-RFA;
22 h 45 buts d'Italie-Hongrie et montage
Pologne-Tunisie; 23 h 15Argentine-France
(direct).

Mercredi 7 juin: 17 h 45 Brésil-Espagne
(direct); TSI : 21 h 45 Hollande-Pérou
(direct) ; 22 h 45 Autriche-Suède (60 minu-
tes) et Ecosse-Iran (15 minutes).

Samedi 10 juin : 17 h 45 France-Hongrie
(direct) ; SRG: 20 h 45 Mexique-Pologne
(direct) ; 22 h 45 buts de France-Hongrie et
montage Tunisie-RFA; 23 h 15 Italie-
Argentine (direct).

Dimanche 11 juin : 17 h 45 Brésil-Autri-
che (direct) ; TSI : 20 h 45 Ecosse-Hollande
(direct) ; 22 h 45 Suède-Espagne (60 minu-
tes), Pérou-Iran (15 minutes).

DEUXIÈME TOUR

(Décisions sur place, à Buenos Aires, le
12 juin) :

Mercredi 14 juin : 17 h 45, un match en
direct ; 20 h 45, un match en direct; 22 h 45,
deux matches en différé ou 22 h 45, un
match en différé et 23 h 15, un match en
direct.

Dimanche 18 juin: idem. - Mercredi
21 juin: idem.

Finales. - Samedi 24 juin: 19 h, finale
pour la 3mo place. -Dimanche25 juin: 19 h,
finale pour la Ve place.

Du bon et du moins bon chez les Neuchâtelois
[jggË automobiiisrnej BUan à rissue du Critérium jurassien

Le premier critérium jurassien a tenu
ses promesses. Le parcours , déjà très
sélectif , a été rendu difficile par les condi-
tions météorologiques. A tel point qu 'une
des premières épreuves spéciales (le
premier passage à Seleute) a dû être annu-
lée, la neige tombée le vendredi ne per-
mettant aux organisateurs d'assurer un
minimum de sécurité.

Ensuite , sur le plan sportif , la lutte aura
été intense. Finalement , les vainqueurs de
la première épreuve du Championnat
suisse, les Valaisans Philippe Carron-
Daniel Siggen se sont imposés devant
leurs camarades d'écurie, Jean-Pierre
Laederach et Michel Wyder. Mais , ce qui
est intéressant pour la suite du champ ion-
nat , c'est que le champion en titre (Eric
t_uappuis) a prouvé qu 'il pouvait , au
volant de sa Fiat 131 Abarth d'usine
inquiéter les meilleures Porsche. Il aura
été le seul à jouer les trouble-fêtes dans le
camp des voitures allemandes.

MALCHANCE

Pourtant , après la première boucle, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering,
aux commandes d'une Triumph TR 7
inquiétait les « Porchistes» . Las, victime

d'un bris de boîte à vitesses, l'ancien
champion d'Europe de la montagne
devait laisser tout ses espoirs s'envoler.

Les espoirs, ils ne durèrent non plus pas
longtemps pour André Savary. Au
premier tour, Savary sortait de la route à
près de 170 km/h dans l'épreuve spéciale
de Saint-Brais , démolissant sa Porsche
Carrera ont terminé troisièmes du grou-
pe 3 derrière les deux voitures de tête du
des Tessinois Spaccio-Perucchi (Opel
Kadett GTE) qui terminent au cinquième
rang.

Du côté neuchâtelois , du bon et du
moins bon , Bering - on l'a déjà dit - n 'a
pas terminé la course. Il en a été de même
pour Michel Scemama qui a lui aussi été
victime de l'épreuve de vitesse de Saint-
Brais. Bregnard-Buhler , sur leur Porsche
Carrera ont terminé troisième du groupe
3 derrière les deux voitures de tête du
« scratch ». Pour une première sortie au
volant de cette voiture , on peut considé-
rer ce classement comme excellent. En
groupe I, victoire de classe pour Schu-
uiann-Schertenleib qui ont vu leur régula-
rité récompensée , au contraire de certains
pilotes p lus rapides mais qui n 'ont pas
terminé à l'image d'une autre voiture

neuchâteloise, celle de Will y Corboz et
Phili ppe Duvoisin. Dans la classe supé-
rieure , l'équi page jurasso-neuchâtelois
Bourquin-Moulin a confirmé son résultat

du rall ye des neiges en terminant au troi-
sième rang avec leur Golf GTI , Perret-
Guinchard obtenant pour leur part le
huitième rang de la classe. J.-C. S.Finale intercontinentale

Borussîa M'ench. favori
Le champion sud-américain , le club argentin

de Boca juniors , et le finaliste de la coupe euro-
péenne des champions 1977, le club ouest-
allemand Borussia Moenchengladbach , joue-
ront aujourd'hui à Buenos Aires la finale inter-
continentale à 21 h 30 (heure locale soit 1 h 30
suisse). Le Belge Alfred Delcourt, le Suisse
Walter Hungerbuhler et le Bulgare Nikola
Buhler arbitreront la rencontre.

L'équi pe allemande , actuellement demi-
finaliste de la coupe européenne des clubs
champions 1978, a été invitée à rencontrer
Boca juniors à la suite de la défection du cham-
pion en titre 1977, le club anglais de Liverpool.

Boca juniors traverse présentement une crise
à cause de l'inefficacité de sa ligne d'attaque et
le club allemand est considéré comme favori
à Buenos Aires, où la rencontre suscite un grand
intérêt.

Ce sera la première fois que les deux clubs se
rencontreront. Toutefois , on peut noter que
Boca juniors a déjà joué treize fois contre une
équipe allemande et a gagné neuf fois , faisant
trois foi s match nul et perdant une fois , l'année
dernière, contre le Schalke 0-1 (26 buts pour au
total , 9 contre).

L'ancien entraîneur-joueur de , Zoug,
Reto Stuppan (30 ans) , a signé un contra t
d'une année pour occuper les mêmes
fonctions au sein du EHC Olten.

Stuppan à Olten

Grand prix du Venezuela
Le Grand prix du Venezuela , à San

Carlos , marquait le début de la saison
pour les manches des championnats du

^
monde. Dans trois des quatre catégories
«solo» , les tenants du titre ont triomphé.

RÉSULTATS
125 eme: 1. Pier-Paolo Bianchi (It)

Minarelli , 26 tours en 46'05"5 ; 2. Euge-
nio Lazzarini (It) MBA, 46'59"3 ; 3.
Victor Pacheco (Ven) Yamaha , 47'26"1;
4. Alejandro Aleman (Ven) Yamaha ,
47'27"3 ; 5. Ricardo Russo (It) Morbidelli
47'26"1; 6. Claudio Granata (It) Morbi-
delli , 47'36"1.

250 eme: 1. Ken Roberts (EU) Yamaha ,
28 tours en 47'15"6; 2. Carlos Lavado
(Ven) Yamaha , 47'30"4 ; 3. Patrick Fer-
nandez (Fr) Yamaha , 47'52"9; 4. Kork

Ballington (Af-S) Kawasaki , 47'58"7; 5.
Oliver Chevallier (Fr) Yamaha , 47'58"7;
6. Mario Lega (It) Morbidelli , 48'10"5.

350 eme: 1. Takazumi Katayama (Jap)
Yamaha , 29 tours en 48'05"5 ; 2. Patrick
Fernandez (Fr) Yamaha , 48'35"2; 3.
Paulo Pirelli (It) Morbidelli , 48'47"4 ; 4.
Kork Ballington (Af-S) Kawasaki,
48'48"9 ; 5. Patrick Pons (Fr) Yamaha,
48'55"7 ; 6. Christian Sarron (Fr) Yama-
ha , 49'03"9.

500 eme: 1. Barry Sheene (GB) Suzuki ,
30 tours en 48'21"3 ; 2. Pat Hennen (EU)
Suzuki , 48'43"; 3. Steve Baker (EU)
Suzuki , 49'18"6; 4. Steve Parrisch (GB)
Suzuki , à 1 tour; 5. Roberto Pietri (Ven)
Yamaha , à 2 tours ; 6. Gerhard Vogt
(RFA) Yamaha , à 2 tours. - Longueur du
circuit : 4 km 135.
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| [gg£ yachting | AutQur dy mQnde |

= « Disque d'or» a passé deux jours
H dans les vents tournants de l'anticy-
= clone des Açores. D'après la dernière
= liaison par radio-téléphone, Pierre
Ë Fchlmann pense être sorti de cette
= zone dans la journée de dimanche. Le
= bateau avance à une vitesse de 7 à 8
= nœuds , direction nord , au spi. Le spi
=j léger a éclaté et toute une nuit a été
= nécessaire pour le remettre en état.

= Tout va bien à bord et l'arrivée est
= toujours prévue pour le dimanche de
Ë Pâques. 11 est impossible, pour
= l' instant , de donner un classement sûr.
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voici , néanmoins, les positions au =
19 mars : ||

« Disque d'or» 39.50 n - 26.30 w; =
«ADC Accutrac » 38.37 - 27.32; I
«Adventure » 34.00 - 25.00; =
«Debenhams» 34.20 - 26.06; =
«Fl yer»37.40-24.50; «Gauloises II » =
38.17 - 31.48 ; « GB II » 41.08 - 21.15 ; I
«Japy Hermès » 33.46 - 25.39; =
« Kings Legend» 37.15 - 23.21; §
« N eptune» 36.31-23.44 ; « Traité de =
Rome » 36.30 - 25.34 ; « Tielsa » 38.29 S
- 28.52 ; «33 Export » 36.00 - 27.00 ; =
«Pen Duick VI» 42.31 - 20.35; «BB §
Italia » pas de position ; « Condor » pas S
de position. =
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I «Disque d'Or»: tout va bien! 1

Toio-x
Liste des gagnants du concours

N" ll des 18/19 mars 1978 :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 4145 fr. 55.
81 gagnants avec 5 numéros :

358 fr. 25.
2998 gagnants avec 4 numéros :

9 fr. 70.
35.870 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 40.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été atteint.
• Le «Jackpot» totalise

49.746 fr. 60.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" ll des 18/19 mars 1978 :
16 gagnants avec 11 points :

5107 fr. 55.
244 gagnants avec 10 points :

251 fr. 20.
2190 gagnants avec 9 points : 28 fr.
• Le maximum de 12 points n'a pas

été réussi.



J. CRUYFF : LA FAMILLE
PASSE AVANT L'ARGENT

VADE RETRO. - L argent ne m intéresse plus. Rentrez chez vous avec vos
mirobolantes propositions, semble dire Johan Cruyff... (Archives-ASL)

La tentation est pourtant forte...

La valse des millions continue à lais-
ser indifférent le Hollandais Johan
Cruyff plus que jamais déterminé à
abandonner le football de compétition
à la fin de l'actuel championnat
d'Espagne.

« L'argent ne m'intéresse pas, mais
tout le monde s'acharne à m'en
offrir», s'est exclamé ironiquement
Cruyff qui continue à démentir imper-
turbablement la signature d'un éven-
tuel contrat avec le Cosmos de New-
York.

MIROBOLANTES

Concrètement, au cours des derniè-
res semaines, Cruyff a reçu trois
propositions mirobolantes, deux
émanant du Cosmos, par l'intermé-
diaire de la «Warner Bros », proprié-
taire du club, et une autre de la fédéra-
tion hollandaise.

La première fait état d'un contrat de
5 millions de dollars pour trois ans,
avec obligation de participer à la pro-
chaine Coupe du monde. En effet , le
Cosmos, malgré sa pléiade de vedet-
tes, ne compte pas un seul joueur par-
ticipant à la compétition en Argentine.
La deuxième proposition du club
américain porte sur une somme de
1,5 million de dollars pour un total de
10 rencontres auquel il faudrait ajou-
ter un fastueux contrat publicitaire au
sein de la «Warner Bros ».

«Cruyff n'a signé aucun contrat
avec le Cosmos», a déclaré, de son
côté, le vice-président du -Cosmos,
confirmant ainsi le démenti du joueur
hollandais.

D'autre part, la fédération hollan-
daise a fait une offre de 26 millions de
pesetas pour que Cruyff rejoigne
l'équipe hollandaise du 10 mai (deux
jours après la fin du championnat) au
25 juin.

A ces propositions principales, il
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faut ajouter les tentatives de Juventus
de Turin, de Paris Saint-Germain et de
PSV Eindoven. Plusieurs autres for-
mations hollandaises ont même fait
des propositions à Cruyff en lui disant :
« Vous pouvez signer pour nous pour
une somme très supérieure à celle
perçue par le joueur hollandais le
mieux payé, même si vous ne devez
que vous asseoir sur une chaise au
milieu du terrain pour diriger le jeu. »

Mais toutes ces offres sont venues,
pour l'instant, se heurter au refus de
Cruyff et, surtout, à celui de Danny,
son épouse. Cruyff aurait pris sa déci-
sion depuis 1974, à la veille de la finale
contre l'Allemagne, lors de la dernière
Coupe du monde, à la suite d'une
conversation orageuse avec son épou-
se.

Plusieurs journaux espagnols se font
l'écho des dessous de cette décision
qui serait étroitement liée à des pro-
blèmes familiaux ayant surgi après la
dernière réunion de l'équipe hollan-
daise en Allemagne, en 1974.

«Ma vie privée ne concerne per-
sonne», a déjà affirmé Cruyff qui
reconnaît ainsi , indirectement, qu'elle
est à l'origine de sa décision de mettre
un terme à sa carrière à la fin de la
saison. =

Le principal objectif de Cruyff , pour Ë
l'instant, est d'obtenir un nouveau g
titre avec le FC Barcelone : champion- S
nat où ils sont à 1 point de Real, coupe g
d'Espagne où ils sont qualifiés pour lés §
demi-finales et Coupe de l'UEFA où ils g
seront opposés au PSV Eindhoven. Ce |
match est, d'ailleurs, très attendu à f
Barcelone où les deux Johan, Cruyff et g
Neeskens, retrouveront plusieurs g
équipiers de la sélection hollandaise, rr

A partir du 8 mai, Cruyff sera vrai- jr
semblablement à la retraite, une §:
retraite dorée qu 'il partagera entre la §s
Hollande et la Catalogne qui l'a défini- =
tivement adopté. g

Groupe 1 : huit candidats à la 2me place
Un événement a marqué le Grou-

pe 1 le week-end passé : la défaite de
Stade Lausanne face à Malley. Mais
elle ne porte pas trop à conséquence
pour le chef de file. En effet, le club de
Vidy maintient son avance de cinq
points sur son plus proche adversaire,
Central. Pour Stade Lausanne, une
telle avance présente tout de même un
gage de sécurité l'autorisant à voir
l'avenir avec sérénité.

Central, lui aussi, a marqué le pas à
l'occasion de son déplacement à
Nyon, qui s'est transformé en défaite.
Cette mésaventure remet bien des
choses en question, c'est-à-dire, étend
la lutte pour la deuxième place à huit
candidats. Pas moins!

DÉBOIRES D'ORBE

Le premier à bénéficier de ce
regroupement a été naturellement

Nyon. Devant Central, il jouait, pour
ainsi dire, sa saison. Son succès le
place à une longueur de l'équipe
fribourgeoise, alors qu'une défaite
l'aurait repoussé à cinq points. Raro-
gne, lui aussi, après avoir connu quel-
ques balbutiements au cours de la
reprise, s'est raffermi. C'était le fin
moment. Et il l'a choisi aux dépens
.d'un adversaire alors mieux classé :
Orbe. Aujourd'hui, Rarogne prend le
pas sur Orbe, qui n'a connu que déboi-
res ces derniers temps. Le troisième
d'affilée ! En battant Monthey, Onex a
imité Rarogne en tous points. Comme
quoi, dans ce combat pour la deuxiè-
me place. Central et Orbe ont été les
grands perdants de la dernière joute.

QUE D'AMBITIEUX !

D'autres équipes ont profité des faux
pas de quelques favoris pour se hisser

dans la hiérarchie, voire placer leur
mot dans le débat portant sur le
second finaliste. Nous pensons à Mal-
ley, Leytron et Renens, respectivement
victorieux de Stade Lausanne,
Concordia et Meyrin. Chacun de ce trio
compte maintenant .dix-huit points,
comme Orbe. Et Central n'en a que
trois de plus. Ils sont donc également
en droit d'avoir des ambitions. Ils font
ainsi partie de ce peloton de huit unités
à la recherche de la consécration.

Puis, nous tombons parmi ceux qui
sont habités par l'anxiété de la reléga-
tion. Dans cette catégorie, Fétigny est
le plus favorisé ; mais dans une infime
mesure. Derrière lui, on se suit à la
queue leu leu. Martigny, avec lequel il
a partagé l'enjeu, est à une longueur;
Meyrin et Monthey, à deux.

Et, pour terminer, il y a Concordia, à
cinq longueurs. Il prend de plus en plus
la forme de la première des deux
victimes destinées à la chute. R. Pe.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Etoile Carouge - Meyrin 0-2 ;

Nyon - Bienne 1-3 ; Servette - Martigny 3-3 ;
Neuchâtel Xamax - Sion 1-0 ; Berne - Granges
3-2. Groupe 2: Bâle - Aarau 0-3; Emmen-
brucke - Lugano 0-0 ; Grasshopper - Uzwil 6-0 ;
Wettingen - Bellinzone 3-0 ; Young Fellows -
Saint-Gall 5-2 ; Zurich - Amriswil 0-0.

Grasshopper - Bâle le 2 mai
En raison de la participation de Grasshopper

aux demi-finales dé la Coupe de l'UEFA
(29 mars et 12 avril) , la demi-finale de la
Coupe de Suisse que le club zuricois devait
jouer le lundi de Pâques contre Bâle a été
reportée, en accord avec l'Association suisse de
football et le FC Bâle. Elle aura lieu le mardi
2 mai , à Zurich.

Fétigny avait raison
de se méfier

FÉTIGNY - MARTIGNY 1-1 (1-1)

MARQUEURS : S. Moret 15""; Rolle 31ne.
FÉTIGNY : Molliet ; Chardonnens , Cormin-

bœuf , Rolle, Desarsens; Joye, Aubonney,
Ducry ; Marchello, Nicole, Mora. Entraîneur:
Codourey.

ARBITRE : M. Johner, d'Yverdon.
NOTES : terrain de Fétigny. 723 spectateurs.

Changements : Bersier pour Rolle (52™),
Codourey pour Joye (83m,!).

En obtenant un point à Fétigny, Martigny n'a
absolument rien usurpé et c'est le plus logi-
quement du monde que les hommes de Chian-
dussi l'ont arraché à une équipe de Fétigny
qu'on avait vu plus «saignante» et mieux
inspirée. Si la première mi-temps a été d'assez
bonne qualité, la deuxième fut moins bonne et,
durant cette partie du match, les Octoduriens
ont été plus près de la victoire.

Les Broyards craignaient avec raison la venue
des Valaisans qui avaient récolté quatre points
lors de leurs deux premières rencontres depuis
la reprise. Leurs craintes étaient fondées. Cette
formation jou e vite et possède certains
éléments de très bonne valeur. Le centre-avant
Luyet, l'ailier Hayoz et le demi Darbellay nous
ont fait très bonne impression. Sans être dans
son meilleur jour, Fétigny a obtenu un point, ce
qui peut être considéré comme une bonne
opération car Martigny ne semble pas être un
«candidat » à la relégation, malgré son classe-
ment précaire. D'autres équipes feront les frais
du réveil des Valaisans. C. M.

i

II* Ligue jurassienne
ALLE: Frantz ; Périat, Fasano (J.-M.

Gurba), Desbœufs, Petignat ; Choulat , Cl.
Gurba (Rebetez), Mazzili ; R. Gurba,
Bonnemain, J. Gurba.

Les Ajoulots, en présence de 400 per-
sonnes, ont réalisé un véritable exploit,
dimanche. Ils sont, en effet , parvenus à
subtiliser une unité au chef de file. Les
hommes de Gurba n'ont pas volé cette
capitalisation. Ils ont, durant toute la
rencontre, fait jeu égal avec leurs valeu-
reux hôtes. Aile, qui enregistrait la
rentrée de son gardien titulaire Frantz, a
donc prouvé qu 'il était à même de se
mesurer sans rougir avec les meilleurs.

Ce demi-échec ralentit la marche en
avant des Seelandais. Ceux-ci ont certai-

Exploit du FC Aile
nement été handicapés, en pays jurassien ,
par l'absence de leur «buteur» patenté,
Grimm (grippé).

Boujean 34 - Courgenay
1-0 (0-0)

COURGENAY : Stalder; Rota ,
Beureux .G. Gigandet, Urban;B. Kohler,
J.-F. Kohler (Nyffeler), Vuillaume; De
Pasquâle (Nigro), P. Gigandet.

Marqueur: Sutter (penalty).
Courgenay est poursuivi par la guigne.

Il y a dix jours , ce club avait succombé
dans le Seeland, en encaissant un penalty.
Dimanche passé, il est de nouveau rentré
bredouille, à la suite d'un tir de onze
mètres. A Bienne, Courgenay s'est créé
plusieurs vraies occasions de but. Jamais,
cependant , il n'a réussi à forcer le verrou
des «locaux». Bénéficiant dès mainte-
nan t des services de J.-F. Kohler et de De
Pasquâle, les Ajoulots n'ont cependant
pas dit leur dernier mot. Les prochains
matches, qu'ils joueront à domicile ,
devraient leur permettre de s'éloigner de
la zone de relégation.

Football à l'étranger
Allemagne. - Championnat de Bundesliga

(30mc journée) : Kaiserslautern - Saint-Pauli
2-1 ; Stuttgart - Bochum 3-1 ; Eintracht Franc-
fort - Fortuna Dusseldorf 4-0 ; Borussia Moen-
chengladbach - Eintracht Brunswick 3-1;
Hertha Berlin - Bayern Muni ch 3-1 ; Duisbourg
- Werder Brème 2-0; Munich - Cologne 1-3;
Hambou rg - Schalke 2-0 ; Borussia Dortmund -
Sarrebruck 2-1. Le classement : 1. Cologne
30/42 ; 2. Borussia Moenchengladbach 2938;
3. Hertha Berlin 30/36 ; 4. Stuttgart 2935;
5. Fortuna Dusseldorf 2934.

France. - Coupe, matches aller des huitièmes
de finale : Lille - Monaco 1-1; Ajaccio - Valen-
ciennes 4-1; Angoulême - Sochaux 0-0;
Nantes - Dunkerque 2-0 ; Marseille - Bordeaux
1-0; Nancy - Martigues 2-0 ; Metz - Nice 0-2;
Reims - Bastia 0-1.

Espagne. - Championnat de première divi-
sion, 26"" journée : Elche - Sporting Gijon 1-2 ;
Rayo Vallecano - Burgos 0-0 ; Valence - Reai
Madrid 2-0 ; Real Sociedad Saint-Sébastien -
Espanol Barcelone 1-1; Betis Séville - FC
Séville 3-2 ; Barcelone - Salamanque 3-1 ; Atle-
tico Madrid - Las Palmas 2-1 ; Cadiz - Hercules
Alicante 0-0 ; Racing Santander - Athletic
Bilbao 1-0. Classement: 1. Real Madrid 35 p;
2. Barcelone 34 p; 3. Gijon 31 p; 4. Valence
30 p ; 5. Athletic Bilbao 29 p.

Victoire de l'Argentine
L'Argentine a battu le Pérou par 2-1, dans un

match comptant pour la coupe « Mariscal
Ramon Castilla» , joué à Buenos-Aires.

A la mi-temps, les Argentins menaient par
1-0, à la suite d'une réussite de René Housse-
man à la 40"" minute. Pagnanini augmenta
l'avance des Argentins à la 66"K , alors que
Percy Rojas sauva l'honneur pour le Pérou à la
89",u minute.

I II 1 Courses militaires
Albrecht Moser bat les spécialistes

Comme l'an dernier lors de ses deux
participations (à Kriens et à Thoune),
l'athlète bernois Albrecht Moser a battu
les spécialistes dans la course militaire de
Saint-Gall, qui marquait l'ouverture de la
saison. En 1 h 04'51", Moser a, par ail-
leurs, établi un nouveau record du par-
cours de 18 km 100 (ancien record
1 h 05'49" par Charles Blum). Les résul-
tats :

Elite: 1. Georges Thrung (Frenkendorf)
1 h 05'39" ; 2. Hans Daehler (Frauenfeld)
1 h 06'40" ; 3. Erich Grutter (Bichelsee)
lh06'47'* ; 4. Kudi Steger (Wohlen)
6h08'28" ; 5. Daniel Siegenthaler
(Berne) 1 h 08'47".

Landwehr: 1. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsee) 1 h 04'51" (nouveau
record et meilleur temps de la journée) ; 2.
Charles Blum (Oberentfelden)
lh05'51" ; 3. Urs Heim (Mellingen)
1 h 06'31".

Landsturm: 1. Heinz Voitel (Winter-
thour) 1 h 13'02". Vétérans : 1. Urs Sterki
(Biberist) 1 h 21'22". Par équipes, élite :
1. Wiedlisbach 3 h 20'38".

Hans Flutsch conserve
son titre du tétrathlon

Pour la 14mc fois, Hans Flutsch a enle-
vé, à Grindelwald, le titre de champion

ALBRECHT MOSER. - Avec ou sans
son fusil, il est toujours le meilleur.

(Photopress)

suisse de tétrathlon d'hiver. Il a, du même
coup, remporté l'épreuve internationale
organisée dans le cadre des championnats
suisses. En triathlon, Henri Beaud
(Grandvillars) a également conservé son
titre. Voici les principaux résultats :

Tétrathlon international et champion-
nat suisse: 1. Hans Flutsch (Arosa)
4332 p; 2. Sven-Olov Karlsson (Su)
4032; 3. Christien Felber (Berne) 3810;
4. Wittwer (Regensdorf) 3755 ; 5. Fahrni
(Islikon) 3733. Classement par nations : 1.
Suisse I, 11.767 p; 2. Suède 11.289 ; 3.
Suisse II 10.361.

Triathlon international: 1. Henri
Beaud (S) 3241 ; 2. Arnold Naepflin (S)
3240 ; 3. Daniel Grandclément (Fr) 3194 ;
4. Siegried (S) 3183 ; 5. Berg (No) 3165.
Par nations : 1. Suisse 19599 ; 2. Norvège
9368 ; 3. Suisse II 9317 ; 4. France 9117;
5. Suède 8860; 6. RFA 8174.

Championnat suisse de triathlon : 1.
Henri Beaud (Grandvillars) 3180 ; 2. Toni
Siegfried (Lenk) 3150 ; 3. Arnold Naep-
flin (Wolfenschiessen) 3130 ; 4. Burgener
(Saas-Grund) 3068; 5. Gabriel (Ulrichen)
3032 ; 6. Morerod (Aigle) 3022. Triathlon
B: 1. Michel Rauch (Schuls) 3315 ; 2.
Peter Bieri (Entlebuch) 3306. Juniors : 1.
Félix Muff (Winterthour) 3361.

Les Romands excellents a Kloten
Êaz I Championnat suisse

Que les Romands aient délégué trois
des leurs à la finale du championnat suisse
de groupes au pistolet à air comprimé, sur
les douze participants à cette ultime
confrontation , voilà qui ne pouvait déjà
pas passer inaperçu.

Que l'équipe de St-Légier remporte la
palme en se débarrassant , dans la dernière
manche, de ses «vilains» adversaires de
Berne-Police et de Zurich-ville, voilà qui
dépasse peut-être l'entendement de quel-
ques-uns. Il n'y a pourtant pas à polémi-
quer : les faits sont là, les résultats aussi. Et
ces 22 p., que les Vaudois ont « pris » aux
Bernois valent leur pesant d'or, les 26 p.
d'avance sur les Zurichois leur poids de
diamant!

Les Vaudois ont vraiment inscrit leur
nom en lettres de feu au fronton du petit
stand de Kloten , servant de cadre à la fina-
le.

Il faut donc savoir que , sur les cinq fina-
les qui se sont jou ées jusque-là à l'ensei-
gne du championnat suisse de groupes au
« pistac », les Romands en ont gagné trois,
soit deux grâce aux Valaisans de La Cible
de Sion , la première fois en 1974, à la
première édition de la compétition, la
seconde en 1977, et une par les Vaudois
de St-Légier. Vive la Suisse... romande !

MENTION BIEN AUX DEUX AUTRES

L'Infanterie de Neuchâtel a franchi
avec succès le barrage du premier round
de la finale , en alignant 1480 p. et en
s'installant au troisième rang du classe-
ment , derrière Olten et Tesserete.

Au second tour de la demi-finale, les
Neuchâtelois ont perdu 10 p. sur leur
précédent résultat , un peu trop pour
poursuiv re le combat. Ils ne doivent pas
outre mesure regretter leur élimination
pour l'excellente raison qu 'ils n'ont pas
grand-chose à se reprocher. Ils ont perdu
malgré les 375 p. de Marcel Mermoud, les
371 p. d'Yves Lâchât , les 366 p. de Clau-
de Jeanneret , les 358 p. de Pierre Giroud.
Leur voyage à Kloten n'en a pas moins été
salutaire et bienvenu.

Les voilà donc sixièmes sur le plan
national , juste derrière Olten et Tesserete.
On notera pour la petite histoi re que les
trois premiers classés des quarts de finale

se sont tous retrouvés dans le second pelo-
ton en demi-finale et, de ce fait , hors de
combat. L'histoire connaît bon nombre de
ces retournements spectaculaires, sans
toujours savoir comment les expliquer.
Dans le cas particulier, l'importance de
l'enjeu a sans doute joué son rôle. Et puis ,
tout le monde ne peut gagner: c'est
l'évidence même! Les Carabiniers gene-
vois le savent bien , eux qui sont
aujourd'hui neuvièmes au palmarès. C'est
malgré tout fort bien. L. N.

Sévères sanctions
contre la Tunisie

Le comité d'organisation de la Confédéra-
tion Africaine (CAF) réuni à Accra , a suspendu
la Tunisie pour une période de deux ans de
toutes les compétitions africaines de football.

Cette décision fait suite aux incidents qui ont
marqué à Accra le match de classement Tunisie
- Nigeria en coupe d'Afrique des nations. La
Tunisie , qui participait à la phase finale de cette
épreuves après 13 années d'absence, a quitté le
terrain à la 43""-' minute après l'égalisation
(1-1) obtenue par les Nigériens alors que
l'arbitre togolais n'avait pas tenu compte d'une
faute de main signalée par un juge de touche.

Le comité d'organisation a également décidé
de suspendre pour 3 ans le capitaine du
« onze» tunisien , le gardien de but Attouga ,
pour son comportement anti-sportif. Il a décidé
en outre que M. Mezoui , chef de la délégation
tunisienne, ne sera plus reconnu en tant que
dirigeant par la Confédération continentale.
D'autre part , la fédération tunisienne devra
réparer les préjudices financiers qu'a subi le
pays organisateur à cause du retrait de
l'équipe.

Avec l'abandon de la Tunisie, la médaille de
bronze de la Coupe d'Afrique des nations
revient au Nigeria.

• Le Ghana a remporté la finale de la Coupe
d'Afrique des nations. A Accra , il a en effet
battu en finale l'Ouganda par 2-0 (1-0). Déjà
vainqueur en 1963 et 1965, le Ghana a gagné
ainsi pour la troisième fois ce trophée.

?*5^H athlétisme

5 m 50 à la perche
pour Mike Tully

A Westwood, au cours de sa première
réunion en plein air de la saison, l'Améri-
cain Mike Tully a franchi 5 m 50,
deuxième meilleure performance
mondiale de l'année. Larry Jessee avait
déjà passé 5 m 59, le 4 mars dernier.Rolko en évidence

g r̂jg^: ; natation

Le Tchécoslovaque Miloslav Rolko,
champion d'Europe du 100 m. dos, a
dominé la réunion internationale de
Brème. Il a établi deux meilleures perfor-
mances de l'année sur 200 m. dos
(2'07"88) et sur 400 m. quatre nages
(4'36"14). Il s'est par ailleurs imposé tant
sur 100 m. dos (59"75) que sur 100 m.
papillon (56"98). Chez les dames,
l'Australienne Michelle Ford (16 ans) a
réussi une meilleure performance de
l'année sur 200 m. libre en 2'01"93 mais
sa compatriote Tracey Wickham (16 ans
également) s'est également signalée en
nageant le 800 m. libre en 8'30"69.

@ rugby

Le Tournoi des 5 nations
Après la France en 1977, le Pays de Galles a

réussi le «grand chelem » dans le Tournoi des
cinq nations. A Cardiff , les Gallois ont , en effet ,
battu la France dans la grande finale de ce
tournoi , au terme d'une rencontre qui fut d'un
niveau particulièrement relevé.

Les derniers résultats à Cardiff : Pays de Gal-
les - France 16-7 (13-7). A Londres : Angleterre
- Irlande 15-9 (6-0). Le classement final (4 mat-
ches) : 1. Pays de Galles 8 p ; 2. France 6 ; 3.
Angleterre 4 ; 4. Irlande 2 ; 5. Ecosse 0.

Groupe 2 : Berne et Boudry en verve
jggg football | premjère ligue : des positions se précisent

Petit à petit, la situation se décante dans le groupe 2. Certes, tout est loin d'être dit
mais une cassure s'est tout de même produite, tout d'abord en ce qui concerne les candi-
dats à l'ascension, puis le groupe des poursuivants et, enfin, les menacés par la reléga-
tion.

Il semble bien, désormais, qu'ils ne
soient plus que quatre à pouvoir préten-
dre à l'honneur de participer aux finales
de promotion. Et, parmi eux, Boudry, qui ,
en allant gagner à Soleure, a réalisé une
double bonne opération. Non seulement,
il ne possède toujours que deux points de
retard sur les actuels chefs de file, ce qui
autorise aux coéquipiers de l'entraîneur
Debrot certains espoirs légitimes, mais
encore, du même coup, l'équipe de Sur-
la-Forêt pourrait bien avoir mis un terme
aux prétentions de leur victime.

Il faut bien reconnaître, cependant ,
qu'en ce troisième dimanche de mars, la
meilleure opération a été réalisée par
Berne, qui a battu Lerchenfeld. On peut
effectivement parler d'un match à quatre
points, au sujet de celui qui opposait les
deux formations bernoises. Vainqueur ,
l'équipe de la capitale se rapproche à deux
points de son adversaire mais on relèvera
qu'elle a joué deux matches de moins ! Si
bien qu'elle demeure, actuellement, la
mieux placée pour participer, une fois de
plus, à ces finales dont elle est maintenant
devenue une habituée. Y prendra-t-elle
part comme l'an passé avec son voisin
Kœniz? Ce n'est pas exclu car les banlieu-
sards semblent avoir retrouvé toute leur

efficacité. N'ont-ils pas gagné 3-0 à
Herzogenbuchsee, face à une formation
qui ne devait guère être encline aux
cadeaux , en tenant compte de sa situation
précaire?

ENCORE UNE FOIS
Cette position délicate est également le

sort d'Audax. Comme la formation ber-
noise, celle des Italo-Neuchâtelois n 'a
malheureusement pas pu engranger le
moindre point à l'issue de son affronte-
ment avec Boncourt. Une fois encore,
c'est par un but d'écart que les protégés de
Bertschi ont dû s'incliner mais cela , hélas !
suffit pour voir leur situation devenir de
plus en plus difficile. Car d'autres forma-
tions qui auraient pu demeurer en point
de mire ont su trouver suffisamment de
ressources pour améliorer quelque peu
leur position.

Nous pensons, en premier , lieu , à Auro-
re, qui est allé glaner un point à Delémont.
Voilà un partage qui pourrait revêtir une
importance particulière lors du décompte
final. Et, dans une certaine mesure,
gageons que Le Locle n'aura pas dédai gné
celui récolté sur le difficile terrain de Dur-
renast.

La formation des Montagnes neuchâte-
loises possède ainsi une marge de sécurité
de quatre points sur les avant-derniers, ce
qui lui permet d'envisager l'avenir avec
une certaine sérénité. Enfin , il faut relever
le partage de Bettlach face à Derendin-
gen. Mais, dans ce cas, on aurait plus
tendance à parler d'un point perdu pour le
second nommé que d'un point gagné pour
Bettlach. Un point glané par-ci par-là ne
suffi ra certainement pas à son sauvetage.

Y. ILes classements
Groupe 1: 1. Stade Lausanne 18/26 ; 2.

Central Fribourg 18/21 ; 3. Stade Nyonnais
18/20 ; 4. Rarogne 18/19 ; 5. Onex 18/19 ; 6.
Malley 18/18; 7. Leytron 18/18; 8. Orbe
18/18 ; 9. Renens 18/18 ; 10. Fétigny 18/17 ;
11. Martigny 18/16 ; 12. Meyrin 18/15 ; 13.
Monthey 18/15 ; 14. Concordia Lausanne
18/12.

Groupe 2:1. Koeniz 18/24 ; 2. Lerchen-
feld 18/24 ; 3. Berne 16/22 ; 4. Boudry
18/22 ; 5. Soleure 18/21; 6. Derendingen
18/21; 7. Durrenast 18/20; 8. Boncourt
18/19; 9. Delémont 17/18; 10. Le Locle
16/15; 11. Aurore 16/11; 12. Audax
18/11; 13. Herzogenbuchsee 18/11; 14.
Bettlach 17/5.

Les Suissesses
en finale

de la Coupe
de printemps

TSr~"~ 
volleyball

Comme en 1976 à Neuchâtel , les Suis-
sesses se sont de nouveau qualifiées pour
la poule finale de la «Spring Cup». A
l'issue de leur dernière rencontre, après
les victoires aux dépens de la Finlande et
la Norvège, elles ont battu l'Allemagne
par 3-1 (15-11 9-15 15-13 15-11). Les
autres pays qua lifiés pour la poule finale
de cette coupe de printemps, à Palma de
Majorque, sont les suivants : la Hollande,
la France et la Belgique.

Les résultats du dernier tour. - Grou-
pe 1: France - Espagne 3-1. Le classe-
ment: 1. France 4 points, Danemark 3,
Espagne 2. - Groupe 2 : Hollande - Israël
3-0; Italie - Autriche 3-0. Le classement:
1. Hollande 6 points, 2. Italie 5, 3.
Autriche 4,4. Israël 3. - Groupe 3 : Suisse
- RFA 3-1 ; Finlande - Norvège 3-0. Le
classement : 1. Suisse 6 points , 2. RFA 5,
3. Finlande 4, 4. Norvège 3. - Groupe 4 :
Belgique - Suède 3-1 ; Angleterre - Ecosse
3-0. Le classement: 1. Belgique 6 points,
2. Suède 5, 3. Angleterre 4, 4. Ecosse 3.

GOLF. - En enlevant le Tournoi des champions
de Jacksonville, l'Américain Nicklaus a
remporté sa 22""' victoire de l'année et la 65nK
de sa carrière.

Exploit d'Evêquoz
J*£sfyF= W escrime ~y«

Les Suisses ont dominé le tournoi de la
Coupe du monde à l'épée de Berne, le
quatrième de la saison. Dans un barrage à
trois, Jean-Biaise Evêquoz s'est imposé
devant le Norvégien Nils Koppang et son
compatriote Michel Poffet. Le succès
helvétique a été complété par la
quatrième place de Daniel Giger.

Dans le barrage à trois, Evêquoz a battu
ses deux adversaires, Poffet par 5-3 et
Koppang par 5-4. Jean-Biaise Evêquoz
est le troisième Suisse seulement à
remporter un tel tournoi. Jusqu'ici, seuls
Daniel Giger, en 1973 à Milan , et Peter
Lœtscher, en 1975 à Heidenheim, avaient
réussi un tel exploit.

Le classement: 1. Jean-Biaise Evêquoz
(S) 4 victoires (barrage 5-3 et 5-4). 2. Nils
Koppang (No) 4. 3. Michel Poffet (S) 4
(après barrage). 4. Daniel Giger (S) 2. 5.
Ernoe Kolczonay (Hon) 2. 6. Patrick Picot
(Fr). 0.
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AVIS
aux actionnaires de l'hôtel de Chasserai S.A.
en liquidation, La Neuveville.
Le délai de 10 ans étant écoulé, le comité a décidé de répartir le solde
de l'actif social par une attribution supplémentaire de 30% du nomi-
nal de chaque action.
Ce remboursement est effectué par les soins de la Banque Cantonale
de Berne, succursale de Saint-Imier, auprès de laquelle les actions
doivent être produites pour être annulées.

Le délai de production est fixé au

1er septembre 1978
sous peine de forclusion.

La Neuveville, le 13 mars~T 978 La commission de liquidation.
076863 A
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* r"TW^BSÎZ^S et mémoire ou 5 + 2 chiffres
kJflC^LZilJI Î̂  exposant¦ | «Calcul interne sur 11 chiffres
.— £?L ! • Logique AOS
i É ¦ ï i ' • Fonctions supplémentaires:
ï ï ï ï î  ! '/x - *

2,* '̂y"-'Ti %
 ̂™- -̂ - 

-̂ - -T«- 
! • Constante automatique pour

M. M. Jp. M. fi j 6 fonctions
â n ¦ilpi B «Fonctions logarithmiques et
yj ZjT J ŷi f i trigonométriques
*™™"* j • Touche INV pour les antilogarith-
M — BMf mes et les inverses des fonctions

' [Mlï5liÉÎT5î5 ' trigonométriques ainsi que V7
Le I ; ¦ U- = i • Calcul en radian/360o/400°
[fiJBBMlBLfil I • Touche paranthèses
¦HJBBBB JBB <15 Paranthèses imbriquées)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ • Mémoire flexible
avec 12 mois de garantie • Signalement «ERROR», circuit

3 d'économie de batterie
_ A nDIV TADDE • Fonctionnement sur batterie 9 V „_
Vk A E'KIA IVKKC flivrée sans batterie) Àff
Bw rimrniiiiiiTirrnvi • Rechargeable sur demande avec TA

•w SUPER AVANTAGEUX! RK 2 
^* CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE JJp A Lausanne : TB

m± A Genève : 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — •*¦ Pe«»-chêne gm

Wm 3, rue de Rive HB 7, rue Haldimand #S
~r 5, rue Rousseau W A . kl . ,. , 5 ^™
Kg Tél. (022) 35 65 so fer dl l'Tilllfl A Neuchâtel : | œ
mÊ (20 lignes) £y ^ T̂yy^^j 5, Fausses-Brayes s B

QUELQUES EXCELLENTES i
SPECIALITES 1

POUR PÂQUES 1

Cabris de lait i
entier ou au détail $m

Pintadeaux i
jeunes - tendres et frais W%

Autruche 1
viande tendre et juteuse jpJQ

Coquilles Saint-Jacques i
cuisinées dans une excellente sauce aux fruits de mer Kg

Quenelles de brochet I
nature truffée ou à l'écrevisse Wjî

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 p;3

Fermeture hebdomadaire : le lundi R̂ J
076895 B â

LANCÔME
ê PARIS , 4&1 k ŵ

CONSEILS DE BEAUTÉ

Du 20 au 25 mars 1978
notre personnel se fera un plaisir de vous présenter la gamme
des produits LANCÔME et de vous conseiller pour tous vos
problèmes de beauté.

LANCÔME vous offre pour tout achat de Fr. 20.— de produits
de maquillage et de soins

1 FOULARD LANCÔME
n PAR'* » Jà1 5"̂ ^

VOTRE DÉPOSITAIRE LANCÔME

076872 A

Êfc CHRONO-QUARTZ JÊl 11

^V-t m P
Ĥ œ I I  ̂  ̂^̂ H

Ĥ ^P̂ fli
Métaux
Ferraille
Papier

Tous déchets
industriels

065009 A

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

\ ; Renseignez-moi,' sans frais, sur vos HHnf

| j sons caution jusqu'à fr. 10000.-. |
I Je note que vous ne prenez pas de I

t M renseignements auprès des employeurs Wm
1 et que vos intérêts sont personnalisés. Wm

NR localité: PAN

Service rapide 01/211 7611
l Talstrosse 58, 8021 Zurich J

ĴCITYBANKC/
082912 A

Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement
^̂ [e l'eau fraîche

^HH  ̂ et propre.
I fia E|̂ £l B (sur les plages de sable de 

nos
IBM 3̂yy*yy^W ^̂ gg ĥôteis i

wP<f W
oior» c°̂ ef eXto° Prochains vols directs de

\ ?l%&
dèv 

0toovd de Genève - Bâle - Zurich
• L\adeS' ̂ ,err>e v̂

o%a  ̂ 26 mars au 2 avril I
.,e\s*'

eSoes*'noA de 2 mars au 9 avril
l̂ ef- p.v |o° eV 9 mars au 16 avrN
VJO roe' à,cW^- ., sO<  ̂• (supplément pour Pâques

% ŝ '̂—i£Lïï^—'

V ĉve ŝv  ̂ v>Ps
f̂0^S A°° OBV  ̂ 076796AJjr p

w VOYAGES DE ^ASCENSION 1

t

4 JOURS : DU JEUDI 4 AU DIMANCHE T MAI 
"~ 

|̂ j

CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 415.— É
A VISAGE D'AUVERGNE Fr. 425.— ih
¦J AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 495.— ||

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

HMrVrr irv̂  ̂^.r̂ A w
r̂s: <mM*L <3è?MK <0

^̂ ^S Excursions
SSISPi Rocheîort

PÂQUES 1978

Vendredi-Saint (24 mars)

EINSIEDELN
dép. 8 h, port

• Fr. 39.—, AVS Fr. 32;—

DIMANCHE 26 MARS (PÂQUES)

LE TOUR DU LÉMAN
dép. 8 h, port

Fr. 36.—, AVS Fr. 30.—
(Carte d'identité)

LUNDI DE PÂQUES (27 MARS)

LAC DE THOUNE -
IIMTERLAKEN

dép. 9 h, port
Fr. 31.—, AVS Fr. 25.—

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
en pays romand

dép. 13 h 30, port
Fr. 23.—, AVS Fr. 19.— S .

DO

Renseignements & Inscriptions 3
Tél. 45 11 61 >

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

j » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [
< ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
j »  vous restera alors huit lettres inutilisées avec < J
t |  lesquelles vous formerez le nom d'un dieu grec. ]>
j > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 1
<}  ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ]»
J | gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < [
] » bas en haut. \ [
] ! Antécédent - Autorail - Angélus - Causer - Course - | [
i j Colère - Dinde - Dehors - Extra - Fable - Frondeur - J j
] » Finition - Galvaniser - Liégeois - Lune - Mécaniser - , j
i| Marius-Nomination-Oui-Orientable - Prédominer- J t
j t Plancher - Poule - Paon - Puis - Race - Radeau - Rue - ( [
<| Souvent-Satisfait-Suc-Tours - Ter-Tri - Trait-Vert. J i
] » (Solution en page radio) i [

; CHERCHEZ LE MOT CACHE j

SUBITO

Concours outo
Trouvez de quelles marques

de voitures se compose la voiture
illustrée et vous pouvez gagner

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

Bulletins de participation disponibles
chez les garagistes seulement.

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

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

Olten. St-Gall . Sion. Winterthour, Zurich.
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| /7j£S Agence officielle: Triumph - Morris Marina - Austin - Mini - Jaguar - Daimler /5  ̂1
I  ̂GARAGE TOURING 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 333315 _. V&F f
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Poteaux 3 - NEUCHÂTEL
vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES
P-mQn - CASQUETTES
LMTJJ tous genres m

à des prix raisonnables. |
Et toujours la belle qualité §

\10% de rabais pour les personnes 
^du 3™ âge et handicapés. Ĵ

H ' *̂ P̂ ,'£Si ' IS Cjft |̂ A^̂  M c ,̂  ̂
»„, h( . BHSflBRBHHNBMHHpHBflB sUH IH| Bw£f

foS^ R̂H Ĥ ĤB ^3 W/M BH||wCS ĥ ŵ ^^&Tvmlr '^F̂w^

i pj soi-même ||| |

E

^MÉÉÉWCB passe-temps agréable 
et 

délassant. 
B&JBNIB I

| «jÉ rara moderne ou classique vous serez B^liêÉllÉtwl

076921 B

r Nous avons un remède ^
contre le stress quotidien:

Les véritables eaux thermales
salines de Rheinfelden?

Les eaux thermales salines de Rhein-
felden® vousaidentà reconstituer vos
capacités physiques et psychiques.
Vous serez le bienvenu au très mo-
derne centre de cure ou dans l'un des
hôtels /3> spécialisés.

STATION fpj| THERMALE

^ Tél. 0611 875520 Q6729BA J

fnple^dglas®!
*3 EN FEUILLES. BARRES & TUBES Hp
¦ DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦

IS CUVES, CANALISATIONS EN PVC. H
«H PP. etc. POUR LABORATOIRES < RS
3jj HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS. § I
Mi DOSSIERS en plastique souple. S B

£§ 2042 Valangin • [P] facile H
|J Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs en H

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.

TECH MA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B

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

EXCURSIONS mmm Çf% ËJCnVOYAGES irlOwnCf f

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI-SAINT
24 mars 1978

COURSE D'APRÈS-MIDI
LE LAC LÉMAN

Départ 13 h 30
Quai du Port

Fr. 26.— AVS Fr. 21.—
076738 A

sur les fameuses plages de

Nabeul, Hammamet, Sousse
ou El Kantaoui

1 semaine balnéaire de Fr. 505.—à Fr. 1345.—

Airtour Beach Club
1 semaine de vacances actives au club d'airtour, à
Hammamet de Fr. 758.-à Fr. 987.—

i . . . - gflË!

Circuit <Nord-Sud>
Un voyage fascinant Cricuit d'une semaine Fr. 1143.—
Combinaison possible avec des vacances balnéaires:
1 semaine de Fr.266.-à Fr.364.-

A partir du 8 avril
vols à destination de Monastir chaque samedi, au départ
de Genève et de Zurich.

Réservez maintenant, auprès de votre
agence de voyages, vos o?6864A

ILIII— U—l vacances «airtour suisse»——

BM g KlCl«rg«*C <̂..V >̂J^àT séff&m
KM BllK ' ' "> 'Hi Tv* "'¦¦9KW JF ¦@$<Mm

BwWMBMpi '̂̂ lM  ̂- '4M
MMIKHI K '̂ ''̂ '̂ >H''̂ ffiH I ' ; "HBi

mn mmam EMMS T̂T A r îVI BiîS
fH 'M^̂ 'TrTCfayr̂  I BV,V^«J H
Vacances de printemps en \nfng«r

TUNISIE ^^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter
w sans avoir
J l̂tsemé

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

BH Un métier au féminin:
jrâ ÊBS conseiller 

en 
assurances

fiffi lS • Vous souhaitez reprendre une activité lucra-

tif |y| tive parce que vos enfants sont hors de
¦H S»' l'école.
^p|pw| • Vous êtes une excellente employée 

et 
votre

E^SM sens commerc ial vous permet d'envisager

flNf Ëy une promotion.

pSj&sj • Vous aimez et recherchez les contacts hu-
SsB@! mains et désirez une activité intensive et in-
WM yrfn! dépendante.

WÊ ËjM • Vous êtes âgée de 25 à 45 ans:

ïfe»?ffij • Alors téléphonez-nous. Nous vous renseigne-
ïfp f£^l rons <r

^s volontiers sur l'activité, la formation,

Klw» ,es revenus possibles et les prestations so-

ÊfêÉ Hfci ciales.

^3E, Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel
André Bachmann, Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 83 06 073455O

Nous désirons engager pour notre usine à Travers un

électronicien
ayant de bonnes connaissances en électronique digitale.

En outre, nous engageons

câbleurs
pour montage et tests de machines à commande électronique

ainsi qu'un

dessinateur en électronique
Nous offrons des conditions d'engagement modernes et nous
sommes toujours à votre disposition pour tous renseignements
nécessaires.

! Nous attendons avec plaisir votre prise de contact par écrit ou !
par téléphone avec M. Rouiller.

STOPPANI SA
2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 26 68. 07686s o

41»
Là Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met

n a en soumission l'affermage du

H BUFFET DE LA GARE DE SONCEBOZ

i I m Entrée en fonction : 1er juin 1978 (ou date à convenir)

H M Délai d'inscription : 5 avril 1978.

U

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et de la photographie des
deux conjoints.

Les renseignements et conditions d'affermage peuvent être
obtenus, sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploi-
tation des CFF, case postale 1044,1001 Lausanne, contre ver-
sement de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas
remboursé.

076580 0

Peugeot-Suisse SA
cherche

secrétaire qualifiée
pour divers travaux administratifs et correspondance.

Nous demandons :
une personne de langue maternelle française possédant un diplôme de com-
merce et des notions d'allemand, initiative et collaboration, de préférence
domiciliée à Berne ou environs.

Nous offrons :
une place stable, rétribuée selon les capacités, le 13m<! salaire, des avantages
sociaux, une caisse de prévoyance, une ambiance agréable de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et copies de certificats, à la direc-
tion de Peugeot-Suisse SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31. 076856 o

La revue de mode
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

engagerait, pour son atelier de
patrons, à GENÈVE, une

couturîère-patronnière
qualifiée. Bonne rémunération,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux. Suisse ou permis C.

| Prière de faire offres, avec bref curri-
culum vitae et certificats aux

ÉDITIONS MEYER & CIE
Service du personnel,
case postale 448
1211 Genève 11. 076766 o

Garage de la place cherche

j laveur-graisseur
mécaniciens-autos

pour entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 02 72. 073337 o

Petite entreprise cherche un

ouvrier charpentier qualifié
Eventuellement appartement à
disposition.

S'adresser :
André Christen, 1171 Lavigny.
Tél. (021) 76 57 72, 073973 0

COMMERCE DE GROS DE LA PLACE
cherche pour le début mai 1978,

un EMPLOYÉ
DE COMMERCE QUALIFIÉ

pour son département douane-prix
de revient.
Travail varié et agréable.

Les candidats sachant travailler
d'une manière indépendante et au
bénéfice de bonnes connaissances
de la langue allemande sont invités à
nous faire parvenir leurs offres de
services sous chiffres CF 727 au
bureau du journal. 076678 o

MAISON DE RETRAITE DU JURA
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
1338 BALLAIGUES

cherche des

infirmières-assistantes
et des

infirmières-assistantes
veilleuses

Conditions de salaire et de travail selon normes AVDEMS.
Possibilités de travail à temps partiel.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la Direction : tél. (021 ) 83 26 08 pu 83 18 93.

076707 O

cherche pour son atelier de
spécialités dentaires

• micro-mécanicien
ou

mécanicien de précision
Prestations sociales modernes,
horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
Avenue du Vignoble 2, 2000 NEUCHÂTEL 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. o/oer.i 0

BOB KiMBaBBnnnaBMBaHnBi

k5S Nous cherchons un SX

i ouvrier |
i ou magasinier i

fSS qui serait disposé à s'occuper accessoirement des fifij

»5D3 
travaux do conciergerie. Ççj

fSfi - travail intéressant et varié HHJ
tSS ~ bonne ambiance de travail «S
iBS - salaire approprié jMj
[S] - semaine de 5 jours H4
JjK - logement avantageux de 4 chambres HS

C J9 Nous demandons: Sfl
Mj5 - l'exécution consciencieuse , régulière et indé- HH
toS pendante du travail attribué XH
JjHJ - une parfaite honnêteté et entière discrétion. HS

! JS5 Les intéressés avec un sens des responsabilités «S

£08 prononcé sont priés d'adresser leurs offres de HH

ESBi services ou de téléphoner à M. Muller. 076681 o HC

;« UNION AG f ẐJÊÊk §8;« Kettenfabrik [ ( 1  ̂ 88
;« Langfeldweg 78 l ' T \ 1 BS
îg 2500 B I E L WÊL Jy S8
;§£ Tel. 032/41 27 25 071100 Ji NS



M*11' Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa Pour fa» entrepris; l'artisan», et 1
™rl , „ . .  *°2 F.OUpC . Allegro 1300 Spitfirc 1500 35COV8 Standard Modèle 88.5 versions de base XJ 4.2 Soverei gn 4.2 Comhi les particuliers: Lcyland Multi Leasing

00 Clubman Combi 1300 Limoustne A egro 1300 Spécial TR 7 De Luxe Modèle 109 , 8 versions de base XJ 5.3 Double-Si* Fourgon Renseigncments :tél.OU52y7 20

inJnmVoniSl A 
Cgr°!cSS c

0mbi
i 

Dolomite Sprint XJS Double-Six Vanden Plas Châssis avec cabine

ïssisSk &s Kr1 g** %srïï!ff l£tâ£i*~*tK-
DeTomaso Princess 2200 HLS 

""* hO4K Zunch.tel.0t/5418 20
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Garage des Trois-Rois SA J^gJgjJ•*£*SÏÏftîï fiSsïx
él (039) 268181, ma9asîn de 

vente: Avenue 
lé

°^«°»°« ̂ m& de .a serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 m ̂ w«, W I «- T W I .  073456B

• • ¦ui u t  •_ i n ia io  ¦ «// u

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET DE GÉNIE CIVIL

cherche :

un aide-mécanicien
manœuvres
machinistes qualifiés pour
grues et compresseurs

suisses ou étrangers, ayant quelques
années de pratique.

Téléphoner ou passer au bureau de
l'entreprise F. -BERNASCONI & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 076810O

cherche
employée de commerce
- ayant plusieurs années d'expérience
- habile dactylographe
- de caractère agréable et bonne présen-

1 tation
pour travaux très variés de bureau.
Maison Yves Stolz Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 49 50/52. 076667 O

Hôtel TÊTE-DE-RAN
cherche tout de suite ou pour avril

SOMMELIER -
CHEF DE SERVICE

éventuellement couple, suisse ou
permis B ou C nourri et logé, bon
salaire, références indispensables.

Tél. (038) 53 33 23, M. F. Meyer.
073454 O

Etude engagerait à mi-temps

jeune juriste
ayant si possible brevet d'avocat.

Adresser offres détaillées écrites à
BF729 au bureau du journal. 0733S2O

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, une

VENDEUSE
aimable et présentant bien, avec CFC,
pour notre magasin de Neuchâtel.

i Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
FJ 733 au bureau du journal. 075511 o

Pour commerce d'alimentation, on
demande une

65, FAUBOURG DE L'HÔPITAL
immeuble service auto
Café-restaurant

«LE FAUBOURG»
cherche

sommelière
pour fin avril, horaire de jour,
semaine 5 jours.

Tél. 24 39 52. 073351 0

SEULEMENT i
55 CENTIMES I
LE MOT! 1

C'est le prix d'une WÊ

petite annonce au tarif réduit qui H
tf* vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, fSI
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : aii
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à Ega

louer ; fcgsl

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |fès§

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. gtëSî

(Annonces commerciales exclues) ||||

VENDEUSE
cinq jours par semaine.
Horaire à convenir.

Téléphoner au 25 19 80,
M. A. Borloz, Pourtalès 9, Neuchâtel.

076907 O

Pour une activité facile,
sûre et rentable nous cherchons

représentants capables
(aussi débutants)
à introduire dans notre nouvelle
organisation de vente. Excellents
gains.
Téléphoner après 19 heures.
au (021)35 78 13. 076718O Voulez-vous gagner beaucoup pour

votre compte ?
On offre

représentation
d'articles sans concurrence avec très
peu d'investissement à plein temps
ou partiel.

Tél. (091) 68 69 06. 0757190

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL
cherche

un cuisinier
horaire normal. Libre le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 1130. 075420 o

L'entreprise de transports
WITTWER S.A. Neuchâtel

cherche pour son service
Camionnage officiel CFF

un chauffeur
de camion, avec permis C.
Semaine de 5 jours, horaire régulier

Téléphoner au N° 25 82 82, en
demandant M. Béguin. 075448 0

Bar des Deux Colombes
Colombier, cherche

sommelière
ou

remplaçante
Téléphoner ou se présenter.
Tél. 41 26 10. 073347 O

PAUL RACINE
EMPIERRAGE
Boine 20, tél. 25 66 76
engage

ouvrières
à plein temps ou temps partiel.

070919 0

Securitas
cherche pour Neuchâtel

GARDES AUXILIAIRES
pour services d'ordre,
de caisse, de contrôle
ou de réception, dans

\ des soirées ou des dancings.
Nous demandons:
- casier judiciaire vierge
- nationalité suisse (éventuellement étranger permis C)
- bonne présentation
- autorité et entregent '
- habileté dans le trafic de la monnaie
- âge souhaité: 25 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-

end.
Nous offrons :
- activité variée
- possibilité de travail «à la carte »
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.
Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S. A.,
place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
076798 O

Entreprise de révision de citernes d'Yverdon
cherche un

chef d'équipe
au bénéfice des brevets fédéraux mazout et essence.
Salaire intéressant pour personne compétente et capable
de prendre ses responsabilités.
Faire offres sous chiffres 22-970069-139 à Publicitas,
1400 Yverdon. 076858 o

SOCIÉTÉ SUISSE
cherche

jeunes gens
suisses ou étrangers avec permis C pour compléter son
équipe de vente (pas de porte à porte).

Pour prendre rendez-vous, téléphoner aujourd'hui même
au 31 44 61. 073836 0

Représentation pour un canton
Nous fabriquons une nouveauté sans concurrence, destinée à
l'hôtellerie et restauration, exploitations, administrations, cabinets
de consultations, etc.; nous en cédons la représentation pour tout
ou partie d'un canton.
Cette nouveauté comble une lacune qui existait depuis longtemps;
elle est donc facile è vendre.
Très bonnes perspectives de gain, notamment en raison des livrai-
sons complémentaires ultérieures.

Les candidats sont priés de s'adresser au mandataire de
POLAIR SA : Hans Liechti, Kranichweg 2, 3074 Mûri (BE). 076855 0

Restaurant du
Clos-de-Serrières
cherche

sommelière
Dimanche fermé.

Tél. 31 34 98.07533) 0

IO n  

cherche pour époque à convenir I

COUPLE - RESTAURATEUR 1
cuisinier pour restaurant (relais gastronomique) très bien équipé. W
Chiffres d'affaires Fr. 500.000.— minimum. Reprise ¦
Fr. 110.000.—. Facilité de financement à personne capable. m
Adresser offres avec références curriculum vitae et photos sous S
chiffres 28-20329 à Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ¦

076910 O B

Nous cherchons è Wsdonswil au lac de Zurich
JEUNE FILLE GAIE

aimant les animaux, pour aider dans un petit
ménage, et pour les soins de jeunes chiens.
Possibilité d'apprendre ta langue allemande.
Bonne intégration dans ta famille et jolie chambre
à disposition.
Madame J. Hochstrasser,
Schônenbergstrasse 97, 8820 Wâdenswil.
Tél. (01) 780 26 29. 076866 O

Hôtel Erige, 3280 Morat
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

serveuse ou sommelier
pour restaurant et service de
banquets

ainsi qu'un

sommelier qualifié
pour le service de table
de la rôtisserie.
Faire offre i Fam. Ehrsam
Tél. (037) 71 22 69. 076867 0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Nous engageons pour date à convenir

MENUISIERS
pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
Rue Jaquet-Droz 8 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 52 60. 073682 o

En vue de l'élargissement du programme de vente nous
cherchons pour compléter notre équipe de service exté-
rieur un

REPRÉSENTANT INBJURAI
ayant le goût de la vente pour visiter, conseiller et déve-
lopper notre clientèle comprenant l'industrie, les services
publics, architectes, corps des sapeurs pompiers, etc.

' Nous vous offrons un poste stable et d'avenir aux condi-
tions d'engagement d'une entreprise moderne. Entrée
immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo et copies de certificats
à

PRIMUS SA • Protection incendie
Case postale, 1000 Lausanne 4.
(Tél. Binningen/BL 061 • 47 23 60) 073991 O

Donald
Ducft



twW Le 21 mars, f- Afp#7 c'est le retour du printemps! ĵ j
ijÇnuv Pour célébrer ce beau jour, la Migros vend Vous pourrez ainsi vous faire un petit plaisir ou , Q ; >
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{¦GARAGE M. SCHENKER & CIE H
m 2068 Hauterive, tél. 33 13 45 m

gjg| ' 073957 B H

C'est dingue!
Usines, commerces, privés, etc., si vous
possédez voiture, camionnette, camion
sans chauffeur pour effectuer vos trans-
ports, n'hésitez pas, téléphonez-nous!
Nous vous procurerons immédiatement
un chauffeur.
Nous roulons pour vous 24 heures sur 24,
en Suisse et à l'étranger , à des prix avan-
tageux.
Tél. (038) 25 35 23 ou Blitzfahrten,
Addoz 38, 2017 Boudry (NE). 063184 A

I cet engouement I
I pour Procrédit? I
83 Comment vous expliquer? D'abord &
âj vous êtes reçu en privé; pas de |Ë
PI guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- B11 jours bien reçu. |j3
H L'affaire est simple et rapide. Wt
H Et, la discrétion |«
S ^̂ A' O pas d'enquête chez l'employeur SE
H 3J O garantie que votre nom n'est pas en- R
si ^T ^k registre à la centrale d'adresses ffl

M Procrédit = discrétion totale I

H Une seule adresse. O
^
ï I

B Banque Procrédit Î |B
¦I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
If Tél. 038-246363 ¦
P| 
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990 000 prêts verses à ce jour l̂ B

Tous les derniers succès en :
disques et cassettes

chez votre disquaire préféré

NOUVEAU!
Cassettes vides Hi-Fi

avec bandes de nettoyage Incorporées
Prix réclame : C 60 Fr. 2.90 pièce

C 90 Fr. 3.90 pièce

<g f̂cv G. HOSTETTLER
x(vS=Bjfc RADIO - TV - DISQUES

^1̂ >̂ \ J Saint-Maurice 6-11
^SïjM NEUCHÂTEL
W/ MXt Tél. 25 44 42

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Usine moderne dotée d'un équipement perfectionné et
disposant d'un personnel qualifié cherche à engager

apprentis décolleteurs-mécaniciens
pour le mois d'avril 1978 ou date à convenir.

Nous offrons à jeunes gens ayant le goût de la mécanique
de haute précision la possibilité d'accomplir un appren-
tissage dans les meilleures conditions et de suivre les
cours de l'école professionnelle section mécanique.

(Durée 3 ans). Après l'apprentissage, nous garantissons
également l'engagement à un salaire élevé. Les candidats
intéressés à un métier n'ayant jamais subi l'effet de la
récession sont priés de demander les conditions d'enga-
gement à notre chef du personnel, qui se tient également
à disposition pour une visite de l'usine.

S'adresser à Béroche S. A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux Tél. (038) 31 52 52. 076916 K

engage

APPRENTI DÉCOLLETEUR
durée de formation: 3 ans,
titre : certificat fédéral de capacité,

APPRENTI
MECANICIEN DÉCOLLETEUR

durée de formation : 4 ans
titre : certificat fédéral de capacité.
Entrée : mi-août 1978.

Faire offres à Lauener et Cie,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24.

076824 K

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

065407 A

Employé
de commerce
35 ans, désireux
d'améliorer sa
situation, ayant de
l'expérience en
gérance et compta-
bilité diverses,
cherche place pour
date à convenir.

Adresser offres
écrites à DH 731 au
bureau du journal.

075424 D

Jy iNG. DIPL.EPF FUST SA^
^

jjj Reprise maximum ||
tM de votre ancien lave-linge! rçj
Wm A l'achat d'une nouvelle machine , ^H
M nous vous offrons un rabais allant de I

|| Fr. 200.— à Fr. 800.— Il
I SJr 'e prix cata'°9ue des marques les I
I plus connues: MIELE, AEG, ^MI NOVAMAT1C, BAUKNECHT, WÊ

feS ADORA, HOOVER, etc. 076717 B Ht

B| Bienne: 36 Rue Centrale , Tel 032 22 8'. 25 _H
HJ& Chaux-de-Fonds: JUMBO iKB^̂ ^k El 24 

_^̂ ^̂ W

A remettre

commerce d'alimentation
self-service.

Renseignements sous chiffres
PY 352325 à Publicitas,
1002 Lausanne. 070861 a

Simca 1977
1308 GT
blanche, expertisée,
19.000 km.

Tél. (038) 31 94 28,
heures des repas.

075450 V

R6
1970, expertisée;
excellent état.
Fr. 1850.—.
Tél. (038) 25 85 85/
24 54 35. 075342 v

*- GARAGE DU 1"-MARS SA ^5 BMW AGENCES TOYOTA g
C/3 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 30
C^O Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h S^Zrv ' GHD
<C Occasions non accidentées expertisées rn
55» AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km f—|
, VOLVO 244 DL 1975 45.000 km *

£3 VW 1303 1973 57.000 km C
-_ RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km

MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km —A
... MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km CE
—* OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km _J 
PI FORD ESCORT1300 1974 47.000 km "̂ 2*

FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ~*
I I I AUDI 100 GL 1973 87.000 km ^>wTZ BMW 2002 1972 76.000 km nn
*—S MINI CLUBMAN 1974 42.000 km "TJL
^X, TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km *"rv*" TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km
*-f TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km C/O
p*̂  TOYOTA COROLLA 1200 1976 16.000 km 

V.

m_ CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE 07«»ev 5
¦̂H Tél. 10381 24 44 24 MMÊMr

A vendre

VOILIER DE
CROISIÈRE
(Primaat), très bon
état, avec moteur
6 CV.
Prix à discuter.

Tél. (021) 27 80 11,
La Voile d'Or,
Lausanne. 076862 V

OPEL
MANTA
dès Fr. 150.—,
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073599 V

lÉMEp ̂ CONFIANCE*
2CV 4^**^ Î974 beige 3.600.— fc
2CV 4 1972 jaune 3.600.— \AMI 8 1973 beige 4.200.—

AMI 8 SUPER 1974 beige 4.500.—
AMI 8 SUPER

BREAK 1975 verte 5.900.— i
GS 1015 1975 jaune 5.8OO. 
GS 1015 1974 orange 6 700 
GS 1015 BREAK 1972 beige 3 900 —
GSPÉCIAL 1220 1975 beige 7 900 —
GSPÉCIAL 1220 1974 verte 7 400 —
GSPÉCIAL 1220 1972 bleue 6 800 —
GSPÉCIAL 1220 1973 beige 6 900 —
GS 1220 BREAK 1975 orange 6 900 

GS 1220 BREAK 1976 bleue 7 90b —
G S X 2  1974 jaune 5.900.— •'
GS X 2 1975 jaune 7 800 —
GSX2  1976 blanche 8.900 —
GS PALLAS 1974 verte 6 900.—
GS PALLAS 1975 grise 6.800.—
CX 2200 1975 bronze 11 900 —CX 2000 BREAK 1976 brune 15.906.-

I

.lVl gratuite (par tirage au sort)
entre tous les visiteurs

VOltlire Résultat dans la FAN du 28 mars 1978

Maintenant WSWÊ̂iMIESA
076807 V Em B̂J m mAt l ^^^j t  M Mi J .̂ J*

MIN11000
dès

100 —
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073627 V

R16 TS
dès

Fr. 100.-
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073601 V

A vendre Wî»

ntrair*
17.000 km. Experti-
sée, excellent état,
Fr. 3900.—.

Tél. (032) 97 60 33.
073771 V

TOYOTA
1200 LW
Jubilé, neuve, avec
accessoires, un

1 cadeau. 076621 v 1

Centre d'occasions 0K Kflii jJ
chez l'agent GM: ¦¦¦ ¦

OPEL Commodore 2,8 Coupé out.
1976, 2 portes, bleue, 21.500 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, brune, 71.500 km

OPEL Record 1700
1972, 2 portes, blanche, 50.500 km

OPEL Manta GT/E
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km
OPEL Aacona 1900 Berlina

1977, 4 portes, verte, 20.500 km
OPEL Ascona 1600 S

1976, 4 portes, ocre, 50.000 km
PEUGEOT 204 GL

1973, 4 portes, blanche, 57.100 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

FIAT 128
1971, 2 portes, verte, 68.000 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE >
OUVERT LE SAMEDI |

jusqu'à 17 h

Reprises ~f^VFinancement GMAC JJJ£

50 occasions
bon marché dès

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

A vendre

Alfasud
1974,52.600 km,
Fr. 5500.—.

Renault
Estafette vitrée
1976,46.100 km,
Fr. 9700.—.
Expertisées.

A liquider
Peugeot
504 GL,< 1971
85.000 km. . -
Expertisée.

Garage P.-A. Sunier
Station Agip,
Travers.
Tél. 63 34 63.073348 V

TOYOTA 1600 GLS
gris métallisé,
neuve, une voiture
de tout confort.
L,. 076623 V _J

URGENT
A vendre

SUZUKI
250 T
modèle 73, carénée
impeccable, exper-
tisée, Fr. 2500.—.

Tél. (039) 22 33 60.
076352 V

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

PEUGEOT
504
dès Fr. 200.—,
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073600 V

TOYOTA
LIFTBACK
bleu métallisé,
voiture de direction,
L 6000 km. 076622 V j

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

JAGUAR
XJ6
2,8 1971, 1er main,
expertisée.
Etat impeccable.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 25 59/
31 76 25. 075345 V

Limousine
5 places

BERTONE 120
modèle 1975
Expertisée
Fr. 5600.—
En leasing :

Fr. 190.- par mois
SANS ACOMPTE

076898 Vm FIAT 128
RALLY %
dès

Fr. 100.—
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073598 V

1 VOILIER
« Kelt» 6 m 20,
lesté, cabine, 4 cou-
chettes, 3 voiles,
moteur Yamaha
5 CV.

Tél. (021)61 20 51,
ou (021) 61 52 85.

076846 V

ALFA SUD
dès w r * :  ¦ • • f̂.VSS'-

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073602 V
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cheuse frontale centrifuge «¦TlÉ^Nî  SlBLàli

travaillant en marche' "̂""Faucheuse frontale Z/O", - . , - . ...,,¦ >,,
avantet enmarchearnere - Vitesses: 1 marche avant Faucheuse frontale Largeur de coupe 48 cm
Données techniques- et * marcrie arrière Largeur de travail 80 cm Puissance: 3 CV, moteur
Moteur «Mini 1000»" Poids 24 kg . a

A
4JemptMoteur Briggs & Stratton Teinte or/noir fh?ode,e avan,a9eux A disposition sac collec-

à 4 temps a 298,~ teur 65.-
Puissance 2 5 CV Cultivateur Faucheuse robuste centri-
ez du couteau 26 cm Largeur de travail 41 cm fuge à moteur à 4 temps de

Profondeur de travail 3 CV, dotée de nombreux
25 cm raffinements techniques. 076827B

conifères, arbres fruitiers provenant de cultures du pays, Ç~ \ "̂  HE...et à des prix MIGROS POITimierS H
1 -f ¦ ¦ I f -*-¦ ï-ïî l Pyramide JA HflForsythia « #120 Thuya C50 ~rariétés JH — ¦hauteur 110-120 cm llp" Fastigiata hauteur 70-80 cm U * *T "  ̂ ¦le plant I V g% Wm

Occidentalis U mmm mm
hauteur 110-120 cm Wl ||p

Spirea bianc * #120 T k Ihauteur 110-120 cm lll A I OUfOS _ 
^̂  

«|¦e piant IU Chèvrefeuille 150 P™* 1? _ ¦
le p|ant § le ballot de 0,17m 3 | Âhmm

mmm B

Cotoneaster 140 Mille pertuis 130 L̂ fvll -̂ ! ! J l 
,e piam ! rfaiS ŷiv \ E

MACHINES
À COUDRE

i neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNAI Fr. 180 —
NECCHIzig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

072451 B

065408 A

if i 1 S W ' I A ÎTÏ l I * M M M LJB
I ri if i lll j li j ^YiV il M ri lH

GARAGE JP '* "v "' "v
DES «̂ 31 ROIS SA Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01

3̂  ̂ " tàtfiàux-de-Fonds -¦̂̂  Tél. (039) 25 81 81J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle - Tél. (039) 31 24 31

076795 B

marra c i mars ia/8

y—^""Bfc. M »

Mercredi 22 mars 1978, à 20 h 15

Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo Loosli

UTO UGHI
violon

Stradivarius van Houten-Kreutzer

ŒUVRES : J.-S. Bach : Concerto en la mineur
pour violon et orchestre

F. Schubert: Symphonie en si mineur dite «Inachevée»
J. Brahms : Concerto en ré majeur

pour violon et orchestre op. 77.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.— à 24.—
réductions pour étudiants, membres OSN - AVS.

Location : Hug Musique SA Neuchâtel <
Tél. (038) 25 72 12. |

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



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DIONYSOS

1 MOTS CROISES"

HORIZONTALEMENT
1. Eléments de batterie. 2. Sans motif. Or

en tire une huile. 3. Demi-mal. Fers à repas-
ser. 4. Instrument à corde. Arme automati-
que (abr.). Monnaie orientale. 5. Gravirons,
6. Bruit de dernière heure. Brille. 7.
Pronom. Corde du violon. Ensemble musi-
cal. 8. Choses sans intérêt. 9. Décisif. Se
levait quand Rosette s'éveillait. 10. Acquit,
Temps de répit.

VERTICALEMENT

1. La plus grande des Antilles. Paie à
boire. 2. Déséquilibré. C'est l'hiver qu'il
grossit. 3. Exprime le motif. Rapporté
quand il est faux. Pièce. 4. Est semé sur le
plat. Sur la Baise. 5. Au pied du Luberon. A
force de loi. 6. Il commanda l'Afrikakorps.
Passe à Soleure. 7. Sert à encourager. Brille
d'un très vif éclat. 8. Outils employés pour
bitumer. 9. Intra-muros. Sans modifica-
tion. 10. Dans les formes. Entrepris hardi-
ment.

Solution du N° 84

HORIZONTALEMENT: 1. Nourrisson.- 2.
Out. Uriage.- 3. Etal. Etui.- 4. Rhea. Eres.- 5.
Me. Ure. Ira.- 6. Amirauté.- 7. Nos. Léonin.-
3. Unes. Su. SE.- 9. Etres. Test.- 10. Entre-
vue.

VERTICALEMENT: 1. Noé. Manuel.- 2.
Outremont.- 3. Utah. Isère.- 4. Leur. Sen.- 5.
Ru. Aral. St.- 6. Ire. Eues.- 7. Site. Toute.- 8.
Saurien. EV.- 9. Ogier. Issu.-10. Ne. Saynè-
te.

I RADIO I
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 dos concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Miss Catastrophe (2), de Charles Maître.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15, radio-actifs.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques : Coeur à
:uir, de Jacques Audiberti. 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 de penser. 9.05, Vio Martin et le printemps.
10 h, croire aujourd'hui. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
1 sur la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, musique... au pluriel. 20.05, les chemins de
'opéra: Parsifal , poème et musique de Richard
Wagner (extraits). 20.30, vient de paraître. 22 h,
-nusiques au futur. 22.30, chrono-rythmes. 23 h,
nformations. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, Ludwigsburger Blasmu-
sik. 11.30, musique populaire. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, de l'ouverture au
final.

16.05, entretien avec les auditeurs. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, marathon de ski
en Engadine. 21.05, concert populaire. 22.05, WilrJ
Bill Davison Ail Stars. 23.05-24 h, top class clas-
sics.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront autoritaires peu sociables, bagar-
reurs et très irritables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un voyge à l'étranger donnerait de
l'expansion à vos finances. Amour: Vous
êtes responsable des complications de
votre vie sentimentale. Santé: Ne vous
exposez pas aux accidents. Ils peuvent
n'être pas graves.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Préparez avec soin votre grand
succès. Le Capricorne vous y aidera.
Amour: Vos relations avec le Sagittaire et
les Poissons sont satisfaisantes. Santé : Ne
jouez pas avec votre poids, votre sommeil
et votre résistance nerveuse.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un changement d'emploi vous a
dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour : Un sentiment
secret nourri souvenirs et regrets. Ne les
évoquez pas tout le temps. Santé : Faites
examiner la vue de vos enfants. Ne leur
donnez pas de livre à petits caractères.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous inquétez pas. Gardez votre
poste si vous êtes fonctionnaire. Amour:
Votre attachement à la vie familiale est
grand. Un enfant vous donne du souci.
Santé: Accès de fièvre possible, mais sans
gravité. Repos conseillé.

LION (24-7 au 23-3)
Travail : Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous convien-
nent. Amour : Dans les unions avec le Scor-
pion, il y a souvent compétition d'autorité.
Santé: Faites vérifier votre tension. Ne
brimez pas votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ascension sociale. Vos démarches
seront bien accueillies. Bons achats.
Amour: La chance vous a fait rencontrer
une personne cultivée qui oriente vos lectu-
res. Santé : Tous les organes de la tête sont
fragiles. Gardez-vous bien de les exposer.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Bonne reprise des travaux intellec-
tuels. Vous avez le sens du dialogue et des
effets. Amour: Les caractères affectueux ,
aimant les œuvres poétiques vous rendent
heureux. Santé : Les migraines aiguës et
prolongées ont toujours une signification à
ne pas négliger.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Ne renoncez pas aux dispositifs
constructifs. Vous ne travaillerez pas dans
le vide. Amour: Votre vie sentimentale
comble parfaitement votre sensibilité.
Affection. Santé : N'espérez pas que vos
troubles circulatoires disparaîtront sponta-
nément.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'entrez pas en conflit avec l'être
cher. Il occupe actuellement une place
dominante. Amour: Vous restez en liaison
affectueuse avec le Capricorne et le Ver-
seau. Santé: Evitez de choisir un climat
humide, vous avez besoin de respirer bien à
fond.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous devez éviter les ennuis finan-
ciers du moment. Prenez conseil auprès de
la Balance. Amour : N'engagez pas de
conflits, aussi légers soient-ils. Il serait diffi-
cile de rectifier. Santé: La tension nerveuse
pourrait nuire à votre organisme. Les
insomnies ne tarderont pas.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne craignez pas de développer
l'esprit commercial. Il vous donnera des
satisfactions. Amour : Vos dispsitions affec-
tueuses ne sont pas toujours payées de
retour. Vous les orientez mal. Santé: Votre
imagination sera très fertile mais elle sera
trop souvent déprimante.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne laissez pas se disperser inuti-
lement votre activité. Conservez vos idées
solides. Amour : Il est très important pour
vous de conserver de bons rapports avec le
Cancer. Santé : Voyez votre dentiste, vos
dents sont fragiles et demandent des soins
fréquents.

[ CARNET DU JOUR 1
NEUCHÂTEL

Université : Salle C 47 : Conférence de A. Cattin,
«La Compagnie».

Théâtre de la ville : 20 h 30, « Paroles de fem-
mes », d'après Annie Leclerc.

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, 8. 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 : 20 h 30, Bobby Oeerfield.
16 ans. 2me semaine.

Rex : 20 h 45. Mort d'un pourri. 16 ans.
Studio: 18 h 45 et 21 h, La griffe et la dent (Sélec-

tion). Enfants admis.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Pain et chocolat. 16 ans.
Apollo : 15 h, et 20 h 30, Marche pas sur mes

lacets. 18 ans. 17 h 45, Affreux, sales et
méchants. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, et 20 h 45, Préparez vos
mouchoirs. 18 ans.

Concert : Jazzland, Juan Gonzalès, trio.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite ».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kùnzleret Aljoscha

Ségard, gravures et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les butineuses.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
52 PRESSES DE LA CITÉ

Martha avait tout d'abord regardé par la fenêtre sans
seulement faire attention à ses dires ; mais subitement
elle en prit conscience, et répondit , tout en tapotanl
gentiment la main à la chevalière bien trop massive:
- Mais voyons, les choses iraient très mal entre nous,

j' en suis persuadée.
- Pourquoi donc?
Elle ne voulut pas le peiner en lui avouant qu 'elle se

trouvait , à soixante-dix ans, bien trop jeune et trop acti-
ve pour entourer un retraité qui en avait six de plus.

Ils se quittèrent bons amis devant la porte de Martha.
Comme il n'était pas parvenu à ses fins, Aloïs ne voulait
pas manquer la soirée théâtrale , prévue pour le groupe ,
et qu 'après tout il avait payée déjà.

Grand-mère fit des signes amicaux au taxi qui
l'emportait et se précipita chez la boulangère avant de
monter. Tout en achetant son demi-pain , elle fit de
brèves confidences à la marchande, en concluant :
- Vous n'imaginez pas que j'allais me lier ? Je ne suis

pas si bête, j'aime trop ma liberté!

Bastian , sans taxi , fâché contre tout l'univers et contre
lui-même, arpenta comme un fauve en cage les allées
des Isarauen , puis s'assit sur la berge de l'Isar, et compta
sur ses doigts tous les gens - importants pour lui - avec
qui il s'était brouillé : Katharina , sa grand-mère, son
employeur. Le hasard voulut qu 'à cet instant , Biggy,
tenant en laisse un teckel plus ou moins bâtard à poils
longs, passât au même endroit. Visage de pleine lune,
yeux ronds, cheveux frisés, pas encore de poitrine mais
en revanche de l'embonpoint , quinze ans, et en pleine
puberté.

Biggy s'assit à côté de Bastian et le regarda compter
sur ses doigts.
- Qu'est-ce que vous faites ? Vous comptez vos sous?
Bastian leva à peine les yeux et répondit :
- Je compte les gens avec qui je suis brouillé.

Elle s'assit près de lui et étendit ses jambes roses, aux
genoux informes et couverts de cicatrices , et ses chaus-
settes rouges.
- J'viens de Berlin. Connaissez Berlin?
- Oui, une de mes cousines y est établie.
- Quelle partie de Berlin ?
- Wilmersdorf.
- C'est drôle , moi aussi j' suis d'ià.
- Le monde est petit !
Bastian se replongea dans ses tristes pensées, et oublia

Biggy de Berlin.
- J'suis là jusqu 'à après-demain ... ça c'est le chien

d'mon grand-papa... Sacré mâtin.. .
Il se leva, souhaita à Biggy de bien s'amuser à Munich,

ht un bout de chemin, et soudain, en levant la tête, vit
Biggy à côté de lui.
- Croyez-vous que j'vous ai couru après, fit-elle,

rouge jusque derrière les oreilles. Mon grand-papa habi-
te juste en face.

Il avança , elle aussi , à quelque distance, puis elle le
rejoignit et tout à trac lui demanda :
- Vous savez pas par hasard où y a un marchand de

barbe à papa?
Elle était comme un brave toutou confiant , mais col-

lant.
- Allons, viens, dit-il.
Pendant deux heures ils firent le tour des allées et du

marché , sans trouver ce qu 'ils cherchaient, mais tout
l'argent que Bastian avait sur lui y passa : friandises
variées, petit chien en peluche et gadgets divers; il
retrouva son insouciance grâce à cette bavarde qui
cachait sa timidité sous des flots de paroles.
- Ça t'arrive souvent de te promener avec des hom-

mes que tu ne connais pas?
- J'suis pas folle. Mais vous, on voit bien que vous

n 'faites pas de mal. Vous faites quoi dans la vie?
- Je vais être insti tuteur.
Elle éclata de rire.
- Vous, prof ! Ça va pas ?
Ils se quittèrent en face de la maison du grand-p ère,

non sans que Biggy ait signalé à son compagnon qu 'elle
sortait le chien tous les matins, et qu 'il restait encore un
jour avant son départ.

Dès son retour à la maison , il appela le service des
abonnés absents auquel il s'était inscrit , an cas où il y

aurait eu un message de Katharina. Mais hélas ! seule sa
grand-mère avait carillonné, pour annoncer qu'elle pas-
serait le lendemain matin.

Toute la bonne humeur, suscitée par Biggy, s'était
envolée.

LA LETTRE

Neuf heures sonnaient, lorsque Martha Guthmann se
présenta chez son petit-fils.
- Bastian , mon garçon, qu'est-ce qui t 'a pris hier

soir? Tu as été d'une grossièreté insupportable; tu
aurais pu t 'exprimer en d'autres termes pour me dire
que tu avais perdu ta place !

Malgré sa semonce, elle tira de son sac des petits pains
frais et du fromage, posa le tout sur la table en lui
demandant s'il avait déjà déjeuné.
- Pas faim , grommela-t-il.
- Mais enfin, qu'as-tu donc?
- Rien.
- Es-tu malade?
- Non.
- Aurais-tu bu? Oh! je pense à quelque chose, es-tu

recalé?
- La lettre est dans le placard, sur la planche du haut.
- Quelle lettre? Serait-ce la lettre ? et que fait-elle

alors à cet endroit? s'écria-t-elle, tout en courant à la
recherche de la précieuse enveloppe. - Elle la trouva
sans mal , et s'indigna. - Mais voyons, Bastian , elle n'est
même pas ouverte, tu es fou à lier! (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.30 Point de mire
14.40 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La rècré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 La famille Ecorce
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 Spécial cinéma
23.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.00 Horticulture (12)
18.15 Etapes de décision
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH - magazine
21.05 Autoreport
21.15 Columbo
22.30 Téléjournal
22.45 II balcun tort

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 Aventures de Pinocchio (3)
15.35 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (10)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Histoire des trains
21.20 Haute-Volta
22.15 Pleine page
23.15 TF  1 actualités

FRANCE II
13.05 C N D P
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (6)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Rugby
16.35 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

Dossiers de l'écran
20.35 Mourir d'aimer
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Strasbourg
20.30 Le bossu
22.10 F R 3 dernière
22.25 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telegiornale

10.00 Telegiornale
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 L'uomo e la natura
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 David e Saul
22.10 Questo e altro
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, Manuel Melado Prado, Barbier

de Séville. 17 h, pour les jeunes. 17.15,
journal de voyage. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, peintres du lundi.
21 h, report. 21.45, Kojak. 22.30, le fait
du jour. 23 h, Die Powenzbande.
0.00-0.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Die Geschichte
vom neugierigen Purzel. 18.40, La
panthère rose. 19 h, téléjournal. 19.30,
Jésus de Nazareth. 21 h, téléjournal.
21.20, controverses: RFA-RDA face à
face. 22 h, à propos de film. 22.45, Hugo
Wolf. 23.30, téléjournal.

RÉSUMÉ : A Calais, en revenant vers son hôtel, Beaumarchais aperçoit un
inconnu dans sa chambre.

Beaumarchais s'engouffre dans l' « hôtel d'Albion», grimpe l'escalier
quatre à quatre et fait irruption dans sa chambre. Il ne s'est pas trompé. Un
homme est là, penché au-dessus du sac de voyage dont il est en train
d'étaler consciencieusement le contenu sur la commode. Surpris dans
cette occupation, l'inconnu se borne à grogner: «C'est déjà vous ! Je
croyais que vous en auriez pour un bout de temps ! »

« Ainsi, le voilà, mon troisième homme ! s'écrie Beaumarchais. Que cher-
chez-vous au juste, là-dedans ?» - « L'argent et le titre de rente que vous
devez remettre à Thêveneau de Morande. » - «Tiens, tiens, s'étonne la
victime de cette visite domiciliair e, vous avez donc abandonné l'idée de
m'envoyer de vie à trépas ou, pour le moins, de me rompre les os ! Vos
complices avaient des manières moins douces I M. le duc d'Aiguillon,
votre maître, reculerait-il finalement, devant l'idée d'un meurtre?»

« M. le duc nous a recommandé d'utiliser tous les moyens capables de
faire échouer votre mission, déclare l'homme. Pour ma part, j'ai horreur
de la violence. Je ne ferais pas de mal à une mouche !» — « Si vous me
permettez un conseil, mon cher, changez de métier!» ironise Beaumar-
chais. Sans tenir compte de l'interruption, l'autre ajoute : « C'est pourquoi
j'ai pensé à vous subtiliser ces papiers et cet argent, sans lesquels vous
n'obtiendrez rien de l'imprimeur!»

Beaumarchais, l'air perplexe, se gratte la tête : « Mais, expliquez-moi un
peu... quel avantage le duc a-t-il de faire échouer ma mission ? Car enfin, il
a, tout autant que le roi et la du Barry, intérêt à ce que ne paraissent jamais
ces libelles dans lesquels il est violemment attaqué!» - «Il a dépêché
deux hommes à Thêveneau pour en obtenir la même chose que ce que
vous avez négocié avec lui. Mais en plus, il veut qu'il livre le nom des
auteurs et des correspondants qui distribuent les brochures aux colpor-
teurs en France.»

Demain: Promenade en mer 
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Un menu
Escalopes à la dauphine
Haricots verts
Frites
Fromages

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes à la dauphine
Pour quatre personnes : 4 escalopes
minces et larges, 1 tranche de jambon de
Paris, 100 g de champignons de Paris, % de
verre de vin blanc sec, beurre, 1 petite boîte
de concentré de tomates, chapelure, sel et
poivre.
Faites cuire dans une sauteuse les escalo-
pes avec du beurre. Coupez tout le milieu
avec un emporte-pièce rond de 6 à 7 cm de
diamètre.
Hachez alors la partie retirée du tour des
pièces de viande. Ajoutez-y un peu de
jambon et de champignons cuits hachés.
Liez ce hachis avec une fondue de tomates
ou 2 cuillerées de concentré de tomate.
Poudrez de chapelure. Arrosez de beurre et
passez à four chaud 5 minutes.
Dressez les escalopes sur un plat et versez
autour un peu de bon jus déglacé de la
sauteuse avec vin blanc.

Bonne cuisine:
les escalopes
Les escalopes sont assez chères mais bien
préparées, elles font un mets succulent.
Voici comment les préparer.
Les escalopes doivent être aplaties et cuites
sur feu assez modéré. Elles peuvent être
préparées nature, c'est-à-dire assaisonnées
et sautées au beurre.
Vous pouvez aussi les griller ou encore les
paner avant cuisson. Toutes les recettes
données pour les côtes de veau peuvent
généralement être appliquées aux escalo-
pes. Servez les mêmes garnitures pour les
escalopes et les côtes de veau.

Crème au citron
Pour quatre à cinq personnes : le zeste d'un
citron, le jus de 3 citrons, 180 g de sucre en
poudre, 3 Vz verres d'eau, 2 sachets doses
d'oranger, 4 oeufs.
Laver les citrons, peler le zeste d'un citron
sans entamer la peau blanche. Les presser.
Verser le jus dans une casserole avec le
zeste.
Faire infuser les sachets-doses d'oranger
dans l'eau frémissante pendant 5 minutes.
Retirer les sachets.
Verser l'infusion à l'oranger dans le jus de
citron. Amener à ébullition. Casser les œufs

dans une jatte, ajouter le sucre en poudre et
battre énergiquement ce mélange jusqu'à
ce qu'il devienne mousseux.
Ajouter, petit à petit, le liquide bouillant
sans cesser de remuer au fouet. Remettre la .
casserole à feu doux pour que la crème
épaississe légèrement. Eviter l'ébullition.
Versez la crème à travers une passoire fine
dans une jatte. Laisser refroidir et tenir au
réfrigérateur jusqu'au moment de servir.

Les fruits séchés
à la maison
Le séchage des fruits est un excellent
moyen de conservation et de plus assez
simple. Quel que soit l'objet du séchage, le
principe est le même: retirer (en général
par la chaleur) l'humidité des aliments, ce
qui empêche la prolifération des enzymes,
cause de la dégradation. Cette évaporation
est parfois assez longue. La température 1

idéale se situe entre 50 et 60°, au four quand
il y a un thermostat, ou dans le sèche-linge
si vous en avez un. Important : placez les
aliments à sécher sur des cageots pour que
l'air puisse circuler.
Les fruits qui conviennent le mieux au
séchage: abricot, poire et pomme (les
premiers entiers, les autres en rondelles ou
en quarts). On peut aussi sécher des petites
prunes, des figues, des cassis et certaines
variétés de raisins.
Avant de les utiliser, il faudra les plonger
dans l'eau.

Conseils pratiques
Certaines sauces délicates ne peuvent être
préparées directement sur la flamme. On
utilise donc, pour mener à bien leur cuis-
son, le procédé de bain-marie. On prépare
la sauce dans une casserole de petite
dimension, elle-même placée dans un réci-
pient pi us grand et contenant de l'eau bouil-
lante. Retenez que vous pouvez aussi
réchauffer de cette façon le contenu de
boîtes de conserves.
Pour parfumer agréablement votre café,
vous pouvez y ajouter quand il est moulu un
petit peu de cacao. Il faut compter une cuil-
lerée à café pour 5 à 6 tasses.
Le vinaigre n'a pas que des vertus culinai-
res, on l'emploie dans beaucoup d'autres
domai nés encore. Sachez donc que c'est un
révulsif, un anti-rhumatismal, un contre-
poison. En parfumerie, il entre dans la
composition de vinaigres de toilette, de cer-
taines lotions astringentes.

A méditer
Je suis comme un milieu entre Dieu et le
néant. DESCARTES

POUR VOUS MADAME
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¦ tg ŝ' jagii'ttU i2o g ^esrBaUU OisrfaalU 9
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r^vj Sang donné
I Çytj vje sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin UTQBIlt de ÏB
nouveaux donneurs de sang ! ¦§!
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son H
sang. |E|
Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. |S

Personne ne sait... I
si, un jour, il peut en avoir besoin |B||

Chacun devrait... m
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin 0R

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de -18 à 60 ans, fë£
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, in
en cas de besoin I [pS

Centra de transfusion CRS |||
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A ^n

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE J
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF |

I <fi (038) 25 31 55 / (038) 3317 20 S

1 TABLE SALLE À MANGER, 4 chaises,
1 cuisinière à gaz 3 feux «Le Rêve ». Télé-
phoner heures repas au 31 41 58. 075446 J

39 VERRES BACCARAT dessin Michel-Ange.
Tél. 31 17 81. 075449 J

CUISINIÈRE «LE RÊVE» (6 feux, 2 fours);
machine à laver la vaisselle, frigo, vélos et
meubles divers. Tél. 31 29 34. 075502 J

UNE CUISINIÈRE à gaz (gaz de ville), bon
état,'bas prix. Tél. 25 77 73. 075343 J

CAGES et canaris mâles et femelles, 15 fr. la
pièce. Tél. 36 15 12. 075344 J

HABITS D'ENFANTS en parfait état, pour
garçon : ensembles gr. 128/8 ans, pourfille:
gr. 140/10 ans, manteau de pluie, blouson,
robes; pour fille ou garçon gr. 128 combi-
naisons jeans. Tél. (038) 53 22 93. 073350 J

MAQUETTE MÂRKLIN HO 170x90. Tél. (038)
53 36 69. 075357 J

PLANCHE À ROULETTES en bois, roues
métalliques, importée des USA, modèle
1973, prix à discuter et 2 pneus été 2 CV, bon
état, 50 fr. Tél. 25 75 65 (repas). 075316 j

1 FAUTEUIL Relax, 1 presse à repasser, le
tout neuf, prix avantageux. Tél. 25 60 35.

070945J

COMBINAISON cuir, noire et rouge, deux
pièces, Dainese, taille moyenne.
Tél. 33 50 73, jusqu'à 13 heures. 070944 j

2 SOMMIERS, lattes articulées, 2 matelas
médicaux, 2 autres matelas, dimensions:
2 m sur 1 m. Le tout en parfait état. Tél. (038)
31 23 71. 075360 J

2 TROTTINETTES, bon état, 15 fr. la pièce.
Tél. 42 53 85. 075355 J

OUVRAGES AU CROCHET couvre-lit,
châles, vêtements, etc. Tél. 33 66 30.075353 J

ARMOIRE À GLACE, lit double, commode,
grandes étagères, cuisinière (gaz) bas prix.
Tél. 25 24 80. 075501 J

GAGNEZ 250 FR., occasion unique, cuisi-
nière neuve, combinée gaz-électricité,
4 plaques, four. Valeur neuve 890 fr., cédée
à 640 fr. Tél. 31 40 51. 075512 J

1 CITERNE À MAZOUT 1000 litres avec bac,
1 fourneau à mazout, 1 frigo. Tél. 25 59 15.

071469 J

marm n mars ia/a

1 GRAND MATELAS (pour lit français). Bas
prix. Tél. 25 32 25. 075339 J

ARMOIRE 3 portes, prix modéré. Tél. (038)
31 80 57. 075304 j

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comp-
tant, de préférence collections et lots impor-
tants. Tél. 31 18 23, à Corcelles (NE).

080132J

COLOMBIER, appartement de 3 chambres,
chauffage central, eau chaude, douche pour
le 31 mars ou époque à convenir. Conditions
avantageuses. S'adresser à Humbert-Droz,
Orée 114, Neuchâtel. Tél. 25 34 72. 075445 J

STUDIO MEUBLÉ tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 075332 J

MARIN: 2 pièces spacieux, cuisine, balcon,
confort. 1 mois gratuit. Libre fin mai.
Tél. 33 70 60, heures de bureau. 075453 j

LOCAL environ 25 à 30 m2 pour bricoleur.
Tél. 25 54 76. 075349 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, 90 fr.
Tél. 25 54 76. 075346 J

JOLI STUDIO non meublé, entrée de Peseux,
début juillet, bus à proximité, 270 fr.
Tél. 21 11 45, interne 355. 075336 j

2 PIÈCES dans petit locatif, 410 fr., charges
comprises. Date à convenir. Tél. 25 90 88,
dès 18 h 30. 075287 J

DEUX PIÈCES maison moderne, à proximité,
gare, avril-mai gratuit. Tél. 24 55 18. 075354 j

AU CENTRE, belle chambre, cuisine, bains, à
demoiselle. Tél. 25 17 76. 075356 J

À CORCELLES, studios avec douche, cuisi-
nette, 200 fr. Tél. 24 44 66. 075359 J

RUE DU BASSIN chambre indépendante
meublée, chauffée, douche, 120 fr.
Tél. 25 14 68. 075358 j

ATTIQUE À BEVAIX très beau studio,
poutres apparentes, cheminée, salle de
bains, cuisine, téléphone, entièrement
équipé pour 1 ou 2 personnes à partir du
24 avril. Tél. 55 29 13. 075505 J

CORMONDRÈCHE, dans maison ancienne
rénovée, quatre pièces, vue, tranquillité à
personne seule ou couple soigneux. Case
postale 21762, Neuchâtel 1. 075509 J

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ (1 pièce) à
Neuchâtel, tout confort, 450 fr., charges
comprises. Tél. 25 76 51, dès 17 heures.

075366J

CORTAILLOD belle chambre indépendante,
douche, cuisinette, téléphone, dans villa.
Tél. 42 14 64. 075367 J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.070961 J

CORTAILLOD, Polonais 33, 3 pièces avec
confort, 1e'étage, vue, tranquillité, 555 fr.,
charges comprises. Tél. 24 27 27, heures de
bureau. 075441 j

STUDIO non meublé, cuisinette, douche
pour le 24 juin, au centre 250 fr. + charges.
Tél. (038) 24 32 13. 075266 J

À SAINT-BLAISE appartement 4 Y2 pièces,
salle de bains, W.-C. séparés, confort, quar-
tier tranquille, 5 min. centre, vue garage.
Dès le 1°'juillet 1978. Tél. (038) 33 15 96.

071092 J

MARIN beau 3 pièces tout confort, loyer
charges comprises 479 fr. Tél. 24 76 36.

019793 J

À COLOMBIER, bel appartement 3 pièces,
272 fr. + charges, pour début avril. Tél. (021)
34 66 81, après 19 heures. 070930 J

PESEUX chambre indépendante avec dou-
che, facilité de parcage. Tél. 31 38 84.

075298 J

CENTRE local environ 40 m2, divers usages,
location 150 fr. Tél. 25 70 17. 075286 J

LOCAL soigné pour divers usages, 60 m2,
Hauterive. Tél. 31 44 74. 069200 J

LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement 4 pièces,
cuisine, tout confort, dépendance, garage.
Libre immédiatement. Tél. (038) 65 11 33.

071458 J

CHERCHE PLACE D'AMARRAGE sur le Litto-
ral neuchâtelois pour voilier 640x225 cm.
Tél. (038) 24 28 14, soir. 075330 J

CHERCHONS 4 PIÈCES avec cachet entre
Neuchâtel et Cortaillod. Tél. 31 77 05, entre
12 h et 13 heures. 075334 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec service de
conciergerie, Peseux - Cormondrèche - Cor-
celles. Tél. 42 46 14. 075504 j

URGENT, garage fermé. Tél. 31 35 02,
heures de repas. 075350 j

CHERCHE petit appartement à proximité de
Landeyeux, maximum 200 fr. Adresser
offres écrites à El 732 au bureau du journal.

075325 J

MÉNAGE SOIGNÉ cherche appartement
bien situé, 4 ou 5 pièces avec balcon ou
jardin à Corcelles-Cormondrèche-Peseux ou
Auvernier. Tél. 31 42 16. 073312 J

CAUSE CHANGEMENT situation, apparte-
ment 4 Vi - 5 pièces, confort, région Haute-
rive haut - La Coudre - Sainte-Hélène. Adres-
ser offres écrites à EF 698 au bureau du
journal. 070915J

DAME 3mo ÂGE cherche appartement
3 pièces, confort, balcon, proximité maga-
sins et trolleybus, quartier est ou La Coudre -
Saint-Biaise. Tél. 25 40 60. oeoi36 J

DAME de ménage est cherchée pour 2 à
3 heures par semaine. Tél. 31 89 15. 075312 J

GYMNASIENNE garderait enfants pendant
les vacances de Pâques. Tél. 33 21 55.

075447 j

MONSIEUR cinquantaine bien physique-
ment, bonne présentation, caractère jeune,
sportif, libre, situation aisée, désire rencon-
trer jolie femme soignée, 35-45 ans environ,
bien physiquement, pour amitié sincère et
durable. Si vous êtes seule écrivez-moi sous
chiffres CG 730 au bureau du journal.

075503 J

DUO accordéon électronique, batterie,
musique populaire, libre pour soirées.
Tél. 31 83 92, entre 12 h 30 - 13 h 30.075361 J

I ' * ÀI f ' ¦¦
SjjJHÉm Réparations de baignoires
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\ fe Claude Jaquemet 3
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Electricité - Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. j !5J8 00

1 HILDENBRAND
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FERBLANTERIE
SANITAIRE

' Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503 A

- ¦ 070708 A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANNi

Tél. 25 22 77 Neuchâtel
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Sur mesure te
COSTUMES - JUPES £M
MANTEAUX - ROBES H
Grand choix de tissus S H
ROBERT POFFET tailleur g ES

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel. g I
Tél. (038) 25 9017. p!

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



M. Rudolf Bucheli fêté par la Société
de sauvetage du Bas-Lac

VIGNOBLE

De notre correspondant:
Réunis récemment en assemblée géné-

rale annuelle, les membres de la Société de
sauvetage du Bas-Lac ont fait le point sur
leurs activités de l'an passé et définit leurs
intentions pour le proche avenir. Pour le
président de la société, M. Max Lâcher,
l'année 1977 fut marquée par des événe-
ments très réjouissants. Deux nouvelles
équipes d'une douzaine de rameurs ont été
constituées. Aussi les deux canots à huit et
à douze rameurs «Jean-Louis » et « Père
William » ont-ils souvent pris lp. large

pendant la belle saison. Aujourd'hui, la
société est formée de cinq équipes de
rameurs. Elle connaît un allant tout particu-
lier. Deux de ces équipes, qui avaient pris
part à la Fête internationale de sauvetage
du lac Léman, en juillet 1977 à Morges, ont,
par ailleurs, réussi à décrocher chacune la

première place dans les catégories 6 et
8 rameurs de la série des «volontaires» .

Assurant, en outre, volontairement et
toujours bénévolement le service sur tout le
bas-lac, les sauveteurs de Saint-Biaise ont
équipé leur canot d'intervention «Arens»
d'un nouveau moteur hors bord ainsi que
d'une nouvelle installation de radios pour
accroître leur efficacité. En 1977, ils ont été
alertés pas moins de dix fois pour apporter
une aide à des navigateurs en difficulté
dans des coups de vent.

M. Erwin Joss, responsable du matériel
de la société, a fait un tour d'horizon de
l'état de ce matériel. Il a rappelé la revision
que subissent, chaque hiver, les bateaux
grâce à la collaboration dévouée de
plusieurs membres et il a présenté le plan
d'un nouveau ponton d'embarquement. Le
président Lâcher a été reconfirmé par
acclamation dans sa fonction à la tête d'un
comité de 15 membres bien décidés à tenir
la barre de la société pour une nouvelle
année.

La société a aussi décerné, à l'unanimité,
le titre de membre d'honneur à M. Rudolf
Bucheli, de Neuchâtel, représentant en
Suisse romande de la Société suisse de
sauvetage, et qui arrive au terme de son
mandat. Son engagement pour l'idéal du
sauvetage méritait cette distinction.

Au cours de l'été dernier, une des nouvel-
les équipes de jeunes avait fait un peu de
cabotage au large du rivage des trois lacs.
Des diapositives présentées à la fin de
l'assemblée rappelèrent les grands
moments de cette expédition. C. Z.

Union des paysans fribourgeois :
rien ne s'oppose à payer équitablement le lait

FRIBOURG

Le comité cantonal de l'Union des
paysans fribourgeois (UPF) , réuni sous la
présidence de M. Louis Barras , conseiller
national , a fixé au 14 avri l la date de
l'assemblée des délégués, à Romont. Il a
approuvé le budget de la partici pation
agricole à l'exposition fribourgeoise du
« Comptoir suisse» de Lausanne de cet
automne. Et il s'est prononcé contre
l'adoption de l'heure d'été, qui aurait de
nombreux inconvénients pour l'agricultu-
re.

Le comité appuie les propositions de la
direction de l'UPF, tendant à demander à
l'Union suisse des paysans une revalorisa-
tion des prix des produits agricoles dès le
Ie* mai. Il rappelle le fort manque à
gagner des agriculteurs. Et il note que le
Conseil fédéral avait promis de revoir le
prix du lait lorsque le contingentement de
la production serait introduit , ce qui est
fait. «Rien ne doit plus s'opposer à payer
équitablement le lait produit dans les limi-

tes du contingent », dit-il. Il pense que les
adaptations de prix devraient toucher
tout d'abord la production animale
bovine suisse, ainsi que , au moment où
l'on préconise un accroissement des sur-
faces cultivées , le paiement des produits
végétaux. Il réclame aussi une solution
pour les montagnards et une amélioration
du régime des allocations familiales aux
agriculteurs de condition modeste.

Le comité de l'UPF appuie l'initiative
contre les importations de denrées four-
ragères, lancée par l'Union centrale des
producteurs de lait.

Il recommande l'acceptation de la loi
sur les tarifs douaniers (augmentation du
prix du pain), ainsi que la loi sur l'aide aux
universités. En revanche , il rejette l'initia-
tive en vue de l'introduction de douze
dimanches sans véhicules à moteur. Et , à
propos de la loi sur l'interruption de la
grossesse, il demande à chacun de voter
selon sa conscience. M. G.

Une conductrice
blessée à Boudry

Toujours la pluie

vers 17 h, une voiture conduite par
Mlm> Suzanne Balmer, 49 ans, domiciliée à
Colombier, circulait sur la N5 de Boudry à
Areuse. A la hauteur du garage des Jordils ,
alors que la chaussée était détrempée, elle
a perdu la maîtrise de sa machine qui a
dérapé sur la gauche et a heurté la roue
avant de la remorque tirée par un camion
conduit par M. W.M., d'Yverdon, qui arri-
vait en sens inverse. Blessée, Mmo Balmer a
été transportée à l'hôpital des Cadolles pai
l'ambulance de la police. Elle souffre de
blessures sur tout le corps.

Vignolants
Au nombre des nouveaux Vignolants intro-

nisés samedi au château de Boudry figure
également M. Christian Jeanneret , de Cressier.

La machine glisse
sur la chaussée mouillée

Bulle : l'orchestrion est revenu !
En 1974, nous lancions un cri :

«Sauvons l'orchestrion». Le monumen-
tal instrument « électro-pneumatique-
artistique» risquait de quitter à jamais la
salle du « Café fribourgeois » où il se
trouvait depuis 1914 probablement. Des
collectionneurs de Suisse, d'Allemagne et
même des Eta ts-Unis offraient des som-
mes considéra bles. Pour situer la valeur
de l'orchestrion, disons qu 'en 1927, il fal-
lait débourser 17.000 francs  de l'époque
pour l'obtenir. Aujourd'hui , ce modèle
«Solea» , de la maison Weber, à
Waldkirsch (Allemagne) est unique en
Suisse, peut-être aussi en Europe... Ses
dimensions impressionnantes (4 mètres
de largeur, 2 m 50 de hauteur), ses puis-
santes sonorités, ses magnifiques boiseries
néo-classiques et ses tableaux vivants, où
l'on voit la cité de Gruyères et le pont du
Javroz, près de Charmey, où p asse une
poya (montée à l'alpage), ses ciels par-
courus par un z eppelin, le remettent à la
pointe de la mode ré tro.

L'orchestrion est sauvé: le nouveau
propriétaire de l'établissement,
M. Sudan, l'a remis aux frères Baud, du
Musée de l'Auberson, qui en ont assuré la
restauration. Hier, après six mois
d'absence, le « Solea » était de retour.
M. Frédi Baud et ses collaborateurs
étaient justement fiers: tout fonctionne
merveilleusement. Les juke-boxes sont
battus, déclassés.

Pensez : l'orchestrion contient un orgue
à quatre jeux (flûte , violine, f lû te bou-
chée, baryton à anches), un piano à
52 touches, un xylophone en bois à
28 notes, tambour, triangle, grosse cais-
se, cymbale, tambourin, castagnette. Une
soufflerie , actionnée par un moteur élec-
trique, anime une flûte de pan à 88 trous.

Le plus extraordinaire, c'est le réper-
toire conservé sur 80 rouleaux jouables,
en papier perforé. Parmi les titres, des
arrangements ahurissants de nombreux
opéras italiens: la Tosca, la Bohême,
Faust, le Trouvère, Rigoletto, Carmen,
Cavaliera, Rusticana, le Barbier de Sévil-
le. Mais aussi les danses hongroises de
Brahms, des fox-trott tels que «J oli gigo-

lo» , des paso-doble («sur la butte»), des
one-step («yes wehave no Bananas»), et
des valses viennoises, « Poète et paysan »,
«Nuit de Chine» . Inénarrable : il faut
entendre. L 'orchestrion de Bulle vaut un
grand détour, non seulement pour s 'offrir
- pour un franc — douze minutes de
« Guillaume Tell » de Rossini..:

Michel GREMAUD

Motocycliste blessé
à Hauterive

vers 17 h 10, une motocyclette pilotée
par M. Louis-Alfred Cretignier, âgé de
45 ans, d'Ecublens (VD) circulait sur la N5
de Saint-Biaise à Neuchâtel. Peu avant le
café du Port à Hauterive, alors qu'un véhi-
cule était en ordre de présélection pour
bifurquer à gauche, il a freiné* mais sa
machine a dérapé sur la chaussée détrem-
pée et M. Cretignier a fait une chute. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital Pourtalès,
par l'ambulance de la police. Il souffre
d'une fracture de la jambe droite.

Malentendus à propos
d'une grève de la faim

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) . - L'arrêt de la grève de
la faim des deux Allemands Gabrielle
Kroecher-Tiedemann et Christian Moel-
ler , accusés tous deux de terrorisme , a
provoqué quelques malentendus. Dans
un communiqué publié lundi , la Chambre
d'accusation de la Cour suprême du
canton de Bern e se défend contre la thèse
selon laquelle elle aurait cédé aux deux
grévistes pour leur accorder certains allé-
gements de la détention. En effet , le
22 février déjà , la Chambre d'accusation
avait décidé de permettre aux prisonniers
de fumer, de se promener tous les jours
durant 40 minutes, de disposer de lumière
durant la nuit et de lire des livres,
affirme-t-elle.

Le juge cantonal Wyss a assuré lundi
que cette décision avait été communiquée
le 7 mars par écrit à l'étude collective
d'avocats à Zurich qui est chargée de la
défense des accusés. Un membre de cette
étude a confirmé ces indications, ajoutant
que cette décision avait été transmise le

9 mars aux détenus, soit un jou r avant le
début de la grève de la faim qui a duré
8 jou rs. Ces derniers avaient tout de
même décidé de faire grève car leurs
revendications - la levée du blocage de
l'information et la possibilité de commu-
niquer entre eux - n'avaient pas été
entendues. En revanche, le porte-parole
des avocats zuricois n 'a pas pu dire pour-
quoi la grève avait finalement été suspen-
due vendredi passé. «Je pourrai répondre
à cette question mardi , qui est jour de visi-
te» , a-t-il indiqué. ..¦> ¦-..- .

•Le représentant du groupe d'avocats
s'est vivement défendu contre lès affirma-
tions du communiqué selon lequel son
étude avait été chargée de la défense des
détenus par des avocats allemands incon-
nus, en liaison avec des mouvements ter-
roristes allemands. L'étude zuricoise a
reçu mandat d'un avoca t de Kassel (RFA)
parfaitement intégré qui avait défendu
Christian Moellerau mois d'octobre passé
dans une procédure d'enquête qui par la
suite a été suspendue.

Le juge cantonal Wyss a enfin souligné
que les allégements accordés n'avaient
aucun rapport avec le maintien des sévè-
res mesures de sécurité instaurées dès le
début de la détention. Durant les interro-
gatoires , les deux accusés se sont pronon-
cés clairement pour la poursuite du terro-
risme, a-t-il ajouté.

Enfant sauvé
de la noyade

à Yverdon
(c) Un drame a été évité hier à Yverdon
grâce à la présence d'esprit de quelques
gendarmes. Il était près de 15 heures,
lorsque le gendarme Malherbe qui allait
reprendre son service aperçu t un enfant
de trois ans et demi qui était tombé à l'eau
dans le canal oriental.

Le gendarme Malherbe appela à la
rescousse d'autres collègues et le
gendarme Keusen se jeta courageusement
à l'eau sauvant l'enfant de la noyade. Le
bambin avait échappé à l'attention de ses
parents réunis avec une cinquantaine
d'autres personnes pour un baptême en
ville. Sauvé de la noyade, l'enfant a été
toutefois conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Incendie et inondations
à Villers-ie-Lac

FRANCE VOISINE

A la suite de la crue du Doubs, de graves
inondations se sont produites hier à Vil-
lers-le-Lac et à Morteau. Par ailleurs, un
incendie s'est déclaré cette nuit à Villers-
le-Lac, et les premiers secours du Locle ont
dû envoyer deux véhicules et des hommes
en renfort.

Belfort :
MM. Chevènement
et Forni (PS) réélus

M. Jean-Pierre Chevènement (PS), chef
de file du CERES, a été réélu député de
Belfort dimanche, comme prévu. Le
report des voix du PC, une autre forma-
tion de gauche ainsi que celle du parti des
écologistes s'est effectué- normalement ;
le député sortant a obtenu 21.084 voix
(56,6%) des suffrages devant Didier
Schuller (UDF), 16.140 voix (43,3%).
Celui-ci bénéficiait des voix des autres
formations de la majorité, mais surtout du
RPR. Il a réalisé un «score » très honora -
ble pour un candidat «parachuté» à
Belfort.

Beaucoup ont peut-être eu tort de
mésestimer les adversaires de
M. Raymond Forni (PS), député de
Belfort-campagne, réélu avec
16.877 voix. M. Gérard Pince (UDF) a en
effet obtenu pour ses débuts 13.044 voix
(43,6%), ce dont il faudra aussi tenir
compte pour l'avenir. Gouverner la
France par le centre , c'est ce qu'a toujou rs
voulu le président de la République; il se
peut que d'ici à cinq ans, on assiste à un
nouveau déplacement dans ce sens dans le
Territoire de Belfort.

Chaussée glissante :
un mort

près de Belfort
(c) Un grave accident s'est produit lundi,

vers 2 h du matin, près de Belfort, sur la
départementale 465, à Fermanagny. Une
voiture pilotée par M. Philippe Beudon,
22 ans, domicilié à Essert , se dirigeait vers
Belfort avec à bord trois passagers,
M"° Christine Reynaux, 20 ans, de Vetrine,
Patrick Pelletier, 19 ans, d'Essert, et Gérard
Perriquey, 20 ans, également d'Essert. La
route était glissante et le conducteur a dû
perdre le contrôle de son véhicule qui est
allé percuter un pont, puis deux balises en
ciment qui ont été sectionnées; le véhicule
s'est enfin immobilisé contre un poteau
EDF en ciment qui est tombé sur le capot.

M. Gérard Perriquey est décédé alors
qu'on le transportait au Centre hospitalier
de Belfort. Les trois autres passagers ont
été grièvement blessés.

Conflit entre Vlége
et Aarau

VALAIS

(c) Cela fait plus de six ans actuellement
qu'un conflit financier a éclaté entre l'hôpi-
tal de Viège et le canton d'Argovie et cela
est loin encore d'être terminé. Tout a com-
mencé par l'hospitalisation à Viège d'un
jeune Suisse allemand parti brusquement
d'une maison de redressement d'Argovie,
dépendant de l'Etat. Ce jeune «évadé»,
après s'être emparé d'une voiture, eut un
grave accident en Valais et fut hospitalisé à
Viège. Pour les responsables de l'hôpital
valaisan, l'affaire est claire: les frais
d'hospitalisation importants sont dus par
l'Etat. Or les autorités argoviennes se firent
« tirer l'oreille» durant des années. Il fallut
recourir à des avocats, alerter l'office des
poursuites, etc.

Finalement, par gain de paix, le canton
d'Argovie a payé la facture hospitalière
mais a refuse de payer les frais annexes
(intérêts de retard, avocat, office, etc.),
lesquels se montent, selon Viège, à 5000 fr.

Les Valaisans sont décidés à aller
jusqu'au bout. Ce qui est dû est dû, dit-on à
Viège et on ajoutait sur un ton frôlant la
plaisanterie douteuse : nous ferons saisir le
Rathaus d'Aarau s'il le faut.

Ainsi, cette affaire qui remontée 1972 est
loin d'être classée pour l'heure et... de
nouveaux frais vont être engagés.

Chute de 80 mètres :
deux blessés

(c) Hier en fin d'après-midi, une auto
conduite par M. Johann Roth, de Wiler , roulait
en direction de Goppenstein. Soudain, la
machine happa au passage M°" Maria Werlen,
de Ferden, qui cheminait en bordure de chaus-
sée. Le choc fut tel que le véhicule fut projeté
hors de la route et dévala un ravin sur
80 mètres. M. Roth est hospitalisé tout comme
M"" Werlen.

Première hivernale
pour deux Valaisans

ANNECY (AP). - Deux jeunes aspirants
guides de Monthey, dans le Valais, ont réussi la
p remière hivernale intégrale de l'arête nord de
la Dent Jaune, dans le massif des Dents du
Midi.

MM. Jean-Marc Ostrini et Ph ilippe Pettcn
étaient partis samedi matin de l'alpage de Soi,
sur le Val d 'Illiez, et ont atteint à skis le glacier
de Soi (altitude 2250 m). Après 11 heures de
varappe , ils étaient au sommet à 3186 mètres.

Les deux alpinistes ont bivouaqué à une
dizain e de mètres du sommet avant de redes-
cendre en rappel sur le col de la Dent Jaune.

Cette voie, classée très difficile , a été gravie
pour la première fois par les guides Fernand
Berthoud et Léon Defago en 1961.

Trois chocs
à Romont

(c) Dimanche, vers 23 h, une recrue de Bals-
tri al , en service à Drognens, circulait en voiture
vers Siviriez. Après le pont d'Arrufens, un
excès de vitesse lui fit perdre le maîtrise de
l'auto qui termina sa course sur le toit, au bas
du talus. Le conducteur et une autre recrue
furent légèrement blessés. L'auto, démolie,
valait quelque 5000 francs.

Hier, vers 7 h, un adjudant instructeur de
Rossbaeusern, en service à Drognens, circulait
en direction de la caserne. Peu avant l'intersec-
tion de la route industrielle, il perdit la maîtrise
du véhicule sur la chaussée enneigée. L'auto
heurta une borne, puis la voiture d'un habitan t
de Romont arrêtée au débouché de la route
industrielle. Dégâts estimés à 8000 francs.

Hier, vers 13 h 10, un automobiliste de
Fribourg qui circulait en direction de la route
de Siviriez a perdu la maîtrise de sa voiture peu
après le pont d'Arrifens, semble-t-il à cause
d'une auto qui circulait au milieu de la chaus-
sée. L'embardée se termina contre un arbre. Le
conducteur fut soigné ambulatoirement à
l'hôpital de Billens. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Nouveau syndic
à Estavayer

(c) Hier après-midi s'est déroulée à
Estavayer-le-Lac la cérémonie d'asser-
mentation des nouveaux conseillers
broyards . Peu après cette manifestation
que présida M. Georges Guisolan , préfet ,
les conseillers communaux staviacois se
sont réunis à la Grenette afin d'élire le
successeur dé M. Jacques Bullet , membre
de l'exécutif local durant 32 ans, dont 16
en qualité de syndic. A l'unanimité, les
conseillers ont fait appel à M. François
Torche, député, avocat et notaire. C'est
M. Eugène Maeder qui assumera les fonc-
tions de vice-syndic.

«Pays de Fribourg»:
un guide touristique

(c) L'Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
publie un guide touristique « Pays de
Fribourg » en français , allemand et ang lais ,
illustré de plus de 32 pages en couleurs et en
noir et blanc. C'est un survol de l'offre touristi-
que fribourgeoise, non exhaustif , mais destiné
à éveiller la curiosité sur la diversité des
régions, sur leurs coutumes, sur les nombreux
attraits des cités et des campagnes. Une carte
des communications et un tableau général de
l'offre s'ajoutent aux cent pages de l'ouvrage
qui a le mérite de rassembler des régions habi-
tuellement présentées isolément.

Grandson:
un grand jour

pour Franco Sbarro
(c) Samedi a eu lieu le vernissage de

l'exposition de Franco Sbarro , dans la
nouvelle usine Vauthier à Grandson,
désormais utilisée pour l'exploitation et la
création des modèles de voitures de
Franco Sbarro. Un nouveau public dont
de nombreux étrangers s'est retrouvé à
Grandson. La partie officielle consacrée à
la carrière de Franco Sbarro avait lieu au
château de Grandson.

En effet , son activité a commencé au
château de Grandson en 1963 où il fut
engagé pour restaurer les voitures
anciennes. Rapidement il devint le chef de
la «Scuderria » Filipinetti . Pendant ses
heures de loisirs, Franco Sbarro com-
mença à construire des voitures entières.
Encouragé par M. Filipinetti , il se lança
seul dans la création de voitures de plus en
plus sophistiquées et puissantes. Il s'éta-
blit en 1967 aux Tuileries-de-Grandson et
devint rapidement un des « couturiers»
de l'automobile apprécié et recherché
pour ses idées des personnalités de la
construction automobile du monde
entier.

Ont pris la parole au château, MM.
J.-P. Filipinetti , Eugène Heer, intendant
du château de Grandson , et René Payot
au nom de la Municipalité de Grandson.
On remarquait dans l'assistance de nom-
breux coureurs automobiles bien connus,
de même que le consul général d'Italie et
de très nombreuses autres personnalités.

Chamblon :
carnet de deuil

(c) Samedi est décédé à l'hôpital de Chamblon ,
à l'âge de 74 ans, une Yverdonnoise bien
connue, M"* veuve Auguste Fallet. C'était une
personnalité très connue dans la région.
Mmc Fallet fit partie du grand comité de l'hôpi-
tal , du comité des dames de la Maison de
retraite et de la section de la Croix-Rouge
d'Yverdon.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BREST (AP). - Le vent soufflant en tempett
et une forte houle ont retardé les opérations de
pompage des 100.000 tonnes de pétrole encore
enfermées dans les flancs du super-p étroliei
«Amoco Cadiz ».

Les lames menaçaient de briser le bâtiment
et d'aggraver la pollution déjà catastrophique
de la région. Cependant , selon les spécialistes ,
les vagues puissantes pourraient aider à net-
toyer la mer et les plages.

La justice , de son côté , est intervenue rapi-
dement. Le capitaine du pétrolier , Pasquâle
Baderi , 37 ans , de nationalité italienne , a été
incul pé en vertu de la loi de 1963 contre la pol-
lution des mers. Il est passible d'une peine de
deux ans de prison s'il est reconnu coupable. Le
juge d'instruction Gouyette a laissé le capitaine
en liberté provisoire sous contrôle judiciaire
après le versement d'une caution de
200.000 fr. français.

Le juge a laissé en liberté provisoire le capi-
taine allemand du remorqueur « Paci fi c » parce
que le remorqueur était nécessaire dans les
opérations de pompage. Il a précisé que
l'instruction du cas du capitaine allemand
n 'était pas close.

M. Rinkema , vice-président d'Amoco, a
déclaré que le mauvais temps avait interrompu
le travail des experts qui doivent mettre au
point l'opération de pompage. De son côté, le

capitaine Phillips , directeur des transports
maritimes de la société, a précisé que tout
dépendait désormais du temps. «Nous ne
pouvons risquer des vies ou des navires ».

L'objectif est d'amener sur les lieux un pétro-
lier de transbordement à bord duquel serait
chargé le pétrole. Mais comme ce bateau doit
s'approcher à une trentaine de mètres de
l'épave, il faut prendre toutes les précautions
pour qu 'il ne s'échoue pas à son tour.

France :
les socialistes
s'en prennent

à Marchais
PARIS (AFP) . - Le bureau exécutif du parti

socialiste français s'est réuni lundi à Paris et a
affirmé que ce « n 'était pas l'union de la gauche
mais sa désunion , délibérément provoquée par
le parti communiste », qui était à l'origine de
l'échec de la gauche aux élections législatives.

Dans une déclaration adoptée à la majorité
des voi x , le bureau exécutif souligne encore
que le secrétaire généra l du parti communiste,
M. Georges Marchais «a rendu service à la
droite et renvoyé à plus tard le changement »

Le capitaine de l'«Amoco Cadiz» inculpé

Inondations
cette nuit

dans le Val-de-Ruz

r̂

Les caves de Landeyeux
sous l'eau

D'importantes inondations se sont
produites lundi soir dans le Val-de-Ruz,
à la suite des fortes pluies et de la rapide
fonte des neiges tombées abondam-

ment ces derniers jours.
Les premiers secours de Fontaineme-

lon ont dû intervenir peur des inonda-
tions de caves à Fenin et surtout à
Savagnier (sept cas). Mais c'est l'hôpi-
tal de district, Landeyeux, et sa ferme,
qui semblemt avoir le plus souffert. Les
caves et les cuisines ont été remplies de
20 à 80 cm d'eau, selon les endroits. Sur
place, une quarantaine d'hommes et
cinq motos-pompes luttaient contre
l'eau qui, sortant des grilles à l'extérieur
du bâtiment, se précipitait dans les
caves. Les pompiers luttaient à la fois
en pompant l'eau à l'intérieur et en
essayant d'établir des barrage à l'exté-
rieur, notamment avec du fumier pris
près de la ferme voisine. A 22 h 30, cette
nuit, la situation était stationnaire,
précise l'ATS.

Un mort, un blessé
sur la route

Vevey-Lausanne

VAUP

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier vers 13 h 05 sur la route
principale Vevey-Lausanne, au lieu-dit
«Sous-le-Dézaley », commune de
Pidoux.

Un automobiliste vaudois circulant
vers Lausanne a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la chaussée mouillée. Il dévia
vers la gauche et heurta un mur. Sous
l'effet du choc, la voiture se renversa sur
le toit. La passagère, femme du conduc-
teur, fut éjectée et resta coincée sous le
véhicule. Elle a été tuée sur le coup. Griè-
vement blessé, le conducteur a été trans-
porté au CHUV.

L'identité des victimes de cet accident
ne peut être révélé pour le moment, les
familles n'ayant pas été averties.

CORTAILLOD

(c) Le temple de Cortaillod a connu une
affluence considérable en ce dimanche des
Rameaux à l'occasion du culte de ratifica-
tion et de première communion des caté-
chumènes. Ces 22 jeunes gens et jeunes fil-
les (dont nous avions publié les noms lors-
que avait débuté la période d'instruction
religieuse) ont efficacement contribué à la
liturgie et à l'ordonnance du culte présidé
parle pasteur Jorge Mendèz. A l'issue de la
cérémonie , une réception fut organisée à la
Maison de paroisse, à l'intention des famil-
les des catéchumènes. Lé pasteur a encore
lancé un vibrant appel afi n que les
«Mineurs du Borinage» qui donneront
concert samedi prochain, puissent tous être
accueillis chez l'habitant. En fin d'après-
midi de ce dernier dimanche des Rameaux
a eu lieu la 35mo heure musicale avec
l'ensemble vocal Alauda, de Genève.

Ratification
des catéchumènes

(c) Cette première fête de la semaine
sainte, a été dignement célébrée au temple
de La Coudre par une grande assistance de
fidèles. Pour la circonstance il avait été
décidé d'en faire un culte des familles. Les
enfants des cultes de jeunesse ont donc pris
une part active dans la célébration de
l'office. Toute la première partie de la
liturgie a été mimée, dite et chantée par
eux, ce qui a mis une note de fraîcheur et
d'émotion particulière à cet office.

Le sermon de circonstance fut prononcé
par le pasteur André Clerc qui sut mettre les
fidèles en face de leurs responsabilités. De
nos jours, les gens sont facilement
entraînés par la foule. « Il faut beaucoup de
courage, beaucoup d'indépendance
d'esprit pour ne pas céder aux manipula-
tions», a dit le pasteur Clerc, et il a rappelé
que la foi «c 'est le don de voir ce qui est
invisible à nos yeux».

Le chœur mixte, sous la direction de
M. Maurice Sunier, chanta deux airs tirés
de «Judas Maccabées » de G. F. Haendel.
Mme Corine Von Allmen et M. Etienne Pilly
enrichirent l'office en chantant, soit seul,
soit en duo des airs de Haydn, Milans, Bach
et Schutz. Ils étaient accompagnés à l'orgue
par M"1" Violaine Spichiger.

LA COUDRE - MONRUZ

Dimanche des Rameaux

Incendie d'un cinéma
de Berne:

motifs politiques
pas exclus

BERNE (ATS). - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , un incendie s'est déclaré
dans un cinéma du centre de Berne, le
cinéma «Jura » qui a occasionné des
dégâts estimés à quelque 300.000 francs.
Par la suite, l'agence télégraphique suisse,
à Berne, a reçu une lettre signée par «un
groupe de citoyens excédés » qui reven-
dique cet acte. Toutefois, la police crimi-
nelle de Berne estime dans un communi-
qué publié lundi que cette lettre ne consti-n
tue pas une preuve absolue, bien qu'elle'
n 'exclue pas les motifs politiques.

Le gérant de la salle, dans laquelle était
projeté le film relatant l'opération israé-
lienne contre l'aéroport d'Entebbe, en
Ouganda, avait émis une hypothèse sem-
blable. Dans sa lettre datée de Thoune le
groupe de citoyens excédés « indique que
le génocide perpétré par Israël à l'endroit
du peuple palestinien n'a d'égal que la
barbarie d'Hitler. Malgré cela, les gang-
sters sont présentés en Suisse comme des
héros ». Le message se termine par une
menace : «aucun propriétaire de salle
n'aura la paix tant qu'il agira dans la boue,
car les citoyens excédés veillent au
grain».

Fonds national
de la recherche

scientifique
BERNE (ATS). - Lors de la séance ordinaire

de printemps, présidée par le professeur
E. F. Luescher, le conseil de fondation du
Fonds national suisse a examiné quinze requê-
tes dont l'attribution est de sa compétence et il
a ratifié les montants proposés par le Conseil
national de la recherche.

Le conseil de fondation , en prévision de la
consultation populaire sur la loi sur l'aide aux
hautes écoles et la recherche, s'est penché sur
les effets que cette loi pourrait avoir sur
l'encouragement de la recherche, dont l'impor-
tance est fondamentale pour l'avenir de notre
pays. La ligne directrice de cette loi donne
l'assurance que les subventions fédérales
seront engagées rationnellement dans le cadre
d'un encouragement de la recherche coordon-
né, estime le conseil. La souplesse nécessaire au
soutien efficace de la recherche reste garantie.

Enlèvement
de M. Moro:

nouvelles mesures
à la frontière

CHIASSO (ATS). - Samedi à Chiasso,
les douaniers italiens ont arrêté une jeune
Américaine accusée d'avoir transporté ,
en plusieurs voyages, 650 kg de drogue.
La jeune fille , qui habitait Munich , était
déjà recherchée par le tribunal de Vienne.

D'autre part , à la suite de l'enlèvement
de M. Moro, les douaniers italiens ont
reçu l'autorisation de lever les scellés des
camions «TIR» . C'est la première fois
qu 'on prend une telle mesure de contrôle.
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Les fêtes
de Pâques

Chez vous... ou chez nous
sans corvée de cuisine

C'est dans un éventail impression-
nant que vous pouvez choisir votre
menu de Pâques.
Un menu complet, un buffet froid ou
chaud, un délicieux dessert, c'est
notre affaire.
Une occasion de choyer vos hôtes et
de ménager votre peine.

Un coup de fil suffit ! „,„„„ „073782 R
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Tout le sud du Liban
est occupé par Israël

PARIS (AP). - L'armée israélienne a annoncé lundi qu 'elle
contrôlait désormais pratiquement toute la région du sud du
Liban jusqu 'à la rivière Litani , et le gouvernement de Jérusa-
lem a déclaré que tou t règlement de la crise libanaise devra
faire en sorte que les Palestiniens ne reviendront pas dans le
sud. Cette attitude entre en conflit avec la résolution adoptée
dimanche par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui
demande à Israël de retirer immédiatement ses troupes du sud
du Liban , et qui crée une force de maintien de l'ordre interna-
tional chargée de rétablir la paix dans ce secteur. L'OLP a de
son côté rejeté l'idée d'un cessez-le-feu et annoncé son inten-
tion de continuer à se battre contre la présence militaire israé-
lienne au nord de la frontière de l'Etat hébreu.

Ignorant la résolution du Conseil de sécurité, les forces
israéliennes ont continué lundi à consolider leur emprise sur le
sud du Liban. Selon Beyrouth , des vagues de chasseurs-
bombardiers ont passé la frontière avant l'aube pour participer,
avec la marine, à des pilonnages de positions et de lignes
d'approvisionnement palestiniennes. Selon les autorités liba-
naises, 1168 Libanais et Palestiniens ont été tués au cours des
cinq derniers jours d'opérations israéliennes. La proportion
des victimes civiles n'est pas précisée.

Selon le commandement, les forces israéliennes ont pris
position au nord de Tyr, isolant ainsi cette ville portuaire.

Le territoire qu 'elles contrôlent s'étend de Tyr à l'ouest
jusqu 'au nord d'Abassiya vers l'est , et vers le nord jusqu 'à une
position dominant le pont stratégique d'Akiya, sur le Litani ,
a-t-il précisé.

Aide de la Syrie et de l'Irak aux Palestiniens

RENFORTS PALESTINIENS
«Nous n'observerons jamais un cessez-le-feu, et nous

mènerons une guerre sans fin tant que les envahisseurs reste-
ront sur un pouce du sud du Liban », a déclaré un porte-parole
de l'OLP, qui dément par ailleurs que les forces israéliennes
contrôlent toute la région située au sud de la rivière Litani. De
fait , des journalistes parvenus au port de Tyr avant midi ont
signalé que la ville, située au sud de la rivière, n'était pas occu-
pée par les Israéliens.

«Des dizaines de commandos-suicide contre-attaquent
maintenant les envahisseurs en de nombreux endroits au sud
de la rivière», a ajouté le porte-parole de l'OLP.

De source arabe, on déclarait que les Palestiniens avaient
amené près de 6000 combattants équipés d'armes anti-
aériennes et anti-char pour renforcer les fedayins encore au
sud du Liban. Des journalistes ont observé par ailleurs une
colonne de 31 camions irakiens et 15 camions syriens faisant
route vers Nabatieh. Un officier libanais a déclaré que ces
camions transportaient des armes et des munitions.

Un groupe de 35 observateurs de l'ONU du Sinaï était en
route pour le sud du Liban.

EXTIRPER
Le gouvernement israélien , réuni en séance extraordinaire ,

a entendu lundi un rapport sur la situation militaire sur le ter-
rain et discuté de la résolution du Conseil de sécurité. Il a rap-
pelé qu 'Israël n'a pas l'intention d'occuper le sud du Liban ,
mais d'y extirper les bases palestiniennes utilisées pour pilon-
ner les villages israéliens et pour lancer des raids en Israël.

Tout règlement , a déclaré le gouvernement Begin , «doit
assurer que le sud du Liban ne servira plus de base aux terro-
ristes et à leurs attaques meurtrières, et doit garantir le bien-
être et une vie normale aux citoyens d'Israël et aux habitants
du sud du Liban» .

Le ministre de la défense M. Weizman et le vice-président
du conseil , M. Yadin ont eu également des entretiens avec le
général Siilasvuo, commandant les casques bleus au Proche-
Orient, au sujet de l'application de la résolution du Conseil de
sécurité.

La partie en grisé indique la région occupée par les troupes israélien-
nes dans le sud du Liban au nord-est entre le Mont-Hermon et la
rivière Litani. Tyr sur la Méditerranée est encerclé par les forces israé-
liennes.

Le général a déclaré que de «petites unités , comme présence
symbolique» pourraient prendre position dans la région dès
aujourd'hui. A New-York , le secrétaire général des Nations unies ,
M. Waldheim a déclaré que la force de l'ONU devrait compter
environ 4000 hommes, pour une première période de six mois. Il a
donné instruction au général Siilasvuo de discuter avec les autori-
tés israéliennes et libanaises «des modalités du retrait des forces
israéliennes et de l'établissement d'une zone d'opération des
Nations unies ». Le gouvernement israélien , disait-on à Jérusalem ,
exigerait que la Syrie accepte d'empêcher les fedayins de retourner
au sud du Liban avant de remettre la zone aux casques bleus.

Le premier ministre , M. Begin , qui rencontrait lundi à New-York
M. Kissinger , doit avoir mardi et mercredi des entretiens avec le
président Carter à Washington.

Dans un communiqué, la Ligue des Etats arabes indi que que « les
troupes israéliennes ont envahi les frontières d'un Etat arabe mem-
bre de la Ligue des Etats arabes et des Nations unies. Cette inter-
vention agressive constitue une véritable guerre déclenchée par
Israël avec l'appui des forces navales , aériennes et terrestres.
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AFP-REUTER). - Les résultats sont tombés. Les comptes sont faits.
Les Français, stables et prudents avant tout ont reconduit la majorité à
l'Assemblée nationale au terme d'une longue campagne électorale,
riche en rebondissements, en déchirements. Au sortir de la mêlée,
M. Giscard d'Estaing apparaît comme le grand vainqueur de ces élec-
tions. Le président de la République tirera les leçons du scrutin dans une
allocution, mercredi ainsi que nous le précisons en première page.

A gauche, c'est la déception. «Espoir
brisé» a résumé brièvement M. Mitter-
rand , alors que Robert Fabre , président
des radicaux de gauche , s'est désolidarisé
dès dimanche soir de ce programme
commun qu 'il avait signé en 1972. Faisant
de la surenchère , M. Guy Genesseaux ,
secrétaire national du mouvement , a
ajouté lundi que les radicaux de gauche
tiendraient en avri l un congrès extraordi-
naire afi n de définir « une autre stratégie »
et a relégué le programme commun au
musée de l'histoire politique de la gauche.

Mais , d'ores et déjà , Jacques Chirac ,
président du Rassemblement pour la
républi que (RPR), qui est loin d'être un
inconditionnel du président Giscard
d'Estaing a rappelé qu 'au vu des résultats ,
le RPR est le princi pal mouvement politi-
que de France et qu 'il possédait désormais
les «moyens légitimes» pour faire appli-
quer une politique qui tienne compte des
« revendications profondes » des Français

et applique des « réformes réelles » et non
des « réformettes ».

Cependant , Jacques Chira c n 'a pas le
monopole des projets de réforme puisque
prati quement toutes les formations poli-
ti ques utilisent le même langage. A croire
qu 'un vent de renouveau souffl e sur la
France et qu 'elle en a bien besoin pour
faire face à ses problèmes. Ainsi , M. Sois-
son , secrétaire général du parti républi-
cain giscardien , estime avec les tenants de
la majorité «qu 'une ère nouvelle va
s'ouvri r pour la France ».

— Oui , reprend le président radical
valoisien , Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber , à condition que le gouvernement
propose dans les trois mois à venir des
mesures «d'équité , de solidarité, de
responsabilité ». Il faut notamment
« remonter les bas salaires, mettre à
l'étude le relèvement du salaire minimum
à 2400 francs pour l'app liquer l'année
prochaine , prendre des mesures à l'égard

des jeunes chômeurs, décentraliser le
pouvoir vers les régions », a encore dit
J.J.S.S.. « Le prochain gouvernement doit
s'adresser à tous » a déclaré le député de
Nancy dont les vues , dit-on , sont proches
de celles du chef de l'Etat.

Par ailleurs , des rumeurs qui n 'ont reçu
aucune sorte de confirmation circulent
depuis 24 heures , selon lesquelles «un
contact » pourrait être établi entre le
président de la république et François
Mitterrand , premier secrétaire du parti
socialiste.

RÉACTIONS SYNDICALES
Les premières réactions syndica les sont

relativement modérées. Georges Seguy,
chef de la CGT, proche des communistes,
a demandé sur un ton mesuré que la majo-
rité victorieuse tienne les promesses
qu 'elle a faites dans le domaine social.

Il en a été de même de la part d'Edmond
Maire (CFDT, socialiste autogestionnaire)
et des syndicalistes chrétiens qui estiment
que le nouveau gouvernement devra
« tenir compte» des aspirations expri-
mées pendant la campagne électorale.
Quant aux syndicats de tendance socia-
liste , ils mettent l'accent sur la nécessité
d'une reprise de la politique contractuel-
le.

Il semble que c'est effectivement à
travers des négociations que devraient
avoir lieu dans un premier temps les
contacts entre le gouvernement et le
patronat. Si une «action syndicale » n'est
pas à exclure a priori, il semble qu 'aucune
ne soit envisagée dans l'immédiat.

En tout état de cause, les responsables
du parti socialiste sont décidés à ne pas
ménager le parti communiste et tenteront
de montrer à l'opinion publi que que
celui-ci est le grand responsable de la
désunion et de l'échec de la gauche à ces
élections.

Un contact entre Giscard et Mitterrand ?

Les deux blocs au coude à coude
PARIS (AFP-REUTER). - Le ministère

français de l'intérieur a communiqué
lundi en fin de matinée le résultat définitif
du second tour des élections législatives.

Inscrits : 30.956.076; votants :
26.206.710; 84,6 % ;  exprimés :
25.475.802, 82,2 % ;  abstentions:
4.749.366 , 15,3 %.

Opposition : 12.553.262 voix;
49,3 % ; 199 sièges.

PC: 4.744.868 voix; 18,6 %,86 sièges
(73) ; PS: 7.212.916 voix , 28,3 % ,
103 sièges (89) ; MRG : 595.478 voix ,
2,4 % , 10 sièges (13).

Majorité : 12.922.540 voix, 50,5% ,
291 sièges (302) ; RPR: 6.651.756 voix,

26,1 % , 148 sièges (183) ; UDF et appa-
rentés : 5.907.603 voix , 23,2 % ,
137 sièges (119) ; soutien au président de
la République: 305.763 voix, 1,2 % ,
4 sièges (0) ; divers : 57.418 voix 0,2 % ,
2 sièges (0) .

Extrême-gauche: 1 siège (0) ; Divers :
aucun siège (13).

L'extrême-gauche a obtenu au premier
tour 953.088 voix , gagnant un siège, et ne
s'est pas présentée au second tour. Divers
partis qui , en 1973 avaient obtenu
13 sièges, restent sans mandat après ces
dernières élections.

NDLR. - Entre parenthèses, les chiffres
obtenus en 1973. Le grand débat
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La défaite de la gauche française
est d'abord une victoire de la
Ve République. L'échec des socia-
lo-communistes atteste que les
Français demeurent fidèles à la
constitution du 28 septembre 1958.
Les Français ont voté pour le main-
tien de la stabilité politique
qu'aucun régime, depuis 1871, ne
leur avait offert. Ils ont voté pour
que, dans le cadre des institutions
voulues par De Gaulle soit préservé
le rôle privilégié dévolu au prési-
dent de la République depuis main-
tenant 20 ans.

Le scrutin de dimanche marque
la fin du programme commun.
Renié par certains quelques heures
seulement après l'annonce des
premiers résultats, il ne survivra
pas à sa défaite. La gauche va met-
tre maintenant des mois à essayer
de se reconnaître. Elle ne pourra le
faire qu'une fois intervenus cer-
taines ruptures et quelques reclas-
sements. Alors, est-ce l'heure de
Giscard? La France vit-elle la
première semaine d une Républi-
que giscardienne allant, d'un pas
désormais rapide, vers ce que les
amis du président appellent la
décrispation?

Le scrutin et les heures qui l'ont
suivi comportent quelques points
d'ombre. Il faut noter d'abord la
défaite de Poniatowski. Ce n'est pas
une péripétie, mais un symbole.
Poniatowski était l'ami, l'inspira-
teur, le confident, le stratège du
président. C'est lui qui avait placé
Giscard sur la route de la présiden-
tielle, lui encore qui avait composé
le personnage de Giscard-candidat
et de Giscard-président. Il fut à
la genèse du rééquilibrage de la
majorité, celui qui a toujours
essayé de giscardiser le RPR. Il était
aussi depuis toujours l'adversaire
déclaré de Chirac.

Alors, que penser de cette Union
pour la démocratie française qui
prétend regrouper les fidèles du
président comme De Gaulle et
Pompidou eurent les leurs ? S'il est
vrai que les giscardiens ont gagné
une vingtaine de sièges, il n'est pas
juste d'en faire les seuls vain-
queurs. Il est tout aussi abusif de
croire que Gisca rd, seul, a gagné les
élections. C est a la finesse de son
analyse demain, et bientôt dans la
composition de son nouveau
gouvernement, que l'on pourra se
rendre compte si Giscard a fait
choix de telle ou telle orientation.

Le RPR de Chirac ne suivra pas les
franc-tireurs giscardiens dans leur
démarche insolite en direction de la
gauche. Le fait a été dit officielle-
ment dans la nuit de dimanche. Il ne
manquera pas d'être confirmé.
Alors que l'union de la gauche, si
elle n'avait pas connu les contradic-
tions que l'on sait aurait pu rendre
périlleuse l'issue du scrutin, it était
pour le moins curieux d'entendre
voici quelques heures certains
chefs giscardiens lancer des appels
à ceux qu'ils ne craignaient pas
d'appeler leurs «amis socialistes».

Certes, d'importantes réformes
sont à entreprendre. Giscard doit
s'attaquer aux inégalités, aux injus-
tices qui souillent la vie sociale
française. Est-il besoin pour cela
d'avoir plus d'attentions pour
l'adversaire d'hier que pour l'allié
d'aujourd'hui? Ce n'est pas un pro-
blème mineur. Ce sera au contraire
le débat essentiel de la législature.
L'heure de vérité n'est peut-être pas
loin. L. GRANGER

Le franc français en hausse
ZURICH (ATS). - A la suite de la

victoire électorale des partis au pouvoir à
Paris , le franc français a marqué lundi
matin sur le marché des changes de Zurich
une hausse par rapport au franc suisse et
au dollar. Après avoir été coté vendredi à
39.81/39.96, le franc français a ouvert
lundi à 41.48/41.84 et s'échangeait à midi
contre 41.65/41.75 centimes suisses.

Le dollar s'est également redressé par
rapport au franc suisse, puisqu 'il a atteint
à midi la cote de 191.50/191.75 , contre
185.00/185.75 vendredi.

A Paris , au lendemain de la victoire de
la majorité, le franc français a pris de 1,5 à
3,6 % vis-à-vis des devises étrangères,
durant les premiers échanges entre
banques.

Le dollar s'est inscrit à 4,60 ff contre
4,672 (-1,5 %) et le mark à 2,245 ff
contre 2,293 (-2 %). Mais c'est devant le
franc suisse que la remontée de la mon-
naie française est la plus manifeste : plus
de 3,5 % à 2,395 ff. contre 2,487.

Pour leur part , les valeurs françaises
étaient fermes lundi à la Bourse de Paris et
le marché était très actif. La cotation de
deux valeurs a dû être suspendue pendant
un moment en raison de l'abondance des
ordres d'achats et de l'insuffisance des
ordres de vente.

A Francfort , le cours bancaire moyen
du franc français a dès lundi matin enre-
gistré une nette hausse s'établissant à
44,35 mark et 44,45 mark contre 43,40 et
43,60 mark vendredi dernier.

Le franc français a enregistré de
nouveaux progrès à l'ouverture du mar-
ché londonien à la suite du résultat des
élections. Le dollar a ainsi ouvert à
4,61 francs français seulement contre
4,665 vendredi en clôture puis est
descendu à 4,60, niveau qui n'avait pas
été atteint depuis exactement deux ans.
De même, la livre sterling a ouvert à
8,81 francs français contre 8,895 ven-
dredi avant de tomber à 8,73 pour la
première fois depuis la fin d'octobre
1977.

Le grand sorcier impérial
LONDRES (AFP) . - M. Wilkinson , le dirigeant du Ku §

Klux Klan interdit de séjour en Grande-Bretagne que la s
police a arrêté dimanche à Leeds, a été expulsé lundi par =
avion vers les Etats-Unis , a indiqué le ministère de l'inté- =
rieur. =Le «grand sorcier impérial» du KKK , selon ses propres =j
aveux , était arrivé illégalement en Grande-Bretagne par mer =
venant de France. Il ne peut donc bénéficier de la procédure =
d'appel engagée par un autre dirigeant du Klan appréhendé =
voici une semaine à Londres et que les services de l'immigra- =
tion n 'avaient pas reconnu à son arrivée à l'aéroport de =
Gatwick. ~

Arrêté sur la banquise

La chasse aux bébés-phoques ayant commence, M. Moore, président de I association
« Greenpeace» a tenté de s'y opposer. Le voici appréhendé dimanche par des officiers des
pêcheries canadiennes (Téléphoto AP)

TURIN (AP). - Au cours d'une
audience particulièrement agitée de leur
procès, lundi à Turin, les 15 membres des
«Brigades rouges » en jugement se sont
vantés de l'enlèvement de M. Aldo Moro
par leurs camarades en liberté.

L'un des «brigadistes »,Paolo Ferrari , a
annoncé que ses camarades désiraient lire
un communiqué. Mais le juge Guido Bar-
bare a refusé.

Aussitôt , les 15 accusés ont crié des
cages où ils sont enfermés : « C'est un
procès politique. Nous devons avoir le
droit de lire des communiqués politi-
ques» .

« Moro est entre les mains du proléta-
riat» , a alors lancé à la Cour un autre
accusé, Alberto Franceschini. «Il sera
jug é» , a répondu en écho Renato Curcio ,
le diri geant barbu des terroristes. « Moro
sera jug é par un tribunal plus sérieux que
celui-ci» , a encore ajouté Franceschini.

Le groupe a alors demandé de quitter le
tribunal puisqu 'ils ne pouvaient pas lire
leur communiqué. Seuls Curcio , Frances-
chini et Maurizio Ferrari , considéré
comme l'idéologue des «Bri gades
rouges », ont voulu rester pour «supervi-

ser» le procès. Leurs camarades ont
ensuite quitté le tribunal.

Auparavant , le procès avait été
suspendu , les photog raphes de presse et
les cameramen de télévision protestant
contre leur exclusion du tribunal. Cet
incident a entraîné pendant quatre heures
une nouvelle suspension du procès, qui
avait été ajourné la semaine dernière à la
demande de la défense.

A Rome, le président du Conseil ,
M. Andreotti , a convoqué les ministres de
la défense , de l'intérieur et de la justice
pour évoquer les problèmes de violence
politique.

Par ailleurs , malgré 1 importance sans
précédent des moyens mis en œuvre,
l'enquête sur l'enlèvement de M. Aldo
Moro semble toujours piétiner. La police
a relâché pour manque de preuves un
suspect qui avait été interpellé vendredi ,
M. Gianfranco Moreno.

Elle a d'autre part retrouvé une autre
voiture qui aurait été utilisée dans leur
fuite par les ravisseurs du président de la
démocratie-chrétienne. Le véhicule a été
découvert à proximité des lieux de l'enlè-
vement , ce qui renforce l'h ypothèse des
autorités selon laquelle M. Moro est
détenu dans ce quartier.

Vifs incidents au procès des « Brigades rouges»

Réfugiés du sud-est asiatique :
situation vraiment horrible

Quand les réfugiés du Viêt-nam arrivent en Australie (Téléphoto AP)

l'horreur de cette situation , 60 % de ces
noyés sont des enfants. Le président de la
CICM n'a pas caché son anxiété devant le
refu s du gouvernement japonais
d'apporter une aide humanitaire à ces
réfug iés ou de les autoriser à débarquer ,
ne serait-ce que temporairement.

M. Me Carth y a assuré le haut-commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR)
que la CICM était prête à assumer
l'entière responsabilité de fournir des
foyers et du travail à ces réfugiés , indé-
pendamment de leur race , religion ou
opinion politique.

GENÈVE (ATS) . - Le monde crie son
horreur devant le massacre de daup hins
mais reste muet devant la mort brutale de
femmes et d'enfants désespérés, a déclaré
un responsable de la commission interna-
tionale catholique pour les mi grations
(CICM) en évoquant le sort des réfug iés
du sud-est asiatique qui dérivent actuel-
lement sur de petites embarcations dans le
sud de la mer de Chine.

Par ailleurs , à Genève , le président de
la CICM , M. Me Carthy, a indi qué que
des milliers de ces réfug iés périssent en
mer , et , ce qui met encore plus en relief

Heure d ete dans treize pays d Europe
GENEVE (ATS) . - Treize pays euro-

péens procéderont à un changement de
l'heure normale durant les prochains
mois, communique le Touring club suisse

En Grande-Bretagne et en Irlande , les
montres ont été avancées d'une heure le
19 mars. Jusqu 'au 28 octobre , ces deux
pays se sont mis à l'heure de l'Europe
centrale (HEC) en vigueur en Suisse.

Dès le dimanche 26 mars, le Portugal
vivra également à l'heure de l'Europe
centrale, et cela jusqu 'au 24 septembre.

Les pays du Bénélux , la France , l'Espa-
gne et la Pologne se mettent conjointe-
ment à l'heure d'été dès le 2 avril. Ensem-
ble, ils reculeront leurs montres d'une
heure le 30 septembre afi n de revenir à
l'heure de l'Europe centrale.

En Grèce et en Turquie également ,
l'heure d'été commence le 2 avril (HEC
+ 2 heures) . Alors que la Grèce revient
déjà le 24 septembre à l'heure de l'Europe
orientale , l'heure d'été dure jusqu 'au
16 octobre en Turquie.

Les montres de l'île de Malte seront
avancées d'une heure entre le 16 avril et
le 17 septembre alors qu 'en Italie , l'heure
d'été (HEC + 1 heure) dure du 28 mai au
30 septembre.

nsn> Paul vi
Il a toutefois indi qué qu 'il pourrait tout

de même célébrer la messe de Pâ ques
dimanche à la basilique Saint-Pierre.

Le pape avait pris froid le mois dernier
au début de sa retraite spirituelle du
Carême. Il s'était apparemment rétabli et
avait repris ses activités normales , mais il
les a de nouveau réduites au début de la
semaine dernière.

Le porte-parole du Vatican a déclaré
que la santé du pape s'améliorait , mais
que ses médecins lui Ont conseillé «de
s'abstenir par prudence de ses lourds
engagements au cours des prochains
jours ».

Au lieu de porter la croix vendredi soir
dans les rues voisines du Colisée pour la
procession habituelle , le Souverain
pontife restera dans ses appartements et il
s'adressera aux fidèles par l'intermédiaire
de la radio et de la télévision.

« Il y a de bons espoirs que pour Pâ ques
tout puisse se dérouler comme prévu », a
indi qué le porte-parole.


