
Au pied du mur
LES IDEES ET LES FAITS

La décision prise par Israël d'arrêter
les combats s'explique d'abord par un
rendez-vous. Celui que Carter avait
fixé à Begin. Il valait mieux, au
moment où Begin pénétrait à la
Maison-Blanche, que les armes israé-
liennes se soient tues. Un geste de
bonne volonté était d'autant devenu
nécessaire que les analyses de
Washington et de Tel-Aviv ne concor-
dent pas.

Pénétrer au Liban, « punir» les Pales-
tiniens, pousser toujours plus avant
vers le nord jusqu'à l'extrême limite de
la «ligne rouge », là où, de l'autre côté
de la rivière Litani, les servants des
chars israéliens peuvent apercevoir les
servants des chars syriens: la chose
semblait facile. Le plan était préparé.
L'état-major israélien - c'était son rôle
- avait tout prévu. Les soldats
n'avaient qu'à se battre. Le comman-
dement savait où il fallait les conduire.
C'était pour Tel-Aviv une nouvelle
phase de cette guerre de 30 ans que,
sur le plan militaire au moins, Israël
jusqu'à présent, a toujours gagnée.

C'était cela. Ce n'était que cela. Au
début. L'histoire dira un jour combien
de soldats israéliens ont payé de leur
vie, le droit pour leur pays de conquérir
un nouveau glacis, une autre citadelle,
dans l'effort quasi désespéré d'éloi-
gner toujours davantage des centres
vitaux d'Israël, un adversaire toujours
présent, mais toujours imprévisible.
Elle dira aussi combien de dizaines de
milliers de gens ont dû prendre encore
une fois le chemin de l'exode. Elle dira
s'il est vrai que, malgré leurs succès,
les Israéliens ont vaincu.

Avec ses blindés, ses avions et ses
hommes, Israël a, en quelques jours,
conquis de nouveaux territoires. Il n'y
a pas trouvé la paix. Il n'y a pas gagné
la paix. Le Liban, si les Casques bleus
comme le souhaitent les Etats-Unis, ne
viennent pas s'installer dans la zone
des combats, ne sera qu'un autre terri-
toire occupé. Comme le Sinaï, le
Golan, la Cisjordanie. L'occupation,
c'est la loi du combat gagné. Ce n'est
pas la certitude qu'en agrandissant le
champ de ses conquêtes, Israël peut
connaître des nuits sans alarme. Cela
n'excuse ni les assassinats, ni ceux qui
sont allés l'autre jour porter la mort et
la désolation sur la route de Haïfa à
Tel-Aviv.

C'est cela sans doute que Carter aura
tenté de faire comprendre à Begin. Et
c'est parce qu'Israël savait que telle
était la position américaine que
Weizman a donné l'ordre de cesser le
feu. L'histoire rappelle que le
19 novembre 1977, un Arabe, le prési-
dent Sadate avait accompli un geste
historique et peut-être sauveur. C'était
pour Israël l'heure du rêve et des
espoirs réalisés. Le droit à l'existence
officiellement reconnu. L'histoire dira
que ce n'est pas de la faute de Sadate,
si la longue marche vers la paix a été
interrompue. Quoi qu'il en soit, Israël
se trouve placé devant un choix impla-
cable : accepter que les Casques bleus
s'interposent ou lancer à la commu-
nauté internationale un défi qui, cette
fois, ne serait pas compris. Des retom-
bées politiques et stratégiques appa-
raissent qu'Israël, dans son coup de
boutoir libanais, n'avait pas prévues.
Un rapprochement syro-irakien s'es-
quisse. S'il devait se confirmer , il
aurait des conséquences considéra-
bles.

Pour Israël, à l'issue de l'entretien
Carter-Begin, voici venu, après les
marches conquérantes, le moment
d'emprunter les sentiers de la sagesse.

L. GRANGER

Avalanche du Velan -Valsorey :
quatre disparus, un rescapé

De notre correspondant:
Hélicoptère, guides de montagne, poli-

ciers, chiens d'avalanche, tout fut mis en
œuvre mardi dans des conditions extrê-
mement difficiles pour tenter de retrou-
ver les disparus d'une avalanche descen-
due entre les cabanes du Velan et de
Valsorey à 2800 m d'altitude au lieu-dit
«Grands-Plans». Les amateurs de la
haute-route connaissent bien cet itinérai-
re. Cinq Allemands de Munich et d'Uim
voulurent l'emprunter en ce début de
semaine. Une tragédie s'ensuivit. En effet ,
les conditions étaient extrêmement
mauvaises pour relier les deux cabanes. Il
avait plu très haut et le temps s'était adou-
ci. Bilan: quatre disparus et un seul
rescapé M. Ernest-Martin Kiefer , 19 ans,
d'Ulm qui nous a raconté son étrange
aventure.

L'avalanche est descendue dans
l'après-midi de lundi. Hélas, comme tout
le monde fut emporté à pareille altitude et
que l'unique rescapé dut mettre des
heures pour donner l'alerte, ce n'est que
mardi matin seulement que l'opération de
secours put être déclenchée par la
gendarmerie, Air-glaciers, guides et
conducteurs de chiens.
- Nous étions tous des habitués de la

montagne, nous a raconté Ernest-Martin
Kiefer , alors que Fernand Martignoni
venait de le déposer dans la vallée. Nous
étions cinq amis qui avions décidé de pas-
ser nos vacances de Pâques dans les
Alpes. La plupart d'entre nous connais-
sons ces itinéraires de cabane en cabane.
Moi-même, bien que je fus le cadet de
l'équipe, j'étais déjà venu dans le Valais.
Au cours du week-end, nous avons quitté

Bourg-Saint-Pierre pour gagner la cabane
du Velan à 2600 m environ. Nous avons
passé là notre nuit et lundi, bien que le
temps ne fut guère favorable nous avons
décidé d'aller jusqu'à la cabane de Valso-
rey à plus de 3000 m d'altitude. C'est lors
de cette traversée que le destin nous
attendait.
- Que s'est-il passé exactement?
— Nous avancions tous les cinq à skis

bien sûr, assez rapprochés, les uns des
autres lorsqu'aux Grands-Plans ce fut un
grondement terrible. Nous n'avons prati-
quement pas eu le temps de voir venir
l'avalanche. J'ai vaguement entendu un
ami hurler «Achtung, Lawine» que déjà
nous étions tous ensevelis. Il était impos-
sible d'entreprendre quoi que ce soit.

M. F.
(Lire la suite en page 13)

L'éclipsé de lune
du Vendredi-Saint
ZURICH (ATS). - Une éclipse totale de lune se produira le Vendredi

Saint. A notre degré de longitude, l'éclipsé nesera cependant que partiel
lement visible. Elle débutera vendredi à 14 h 28 et s'achèvera à 20 h 16
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Jacques Piccard construit un nouveau sous-marin
CULLY (ATS). - La construction

du nouveau sous-marin « PX-28» de
la fondation pour l 'étude et la protec-
tion de la mer et des lacs, que dirige à
Cully l'océanographe vaudois
Jacques Piccard, commencera jeudi
dans l'entreprise Giovanola, à
Monthey, par le roulage des tôles de
la coque. Le « PX-2 8 » est un submer-
sible de petites dimensions (dix ton-
nes de dép lacement) a été conçu pour
trois personnes et cinq cents mètres de
profondeur. Il est destiné surtout à
l'étude des lacs suisses.

Ce successeur du bathyscaphe et du mésoscaphe (ce dernier
fu t  également construit par Jacques Piccard chez Giovanola
pour l'Exposition nationale de 1964) sera consacré à la recher-
che: observation des fonds, transparence et tempéra ture de
l'eau, étude des courants, prélèvement de sédiments, d'eau et
de p lancton, observation de la faune et de la végéta tion, étude
de la pêche, surveillance du gazoduc, des prises d'eau et des
digues, intervention en cas de noyade ou d'accident. Le sous-
marin sera lancé peut-être l'an prochain dans le Léman, à Vil-
leneuve ou au Bouveret.

Jacques Picard (à gauche) présentant la maquette de son nouveau
sous-marin en compagnie de M. Aebersold ingénieur et pilote. (ASL)

Moro: trois éléments nouveaux
Dans l'enquête sur l'enlèvement de

M. Aldo Moro , président de la démocra-
tie-chrétienne italienne, il y a trois
éléments nouveaux:
la présence à Rome de cinq fonctionnaires
des services antiterroristes allemands et
de deux de leurs collègues britanniques, la
multiplication à Rome de tracts sembla-
bles à celui de samedi des Brigades rouges
- mais il pourrait s'agir d'imitations mala-
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Fouille d'une voiture allemande à Rome (Telephoto AP)

droites, tapées sur une machine à écrire
moins perfectionnée que celle habituel-
lement utilisée par les Brigades rouges -,
enfi n l'extension systématique des
recherches hors de Rome, tout particuliè-
rement sur la côte nord du côté de
Livourne et de Grosseto.

(Lire nos informations en dernière
page).
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Israël a ordonné un cessez-le-feu
PARIS (AP). - Le gouvernement israélien a ordonné mardi à ses troupes qui occupent

le sud du Liban d'observer à partir de 18 heures (locale) un cessez-le-feu, au moment où, à
Washington, le premier ministre Begin ouvrait des entretiens avec le président Carter.

Alors que les Nations unies tentaient d'organiser l'envoi de Casques bleus
au sud du Liban, conformément à la résolution adoptée dimanche par le
Conseil de sécurité, les conditions draconiennes posées par Israël au retrait de
ses troupes d'une part, et la volonté apparente des fedayins de ne pas renoncer
à leurs bases dans cette région d'autre part, restaient autant d'obstacles à un
retour rapide à une situation plus stable.

On prêtait au président Carter, qui a reçu mardi à la Maison-Blanche
M. Begin, l'intention de faire pression sur lui pour que les forces israéliennes
cèdent rapidement la place à des Casques bleus au sud du Liban. Avant l'ouver-
ture des entretiens qui devaient se poursuivre mercredi, on disait même le
président américain décidé à ne pas laisser la question du Liban occulter ce qui
reste à ses yeux l'essentiel, à savoir les efforts vers un règlement global au Pro-
che-Orient.

Recevant le premier ministre israélien à la Maison-Blanche, M. Carter a
d'ailleurs fait allusion aux «garanties de sécurité» que recevrait en compensa-
tion l'Etat hébreu, déclarant qu'en les acceptant, ce dernier ferait faire un grand
pas vers un règlement général.

(Lire la suite en dernière page)

La ville libanaise de Basariya à quelques km de Tyr est ravagée par la guerre.
(Téléphoto AP]

Carter désire que
Begin retire ses
troupes du Liban
amWmWmmmWaaaaÊaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

Marée noire dans le lac de Bienne
Un camion-citerne s'est renversé mardi près de La Neuveville. Le véhicule a percuté et
renversé un pylône de la voie des CFF. Près de 15.000 litres de mazout sesont répandus sur
le sol et dans le lac. Les dégâts matériels sont très importants et le conducteur a été blessé.
(Lire nos informations en page 11) (Avipress Baillod)

La Polonaise du tour du monde
à la voile : grande première

VARSOVIE (AP). - M mc Krystyna
Chojnowska-Liskiewicz, de nationa-
lité polonaise , est devenue la
première femme à avoir réalisé le
tour du monde à la voile en solitaire,
a annoncé mardi l'association polo-
naise de yachting.

Lundi soir, elle a en effet attein t
avec son yach t le poin t situé à
16.8 degrés nord et 35.50 degrés
ouest, à l'est de l'océan Atlantique,
après avoir quitté , il y a près de deux
ans, le port de Las-Palmas (Cana-
ries).

La navigatrice croise actuellement
à environ 1800 milles de Las-
Palmas, et devrait atteindre l 'île dans
trois ou quatre semaines, selon les

informations qu 'elle a communi-
quées par radio.

Elle a commencé son périple le
23 mars 1976, et a fait escale
notamment à Bidgetow, Barbade,
Cristobal, Bàlboa, Nuku-hiva,
Papeete, Sydney, Moololaba,
Mackaay, Townsville, Cairns,
Cooktown, Darwin, Port-Louis, à
l'île Maurice, à Durban et au Cap.

Son yach t, «Mazurek », a été
construit par son mari, et mesure
9 m 50 de longueur sur 2 m 70 de
large, avec un tirant d'eau del  m 75.
Gréé en sloop, il a une surface de
voilure de 40 mètres carrés, et est
équipé d'un moteur auxiliaire de
15 CV.

T 1| PAGE 11: ¦

! Les actions ;
J d'Ebauches SA... i
* L'ASUAG a proposé aux actionnai- g
I res d'Ebauches SA de reprendre 'Z
| leur « stock» . L'offre était valable *
a jusqu'au 20 mars mais il semble que I
J l'opération n'ait pas eu le succès |
1 escompté. *¦ *
| PAGE 11 8

! Procès de presse *¦ «¦ Nouvel épisode d'un procès de *
L presse à La Neuveville où un I
" confrère est opposé à un secrétaire |
I de préfecture. Mais c'est encore la ™
| bouteille à encre.

[ PAGE 13: I

! Des soucis ;i pour les pêcheurs ;
| Ecologie et protection de l'environ- *
a nement. Les 250.000 pêcheurs suis- I
' ses ont des soucis et craignent pour |
I leur avenir. „
i !
1 !
¦ CHRONIQUES RÉGIONALES : |
I pages 2, 3, 6, 9 et 11. |
! INFORMATIONS SUISSES: I
* page 13. |

. TOUS LES SPORTS : I
- page 15 et 18. I

g CARNET DU JOUR - *
g PROGRAMMES TV-RADIO: I

I 
page 25. , I

| DERNIÈRE HEURE- *
| VAUD ET FRIBOURG : i

I 
page 27. |

¦ inmimmi !¦ EBaMMaHMl ï
i ft̂ ÉÉftÉÉiriÉiÉÉ___ ___É______i____l *
I page 14. j
I oii B_f_apf_TP_B_| !I |y||_|î]_Jjy_a^̂  J
I page 10, 16 et 17. •_. _- __ __ -.__ ____ __ _. -__ ___ __ __ J

©©©©©©©©©©
vD  ̂ Vive le 

printemps \Sf
(jry et son témoin... Qry

ê Les premières §
© asperges vertes g
fty Comme vous les aimez ! ! ! (™

© ©
© A u  restaurant «CITY» (T>-

©
NEUCHÂTEL Tél. 25 54 12 v

076906 R /rry

©©©©©©©©©©

Pour vous Madame : premiers
bourgeons.. . premières robes

(page 22)



Les contemporains de 1898 ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre SCHUPBACH
leur cher et dévoué collègue dont ils gar-
deront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072114 M
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f UN PLACEMENT "1

I DIAMANT!

Très touchées des nombreux témoignages
de sympathie, dons et fleurs reçus pour
son grand deuil et ne pouvant y répondre
individuellement

Madame

Paul VAUCHER-von BUREN
et sa famille

remercient sincèrement les personnes qui
se sont associées à leur grand chagrin. Un
merci tout spécia l aux docteurs, personnel
des hôpitaux de Couvet et Berne, ainsi
qu 'aux deux pasteurs pour leurs messages
et réconfort.

Môtiers, mars 1978. 076994 x

Nous avons le plaisir d'annoncer la
naissance de

Johann
.. , 21 mars 1978

' Michel et Françoise DECASTEL-GERN

Maternité Berthoudes 70
Neuchâtel Neuchâtel

075576 N

La Direction et le personnel de l'entre-
prise F. Bernasconi & Cie, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Salvatore MORTILLA
leur collaborateur, collègue et frère de
Monsieur Santo Mortilla , chef d'équipe.

077024 M

Les Contemporains de 1894 ont la
douleur de faire part du décès de leur
fidèle et dévoué compagnon

Monsieur Etienne SCHWAAR
075562 M

Offre spéciale

Grapefruits
«Jaffa » A
cabas de 7 pièces rIH
(2 -2,5 kg. env.) §¦

077163 T le kilo B ¦

BUFFET DE LA GARE
à BEVAIX

fermeture annuelle °o
du 22 au 28 mars inclus g

J'ai achevé la course , j'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Jean-Claude Schwaar, à Areuse ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Beaubiat-Schwaar et leurs enfants, à Nice ;
Madame et Monsieur Gino Rossetti-Schwaar et leur fille , aux Geneveys-sur-

Coffrane;
Monsieur et Madame Renaud Schwaar-Fornachon et leurs enfants, à Areuse;
Madame et Monsieur Francis Weber-Schwaar, au Canada;
Mademoiselle Laurence Weber , au Canada ;
Monsieur Jean-Michel Weber , à Neuchâtel ;
Madame L. Bânninger;
Monsieur John Udriet-Thuillard , ses enfants, petits-enfants, à Trois-Rods ;
Madame Marcel Thuillard , ses enfants et petits-enfants, à Colombier;
Les familles Flûhmann-Schwaar, à Moudon;
Madame Louis Henrioud-Schwaar et ses enfants , à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Louis Schwaar-Vienet, leurs enfants et petits-enfants, à

Trois-Rods et Neuchâtel ;
Madame Roger Matthey-Schwaar , ses enfants et petits-enfants , à Peseux et Pully,
ainsi que les familles Schwaar, Gauthey, Udriet , Hauser , Galeazzi , Fatton , Chris-

ten et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne SCHWAAR
leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent , qui s'est endormi paisiblement le jour de ses 84 ans.

Areuse, le 21 mars 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le jeudi 23 mars 1978.

Culte au crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : Clos Roset 2, Areuse.

Prière de ne pas faire de visite.
077222 M

? 

Stade de la Maladière

Jeudi 23 mars
à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG FELLOWS

Championnat ligue A
18 h Finale Coupe du Vignoble

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 076922 T

Aujourd 'hui

OUVERTURE
du nouveau magasin

M-RTV
à Cap 2000. Peseux

soyez tous de la fête, §
vous ne serez pas déçu ! s

A Toi la Gloire , ô Ressuscité !

Il a plu a Dieu tou t-puissant de reprendre à Lui pour l'éternité mon bien-aimé mari,
notre cher frère, oncle, beau-fils , beau-frère et neveu

James-Edouard ROULET-PLATTNER
dans sa 71mt' année.

L'enterrement aura lieu dans la stricte intimité.

Annemarie Roulet-Plattner;
Nelly Amphlet et famille , Angleterre;
Léo et Georgette Roulet et famille , France ;
Mathilde Plattner-Heid;
Willi et Vren Hostettler-Plattner;
Madame Marguerite Roulet. 077133 M

Mademoiselle Suzanne Meystre ;
Monsieur Wilhelm Bardet et ses

enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Frieda LÂTSCH
leur fidèle et dévouée amie , que Dieu a
reprise à Lui.

2000 Neuchâtel , le 21 mars 1978.
(Auguste-Bachelin 2)

Dieu est amour. Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

L'incinération aura lieu jeudi 23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire , pavillon du cime-
tière Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077223 M

Un nouveau magasin Migros à Peseux
L'utilité d'une extension du rayon d'action Migros à Peseux s'était fait jour
plus d'une fois déjà au cours des neuf ans d'existence du «MM» de
Peseux. En effet, après une amélioration des points de vente au sein du
« Marché Migros » et de la création d'un service après-vente complet situé
à Champion, les responsables ont inauguré lundi soir un magasin spécia-
lisé dans la vente d'articles de radio, TV, photos, cinéma, électroména-
gers, etc., dans des locaux loués à CAP 2000 à Peseux.

Les dirigeants du «MRTV » : M. Alfred Tschannen, gérant du «MM» de
Peseux, M. Pierre Devaud, adjoint et Mmo Marie-Antoinette Coullery,
gérante en compagnie du directeur de Migros Neuchâtel, M. André Hofer
(de gauche à droite). • (Photo J.-P. Baillod, Neuchâtel)

072U2 A

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.-16 mars. Muller , Danielle,

fille de Gaston-David, Cornaux, et de Thérèse,
née Ammon ; Tschudïn, Cari-Michel, fils de
Jean-Charles, Paço de Arcos (Portugal), et de
Claire-Marie, née Blaschka. 17. Percassi,
Nadia , fille de Josy-Bortolo, Buttes , et de Ruth ,
née Leuenberger. 20. Muster, Bastien , fils
d'Eric, Cormondrèche, et de Nadine, née Stei-
ner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
20 mars. Petermann , Jean-Michel , et Girardin ,
Michèle-Lina, les deux à Neuchâtel ; Chau-
tems, Jean-Claude, Les Hauts-Geneveys, et
Devaud, Françoise-Erika, Neuchâtel ; Richard ,
Claude-André, Boudry, et Rossy, Marlyse,
Neuchâtel. 21. Perrot, Raymond-Roger, et
Junghanss, Christiane, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 18 mars. Gex née Buhler, Mar-
guerite-Julie, née en 1900, Neuchâtel , veuve
de Gex, Willy Léoncel. 20. 20. Geissbùhler,
Arnold-Albert, né en 1881, Peseux, veuf de
Marie-Louise, née Stumpf.

La famille de

Madame Francis JEANRENAUD
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées exprime ses remerciements
sincères et reconnaissants à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leurs messa-
ges, leurs présences ou leurs dons.

Rossinière, Boudevilliers
et Neuchâtel, mars 1978. 073924 x

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Henri HAMEL
et

Madame Henri HAMEL
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leurs
deuils successifs, remercient toutes les
personnes qui ont pris part à leurs doulou-
reuses épreuves, et leur expriment leur
vive reconnaissance.

Noiraigue, mars 1978. 077099 x

__

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

Demain jeudi,
le Super-Centre
est ouvert sans
interruption entre

8 h et 18 h
Super-Centre
Portes-Rouges

077162 TGALERIE DU CHÂTEAU
PESEUX
7, rue du Château

EXPOSITION
FRANCINE de CHAMBRIER

Derniers jours
les 22, 23, 24 et 25 mars.
Ouvert de 15 à 18 heures
et le vendredi soir de 20 h à 21 h 30.

077023 T

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

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-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
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• jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 34.50
• jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 88.—
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U a__*-_e Fwvli )..jv.L̂ TwlJRt4«Tt f. ^^̂ ^

«•••• «'••- «•••••••••••• OO*• •• Pour cause de fin de bail %
o Grande vente •
• d'antiquités \
• mercredi 22 mars ._ •
• au fbg. du Lac 31, dès 9 heures ^ 9
• Marie-José Wermeille. ~ O
• Tél. 25 60 35-51 18 92. ° •

Â̂/(^̂ OA\cei

h. __ À Prévisions pour
&________¦ toute la Suisse

Un violent courant du nord-ou est règne
en altitude. Une perturbation achève de
traverser la Suisse, la suivante abordera
nos régions l'après-midi. Le temps froid et
instable persiste.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: encore quelques chutes de
neige en montagne, le matin éclaircies puis
l'après-midi, nouvelle augmentation de la
nébulosité à partir de l'ouest, suivie de
précipitations. Température voisine de
0 degré en fin de nuit et comprise entre 4 et
9 degrés l'après-midi. Vent du nord-ouest
modéré en montagne, limite du zéro degré
entre 1000 et 1300 m.

Sud des Alpes et Engadine : assez enso-
leillé puis augmentation de la nébulosité ,
quelques précipitations dans la soirée.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord : temps variable, quelques chutes de
neige.

Au sud: nuageux jeudi , ensuite plus
ensoleillé.

MKJ T̂I Observations
H I météorologiques
rH W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 21 mars
1978. - Température : Moyenne : 2,7;
min. : 0,1 ; max. : 6,6i Baromètre : Moyen-
ne: 715,5. Eau tombée : 15,3 mm. Vent
dominant: Direction : sud-ouest; force :
modéré à fort. Etat du ciel : couvert. Quel-
ques éclaircies dans l'après-midi. Pluie
jusqu 'à 4 h 30. Dès 8 h 15 : fortes gibou-
lées intermittentes.

mrmnt~~\ Temps
BF**1 et températures
H___l___i. __* Europe
_=Blk_U et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, averses de
neige, 3 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert,
4; Berne : couvert, 1; Genève-Cointrin :
couvert, averses de pluie, 4 ; Sion : couvert,
5 ; Locarno-Magadino : peu nuageux, 13 ;
Saentis : brouillard , - 12 ; Paris : très
nuageux, 7; Rome : très nuageux, 17;
Milan : nuageux, 16 ; Nice : serein , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,20

Repose en paix , très cher papa ,
grand-papa et ami.

Madame Frieda Krummer-Schupbach
et ses enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Biaise Schup-
bach-Varonne et leurs enfants, à Aigle ;

Monsieur et Madame Gérard Béguin-
Schupbach , à Montreux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Augs-
burger-Schupbach, à La Joux-du-Plâne,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Kobèl-
Schupbach et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre-André Schupbach , à
Savagnier;

Monsieur et Madame Francis Schup-
bach et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jacques Schup-
bach et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame Jeanne Borel , à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre SCHUPBACH
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , ami et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
80'"° année, après une cruelle maladie.

2034 Peseux, le 21 mars 1978.
(Chansons 2).

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1 : 12.

Le culte sera célébré au temple de
Fenin, jeudi 23 mars, à 14 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072113 M
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I AVIS IMPORTANT 1
Ouvert |

| le lundi de Pâques! |
= La maison Meubles-Lang expose le Ë
= lundi de - Pâques à Olten, Haupt- =
= gasse 33 (rue principale), dans la =
= plus grande et plus belle exposition =
= d'aménagement de jubilé en Suisse, =
5 les modèles d'exposition les plus _

= intéressants et les plus avantageux =
FJ 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 _
_ ' point d'acheter des meubles =
_ peuvent économiser des centaines i
= de francs. Ne manquez donc en =
= aucun cas la visite de cette exposi- =
S tion qui est sans engagement pour §§
= vous. On y entre et sort d'ailleurs _
_ comme dans une foire. Des conseil- =
= lers de langue française sont à votre §
= disposition. Journée de la porte =
| ouverte de 8 à 18 h 30, sansintorrup- =
S ti0n' 076873 R {§
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1 TEMPLE DU BAS |
= Neuchâtel _

1 Mercredi 22 mars à 20 h 15 =

| CONCERT SYMPHONIQUE |
= Soliste: Uto Ughi, violon £ =
S Direction : Théo Loosli 5 =
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Un arbitre de football avait été
sauvagement attaqué à Hauterive

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le match que les F.C. Hauteri ve et Cof-
frane entamèrent le 4 septembre dernier
sur le Littoral neuchâtelois ne se termina
jamais ! En cours de jeu , l'arbitre expulsa
F. T., un joueur de Coffrane qui l'avait
insulté et menacé. Quelques instants plus
tard , l'homme en noir sortit le carton
rouge à l'encontre de S. V. Mais ce joueur
accepta mal la décision. Il s'approcha du
directeur de jeu et lui administra un coup
de poing en plein visage.

L'arbitre estima que c'était décidément
assez pour une seule journée et il mit un
terme à la partie. Furieux , un troisième
joueur de Coffrane, L. C, vint en courant
auprès du directeur de jeu auquel il admi-
nistra un violent coup de pied! Résultat:
le pauvre arbitre dut être transporté à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une fracture
d'une jambe !

Si S. V. accepta d'emblée les conclu-
sions civiles déposées par l'arbitre en
même temps que sa plainte pénale pour
voies de fait , lésions corporelles simples,
menaces et inj ures , L.C. et F.T., eux, se
retrouvèrent hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de M lk' Gene-
viève Fiala , assistée de Mmc Emma Ber-
cher, qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

Cette triste affaire trouva pourtant
rapidement son épilogue. L. C. acquiesça
aux conclusions civiles déposées contre
lui. Il a fait cession de son salaire , à
concurrence d'un montant de 200 fr. par
mois, jusqu 'à ce que la somme de 8000 fr.
soit entièrement remboursée. Quant à
F. T., le seul à n 'avoir pas frappé l'arbitre,
il a finalement été d'accord de verser au
plaignant une somme de 200 fr. pour
solde de tout compte.

— D'accord, je l'ai injurié. Mais il me
paraît que cela coûte vraiment cher! J'ai
déjà dû payer une amende de 100 fr. à
l'ASF et j' ai été suspendu durant six
dimanches...

Les frais de justice (six témoins avaient
été convoqués) ont été répartis de la façon
suivante :
80 fr. à charge de L. C. ; 30 fr. pour S. V.
et 20 fr. pour F. T.

IL AVAIT VENDU
DES AUTOS INVENTORIÉES

E. K. était accusé de détournement
d'objets mis sous main de justice et
d'inobservation des prescriptions légales
sur la comptabilité. Or ce dernier chef
d'accusation a été abandonné par le
tribunal, le rapport fourni par une fidu-
ciaire ayant démontré que la comptabilité
du prévenu était régulièrement tenue.

Mais E. K. a vendu quatre voitures,
estimées à 20.000 fr. et qui avaient été

régulièrement inventoriées dans ses
locaux. Par l'intermédiaire de son manda-
taire , le prévenu contestait avoir porté
préjudice à qui que ce soit. Le tribunal a
été d'avis contra ire et pour cette distrac-
tion de biens saisis, il a infli gé à E. K. une
peine de deux mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans. Le condamne
supportera 120 fr. de frais.

DES AVEUX
PUIS DES RÉTRACTATIONS

Entre le 11 et le 14 septembre de
l'année dernière, M. C. a pénétré dans
l'appartement de voisins, dont la clé lui
avait été confiée. On l'accusait d'avoir
dérobé à cette occasion 1500 fr., quelque
40.000 lires et cinq paquets de cigarettes.
Entendue parla police, la prévenue admit
avoir soustrait les lires et les paquets de
cigarettes. Mais , le soir même, elle revint
sur ses aveux et , depuis , elle a toujours nié
être l' auteur de ce vol.

Or le tribunal a acquis la conviction que
M. C. était bien la véritable coupable.
Une seule personne avait la clé de l'appar-
tement: elle. Aucune trace d'effraction
n'a été relevée. De plus, lors de la perqui-
sition, on a retrouvé chez la prévenue

COLOMBIER

Le concours de la bannière
(c) Le jury chargé d'examiner les projets du
concours de la nouvelle bannière de la
Musique militaire s'est réuni dernièrement.
Il était composé de MM. G. Steffen, prési-
dent; G. Tétaz, graphiste; F. Grether,
président du comité d'honneur; Ch. Augs-
burger, président d'honneur de la Musique,
et S. Porret, président en charge de la fanfa-
re. Après examen des projets, il a été décidé
de ne pas attribuer de premier prix mais les
récompenses suivantes ont été attribuées :
trois prix de 100 fr. à MM. Jean-Claude
Schorpp, Mario Vogelsang et Walter Wits-
chi ; trois prix de 50 fr. à MM. Roger Augs-
burger, Jean-François Renevey et Roger
Tombez.

Le vendredi 17 mars, en présence d'une
délégation du jury et du comité de la Musi-
que militaire, les lauréats ont reçu leur prix,
Tous les projets étaient exposés. Les deux
anciennes bannières ainsi que l'actuelle et
le drapeau de là garde d'honneurfiguraient
en bonne place. Après la remise des prix, un
vin d'honneur fut servi ce qui contribua à
créer une chaleureuse ambiance.

L'exposition des projets au local de vote a
connu un joli succès. Un questionnaire-tesl
a donné l'occasion à chacun d'émettre un
avis de préférence à l'égard des projets
exposés, fournissant ainsi d'intéressants
éléments à la commission qui sera chargée
de présenter à la société le ou les derniers
projets. Une décision sera prise en avri l et
l'inauguration aura lieu les 2 et 3 septem-
bre.

50.000 lires environ et quatre paquets de
cigarettes. Les explications de la
prévenue sur la provenance des lires (un
prê t qui aurait soudainement été
remboursé après... sept ans) paraissent
invraisemblables.

M. C. a déjà été condamnée à de nom-
breuses reprises pour des faits semblables
entre 1960 et 1969. Toutefois il semble
que sa responsabilité soit diminuée.
Raison pour laquelle le tribunal, tenant
compte de cette responsabilité restreinte ,
lui a infligé une peine d'un mois et demi
d'emprisonnement ferme, mais a
renoncé, après de sérieuses hésitations , à
révoquer des sursis accordés en 1975 et
1976. La condamnée s'acquittera encore
de 285 fr. de frais.

HASCHISCH ET COMPAGNIE...
J. -P. B. a acquis , consommé et vendu

environ 25 g de haschisch. De plus , il a
partici pé à l'importation et à la vente de
stupéfiants par des tiers dans des propor-
tions beaucoup plus importantes. C'est
ainsi que le prévenu a conduit avec sa
voiture des tra fiquants notoires à Anne-
masse, Lausanne ou Aara u dans le but de
se procurer de la drogue.

J.-P. B., qui consomme du haschisch
depuis 1973 et a goûté à quelques reprises
au LSD, n 'a toutefois jamais touché aux
drogues fortes. Il s'agit en fait , selon les
dires de son mandataire , d'un «bon type ,
un faible de caractère , pour qui les
copains sont sacrés ».

Le tribunal l'a condamné à une peine
partiellement complémentaire de
25 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, sous déduction de huit
jours de détention préventive et au
payement de 270 fr. de frais. J.-P. B.
restituera en outre à l'Etat une somme de
350 fr. provenant de ses ventes.

Enfi n le tribunal a renoncé à révoquer
le sursis accordé en 1975 pour ivresse au
volant , mais il a prolongé la durée du délai
d'épreuve d'une année. J. N.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 17 mars , le Conseil
d'Etat a autorisé:

M. Jacques Dequesne à prati quer en
qualité de médecin dans les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ; Mmcs

Marie-Claire Clèmençon et Marie-Claude
Choffet à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières; et M. Joseph
Rouche à prati quer dans le canton en
qualité de physiothérapeute.

Vaumarcus : oui à SAIOD, mais...
De notre correspondant :
Le Conseil général de Vaumarcus a siégé

hier sous la présidence de M. Claude
Schilli. L'appel fait constater la présence de
neuf membres alors qu'un est excusé et un
siège vacant à repourvoir. Deux points figu-
rent à l'ordre du jour de cette séance:
nomination de la commission d'épuration
des eaux usées (STEP) et adoption de la
convention d'exploitation de SAIOD.

Concernant la commission de la STEP
nommée en séance du 6 février et une irré-
gularité ayant été par la suite constatée, le
Conseil communal s'est donc vu contraint
de porter à nouveau cet objet à l'ordre du
jour. Le Conseil général, régulièrement
cette fois, confirme les nominations inter-
venues au cours de la séance du 6 février et
d'autre part décide de porter de cinq à sept
le nombre des membres de la commission
qui sera ainsi composée de quatre mem-
bres du Conseil général et des trois conseil-
lers communaux.

Le point important de l'ordre du jour
concernait l'adoption à la convention
d'exploitation de SAIOD, adoption refusée
par le Conseil général dans sa séance du

14 décembre. Par lettre du 10 février,
SAIOD demandait de ressaisir le Conseil
général afin qu'il revienne sur sa décision.
Le Conseil communal avait fait appel à
M. R. Allemann, président du conseil
d'administration de SAIOD, et M. Reeb,
secrétaire du Groupement des communes
du Littoral, pour fournir tous renseigne-
ments et répondre aux questions posées
par le législatif. Le Conseil communal, dans
son rapport, invite le Conseil général à
adopter la convention, avec toutefois les
réserves suivantes:
• que Vaumarcus ne soit pas dans l'obliga-

tion de livrer ses ordures à Cottendard,
ceci tant qu'une législation cantonale ou
fédérale ne l'y oblige;

• que Vaumarcus ne soit pas dans l'obliga-
tion de payer une taxe fixe à l'habitant,
sans livraison d'ordures;

• que les banques accordent les mêmes
conditions qu'aux collectivités publi-
ques. ' • • -  •> ,
Compte tenu de ces réserves la signature

de la convention est acceptée par cinq voix
contre trois et une abstention.

L'aventure de la retraite
Sous l'égide de la « SEP »

M. Cl. Borel, lors d'un récent débat orga-
nisé par la section neuchâteloise de la
Société d'étude pour la question du per-
sonnel (SEP), a abordé un sujet brûlant: la
préparation à la retraite, dans le cadre d'un
programme étalé sur cinq ans, d'après
l'initiative d'une importante entreprise du
chef-lieu. Résumons les propos du confé-
rencier.

Le terme d'aventure n'a pas été choisi au
hasard. Il revêt le double sens de la décou-
verte, de la connaissance d'un monde qui
peut être exaltant, de l'approche de ce qui
est nouveau et encore jamais vécu, mais
aussi de l'inconnu avec ses dangers, ses
pièges qu'il faudra savoir éviter.

Comme l'a relevé l'orateur, même s'il est
des aventures qui tournent mal, mieux elles
sont préparées plus elles ont de chances de
s'avérer positives et enrichissantes. La
préparation à la retraite ne s'improvise pas.
Il s'agit, pour que la croisière tourne bien, de
choisir le bon cap et d'éviter les écueils. Les
sujets à aborder sont multiples et doivent

impliquer une notion de prévention. C'est
ainsi le cas des questions médicales,
d'hygiène alimentaire, de loisirs, etc.

Des hommes de 60 ans et des femmes de
57 ans sont invités à cette préparation, tous
avec leurs conjoints. La Fabrique des tabacs
réunis compte aller de l'avant dans cette
voie en souhaitant que d'autres suivent son
exemple. Les futurs retraités doivent se
sentir sécurisés. On se préoccupe égale-
ment de l'encadrement social et humain, de
la sécurité matérielle (rentes, épargne,
budget familial, acquisitions, liquidations,
legs, donations, etc.).

On consacre deux journées aux droits et
devoirs de l'aîné, à ses relations avec la
société en général, la famille, les enfants,
les petits-enfants.

Bref, les animateurs de ces séances met-
tent tout en œuvre pour préparer leurs
«élèves» à une retraite paisible et leur
éviter ainsi un choc lors de la brutale
rupture avec la vie active. J. P.

Il faut se méfier des institutions
de «bienfaisance» plus ou moins anonymes!

Les stylos à bille de la prétendue fondation « Ensemble »

Des lecteurs du chef-lieu et de la région
nous ont écrit : «Nous pensons que vous
avez également reçu un stylo à bille prove-
nant de Zurich, au prix de cinq francs.
Connaissez-vous l'œuvre «Ensemble »,
fondation en faveur des défavorisés?
Faut-il payer?

NOTRE ENQUÊTE

Cette «fondation», créée par deux
hommes d'affaires zuricois, dont un juriste,
mélange la bienfaisance au profit.
Aujourd'hui, elle sévit dans notre canton en
proposant des crayons à bille sous la forme
de vente forcée. Un prospectus signé par
un certain « docteur » s'efforce d'apitoyer le
public. On y apprend qu'en général, une
personne sur six qui reçoit ce stylo verse sa
contribution. Ce n'est pas mal si l'on sait
que ces stylos parviennent à presque tous
les ménages du pays !

L'appel est « pathétique » : les fonds ainsi
récoltés seraient destinés aux handicapés,
aux blessés, aux chômeurs, aux solitaires,
aux orphelins, aux victimes des coups du
destin !

Nous avons interrogé un représentant de
la police de sûreté de Zurich. Il nous a
appris que cette institution éphémère
n'était pas sérieuse. Ses fondateurs chan-
gent périodiquement de raison sociale. Ses
activités, douteuses, sont fructueuses. Ces
gens versent bien une dîme aux défavori-
sés, mais le gros du bénéfice va dans leur
poche. A Neuchâtel, au département de
police, on est au courant des agissements
d'« Ensemble». Seulement, comme cette
prétendue fondation se réclame de la
philantropie et agit de l'extérieur par la
poste, il est difficile de lui interdire ses acti-

vités dans le canton. Ce serait différent s'il
s'agissait de Neuchâtelois. Ils devraient au
préalable solliciter une autorisation auprès
des autorités compétentes et prouver, au
préalable, un but philantropique. Quoi qu'il
en soit, le Bureau pour les œuvres de bien-
faisance (BROB), ayant son siège à Zurich, a
adressé récemment une mise en garde aux
cantons romands sur les activités douteu-
ses de la «fondation Ensemble».

QUE FAIRE?
Comment se présente donc la situation

dans le canton où le public est sollicité par
nombre d'appels? Nous estimons d'abord
que le commerce doit avoir pignon sur rue
et qu'il faut rejeter les «ventes forcées » qui
abusent de nombreux consommateurs. La

législation en vigueur est claire. Si
quelqu'un reçoit un objet, un livre, un appel
au secours douteux, il ne faut pas faire des
frais inutiles de renvoi par la poste. Il suffit
de conserver ('«objet», durant un certain
délai, à la disposition de l'expéditeur. Ou
encore mieux, renvoyer l'objet, aux frais de
l'expéditeur, avec la mention «refusé». De
même, les aines notamment, doivent se
méfier de certaines offres particulièrement
«alléchantes », par exemple de ces
«soirées» de tombolas ou des «courses-
surprise » où l'on ne cherche qu'à leur ven-
dre un produit, etc.

En revanche, si nous le pouvons, aidons
de grand cœur les œuvres de bienfaisance
officiellement reconnues dans le canton. Il
y en a beaucoup. J. P.

Routes enneigées
Deux accidents

à Colombier
et à Chaumont

Vers 20 h 25, une voiture conduite par
M. G.W., de Neuchâtel, circulait sur la
route de Colombier à Auvernier. A la
hauteur du bar des Allées, dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu la maîtrise
de sa machine sur la chaussée enneigée et
celle-là a heurté l'arrière d'un cyclomoteur
conduit par M. P.-A. B., 25 ans, de Cortail-
lod, lequel circulait dans la même direction.
Légèrement blessé, M. B. a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par un automobiliste.
Après y avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Par ailleurs, vers 16 h 20, une voiture
conduite par M. V.R., de Chaumont, circu-
lait du Signal-de-Chaumont en direction de
la Dame. A proximité du collège, son véhi-
cule a glissé sur la chaussée enneigée.
Alors qu'elle venait de s'immobiliser au
centre de la route, l'arrière de la voiture a
été heurtée par l'avant de celle pilotée par
M. Y. M., de Neuchâtel, lequel circulait dans
la même direction. Dégâts.

Les micros de « Fête comme chez vous » à Saint-Aubin :
une émission dont « Bazaine» n'a pas fini de parler...

De notre correspondant :
Saint-Aubin en direct sur les ondes de la radio romande

eteela pendant 1 h 55 min. et 40 secondes pour être aussi
précis que Michel Dénériaz, le principal animateur de
cette émission, c'est un événement... Ces aimables intru-
sions dans la vie des communes sont fort connues et j eudi
dernier, le 200™ jeudi environ consacré à cette émission,
fut plus qu 'une simple répétition des précédentes.

Pour les initiés, elle fut excellente par la spontanéité, le
naturel et parfois le cocasse de son déroulement. Pour le
profane, ce fut une excellente leçon d'histoire sur cette
Béroche dont Saint-Aubin se trouve être la capitale. Cai
c'était l'occasion d'y découvrir ses mœurs, ses habitants,
leurs occupations et leurs loisirs... actuels et rétrospec-
tifs ! Sur les deux mille habitants concernés, deux
douzaines furent sélectionnés pour les représenter et, ce
choix, qui causa bien des problèmes aux autorités loca-
les, s'avéra être excellent malgré les défections de der-
nière heure et les remplacements au pied levé. C'est préci-
sément ce règne de l'inattendu qui caractérise cette fête
dont l'improvisation est la vedette.

DE SAINT-ALBINUS... A DETROIT!
Bien que le scénario de l'émission reste immuable, le

menu varie à souhait, peut-être plus ou moins assaisonné
et pimenté. La «sauce Saint-Aubin » paraissait lui conve-
nir admirablement et le bon saint lui-même eut souvent
souri des origines qu'on lui prêta, surtout lorsque cel-
les-ci sont édulcorées à la mode Jacques Adout dont il est
difficile de connaître le vrai du faux. En effet, le père de ce
petit Jeu peut se métamorphoser en quelques secondes et
de professeur de français averti devenir le plus irrésistible
des comiques.

Saint-Aubin et ses «pouëtous» (putois). Sauges et ses
n loups » furent présentés par le président de cette... jun-
gle, pardon, de cette commune: M. Edouard Bloesch,
tandis que les origines lointaines de ses habitants appe-
lés ainsi étaient rappelées par le pasteur S. Rollier. Le
curé Gauthier s 'attacha plus spécialement à dénicher les

Michel Dénériaz interroge le doyen de la localité. Entre
eux, Jacques Adout. (Avipress-Chevalley)
origines de ce moine devenu évêque d'Angers, nommé
Saint-Albinus et connu pour ses miracles dont l'un fut la
création du village qui porte son nom après quelques
simplifications orthographiques !

Des miracles, il y en eut d'autres en cours de soirée,
telle la nomination d'un nouveau président des commer-
çants-contemporains en la personne de M. Edouard
Longaretti, grâce au coup de piston de Michel Dénériaz.
Pourtant, on ne s'attarda guère sur le passé, un passé qui
au début du siècle faisait de Saint-Aubin le... Détroit de
l'industrie automobile helvétique grâce aux fabriques
Zurcher, Moser, Muller et Vogel, etc.

PRÉCISIONS PAS INUTILES...
On revint en 1978 avec tout ce qui anime actuellement

la commune en tant qu 'occupations, sports, loisirs, arti-
sanat et sa vie professionnelle. Il suffit de quelques minu-
tes d'antenne pour s 'apercevoir qu'à Saint-Aubin-Sauges
personne n'a le temps de s'ennuyer et lorsque la journée
de labeur se termine, il reste pas mal d'activités pour
meubler soirées et week-ends. Ainsi, pendant que l'infir-
mière-visiteuse, M"° Reguin, donne des soins et non du
foin comme le prétendent certaines mauvaises langues.

I un des derniers pêcheurs du cru, Samuel Arm, pêche
des sirènes, de quoi dès..armer Michel qui finira par par-
donner à ce pêcheur comme il a dû pardonner à tant
d'autres interlocuteurs qui s 'étaient mis en tête de lui
chiper les précieuses minutes qui défilaient sur le chro-
nomètre implacable de Raymond Colbert, producteur et
réalisateur de l'émission.

Si, lors de l'écoute d'une telle émission, son déroule-
ment parait sans accro c avec une suite parfaitement logi-
que dans les nombreux sujets prés entés, il est, en revan-
che, époustoufflant de voir sur quelles bases elle repose.
Après un contact préalable du Conseil communal avec le
producteur associé en l'occurrence Mike Thévenoz, il
s 'agit de contacter 25 personnes susceptibles de repré-
senter leur région, de mobiliser les sociétés locales pour
l'accompagnement musical. Pour Saint-Aubin-Sauges, il
n'en manquait pas

Si certains enregistrements musicaux sont opérés
avant l'émission, les invités ne saven t pas de quoi ils vont
parler et l'animateur fait connaissance de ses interlocu-
teurs huit minutes avant l'entrée sur l'antenne. Malgré les
apaisements de Raymond Colbert, ceux-ci sont un peu
anxieux et pourtant le miracle sepoduit. Michel Dénériaz
met tout le monde à l'aise, donnant l'impression à l'audi-
teur que tous ses interlocuteurs sont de vieilles connais-
sances. Le dernier mot de l'un est utilisé pour former le
début de la conversation avec un autre et tout devient
cohérent, naturel et parfois savoureux. C'est une fête
comme le veut l'émission où, dans l'ombre, les précieux
collaborateurs de la radio romande font passer avec une
précision implacable ce mélange d'enregistrements, de
prises de son en direct, grâce au circuit impressionnant
de câbles, de fils, d'appareils montés en un temps record
et où une chatte n'y retrouverait plus ses petits. «Fête
comme chez vous » s 'est envolée sur les ondes, l'espace
d'une heure et demie. Pourtant dans la région on en
oarlera longtemps encore et Charly Porret, dit Bazaine, ne
manquera pas de raconter souvent « qu'il a parlé à la
radio»! R. Ch.

Un tapis roulant
à Neuchâtel?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
C'est avec un très vif intérêt que j'ai

pris connaissance des plans en vue de la
construction de garages souterrains,
places de la poste et Piaget.

J'aurais une proposition à faire,
même si la réalisation des deux
parkings ne se fait pas. En effet , j'ai
constaté que l'endroit le plus désagréa-
ble à franchir, à Neuchâtel, pour les
piétons, est incontestablement la
traversée des feux rouges de la rue
Saint-Honoré à la poste. Se rendre
jusqu'aux Jeunes rives, avec des
enfants et plusieurs paquets, est vrai-
ment très pénible et dangereux.

il y aurait un moyen bien simple pour
remédier à cette situation. Plus besoin
d'attendre par le vent, le froid, la pluie
ou la neige aux feux rouges de cette
place.

Il suffirait de construire un tapis
roulant souterrain, partant du trottoir
devant le fleuriste Benkert, avec une
sortie à l'ouest de la poste, puis une
nouvelle sortie à l'est de la place de la
Iposte. Avant de terminer le parcours, il
faudrait prévoir éventuellement une
sortie vers l'hôtel Beaulac. Sur les
Jeunes rives, l'arrivée pourrait se situer
au centre du parking. Bien entendu, ce
tapis roulant devrait fonctionner dans
les deux sens.

Ce serait une vraie merveille pour
tous les piétons désirant rejoindre leur
voiture, qui n'auraient plus ce problème
angoissant et pénible de transporter
jusqu'aux Jeunes rives leurs paquets,
parfois bien lourds et souvent tout ruis-
selants de pluie.

Vous argumenterez que le prix serait
énorme. Ceci est à étudier et je suis cer-
tain qu'avec une souscription publique,
soutenue par les commerçants, intéres-
sés par une telle initiative, on trouverait
rapidement une bonne partie des fonds
nécessaires.

Ce serait le « métro neuchâtelois »
Une forme pratique d'attirer les visi-
teurs. L'entretien et le coût des frais
d'électricité, etc... pourraient être
amortis en grande partie par la publicité
que les maisons de la place ou les
marques pourraient faire tout au long
du trajet. On pourrait, au besoin,
demander pour se rendre jusqu'aux
Jeunes rives, dès la poste, une modique
contribution de 10 c par personne; ou
vice-versa. Il faudrait bien entendu limi-
ter les heures d'ouverture.

Veuillez agréer... Bernard PFULG,
Savagnier»

Plus de 10.000
visiteurs

à Panespo!

La première foire
de l'antiquité

et de la brocante

• BIEN que le temps ne fût pas très
clément, la première foire de l'antiquité
et de la brocante qui s'est déroulée
récemment à Panespo, a remporté un
énorme succès. Plus de dix mille visi-
teurs ont ainsi eu l'occasion de satisfaire
leurs désirs ou d'admirer ce qui leur
était proposé, la diversité et la multipli-
cité des objets exposés donnant une
chance à toutes les bourses, même si
une des attractions de la foire fut sans
aucun doute, la mise en vente par un
marchand de la place, d'un salon
Renaissance composé de treize pièces...

CURIOSITE
DES MARCHANDS ÉTRANGERS

Le comité d'organisation de l'Asso-
ciation neuchâteloise des marchands
d'antiquités et du Centre neuchâtelois
de la brocante avait fort judicieusement
sélectionné un certain nombre de mar-
chands, présentant ainsi toutes les
spécialités de ce genre de commerce.

Cette foire, la première du genre
organisée à Neuchâtel, a non seulement
intéressé de nombreux visiteurs venus
de toute la Suisse, mais a suscité la
curiosité de spécialistes hollandais,
italiens et français. Ainsi, l'effort des
membres de l'association visant à faire
de Neuchâtel la charnière du négoce de
l'antiquité entre la Suisse romande et la
Suisse allemande atteint pleinement
son objectif.

Si l'ensemble des marchands se sont
déclarés satisfaits de cette première, le
public souhaite avec eux le renouvelle-
ment d'une telle manifestation l'an pro-
chain. Mo. J.

Collision frontale
puis par l'arrière...

• DANS la nuit de lundi à mardi, vers
22 h 40, une voiture conduite par
M. G. J., de Villeneuve (VD), circulait rue
de Monruz en direction Saint-Biaise. A
l'intersection avec la N 5, ce véhicule est
entré en collision frontale avec celui
conduit par M. M. P., de Cortaillod, qui
roulait sur la Nationale 5 de Saint-Biaise
en direction du centre-ville. Peu après,
l'arrière de sa voiture a été heurté pai
l'avant de l'automobile conduite par
M. D. S., de Cormondrèche, lequel
venant de Saint-Biaise n'était pas en
mesure de s'arrêter à temps. Dégâts.

Cinq morts
et 33 blessés

en février
sur les routes

du cunton
Au cours du mois de février, 140 acci-

dents de la route ont été dénombrés
dans le canton causant la mort de cinq
personnes et faisant 33 blessés. Seuls
sept de ces accidents se sont soldés par
des dégâts matériels inférieurs à 500 fr.
alors que sur 231 conducteurs en cause,
141 personnes ont été dénoncées.

Au nombre des fautes commises, on
note déjà les excès de vitesse respon-
sables de 22 accidents. Viennent
ensuite la violation de priorité (21), les
conditions atmosphériques (19), la
distance insuffisante entre les véhicules
(15), l'ivresse au volant ou au guidon
(12), les croisements imprudents (7), la
circulation à gauche, et l'inobservation
des passages pour piétons (six cas
chaque fois), l'inattention (5), le non
respect de la signalisation et les chan-
gements de direction (quatre cas
chaque fois), les dépassements témé-
raires, l'imprudence des enfants, la
marche arrière et le mauvais station-
nement (trois cas chaque fois), l'entrave
à la circulation, le sommeil, le surme-
nage ou un malaise (deux cas chaque
fois). On trouve enfin l'imprudence des
piétons, l'entretien défectueux du véhi-
cule ou la conduite du véhicule sans
permis ou des obstacles constitués par
des cavaliers, des animaux domesti-
ques ou du gibier (un cas chaque fois).

Par ailleurs, cinq conducteurs qui cir-
culaient en étant pris de boisson mais
n'ont pas causé d'accident ont été
interceptés.
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DES MOYENNES
DE GRANDE CLASSE.

Toyota Corolla. La classe tnoyenne.championne du monde.
Pour la 3e fois, déjà, la Toyota Corolla a été championne de

Ja production. Et elle en a l'étoffe. Elle est spacieuse , confortable ,
finie avec grand soin, comme toutes les ¦— ——-—-. —____^
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Toyota Corolla 1200 Liftback, fr. 12390.-
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Tovota Canna 1600. La classe moyenne, amie des familles.

La Toyota Carina 1600 est la préférée des familles.
D'ailleurs ,elle est familiale de bout en bout. Par son habitacle
autant que par son coffre. Par son prix d'achat comme par sa
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Toyota Cressida 2000. La classe moyenne teintée de prestige.
La Toyota Cressida 2000 est une 2 litres qui a la classe

d'une luxueuse conduite intérieure . Son habitacle regorge de
luxe et d'équipement hors du commun. Du pare-brise teinté, en
verre feuilleté, à la lunette arrière chauffante, en passant par
l'auto-radio à touches de sélection, elle a tout pour plaire, en
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À VENDRE
immeuble entièrement transformé et
rénové aux Parcs, à Neuchâtel

2 appartements
de 2 chambres et
10 appartements
de 3 chambres.

Cuisine agencée. Salle de bains.
Tout confort.

Etude Wavre
Hôtel DuPevrou, tél. 25 10 64. 0766481

SALVAN-sur-Martigny (altitude 900 m)
À VENDRE

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, bains, 2 balcons, tout confort, meublé.

S'adresser sous chiffres PA 2047 à Pro Annonces SA,
case postale, 1951 SION. 0769701

Famille 2 enfants cherche à acheter

VILLA
5-7 pièces éventuellement à rénover
ou

IMMEUBLE
maximum 3 appartements
Neuchâtel ou littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à BG 735 au
bureau du journal. 0754861

A VENDRE
dans les districts de PORRENTRUY,
DELÉMONT, FRANCHES-
MONTAGNES, plusieurs

Hôtels
cafés-restaurants
bars-discothèques

de bonne renommée. ï

ÉGALEMENT:

commerces
d'alimentation

magasins
Si vous disposez de Fr. 40.000.— à
100.000.— vous pouvez devenir pro-
priétaire de l'un de ces établisse-
ments. !

Ecrire à case postale N° 1, 2892
COURGENAY, ou tél. (066) 71 12 89
ou 66 61 24 - 71 21 14. 076720 1

1

Particulier chercha à acheter

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

Faire offres sous chiffres SS 692 au
bureau du journal. 076505 1

Je cherche à acheter éventuellement
à louer

MAISON-VILLA
neuve ou à rénover.
Littoral : de Neuchâtel à Bevaix.
Réponse assurée.

Faire offres sous chiffres 28-300174
à Publicitas, Terreaux 5, 2000 Neu-
châtel. 0771941

SAINTE-CROIX _^rpor,s
Avec Fr. 10.000.— à 15.000.— comptant,
ensuite Fr. 330.— par mois y compris inté-
rêts et amortissements, vous pouvez deve-
nir propriétaire d'un appartement d'environ
75 m2, avec cachet, état de neuf, entière-
ment MEUBLÉ ET AGENCÉ, 4-6 lits, prêt à
habiter.
SÉJOUR AVEC CHEMINÉE
CHAMBRE À MANGER
CHAMBRE À COUCHER
CUISINE - BAINS - W.-C. SÉPARÉS
Immeuble rénové, situation tranquille près
du centre et magasins.
Tél. (021) 35 84 55 matin ou soir. 076972 1

Je cherche
à acheter
à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres HJ 716 au
bureau du journal.

076510 I

A vendre
à Neuchâtel

local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.—.
Faire offres sous
chiffres IK 717
au bureau du
journal. 0765081

Je cherche
à acheter
à Neuchâtel
ou environs

TERRAIN
en zone locative ou
villas.
Faire offres sous
chiffres Gl 715 au
bureau du journal.

076511 I

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph-Suchard)
immédiatement ou date à convenir

4 PIÈCES Fr. 550.—
charges comprises, confort, situation
calme et ensoleillée.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 073469 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 V_ pièce - dès Fr. 275.—
2 '/s pièces - dès Fr. 387.—
3 Vz pièces - dès Fr. 492.—
4 Vz pièces - dès Fr. 564.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mme Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
2 Vz pièces - Fr. 432.—
3 Vz pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mm° Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 283.—
4 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 463.—
Pour visiter:
Mme Duret, tél. 42 33 29.

COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 Vz pièces - Fr. 365.—
3 Vz pièces - Fr. 468.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5-7-9
studios dès Fr. 188.—
2 Vz pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 474.—
4 Vz pièces - dès Fr. 630.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mme Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN
route du Perrelet 1-5-7
1 Vz pièce - dès Fr. 290.—
3 '/_ pièces - Fr. 593.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 073925 G

A LOUER À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille et ensoleillée, balcon, antenne TV.
- Studio Fr. 265.—
- Appartement de 2 pièces Fr. 345.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 405.—
- Appartements de 4 pièces Fr. 480.—
charges comprises.

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 073556 G

OïCBLCO STI
A louer à Cortaillod
Planches 21
à proximité de la station de tram,
dans quartier ensoleillé, place de
jeux pour enfants

appartement de 2 pièces
cuisine agencée.
Fr. 350.—, charges comprises.
Participation aux frais de déména-
gement.

OECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41. 066157 G

e —i
Saint-Nicolas 26

Neuchâtel î
4 pièces, cuisine, salle de bains/W.-C.
Fr. 433.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 24 33 19
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 072313 GI ¦/

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

APPARTEMENT
3 pièces

Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 550.—, plus charges.

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

076927 G
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| Exceptionnellement avantageux: i

| À CRESSIER »

| Logements spacieux j
__ mW modernes, dans petit locatif. Jï Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de li

E
parc. ¦
Tout de suite ou à convenir. B

I 3 pièces . cuisine : Fr. 400.— . charges Fr. 70.— 1
| 4 pièces . cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— ï
! Tél. (038) 47 18 33. 3
P 065535G ¦
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CERNIER
à louer bel attique 3 chambres,
confort, dans petit immeuble.
Libre fin juin.

Tél. (038) 25 45 78. 07ii55 G

Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire
Neuchâtel

A louer pour fin juin

ECLUSE 12
3 PIÈCES Fr. 420.— + charges.

VAUSEYON 15
3 PIÈCES fr. 350.— + charges.

072611 G

[ ® '
CORTAILLOD

A louer
studios
meublés
confort,

coin-cuisine.
076928 G

S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel , ,

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

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

Pour visiter:
tél. 24 62 32 (dès
16 heures). 076507 G

A louer à La Coudre, pour date à
convenir

APPARTEMENT 3 pièces
S'adresser à SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, NEUCHÂTEL ; tél. 25 62 01.

077181 G

Mm.  Charmettes
^pr

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 435.— *¦ charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchà-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.,

Ij rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 057070 G

A LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

STUDIO, tout confort
non meublé

Fr. 290.—, charges comprises.

Tél. (038) 25 86 54, pendant les
heures de bureau. 076ai3G

A louer à Boudry pour date
à convenir

V/ 2 pièce Fr. 240.—
2!/2 pièces Fr. 360.—
V/ 2 pièces Fr. 430.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 076509 G

A louer à BÔLE
dès le 1" juillet 1978
dans petit immeu-
ble
2 PIÈCES
Fr. 265.—
charges
comprises,
confort.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchétel.
Tél. 24 42 40.073539 G

P$B[I[1[ B I I IT ¦ I

073322 A

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

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

jusqu'à 2 heures.
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A louer à Cortaillod-village
chemin des Pâles 21

appartement 31/2 pièces
dans petit immeuble neuf. Logement
spacieux, facile à meubler.
Possibilité de faire du jardin.
Libre à convenir

Ed. Spinedi, Cortaillod, tél. 42 14 28.
077001 G
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A louer, tout de suite ou date à
convenir,
CERNIER, rue du Chasserai 4-6

beaux appartements
de 3 pièces

avec grand salon, tout confort, cuisi-
ne agencée.
Loyers mensuels, charges compri-
ses : Fr. 430.— et Fr. 440.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 076570 G

I APPARTEMENTS |
? ?? ?? A louer tout de suite ou pour date à *
4 convenir, loyer mensuel charges ?? comprises : ?
? ?
? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-46 ?
X 2 pièces dès Fr. 325.— T
? 3 pièces dès Fr. 392.— «? 4 pièces dès Fr 473.— ?
? ?
? COLOMBIER |
? Sentier 19a ?•
X 2 pièces Fr. 497.— J? ?
? NEUCHÂTEL |? Rue de Grise-Pierre S X
T 2 pièces dès Fr. 397.— «
? 3 pièces dès Fr. 497.— ?

«. Chemin de la Caille 78 *? 4 pièces Fr. 669.— ?? ?
+ Rue du Roc 15 «
? 4 pièces Fr. 489.— ?? ?
+ Rue du Suchiez 18-20 «
? 3 pièces Fr. 494.— ?
? ?
X Rue des Vignolants *? 2 pièces dès Fr. 292.— ?

? MARIN ?
? ?
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz t
Z Fbg de l'Hôpital 13- I? 2001 Neuchâtel ?? Tél. (038) 25 76 71, 065109O J

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 374.—.
charges comprises.

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

076964 G

????????????????????????V

???????????????????????? $

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

: LOCAUX :
: COMMERCIAUX :
: AVEC GARAGE |? x
X Loyer, charges comprises, Fr. 588.— ?
? X? Fiduciaire Leuba & Schwarz J
X Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 072833 G f: :
?????????? .????????????? .

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25. 14. 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à BOUDRY au fbg
Ph.-Suchard

APPARTEMENTS
de ZVz pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Loyer mensuel
dès Fr. 460.— + charges. 076626 G

A louer à NEUCHÂTEL
Chemin des Brandards
immédiatement

1 PIÈCE (cuisine agencée)
Fr. 2B9.—

dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 436.—
dès le 30 juin 1978
(éventuellement 31 mai)

2 PIÈCES Fr. 270.—
appartements avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 073467 G

A louer à Marin, au centre du village,

1 Vz pièce
mansardée

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

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

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

Z Vz pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072668 G

A louer, tout de suite ou date à
convenir,
DOMBRESSON, allée des Peupliers,

magnifiques appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 076569 G

NEUCHÂTEL-CENTRE
à remettre

BOUTIQUE
Prêt-à-porter féminin.
Entièrement agencée, avec stock,
prête à l'exploitation.

Ecrire sous chiffres EG 713 au bureau
du journal. 066572 G

CERNIER, à louer:

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisines
équipées,

3 pièces Fr. 415.—
ZVz pièces Fr. 325.—

studio meublé Fr. 280.-
studios non meublés Fr. 245.-
bureaux installés Fr. 490.-
garages Fr. 65.-

REGENCE S.A., 2001 NEUCHATEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

076926 G

Pour cause départ, à louer Parcs 42,
Neuchâtel,

appartement 4y2 pièces
cuisine agencée, W.-C. séparés,
grandes armoires, pour le 1er mai
1978. Loyer 650 fr., charges compri-
ses.
Pour visiter : tél. 25 04 32 ou
31 59 59. 075377 G

A louer à NEUCHÂTEL
immédiatement ou date à convenir

Evole

3 PIÈCES Fr. 496.—
Sablons

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

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

© NEUCHÂTEL >
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
FR: 240.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 072894 G I
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A LOUER
Tout de suite ou pour date à conve-
nir:

NEUCHÂTEL
appartement HLM
3 pièces - confort
Loyer: Fr. 210.— + charges

MARIN
appartements de 3 pièces
tout confort - cuisines équipées.
Loyers : Fr. 315.-/340.-/395.-
+ charges.

Faire offres sous chiffres 28-900088 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 077186 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus
AUX CHARMETTES, vue, verdure,
tout confort, entrée à convenir,

deux pièces
rez-de-chaussée
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée dès 1°' avril
Fr. 345.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
1°' étage dès 10f avril
Fr. 385.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr.240.— + charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible

Tél. (038) 31 39 92 077009 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Château

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.
077177 G

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

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

À LOUER
aux Poudrières

GRAND
STUDIO
avec cachet, cuisine
agencée, salle de
bains. Buanderie.

Tél. 25 10 64. 076649 G

A louer pour fin
mars à la rue des
Moulins
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 200.—, charges
comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

072613 G

APPARTEMENT HAUT STANDING ¦
DE PRÉFÉRENCE DANS MAISON
DE MAITRE ;

est cherché par couple sérieux et solvable.
Région Neuchâtel

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

A louer à Neuchâtel

chambres
indépendantes
non meublées, dès
Fr. 60.— par mois,
charges comprises.

Pour tout
renseignement :
Service Immobilier
Bâloise
PL Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

076695 C

Maculature an vente
au bureau du Journal

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital

chambre indépendante
meublée

Cabinet de douches-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 190.— 076625 c

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Bassin

chambre meublée
Indépendante

Cabinet de douches-W.-C
Loyer mensuel Fr. 120.—. 076933 c

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

Couple
d'hôtelier-restaurateur

expérimenté cherche à louer, éven-
tuellement à acheter, intéressante
entreprise bien entretenue (Seeland,
canton de Berne) ou autres régions.

Faire offres sous chiffres G 920191 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 076876 H

Couple, deux enfants, cherche à
louer pour le 24 juin 1978,

MAISON
(éventuellement location-vente)

OU APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces (Loyer raisonnable),
région Saint-Blaise-Bevaix.
Adresser offres écrites à PK 744 au
bureau du journal. 075452 H

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date a convenir
Rez-de-chaussée et 1°' étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 077010 G

A louer à Boudry
pour date à conve-
nir très grand

2V2 pièces
avec confort.

Pour visiter :
tél. 42 50 43. 076524 G

A louer à Pâques
à Ovronnaz

chalet
Ski de printemps.

Tél. (027) 22 66 66.
076993 W



Firme suisse romande cherche

représentation
de produits suisses

pour ventes à l'étranger

Important réseau de distribution
par agents ou à clients directs.

Domaine électrotechnique
et électronique.

Pour renseignements, écrire sous
chiffres PS 22984 à Publicitas,
1002 Lausanne. 076696 R

Soirée de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu
-___ LE LOCLE 

De notre correspondant:
C'est un nombreux public que s'est

plu à saluer M. Jean-Bernard Vuille,
président de la fanfare de La Chaux-
du-Milieu, samedi soir au collège, à
l'occasion du concert annuel qu'offre
la Société au printemps.

Quatre membres furent fêtés à cette
occasion. Il s'agit de M. Louis-Albert
Brunner, directeur, pour 30 ans de
sociétariat, et de MM. Louis Haldi-
mann, Pierre Vuille et Pierre-Alain
Benoit, pour 10 ans.

REGISTRES ÉQUILIBRÉS

Le programme musical, interprété
par les quelque cinquante exécutants,
a laissé une très bonne impression

grâce à des registres généralement
bien équilibrés, et d'où transparaissait
en outre un minutieux travail de prépa-
ration. Pour preuve, en plus de deux
marches et une valse, quatre grands
morceaux riches en difficultés étaient
inscrits à cette soirée. Tout d'abord, le
célèbre «Moonlight Sérénade », de
Glenn Miller, puis un pot-pourri d'airs
suisses «In Switzerland» d'Eric Bail,
un «Choral and rock-out» de Ted Hug-
gens, tout de nuances et de puissance,
et enfin «Mélodie Mixer» d'Hermann
Schroer.

Si les quelques fleurs offertes tradi-
tionnellement au directeur à l'issue du
concert n'ont rien d'une surprise ni
d'un cadeau de roi, elles sont cepen-
dant le signe de la reconnaissance que

doivent les musiciens au talent et au
dévouement de Louis-Albert Brunner.

EXCELLENTS ACTEURS
La seconde partie de la soirée était,

elle, assumée par la troupe locloise
« Comoedia» qui interpréta « Arsenic
et vieilles dentelles ». Sans revenir sur
l'intrigue de la pièce qui a déjà fait
l'objet de commentaires dans ces
colonnes, il faut cependant relever
l'excellent jeu des acteurs qui surent
une nouvelle fois conquérir leur
public.

En point final à cette soirée,
l'orchestre « Les Décibels » était chargé
de conduire le bal qui se poursuivit
dans une belle ambiance jusqu'au
petit matin.

Comme le prouve notre photo (Uniphot Schneider), la situation est très sérieuse à La
Brévine.

De notre correspondant:
Les fortes chutes de pluie, tombées sans

interruption durant la journée de lundi,
alliées à la fonte des neiges, ont provoqué
une très forte et très rapide monté e des
eaux du Bied, qui est sorti de son lit
provoquant de nombreuses inondations
dans le village de La Brévin e qu 'il
traverse de part en part.

La scierie Blondeau, au petit matin,
baignait totalement dans l'eau. De nom-
breux habitants de la localité ont passé la
nuit à évacuer leurs caves et leurs gara-

ges. Au matin, dans certains endroits, le
niveau de l'eau atteignait 1 m 50!

Les pompiers sont intervenus durant la
nuit dans une ferme des Placettes où l'eau
montait dans les étables et dans l'appar-
tement.

Pour l'instant, une vague de froid étant
revenue, la neige a fait son apparition et il
semble que le niveau du Bied se stabilise.
Ce qui est fortement souhaitable , car la
situation, de mauvaise qu 'elle est actuel-
lement, pourrait devenir catastrophique
si la pluie se remettait de la partie.

Grosses inondations à La Brévine

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: «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) .

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h; ensuite, tél. 221017.

DIVERS
Musée international d'horlogerie : 20 h 15, le

Doubs, de Mouthe à Saint-Hippolyte (dias) ;
plus un film sur le barrage du Châtelot
(sentiers du Doubs) .

Grand-Temple: salle de paroisse, 20 h 15,
concert Paul Matthey et Pierre-Henri
Ducommun (entrée libre) .

LE LOCLE

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

(dimanche ou sur demande).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 21 h; ensuite , tél. 117.

DIVERS. - Collège Jehan-Droz : 20 h , concert
de la musique scolaire.

Chronique des marchés
Amélioration générale

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La victoire plus nette que prévue obtenue par les partis nationaux à l'élection
parlementaire française met un terme à la trop longue période de luttes partisanes qui
a précédé ce scrutin. L'incertitude du lendemain politique avait paralysé la vie écono-
mique et maintenant il n'y a plus d'obstacle à mettre en place des plans à moyen et à
long terme. Immédiatement , la Bourse de Paris a renforcé son attitude déjà positive de
la semaine dernière ; lundi, la hausse moyenne se situe à six pour cent pour les principa-
les actions françaises. Le franc s 'est également affirmé , notamment en regard de notre
monnaie suisse qui s'inscrit en retrait contre les devises courantes.

. Toutes les principales places boursières ont emboîté sans délai le mouvement
ascendant observé en France.

EN SUISSE , la séance de lundi et plus encore celle d'hie r enregistrent des plus-
values boursières substantielles dans les divers compartiments d'actions. Les bancai-
res, les assurances et les alimentaires sont les valeurs les plus favorisées , en compagnie
de la plupart des chimiques et de plusieurs industrielles. Seul Alusuisse voit ses deux
sortes de titres piétiner. Cette poussée s'effectue plus en raison du manque d'offrants
que de l'abondance des demandeurs ; ainsi, les échanges se sont terminés hier vers midi
déjà .

A Neuchâtel, Interfood port , a trouvé preneur à 3425, le même titre étant monté
jusqu 'à 3500 à Zurich.

En dépit d'une fermeté générale des devises, entraînée par le dollar- qui remonte
à un prix moyen de 1,93 V*-le cours de l'or se replie en Suisse jusqu 'à 11.000 francs le
lingot.

MILAN , malgré les difficultés et l'incertitude que les membres de l'armée rouge
clandestine font peser sur la péninsule, retrouve assez de sérénité pour faire gagner du
terrain à la plupart des valeurs italiennes.

FRANCFORT salue favorablement l'arrangement intervenu dans divers conflits
sociaux. La cote des actions allemandes se reprend , les valeurs financières étant les
plus demandées.

LONDRES est mieux disposé pour les actions britanniques que pour les valeurs
minières où quelques effritements sont observés.

NEW-YORK est entré dans une phase beaucoup plus animée qui connaît un bras-
sage de près de trente millions de titres par jour. Cette recrudescence d'intérê t va de
pair avec une reprise des cours justifiée par un regain d'activité dans la plupart des
secteurs de l'activité économique et industrielle américaine. Cette tendance pourrait
encore s 'amplifier. E. D. B.

Au pied du Moutier
• FERVENTE protectrice de l'environ-

nement, la société « La Mouette » a récem-
ment tenu son assemblée générale
annuelle. Elle s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Pierre-
Alain Descoeudre. Par ailleurs , son bilan de
l'année 1977 est particulièrement positif
puisqu 'elle a contribué à l'élimination de
plusieurs décharges clandestines.
• FORMAC: sous ce diminutif de

« formation à la carte », l'Union civique des
femmes catholiques, les Unions chré-
tiennes féminines et les Femmes protes-
tantes du Locle viennent de mettre sur pied
un cours de formation civique , lequel est
animé par M. Alain Schwaar de l'Office des
mineurs de La Chaux-de-Fonds.

• LORS de la récente assemblée géné-
rale de l'école des parents, M. André Cat-
tin , psychologue, a présenté une très inté-
ressante causerie intitulée « Le jeu symbo-
lique chez l'enfant» . Cet exposé a été
d'une grande utilité dans la mesure où il a
permis à l'auditoire de mieux se familia-
riser avec la psychologie parfois déroutante
de l'enfant.

• DURANT l'année 1977, la crèche du
Locle a connu une sensible augmentation
de sa fréquentation , laquelle a passé de
12.000 à 20.000 journées en l'espace de 12
mois. A la présidence de cette institution ,
M™ Jacques Riedweg a succédé à
Mmc Gabriel Jacot.

Exposition féline
internationale

(c) C'est au Pavillon des sports de La
Chaux-de-Fonds qu 'aura lieu une
grande exposition féline gro upant les
400 plus beaux chats d'Europe. Le
Cat-club des Montagnes, qui organise
les 1er et 2 avril prochains cette mani-
festation , se fera un plaisir d'initier les
visiteurs à toutes les questions rela-
tives à l'élevage du chat.

Ce sera l'occasion pour les enfants
d'apprendre à aimer les animaux en
général et les chats en particulie r. Les
races les plus diverses seront représen-
tées: siamois, persans, burmese, char-
treux, abyssins, chats sacrés de Bir-
manie, etc... Sans oublier les chats de
maison.

LA CHAUX-DE-FONDS

M. A. E., de Moudon (VD), circulait rue
Numa-Droz , direction est. A la hauteur de
la rue du Docteur Coullery, sa voiture est
entrée en collision avec l'auto conduite
par M. P.R., de Courgenay, qui circulait
normalement rue du Docteur Coullery,
direction nord. Dégâts matériels.

Etat civil
(16 mars)

Naissances : Roulet , Juliane, fille de Claude
Alain et de Sylviane, née Moser ; Robert-
Nicoud , Jacques Marcel , fils de Raymond
Albert et de Rosette Annie, née Bachmann;
Barthoulot , Frédéric Guillaume, fils de Marcel
Antoine Joseph et de Josette Rachel Marie, née
Aubry ; Jacot, Fredy Edir, fils d'Eric et de
Katharina, née Hanni.

Promesses de mariage : Cornioley, Raymond
Francis Gaston et Vuilleumier, Bluette Jeanne ;
Paolini , Jean-Marc et Sandoz , Florence Marie
Angele.

Mariages civils: Vettoretto, Robert Jean et
Jacquier-Durand, Aimée Ida.

Collision
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NEUCHÂTEL 20 mars 21 mars
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 390.— d
Gardy 62.—d 62.—d
Cortaillod 1460.— d  1475.—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 2375.— d
Interfood port 3375.— d 3425.— d
Interfood nom 675.— 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.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 870.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 510.— d 520.—
La Suisse-Vie ass 3800.— 3800.—
Zyma 1275.— 1250.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 425.— d
Charmilles port 765.— d 785.—
Physique port 220.— d 225.— d
Physique nom 160.— 160.— d
Astra 1.45 1.48
Monte-Edison —.34 —.34
Olivetti priv 1.80 1.80 d
Fin. Paris Bas 82.75 79.—
Schlumberger 129.— 130.50 d
Allumettes B 33.50 d 34.50 d
Elektrolux B 57.— d 58.—
SKFB 29.— 30.50

BÂLE
Pirelli Internat 276.— 281.—
Bàloise-Holding 400.— 404.—
Ciba-Geigy port 1175.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 657.— 665.—
Ciba-Geigy bon 875.— 940.—
Sandoz port 3500.— 3775.—
Sandoz nom 1815.— 1845.—
Sandoz bon 460.— d 475.—
Hoffmann-L.R. cap 91500.— d 91500.— d
Hoffmann-L.R. jee 80750.—d 81500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8125.— 8250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 780.—
Swissair port 813.— 823.—
UBS port 3080.— 3120.— .
UBS nom 591.— 598.—
SBS port 352.— 366.—
SBS nom 298.— 305.—
SBS bon 305.— 314.—
Crédit suisse port 2280.— 2330.—
Crédit suisse nom 452.— 460.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— d 425.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2060.— 2100.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1650.— 1660.—
Financière de presse ... 190.— d 195.— d
Holderbank port 428.— 457.—
Holderbank nom 411.— 420.—
Juvena port —.— 178.—
Juvena bon —.— 7.50
Landis & Gyr 970.— 960 —
Landis & Gyr bon 95.— 95.50
Motor Colombus 750.— 790.—
Italo-Suisse 204.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2070.— 2120.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 695.—
Réass. Zurich port 4350.— d 4600.—
Réass. Zurich nom 2850.— 2880.—
Winterthour ass. port. .. 1925.— 1970.—
Winterthour ass. nom. .. 1540.— 1570.—
Zurich ass. port 10250.— 10400.—
Zurich ass. nom 8400.— 8500.—
Brown Boveri port 1650.— 1675.—
Saurer 780.— d 780.—
Fischer 675.— 690.—
Jelmoli 1355.— 1360.—
Hero 2925.—d 2950.—

Nestlé port 3075.— 3150.—
Nestlé nom 2310.— 2350.—
Roco port 2250.— d 2250.—
Alu Suisse port 1240.— 1240.—
Alu Suisse nom 550.— 552.—
Sulzer nom 2795.— 2800.—
Sulzer bon 345.— 355.—
Von Roll 515.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.75 48.—
Am. Métal Climax 68.50 69.— d
Am. Tel & Tel 119.— 120.—
Béatrice Foods 45.50 45.50 d
Burroughs 118.50 119.50
Canadian Pacific 29.50 30.—
Caterp. Tractor 90.75 d 91.50
Chrysler 23.25 22.50
Coca Cola 74.50 75.50
Control Data 49.50 49.25
Corning Glass Works ... 94.— 92.50
CPC Int 87.50 90.—
Dow Chemical 46.— 46.75
Du Pont 197.— 199.—
Eastman Kodak 83.— 83.50
EXXON 88.50 ' 89.—
Ford Motor Co 85.— 86.75
General Electric 90.75 92.—
General Foods 54.— 53.75 d
General Motors 116.— 117.—
General Tel. & Elec 58.— 58.— d
Goodyear 32.— 33.25
Honeywell 86.75 89.—
IBM 468.— 465.—
Int. Nickel 29.50 29.50
Int. Paper 74.— 74.—
Int. Tel. & Tel 57.— 57.75
Kennecott 51.25 48.50
Litton 33.— 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 87.— 87.75
Mobil Oil 121.— 121.—d
Monsanto 91.50 92.50
National Cash Register . 83.— 84.—
National Distillers 43.— 42.50 d
Philip Morris 112.— 114.50
Phillips Petroleum 58.25 59.25
Procter & Gamble 149.50 150.—
Sperry Rand 67.75 68.25
Texaco :. 51.50 51.75
Union Carbide 77.— 78.50
Uniroyal 14.50 14.75 d
US Steel 51.25 51.50
Warner-Lambert ..; 53.50 53.75
Woolworth F.W 35.75 35.— d
Xerox 83.— 82.75
AKZO 20.— 19.50
Anglo Gold I 40.25 40.25
Anglo Americ. I 7.15 7.10 d
Machines Bull 14.— 13.75
Italo-Argontina 110.50 111.—
De Beers I 9.95 10.25
General Shopping 329.— 326.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 13.—
Péchiney-U.-K 38.— 37.50
Philips 21.25 21.50
Royal Dutch 114.— 116.50
Sodec 6.— d 6.—
Unilever 105.50 106 —
AEG 82.50 83.—
BASF 130.50 131 —
Degussa 253.— d  254.—d
Farben. Bayer 130.50 131.50
Hcechst. Farben 121.50 122.50
Mannesmann 158.— 160.—
RWE 177.— 180.—
Siemens 265.— 268.—
Thyssen-Hûtte 118.— 119.50
Volkswagen 199.50 203.—

FRANCFORT
AEG 87.20 87.50
BASF 139.10 139.60
BMW 125.10 224.50
Daimler 303.— 306.50
Deutsche Bank 306.50 307.40
Dresdner Bank 249.50 249.50
Farben. Bayer 139.30 139.80
Hœchst. Farben 130.30 130.50
Karstadt 297.— 302.—
Kaufhof 204.80 208.—
Mannesmann 168.70 168.50
Siemens 282.50 283.50
Volkswagen 214.50 214.30

MILAN 20 mars 21 mars
Assic. Generali 37100.— 36665.—
Fiat 2010.— 1994.—
Finsider 82.— 77.50
Italcementi 10900.— 10510.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1090.— 1049.—
Pirelli 2255.— 2230.—
Rinascente 39.50 38.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.— 74.90
AKZO 22.40 22.50
Amsterdam Rubber 69.50 69.50
Bols 70.20 69.70
Heineken 101.70 101.50
Hoogovens 24.70 24.60
KLM 127.50 127.80
Robeco 163.90 165.—
TOKYO
Canon 471.—
Fuji Photo 555.—
Fujitsu 312.—
Hitachi 222.—
Honda 554.— 411
Kirin Brew 425.— £
Komatsu 316.— BC
Matsushita E. Ind 625.— Ul
Sony 1690.— •*•
Sumi Bank 279.—
Takeda 325.—
Tokyo Marine 507.—
Toyota 915.—
rnni -
Air liquide 283.— 283.—
Aquitaine 364.— 359.—
Cim. Lafarge 161.10 158.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 188.70 184.90
Fr. des Pétroles 119.20 115.—
L'Oréal 625.— 603.—
Machines Bull 34.50 34.—
Michelin 1350.— 1335.—
Péchiney-U.-K 92.40 90.90
Perrier 158.— 156.—
Peugeot 341.— 336.—
Rhône-Poulenc 69.— 67.60
Saint-Gobain 155.50 150.—
LONDRES
Anglo American 1.94 1.91
Brit. & Am. Tobacco 2.92 2.96
Brit. Petroleum 7.72 7.82
De Beers 2.29 2.31
Electr. & Musical 1.46 1.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.59
Imp. Tobacco —.79 —.79
Rio Tinto 1.80 1.82
Shell Transp 5.13 5.25
Western Hold 22.50 21.25
Zambian anglo am —.07 —.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-7/8 38
Alumin. Americ 41-7/8 40-5/8
Am. Smelting 18-1/4 18
Am.b tel&Tel 62 61-7/8
Anaconda 22-5/8 22-3/4
Boeing 35 34-1/4
Bristol & Myers 32 30-5,8
Burroughs 61-7/8 60-7/8
Canadian Pacific ....... 15-1/2 15-3/8
Caterp. Tracto r 47-1/8 47-18
Chrysler 11-3/4 11-3/8
Coca-Cola 39-3/8 38
Colgate Palmolive 20-1/2 20-3.8
Control Data 25-3/4 24-7/8
CPC int 46-3/8 46-3/4
Dow Chemical 24-1/4 23-5/8
Du Pont 103-1/8 101-5/8
Eastman Kodak 43-3/8 42-7/8
Ford Motors 45 44-3/8
General Electric 47-3/4 47-1/8
General Foods 28-1/8 28
General Motors 60-5/8 60-38
Gillette 27-5/8 26-3,4
Goodyear 17-1/4 17
Gulf Oil 25-1/8 25-1/2
IBM 240-3/4 239
Int. Nickel 15-1/4 15
Int Paper 38-1/2 37-3/4

Int. Tel & Tel 29-7/8 29
Kennecott 25 25-1/8
Litton 17-1/8 16-5/8
Merck 53 51-1/2
Monsanto 48-1/4 47-1/2
Minnesota Mining 45-1/2 44-3,8
Mobil Oil 63-1/2 62
Natial Cash 43-5,8 42-1/2
Panam 5 5
Penn Central 1-7/8 1-3/4
Philip Morris 59 58-1/4
Polaroid 25-5/8 25
Procter Gamble 78 77-5/8
RCA 25-3/4 24
Royal Dutch 60-1/4 60
Std Oil Calf 39-7/8 39-3,8
EXXON 46 45-1/4
Texaco 26-7/8 26-5/8
TWA 14-3/4 14-3.8
Union Carbide 40-1/2 40
United Technologies 36-1/2 36
US Steel 26-7/8 26
Westingh. Elec 17 16-3/4
Woolworth 18-1/2 18-1/2
Xerox 43 42-1 8

Indice Dow Jones
industrielles 773.82 762.91
chemins de fer 209.38 207.83
services publics 106.60 106.06
volume 28.360.000 24.420.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(1 S) 1.89 1.99
Canada (1 Scan.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 93.25 96.25
Autriche (100 sch.) 13.— 13.35
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.25 43.25
Danemark (100 cr. d.) .... 32.75 35.75
Hollande (100 fl.) 87.25 90.25
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.35 5.35
Suède (100 cr. s.) 40.25 43.25

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 (20 S) 555.— 585.—
Lingots(l kg) 10950.— 11100.—

Cours des devises du 21 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9225 1.9525
Angleterre 3.63 3.71
€1$ 1.8925 1.9025
Allemagne 94.20 95.—
France étr 41.20 42.—
Belgique 6.03 6.11
Hollande 88.— 88.80
Italie est. ., 22.20 23.—
Suède 41.60 42.40
Danemark 34.10 34.90
Norvège 35.80 36.60
Portugal 4.62 4.82
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.7050 1.7350
Japon —.8275 —.8525

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
20.3.78 or classe tarifaire 257/112
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^mpl r̂d'off"r- -
|M © une planche ..
HS à roulettes -*-* "

HH • un jeu de 330
H badmington
H et pourquoi pas...

¦B • une garniture
. __M de jouets «a»
f nH de plage

1 H • ou un joli fauteuil
| WÊ de camping ..«.o
_ ^H pour entant -*"-«

| ^H Super- Centre
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KB*3Gffi3|B _»*__^^^  ̂ 1er argument
_5§H_5-̂ ^^^  ̂(Pantalon garanti:  il est p lus résistant
£|jEt que d'autres. PKZ s'en porte garant

H pour 1 année)
Ba 2ème argument
¦k (Sympathique aux hommes:

[MM excellente qualité PKZ, devant doublé,
¦B beaucoup de poches et salc-pockct__ zi ppéc, crochet à clés amovible)
B 3ème argument
B (Sympathique aux femmes:
A facile a entretenir)

g^wii^^^ 4ème argument
ES-1 ' '̂ a. (Sport, jeune, élégant - dans les
t**' '. - -H teintes les plus actuelles)
¦ §. §___ Sème et tant d'autres ar guments
5 n Ce pantalon est plus durable et coûte
S M moins cher que beaucoup d'autres.
___» :*.V'^ Jr. H est prati que , agréable , va avec tout et
Kv ^lEi ne revient pour T"1 OOla_m f f , ' autant qu'à Jp|*# QQ,—
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^pP^^" qui exige davantage.
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. ^^T^^ ^̂

Quand la roulerez-vous? /Ç J^s*

VOLVO**
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Garage M. Schenker & Cie

2001 Neuchâtel - Hauterive, ¦
tél. (038) 33 13 45 1
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UrlUIIIU I lini -J /  en plaque de 500 à 900 g A
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^W entier kg 16.80 / du Groenland, _____FTTfSffTfgU

¦3» demi kg 18.90 / gCZ™»  ̂ "°9 490
^•"épau ie+cou kg 16.60/Civettes J

My 
cuisse + filet kg 21.80 / BOUgUBt 100g 2.80 
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DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse II

et la Franco < B

POLDI JAQUET il
NEUCHATEL Tél. (038) 25 65 65 I

Macramé • Crochet • Dentelle aux fuseaux

EXPOSITION
DE TRAVAUX D'ÉLÈVES

« Ouvrages d'hier et d'aujourd'hui ».
Plus de 30 lampes

du 28 mars au 1er avril de 9 h à 18 heures

Grand-Rue 1, Neuchâtel, 1er étage
au-dessus de la Boutique Sélection.

080007 A

Propriétaires de villa: décoration et SECURITE
En achetant le fer forgé chez nous, vous embellissez votre maison
pour peu d'argent

______ _ .__*fev . y .._, , .u»rtat**_..%Z&2K~£&v*~Z:y<*̂ T.'*̂ yy"A >.^ '¦.  . ;. . -' :*."_..

Portail double, mod. 1077 Fr. 347.—
Autres modèles dès Fr. 310.—

Portail N" 1037 Fr. 190.— Portail N" 1047 Fr. 130.—

Grille, mod. 1037 Grille de fenêtre. Grille, mod. 1077,
90 x 90 cm style provençal, 100 x60 cm
Fr. 186.— depuis Fr. 180.— Fr. 144.—

Portails ¦ Balustrades • Grilles pour fenêtres
Demandez la documentation pour modèles standard

et devis pour modèles spéciaux
Livraison immédiate de plusieurs modèles en stock. °

R. WOOLF & CIE, chemin des Pyramides f.
1016 Malley-Lausanne Tél. 1021) 24 97 83 g

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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__C "̂S^i_i_àlSÉH M-W
WÈ 3^*7" blanc. 38 à 46 * ' ' BpSQJ  ̂ ' MM
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^^^S_8_r*'̂  S___Sl

'Mm ou poudre. 65 à 80 A B V-VU ' :' :>"' :;'>'?-:- .' ;^.Î^J sÈÊ

B3| jacquard, ïambes moyennes , f JL g%g\ fm 'l r ____ ._; ._; If_l_i
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V ÉBI 17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE M Rf
^^^1 1 I . 0769639 | \ ^M_^T

CHERCHEZ-VOUS
CONTACT AMICAL?

Alors rendez-vous dans le péristyle
de l'hôtel de ville. 07334 . A

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
. Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B



Le bijoutier de confiance L" fA

F. Robert
Seyon 5 Neuchâtel 25 28 32

Concessionnaire officiel

O _T-
OMEGA TISSOT

rutura « Ba
~-j rg .̂ SINGER
\ ffrW?\ \  L M0NNIER

-̂̂ T~̂ **~̂ \ Nombreux modèles
\j O&9&Ê&<\̂  

en magasin:

^p
K-ffi^  ̂ dès Fr. 399.—

location Fr. 26.— pat mois
La seule „ . _

entièrement Rue du Seyon 11
électronique ™. 2512 70 

Pour vos achats de
FRUITS ET LÉGUMES

FAMILLE SCHUPFER
Promenade-Noire 6 Tél. 25 64 29
Hôpital lO Tél. 24 02 00
Marché Tél. 25 63 38

Cette page paraîtra encore W fc l
.les 3 avril - 12 mai - 20 juin ^" WJ
- 1" septembre • 26 septembre •
24 octobre • 14 novembre
5 décembre - 19 décembre ___ \__,
Pour tous B̂ ^rrenseignements _^_W_ ^m_<
complémentaires _û\ H
ANNONCES SUISSES^B*» RgM^
S.A. ASSA 2, fbg du Lac 200 .*a'Neuchâtel. Tél. (038) 2440 00

Ï f jnL l̂ Conseillé et bien servi... W\ P̂ | |
m L.1 ^J 

chez votre commerçant indépendant 
de 

détail ! w__ l  Â S

PROFITEZ DE
NOTRE CHOIX

Indo-hamadan mm
65x120 cm Llîi

Fr. 45.—
Indo-keshan
200 x 300 cm

Fr. 865.—
tapis d'Orient - Pakistan,
Afghan, Chiraz, Kir man,

Berber et Chinois
Prix intéressants

Plus de 500 pièces
en stock

Magasins Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12
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«PROMOTOS», RUE DU TEMPLE, CORTAILLOD
Un travail et une passion : la moto

... chez votre commerçant spécialisé
Ce sont deux jeunes gens fort

sympathiques, épris d'indépendance
et d'énergie qui ont ouvert au mois de
novembre dernier le magasin
« Promotos », rue du Temple, à Cortail-
lod.

Eric Lapraz a 23 ans et son ami Denis
Perret, 26. Eric est mécanicien de
précision; il a acquis son certificat
fédéral de capacité au centre de forma-
tion professionnelle Dubied, à Couvet.
Denis, après quatre ans d'apprentis-
sage chez Allegro, à Marin, a obtenu
son CFC sur cycles et motos.

UN COMMUN ÉLAN
D'ENTHOUSIASME

Se perfectionnant l'un dans un
garage, l'autre dans une usine,
pendant quelques années, ils décidè-
rent dans un commun élan d'enthou-
siasme de se mettre à leur compte.

Eric a toujours été attiré par les
«deux roues ». Il dépassa rapidement
le plaisir «cyclo» pour vivre sa vérita-
ble passion à côté de son travail : la
moto. A part son métier, il consacre
tous ses loisirs à son sport favori, avec
le plus grand succès d'ailleurs. Preuve
en sont, discrètement rangés dans un
coin du bureau, les différents trophées
glanés ça et là.

AU BÉNÉFICE D'UNE LICENCE
INTERNATIONALE DE PILOTE

DE COURSE SUR MOTO
Appartenant à la Fédération moto-

cycles suisse (FMS), à Genève, il a
commencé en classe «débutant », sur
différents circuits. Membre actif du
«Norton club» de Neuchâtel, qui est le

plus grand club de Suisse, il a toujours
couru sur Yamaha et à l'issue de sa
première année de compétition, il a
terminé vice-champion suisse. Il a
ensuite passé en catégorie nationale
pour terminer 3me au championnat
suisse et il atteint maintenant la classe
internationale.

Toujours affilié à la FMS, il participe
à différentes courses, surtout à
l'étranger et en France principalement.

Le travail pourtant ne subit pas
d'interruption et le magasin n'est
jamais fermé puisque lorsqu'Eric est
absent, Denis prend la relève.

RÉPARATIONS ET DÉPANNAGES

Il va de soi qu'à l'intérieur d'un vil-
lage, les dépannages en tous genres
sont nombreux et que souvent on fait
appel à nos deux amis. Pour les gran-
des réparations, le véhicule est pris en
charge par «Promotos» qui vient le
chercher sur place.

Si toutes les marques sont maîtri-
sées par ces jeunes spécialistes, ils
connaissent particulièrement les
moteurs à deux temps dont sont équi-
pés certains engins japonais, tels
Yamaha et Suzuki, par exemple. Ce qui

Des motos, des « cyclos » et... des vélos chez Eric Lapraz (à droite) et Denis Perret.
(Avipress J.-P. Baillod)

l'atelier, le local d'exposition et le
stock.

Outre une gamme importante de
vélos et de cyclomoteurs, toutes les
marques peuvent être commandées
sur désir du client. «Promotos»
s'attache pourtant à assurer une série
complète dans une bonne marque,

» 'garantissant ainsi le dépôt des pièces
de rechange, ce qui évite la perte de
temps et facilite les réparations dans
les délais les plus courts.

Le commerce est affilié à l'Associa-

n empêche pas les tondeuses à gazon
et autres moteurs de bateaux de pas-
ser la porte ainsi que tout ce qui est « à
moteur»!

Il va de soi que l'activité de pilote
d'Eric Lapraz rejaillit directement sur,'
les conseils qu'il peut donner "à sa
clientèle, tant en ce qui concerne les
pneus, les huiles que les différents
accessoires. Sur 180 m2 s'étendent

tion suisse des mécaniciens cycles et
motos, ce qui signifie que chaque
nouveau véhicule possède la vignette
«garantie» assurant les éventuelles
réparations.

Il sera facile aux amateurs de choisir
le plus judicieusement les casques, les
combinaisons de différentes matières
ou les bottes qu'on trouvera dans
plusieurs couleurs, dimensions, tailles
et pointures en jouissant des conseils
de deux véritables connaisseurs des
«deux roues ». Mo. J.

Des chaussures et des conseils sur mesure !
Celestino Amodio, chaussures et cordonnerie, rue des Fausses-Brayes à Neuchâtel

Ayant suivi des cours répartis sur
plusieurs années à Berne, M. Celestino
Amodio est devenu bottier orthopé-
diste.

Il est donc à même de confectionner
des chaussures sur mesure pour les
pieds malades. Certaines personnes
souffrent de déformations du pied,
étant affligées d'«alox valgus»
(oignon), ou d'affaissement. Après un
examen médical, le médecin orthopé-
diste enverra le patient chez le bottier
spécialisé qui saura alors modeler la
chaussure en fonction des indications
fournies par le médecin.

Dans d'autres cas, il faudra envisa-
ger des transformations à l'intérieur
ou à l'extérieur de la chaussure quand
il existe par exemple un raccourcisse-
ment d'un membre inférieur.

SAUVEGARDER BEAUTE
ET SANTÉ

Depuis l'ouverture du commerce rue
de la Boine, en 1969 et dès 1974 rue des
Fausses-Brayes, Mme Giulia Amodio a
toujours collaboré à la vente, aidant
efficacement son mari.

En ce qui concerne les chaussures
pour dames, tous les modèles sont dits
de «confort». Exclusivement exécutés
en cuir, ils ont tous une semelle
anatomique parfaitement adaptée à la
conformation du pied sain. Ces modè-
les sont fabriqués dans différentes lar-
geurs, ce qui ne les empêche pas de
garder une certaine allure.

Il ne faut pas oublier que confort
n'exclut pas forcément élégance, mais

Giulia et Celestino Amodio : un métier diffic ile dans la bonne humeur. (Avipress J.-P. Baillod!

qu'il convient tout de même de faire un
choix si on tient à sauvegarder la
beauté de ses pieds et la santé de son
dos...

«PETITS ET GRANDS
MESSIEURS»

Les messieurs n'auront aucune diffi-
culté à trouver des chaussures classi-

ques ou «sports » dans différentes
pointures et largeurs.

Pour les petits, M. et Mmo Amodio se
sont spécialisés dans les modèles
confortables, tous en pur cuir et pour
touts les âges, conçus pour les enfants
devant porter des supports plantaires.

Celestino Amodio est aussi cordon-
nier diplômé, possédant sa maîtrise

fédérale acquise comme sa formation
de bottier, dans la capitale bernoise. Il
est donc capable de réaliser toutes les
réparations de cordonnerie sur
n'importe quelle chaussure qu'il répa-
rera avec talent : souliers, sandales,
bottes ou « godillots » n'ayant pour cet
artisan aucun secret.

Mo. J.
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Ch. Hegetschweiler et C. Jolimay

Chaussures conseils ?
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Les bons sentiments sont-ils
un remède pire que le mul ?
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A l'écoute d'un vieux chasseur |

De 1 un de nos correspondants :
Faut-il vraiment nourrir les

chevreuils? La question peut une fois
de plus se poser en écoutant ce vieux
chasseur du Val-de-Travers , qui
depuis plus de cinquante ans parcourt
les forêts et en connaît bien la faune.
Le sort de ces animaux durant l'hiver
particulièrement rigoureux que nous
avons connu a ému bon nombre
d'amis des animaux qui ont organisé
collecte de pain et de fruits , et fait
porter du foin en des endroits recon-
nus propices.

Toujours selon notre vieux chas-
seur, les chevreuils ne mangent pas de
foin, aliment qu 'accepterait le cerf , le
chamois et le lièvre. Pas de pain non
plus, car cet animal farouche se refuse
à prendre ce que l'homme a touché.
Alors , quand la neige abondante et
poudreuse l'empêche de se déplacer, il
reste caché sous la futaie, se nourris-
sant frugalement de brindilles. Il peut ,

paraît-il , attendre plusieurs semaines
que la neige se croûte pour que ses tout
petits sabots le portent ailleurs à la quête
d'une nourriture assez aléatoire. Il en
n_ eurt , bien sûr , en app lication de la loi
naturelle d'élimination des moins bien
portants.

Que l'homme, animé de bonnes
intentions , avec le sentiment d'effec-
tuer un sauvetage indispensable,
vienne déranger ce cycle et faire fuir
ces créatures, celles-ci s'enliseront dans
l'épaisse couche de neige qui ne peut
encore les porter. Là, elles risquent
bien de mourir d'épuisement et le
chemin créé par l'homme ouvre la
voie aux prédateurs tels que les
renards et quelquefois les chiens
vagabonds.

Les bons sentiments sont-ils un
remède pire que le mal? Au Val-de-
Travers , la question reste posée et
chacun défend son point de vue avec
âpreté. F. M.

La Suisse n'est pas un corridor où l'on passe de la drogue
Trois trafiquants de haschisch condamnés

Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du Val-de-

Travers , composé de MM. Jean-François
Béguin , juge suppléant , Roger Chuat , de
Fleurier, Gérard Ruffieux , de Travers ,
jurés et Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier , a tenu hier une longue audience à
Môtiers . Le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach , procu-
reur de la Républi que.

Deux jeunes , Guerino G. et Luca C,
tous deux âgés de 24 ans , étaient assis au
banc des prévenus alors que M"c Enri-
ca C., née en 1955, ne s'est pas présentée.
Elle avait fait parvenir un certificat médi-
cal qui lui interdisait de faire le voyage de
Pavie où tous trois sont domiciliés , mais a
déclaré qu 'elle avait foi en la justice
helvétique. Le trio est accusé d'infraction
à la loi fédérale sur les stup éfiants.

POINT DE DÉPART : MILAN

Le point de départ de cette affaire se
situe dans la capitale lombarde. L.M.,
pressé par des besoins d'argent , connais-
sait un trafiquant de haschisch. Il lui
demanda d'aller à Amsterdam pour ache-
ter de cette drogue et lui fit miroiter une
récompense de 500 mille lires.

L.M. accepta et entra en relation avec
G.G. qui s'associa avec son amie E.C. Les
trois compères acquirent quelque trois kg
de haschisch pour une somme de
9300 florins.

G.G. allait se ravitailler personnelle-
ment en pensant que les 1500 gr qu 'il
emporterait lui suffiraient pour satisfaire
sa passion - et celle de E.C. son amie -
pendant dix ou onze mois.

À CAUSE DE LA ROUE
DE SECOURS!

C'est dans la voiture appartenant à la
femme de L.M. que s'effectua le voyage.
Au retour , les trois trafiquants devaient
revenir par le Midi de la France. A Besan-
çon, ils se fourvoyèrent et arrivèrent au
poste de douane de Meudon , aux Verriè-
res.

En visitant la voiture, les gardes-fron-
tières s'aperçurent que, dans le coffre , le
pneu de la roue de secours était mal mis en
place. Ils procédèrent alors à une fouille et

le haschisch fut trouvé. La marchandise
fut saisie et l'automobile mise sous
séquestre.

Les deux hommes ont été maintenus en
prison préventive pendant 69 jou rs et la
femme pendant 23 jours. L'administra-
tion des douanes infligea une amende
administrative de 1388 fr. à L.M. et à
G.G. alors que le premier cité, insolvable,
est parvenu à faire payer cette amende
par l'intermédiaire de sa femme et des
parents de celle-ci. Double national
L.M. a déjà été condamné pour trafi c de
stupéfiants et refus de servir dans l'armée
suisse.

Au départ , les accusés prétendirent
qu 'ils allaient faire un simple voyage
d'agrément à Amsterdam et ce n'est que
par la suite qu 'ils avouèrent leur but.

Ajoutons encore que L.M., en 1976 ou
1977, avait déjà servi d'intermédiaire à
Pavie pour l'achat d'un kg de haschisch. Il
a dû aussi trouver des clients dans le
canton du Tessin. Les avocats, commis
d'office, avaient renoncé à faire adminis-
trer des preuves. Mais un interprète , venu
de Bienne, fut désigné pour le bon dérou-
lement des débats.

RÉQUISITOIRE
7

L.M., dont l'auto était en main des
douaniers , demanda à ce qu 'elle lui soit
restituée.
- Vous ne repartirez pas de Suisse au

volant de cette voiture , lui dira le procu-
reur général , avant que tous' les frais que
vous avez occasionnés en Suisse ne soient
payés.

M. Schupbach a prononcé un très bref
réquisitoire. Les faits étaient admis , aussi
peu de problèmes judiriques se posaient-
ils. Pour le représentant du ministère
public, le cas le moins grave est celui de
M"c E.C. qui a, somme toute, joué un rôle
limité dans cette histoire bien qu'on ait
prétendu , à un moment donné, qu 'elle ait
financé l'expédition. Il a requis contre elle
4 mois d'emprisonnement avec sursis
accompagné d'une expulsion du territoire
suisse pendant 5 ans.

Pour M. Schupbach , G.G. s'est non
seulement rendu à Amsterdam pour
s'approvisionner personnellement mais
en sachant qu 'il voyageait avec le pour-
voyeur d'un trafi quant , il demanda qu 'il
soit puni de 8 mois d'emprisonnement
avec sursis et expulsé du territoire suisse,
avec sursis aussi, pendant 5 ans.

Enfin , pour le procureur général , le cas
de L.M. est grave. Par son comportement ,
il savait qu 'il mettait en danger la vie
d'autrui en pourvoyant un trafi quant
notoire. Aussi est-ce une peine de 12 mois
d'emprisonnement sans sursis qui a été
requise. Ce que n 'aimera pas, et il le dira
dans sa réplique, le procureur, c'est que
L.M. verse des larmes de crocodille
aujourd'hui , alors que , quand on a une
femme et un enfant , on a autre chose à
faire que de s'acoquiner avec des trafi-
quants de drogue.

Dans une plaidoirie spirituelle et bril-
lante, le mandataire de G.G. a approuvé
les conclusions du ministère public , lui
faisant remarquer que c'était se fourvoyer
que prétendre que le prévenu savait que
son copain , L.M., agissait pour le compte

d un tiers et qu'en définitive, G.G. ne
devrait être puni que des arrêts ou de
l'amende.

Le défenseur de L.M. a demandé que
l'on tienne compte des circonstances
familiales de son client , que, malgré les
apparences, une nouvelle chance de
repartir dans la vie lui soit donnée et a
relevé que L.M. avait techniquement
droit au sursis. Après une longue délibéra-
tion , le tribunal a rendu le verdict que
voici :

M"c E.C. a été condamnée à une peine
d'un mois d'emprisonnement , moins la
préventive, avec sursis pendant 5 ans,
lequel s'applique aussi à une expulsion de
5 ans. Elle devra payer 190 fr. de frais.

G.G. a écopé de quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans et
5 ans d'expulsion du territoire suisse,
avec sursis pendant 5 ans. Il supportera
760 fr. de frais.

Quant à L.M., il a été condamné à neuf
mois d'emprisonnement, moins la
préventive, avec sursis pendant 5 ans et
au paiement de 1710 fr. de frais. Le tribu-
nal a ordonné la confiscation d'une
somme d'un peu plus de 500 fr. qu'avait
sur lui G.G. lors de son arrestation. Il a en
outre prononcé la confiscation et la
destruction du haschisch saisi à la douane
suisse.

Disons encore que le procureur général
a relevé qu 'une expulsion du territoire
suisse avec sursis n 'était que du folklore et
que les gens qui utilisent notre pays
comme un corridor pour passer de la
drogue ne sont pas dignes de fouler notre
sol. G. D.

Bilan positif à Fleurier
après les quatre camps de ski
De l'un de nos correspondants :
Samedi dernier a eu lieu le retour au

Vallon des participants aux 3mc et 4""
camps de ski organisés cet hiver par le
collège rég ional. Il s'agissait d'une part
des élèves du gymnase qui ont passé une
semaine à Veysonnaz sous la direction de
M. Gilbert Bieler, professeur , et d'autre
part des élèves de la section préprofes-
sionnelle des centres de Couvet et de
Fleurier (moins les classes de 1 MP et de
2 P  de Fleurier), qui ont séjourné à
Super-Nendaz sous la direction de
M. Eric Bastardoz, maître de sports. Si le
temps n'a pas été des plus cléments
durant la période du 13 au 18 mars, en
revanche les conditions d'enneigement
ont été très favorables à la suite de
nouvelles précipitations.

Quant aux deux premiers camps, ils se
sont déroulés du 6 au 11 mars, l'un aux
Crosets pour les élèves des classes de Ve

et de 2"" années classique et scientifique
(excepté la classe de 2 SA), de 2mc
moderne, de 1 MP et de 2 P du centre de
Fleurier, sous la responsabilité de
M. Pierre-André Delachaux, professeur ,
l'autre à Super-Nendaz pour les élèves
des classes de 3me et 4"' c classique, scienti-
fique et moderne et de la classe de 2 SA,
sous le contrôle de M. Pierre Monnier,
directeur du collège régional.

Ces deux premiers camps ont bénéficié
d'un ensoleillement optimal, mais la
neige a fait défaut par endroits. Aucun
accident grave n'a été déploré durant ces
quinze jours p assés dans les Alpes. Seule
ombre au tableau: la participation rela -
tivement faible des élèves à ces vacances
blanches, puisque moins de la moitié des
effectifs totaux s'est inscrite à ces quatre
camps hivernaux ! Question de coût,
question de motivation, lassitude ? La
réponse n 'est pas connue.

La Société cantonale neuchâteloise de tir réunie à Cernier
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La Société cantonale neuchâteloise de tir

a tenu récemment ses assises à l'Aula du
centre secondaire de la Fontenelle, à Cer-
nier, sous la présidence de M. Emile
Amstutz. 138 délégués et déléguées,
mandatés par 53 sections, représentaient
les 10.903 tireurs du canton groupés en
77 sociétés.

De nombreuses personnalités ont assisté
à cette assemblée. Parmi celles-ci, on notait
la présence du colonel divisionnaire Henri
Butty, cdt div fr 2, du colonel brigadier
Gilles Chavaillaz, cdt br fr 2, du lieutenant-
colonel René Petitpierre, officier fédéral de
tir, du major Gaston Hamel, et du capitaine
Dominique Roethlisberger, présidents des
commissions cantonales de tir 2 et 1, le
capitaine Christen, adjoint du commandant
d'arrondissement, les représentants des
associations du canton et les représentants
des cociétés cantonales valaisanne, gene-
voise, fribourgeoise et vaudoise.

DU BON ET DU MOINS BON

Au nom de la Fédération de tir du Val-
de-Ruz et des autorités communales,
M. Marcel Gugg a salué les participants.
Dans son allocution de bienvenue, le prési-
dent du comité cantonal a relevé les joies et
les soucis qui ont présidé à l'activité de
l'année écoulée. L'augmentation de la par-
ticipation au tir en campagne et l'augmen-
tation de l'effectif des jeunes tireurs, ainsi
que les bons résultats acquis par les délé-
gués et groupes lors de divers compétitifs
font partie des premières.

Quant aux soucis, ils résident avant tout
dans les difficultés qui surgissent au sujet
de la survie de diverses lignes de tir. Les
motifs des opposants n'ont souvent que de
lointains rapports avec l'écologie ou le
développement régional et il convient non

pas de subir mais de réagir positivement et
efficacement. L'assemblée recueillie rendit
ensuite hommage aux camarades tireurs,
au nombre de sept, décédés depuis la der-
nière rencontre.

En relation avec l'examen du rapport de
gestion, le président insista sur quelques
points résumés ci-après :
- Plus de rigueur dans les travaux admi-

nistratifs, ce qui évitera bien des inconvé-
nients tout au cours de la saison ainsi qu'à
la clôture;
- Participation intensifiée à certains tirs,

en particulier celui en campagne, le
concours de groupes et le concours indivi-
duel ;
- En dépit du refus au sommet d'attri-

buer une quatrième maîtrise en campagne,
création de cette distinction sur le plan
romand. Cette idée a été émise lors de la
récente assemblée des carabiniers vaudois.
- La société cantonale neuchâteloise de

tir sera centenaire en 1981. Un tir cantonal
devrait marquer ce jubilé car l'événement
qui scella l'affiliation, il y a un siècle, à la
société suisse des carabiniers mérite d'être
célébré.

DEUX DÉMISSIONS

Sans être brillante, la situation financière
de la société est saine. Aussi, les comptes
1977 et le budget 1978 furent adoptés sans
difficulté. Deux démissions ont été enregis-
trées au comité cantonal. M. Benjamin
Fauguel, chef du championnat de groupes à
50 m et du concours individuel à cette
distance, se retire du comité après
10 années d'activité. L'assemblée ratifie la
proposition du district de Boudry en élisant
M. Willy Reber, de Saint-Aubin. Elle en fait
de même avec la proposition du district du
Val-de-Travers et désigne M. Pierre
Fauguel, des Verrières, en remplacement

de M. Eric Kuonen, au comité depuis 1974.
M. Jean-Claude Schorp est nommé vérifica-
teur des comptes en remplacement de
M. Roger Hirschy dont le mandat est arrivé
à échéance.

Une modification est intervenue au
calendrier 1978 par suite d'une collision de
dates. Prévue le 27 mai au Locle, la finale
cantonale du championnat de groupes au
pistolet est reportée au 24 juin, au même
lieu. Le traditionnel «tir du Vignoble»
d'août et septembre prochains est rappelé à
l'activité des sociétés par le biais des délé-
gués. Quant aux tirs libres, M. Jean Maren-
daz, chef de la discipline, a relevé que
l'adaptation aux nouvelles prescriptions de
1976 s'est mieux passée que prévu. Ces
nouvelles prescriptions sont certes strictes,
mais dans l'intérêt des tireurs. Le chef des
tirs libres en a appelé à l'observation des
délais et rompu une lance en faveur de la
protection de l'ouïe et de l'action « Pamir».
M. Marcel Berner a ensuite présenté le
championnat de groupes et le concours
individuel à 300 m. Les représentants neu-
châtelois se sont bien défendus mais ont dû
s'incliner. Pour 1978, de nouvelles prescrip-
tions seront prochainement remises aux
sections. Prenant le relais, le président s'est
référé au championnat de groupes à 50 m
et au concours individuel à 50 m. Il a
adressé des félicitations aux Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds pour les
beaux résultats obtenus en finales à
Saint-Gall, 11mo rang, et à Kloten, 6m0 rang.

LÉGITIME FIERTÉ
Une très nette progression a été enregis-

trée quant à la participation aux cours de
jeunes tireurs organisés l'an dernier dans le
giron neuchâtelois. M. Hans Steinemann,
chef cantonal des jeunes tireurs peut en
être fier. En effet, ce n'est pas moins de
302 garçons(+ 116) et23 filles(+ 8) qui ont
suivi les 21 cours organisés à leur intention.
Leur participation aux exercices fédéraux et

autres tirs est réjouissante. Il faudrait
qu'avec l'aide de leurs sociétés ils puissent
participer plus encore aux concours indivi-
duels, souhaite M. Steinemann. Le cham-
pionnat cantonal des jeunes tireurs aura
lieu à Boudry, le 23 septembre, et le cham-
pionnat romand au stand rénové des Epla-
tures, à La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.

Concernant les tirs en campagne à 300 m
et 50 m, M. Eric Kuonen signala qu'un
règlement des challenges a été rédigé
conformément aux décisions intervenues
l'an dernier. Le président en exposa la
teneur. Cette prescription règle la mise en
compétition et la remise de quatorze chal-
lenges pour les deux distances tout comme
pour une distinction individuelle. Celle-ci
est attribuée chaque année au tireur qui a
obtenu le meilleur résultat à 300 m et 50 m.
Sous les acclamations, les vainqueurs
accompagnés des bannières de leurs
sections se sont présentés devant l'assis-
tance pour y recevoir challenges et distinc-
tions.

Le colonel divisionnaire Henri Butty,
tireur chevronné et rompu aux fonctions
dirigeantes dans le tir hors service, exprima
le plaisir qu'il ressentait de se trouver pour
la première fois au milieu des tireurs neu-
châtelois. Il souligna l'attachement mani-
festé par les tireurs et la compréhension
des sociétés de tir envers la défense natio-
nale.

Une récente votation fédérale l'a
confirmé, dit-il, notre population désire
conserver une défense nationale forte.
Nous devons proclamer notre engagement
et notre foi dans notre volonté de nous
défendre, conclut le colonel divisionnaire.
Puis ce fut au tour des représentants des
cantons voisins d'apporter le message de
leur société.

A l'issue de la partie officielle, les partici-
pants ont dégusté un vin d'honneur offert
par la commune de Cernier, agrémenté
d'un concert de « l'Union Instrumentale».

Il conteste, mais n'a pas gain de cause
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. François
Buschini, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

F. M., P. T. et A. B. n'ont pas payé leur
taxe d'exemption du service militaire dans
les délais qui leur ont été impartis. Le
premier trouve cette taxe trop élevée tandis
que les deux autres, objecteurs de
conscience, refusent catégoriquement delà
payer. F. M. est condamné a 5 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an conditionné au
paiement de la taxe due dans les 4 mois.
P. T. est condamné à 7 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, A. B. à la môme peine
mais sans sursis en raison de son casier
judiciaire. Tous trois paieront chacun 30 fr.
de frais.

«JE NE FAISAIS PAS PLUS
QUE DU «60»...

B. P. circulait au volant de son automo-
bile dans le village de Boudevilliers. A la
hauteur de la forge, après s'être mis en
ordre de présélection, il amorça un virage à
gauche pour se rendre à la poste au
moment où survenait, en sens inverse, la

voiture conduite par G. S. Il s'ensuivit une
violente collision. Tous deux sont renvoyés
devant le tribunal : le premier pour avoir
coupé la route à G. S., et celui-ci pour avoir
dépassé la vitesse limitée à 60 km/heure.

En cours d'enquête, G. S. contesta avoir
roulé trop vite. L'expert commis pour
déterminer cette vitesse est catégorique. La
vitesse du véhicule de G. S. devait être de
l'ordre de 80 km/heure. A l'audience, G. S.
conteste le résultat de l'expertise et le
prévenu, B. P. demande son acquittement.

Convaincu que les deux automobilistes
ont commis une faute, le tribunal
condamne B. P. à 100 fr. d'amende et G. S.
à 70 fr. d'amende. Ils paieront en outre les
frais fixés à 200 fr. à raison d'une moitié
chacun.

C. M. circulait au volant de son automo-
bile de La Chaux-de-Fonds en direction de
La Vue-des-Alpes. Dans le virage du Pré-
Raguel, ayant aperçu un camion arrêté sur
sa droite, il donna un coup de frein qui eut
pour effet de lui faire perdre la maîtrise de
son véhicule, lequel traversa la chaussée et
heurta la voiture conduite par I. P. qui
venait en sens inverse correctement à sa
droite. C. M. est condamné à 50 fr.
d'amende et 85 fr. de frais.

Rien de semblable à Savagnier
depuis le dimanche 24 février 1957

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
De notre correspondant:
Les tortes chutes de pluie et de neige de

ces derniers jours, emportées par un vent
violent, ont gorgé le sol d'humidité. Lundi
après-midi déjà, les drains et les tuya ux col-
lecteurs ne suffisaient plus à l'évacuation
des eaux, les grilles refoulaient l'eau au lieu
de l'absorber, des lacs, plus ou moins
importants, se lormaient au Petit- Sava-
gnier et à la Rincieure, les chemins en pente
se transformaient en torrents. Peu à peu,
l'eau envahissait caves, écuries et sous-
sols.

Dans la soirée, les premiers secours du
Val-de-Ruz étant occupés à Landeyeux, le
capitaine Jean Wenger alerta la corps des
sapeurs-pompiers de Savagnier. A l'aide de
machines (chargeuses à fumier, trax ',
pompes/ , les hommes travaillèrent une
partie de la nuit à canaliser les eaux tumul-
tueuses avec de la terre et du fumier, à vider
les caves, à protéger un important poulail-
ler à la Rincieure.

Avec le retour du Iroid et la diminution

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir.
des précipitations, les eaux se retirent et la
route est rendue à la circulation. Si certai-
nes demeures sont exposées à l'inondation
de leurs sous-sols (à la fonte des neiges ou
lors de gros orages), et ce, malgré les
travaux déjà effectués pour y remédier, il
est rare que la situation ait été aussi critique
que lundi soir. La dernière alerte sérieuse
remonte à une vingtaine d'années : le
dimanche après-midi 24 février 1957.

CARNET DU JOUR
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.

<*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Qui parlait «d'arroser» la venue du printemps?
Les habitants du Vallon ont les pieds dans l'eau, pour quelque temps du moins... A
Môtiers, la plupart des champs sont inondés.

De notre correspondant:
Des pluies torrentielles se sont abattues

lundi soir sur le Vallon, rendant la visibi-
lité parfois quasi nulle. Elles ont provoqué
hier une forte hausse du niveau des
rivières et des inondations partielles.

Hier, des champs étaient sous l'eau
entre Travers et Couvet, entre Fleurier et

Môtiers, mais surtout entre Môtiers et
Boveresse. Puis la neige s'est mise à
tomber en tourbillon et la température a
sensiblement fraîchi. C'est en tout cas,
une drôle d'entrée que vient de faire le
printemps...

L'eau et la neige «envahissent» le Vallon

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulanc e: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

De l'un de nos correspondants :
Comme dans le reste du canton , la der-

nière assemblée de paroisse de la commu-
nauté réformée de Couvet s'est déroulée
sous le signe de l'œcuménisme et, dans le
cas particulier , du féminisme. En effet , à la

suite de la démission de cinq membres
masculins du Collège des anciens,
MM. Charles Bobillier (en fonction dès
1933), Fernand Perret (dès 1954),
Jacques Kluker (dès 1963), André Jean-
neret (Dès 1943) et Denis Steiner-Coulot
(dès 1973, mais qui vient d'être nommé
au même poste à Fleurier où il a déména-
gé), cinq femmes ont été élues pour leur
succéder. Ces nouvelles «anciennes »
sont Mras Francine Butschi , Rita Juvet
et Viviane Perrin-Guilloud, sœur Odette
Piazzini et sœur Madeleine Chevalier.

L'assemblée a réuni une septantaine de
paroissiens sur quelque 1500 au total. Elle
a débuté par le rapport financier du tréso-
rier, M. Eric Perrinjaquet, qui a analysé
l'évolution des cinq fonds différents : celui
des orgues (près de 2000 fr.) ; celui que
l'on qualifie de « bàlois », puisqu 'alimenté
par une ancienne Covassone exilée à
Bâle , en faveur des indi gents de la parois-
se; celui des sachets; celui des travaux
entrepris aux bâtiments (la création d'une
nouvelle salle de réunion , à la cure, a
coûté 35.000 fr. environ); et celui dit de
paroisse qui présente 27.853 fr. aux
recettes et 27.891 fr. aux dépenses,
autrement dit qui boucle avec un très
léger déficit. Dûment vérifiés, ces comp-
tes ont été approuvés à l'unanimité.

Le pasteur titulaire , M. Alexandre
Paris, a donné connaissance de son rap-
port présidentiel du Collège des anciens,
centré sur la question de l'unité de l'Egli-
se, plus souvent appelée œcuménisme. A
ses yeux, le chemin de l'unité des chré-
tiens passe par l'amour de Dieu et du pro-
chain , et par la fraternité de tous les êtres
humains. Quant au pasteur retraité,
M. Willy-Armand Perriard, il a rendu
hommage à la mémoire des 29 paroissiens
décédés l'année dernière. Deux mariages
seulement ont été célébrés au temp le et
hui t baptêmes. L'instruction religieuse a
été dispensée à 27 catéchumènes. Actuel-
lement , on recense 793 foyers protestants
à Couvet

Après une modeste collation préparée
et servie par des paroissiennes, l'assem-
blée s'est terminée par la rubrique des
« divers » où une dizaine de sujets ont été
abordés. Le problème de la couleur de la
robe pastorale a fait l'objet d'une discus-
sion animée, suivie d'un vote : 28 voix
pour la robe blanche et 23 voix pour la
robe noire traditionnelle ! Aussi un fidèle
a-t-il proposé avec humour que le pasteur
Paris, sur les 52 dimanches de l'année,
porte 28 fois une robe blanche, 23 fois
une robe noire et qu 'il se présente la
52""-' fois en tenue d'Adam!...

Une paroisse féministe à Couvet :
cinq nouvelles « anciennes » élues



Cherchons

POLISSEUR
expérimenté, pour atelier situé à
Saint-Biaise. Conditions modernes.

Tél. (039) 31 66 25, 12 h à 13 h et dès
19 heures. 076935 0

Enfin vous pourrez comparer les différente s façons les plus raffinées de faire du bon café.
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iggg^̂  ¦© CCIT6.
¦ B H-l \ Mé^^^^'̂ 'M 

Chaque 
système 

a ses avantages. Essayez-les tous et nous vous
W. £ ' j f _ ^  WÊÊË - __ aiderons à trouver celui qui vous convient le mieux.

EJ

P̂
S f jB__^'I^H 

Une 
plaque chauffante transpor- «GSDreSSO» de 

foVA 
Y ' .'>"jl *̂ "'

W'̂ ^m '̂sm ' ' " . t-Ŝ MMlS 
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L'Entreprise Simonin à Saint-Aubin
engagerait

des monteurs en chauffage
des Installateurs sanitaire
et des manœuvres

S'adresser au tél. (038) 55 13 29
OU 55 13 30. 073645 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 CF727 au
bureau du journal. 076678 O

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL m
engage ¦

SOMMELIER (1ÈRE) 1
connaissant les 2 services. Mk
Entrée immédiate ou à convenir. ^H
Se présenter ou téléphoner au m_\

J038) 24 08 22. 073910Q^B

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

HEBDOMADAIRE FÉMININ
DE MODE

engagerait pour ses ateliers
à GENÈVE une

couturière
Suisse ou permis C.
Bonne rémunération, semaine de
5 jours, avantages sociaux.

Les offres, avec certificats, sont à
adresser aux
Editions Meyer Si Cie,
Service du personnel,
case postale 448,
1211 Genève 11. 076791 o

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés

cherche, pourdifférents travaux dans
la fabrication de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes
(05.00-14.00, 14.00-23.00). ..,.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.
Téléphone (038) 47 1474, interne 16.

0769240

BOVA-SERVICE
cherche

MAÇONS
TUYAUTEURS
MENUISIERS
PEINTRES

Tél. (032) 23 87 17
RUE DU MUSÉE 13, BIENNE.076878O

Nous cherchons

une employée de maison
éventuellement pour un remplace-
ment.
Congé le lundi et le mardi.
Faire offres à la pâtisserie-tea-room
Walker, Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

073842 O

Importante entreprise cherche pour
son département vente

SECRÉTAIRE
ANGLAIS-FRANÇAIS

Travail varié et intéressant.
Horaire mobile.

Faire offres sous chiffres 28-900087 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel 076925

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

E L V I C O S. A.
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45/46/47

cherche
¦ • • - ;

. 
¦¦

mécanicien
en mécanique générale
ou de précision,

connaissant si possible la fabrication
des moules d'injection
Place stable.
Logement à disposition.

Faire offres par écrit avec bref curri-
. culum-vitae ou téléphoner au bureau

de l'entreprise. . 076894 o

Important commerce d'horlogerie et de bijouterie en gros
cherche jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande.
Travail facile. Semaine de 5 jo urs.

Offres à URECH SA,
case postale, 2001 Neuchâtel. 076923 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

L'HÔPITAL DE LA PROVIDENCE, 2000 Neuchâtel

cherche

1 infirmière diplômée
1 laborantine à temps partiel
1 aide-médicale
2 employées de maison

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous rensei-
gnements auprès de la direction de l'hôpital
tél. (038) 25 60 41. 076935 O

Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
cherche

mécanicien
avec certificat.
Salaire à discuter.

Tél. 24 56 60. 073298 O



Un camion - citerne se renverse à La Neuveville
— Près de 15.000 I. de mazout se répandent dans le terrain
— La circulation routière et ferroviaire longuement perturbée
De notre correspondant:

Hier, peu après midi, un camion-citerne contenant 20.000 I. de mazout
circulait de La Neuveville en direction de Bienne. A quelques centaines de
mètres de la sortie de cette première localité, dans une légère courbe à
gauche, le camion glissa sur une flaque d'huile et se renversa, fauchant du
même coup un pylône de la ligne des CFF: du mazout se répandit sur la
chaussée et dans le terrain avoisinant. De nombreux moyens de lutte
contre les hydrocarbures furent utilisés et, vers 18 h, la circulation pouvait
être rétablie.

Il était environ 12 h 15 lorsque le camion
conduit par M. Luigi Vitale, âgé de 28 ans,
de Bienne, arriva dans la courbe à gauche à
la sortie de La Neuveville. Il suivait un autre
camion-citerne, dont le trop-plein débor-
dait par moments. Ce camion a d'ailleurs
pu être intercepté à Bienne. Malheureuse-
ment, il avait déjà lâché certaines quantités
d'huile sur la chaussée. Le camion conduit
par M. Vitale, un quatre essieux sans
remorque, a glissé sur une des flaques
provoquée par le véhicule qui le précédait.
Le camion a été déporté vers la droite de la
chaussée, a fauché la barrière séparant la
route de la voie des CFF, abattu un pylône,
rendant ainsi le trafic sur la ligne nord

impraticable, et s'est couché sur le flanc. La
citerne a été percée de trois gros trous.
Il était 12 h25 lorsque le ,Centre de

secours du Landeron fut averti par le
N°118, à Neuchâtel. Le commandant
Jean-Michel Bloch alarma ses deux
groupes et partit avec 15 hommes, le
camion tonne-pompe et une remorque-
hydrocarbures. Arrivés sur place, les
Landeronnais ont immédiatement coupé la
circulation. Puis, ils ont, au moyen d'une
lance, établi un tapis de mousse sous le
camion et sur la voie ferrée. Ensuite, ils ont
tenté de colmater au mieux les trous dans
la citerne du camion. Par ce moyen, ils sont
arrivés à récupérer environ 2000 I. d'huile.
Ils ont alors téléphoné à la gare de La
Neuveville afin que l'on coupe la tension
sur la ligne nord qui était hors d'usage. Le
service des eaux et la station d'épuration
du Landeron ont également été avertis
ainsi que le camion-pionnier de Neuchâtel
et la remorque Kaiser. Puis, on a averti les
pompiers de La Neuveville afin qu'ils vien-
nent pour s'occuper du ravitaillement du
camion tonne-pompe en eau.

Tous ces ordres et communications ont
été transmis par radio au centre du
Landeron qui a répercuté par téléphone.

RENFORTS

A 12 h 55, le capitaine Serge Schindler,
chef des pompiers de La Neuveville a été
averti par la police municipale qui lui a
précisé que le Centre de secours du
Landeron était déjà sur place. Le capitaine
Schindler a alors décidé de n'alerter que
cinq hommes pour assurer le ravitaille-
ment du tonne-pompe par une ligne et une
prise d'eau dans le lac.

Vers 13 h, les Biennois étaient avertis.
Une demi-section de piquet, placée sous le
commandement du major Koradi, spécia-
liste des interventions contre les pollutions
par hydrocarbures, comptant 11 hommes,
le tonne-pompe, une remorque-hydrocar-
bures et le camion-pionnier se sont mis en
route. La police du lac a également été
avertie et s'est rendue sur place avec le
camion de lutte contre les dégâts d'huiles
et deux hommes ainsi que le matériel pour
aspirer les liquides mélangés aux produits

Quelques 5000 I de mazout ont pu être
récupérés grâce au travail assidu des
pompiers. (Avipress - Baillod)

chimiques. A son arrivée sur place le major
Koradi a pris le commandement général.

Comme du mazout s'était déjà répandu
jusque dans le lac, distant d'une quinzaine
de mètres de la route, la police du lac a
immédiatement établi des barrages sur
l'eau aux endroits où l'huile s'écoulait.
Puis, on a déversé des produits absorbants
que l'on a récoltés. L'opération s'est pour-
suivie plusieurs fois sous la surveillance
constante de la police du lac. Et puis, pour
arrêter l'infiltration de l'huile dans l'eau, on
a commencé le creusage d'une fosse dans
laquelle on espère que le mazout va suinter
pour ensuite le recueillir. C'est une sorte de
«coupe feu».

MESURES APPROPRIÉES

M. Messerli, chef du service cantonal
pour la protection des eaux, était égale-
ment sur place. Il a examiné les dégâts et
estimé qu'il n'était pas nécessaire de
procéder au démontage des voies des CFF
étant donné que sous la terre à cet endroit,
il n'y a aucune source ni station de
pompage d'eau potable. Il a expliqué que
les mesures prises jusqu'à maintenant
étaient les plus appropriées. Il espère que le
mazout s'écoulera dans la fosse creusée à
cet effet mais il ne peut le garantir. D'autre
part, les pompiers sont tributaires des
conditions météorologiques. En effet, si le
temps devient beau, il sera plus facile
d'intervenir, tandis que s'il continue de
pleuvoir. Dieu seul sait où le mazout ira
s'écouler. De toute façon, la police du lac
est de piquet et, ces prochains jours, voire
ces prochaines semaines, une surveillance
constante de cet endroit sera maintenue.

5000 LITRES RÉCUPÉRÉS

En tout, on peut estimer que ce sont
environ 15.000 I. de mazout qui se sont
répandus dans le terrain. Les pompiers, par
le colmatage de la citerne ainsi qu'en net-
toyant la chaussée ont réussi à récupérer
environ 5000 litres.

Cette intervention a nécessité la
présence d'environ 50 hommes, si l'on
compte la police cantonale neuchâteloise,
la bernoise ainsi que les services techni-
ques des CFF. La circulation a été déviée
durant tout l'après-midi d'hier par la rive
sud du lac. Vers 18 h, elle a pu être à
nouveau rétablie normalement.

Quant aux CFF, les trains auront quel-
ques retards, la ligne nord étant inutilisa-
ble.

Les travaux vont se poursuivre durant
toute la nuit pour le remplacement du

pylône et la remise en état de la ligne
aérienne. Dès ce matin, la circulation ferro-
viaire devrait également pouvoir reprendre
normalement.

FACTURE SALÉE
Enfin, sur le plan financier, il est très diffi-

cile de citer un chiffre. Si l'on sait que les
dégâts au camion se montent à 100.000 fr.,
que ceux des CFF vont chercher dans les
15.000 fr. et ceux de la chaussée 10.000 fr.
on se rend vite compte que l'intervention
des centres de secours, du camion-grue
pour dégager la route, des travaux pour
creuser la tranchée, plus toutes les heures
de travail qu'il faudra payer aux diverses
personnes engagées sur place, vont porter
le total de la facture à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

OTHENIN-GIRARD
Du mazout s'est également répandu dans le lac, distant d'une quinzaine de
mètres de la route. La police du lac a immédiatement établi un barrage sur l'eau.

(Avipress - Baillod)
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Vaste campagne de la section locale
de l'Association suisse des non-fumeurs

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
« Ça chauffe, mais ça ne fume pas ! ». Le travail de la section biennoise de l'Associa-

tion suisse des non-fumeurs (ASN) pourrait se résumer à ces quelques mots. Depuis sa
création officielle, le 13 mars, elle ne cesse en effet de bouillonner d'idées et de projets
multiples. A l'origine de cette section, on trouve un couple actif et décidé: M. Roland
Gurtner et sa femme Béatrice, président de la section biennoise de l'ASN. Tous deux
sont d'anciens fumeurs invétérés, ce qui n'est pas aussi surprenant qu'on pourrait le
croire : la plupart des non-fumeurs ont conscience du danger de la nicotine pour avoir
eux-mêmes fumé.

Et ce fut le cas pour M. Gurtner ,
homme sportif , qui pratique la course à

il y a environ une année. C est à cette
occasion d'ailleurs que le mouvement
ASN se créa, motivant du même coup M.
et M mc Gurtner de propager cette campa-
gne à la région biennoise.

À L'ÉCOLE
M. Gurtner, professeur à l'école secon-

daire française de Madretsch , essaie
depuis de sensibiliser les élèves à ce pro-
blème, au moyen de films , de discussions
ou de débats ; il mène une vaste campagne
d'information au sein de son école. On
peut comprendre toute l'importance de
cette campagne, dans les classes de la
cinquième à la neuvième année, car la
cigarette est d'une utilisation de plus en

pied depuis plusieurs années; il remarqua
ainsi l'effet nocif de la nicotine sur la
respiration et, pour cette raison , décida de
cesser de fumer. Sa décision fut rapide-
ment suivie par celle de sa femme, prou-
vant ainsi que l'union fait la force. Intéres-
sés parce que motivés, ils se rendirent à
une foire pour non-fumeurs à Zollikofen,

plus fréquente chez les jeunes en âge de
scolarité. Chose étonnante, les élèves
apprécient beaucoup le travail de M. Gur-
tner: ils achètent des posters, des tee-
shirts aux slogans de la campagne anti-
tabac , et se rendent même chez leur
professeur pour de plus amples informa-
tions !

Une pièce de théâtre sur le thème de la
fumée et de ses effets est en outre en cours
de préparation. Il semble donc que les
jeunes manifestent un vif intérêt pour tout
ce qui concerne le domaine de la fumée ,
de l'intoxication qu'elle peut provoquer.
Il est vrai que le cheminement cigarette-
drogue est fréquent , sans pour autant
signifier que tout jeune fumeur aboutisse
nécessairement à la drogue. Malgré tout ,
la section biennoise de l'ASN envisage de
contacter prochainement le drop-in pour
un échange d'idées.

RESPECT DES NON-FUMEURS
Toutefois , si l'information et la campa-

gne du groupe visent également à gagner
des adhérents , il ne s'agit pas de cul pabili-
ser les fumeurs, mais de protéger les non-
fumeurs et de faire respecter leurs droits
légitimes. Le Conseil de ville de Bienne,
en s'interdisant de fumer lors de ses séan-
ces, a pris une sage décision. Malheureu-
sement , toutes les commissions ou asso-
ciations n'ont pas suivi le mouvement:
M. Henri Girod , d'Evilard , inspecteur
cantonal d'éducation physique , se plaint
même de «privation d'oxygène » lors
d'assemblées, écrit-il dans une lettre
adressée à M n,c Gurtner. Il explique :
- Beaucoup t rop d'établissements ne

correspondent pas encore au désir de la
plupart des gens : le tea-room de la clini-

que des Tilleuls , par exemple, n'étant pas
isolé des couloirs , laisse toute la fumée se
répandre et gêne les patients ou les visi-
teurs. Nous allons d'ailleurs rédiger une
lettre à l'intention des responsables de la
clini que.

DANS TOUTE LA RÉGION

Grâce au petit budget (300 fr.) mis à
disposition par le comité central , le
groupe biennois de l'ASN va lancer une
campagne dans toute la région. Médecins,
enseignants , pharmaciens ainsi que les
clubs sportifs et les restaurants recevront
prochainement dans leur boîte aux lettres
une documentation complète sur le
mouvement. Il semble en effet que beau-
coup de gens méconnaissent l'existence
d'un groupement pour la défense des
non-fumeurs . Pour y remédier , la section
biennoise projette d'organiser une
journée d'information dans le cadre du
Marathon de Bienne , au début du mois de
mai. Le stand prévu devrait ainsi sensibili-
ser aussi bien les coureurs que le public.
Le 27 mai , il est également prévu de met-
tre sur pied à Bienne une journée pour les
non-fumeurs. Cette vaste campagne
devra , selon les propos de M mo Gurtner ,
«inonder la ville de Bienne de publicité
contre le tabagisme ».

Le groupe a déjà l'assurance d'une aide
financière spéciale de l'ASN et possède un
important matériel de propagande mis
gratuitement à disposition par le Centre
français de lutte contre le cancer. Dès la
belle saison , la section biennoise organi-
sera un grand lâcher de ballons au slogan
des non-fumeurs.

On le constate, les idées ne manquent
pas , ni d'ailleurs l'enthousiasme. Le

comité ne compte pourtant que sept per-
sonnes, dont deux déjà membres de
l'ASN avant la formation du groupe bien-
nois (M. et M mc Gurtner) .

La section biennoise regroupe actuel-
lement une trentaine.de membres, inscrits
à l'ASN. Quant à l'impact sur le public
biennois, la réaction semble mitigée :
- Nous sommes acceptés si nous ne

faisons pas de tort, explique M™ Gurtner.
Les débits de tabac, par exemple, voient
en nous des adversaires ou encore un
danger pour leur vente, ce qui provoque
souvent d'intéressantes discussions. Les
fumeurs réagissent selon leur caractère,
mais généralement nous trouvons bon
accueil.

Il semble en effet que ce soit le cas : les
restaurants «Merkur» et «Boerse» met-
tent à disposition des clients un coin bien
isolé pour non-fumeurs. Ainsi, une
douzaine de places sont disponibles au
restaurant «Merkur » et près de 25 au
« Boerse ».

De telles initiatives, soutenues par le
dynamisme du groupe biennois de l'ASN,
devraient donc propager à Bienne et dans
sa région la prise de conscience du danger
de la nicotine pour notre santé.

' ' ¦ ___________ ' . , . ; y—__. y. . . . - . . ._ . . . . .  .. . .

Des actions de l'ASUAG contre celles d'Ebauches SA
D'après certaines sources Ja pêche serait maigre...

INFORMATIONS HORLOGERES

Invoquant l'indispensable mouvement
de concentration et la nécessité de restruc-
turer les centres de production dans
l'espoir de mieux relever le gant au cours
des années à venir, l'ASUAG a, on le sait,
proposé aux actionnaires d'Ebauches SA
de reprendre leurs actions. Par lettre du
28 février, l'ASUAG offrait donc trois
actions et demie d'une valeur nominale de
200 fr. chacune pour une seule action
d'Ebauches SA. Ce rapport de 3 Vx : 1 a été
déterminé sur la base des cours hors
bourse notés au début de janvier 1978, soit
1570 fr. pour l'action Ebauches SA et
450 fr. pour l'action ASUAG. L'échange
doit prendre effet le 31 mai 1978, après
l'assemblée générale d'Ebauches SA qui
aura eu lieu huit jours auparavant.

L'offre était valable jusqu'au 20 mars,
soit lundi dernier. Si l'ASUAG ne pipe pas
mot de l'issue de cette OPA, jugeant même
« prématuré d'en parler si tôt », est-ce parce
que l'opération n'a pas porté tous les fruits
que l'on accrochait déjà à ses branches ?
D'après certaines sources, et des sources
pas forcément officieuses, la pêche serait
même assez maigre.

POURQUOI ALLER AILLEURS?

Certes, et elles le sont plus que jamais
aujourd'hui, les concentrations sont deve-
nues indispensables afin de mieux lutter
sur un front qui ne manque ni d'ennemis, ni
d'embûches. Mais les actionnaires d'Ebau-
ches SA ont peut-être obéi à des impératifs
plus pratiques et plus psychologiques que
technocratiques. Déjà, sur le plan histori-
que. Ebauches SA s'identifie à deux
cantons au point de se confondre avec eux :

Neuchâtel et Soleure. Le groupe a vécu leur
histoire. Il y est né, il y a grandi. Il a partage
leurs hauts et leurs bas. Il en constitue
souvent l'image de marque, une des
images de marque. Vendre ses actions à la
société holding, basée ailleurs, c'était
donc, encore que le raccourci soit imprécis,
céder à Bienne ce qui pourrait sans grand
mal, tout au plus certains tours de vis dans
telle ou telle société affiliée, rester là où est
implantée la direction générale.

Des actionnaires réticents ont donc pu
craindre une centralisation excessive ajou-
tant encore au poids que l'ASUAG semble
vouloir prendre année après année ne
serait-ce qu'à l'échelon de sa «direction de
konzern». Ce qui est bon pour GWC et ce
que le produit fini accepte sans rouspéter
ne l'est pas forcément pour Ebauches SA...
Et puis, et c'est là le principal argument,
Ebauches SA est synonyme de technique.
On voit mal comment ces mêmes services
techniques, comment la recherche et le
développement pourraient quitter Neu-
châtel où le groupe trouve l'environnement
qui lui est nécessaire : CEH, LSRH et,
demain, l'Institut de microtechnique. Neu-
châtel, c'est aussi Marin et son jeune et
remuant complexe électronique.

LE RÔLE DES BANQUES...

Enfin, les actionnaires réticents qui n'ont
pas voulu l'échange se sont peut-être dit
que les banques ne devaient pas être
étrangères aux rêves de l'ASUAG. On peut
imaginer le marché: vous nous deman-
derez beaucoup d'argent frais dans les
années à venir; plusieurs centaines de mil-
lions, pourquoi pas? auraient pu dire les

banques. Tope-là mais à une condition : il
faut que vous contrôliez plus que vous ne le
faites vos différentes sociétés. Qui dit
contrôle plus strict, dit décisions qui ne
plairont pas à tout le monde. Alors, on s'est
cabré. Et l'OPA n'a pas connu les résultats
escomptés. N'a pas. N'aurait pas...

Exportations suisses
de montres :

sensible augmentation
En 1977, l'industrie horlogère suisse a

exporté 65,9 millions de montres et de
mouvements pour une valeur de 2,86 mil-
liards de francs. Ce résultat représente une
progression de 6,2% en quantité et de
9,6% en valeur par rapport à 1976, relève
l'ASUAG (Société générale de l'horlogerie
suisse) dans un communiqué.

Par types de produits exportés, ce sont
les montres électroniques qui ont enre-
gistré la poussée la plus importante, avec
66,6%. Les ventes à l'étranger des montres
et des mouvements ancre ont augmenté de
7 %, tandis que les montres et mouvements
Roskopf reculent de 0,6%.

En quantité et en valeur, la part de la
mécanique ancre dans les exportations
suisses s'élève à 49,1 et 71,8%, celle de la
mécanique Roskopf à 44,0 et 11,3%, celle
des montres électroniques à 6,4 et 13,7 % et
celle des autres types de produits non
spécifiés à 0,5 et 3,2%. Ensemble, les
exportations de montres et mouvements
ancre et élect ronique représentent donc,
pour 1977, 85,5% de la valeur totale.

TRAMELAN

(c) On apprend avec peine le décès subit
de M. Germain Baumgartner, 56 ans ,
ancien footballeur bien connu et membre
d'honneur de la Société de tir de Trame-
lan , de l'Association jurassienne de
l'ornithologie et du FC-Tramelan.

Carnet de deuil

COURTÉTELLE

(c) La caisse Raiffeisen de Courtételle, qui
est l'une des plus importantes du Jura , a
tenu ses assises annuelles à la fin de la
semaine dernière . Un bénéfice de plus de
49.000 fr. a été enregistré. Quant au
bilan , il s'élève à près de 14 millions,
tandis que le roulement de l'exercice 1977
s'élève à près de 30 millions.

En remplacement de M. Maurice Joli-
don , président durant 11 ans du comité de
direction , démissionnaire pour raison
d'âge, c'est M. Germain Joliat qui a été
désigné.

Nouveau président
à la caisse Raiffeisen

COURRENDLIN

Le gouvernement bernois a accordé à la
commune de Courrendlin une subvention
cantonale de 61.000 fr. pou r les travaux
de correction de la Birse. La commune de
Meiringen veut entreprendre des travaux
de correction , de boisement et de drai-
nage pour prévenir les éboulements. Le
Conseil exécutif lui a alloué une subven-
tion cantonale de 57.000 fr. aux frais
évalués à 190.000 francs. La Confédéra-
tion , de son côté, a prévu une subvention
de 120.000 francs .

Prévention
des inondations

et des éboulements

Procès de presse à La Neuveville :
c'est la bouteille à l'encre...

De notre correspondant :
Dans notre pays, lorsqu'on parle des

institutions, chacun s'accorde à reconnaître
leurs valeurs et leur indépendance. C'est
précisément cette indépendance qui
permet à la justice de se prononcer serei-
nement dans toutes les affaires, même les
plus compliquées, qu'elle doit débattre.
Pourtant, il existe un domaine dans lequel
la justice a non seulement de la peine à
trancher mais encore doit y regarder à deux
fois pour y « retrouver ses petits». Il s'agit
des procès de presse. Ceux-ci ont une parti-
cularité : ou bien les termes employés pour
qualifier une personne ou une institution
sont franchement grossiers ou diffama-
toires et alors il n'y a pas de problèmes, ou
bien les termes restent vagues et c'est la
bouteille à encre.

C'est bien devant une bouteille à encre
que le tribunal s'est retrouvé hier à La
Neuveville. Présidé par M. Jean-Louis
Favre, de Courtelary, il devait s'occuper de
l'affaire qui oppose notre confrère André
Froidevaux et son correspondant M. Emile
Gauchat à M. Georges Badet, secrétaire de
préfecture.

M. Badet avait porté plainte contre notre
confrère et son correspondant à la suite

d'un article paru le 30 avril 1977 dans le
journal « La Suisse» et qui relatait l'assem-
blée qu'avait tenue la Fédération du district
de La Neuveville de Force démocratique.
Notre confrère avait reproduit entre guille-
mets une phrase dans laquelle on repro-
chait , dans ce mouvement, les « agisse-
ments» de M. Badet. Celui-ci a considéré
qu'une telle phrase était attentatoire à son
honneur, et de ce fait a déclenché l'action
de la justice.

Lors d'une première audience, les parties
avaient refusé de s'arranger et on avait
décidé de fournir des moyens.de preuves.
Hier c'était donc la journée des témoins.
Quatre étaient cités pour la défense et
quatre pour l'accusation. Malheureuse-
ment pour cette dernière, le Conseil
exécutif bernois n'a pas voulu délier du
secret de fonction deux de ses témoins.

DEUX AUTRES TÉMOINS
En début d'audience, le mandataire du

plaignant a immédiatement demandé au
tribunal, en vertu de l'équité, de pouvoir
faire citer deux autres témoins. Le tribunal a
accédé à cette demande. Puis les parties
furent à nouveau questionnées et chacun
donna moultes précisions. Sur la base de

ces derniers interrogatoires, on pouvait
nettement se rendre compte que tout allait
tourner autour de ce fameux mot «agisse-
ments ». En effet, pour l'accusation, les
témoins qu'elle produisait devaient fa ire
sentir au tribunal que ce mot «agisse-
ments » employé dans ce contexte précis
était, dans leur esprit, compris comme un
acte délictueux alors que pour la défense
l'emploi de ce mot se rattachait à l'activité
politique du plaignant et rien de plus.

Des six témoignages, tant du côté de
ceux de l'accusation, à part celui du maire
de La Neuveville qui n'a pas été tout à fait
dans le même sens, tous ont mis l'accent
sur le fait que le mot « agissements » devait
ici bien être compris comme ayant un sens
politique et non délictueux.

Hélas, cela n'aura guère fait avancer le
tribunal car il a décidé qu'en plus de l'audi-
tion des deux témoins de l'accusation, les
parties avaient 20 jours pour fournir
d'autres moyens de preuves. On se retrou-
vera donc dans quelques semaines avec
une nouvelle vague de témoins qui, espé-
rons-le, cette fois contribueront à éclairer
définitivement le tribunal.

E. Othenin-Girard

CINÉMAS
Apollo: 15 h , «La flûte à six schtroumpfs»;

20 h 15, « Enfer mécanique ».
Rex: 15 h et 20 h 15, « Rencontres du

3""' type » (dès 12 ans à 15 h); 17 h 45,
« L'argent de poche » (dès 10 ans) .

Lido : 15 h et 20 h 15, « La 7mo compagnie au
clair de lune» .

Scala: 15 h et 20 h 15, « Dans les griffes du
loup-garou ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Bobby deerfield ».
Studio: 20 h 15, « Jag d auf Jung frauen» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Es geschah am

hellen Tag» et «Herr der Welt ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « In 80 betten

um die Welt» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Diabolo menthe ».

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.

CARNET DU JOUR

061188 R

Graves inondations
dans le Vallon

de Saint-lmier:
lire en page 27

JURA .

Présentation du
nouveau

directeur de l'école
professionnelle:
lire en page 27
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Tapisseries tramées et imprimées, pour fauteuils,
chaises, coussins et panneaux.
Qualité suisse et étrangère.
Choix unique dans la région.
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LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ
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qp> ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
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PESEUX BEVAIX CHEZARD
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PHOTOS
- ACCESSOIRES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMATEURS
- TRAVAUX COULEURS, NOIR ET BLANC
- PHOTOS PASSEPORTS INSTANTANÉES
- VENTE D'APPAREILS PHOTOS ET CINÉMA

chez le spécialiste : DROGUERIE - PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07 |

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47 _ _
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BOUTIQUE \J$tf?
Plus de 500 jeans Claude VOUMARD <

__ _. _ _, • • u __ 1.1 PESEUX - Grand-Rue 16 gEn stock à des prix imbattables jé| 31 76 1 g 5

Se mettre dans ses meubles!
LES AMIS DE LA NATURE DE LA COTE NEUCHÂTELOISE

Avoir un toit à soi au fond du Val-de-Travers pour s'y retrouver dans une ambiance fraternelle de franche camaraderie... (Photo G. C)

Servir rhomme: les biens
prodigués par la nature doivent
être accessibles à tous les êtres
humains, sans distinction de
nation, de race, de langue ou de
religion !

Cette devise est celle de l'union
touristique les «Amis de la nature»
dont la première section suisse
date de 1905.

La fondation de la section de la
Côte neuchâteloise, dont le siège

est à Peseux, date de 1936, et a la
mi-février dernier cette très
vivante association dont l'activité
s'étale sur toute l'année, a orga-
nisé sur les pentes de la Robella le
championnat romand de ski alpin
des amis de la nature auquel
prirent part près de deux cents
personnes.

Présidée par M. Gabriel Cuany,
de Corcelles, forte de 170 mem-
bres qui ont leur local au café de la
Côte, ce groupement créé par une
équipe de bons amis dont le
premier président fut Henri Clerc a,
nous l'avons dit, une activité très
diversifiée. Elle va des cours de ski
alpin ou nordique, de gymnasti-
que, d'orientation avec courses, de
varappe, à des soirées de confé-
rences, de projection de films et
diapos, des débats, sans oublier
les courses en haute montagne et

les promenades en groupes ainsi
que l'opération « SOS Nature» qui
consiste, une fois par an, à net-
toyer un cours d'eau, une forêt, un
site des déchets humains aban-
donnés par des promeneurs.

Si d'autres sections d'AN, dans
le canton, ont le privilège de pos-
séder un chalet, celle de la Côte
neuchâteloise n'en a pas. Pas
encore, du moins! Car c'est un de
ses plus chers object ifs : trouver,
d'ici à l'an prochain, de quoi se
mettre dans ses meubles, par
exemple dans la région de Buttes,
ne serait-ce qu'une vieille ferme à
transformer pour en faire un
sympathique lieu de ralliement, au
pied des pentes de la Robella aussi
belles en hiver qu'en été !

Et, pour les travaux de rénova-
tion, ce ne sont pas les compéten-
ces ni les bras qui manquent aux
AN de la Côte! G. Mt

Un enfant de Peseux à la tête
du Gymnase cantonal de Neuchâtel

Récemment nommé par le
Conseil d'Etat directeur du
Gymnase cantonal de Neuchâtel,
Jean-Jacques Clèmençon est un
enfant de Peseux et c'est pourquoi
nombreux sont les habitants de la
commune à avoir ressenti une cer-
taine fierté à voir un jeune Subié-
reux accéder à ce poste.

Jean-Jacques Clèmençon est né
en 1945. Il fut un brillant élève des
écoles primaires avant de faire des
études gymnasiales puis universi-
taires. Il s'intéressa à la vie du vil-
lage et à son histoire et après avoir
compulsé nos archives communa-
les, il consacra son travail de
licence en lettres aux «Gouver-
neurs de Peseux et à leurs comp-
tes, pendant la guerre de trente
ans (1618-1648)».

Nos institutions politiques ont
aussi retenu son attention et il a
siégé au Conseil général sur les
bancs libéraux avant d'aller au
chef-lieu et au législatif de ce der-
nier. Il fut aussi membre de la
commission scolaire, et, pour le
président d'alors c'était un plaisir
d'y retrouver un de ses anciens
élèves, devenu jeune professeur
de français au Gymnase.

L'évocation d'un passé récent, et
la nouvelle de sa nomination
feront plaisir à sa mère, habitante
de notre village et à ses frères qui
ont, eux aussi, réussi de brillantes
carrières. Et je ne peux passer sous
silence l'affection véritable et
chaude que portait à Jean-Jacques
Clèmençon, sa tante Marthe Udri-
sard, institutrice douée d'un
remarquable sens pédagogique et
d'une rare distinction.

Décédée prématurément il y a
quelques années, cette personne
avait en elle une âme poétique et
elle savait avec perspicacité définir
certaines circonstances en sachant
utiliser toujours le vocabulaire
approprié et rappeler des senten-
ces évocatrices pour donner à ses
élèves conseils judicieux ou leur
faire de sages recommandations !
Et M. Clèmençon, qui lui a bien
rendu à sa façon ses témoignages
d'affection et de déférence, a sans
doute hérité d'elle ses tournures
poétiques et cette philosophie du
bon sens.

Les Subiéreux sont fiers de
compter parmi leurs anciens habi-
tants, une telle personnalité à qui
l'on a confié de hautes responsabi-
lités. W. S

Un agent de police
qu'il faut... éviter!

Il est intéressant de signaler
qu'un des agents de la police de
Peseux, M. Georges Jourdain ,
vient de remporter, en judo, lors
des championnats suisses de poli-
ce, une médaille d'or dans la caté-
gorie de moins de 93 kg, et une
médaille de bronze toutes catégo-
ries.

C'est à Bâle que s'est ainsi
couvert de gloire ce sympathique
champion qui pratique son sport
favori à l'école de judo de Peseux
depuis 1974.

Nos félicitations pour ce succès
et les meilleurs vœux l'accompa-
gnent dans les prochaines compé-
titions en Angleterre où M. Jour-
dain va défendre les couleurs
helvétiques. Et qui sait si cet agent
de police, qui porte loin de renom
de Peseux, ira en Finlande, parti-
ciper à d'autres joutes internatio-
nales ?

Avis aux amateurs qui auraient
maille à partir avec cet excellent
judoka : malgré sa gentillesse, il ne
faut pas s'y frotter trop rude-
ment... W. S.

De l'or et du bronze pour cet agent
de police qui s'y connaît en... judo I

(Avipress WS)
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Ecologie et protection de l'environnement :
250.000 pêcheurs craignent pour l'avenir

D'un correspondant:
250.000 pêcheurs suisses (50.000

sont membres de la Fédération suisse
de pêche et de pisciculture) sont en
soucis. Ils se demandent en effet ce
que leur réserve l'avenir sur le plan du
système écologique. M. Bernhard
Muljer, président du gouvernement
bernois et président central de la Fédé-
ration suisse de pêche et pisciculture,
s'occupe de tous les problèmes
d'écologie et de pollution de l'envi-
ronnement. «Dans le domaine de la
protection des eaux on a établi depuis
20 ans ce qu'il y a lieu de faire et ce qui
peut être fait. Malheureusement, il
semble que de vastes cercles soient
effrayés par le coût élevé de la protec-
tion des eaux. De considérations poli-
tiques et économiques dépend le
moment où nous pourrons progresser
sur le plan du maintien de la pureté de
l'air, de la diminution du bruit, et du
maintien quantitatif et qualitatif du
paysage, etc. Tous les pêcheurs
s'emploieront naturellement à une
réalisation rapide d'une protection
intégrale et sensée de l'environne-
ment», nous a déclaré le «patron» des
pêcheurs suisses.

M. Bernhard Muller s'est aussi
préoccupé d'une solution qui pourrait
décharger les eaux , tout en tenant
compte de la politique énergétique
actuelle. Dans une interview, que nous
a accordée M. Bernhard Muller, il a été
question de ce problème. « Nous
sommes certainement tous d'avis que
l'énergie peut et doit être économisée
et qu'il nous faut nous délivrer du
monopole des produits pétroliers, en
nous efforçant de diversifier les produc-
teurs d'énergie. Même si la consom-
mation d'énergie ne s'accroît que
d'une manière peu sensible, il est
indispensable, dans le dessein d'une

telle diversification, d'augmenter la
production d'électricité. Cela n'oblige
à rien d'autre que d'améliorer tout
d'abord tous les systèmes actuels de
production hydraulique, étant donné
qu'il importe de résoudre le problème
des eaux résiduelles», a précisé le
président central de la Fédération
suisse de pêche et pisciculture.

Pour les pêcheurs, la défiguration de
nombreuses vallées par la mise à sec
de rivières est «insupportable». Elle
rend «impossible une évolution
appropriée et harmonieuse telle que je
la conçois », a ajouté M. Bernhard Mul-
ler. Parlant d'une meilleure informa-
tion de l'utilisation des forces hydrau-
liques, le président du gouvernement
bernois a ajouté : «Je n'envisage pas
seulement la rénovation d'installa-
tions périmées, il me paraît beaucoup
plus important qu'on ne construise
plus - au petit bonheur - des bassins
de pompage qui surchargeraient nos
eaux et défigureraient et défloreraient
le paysage. Il convient d'épuisertoutes
les possibilités existant dans les
centrales actuelles des Alpes, de déve-

lopper et réaliser des systèmes de
révolution, qui sont, en pratique, à
tous égards plus favorables que la
construction de bassins de pompage.

Enfin il est bien clair qu'on ne peut
renoncer aux centrales atomiques,
mais ce à quoi je m'oppose est leur
construction en réserve. Selon
M. Muller le problème du dépôt des
résidus radio-actifs ne saurait être
résolu par le fait de se fonder sur quel-
ques expertises géologiques pour
condamner un versant quelconque à
servir de dépotoir. Toujours selon
M. Muller, les aires des centrales
atomiques offrent les emplacements
pouvant servir de dépôts à l'intérieur
du pays. « Les dispositifs de sécurité
s'adaptent fort bien à ceux des
centrales elles-mêmes. Il est urgent
d'élaborer une conception dans ce
sens. Et la vigilance de chacun s'impo-
se», a encore ajouté le « patron » des
pêcheurs suisses, des pêcheurs qui
craignent le pire pour l'avenir de leur
sport favori ou de leur gagne-pain.

E. E.

Recours du Crédit suisse
auprès du Tribunal fédéral

ZURICH (ATS). - Le Crédit suisse,
Zurich, a annoncé mardi son intention
d'introduire auprès du Tribunal fédéral ,
un recours de droit administratif contre
les prétentions de la Banque nationale
suisse (BNS), qui exige un montant de
81,7 millions de francs d'intérêts négatifs
pour la Texon dans l'affaire du Crédit
suisse de Chiasso. A mi-mars déjà , le
Conseil fédéral chargeait le département
fédéral des finances et des douanes de
déposer un recours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral contre les
prétentions de la BNS. Selon ce départe-
ment, en effet, le montant des intérêts
négatifs dus par le Crédit suisse s'élève à
environ 290 millions de francs, étant
entendu que le Crédit suisse doit s'acquit-
ter de tels intérêts trimestriellement et
non une fois l'an. De son côté, le Crédit
suisse a tenté de convaincre la Banque
nationale que la perception d'intérêts
négatifs dans le cas de la Texon était sans
objet.

Les exigences à l'encontre du Crédit
suisse consistent en des intérêts négatifs
de 10 %, prélevés sur les montants versés
après le 31 octobre 1974 par des créan-
ciers de la Texon sur des comptes libellés
en francs suisses. Et pou r le Conseil fédé-
ral, ce prélèvement doit se faire chaque
trimestre.

Selon les prétentions formulées par la
BNS en date du 27 février dernier, il
convient de ne pas calculer un taux supé-
rieur à 10 % pour une augmentation iden-
tique des capitaux versés sur un compte,
même si l'argent a été déposé auprès de la
Texon pendant plusieurs trimestres.

ARGUMENTS DU CRÉDIT SUISSE

Ainsi que l'indique le Crédit suisse dans
son dernier bulletin, la dénonciation de la

Banque nationale selon laquelle la Texon
a contrevenu à l'arrêté fédéral sur la
sauvegarde de la monnai e et aux disposi-
tions y relatives, si elle se justifie formel-
lement, ne peut le faire matériellement.

Le Crédit suisse fait valoir que les actifs
de la Texon déposés en Suisse, soit envi-
ron 26 raillions de francs, sont inférieurs
aux montants empruntés dans notre pays.
Non seulement la Texon a réinvesti dans
des pays étrangers (principalement en
Italie) des capitaux étrangers, mais a
dirigé vers l'étranger des fonds suisses. Ua
afflux de capitaux étrangers vers la Suisse
ne s'est en fait pas produit, mais il en est

résulté une exportation de capitaux issus
des activités de la Texon, qui a eu pour
conséquence le gonflement du cours du
franc français, tout en libérant le marché
des devises suisses. Il convient de relever
en outre que ce sont les organes de la
Texon qui ont contrevenu aux prescrip-
tions relatives à la sauvegarde de la mon-
naie, et non les clients de cet établisse-
ment. C'est pourquoi ces derniers ne
devraient pas être contraints de payei
l'intérêt négatif. Les responsables de la
Texon doivent rendre des comptes. Il ne
s'agit en aucun, cas d'afflux de nouveaux
capitaux vers la Suisse.

E2n> Avalanche en Valais
Nous avons tous été balayés et enseve-

lis. J'ai eu la chance d'avoir été pris au
bord par l'avalanche et de ce fait je n'ai
été enseveli qu 'à un mètre je pense. Je n'ai
pas perdu connaissance. J'ai commencé à
me dégager et je me suis retrouvé bientôt
seul sur l'avalanche, sans bâtons, sans skis
et sans voir plus personne.

DES HEURES

- Vous avez entrepris les recherches?
- Par chance, je n'étais ni blessé, ni

choqué. Par chance également, mes skis
ont été arrachés lors de l'avalanche. Sans
cela je crois que je n'aurai pas pu me
dégager. J'ai tenté, seul, de vaines recher-
ches, mais je me suis vite rendu compte
qu'il n'y avait qu'une seule solution :
gagner le plus rapidement possible la
cabane la plus proche et donner l'alerte.
C'est alors que commença pour moi une
aventure incroyable. Sans skis, sans
bâtons, j'ai entamé dans la montagne vers
3000 m d'altitude une marche de
plusieurs heures. J'ai marché comme un
fou, enfonçant sans cesse dans plusieurs
centimètres de neige. Je suis arrivé épuisé
avant la nuit au Velan où, par bonheur, il y
a un téléphone. J'ai donné l'alerte mais
c'était trop tard pour les sauveteurs. La
tempête sévissait et la nuit était là. D'ail-

leurs cela faisait alors cinq heures peut-
être que mes camarades étaient ensevelis,

M. F.
DANGER !

Dans ce contexte, l'institut fédéral poui
l'étude de la neige et des avalanches du
Weissflujoch sur Davos précise qu'en
raison des importantes chutes de neige du
début de cette semaine, le dangei
d'avalanches s'est à nouveau aggravé. Au
cours des dernières 24 heures, entre 50 et
70 cm de neige fraiche sont tombés au-
dessus de 1800 mètres au nord des Alpes.
Dans la vallée de Conches, dans les
montagnes du nord du Tessin et dans les
Grisons de telles chutes de neige se sont
produites à 1400 mètres. Des vents
violents variant du nord-est au sud-est ont
provoqué d'importants entassements.

Un grave danger d'avalanche existe à
nouveau dans toute la région des Alpes.
Dans les zones exposées, il est conseillé de
prendre toutes les mesures de sécurité
possibles, car on doit compter avec de
nouvelles précipitations. Il faut s'attendre
à de grosses avalanches surtout dans les
zones présentant de fortes accumulations,
c'est-à-dire dans les pentes exposées au
nord et au sud-est.

Le ski de tourisme est actuellement
déconseillé.

Assemblée de la Caisse d'épargne du district de Moudon
VAUD

De notre correspondant:
Réunie récemment en séance ordinaire,

l'assemblée générale de la caisse d'épar-
gne du district de Moudon a pris connais-
sance des comptes de l'exercice 1977.

Le total du bilan, en augmentation de
2.940.275 fr. 55, soit 6,56% , se monte à
47.704.191 fr. 20. Cette augmentation
est légèrement supérieure à celle de 1976,
qui avait atteint 5,88%.

L'épargne a augmenté de
2.040.747 fr. 45, dont 1.088.954 fr. 35
proviennent de la capitalisation des inté-
rêts et 951.793 fr. 10 de l'excédent des
dépôts sur les retraits. Cette progression
est de très peu supérieure à celle de
l'année précédente, qui avait enregistré
un excédent de dépôts de 897.000 francs
en chiffres ronds.

Malgré la relance économique encore
faible, l'augmentation des placements

hypothécaires a été notablement plus
forte qu 'en 1976, puisqu 'elle a plus que
doublé , passant de 1.100.731 fr. 05 à
2.377.461 fr. 25. L'ensemble des prêts au
31 décembre 1977 se monte à
39.852.061 fr. 25.

Comme partout ailleurs, les liquidités
ont été largement suffisantes et onl
permis d'augmenter le portefeuille des
titres , qui s'élève à 5.370;945 francs à fin
1977.

Pra tiquement égal à celui de l'année
précédente , le bénéfice net de l'exercice
1977 a permis d'allouer une somme de
180.000 fr. au fonds de réserve, qui se
monte ainsi à 2.560.000 francs au
1er janvier.

1978
Comme de coutume, la caisse d'épar-

gne a accordé des libéralités en faveur

d'œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique en 1977, pour une somme de
6200 francs. L'assemblée générale a ra ti-
fié la proposition du conseil d'administra-
tion , de porter ces libéralités à 9000 francs
pour 1978, dont 5000 francs en faveur de
l'hôpital du district de Moudon.

L'année 1977 a été marquée pour la
Caisse d'épargne du district de Moudon ,

'par l'étude de nouveaux statuts, qui ont
été définitivement adoptés en séance
extraordinaire du 12 janvier 1978, avec
.entrée en vigueur le 1er mars. Entre autres
modifications, ces statuts prévoient une
limite d'âge pour les membres de l'assem-
blée générale et du conseil d'administra-
tion. C'est pourquoi le D r Goin , membre
de l'assemblée depuis 1935, et Louis
Genier , ancien administrateur et membre
de l'assemblée depuis 1945, présentent
leur démission, ainsi que M. Georges Vui-
choud, pour raisons professionnelles.

M. Beutler adresse les vifs remercie-
ments de la Caisse d'épargne aux trois
membres démissionnaires , pour tout leur
dévouement durant de nombreuses
années , tout spécialement à M. G. Vui- '
choud , pour sa précieuse collaboration en
qualité de président de la commission
spéciale ayant étudié le projet de
nouveaux statuts.

L'assemblée prend ensuite connais-
sance de la démission de son président ,
M. Albert Beutler , lui aussi atteint "par la
limite d'âge. Au nom de la Caisse d'épar-
gne , M. Louis Forestier lui rend un
vibrant hommage et lui remet un souvenir
bien mérité en témoi gnage de reconnais-
sance pour les nombreuses années passées
au service de l'établissement régional.
Entré en 1936 à l'assemblée généra le,
M. Albert Beutler a été nommé au conseil
d'administration en 1943. En 1954, il
devenait vice-président et prenait la
présidence en 1964, remplaçant M. Louis
Baudraz.

Accident mortel au Dézaley
l'identité de la victime

CULLY (ATS). - La passagère de la
voiture qui s'est renversée lundi après-
midi sur la route Vevey-Lausanne, sous le
Dézaley, était M",c Marthe Audemars,
63 ans, domiciliée à Corsier-sur-Vevey.
Elle a été tuée sur le coup, alors que son
mari est grièvement blessé.

Incendie dans un cinéma de Zurich
Y a-t-il une relation avec l'affaire de Berne ?

ZURICH (ATS). - Lundi soir, peu
avant la fin de la présentation du film
«Opération Thunderbolt», qui relate
l'intervention israélienne à Entebbe, le
feu a été bouté dans le local de nettoyage
du cinéma «Ritz » à Zurich. Le montant
des dégâts se situerait entre 10.000 et
20.000 francs. La police municipale zuri-
coise n'exclut pas une relation avec
l'attentat perpétré samedi dernier
contre le cinéma bernois «Jura ». Les
quelque 90 personnes qui assistaient à la
projection ont pu être évacuées sans mal.
Les pompiers ont rapidement maîtrisé le
sinistre.

Vers 23 heures 45, soit une heure envi-
ron avant la découverte de l'incendie, la
centrale d'alarme de la police municipale
de Zurich a reçu un appel anonyme décla-
rant qu'une bombe allait exploser dans le

cinéma «Ritz». Immédiatement la police
a détourné le trafic tout autour de
l'immeuble. Cependant, ces mesures ont
été suspendues une heure plus tard.

«L'opération Thunderbolt» en était à
sa dernière projection lundi soir. Après
l'attentat de samedi passé contre le
cinéma bernois, tous les propriétaires de
salles ayant programmé ce film avaient
décidé de suspendre les présentations et
faire cesser immédiatement toute publici-
té.

Fusion de deux
journaux bernois

BERNE (ATS). - Les conseils d'admi-
nistration des sociétés d'édition « Bemer
Tagblatt SA » de Berne, «Emmentaler
Druck SA » à Muensingen ont décidé sous
réserve de l'approbation des assemblées
générales respectives et, selon eux, en
respectant les droits conventionnels du
personnel, de faire paraître dès 1979 un
nouveau quotidien, le « Berner Zeitung »
qui naîtra de la fusion du «Berner
Nachrichten » et du «Berner Tagblatt ».

Le nouveau journal sera imprimé à
Berne, Muensingen et Langnau pour être
distribué directement aux lecteurs. La
fusion n'entraînera pas de licenciements,
précise un communiqué des conseils
d'administration respectifs et elle permet-
tra au journal d'étendre son champ d'acti-
vités et de renforcer sa position sur le
marché. Le « Berner Nachrichten » fondé
il y a un peu plus d'un an , tire à plus de
80.000 exemplaires et le «Berner Tag-
blatt » fondé en 1887 à plus de
60.000 exemplaires.
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* Le fonds Samuel Schindler, de Glaris,
fondation fa miliale suisse, entend faire
don à la Confédération de sa fortune, qui
s'élève à 3,67 millions de francs , à titre de
contribution aux frais de construction de
l'Institut suisse de droit comparé. Dans un
rapport complémentaire publié vendredi ,
le Conseil fédéral informe le parlement de
cette donation , qui est subordonnée à
l'adoption et à la mise en vigueur de la loi
sur la création de l'institut.

Accidents de la circulation :
la situation s'est aggravée

LAUSANNE (ATS). - De 1976 à 1977,
sur les routes vaudoises, le nombre des
accidents a augmenté de 6312 à 6592,
celui des morts de 123 à 151, et celui des
blessés de 3492 à 3914. Ces résultats sont
communiqués par la gendarmerie , qui
précise que les véhicules immatriculés se
sont accrus de 221.000 à 230.000. Les
retraits de permis ont augmenté de 2359 à
2416, mais les contraventions ont dimi-
nué de 33.924 à 31.733.

398 accidents sont survenus sur la route
cantonale Lausanne - Saint-Maurice
(trafic jour nalier moyen 10.600), 308 sur
la route Lausanne-Neuchâtel (9400) , 232
sur l'autoroute Lausanne-Genève
(26.200), 218 sur l'autoroute Lausanne-
Aigle (18.700) , 215 sur la route Lausan-
ne-Berne (11.900) , 184' sur la route
cantonale Lausanne-Genève (7000), 162
sur la route Lausanne-Vallorbe (4500).

Si les principales causes d'accident
restent l'inattention, l'excès de vitesse et
l'inobservation de la priorité, l'ivresse au
volant s'aggrave constamment: on a
enregistré en 1977 une augmentation de
28% des usagers ivres, de 26% des acci-
dents causés par eux, de 12% des grands
blessés, de 122 % des morts, de 20%. des
permis retirés.

Chez les conducteurs d'automobiles
portant la ceinture de sécurité, il y a eu
.12 tués et 652 blessés en 1977 (13 et 712
en 1976). Chez ceux qui ne portaient pas
de ceinture, on a compté 44 tués et 708
blessés (24 et 486 l'année précédente).

Soixante pour cent des conducteurs
impliqués dans des accidents étaient
fautifs. La proportion des fauti fs est parti-
culièrement élevée chez les personnes
âgées (93% au-dessus de 75 ans, 66%
entre 66 et 75 ans) et chez les très jeunes
(67% entre 18 et 25 ans).

I BIBLIOGRAPHIES
Francis Mazière

Archipel du Tiki
(Ed. Laffont - Plein Vent)

Francis Mazière a choisi d'arracher au
silence Fatu-Hiva , la plus méridionale des
Marquises , où le peup le du Tiki , venu
d'Amérique sur des radeaux de balsa, construi-
sit il y a mille ans une étonnante civilisation.

Jean Gorini • François Lansel

La course autour du monde
(Fernand Nathan)

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui rêvent
de voyages. « La course autou r du monde »,
c'est l'histoire de la plus extraordinaire
« course-expédition » entreprise par dix jeunes
gens et filles, s'improvisant reporters-photo-
graphes

NOUVELLES FINANCIÈRES
Grands Magasins

Innovation SA
Dans sa séance du 20 mars, le Conseil

d'administration des Grands Magasins Innova-
tion SA à Lausanne, a pris connaissance du
bilan et du compte de profits et pertes au
31 décembre 1977. Le bénéfice net atteint un
montant de 3.709.258 fr. (3.772.900 en 1976).

Y compris le report à nouveau , une somme
de 4.018.774 fr. (4.059.500 en 1976) est à la
disposition de l'assemblée générale des action-
naires. Le conseil d'administration propose de
payer un dividende inchangé de 15 fr. par
action.

Recommandations en
prévision

du trafic pascal
BERNE (ATS). - Selon des données

offi cielles, 396 personnes ont été bles-
sées et 16 tuées sur le réseau routier
suisse au cours des fêtes de Pâques
1977. Pour éviter de nouveaux
drames, le bureau suisse de prévention
des accidents (BPA) adresse les
recommandations suivantes aux
conducteurs de véhicules à moteur :
- Si possible, éviter le trafic dense

du jeudi-saint et du lundi de Pâques.
- Un intervalle de 2 secondes entre

les voitures contribue à prévenir les
collisions par l'arrière.
- Observer les limitations de vites-

ses. Dans l'obscurité et par temps de
pluie, ne pas dépasser 80 km/h afin de
pouvoir s'arrêter en tout temps sur
l'espace du champ visuel et de préve-
nir l'hydroplanage.
- Attacher les ceintures de sécurité

(également sur le siège arrière, si elles
existent), même pour de courtes
distances.
- «Les têtes intelligentes se protè-

gent» par un casque éprouvé. Cet
appel concerne aussi les cyclomotoris-
tes , conclut le communiqué du BPA.

INFORMATIONS SUISSES

Nouveau gazoduc à haute pression entre
la Romandie et la Suisse alémanique
VEVEY/FRIBOURG (ATS). - La

société Unigaz SA, Union interrégio-
nale pour le transport du gaz naturel , a
été fondée lundi à Fribourg. Elle a
pour but l'étude, la construction et
l'exploitation d'un gazoduc haute
pression entre Orbe (Vaud), peint
d'aboutissement du réseau de Gaznat,
société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse
romande (Vevey), et Muelchi (Berne),
lieu où le réseau de S wissgaz alimente
celui du Gazverbund Mittelland
(GVM).

Les deux partenaires fondateurs,
Gaznat pour 70 % et GVM pour 30 %,
ont décidé, d'une part d'intensifier

leurs possibilités d'échanges de gaz
naturel au profit de tous les consom-
mateurs qu 'ils desservent actuelle-
ment, et d'autre part de faire bénéfi-
cier de nouvelles régions, non encore
alimentées en gaz naturel , des avanta-
ges de cette énergie moderne et favo-
rable à la sauvegarde de l'environne-
ment.

Cette grosse conduite, d'un diamè-
tre de 400 mm et d'une longueur de
plus de 110 km, permettra en
première étape d'approvisionner en
gaz naturel, d'ici à 1980, les villes
d'Yverdon, Sainte-Croix et Fribourg,
d'accroître l'alimentation de la ville de
Berne et de fournir du gaz naturel à
d'autres consommateurs importants

situes le long de son tracé. Par la suite,
elle permettra aussi l'alimentation des
villes de La Chaux-de-Fonds, du
Locle, de Saint-lmier et de Thoune.

Ce nouveau gazoduc ouvrira
également la porte, et cela au bénéfice
de l'ensemble de la Suisse, à de
nouvelles importations de gaz naturel
par l'ouest, contribuant ainsi à la
diversification des sources d'approvi-
sionnement et au renforcement de la
sécurité d'alimentation du pays tout
entier. Il tendra enfin à rationali ser
l'exploitation de gisements souter-
rains, dont certains indices laissent à
penser qu 'ils pourraient être décou-
verts entre le Léman et le lac de Neu-
châtel.

Il cherchait rame sœur :
escroc condamné à Lausanne

De notre correspondant :
Alors qu 'il était détenu à Bochuz ,

Christian R., 38 ans, par la voie des peti-
tes annonces, se mit à la recherche de
l'âme-sœur, prenant bien garde de porter
son choix sur celles dont les économies lui
faciliteraient l'existence à sa sortie de
prison. On ne dira jamais assez la naïveté
de certaines femmes qui, la quarantaine
passée, la solitude leur pesant, deviennent
des proies faciles pour des individus sans
scrupules qui, tout en chantant la roman-
ce, ne visent que l'escarcelle. Et Christian
B. était l'un d'entre eux.

Condamné déjà à plusieurs reprises
pour escroqueries, le beau Christian fit
croire à ses correspondantes qu 'il était
emprisonné pour un accident d'automobi-
le. Et plusieurs marchèrent tant et si bien
qu 'il soulagea l'une de ses économies se
montant à 40.000 fr. tandis que pour ses
beaux yeux, une autre dépensa
18.000 francs. Ces deux dames s'éprirent
sérieusement de l'escroc et, si «ventre
affamé n'a pas d'oreilles », rien n'est plus
sourd qu 'un cœur qui se donne espérant
l'embarquement pour Cythère.

Ramenées à la cruelle réalité, les deux
dames déposèrent plainte, ce qui valut à
Christian B. d'être condamné hier par le
tribunal correctionnel de Lausanne
constitué en Cour à 4 juges présidée par
M. Jacques Viret , à 4 ans de réclusion
moins 272 jours de prison préventive,
500 fr. d'amende et aux frais de la cause.

L'accusation soutenue par M L' Jaccard ,
substitut du procureur général avait
requis 5 ans de réclusion et, étant donné
le casier judiciaire du prévenu , demandait
que la peine soit transformée en interne-
ment d'une durée indéterminée. Pour
cette fois, Christian B. qui a été condamné
pour escroquerie avec la circonstance
aggravante du métier , et tentative
d'escroquerie , échappe à l'internement ,
mais la Cour lui a donné un sérieux aver-
tissement après avoir constaté dans son
jugement que, jusqu 'ici, les peines infli-
gées au condamné, à qui une responsabi-
lité pénale restreinte a été reconnue, n'ont
pas eu l'effet dissuasif qu 'on pouvait en
attendre.

M.

Crédits
à la consommation:

350 francs
par Suisse

ZURICH (ATS). - A fin 1977, les petits
crédits non encore recouvrés s'élevaient à
2,3 milliards de francs, estime l'Associa-
tion suisse des banques de crédit. Par
habitant, cela représente une charge de
près de 350 francs. La Suisse se trouve
ainsi bien en-dessous du taux européen
moyen d'endettement, indique l'Associa-
tion dans un communiqué.

LAUSANNE (ATS/CRIA). - Une
campagne de vente de beurre spécial à
prix réduit, agendée pour le mois d'avri l
par la centrale suisse du ravitaillement en
beurre (Butyra), vient d'être annulée.
Motif : une baisse sensible de la produc-
tion. Entre le 1er janvier et le 11 mars
1977, elle avait atteint 4600 tonnes. Un
an plus tard et pour la même période, elle
n'est plus que de 2600 tonnes.

Pour expliquer cette baisse de 43,5 %,
la centrale cite la diminution de la produc-
tion laitière (de 9 à 10 % pour les deux
premiers mois de l'année, en raison du
contingentement et de la mauvaise
qualité des fourrages grossiers de 1977) et
la fabrication intensive de fromage.

Vente de beurre
à prix réduit annulée

ZURICH (ATS). - L'Association suisse des
réalisateurs de films (ASRF) espère que le
Conseil fédéral précisera et corrigera « les
très graves conséquences en matière de
politique culturelle» qui devraient résulter
des motifs de son refus d'accorder la prime
à la qualité au film de Dindo et Meienberg
«Le traître à la patrie Ernst S. ». A une
époque où la création indépendante et plus
particulièrement la réalisation de films
documentaires est soumise à des pressions
économiques et politiques toujours plus
fortes, on devrait pouvoir attendre du
gouvernement qu'il choisisse un compor
tement qui ne soutienne pas ces pressions,
mais qui s'engage au contraire pour l'indé-
pendance et la multiplicité de la création
artistique.

Les réalisateurs de films ne souhaitent
toutefois pas revenir sur la décision du
Conseil fédéral. Dans une lettre ouverte
qu'ils lui ont adressé , ils relèvent que les
motifs de cette décision ont cependant
provoqué une grande inquiétude.

Les réalisateurs
de films réagissent
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Maigrir - Guérir - Réussir
avec le pendule de radiesthésie
Droit de retour dans les 8 jours.

Pendule, matériel et mode d'emploi
très détaillé.

Envoi contre remb. Fr. 59.50
+ frais.

O. SEPRATIC, case postale 46
2900 PORRENTRUY.
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c^UCEPD'ORj ,
Spécialiste f n vins ci liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
073849A

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un célèbre procurateur
romain. Dans la grille, les mots peu vent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.

Cas - Décocher - Doubler - Dormir - Dossier - Docteur
- Eric - Etna - Foire - Mois - Obsolète - Punition - Pas-
sion - Protocole - Passé - Puiser - Pousser - Rutilant -
Renverser - Rosier - Remarquable - Ruse - Rustique -
Ruine- Rue- Raz - Sabine- Starter - Surplis - Survie -
Souper - Taciturne - Taie - Tournis - Tourbeux - Tuyè-
re. (Solution en page radio)
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NEUCHATEL ĵ f̂ fc»  ̂ - Ŝ^̂. 
^ »

¦Eîa 'l'i _________LltSfi-l]llLu. ^̂ S*.

rB̂ K; _liïli£_^_________ri___>^__ ______________ L ^̂ _!____l ___P_________ r~̂  ^̂ ^̂ ^̂ H_6?v_£ .
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

A donner contre
bons soins
quelques grands
et beaux

chiens et
chiennes
Tél. (038) 63 19 05.

073841 A

Execution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et
couleur avec
retouches
chez le spécialiste:

JEAN
SCHOEPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHÂTEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

BASSET
ARTÉSIEN
NORMAND
chienne mère MAYA
cherche bonnes places
pour ses jeunes,
débonnaires, aimant
beaucoup les
enfants. L'idéal
dedans et dehors,
petit type.
Chenil contrôlé SKG.
M. LEISI,
Mei nis berg
près de Bienne.
Tél. (032) 87 17 77.

076974 A

i& 26. L'astuce des Allemands
f à  Les Puskas, Kocsis, Hidegkuti, Csibor et
JS£ autres Grosics, grandes vedettes de la constel-
Î3̂  lation magyare, écrasèrent les pauvres
 ̂

Coréens par 9-0 avant de surclasser l'Allema-
JSf gne en la battant 8-3 après avoir, un moment,
«37 mené par 7-1 ! Il faut cependant dire que
6ft l'Allemagne avait aligné une équipe « mixte »,
^. de seconde cuvée. Ayant déjà battu la Turquie
*3? (4-1), elle se trouvait à égalité de points avec/2_

celle-ci (Turquie-Corée 7-0) et elle avait
réservé ses meilleurs éléments pour le match
d'appui qu'elle allait devoir lui livrer.

Le match Hongrie - Allemagne devait , d'ail-
leurs, marquer un tournant de la compétition :
Puskas, le capitaine magyar, fut blessé à la
cheville par le demi-centre Liebrich et il se
trouva, de ce fait , écarté du championnat...
jusqu 'à la finale. La Hongrie avait ainsi perdu
l'un de ses principaux atouts.

Comme on le prévoyait, les Allemands ®
confirmèrent largement leur premier succès £&(7-1) devant les Turcs et se qualifièrent, tout 2?
comme l'Uruguay et l'Autriche, lesquels, dans v?5
le groupe 3, totalisèrent le maximum de points (S
aux dépens de la Tchécoslovaquie et de l'Ecos- 

^se, battues, respectivement, par 2-0 et 7-0 par ^9les Sud-Américains et par 5-0 et 1-0 par les (̂Autrichiens. (A suivre) 
^
/n.

$ RÈGLES ET TACTIQUES : Ces arrières offensifs ®___T\ 
.*=_>

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips ;
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

| Magic
§ Neuchâtel

(038) 41 17 96



Deux points de plus pr Xamax ?
*gS£ <ootba" I Ce soir et demain, derniers matches qualificatifs de ligue A

Grasshopper devant une nouvelle tâche difficile
Le tour préliminaire pratiquement ter-

miné, la boucle fermée, les verdicts
rendus, les derniers matches sont réservés
aux mathématiciens sachant diviser par
deux. Au vu de l'ordonnance des matches
de cette semaine, les recevants ont une
belle occasion d'améliorer leurs comptes.

Le match capital pour le titre se déroule
ce soir déjà.

Bâle - Grasshopper (1-0)

La victoire de Servette sur Grasshopper
a remis Bâle en selle d'un bon bout. Si,
d'aventure, il s'imposait , il parti rait dans
le tour final , avec un seul point de retard.
Quel bon motif de se surpasser , surtout
qu 'à la Pontaise, ça n 'était pas brillant ,
brillant.

Les «Sauterelles » ont également un
excellent motif d'éviter une deuxième
défaite de suite, auquel cas, le doute ne
tarderait pas à s'installer.

Zurich - Etoile Carouge (1-2)

Au premier tour, on avait bien rigolé:
Zurich avait défilé... air connu. Les choses
ont changé, la révolution carougeoise n'a
rien apporté et maintenant, Zurich, s'il ne
veut pas être trop distancé, se doit de

vaincre. En battant Grasshopper,
Servette a rendu un fier service à beau-
coup !

PROGRAMME OE JEUDI

Neuchâtel Xamax •
Young Fellows (4-2)

Pas le moment pour les Xamaxiens de
perdre des points , car , même en gagnant
et qu 'Etoile Carouge perde , ils n 'auraient
que trois points d'avance sur ce dernier
pour partir dans le tour final.

Young Fellows, qui n 'a récolté qu'un
seul point lors de ses douze derniers mat-
ches, ne doit pour autant pas être pris à la
légère. Un genre de match-piège...

Saint-Gall - Lausanne (1-4)

Pour ces deux-là , les jeux sont faits
aussi, avec, pour effet , que Lausanne est
certain d'entamer le tour final en recevant
Bâle, alors que Saint-Gall recevra Young
Boys, qui , pour l'instant, est placé juste
devant lui.

Comme Saint-Gall traîne la patte dans
les remous dangereux , une réaction de sa
part n 'est pas à exclure. C'est le moment
de rappeler qu 'il a, en particulier, battu

Zurich à l'Espenmoos. Lausanne n'ayant
pas encore retrouvé toutes ses vertus , un
partage est dans l'air.

Servette - Chênois (0-1)

Aux Charmilles, le croche-pied de
Chênois du premier tour n 'est pas oublié.
Heureusement ou malheureusement, tout
sens dramati que a disparu de la prochaine
rencontre, Chênois ayant perdu toutes
chances de rattraper Sion et de s'infiltrer
parmi les six premiers. L'affaire semble
donc classée. De plus, Bâle-Grasshopper
s'étant déroulé le jour avant, Servette
pourra faire ses comptes, qui , éventuel-
lement le placeront au sommet de la
pyramide. •

Young Boys - Sion (1-1)

On dira ce qu 'on voudra , mais la
sixième place de Sion est assez miraculeu-
se, ainsi que l'atteste son bilan de buts
déficitaire. En fait , Sion est sauvé par ses
nombreux «remis» , car , il a gagné moins
souvent que Chênois ou que Neuchâtel
Xamax.

II est donc temps pour lui de prouver ,
au Wankdorf , qu 'il n'a tout de même pas
volé sa sixième place. A. E.-M.

LE BULLETIN DE SANTE

DÉCIDÉS. - A voir la façon dont le jeune Bruno Martinelli s'oppose au tir de
« Kudi » Muller (à gauche), les Zuricois de Young Fellows ne se présenteront pas
en victimes toutes désignées, demain soir, à la Maladière. (ASL)

BÂLE 4me. Vingt-huit points,
Invaincu depuis neuf rondes. Demar-
mels manque les cinq derniers mat-
ches.

CHÊNOIS 7mc. Dix-huit points.
Première absence de Mustapha.
Deuxième défaite d'affilée. Triste
adieu à la sixième place.

ÉTOILE CAROUGE 11me. Treize
points. Les avants sont classés à
l'avant-dernier rang. Au reste, ils n'ont
réussi qu'un seul but, lors des quatre
dernières rencontres.

GRASSHOPPER. Premier. Trente-
deux points. Vient de subir sa troi-
sième défaite de la saison, dont deux à
domicile. La meilleure ligne d'avants.

LAUSANNE 3me. Vingt-neuf points.
Retour de Sanpedro, après dix absen-
ces. La meilleure défense avec celle de
Servette.

NEUCHÂTEL XAMAX 8mo. Dix-sept
points. Première titularisation de Salvi.
Absences de Guggisberg et de Hasler.

SAINT-GALL 10mo. Seize points.

Première défection de Brander, débuts
de Metzler. Quatre derniers matches
sans victoire.

SERVETTE 2mD. Trente et un points.
Absence de Chivers, troisième de Biz-
zini. Sept points pour les quatre der-
nières parties.

SION 6me. Vingt et un points. Débuts
de Constantin. Trois dernier matches
sans marquer un seul but.

YOUNG BOYS 8me. Dix-sept points.
Avants classés au dixième rang. A
gagné ses trois derniers matches, mais
contre les trois équipes les plus mal
classées.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Quatre
point. Une seule victoire. Encaisse le
plus de buts, tout en marquant le
moins. Le psychiatre de service en
perd son latin !

ZURICH 5m0. Vingt-six points.
Absence de Zappa, retour de Risi.
Gagne enfin, après cinq parties sans
succès.

A. E.-M

LIGUE B: LE TEMPS DES RATTRAPAGES...
Durant la fin de cette nouvelle semaine

pascale et même encore lundi , les clubs de
ligue B restés en retard à cause du
mauvais temps seront sur la brèche. Espé-
rons que le retour de l'Jiiver ne viendra
pas, une nouvelle fois, les contrarier.
Nous pensons surtout à La Chaux-de-
Fonds, qui , ces jours , doit jouer deux fois
chez elle : demain soir contre Nordstern,
lundi face à Kriens. Allumez les chauffe-
rettes !

RÉVEIL BIENNOIS ?

Voyons ce programme de rattrapage
dans l'ordre des dates. Ce soir, nous
aurons Bellinzone-Bienne, Fribourg-
Aarau, Kriens-Lugano et Wettingen-
Vevey.

Bienne, qui peine en ce mois de mars,

trouvera-t-il les ressources nécessaires
pour récolter au moins un point dans la
capitale tessinoise? On le lui souhaite...
Sans trop y croire. Déplacement encore
plus périlleux que celui d'Aarau à
Fribourg. Les «Pingouins », en replaçant
Vuilleumier au poste de sa jeunesse, n'ont
fait qu'une bouchée de Lucerne. S'ils ne
sous-estiment pas leurs hôtes ce soir, ils
enregistreront un nouveau succès.

L'étonnant Kriens - surtout chez lui -
attend le chef de file, Lugano. On serait
surpris que l'équipe de la Suisse centrale
réussisse à battre la formation à la plus
solide défense (9 buts encaissés en
18 matches!) mais elle peut fort bien , par
contre, arracher un partage... ce que
souhaitent de nombreux jaloux , parmi
lesquels Vevey, qui vient précisément de
perdre à Kriens. L'équipe de Brundl , en se

rendant ce soir à Wettingen , va de
nouveau vers une tâche compliquée. La
formation vaudoise devra peut-être se
contenter d'un point.

ILLUSIONS PERDUES

Un seul match figure à l'affiche de
demain: La Chaux-de-Fonds-Nordstern.
Pour les hommes de Hulme, le temps des
illusions est passé. Ils peuvent encore
«sauver» leur saison par quelques
exploits. Par exemple, en battant le
deuxième du classement? pourquoi pas...

Le lundi de Pâques , les «Meuqueux»
seront encore à l'ouvrage. Cette fois , leur
hôte sera un peu moins dangereux. Toute-
fois, ce Kriens n 'est pas à négliger , même
hors de sa maison.

F. P.

En Italie : Bologne écarte Milan
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

On le supposait après le derby de la capitale de Lombardie, on peut maintenant pren-
dre le risque de l'affirmer : Milan , qui , à l'issue du premier tour , figurait parmi les favoris
pour l'attribution du «scudetto », ne sera pas champion d'Italie. Rivera et ses camara-
des, tenus en échec à Bologne, comptent , désormais, six points de retard ; autrement dit ,
un fossé quasi insurmontable.

Mais, contrai rement à l'an passé où ils
durent lutter pour leur appartenance à
l'élite de la péninsule, les Milanais pour-
ront terminer en toute décontraction. Pas
trop, cependant, s'ils entendent être les
premiers ... à Milan ! Car la menace
d'Inter se précise de plus en plus, les « bleu
et les noir» ayant surmonté l'obstacle que
représentait Pérouse. Victoire d'autant
plus importante que l'inverse aurait
permis à l'équipe d'Ombrie de leur ravir
la cinquième place.

ILS S'ACCROCHENT

L'élimination de Milan ne signifie pas
pour autant que Juventus a maintenant le
chemin libre. Car, même si leur espoir
s'amenuise au fil des dimanches, Turin et
Vicence ne désarment pas. Il est vrai que
si , par la suite, leurs efforts devaient se
révéler inutiles, ceux consentis au cours
du dernier tour auraient pu être payants.
Juventus avait tout lieu de craindre son
affrontement avec Vérone. La Vieille
Dame avait dû lutter ferme, le mercredi
précédent , pour arracher sa qualification
pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions et , de surcroît ,
son visiteur a souvent été considéré
comme la bête noire. Mais , un but de Bet-
tega marqué dans les premières minutes
apporta la sérénité dans les rangs des
défenseurs piémontais qui n 'eurent pas
trop de peine à préserver cet avantage.

DE DERRIÈRE LES FAGOTS

Parallèlement, Turin gagnait à Naples,
ce qui ne lui était plus arrivé depuis ...
24 ans ! Les avis sur la qualité de cette
victoire (1-3) ne sont pas unanimes mais
ce fut cependant l'occasion pour les
« buteurs » patentés de la formation visi-
teuse de retrouver ensemble le chemin
des filets adverses, Sala s'étant chargé de
compléter les réussites de Graziani et
Pulki. Voilà qui nous promet un derby de
derrière les fagots dans la capitale du
Piémont, le premier dimanche d'avril, et
c'est peut-être dans l'espoir de voir tout

remis en question ce jour-là que Vicence
lutte pou r devenir — qui sait ? — le troi-
sième larron. Sa nouvelle victoire face à
Fiorentina est une fois encore due à Paolo
Rossi, qui conserve ainsi intacte (18 réus-
sites) son avance au classement des
marqueurs.

QUATRE POINTS
Parmi les équipes menacées par la relé-

gation, deux ont réalisé une opération

d'autant plus favorable qu 'elles ont
obtenu des succès sur le terrain de
l'adversaire et l'on peut vraiment parler
de victoire à quatre points pour Atalanta
et Foggia vainqueurs , respectivement, à
Gênes et à Pescara . Car l'inverse aurait
permis aussi bien à l'équipe de Ligurie
qu 'à celle des Abruzzes de rejoindre leur
adversaire.

Dans cette lutte pour la survie, il faut ,
outre celui de Bologne , signaler le match
nul intervenu dans le derby romain. Il est
vrai qu'en tenant compte de la situation
des deux formations de la Ville éternelle,
cette solution n 'était , de loin pas, la plus
mauvaise... Ca

Exploit
de Martinetti

m '»»»«
Le Valaisan Jimmy Martinetti a réussi

l'exploit de prendre la troisième place
dans le tournoi de lutte libre de Fribourg-
en-Brisgau. Il n 'a été devancé que par
l'Allemand Adolf Seger, champion du
monde, et par le Roumain Tiberio Regely,
dans la catégorie des 82 kg. Parmi les
autres Suisses en lice, Eric Pagliotti (Mar-
tigny) a terminé cinquième et Max Sta-
cher (Weinfelden) sixième.

BILLARD. - L'Allemand Dieter Muller a
remporté le championnat d'Europe au cadre
71/2 en établissant un nouveau record
d'Europe de la moyenne générale sur sept par-
ties avec 95,45.

jjâ tennis

Suisse - RFA 0-5
Après le rêve, la réalité. Les espérances

helvéti ques, en Coupe Davis , ont été brutale-
ment dissipées par une formation germanique
qui s'est finalement imposée sur le résultat
cuisant de 5-0, à Zurich.

) Le pays divise en deux ? i

flllllltlllllllllllllltlllltl lllllllllj llllllllllll lj llllllllllll lllllt lllltllllllltlll lllllllllllllllllllllllllllltlllllll lllllllll lllllltfllllllllfllllllllll ltllllllllllllll llllllflllllllllllt lllllltllllllllllllj llllllltllts

1 F Qnînîon<e 1 DÉROULEMENT DU CHAMPIONNAT |
| L-— p 1 ET... QUALITES DE GRASSHOPPER J

Le sort en est jeté ; selon une formule célèbre, c'est le
changement dans la continuité. Dans une désinvolture
qui leur est propre, les clubs , du moins certains, se
moquent gaillardement du public, lassé et hostile à la
démentielle division des points. A ce public de réagir,
d'en tirer les conséquences, de ménager ses petits sous
pour les investir dans l'une ou l'autre des rencontres du
tour final en boycottant le tour préliminaire, celui où
deux points n'en valent qu'un, système unique au
monde, faut-il le rappeler. Depuis Grock, nous n'avions
jamais fait mieux pour nous distinguer.

Qu'il soit bien entendu que nous respectons toutes
les opinions et que, dans cette affaire comme en démo-

= cratie, la majorité en assume les responsabilités. Il
S n'empêche, je l'ai déjà dit , qu'il est gênant que des clubs
_ n'ayant aucune expérience de la ligue nationale, tels
_ Kriens, Bulle ou Gossau, soient en mesure de faire pen-
= cher la balance, de par l'astuce de l'obligation requérant

la majorité des deux tiers. De plus, Bulle et Gossau,
_ présentement dernier et avant-dernier du classement,
= ne sont même pas sûrs de sauver leur peau. Si, par
3 hasard, ce que je ne leur souhaite d'ailleurs pas, ils
= devaient se retrouver en première ligue, pas moins de
_ dix-huit clubs subiraient encore à cause d'eux les effets
= d'une mesure qu'ils rejetaient.
y Peut-être les larbins Bulle, Gossau, Kriens et Wettin-
_ gen, se sentaients-ils très honorés d'être admis à lécher
= les bottes des soi-disant grands seigneurs !

Il sera éventuellement intéressant de suivre les =
développements futurs et de voir comment les grands y
s'y sont pris pour mettre les Firmins dans leur poche. En £
attendant, ce n'est pas tous les jours que dix suffrages =
imposent leur volonté à dix-huit. Amen ! et souvenez- 3
vous des pauvres.

RENDEZ-VOUS AVEC GRASSHOPPER

Le petit monde de notre football est encore divisé sur
un autre plan, celui de Grasshopper. Pour ou contre les
«Sauterelles»? Leurs magnifiques résultats chatouil-
lent agréablement notre amour-propre, la simple hon-
nêteté étant de reconnaître que le système choisi par
Johannsen répond aux possibilités de son équipe. De
plus, chacun est libre d'agir à sa guise, en se moquant
de ceux qui n'aiment pas.

J'avoue ne pas aimer. Ce système Morgarten me
rappelle trop les « exploits » de l'équipe suisse dans son
camp retranché, cherchant par tous les moyens à
préserver son but d'avance contre l'Angleterre, l'Italie
ou l'un ou l'autre des grands. Les dégagements en
catastrophe, les nombreuses irrégularités à l'orée des
seize mètres prouvent que, malgré ses succès, Grass- S
hopper n'est pas encore une grande équipe. Je ne §
changerai d'avis que lorsqu'il aura tenu le haut du pavé =
durant quelques années. L'équipe étant jeune, ne §
devrait que s'améliorer. Rendez-vous est donc pris.

A. EDELMANN-MONTY I

Tour de Romandie:
prologue en côte

Ĵ  cyclisme

Le prologue du 32"K Tour de Romandie
sera couru contre la montre au centre de
Genève. Innovation , l'épreuve aura lieu
en côte. Le départ sera donné à la rue du
Marché et l'arrivée sera jugée 900 mètres
plus loin , à la rue Charles Galland , devant
le musée d'art et d'histoire. La dénivel-
lation sera de l'ordre de 35 mètres et , pour
sa plus grande part , elle se trouvera
concentrée sur la montée de la rue Ver-
daine.

Ce prologue aura lieu le mardi 2 mai.

*A-ï' « ^7!—— ; 
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Ligue A
1. Grasshopper 21 14 4 3 55 25 32
2. Servette 21 13 5 3 42 19 31
3. Lausanne 21 13 3 5 45 19 29
4. Bâle 21 12 4 5 51 29 28
5. Zurich 21 10 6 5 33 26 26
6. Sion 21 6 9 6 28 30 21
7. Chênois 21 8 2 11 26 33 18
8. Neuch. X. 21 7 3 11 29 40 17
9. Y. Boys 21 6 5 10 24 44 17

10. Saint-Gall 21 5 6 10 25 36 16
11. Carouge 21 5 3 13 21 35 13
12. Y. Fellows 21 1 2 18 12 55 4

La saison dernière
1. Servette 21 13 7 1 62 27 33
2. Bâle 21 13 5 3 51 28 31
3. Zurich 21 11 7 3 43 18 29
5. Y. Boys 21 8 9 4 37 30 25
5. Neuch. X. 21 9 7 5 33 27 25
6. Grasshop. 21 7 8 6 39 25 22
7. Lausanne 21 7 6 8 36 31 20
8. Chênois 21 6 8 7 29 36 20
9. Sion 21 4 10 7 19 26 18

10. Saint-Gall 21 4 6 11 23 40 14
11. Bellinzone 21 3 2 16 19 67 8
12. Winterthour 21 1 5 15 19 55 7

Les marqueurs
16 buts : Kunzii (Lausanne).
12 buts : Schoenenberger (Bâle).
11 buts : Chivers (Servette).
10 buts : Cucinotta (Zurich), Decastel

(Neuchâtel Xamax), Elsener (Grasshop-
per) , Guillaume (Lausanne).

9 buts : Sulser (Grasshopper).
8 buts : Bauer (Grasshopper), Barberis

(Servette).
7 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) ,

Manai (Chênois) , Farini (Etoile Carouge),
Stohler (Bàle).

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 10 89.000
2. Zurich 10 74.900
3. Grasshopper 11 70.000
4. Bâle 10 66.000
5. Lausanne 11 62.400
6. N. Xamax 10 56.400
7. Sion 11 54.400
8. Saint-Gall 10 48.100
9. Y. Boys 10 46.600

10. Et. Carouge 11 43.800
11. Y. Fell. 11 41.000
12. Chênois 11 33.750

Ligue B
1. Lugano 18 11 6 1 35 9 28
2. Nordstern 18 11 5 2 42 18 27
3. Chiasso 19 8 9 2 36 21 25
4. Bienne 19 10 3 6 25 22 23
5. Vevey 19 8 6 5 39 22 22
6. Winterthour 18 6 8 4 28 26 20
7. Kriens 17 8 3 6 29 31 19
8. Wettingen 18 7 5 6 25 20 19
9. Lucerne 18 5 8 5 21 22 18

10. Granges 19 6 4 9 28 31 16
11. Bellinzone 19 6 4 9 29 38 16
12. Ch.-de-Fds 18 5 5 8 30 32 15
13. Fribourg 18 5 5 8 20 30 15
14. Aarau 18 5 2 11 24 43 12
15. Gossau 18 3 3 12 22 46 9
16. Bulle 18 2 4 12 19 41 8

Barcelone sur les talons de Real
Real Madrid est un chef de file bien

vulnérable à l'extérieur. Il faut aussi
préciser que de nombreuses équipes
espagnoles se sont sensiblement renfor-
cées et sont capables de battre n 'importe
quelle formation. Valence, qui brigue une
place en coupe UEFA est l'une de ces
équipes combien dangereuses lorsqu 'elles
jouent à domicile. Les Madrilènes étaient
avertis que ce déplacement serait péril-
leux. Dans un stade comble (record de
recettes), Valence a joué avec un cœur
gros « comme ça » et a battu Real Madrid
par 2-0 (buts des Argentins Valdez et
Kempes) . Dans le même temps, Barcelone
a imposé sa loi à Salamanque (3-1), ce qui
permet aux Catalans de revenir à un point
des Madrilènes. Cela promet un final de
derrière les fagots !

WOODS BRILLANT

En Angleterre, Chris Woods, le plus
jeune gardien à avoir joué une finale de
coupe à Wembley, a sauvé Nottingham
Forest de la défaite face à Liverpool.
Woods, 18 ans, a été l'ange gardien d'une
équipe qui a été malmenée par un Liver-
pool qu 'on n'avait plus vu aussi dynami-
que et audacieux depuis la finale de la
Coupe d'Europe face à Borussia Mœn-
chengladbach . Ce match sera rejoué ce
soir, à Manchester.

En championnat , la situation est de plus
en plus favorable à Nottingham , qui
compte cinq points d'avance sur Everton

qui a, toutefois, joué deux matches de
plus. L'écart théorique est donc de neuf
points ! Il s'agit là, vraisemblablement ,
d'un record en la matière.

DIETER DÉCIDE

En Allemagne, à l'exception de Fortuna
Dusseldorf battu 4-0 à Francfort , les équi-
pes de tête ont gagné. C'est ainsi que
Cologne est allé battre Bayern dans sa
tanière, par 3-1. Dieter Muller s'est mis en
évidence en marquant deux buts , ce qui
lui permet de rejoindre son homonyme,
Gerd Muller , au classement du joueur le
plus opportuniste.

BASTIA EN FORME

En France, le football est à l'heure
corse. Bastia , merveilleux vainqueur de
Iéna en coupe UEFA, a gagné à l'exté-
rieur , en huitième de finale de la Coupe de
France. Les Bastiais ne devraient pas
avoir de mal à confirmer leur succès lors
du match-retour à Bastia. Equipe de
deuxième division , Ajaccio s'est ouvert
les portes de la qualification en battant
Valenciennes, par 4-1.

Gérald MATTHEY

1 X 2
1. Neuchâtel-X. - Young Fell 7 2 1
2. Saint-Gall-Lausanne 2 3 5
3. Servette-Chênois 6 3 1
4. Young Boys-Sion ,.... S 3 2
5. La Chx-de-Fonds-Nordstern 4 3 3
6. La Chx-de-Fonds-Kriens 5 3 2
7. Granges-Bulle 6 2 2
8. Lugano-Fribourg 7 2 1
9. Winterthour-Gossau 5 3 2

10. Le Locle-Berne 3 3 4
11. Chiasso-Servette 2 3 5
12. Grasshop. -Bâle 5 3 2

1. Neuchâtel Xamax (S'"0 rang) -
Young Fellows (12.) : résultat au 1er tour:
4:2. - Le changement d'entraîneur (il a
du pain sur la planche) ne pourra proba-
blement pas encore sortir les Zuricois de
l'ornière. 1 1 1
^2.  Saint-Gall (10.) - Lausanne (3.):
1:4.- Partie ouverte car, après avoir bril-
lamment débuté au premier tour, les
Vaudois n 'évoluent plus avec la même
aisance. X X 2

3. Servette (2.) - Chênois (7.) : 0:1. -
Servette aura peut-être tendance à ména-
ger ses forces en vue de la demi-finale de
Coupe de Suisse du lundi de Pâques.
Néanmoins , il est favori . 1 1 X

4. Young Boys (9.) - Sion (6.) : 1:1. -
Les Bernois ont enfi n renoué avec le suc-
cès ; il n 'est pas sûr qu 'ils gagnent ce match
contre un adversaire coriace, mais ils ne
concéderont pas plus d'un point.

X 1 1
5. La Chaux-de-Fonds (12.) - Nords-

tern (2.) : 1:4. - Lors de leur match du
jeudi , les « Montagnards » peuvent tout au
plus espérer un remis... 2 X 2

6. La Chaux-de-Fonds (12.) - Kriens
(7.) : -:-. - ...Alors que, lors de leur
partie du lundi de Pâques, contre Kriens ,
ils comptent bien remporter les deux
points. 1 1 1

Ce soir, dernier délai
Aujourd'hui mercredi 22 mars, der-

nier délai pour la remise des coupons
du « Sport-Toto », du « Toto-X » et de la
Loterie suisse à numéros.

7. Granges (10.) - Bulle (16.) : 2:1. -
Tout autre résultat qu 'une nette victoire
des maîtres de céans constituerait une
véritable surprise. 1 1 1

8. Lugano (1") - Fribourg (13.) : 1:0. -
Il est probable que les Tessinois ajoute-
ront une victoire supplémentaire à leur
bilan «at home» déjà positif. 1 1 X

9. Winterthour (6.) - Gossau (15.) :
0:0. - Les « Lions » se garderont de sous-
estimer Gossau , la lanterne rouge , dont la
récente victoire sur Fribourg, à l'exté-
rieur, a constitué une véritable surprise.

X 1 1
10. Le Locle (10.) - Berne (3.) : 1:4. -

Les Bernois sont supérieurs à leur adver-
saire ; cependant , il est plus prudent de
prévoir un pronostic tri ple. 2 X 1

Coupe de Suisse
11. Chiasso (3. LNB) - Servette (2.

LNA). - Les Tessinois ne lésineront pas
dans cette bataille pour l'accès à la finale
de la Coupe , qui semble peu probable.

X X X
12. Grasshopper (1er) - Bâle (4.). -

Cette demi-finale est renvoyée au 2 mai.
Le tip sera donc tiré au sort , sur la base de
la liste des tendances : 5.3.2.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
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Pour notre Division u Machines-Outils »
nous cherchons

RECTIFIEURS qualifiés
ayant de l'expérience en rectifiage exté-
rieur/intérieur de précision.

FRAISEURS de production
MÉCANICIENS

pour notre atelier de montage « Machines-
outils» .

Les candidats doivent être en possession du
CFC ou titre équivalent.

MAGASINIER, expérimenté,
pour magasin de produits électriques et élec-
troniques.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres par écrit, sous référence
1069, au chef du personnel des Ateliers des
CHARMILLES SA. 109, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13.

076968 O

n
OMEGA

Nous cherchons pour l'atelier de Décolletage de notre
usine de Lausanne :

calculateur de cames
décolleteurs - metteurs en train
capables de travailler de manière autonome sur petites
pièces d'horlogerie.
Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres ou se présenter au bureau du personnel
Oméga, ch. Entrebois 23, i
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 58 66.
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir , un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique avec plusieurs années de pratique dans un bureau
d'études avec support industriel, si possible alimentaire, pour parti-
ciper à des études et réalisations de projets.

Age idéal 30 à 35 ans. Langue maternelle française ou allemande
avec bonne connaissance de ces deux langues et si possible
d'anglais.

Il s'agit d'un poste intéressant, offrant des travaux variés à candidat
sachant faire preuve d'initiative. Poste stable et avantages sociaux.

Prière de faire offres en joignant curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et en indiquant prétentions de salaire et date
d'entrée souhaitée à Direction, INTERFOOD S.A., Tivoli 22,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 25 61 01. 077137 0

p| _ Wyjé Nous cherchons
Ĥ fi- ¦¦ __\ pour entrée
_ r̂ S (H immédiate

 ̂ BfV ou date
f fWl )̂ à convenir:

chauffeur de camion
pour camion tout-terrain

avec grue

spécialistes en
construction de routes

Les personnes, possédant les quali- ¦¦
tés requises et cherchant une place
stable, sont priées de s'adresser à

H. MARTI S.A.
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 56 56.

077189O

âammÊam GARE DE NEUCHâTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir, un certain nombre d'

EMPLOYES AUXILIAIRES
H p aux services : nettoyage des voitures et manœuvre

É H CONDITIONS: être citoyen de nationalité suisse,
¦L̂ bg avoir une bonne conduite, jouir d'une bonne santé;
^̂ ^̂ ™ âge minimum 18 ans, âge maximum 25 ans.

|| p NOUS OFFRONS : bon salaire de début, allocations pour
m ra enfants et indemnités pour services de nuit, irréguliers et du
m E dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de retraite, 3-
_\ p _ 4 semaines de vacances payées selon l'âge.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon

U 

ci-dessous, ou personnellement.

Découper ici et adresser sous pli à
Chef de gare CFF, 2000 NEUCHÂTEL

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom : 
Adresse :
Domicile: 
Date de naissance : 

076966 O

' ¦__? ^0ur notre ate|ier 
Kg!

|?S mécanique nous cherchons un Hs

MÉCANICIEN I
Ijjs pour la réparation et les travaux d'entretien fifij
]ï3 de notre parc de machines et aider à la BK
'SS construction de nouvelles machinas . 885

!%> Les candidats ayant de l'initiative, sachant gffi
CCj prendre des responsabilités, intéressés à un £M
I[ IS travail varié et désirant se déployer dans une £*£;
|i]jj équipe jeune et dynamique, sont priés R8S
j ï j S d'adresser leurs offres de service ou de BH
!|!g téléphoner à M. Millier. HH

g| UNION AG y MM -ffiS
!« Kettenfabrï k ( Q_  ̂ §8
Kg Langfeldweq 78 L T*. ° BJ
|S 2500 B I EL ÉB̂ V 1 M
W Tel. 032/41 27 25 UftlOfl °iS§g

l__l afwaam M k ¦ I fl_R W \ _" F __.̂ _____l __B RI '̂ ^Tj I "t^^A/T___F ^_I

Dans le cadre du département technique et sous la
responsabilité du chef du service d'entretien nous
offrons

à un jeune

• ingénieur technicien ETS
diplômé en électricité

une place de travail intéressante permettant, depuis
la conception de projets jusqu'à la surveillance de
leur exploitation, de réelles possibilités de dévelop-
pement personnel. !

Si une telle offre vous intéresse, nous vous prions de
, prendre contact avec notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,

avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

__________ 076792 O

Nous cherchons pour notre bureau technique:

DESSINATEUR
AGENT DE MÉTHODES

ayant plusieurs années de pratique, capable de s'occuper
de la préparation du travail.

Se présenter ou téléphoner à BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage,
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52. 077195 O

Nous cherchons un

RETRAITÉ
pour travaux de
magasin et embal-
lage de colis
postaux, à la demi-
journée.

Adresser offres
écrites à LR 745
au bureau du
journal. 075375 0

Chez Gabou
Café du Port,
2068 Hauterive
à 5 minutes de
Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée 1er avril ou
date à convenir.

Tél. (038) 33 50 22.
076929 O

RÉPUBLIQUE ET |j| CANTON DE GENÈVE
wi mmuOT

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre '

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
*• un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/_)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160) i

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 8 avril 1978 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

«¦•-•¦• •••«¦••¦ ................. *, »••- -.._ _ _ • _ ••¦«!••-•  ••¦ - ¦*_ - ¦ _.

2 Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. NEUCH/FA 8 ï
m ••¦ .-. ¦
i Nom : . -i ¦ Prénom: , ' . !¦ .¦¦ ' ¦
; Adresse ¦ '___ . • " ;
¦ : ¦ - ¦
¦ ;»¦-:. 

¦¦ ¦

: Localité : . _ . N° postal . _

: 

¦ 

:.

: 1. ;..--" „V " ï
ï A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8. S -
: r»__

' 0739000
_-_-B___-____________________________̂

Entreprise du bâtiment du littoral
occupant une quinzaine d'ouvriers
cherche pour seconder le patron

contremaître du bâtiment
expérimenté

ayant si possible suivi une école de
contremaître.

Adresser les offres détaillées avec
copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres GL 740 au
bureau de la FAN. 076951 0

 ̂M W/A ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL

WW* Êk DE NEUCHÀTEL
W BH^B cherche pour date à convenir

CONTREMAÎTRE EN GÉNIE CIVIL
Nous offrons à candidat capable et sérieux une situation stable et
d'avenir.
Faire offre à la direction de H. Marti S.A., Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel.

077192O

EMPLOYÉ TECHNIQUE

Nous cherchons un candidat pour l'élabora-
tion de projets techniques, étude pour offres
dans département Vente. Secteur mécani-

| que. Conviendrait à personne ayant fait un
apprentissage de mécanicien ou de dessina-
teur technique ou de formation équivalente.
Langues : allemand, anglais, français souhai-
té. Nous sommes une entreprise dynamique,
affiliée au groupe Mikron, qui est synonyme
de haute précision et de technique avancée.
S'adresser à Mikron Haesler S.A., fabrique de

I machines-transferts , rte du Vignoble 17,
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. * 077190 0

Nous cherchons

mécanicien sur auto
expérimenté et consciencieux pour nos marques
Alfa Romeo et GM

Nous offrons place stable et bonnes prestations sociales.

PROGRESS BIENNE
Garage SA
32, route de Port. Tél. (032) 25 96 66.
Représentation principale Alfa Romeo pour Bienne et le
Seeland. 0759750

Fabrique d'horlogerie de luxe en pleine expansion, sise,
prochainement, dans des locaux modernes, cherche une

SECRÉTAIRE
Si vous avez :

des connaissances approfondies du français et de
l'anglais en plus de bonnes notions d'autres langues

- l'expérience de la branche horlogère
des aptitudes pour travailler de manière indépendante

- le sens des responsabilités

alors, vous êtes la secrétaire à qui nous désirons confier
des tâches variées et très intéressantes.

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae à
la Direction de Concord Watch Co S.A.,
19, rue des Marchandises, 2500 Bienne. 076ssi o

Entreprise neuchâteloise de génie civil cherche

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
avec une solide expérience.

Ce poste exige que le candidat ait le sens des responsabi-
lités, soit doué d'initiative et capable de travailler de façon
indépendante. Très bonne rétribution. Prestations socia-
les d'une grande entreprise. Entrée en fonction à conve-
nir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites sous chiffres 87-736 à Annonces Suisses
S.A. ASSA 2, fbg du lac, 2001 Neuchâtel. 077133 o

f un lien entre les hommes

(PTTÊaaamm
Nous cherchons

une employée de bureau
avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une
école de commerce. Entrée immédiate ou à conve
nir.

Renseignements à notre service du personnel,
tél. 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi
à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL.

073799 O .¦_____________B_rprr
un lienentre les hommes y

Mandatés par une grande banque suisse, nous cherchons

TRADUCTEUR (TRICE)
d'allemand en français.

Le profil :
-«"éducation bilingue, français-allemand ou allemand-français,
- connaissances de la branche informatique indispensable,
-r, bonne culture générale, mais formation technique de préférence,
- apte à rédiger dé manière rapide et précise,
- goût pour un travail indépendant,
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Le poste :
- l'activité du titulaire consistera en la traduction française de

manuels d'instruction en rapport avec le système informatique de
cet établissement.

- large indépendance d'action.
- excellent salaire et conditions sociales de premier ordre,
- lieu de travail et de domicile : BÂLE,
- entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes à Mme D. Piller, directrice.

Toutes les candidatures seront traitées avec entière discrétion.

IDEAL JOB de Profil Conseils en personnel SA
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg, tél. (037) 22 50 13 076969 0
aussi à Genève, Lausanne, Zurich et Bêle

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeur d'autos
dynamique, dans représentation principale des marques
ALFA ROMEO, GM USA et VAUXHALL.

Les intéressés avec expérience de la vente, aussi d'autres
branches, auraient la préférence.

Faire offres à
Progress Garage SA, Bienne
32, rte de Port, Tél. (032) 25 96 66, M. Fischer. 076973 o



Electrolux Cuisine et Climat SA, 15, rue des Rois, 1204 Genève,Tél 022 2840 33-34 mÊ L̂WtÊ k̂W^Bm 9, rue Langallerie, 1003 Lausanne,Téléphone 021 2017 81

Nous cherchons, pour entrée
immédiate

ouvrier couvreur
et

manœuvre qualifié
Renseignements : tél. (038) 53 31 52.

075520 O

^̂  ̂
LAC ITÉ ^̂ Êaaa m̂  ̂ LA CITÉ Ê̂tl

£ J PRIX CITÉ fh
m/Â POUR DAMES, 1^37M RAVISSANTE B̂

I BLOUSE i
\B Façon chemisier, coton-polyester uni, Ww/p- w y r ' W/ tu

> TO col revers et une poche poitrine brodés, W/ H
£2 ©/J manches courtes, en beige ou blanc Kj(p O

/̂A TAILLE 38 A 46 Ĥ

\B_1 _V«A 
J V^ I WW\ _̂B__B wOfO _________r/\̂ B ~ -g»̂ •-¦y -y-::¦:¦:¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦- - ¦ ¦:::¦:.:¦:::¦::¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦
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> VB mmyyy m WM W m̂ W/ H-_4____XS awSÊm Ê̂m Wmrm̂mmmmVAWk W/àmm —O a_))%' ¦• -- H X Wj B \r ______¦ V _____KD -[(Vf O—• ^̂ _̂fl .::Xsy::::-:y::.: :v:-:.:-::-:-::« âa|̂ J^̂ ^^̂ ^ Ĥw aaam^^Ĵmv ___ _̂____B ___\^  ̂ "̂̂
-• /__¦ ___g____ _ _̂5*__-_-_-g-*̂ r^̂ "̂  B\ <
n> /« ________________________ ______________________________ »\ _j

IkW 076997 B I H\
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 ̂
VOS PLUS BELLES VACANCES *

If EN CAR, AVEC EN PLUS LE s
£ CONFORT WITTWER |
W 17-22 avril Hollande en fleurs 765.— ĵr

24-30 avril > Vacances à Alassio 392.—__ 4- 7 mai "~1 o Châteaux de la Loire 415.—
•flR' 4- 7 mai > = Visage d'Auvergne 425.— Â
||S) 4- 7 mai J |- Amsterdam - Bruxelles 495.— ¦¦
UN 8-12 mai ? Languedoc-Roussillon 535.— JE
2̂ 13-14 mai "1 

j  Bourgogne - Beaujolais 180.— JÇ
"8? 13-14 mai l = lie de Mainau - Rhin 210.— Bh
._ 13-15 rriai f g Le Puy - Vivarais 290.— tt"
[r̂  14-15 mai J S' Appenzell - St-Gall 190.— WL.

15-21 mai * Vacances à Riva 421.— T̂

t 

15-21 mai Châteaux de la Loire 740.—
22-27 mai Hollande en fleurs 765.— m A
22-28 mai Vacances à Lugano dès 342.— ¦M
29 mai-3 juin Vaucluse - Camargue 635.— JKJ

.. 29 mai - 4 juin Vacances à Alassio 392.— JJC
TÏÏ 4-11 juin Vacances a Rimini 328.— Bk
„—I 4-18 juin Vacances à Rimini 547.— M
[̂  5-10 juin Côte d'Azur - Rivieni 615. — ¦ ft.

11-18 juin Vacances i Rimini 328.— r̂
 ̂

12-17 juin Ile d'Elbe-Florence 690.—
-ff» 18-25 juin Grand tour de Bretagne 880 — m À
(j|S 19-25 juin Vacances a Alassio 448.— ¦¦
III 24 juin - 1 juil. Val d'Aoste pédestre 585.— *Ë
|S 26-29 juin Grands cols des Grisons 435.— SJs In
M 07.507 A 

V O Y A G E S  Neuchâtel , St-Honoré 2 ¦ IJ,
~__t_f~ ' ~~"*~~— £ 25 82 82 ?̂

il» - WWiTTyVER.  C.uvot . St -Geryais 1 
|̂IM .- 6 3 27 37 -J

^rs: ^RMK mMK W

SSS Nous cherchons un KM

H ouvrier i
i ou magasinier É
BBB qui serait disposé à s'occuper accessoirement des NHJ
jHj travaux de conciergerie. Kï

BBS _ travail intéressant et varié HH
HH] - bonne ambiance de travail fififl

BSS - semaine de 5 jours KH
NHJ - logement avantageux de 4 chambres KXS

HHJ Nous demandons : KjC
HH - l'exécution consciencieuse , régulière et indé- H»|*î;j
RSR pendante du travail attribué DM
KHJ - une parfaite honnêteté et entière discrétion. BSS

HSJ Les intéressés avec un sens des responsabilités HBB
Kg prononcé sont priés d'adresser leurs offres de HH
H2|_£ services ou de téléphoner à M. Millier. 076684 o KRJ

}S| Tel. 032/41 27 25 UÏTÏOn J«g| I

I*

, - . .. :  . . ^_*_ r

SECRETAIRE

Nous cherchons une candidate pour la
correspondance Vente. Langues:
français-anglais. Ce poste convien-
drait à une personne aimant travailler
d'une manière indépendante. Nous
sommes une entreprise dynamique,
affiliée au groupe Mikron, qui est
synonyme de haute précision et de
technique avancée. S'adresser à
Mikron Haesler S.A., fabrique de
machines-transferts, rte du Vigno-
ble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 077193 0

lOÊÊmmmmmmmWÊÊÊÊÊlÊmmmmmmÊmWÊmmM

$0&& S*_?^
 ̂ Spécialités italiennes *-"

HOTEL SUISSE - LE LANDERON
Tél. (038) 51 24 12

MENU DE PAQUES
BISQUE VILLETTE

CRUDITÉS CHITA
CAILLE NORMANDE

SORBET AU CHAMPAGNE

TOURNEDOS VINCENT
SAUCE MANTAISE

BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
POMMES WILLIAM

DESSERT:
OMELETTE SURPRISE

Fr. 34.—

Prière de réserver assez tôt
votre table svp.

Tous les jours, notre menu
à Fr. 7.—

1 077136 A

g|̂ ______Sj jBj |^^  EXCURSIONS VOYA GES I
^̂̂ .S-J^̂ ST "̂-̂ ^̂ .̂  

— MARIN-NE UCHATEL _M
^^W V̂ "~~*~~- T«. (038) 334932 jffil

Nos voyages de Pâques I
du 24 au 27 mars 1978 |S|

La Côte d'azur La Normandie li
4 jours Fr. 410.— 4 jours Fr. 430.— -¦

°___HRenseignements et programme à disposition °\mr

Jeune fille arabe
(12 ans) de très bonne famille aime-
rait passer 4 mois (juin-septembre)
dans une famille suisse ayant des
enfants du même âge.
Elle parle l'arabe et l'anglais et aime-
rait acquérir quelques connaissances
de français.
Tous les frais seront naturellement
remboursés.

Veuillez adresser offres écrites à
CM 736 au bureau du journal.

075522 P
l

Café-Restaurant de l'Industrie I
rue Louis-Favre 20 NEUCHÂTEL I

Mme Catherine Bregy avise son honorable clientèle qu'elle a remis son WÊ
établissement à MB

M. et Mme Abel Di Giuseppe-IYlathys I
Elle tient ici à exprimer sa gratitude pour la fidélité si aimablement témoignée fl^
par ses clients et les prie de bien vouloir reporter celle-ci sur ses successeurs. WÊ

Confirmant ce qui précède, M. et Mmo Di Giuseppe espèrent mériter la |B
confiance de la clientèle actuelle et future de l'établissement qu'ils repren- Hli
dront le 3 avril 1978. Ils l'assurent par avance que tous leurs efforts se porte- BB
ront afin d'assumer un accueil aimable et un service consciencieux. H|

Pour procéder à cette remise, l'aimable clientèle est informée que le 9̂

CAFÉ-RESTAURANT DE L'INDUSTRIE B
sera fermé du 24 mars au 2 avril 1978. 070033 A B

ES
Notre offre de prin-
temps 50 appareils
doivent disparaître
faute de place.
Les prix les plus
bas garantis
Machine
à laver dès ft98.-
Lave-
vaisselie 748 -
Cuisinières
dès 298 -
Frigos dès 258.-
Campagne
d'échange
d'aspirateurs.
Reprise de votre
ancien jusqu'à
300.—
Pour être sûr
d'économiser

073901 B

I Télévision
chaînes stéréo et
Hi-Fi Kenwood, à

; vendre , et location
à prix intéressant.

Tél. (038) 53 33 87.
073334 B

PERUHAG»
brevets Sj
d'invention fl
Agence è Neuchttot B
24, nie du §jg
Coq-dlnd* |S
161038/281218 ot

039338 A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

le spécialiste
en radio

IEIJE<_.rR©VISI©M
Un partenaire de confiance !

OFFRE DE
V LA SEMAINE

fi=a TOBISHI
. M % gj__| lfi Radio Cassette OM-OL-OUC

!E_!_*____ /_É_li___v 1 Micro à condensateur. Pause
ï WÊaa wl_ compteur. Arrêt automatique.
L s „̂ J ̂ HP! j I Enregistrement manuel. Micro

Fr. 158.—
œ

Neuchâtel - Seyon-Moulins 4 - Tél. 24 21 00 Io

_____[ * _̂_________! * __H

B_l

Nous cherchons

cuisinier (ière)
pour remplacement du 7 au 28 avril.

Home Bellevue Le Landeron.
Tél. 51 23 37. 077006 o

Engageons

un (e) employé (e) de maison
pour divers travaux d'entretien à
temps complet ou partiel.

Home Bellevue Le Landeron.
Tél. 51 23 37. 077005 O

Importante maison de vins engage-
rait tout de suite pour son secteur
Suisse Alémanique,

représentant sérieux
expérimenté, si possible au courant
de la branche.
Clientèle grossistes et grands maga-
sins, déjà existante.
Connaissance de la langue alle-
mande exigée.
Adresser offres sous chiffres JO 743
au bureau du journal. 076934 o

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
éventuellement
débutante.
Deux horaires .
Samedi et
dimanche congé.
Tél. (038) 31 13 42.

075530 O

Nous engageons immédiatement ou J k̂
pour date à convenir ft*

EXPÉDITEUR I
Ce poste conviendrait à personne Pjj
consciencieuse et dynamique, âgée I
de 30 à 35 ans. pi
Place stable - Caisse de retraite. Wm

Adressez les offres manuscrites, avec I
prétentions de salaire et certificats à : F3

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE, I
case postale, 2001 Neuchâtel. _M

077182 0 I

Quelle

jeune fille
pourrait seconder
mère de 2 enfants
(4 et 7 ans) pendant
les vacances scolai-
res, à Corcelles?

Tél. 31 94 78. 073355 O

SECRÉTAIRE
français-anglais-allemand

est demandée pour entrée immé-
diate par fabrique de machines de
précision à Colombier. Travail indé-
pendant et bien rémunéré.
Faire offres avec curriculum vitae à
FK 739 au bureau du journal.072524 0

Nous cherchons pour date à convenir

tôlier sur automobiles
qualifié. Travail indépendant, très
bonne rémunération.

Garages Bardo SA
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 073789 O

Demoiselle 23 ans, langue mater-
nelle allemande, bonne connais-
sance du français, cherche place
(éventuellement à 50 % le matin)
comme

EMPLOYÉE DE BUREAU OU
TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE

Adresser offres écrites à MS 746 au
bureau du journal. 075370 0

Secrétaire
bilingue
(allemand-français)
cherche place à
temps partiel.

Adresser offres
écrites à AF 734
au bureau du
journal. 0754900

J'ACHÈTE kS\
Meubles anciens, xsar >j| .
bibelots, tableaux, f fé$$fè ' \
livres, vaisselle, "¦ M -K_§y
ménages complets. S llfjlîi '"
A. Loup, Rochefort. _. Iff
Tél. (038) 42 49 39. ]|1

SECRÉTAIRE
MÉDICALE
cherche emploi à
temps partiel dans
cabinet médical,
hôpital ou labora-
toire pour le secré-
tariat , Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres
écrites à Dl 737
au bureau du
journal. 075478 D

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble _.
Marché-Mtgros , S'
Neuchâtel. S
Tél. 2520 8t. 8

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Achète

PIANO A QUEUE
Marques : Steinway,
Bechstein ou d'autres.
(Paiement comptant).
Offres avec indications
de prix et de la
marque è case posta-
le 1647. 3001 Berne.

070965 F

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.



?.. 
. . . . . ...Stade de la Maladière
Jeudi 23 mars

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG FELLOWS

Championnat ligue A
18 h Finale Coupe du Vignoble
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WWWL yathting I Les premiers bateaux de la Course autour du monde attendus cette semaine

La deuxième course autour du monde
touche à sa fin: partis le 28 août 1977 de
Portsmouth (sud de l'Angleterre) pour
une régate de quelque 27.500 milles
nautiques (50.000 kilomètres), les
premiers des quinze bateaux de la
« Whitbread Round The World Course »
franchiront la ligne d'arrivée cette
semaine. Comme la première édition de
cette course, en 1973, la «Whitbread» se
présentait au départ comme un duel fran-
co-britannique. Six yachts anglais étaient
officiellement engagés contre quatre
français, deux hollandais, un suisse, un
italien et un portant les couleurs de la
CEE.

Les deux principaux ténors français .

Eric Tabarly et Olivier de Kersauzon ,
n'ayant pas pris le départ , les Anglais
faisaient figure de favoris. Les deux plus
grands voiliers de la course, «Great
Britain 2» et surtout «Heath 's Condor»
battaient pavillon britannique et les
chances des autres nations semblaient
bien faibles.

Pourtant en mer , rien n'est joué
d'avance et les cartes allaient très vite
changer de mains. Après le départ canon
et quelques jours de course, le géant
«Heath ' s Condor» - comme « Peu
Duick2» en 1973 - dématait dans
l'Atlantique sud et perdait ainsi toute
chance de remporter la course.

« Great Britain 2 », lui-même victime de
mauvaises options au plan de la naviga-
tion , se faisait coiffer à Capetown
(Afrique du Sud), terme de la première
étape par le Ketch hollandais « Flyer ». Ce
dernier n 'était pourtant pas un inconnu , il
avait en effet , en guise d'entraînement ,
remporté la course transatlanti que avec
équipage de 1977 et avait atteint un
niveau de mise au point sans doute
inégalé chez les autres concurrents.

Les Français , eux , plaçaient « Gauloi-
ses 2 » (ex-Pen Duick 3 d'Eric Tabarly) à
la troisième place, tandis que « Neptune »,
«Japy Hermes » et «33 Export» termi-
naient assez loin.

La seconde étape, le Cap-Auckland
(Nouvelle-Zélande) était la plus redoutée
des équipages. L'Océan indien est tradi-
tionnellement plus vicieux que le Paci-
fi que et les voiliers doivent descendre très
bas dans le sud , dans les mers glaciales des
«40""'s (degrés de latitude sud) rugis-
sants » où une houle énorme charrie sans
répit des icebergs.

Le sort allait très vite être contra i re à
« Gauloises 2 » qui , 48 heures après le
départ , perdait son gouvernail et voyait
ainsi s'évanouir ses espoirs de figuier
honorablement à Portsmouth.

Le reste de la flotte se dispersait dans
l'Océan indien , mais à la surprise générale
le sloop français «33 Export », le plus
vieux bateau de la course, ralliait Auk-
kland sur les talons de « Heath' s Condor »
et de « Great Britain 2» , gagnant ainsi
l'étape en temps compensé. Le clan fran-
çais remportait ainsi sa première victoire
à la barbe des Anglais , tandis que le
placide «Flyer» consolidait sa place de
« leader» au classement généra l provi-
soire .

La troisième étape, Auckland-Rio de
Janeiro (Brésil), via le Cap Horn ,
s'annonçait comme un duel , en vitesse
absolue , entre les deux racers britanni-
ques et un intrus de dernière heure, le
« Pen Duick 6» d'Eric Tabarly. Le Fran-
çais, faute d'avoir pu prendre le départ de
la course transpacifique avec équipage
avait décidé de participer aux deux der-
nières étapes de la «Whitbread» , lançant
par là même un défi aux Britanniques.

Pourtant , à l'issue d'une réclamation
déposée peu après le départ d'Auckland
par le skipper de «Heath's Condor» ,
Leslie Williams , le voilier d'Eric Tabarl y
était disqualifié pour non conformité aux
règlements de jauge internationaux.

La décision des organisateurs déclen-
chait alors un tollé de protestations, mais
rien n 'y fit. « Pen Duick 6» courait dès
lors en «outlaw », sa seule satisfaction
étant de dominer ses rivaux et de rallier
Rio avec 48 heures d'avance sur son
second immédiat , le Britannique
«Heath's Condor». A défaut de gagner,
sur le tapis vert , Tabarly, impérial,
gagnait sur l'eau. « Gauloises 2» , son
ancien bateau remportait en temps
compensé et «Flyer» confortait sa place
de «leader » au général.

Rio-Portsmouth (5500 milles) ne
devrait pas changer grand chose pour les
deux premiers («Flyer» et «King's
Legend»), la lutte restant très ouverte en
ce qui concerne les troisième et quatrième
places.

Le duel franco-britannique arbitré
par le bateau hollandais « Flyer » ?

La Suisse vise une médaille
\ C&  hockey sur glace | Championnat du monde _ qroupe B _ à Belgrade

Cette fois, la médaille est dans la poche.
J'en connais, au pays, qui vont faire une
tête quand ils auront appris que nous
l'avons gagnée...

Jean-Claude Locher, l'arrière du
H. C. Sierre qui fut rappelé , in extremis,
dans l'équipe nationale au moment où elle
se restructu rait après les ennuis que l'on
sait, est le boute-en-train de la formation.
Il n 'est pas à une fa cétie près, à tel point
que tout le personnel de l'hôtel « Slavija »
le connaît. Mais avec ses 31 ans, sa grande
expérience et son bon sens, son examen
de la situation possède un certain poids.

Ce qu'il fallait réussir, nous l'avons
réussi. Contre les Polonais, le premier
jour, il fallai t laisser aller. Laisser nos
forces dans cette aventure aurait été
stupide. De toutes façon, nous aurions été
battus. Mais après, dès dimanche, plus de
quartiers. Nous sommes capables de
battre tous les autres. Nous en avons déjà
fait un petit bout.

Le fait est que cette équipe de Suisse,
que l'on voyait au bord de l'abîme - qui
l'était jusqu'en janvier— pour qui aussi on
craignait beaucoup jusqu 'au déclic de
dimanche face aux Japonais, est désor-
mais capable du meilleur. Lorsqu'elle a
été réformée par la volonté du président
François Wollner, elle n'a pas seulement
récupéré quelques éléments qui

n'auraient jamais dû rester de côté, mais
encore elle s'est forgée un esprit. Fran-
tisek Vanek , grand connaissent du hockey
suisse, bon meneur d'horîimes aussi , y est
pour beaucoup.

Le seul ennui que nous ayons, mainte-
nant, poursuit Locher, c'est que nous ne
savons pas encore si nous allons récolter
de l'argent ou du bronze. Mais ce qui est
heureux, c'est que nous n'avons pas battu
la Pologne. Sans quoi , nous aurions dû
aller, l'an prochain , à Moscou, dans le
groupe A, et nous aurions encore semé le
trouble parmi les grands. C'eût été trop...

A part la dernière partie de cette
remarque, tout est certainement juste. Le
Japon et la Roumanie battus, il reste aux
Suisses à affronter l'Italie (ce soir), la
Norvège, la Hongrie et la Yougoslavie.
Dans l'état actuel des choses, et même si
les Transalpins ont réussi un « carton»
lundi soir face aux Yougoslaves, trois de
ces quatre adversaires ne devraient pas
pouvoir résister. L'obtention de la
médaille d'argent ou de bronze se déci-
dera peut-être face à ces étonnants Hon-
grois , dont les progrès remarqués sont
certainement les plus rapides que nous
ayons connu ces dernières saisons.

Et ce qui est plus important, dans ce
chemin agréable qu 'est en train
d'emprunter notre formation, c'est qu 'à
Belgrade, elle n 'est pas au mieux de sa
condition. On en veut pour preuve les
passages à vide de nombreuses «vedet-
tes»: Grubauer a , sauf accident , laissé
définitivement sa place à Anken , tant il
est peu à son affaire ; Dellsperger et
Schenk se disent incapables de retrouver

un brin de forme, ils l'ont démontré les
deux premiers jours en jouant une partie
des matches; Berger et Horisberger n 'ont
pas leur rendement habituel. Autant de
joueurs fatigués par un championnat qui a
été long, difficile aussi. Je les comprends.
Je suis bien placé pour savoir quel influx
ils ont laissé dans la lutte des dernières
journées, explique Vanek. Mais aussi je le
regrette, car nous risquons d'être un peu
«courts » d'ici lundi prochain.

Un peu court, mais sans complexe. Et
avec une détermination aussi nouvelle
qu 'agréable à partager. Les hockeyeurs
helvétiques sont souvent surprenants . A
Belgrade, ils se sont mis dans la tête
d'étonner de la meilleure des façons. Per-
sonne ne va le leur reprocher.

Autriche et Hollande
promues à Palmas

En battant l'Autrich e lors de la dernière
journée des championnats du monde du
groupe C, la Hollande s'est assuré la
victoire dans le tournoi 1978. Les deux
équipes, avant cette ultime rencontre ,
étaient d'ores et déjà assurées de leur
promotion dans le groupe B des cham-
pionnats du monde.

Derniers résultats : Hollande - Autriche
8-4; Danemark - Belgique 22-1; France -
Bul garie 4-0 ; Chine - Espagne 10-5 ; clas-
sement final: 1. Hollande 13 p; 2. Autri-
che 11; 3. Danemark 9; 4. Chine 8; 5.
Bulgarie 7; 6. France 6; 7. Espagne 2; 8.
Belgique 0.

Le point
Résultats: Pologne-Hongrie 7-2 (1-0 5-0

1-2) ; Norvège-Yougoslavie 7-1 (3-0 0-0
4-1).

1. Pologne 4 4 20- 9 8
2. Suisse 3 2 — 1  14-12 4
3. Japon 3 2 — 1  8-11 4
4. Hongrie 4 2 — 2  11-14 4
5. Italie 3 1 1 1  21-13 3
6. Roumanie 3 1 1 1  14-16 3
7. Norvège 4 1 — 3  18-20 2
8. Yougoslavie 4 3 7-21 —

Aujourd'hui: Japon-Roumanie; Suisse-
Italie.

Arbitres britanniques
pour «GC» - Bastia

;̂ ^pÉI fPPfbaM :

Finales de la coupe UEFA entre Gras-
shoppers et Bastia : l'Irlandais Carpenter
officiera à Zurich alors que l'Ang lais Par-
tridge a été désigné pour le match retour à
Bastia.

L'arbitre suisse Jean Dubach a été
désigné pour le match aller de la coupe
des champions, Juventus-FC Brugeois.

LES ARBITRES

Coupe des champions : Juventus-FC
Brugeois, Dubach (S)/Eriksson (Su) ,
Borussia Mœnchengladbach-Liverpool ,
Guruceta Muro (Esp)ZPalotai (Hon) . -
Coupe des vainqueurs de coupe : Dinamo
Moscou/Austria Vienne , Babacan
(Tur)/Da Silva Garrido (Por), Twente
Enschede-Anderlecht, Prokop (RDA)//
Thomas (Pays de Galles). - Coupe UEFA :
Grasshoppers-Bastia, Carpenter (Irl)/Par-
tridge (Ang), PSV Eindhoven-Barcelona ,
Gonella (It)AVurtz (Fr) .

« Le sport ne doit pas servir la politique »
diYers I Déclaration de lord Killanin, président du CIO

Lord Killanin , président du CIO (Comité international olympique) , avait convié,
lundi soir , la presse à une conférence donnée au sujet de la séance de la commission
tripartite récemment formée par le CIO, les Fédérations internationales sportives (FIS)
et les comités nationaux olympiques (CNO). Il ressort que cette commission propose:

- l'adoption de mesures propres à assu-
rer une information permanente et réci-
proque entre les trois organismes signa-
taires et les pouvoirs publics.
- l'établissement de contacts perme-

nents avec les pouvoirs publics.
- la planification et la coordination des

activités pédagogiques sportives , afi n
d'éviter tout double emploi et toute
déviation.
- la définition des responsabilités

majeures en matière d'éducation physi-
que et de sport et la répartition logique de
ces responsabilités entre les pouvoirs
publics et les organisations sportives
volontaires.

SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
VOLONTAIRES

En outre , la commission tripartite
estime que les institutions gouvernemen-
tales et intergouvernementales doivent
concentrer leurs efforts dans les domaines
qui , à l'exclusion de tous autres, sont de
leur ressort. A ces institutions, il appar-
tient:

- d'assurer une éducation permanente
et intégrale dans laquelle l'éducation
physique et le sport ont leur juste place.
- de donner à l'éducation physique et

au sport une part plus importante dans les
programmes scolaires, à tous les degrés.
- d'améliorer les examens médico-

sportifs et le contrôle de la nutrition dans
les établissements scolaires.
- de garanti r aux cadres enseignants

une formation moderne et continue en
matière d'éducation physique et de sport .
- de développer les infrastructures

sportives et d'en assurer le plein emploi
pour tous.
- d'encourager le sport dans tous les

secteurs de la société.
- de coordonner la recherche scientifi -

que et technolog ique dans le sport.
- d'intervenir auprès des moyens

d'information pour qu 'ils deviennent
davantage un facteur d'éducation , un
élément de rapprochement des peuples et
un allié dans la lutte contre la violence et
le chauvinisme.
- de respecter l'indépendance et les

prérogatives des organisations sportives
volontaires en soutenant fermement
l'action des bénévoles qui les animent et
les dirigent.

ÉVITER LE CHAOS

Lors de son discours , lord Killanin a
tenu à préciser que : «Le CIO n'acceptera
plus d'ingérance politique dans le sport.
Les athlètes qui sont inscrits pour une

compétition internationale doivent y par-
ticiper, même si leur gouvernement les
prie de rentrer chez eux. Il faut absolu-
ment éviter tou t chaos lors de Jeux olym-
piques comme ce fut le cas à Montréal.
Lors de mes déplacements, je peux vous
dire que je discute plus souvent de politi-
que que de sport et que, mis à part les
questions de l'Afrique du Sud et de la
Rhodésie qui violent manifestement la
règle 1 de la charte olympique, nous
n'envisageons pas de prendre d'autres
mesures en ce qui concerne les athlètes
des pays affiliés au CIO».

«Je souhaite, a-t-il ajouté , que
l'UNESCO continue son but éducatif et
que nos deux institutions ne viennent pas
se chevaucher, ceci au détriment du sport.
Le sportif reste un homme et il faut le

respecter comme tel. Lors de la confé-
rence de Tunis, il a également été discuté
de l'établissement, dans quelques années,
d'un conseil suprême mondial des sports.
Il y aura certes toujours de la politique
dans le sport, mais il faut éviter à tout prix
que le sport serve la politique».

UNITÉ D'ACTION RENFORCÉE

Pour terminer, le CIO, les FIS et les
CNO recommandent que soient confir-
mées et concrétisées les responsabilités
entre le CIO, les FIS, les CNO, les confé-
dérations sportives et que soient renfor-
cées leur unité d'action et leur solidarité,
tout en souhaitant que soit poursuivie
l'étude du projet d'un organisme supé-
rieur représentant le sport mondial.

Concours permanent
|̂«/Y échecs

1 :

Dès aujourd'hui, nous reprenons
notre concours permanent. Pour des
raisons techniques, celui-ci paraîtra
dès maintenant le mercredi et cela
toutes les quinzaines.

Nous rappelons aux concurrents
que chaque solution correcte rapporte
1 point. Dans une prochaine édition,
vous trouverez le nombre de points
acquis jusqu'à ce jour.

Problème numéro 1/78
A. CASA

(Probleemblad, 1952)
1er prix

Les Blancs jouent et font mat er .
3 coups.

Blancs: Rg4; Da8 ; Td1 ; Fb2 ; Cd7 :
pions b3, d4, e2 = 8.

Noirs : Re4; Tc2 ; Tg6; Cc8 ; pions
d5, e3, g5, h4 = 8.

Veuillez envoyer votre réponse (sur
carte postale) jusqu'au 4 avril 1978 à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel « Les
Echecs», 2000 Neuchâtel. W. SCHN.

Grasshopper - Bâle
tiré au sort

Sport-Toto

La demi-finale de la Coupe Gras-
shopper- Bâle, reporté au 2 mai prochain,
figure sur le coupon du Sport-Toto N° 12.
Il a été décidé que le résultat sera tiré au
sort sur la base de la liste officielle des
tendances. Cette tendance est de 5 « 1 », 3
«X» et 2 «2».

Cross du Nord vaudois
neuchâteloises !
Les Fourches 15'02"3 ; 2. R. Matthey
CEP 16'03"8. Cadets B: 1. J.-F. Fatton
CEP 31'59"2; 2. C. Homberger USY
36'02"9;... 8. F. Tharin CEP 37'54".
Cadets A: 1. R. Binda N.-S. 45'29" ; 2.
J.-M. Haussener CS Les Fourches
45'59"2. Juniors : 1. J.-C. Ruchat CAB
lh01'17"2 ; 2. F. Delay N.-S.
1 h 04'07"3. Vétérans : 1. M. Favre USY
lh34'52"8;... 3. O. Buratto CS Les
Fourches 1 h 38'05". Elite : 1. B. Jaquiéry
Bioley-M. Ih32'39"8 ; 2. R. Maridor
N.-S. 1 h 36'00".

Quatre victoires
•-̂ *P îiHrilétfeme

Organisé sur quatre manches, trois
comptant pour l'établissement des clas-
sements finals , le Cross du Nord vaudois,
organisé par l'USY, aura permis, une fois
de plus , aux athlètes neuchâtelois de se
distinguer. Et ce ne sont finalement pas
moins de quatre premières places, ainsi
que deux doublés : la plus nette a été celle
du Cépiste J.-F. Fatton , qui , dans la
catégorie Cadets B, précède l'Yverdon-
nois C. Homberger de plus de 4 min ; Gil-
les Buchs , du CS Les Fourches, devance
d'une minute environ un autre Neuchâte-
lois, le Cépiste R. Matthey, chez les
Ecoliers A; R. Binda du Ntel-Sports est
finalement parvenu à prendre 30 s à
J.-M. Haussener du CS Les Fourches
(trop attardé à la 2'"° manche, après une
course la veille!) ; enfin , Fatima Gra f du
CEP s'est imposée face à la cadette A
M. Mayor de l'U.-S.Y., grâce à sa victoire
à l'ultime manche de samedi dernier. A
relever encore trois autres seconds rangs,
ceux du junior F. Delay et du senior
R. Maridor, du N.-S., et de la Cépiste
J. Laperouzza , en «Dames» , ainsi que le
3"" rang du vétéran O. Buratt o du CS Les
Fourches. A. F.

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX

Cadettes A: 1. F. Graf CEP 37'56"; 2.
M. Mayor 38'00". Dames : 1. A. Junod
USY 56'49" ; 2. J. Laperouzza CEP
1 h 01'51". Ecoliers A: 1. G. Buchs CS

Jâ tennis

Doyen
des «mousquetaires»
J. Brugnon n'est plus

Jacques Brugnon , l'un des membres de la
fameuse équipe des «mousquetaires » du
tennis français , est décédé lundi à Paris à l'âge
de 83 ans. Surnommé « Toto » par ses camara-
des, Jean Borotra , Henri Cochet et René
Lacoste, Jacques Brugnon s'était surtout
illustré en double messieurs.

Il était né à Paris le 11 mai 1895 et il était le
doyen des « mousquetaires ». Il fut l'un des plus
grands joueurs de double de tous les temps. Six
fois champion international de France sur terre
battue avec Cochet et Borotra (1922 à 1934),
quatre fois champion de Wimbledon avec
Cochet (1926 et 1928) et Borotra (1932 et
1933), champion des Etats-Unis sur courts
couverts (1927), d'Allemagne (1928) et
d'Australie avec Borotra (1928), champ ion de
France sur courts couverts (1921 et 1922), cinq
fois champion de Roland Garros en mixte avec
Suzanne Lenglen (1921 à 1926) - telles sont ses
principales victoires en double.

Durant sa carrière , il a gagné 22 doubles de
Coupe Davis dont trois en « Challenge round ».

—-——M—. ——
Sport dernière
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TENNIS

• Le tournoi des champions de la WCT, doté
de 60.000 dollars, a débuté par une surprise à
Las Vegas: l'Américain Jimmy Connors a été
battu en deux sets (3-6 0-6) par son compa-
triote Jeff Borowiak, qui ne figure qu 'en
34°" position sur les classements de l'ATP.

Neuchâtelois
en évidence

Hf billard

A La Chaux-de-Fonds, le Neuchâtelois
du Bas Vital Hendrickx a remporté la
médaille d'or du championnat suisse aux
trois bandes III.

Pour sa part , le Neuchâtelois du chef-
lieu , François Pellaton , s'est adjugé le titre
de champion régional aux trois bandes II.
Ces deux succès confirment - s'il en était
besoin - l'excellent et nouveau départ
pris par le Club de billard de Neuchâtel
depuis l'ouverture de ses nouveaux
locaux.

«Mondial»
universitaire

Dix-huit nations ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs du
1** championnat du monde universitaire
de cross-country, qui se courra samedi
1er avril à Lausanne.

Ce sont la RFA, l'Autriche, la Belgique,
la Bulgarie, l'Espagne, la France, la Gran-
de-Bretagne, la Hollande , la Grèce,
l'Italie , Malte , la Tchécoslovaquie, la
Turquie, la Suisse, l'Algérie, le Soudan , la
Tunisie et les Etats-Unis. Ainsi,
89 étudiants et 35 étudiantes s'affronte-
ront sur un parcours tracé aux alentours
du centre universitaire de Dorigny : les
distances à parcourir sont respectivement
de 5 et 10 km. ,

«Disque d'Or» premier à Portsmouth ?

« DISQUE D'OR». - Ce bateau suisse qui a tant étonné...
(Avipress J.-D. Rouiller) i

«Nous apprenons, lors de la der-
nière liaison radio, que « Disque d'or»
est sous spi et avance à une vitesse de
9 nœds par vent sud-ouest» annon-
ce-t-on de Vevey. Quant au classe-
ment établi le 20 mars à 19 h GMT en
temps compensé sur l'étape, il est le
suivant: 1. « Traité de Rome», 11 h
d'avance. - 2. «Disque d'or» . — 3.
« Gauloises », 5 h de retard. — 4.
«Adventure », 15 h. - 5. «33
Export» , 19 h. - 6. «Kings Legend »,
25 h. -7. «Fl yer» , 30 h.

Durant les dernières 24 heures,
«Disque d'or» a parcouru 209 milles
alors que «Traité de Rome » n'en a fait
que 90.. Cela laisse - supposer que
«Traité de Rome » se trouve encal-
miné dans l'anticyclone des Açores.

Tout est actuellement une question de
chance, qui dépend des conditions
météo : Ou les conditions atmosphéri-
ques restent stationnaires et «Traité
de Rome » sortira de cette zone de
calme assez rapidement ou l'anticy-
clone se déplace vers le nord , ce qui est
souvent le cas, et «Traité de Rome»
risque d'être stoppé. Ceci permettrait
alors à « Disque d'or» de combler son
retard.

Il n'en reste pas moins que jusqu 'à
aujourd'hui , contre toute attente,
l'équipage de «Disque d'or» a remar-
quablement fait marcher le bateau, à
qui les experts donnaient très peu de
chance sur cette étape au près et sur-
tout face à des concurrents mieux
armés comme «Flyer» et « Kings
Legend» .
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Très confortable fauteuil de jardin empilable. Châssis en tube d'acier 2x«

JËtéà i àfM II j 1.3 Table de jardin à l'épreuve des intempéries. 117x70 cm. Châssis en tube MX"
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P&|il \Tr%_rB>/ f l^  Fauteuil métallique empilable à dossier haut. A l'épreuve des intempéries, 
** ^k

otg|3 ^"" j | Grand choix de coussins — à prix avantageux naturellement! ___¦ _/_

^P ^ : WB ' l̂ a B a ' ipifWP . 1 ft^ 
Parasol en PVC résistant à la lumière. 0 180 cm. Rouge uni à l'extérieur. tl Ĵ-

.̂ ^̂ KjÀ^^S, s I l̂ B _________it B__t -B ' BW8B« -:." > :'̂ BB | t ; ___^_B CS' _Ht Bfc KB' t_î____^S»!^s®i^^ _̂S_§_w_« /̂?nH_______f////lfl' ' \

Bl?^)̂  / iir\ % li *  ̂ / ŝ f̂ 1
11 \ tî  ___. _^__> il _i /

Dans votre Centre Coop \&M e{ Super-Centre PortOS-RougeS
077176 B ____________________¦_¦_£ **

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-lmier, 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 1978 La commission de liquidation.

076863 A

m̂sssssmsumnim ^̂  ̂ P̂ P̂*4 ~ I

<&&. 6 MOIS I
t̂̂ ^C!YxX  ̂ d'abonnement au téléréseau ;. !

4#X«$&b> ,6X19-1
lj$  ̂ GRATUITS

]t Î «aSr avec chaque TV couleur neuf 66 cm.
| | V* GRAETZ ou SCHAUB-LORENZ § j
t | exemple:
: p Graetz Prisma 8847 location Système Steiner j

|66 cm. 16 programmes OA par mois *
O'OCkC OT"__ """¦ *12 mois minimum

• | net: ___. OU U. — Tout compris
I p Garanti Tous Risques

| tél. (038) 25 53 74 S SU—il
1 Mme JAUNIN Roc 15 2000 Neuchâtel (038) 25 02 41 ||

_̂U -̂_ *̂ -_--_»>j . .f.iVî vriWlv^̂

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 j

Vieux comme l'histoire!
Depuis plus de 5000 ans, l'homme connaît le beurre. Le premier docu- disait, en Europe centrale, de manger du beurre pendant le Carême.
ment historique, une mosaïque, remonte à l'époque des Sumériens Le beurre était encore une nourriture de luxe.
(3000 avant J. C). Elle fut découverte dans le temple de la déesse
Nin-har-sag à El-Obeid. Le bas-relief montre, outre la représentation Aujourd'hui son importance est considérable!
de la traite, un mode de fabrication du beurre dans des jarres. En Depuis des temps immémoriaux, le beurre appartient à l'alimentation.
Palestine, aussi, le beurre était connu à cette époque. Le roi Salomon Le beurre reste un produit naturel, pur et authentique, fabriqué avec
dit ceci au chapitre 30 de ses proverbes: «Le lait remué donne le du lait frais sans éléments artificiels. Grâce à ses précieux constituants
beurre». tels que la graisse de lait et les protéines, le lactose et les phosphatides
Dans l'Antiquité classique, les Grecs et les Romains utilisaient le beurre en quantités minimes, le beurre répond admirablement bien aux
comme remède et l'offraient en cadeau à leurs dieux. exigences de l'alimentation humaine. On peut y découvrir de nombreux
Dans le haut Moyen-Age, à la cour de Charlemagne, le beurre était acides gras saturés ainsi que des acides gras insaturés simples et
considéré comme une denrée d'une exquise délicatesse et réservé polyinsaturés. Il est donc léger et facilement assimilable.
uniquement aux classes élevées. A la même époque, vers les 7ème et Un tel aliment, éprouvé depuis des millénaires, mérite sa place sur
8ème siècles, le beurre faisait déjà partie, en Norvège, des vivres de chaque table!
bord d'un bateau. Ce n'est que vers la fin du Moyen-Age, qu'on
l'utilisa comme marchandise d'échange, avant tout, dans les pays Le beurre est parfait de nature!
touchant à la Mer du Nord. Les Scandinaves peuvent prétendre à
juste titre être les propres inventeurs de la fabrication du beurre telle /qu'on la fait aujourd'hui. àH m̂mm*. fWQ ?
A la fols recommandé et interdit! **^SM ________ C-AoU
Dans la Russie ancienne, la religion recommandait de consommer du Union Centrale ? __T!|N% P ^
beurre durant le Crème. La première semaine du Carême s'appelait des Producteurs Suisses CV") Ê̂mTmkTla m __« M Ê«mazleniza» ou semaine du beurre. Au I5ème siècle, la religion inter- de Lait ^-pT  ̂ ^Wf ÊÊÊrÀmWm M

^̂
M- t „-, ¦!-» _  ̂#-__>

^̂ Ê m̂m^̂  ̂ ^̂ l̂__________ H_^̂  ̂ ^^ _̂IBMH_______!_^̂  ^̂ _̂BHB B̂B^  ̂ 076967A ^^ _̂^MIBHIP^

I EL NOUE CIGARILLO

U mmmWr H _______ÎfX9m9_______________lUw^P^l____! _____¦ ' l\

t^̂ '̂ ĵ y ^/ Aj  \W K mi T__ K T^P MV \ IMP R̂^̂ XMI ra

LE CIGARE QUI FAIT L'HOMME

gâ_P
Unlas Ml 2-78 F 063847 A *̂T-/

Le confort dans l'élégance...

yobtj'jryyy_-X>-l'- -\ryyPr? -̂ ŷ»^ ĴÊmrr . l m̂mmm\ ' J s___P" 5 _________ mwÊm)imtiÊËm?S' ' ' ~ '¦m-sf t t Ç $ l £ M  [

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
lap ss iers  : l'élégance, le contort et la finition de luxe qui donneront a votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le tabricant spécialisé, à des \prix encore raisonnables. !
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

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

• 

L^  ̂̂  ̂ 15 E? TP* «_ _ »»•  pour recevoir une
ML J n t .  1 BON documentation

"̂ ^̂  mm "™ ¦ sans engagement :

Meubles de style S. A. Nom el p,énom : 

1630 BULLE _______ ¦¦ 
B ri VI D t 1 3e m'Intéresse A :

Tél. (02?) 2 90 25 
Lors des fêtes de Pâques, dans le cadre de l'action des commerçants bul-
lois, un repas sera offert à chaque acheteur dans un restaurant de la
Gruyère.
Vendredi-Saint, samedi saint et lundi de Pâques, ouverture sans inter-
ruption de 9 à 17 h. 073851 a

ï EXCURSIONS ffC^UCDVOYAGES i_rfOwfT_Efl

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHAT EL

VENDREDI-SAINT
24 mars 1978

COURSE D'APRÈS-MIDI
LE LAC LÉMAN

Départ 13 h 30
Quai du Port

Fr. 26.— AVS Fr. 21.—
077012 A

Nouvelle direction
avec

Brigitte et Thérèse
Musique pour tous
Ambiance sympa
Du bon café...
Des boissons... originales
Des frappés... du tonnerre

Fermeture le lundi.
067901 A



f"V \  ̂ \_S^yV ,, ______É__lj_*SÈ Prix d'action valable dès le 22.3.78 ^SQ

$gm  ̂ Hits jubilés 1
Ii A/ Î SÊ F,ora,p Crème à fouetter um I
^̂ k̂ 

_d___T 
f̂ 

fawa^roontere ft|
B v__r ___B__ _¦ — f AT $li§& __?. ._£ le contenu se conserve JÊk WÊÊkâB .̂ XlÊk
|gïf r ¦EI Il n_f .B? » pendant 2 mois sans être réfrigéré j§ fg H B

Il IlIilN "'Si© I .«fabrique I il1 Ml™* >8ecl_lU|
I ___^_i Citron 11 #J Mprinnupc IIfeKfl . ¦ r, p#-yrM|"icringucs Ar. ¦§g§ kS_J^̂ | lessive complète , » v r ? Ii ^* fi HB_______. KlH KtAl 30-95° RvJk Jfe î-^

120 9 H Û l m1 ÎAWS p°uri,es vrais f̂ '̂̂ Tj'' > ĉ ¦ v v I
il .U M 5 (CO |Pfl© Macedor̂ l ' n o  J ff ¦¦ H|W^

5 5  

fe^'il Macédoine de fruits 1
WÈ _________ ____¦ _______________ _4Î__3_$V H ?MT n nH 510 g poids égoutté M||r$ Il Ofi |«JBoi ™K: f AP l|
p_f P| ïP ___flr H M wammÈF''' ' "'____¦ poires,abricots, pèches, y H B̂ B §11
f_19 V* *s f̂ * I El _____r ski El É_P_SH_T AS mirabelles, reines-claudes, |y ^*W|_- H agi
¦ jEkgQ. 1 1 ¦ fcg V ^E __J? cerises.ana.as ^gQT llgU B

I jAA| I (SONrJALPA) I DINOROGOÛI
_f«l ____L\ i*rC3_|j : ip m «_____________2____i y £______ *6 Graisse végétale pure, gm/mz Extrait pur et lyophilisé de cafés lip!
tm, r3fk \=É*> W^!!!̂ ŷf F If 

teneur élevée 
en 

huile Rap! 
sélectionnés. Soluble «m

&Ll Vfcy V^cy WJrïfy^CW *"*•'
de 

tournesol pure ¦_fi8__*B instantanément A AA s/ja
fH produits de beauté de fabrication suisse: ICLJTM . ,, de h,aute quaiitén __. __ EÏÏB -̂  ̂H HI i Hl
M haute qualité, prix modérés KcSG***  ̂

riche 
en 

vitamines A, D + E |g||| >_9CC «Pi«_fU H|
^SÉI «n_i _UJ_JIIB.II fcP^lvrATJ^J 2 kg ^S___P3 c consommateur exigeant |p|S «û[|, ffj^ ĵ BS wû[ Jf <3ffi> Q On v£B o m nn H
H mBl ¦ ^̂  r—"''̂ 33SCCw*_flt__P sans caféine >«_: IU-SfU ¦

lalkH GilletteGïï s. Perwoll 1
fe ^'̂  r " ?'̂ |__iii__KS SlSÉSB FPH 

• raSOÎr complet : j^---" n avec adoucissant §tÇ
S REVTTAL Wy^_É_W btS_?-_ i 

ltfÏÏ 
avec 2 cartouches A |J|% KCTWOll incorporé /fPSB  ̂ 111

H •Crème de jour 54 g X5.80 LÛL, "'^  ̂̂ ~£L Î^É 1kg S? H
I • Crème de nuit 54 g K5.8Q *%fà • Distributeur <gg> 2̂ ^1 « «̂ L ËUs ¦ -a. .i.. _____._..____. «_ . _ - •> ne P-Hlli avec 10 cartouches _ _ > <5j|iPWf . _a »* E___ ___T___ I _Ê_PÏ

 ̂
• 

Lait de beauté 200 mi X3.95 *S§ de rechange O QC #?RW&ij3 £1 "111 fl
H'Soft Tonic 200 ml K3.95 ™° ; | : 0_OU | g âkBM "iW B

I s^S D-Cotontiges ^
~
î! ^ 1t»fl non seulement 120. / I f M ¦ W*M 11 Jf A J inOian féj

P 
_̂ Mfc - mas 150 tiges / N j V^l _ Ivl1 yJ H1 Quinine Vteter M |¦ 3BBE) j f̂ent Booth's London Dry Gin H!

| _ ______ -̂.80 M ll_.18.50 Î.35I
B̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•--- _n \̂ r

NGUChdtGl —43 , rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 UllS _JXa"Cl6*"r0nClS — place de la Gare

ĜARAGE DU WWARS SÂ
"%

^§ BMW AGENCES TOYOTA S
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Sa

C 3̂ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h <_• "*
DC ¦""¦—————————————^—— CD
¦=̂  Occasions non accidentées expertisées rrl
>̂ AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km 

p—^
T̂" VOLVO 244 Dt 1975 45.000 km *—*

gs VW 1303 1973 57.000 km ________
Y--» RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km

MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km ______
________> MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km __=
——* OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km I 
Cl FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km _̂_"

FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km Ŝi
I I I AUDI 100 GL 1973 87.000 km >̂
r r-| BMW 2002 1972 76.000 km -n
*—S MINI CLUBMAN 1974 42.000 km \TJSi
<  ̂ TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km «**
rV TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km
f̂ TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km 

3̂
ĝ 

TOYOTA COROLLA 1200 1976 16.000 km, _¦

OL CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE .̂  ^^¦HB Tél. (038124 44 24 WÊÊÊ0

% Baisse de #
% prix des #

m. au El
STOCK USA
Saars 44 VV let étage
Neuchâtel oresss B f̂ 

Tél. 25 57 
50

„ Jp1
Remplir et envoyer i_M-:

¦i 1 Prêt personnel ¦
Il lsansrisnue~, 5!
¦̂-x >: prêt personnel defr. fitt

¦x en mensualités. ^B

Datede na i-sance |̂ H

^|̂  
Signature 

5 1̂

1 •• ^̂ ¦̂ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"¦̂ "̂  '̂ H
H y l'Union do Banques Suisses TS %̂:

2001 Neuchâtel. 9. place Pury,
tél. 038 24 6141 070609 A

i

^  ̂ Notre coffret- ^^
- cadeaux avec plus ^r

T de 530 idées: fa

 ̂
fo» *"¦" lousvos amis et parentsMw

fe|_ 5 ce que vous souhaiteriez W
ĵ recevoir à votre mariage, 

^
M

*̂̂ g  ̂ A commander 
chei 

nousI ~ -" 
^̂

ŜEESf
076849 B

I 

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

¦¦ PEUGEOT 104 ZS 6 CV 75.10 corail drap 45.000 km^B
I PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 rouge drap 20.000 km ^M¦ PEUGEOT 104 GL 5 CV 76 blanche banque. 24.000 km I

|H PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 71.11 bleue simili 54.000 km ¦
I PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 74.10 blanche simili 45.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km ¦¦ PEUGEOT 304 7CV72 bleue drap 75.000 km I

|H PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 57.000 km I
|H PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige me. sim. TO 52.000 km H
I PEUGEOT 304 7ÇV 76.10 rouge drap TO 46.000 km I
I PEUGEOT 504 10 CV 69.09 belge drap 118.000 km I
¦ PEUGEOT 504 Tl 11CV71 blanche drap TO 114.000 km ¦
¦ PEUGEOT 504 Tl 11CV 72 bord, drap TO 105.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige drap TO 83.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11CV 73 rouge drap TO 91.000 km I
¦ PEUGEOT 504 Brk. GL11 CV 72 blanche simili 77.000 km I
f PEUGEOT 504 Brk. GL.10 CV 77 vert. met. 50.000 km I
¦ PEUGEOT Cpé V6 13CV75 bleu met. auto. 35.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 6 CV 72.09 jaune simili 56.000 km ¦
I AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 verte simili 30.000 km I
I SIMCA SPECIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km I
I SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. simili 75.000 km I¦ AUD1 100 11 CV 72 rouge drap 108.000 km ¦
I AUDI 80 AUTOMAT. 8CV 73 bleue drap 68.000 km I
¦ DAF 66 SL BREAK 6CV 73 rouge simili 63.000 km ¦
I DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km I

M LANCIA FLAVIA 10CV 70 blanche simili 60.000 km ¦
I RENAULT R 16 8 CV 72 rouge drap 98.000 km I
¦ FIAT 128 A 7CV 72 jaune simili 70.000 km I
¦ FIAT 500 3 CV 72 jaune simili 67.000 km I
I FORD CAPRI 7CV 72 brune 81.000 km S¦ OPEL RECORD 2000 RS10 CV 77.03 vert met. 16.000 km I

^^^__ 076987 V ___M

FIAT 128
(71) à vendre pour
cause départ.

Von der Weid,
tél. 25 69 91,
9 h -12 h et 16 h -
18 heures. 07__ _ sv

M venare
Break
Opel 1700
1974, expertisée,
Fr. 4500.—,
parfait état.

Tél. (024) 73 16 44.
073354 V

A vendre

FIAT 126
mars 1978,
2000 km, neuve.

»Fr. 5600.—.

Tél. (024) 73 16 44.
073353 V

A vendre cause
départ

1 moto cycle
léger, neuf, plaque,
assurance, casco
partiel, vol, payés
jusqu'à fin 1978,
1200 fr.

Tél. 24 09 63. 075532 V

50 occasions
bon marché dès

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

A VENDRE

Simca
1100 Tl
1975, 49.000 km
Prix à discuter.

Tél. 51 40 75,
le soir. 075490 v

A vendre

Yamaha
XS 750
10.000 km, avec
valise Krauser,
Fr. 5800.—.

Tél. 47 21 37 de
18 h à 21 h. 075516V

A vendre

404
Familiale
expertisée.

Tél. (038) 25 7548.
dès 19 heures.

07E484V

I ëS °RPP__mi MOMEUR-ÉLECTRICIEN J
¦ JS"i possible suW. 1 école seco 

2000 Neuchâtel. fl
¦ A ««tar é la direction. S-Int-Ntcolasi-. mBSiK j ^

Apprend dessinateur
en génie civil et béton armé serait
engagé par le bureau d'ingénieurs
civils

Pierre Mauler,
rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux.
Faire offres. Tél. 31 7181. 076628 K

Ecriteaux en vente au bureau du journal

DOCTEUR

W. FISCHER
Médecin-dentiste

Absent
jusqu'au 4 avril.

073808 u

On cherche

restaurant ou bar à café
si possible en ville.
Bon chiffre d'affaires exigé.
Capital à disposition.

Adresser offres écrites è ES 738 au
bureau du Journal. 072525 Q

A remettre é personne de capacité indiscutable

CAFÉ-RESTAURANT
190 places en cinq salles.
Chiffre d'affaires important à développer.
Inventaire expertisé par fiduciaire. Bail à discuter.
Conditions très favorables.
Adresser offres sous chiffres 28-20330 è Publicitas.
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel
avec références professionnelles et financières. 075911 o

^—

Limousine 5 places
Citroen Pallas

modèle 1975,
38.000 km.

Prix Fr. 7200.—
En leasing :
285.— par mois.
SANS ACOMPTE

076899 V (El
Centre d'occosions 0K flSjjfl

chez l'agent GM : _________

OPEL Commodore 2,8 Coupé aut.
,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 Aaeona 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 OE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE >
OUVERT LE SAMEDI S

Jusqu'à 17 h S

Reprises _C\
Financement GMAC «S?

A vendre

FORD
TAUNUS
1600 GT
modèle 1972,
90.000 km,
1" main, jaune,
avec 4 jantes
montées neige,
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 47 16 39.

077178 V

Simca 1977
1308 GT

blanche, expertisée,
19.000 km.

Tél. (038) 31 94 28,
heures des repas.

075450 V

A vendre de
première main

Mercedes
230
6 cylindres, modèle
1972, remarqua-
blement entretenue,
5 vitesses, radio,
81.000 km,
Fr. 14.000.—.
Tél. (038) 41 23 12.

073299 V

Coupé
Peugeot
504 1
expertisé, en très
bon état, 4600 fr.

Tél. 3445 35. 075274 V

fc£. ̂ _____ _̂___̂ ^ _̂__9jM
* OPEL commodore GS/E ,
, automatique 1977 19.000 km <i OPEL Commodore 4 portes Fr. 3000.— «
' OPEL Rekord Spécial 1975 27.000 km '
, OPEL Rekord Luxe 1971 57.000 km ',
a OPEL Rekord coupé 1972 57.000 km »
« OPEL Ascona Berlina 1900 1977 5.000 km »
J OPEL Ascona 1600 1975 18.000 km "
H OPEL Manta 1600 1972 58.000 km ,
» OPEL Kadett carav. 1200 1974 38.000 km n
<• OPEL Kadett 1200 1974 40.000 km «
J Alfa Romeo Alfetta 1973 68.000 km "
„ Austin Allegro 1974 39.000 km '
« Citroën GS Club 1972 72.000 km M
" Ford Taunus 17 M 1968 92.000 km »
J Peugeot 304 GL 1974 61.000 km "
M Peugeot 204 1969 Fr. 3900.— !» Peugeot Break (non exp.) 1969 Fr. 500.— >
* Simca 1307 1977 13.000 km "
J Simca 10001970 48.000 km "
» VW bus combi 9 places 1977 23.000 km ',
M VW bus combi 9 places 1968 88.000 km «
" Moto Yamaha 125 Trial 1977 8900 km "* «

: © AVEC GARANTIE © i
; Tél. (038) 66 13 55 ;
J . 076853 V 2f t x j a x x x xj x B x n o c n ax x x x x z x m

A vendre
cause départ

VW Passât
LS 1600
1976, 32.000 km,
vert métallisé,
5 portes, radio,
pneus été-hiver sur
jantes, excellent
état.
Prix intéressant.

Tél. bureau
(039) 23 15 56, privé
(039) 26 65 49.

073838 V

A vendre

DAIMIO
lest plomb, complè-
tement accastillé,
joliment agencé.
Fr. 23.500.— à
Fr. 25.500.— selon
inventaire.

Tél. (022) 48 51 31.
dès 20 heures.

076879 V

A vendre

DS-Break
1968, bon état
général, Fr. 2500.—
GS-Club 1220,
1974, 46.000 km,
état impeccable,
Fr. 6500.—.
Faire offres à :
case postale 58,
2002 Neuchâtel.

075436 V

Occasion unique

ALFASUD
de Luxe, 1974,
56.000 km. Prix
intéressant.
Garage
M. Bardo S. A.
Agence Alfa Romeo
et Datsun
Neuchâtel • Tél. (03.
24 18 42. 076992 V

A vendre

HONDA CB
350 F
équipement route,
excellent état.

Tél. (039) 23 30 37,
heures repas.

071488 V



Les petits prix missi
ont leurs différences. Rendez visite

î aaE-̂  à Interdiscount.
ï il en vaut la peine.
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*<*«« Î ^̂ af *
EXP0St

'Res r̂̂ 'p̂ y iiBP_J_ij___ l_ fl B

/ par film ¦ ™
Piles 

^^^1 Cassettes Magasins-dias

UM-3 HT -.50 ^̂ ^Q v̂T___l]ftF_flUM-2 HT -.80 Ag fa ^W  ̂TfBi-, 4*2 ' ^m3P_jU
UM-1 HT -.90 Stéréochrome ¦385? magasins B____J_IA.
UCAR E-91 -.90 C-90 BflfirV de 50 dias BW9

HyPlSCOUWt Grand-Rue 14 |

^
^r*^'M*eJlis___r>_^^ Sque%a,5 ZZ?\pour les jardiniers-amateurs, Î V^S Vf i I I ___k
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LE RASEUR
Il marche et marche, dévoué et

sûr, année après année. Et s'il
devait un beau jour montrer quel-
que trouble, ce qui lui arrive très
rarement, un monteur de service
est là quelques heures plus tard et
le remet d'aplomb!

Vous voyez que les nouveaux
brûleurs ELCO ne sont vraiment
pas pleins d'imprévus. Demandez
à votre installateur en chauffage!

ëSco
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A
14, rue Dancet . 1200 Genève , 022 2925 06
100. av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2.2500 Bienne 4.032 416395/415383
2. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chailiet 8,1700 Fribourg, 037 22 6310/221010
Maison Rouge 28,3960 Sierre . 027 55 09 45

077184 B

Ĵ  SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Ĵ  Aarau, Aigle, Allschwil , Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bâte, Bellinzone, Berne, Beromùnster,

1 * 7^ Bienne, Bir nlngen, Birsfelden, Bischofszell. Boudry, Brigue, BrOgg, Buchs SQ. Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Slerre, Davos, Delémont, Dletlkon, Dubendorf , Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Frauenfeld. Fribourg. Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gsfaad,
Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht 2H, Langenthal,
Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle. Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss. Maliens, Martigny, Mendrisio,
Montana, Monthey, Montreux, Morat , Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel. Neuhausen a/Rhf., Nidau,
Nyon. Oberwil BL, Olten, Porrentruy. Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach,
Soleure, Stein AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Pellz, Uster, Vevey, Viège, Vlllars-sur-Ollon,
Wâdenswil . Wallisellen, Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt,
Zctingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahreln

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

106e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mercredi, 5 avril 1978, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal, Stelnenberg 14, â Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3" Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Elections au Conseil d'administration.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1978 auprès de l'une de nos succur-
sales Jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 10 mars 1978.
Durant la période s'étendant du 10 mars au 5 avril 1978, aucun transfert d'ac-
tions nominatives n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1977 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 23 mars 1978.

Bâle, le 27 février 1978 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr Max Staehelin

073006 A
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0K DU LAC ET DE MER I

entiers ou au détail |E

RECETTES £3
À VOTRE DISPOSITION |9

Anguilles Sardines pf
Anchois Seiches EH
Brochets Thon wm
Baudroies Truites du vivier Hl
Cabillauds Truites saumonées jjS
Colins Ecrevisses K
Calamars Homards flj
Filets de carrelets Langoustes fn
Dorades et filets Langoustines KI
Merlans et filets Coquilles ||j
Moules Saint-Jacques fn
Vongoles Quenelles de brochet pa
Morue salée Crevettes grises _%
Maquereaux Crevettes roses ES
Ombles chevaliers Crevettes géantes n
Poulpes Wk
Filets de perches §Ë
Soles et filets 20 sortes de M
Saumon poissons fumés pK

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL |yf

NEUCHATEL • Rue Fleuty 7 - Tél. (038) 25 30 92 il
Fermeture hebdomadaire : lundi __

076900J

* vw Vous appuyez... et il brûle!

I Le réchaud à gaz
! Feumatic KISAG
\ à allumage électronique pour toutes
I les exigences. Pour fondues et
_ raclettes, préparation du café,

flambage - ou également comme
mini-cuisiniè re. 

Sept heures de chaleur assurées...
i avec le

chauffe-plats à gaz
| KISAG
;¦ à allumage électronique! Sans pré-
t chauffage, sans câble, sans bougies.
j Mais avec une flamme constante et
? régulière, suffisante pour maintenir
| les mets au chaud, (môme en plein

air!).

v ,.-<yry 'Z !y y y.
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1 KISAG est Inventif!
S 072918 B Ẑ-\I QKisagW)
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«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.-
ainsl que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes de fête

V I V E  LA M A R I É E  I

BIENNE /. 032 -22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE /, 021-23 24 34
35, rue de Bourg 07303s a

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent.
Votre appareil du haut ou du bas, saupou-
dré de Dentofix, la poudre adhésive spécia-
le, sera plus adhérent et plus stable. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. Dentofix élimine aussi l'odeur de
dentier qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 073852 A

ipiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii .iiiira

1 -J% m̂ Corsets • Lingerie jkjp |
1 | A \ Milieu des Chavannes 6 ^BL>?8L 1
| i-\ Tél. 25 08 22 Neuchâtel Ŝ Kll |
1 Mme C. Vautravers . Mlle S. Furrer |

| De la fantaisie §
| De la féminité |
( Notre collection plage est arrivée j
1 Bikinis : 1H S| Rasurel-huit — Valisère, etc. m

( Costumes de bain: (
1 Faber — Dewé, etc. I

I Robes de plage : |
| toutes profondeurs de bonnets §
| Spécialiste en prothèse du sein |

'HJ 063074 B j|
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|r gagnez.„^B
__W-W une voiture CITROËN À_

mJf̂ Ŝ. GSpécial 1220 Berline, fl
H ' \ un voyage d'une semaine W
B \ pour 2 personnes I

K» a* aux Baléares, g
H tJ- ou l'un des deux fl

Bk V cyclomoteurs PEUGEOT, M

[ J V- Billets gratuits dans Âm__ 7̂R tous les magasins mmm
JjKC ^3._, présentant l'affichette /M
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MASQUE SPÉCIAL

DOUCEUR
spécialement conçu pour les
peaux sensibles, il est si doux
qu'il peut être appliqué autour
des yeux.
Apaisant, décongestionnant, il
peut être utilisé en couche fine
pour une mise en beauté rapide
du visage, ou en couche épaisse
pour lutter contre les rougeurs
et favoriser la circulation.

KIN3DT /FiUFS.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

076633 R

f BOUTIQUE ^̂

OVWfcfcî
MODE ENFANTINE

FUTURES MAMANS

bernard cattin
Terreaux 5 Neuchâtel

tél. (038) 24 16 96
L 076833 R i

Premiers bourgeons... premières robes
Lorsque les jours allongent et que les

oiseaux se remettent à gazouiller sérieu-
sement , ce sont les signes avant-coureurs
du printemps. Pour peu que le soleil dai-
gne se montrer , nous enterrons gaiement
l'hiver.

Les femmes, même les plus sages, sont
atteintes par ce besoin de renouveau et
bien peu y résistent. Il faut dire que les
vitrines des boutiques ou magasins s'en
donnent elles aussi à cœur joie. C'est une
débauche de petites robes légères et
amples à porter au gré de votre fantaisie.

De style «tuniques » longues, courtes,
droites ou larges, vous les porterez avec
une large ceinture à la taille, telles quelles,
sur un pantalon étroit ou encore sur une
jupe-culotte. Faciles à porter, elles appor-
teront un nouveau style à vos tenues. Le
contraste des couleurs sera très « mode » :
vert sur bleu , noir sur rouge, marron sur
jaune ; il faut tout oser.

Les tuniques seront très amples égale-
ment et se porteront indifféremment sur
une robe , un pantalon ou une jupe. Clas-
siques avec un petit col « Mao », féminines
avec un volante à l'encolure et aux man-
ches, décontractées avec un style très
«liquette » de grand-papa.

Douceur avec la maille que l'on trouve-
ra aussi bien dans les ensembles que dans
les robes. Longs pulls , vrais blazers , gilets
sans manches ou encore ensembles
sophistiqués tant dans les formes que dans
les dessins.

Le blaser s'impose ! Plus court que l'an
dernier et un peu moins ajusté , il sera
« portable » à toute heure du jour ou du
soir. La ligne sport sera composée essen-
tiellement de vestes-chemises à poches
plaquées. Les emmanchures seront très
basses, à ampleur suffisante pour permet-
tre les superpositions.

Le gilet fera fureur. Deux styles

s'affronteront: le long gilet sans manches
et le gilet « masculin » très strict. Ils égaie-
ront robes, pantalons ou jupes.

Le tailleur qui annonce les premiers
beaux jours sera présent. Tailleur-jupe ou
tailleur-pantalon , vous pourrez choisir.
Petites vestes courtes et carrées ou
vestons à «carrure » sur des jupes sages
s'évasant dans le bas, plissées ou porte-
feuille. Le pantalon laissera voir la chaus-
sure et se portera avec ou sans revers.

Beaucoup de simplicité dans l'ensemble
avec cependant quelques touches de
fantaisie: énormes jabots sur les chemi-
siers, chemises accompagnées de cravates
nouées loin du cou, longues et fines
écharpes autour du cou ou posées sur les
épaules, châles en tissu noués sur les han-
ches ou les épaules, taille bien prise et
mise en évidence par de très larges ceintu-
res formant parfois corselet.

Des couleurs gaies annonciatrices de
soleil , tels les pastels grisés, sable doré,
pain brûlé , des rouges, bleus, verts écla-
tants, des acidulés : bonbon , orangeade,
pompadour ; des bleus porcelaine ; et puis
les classiques : blanc, noir, écru, beige,
vert pâle, ficelle, mastic, etc. En un mot:
du choix!

De Gudule, une robe a fleurs, toute froncée,
toute légère avec des manches ballon
chauve-souris et une taille élastique cein-
turée.

Un bon exercice : la marche
La marche est-elle considérée comme un
sport en dehors des compétitions? Elle est
en tout cas un exercice sain à la portée de
tous, lorsque l'on désire couvrir un certain
nombre de kilomètres d'une façon réguliè-
re. Elle ne nécessite pas à proprement
parler une tenue spéciale, simplement des
vêtements confortables, c'est-à-dire
amples. L'élément le plus important est
sans nul doute les chaussures qui doivent
bien maintenir le pied sans être étroites,
mais souples en même temps; les chaus-
settes doivent quant à elles être choisies
avec autant de soin: pas de maille ou de
couture mal placées, qui risqueraient de
blesser la peau.

Soins du visage : des masques pour faire peau neuve
Vos produits de beauté habituels

(lait démaquillant, lotion tonique,
crème de jour ou de nuit) bien que
nécessaires pour les soins quotidiens
du visage, ne peuvent à eux seuls vous
permettre réellement de faire peau
neuve. En effet les cellules de votre
épiderme se renouvellent en perma-
nence et les cellules mortes finissent
par s'accumuler en trop grande quanti-
té. Pour renforcer et stimuler l'action
des soins que vous offrez quotidien-
nement à votre visage, vous avez
besoin de l'aide hebdomadaire d'un
bon masque désincrustant.

L'utilisation régulière d'un masque
avivera l'éclat de votre teint. Le
masque permet en effet d'éliminer
bien à fond les cellules superficielles
qui se renouvellent constamment; il
retend la peau et la tonifie. Il clarifie

lépiderme sans jamais attaquer les
cellules vivantes, par élimination des
cellules mortes et des toxines. Toutes
les petites imperfections sont gom-
mées de votre peau et votre teint
reprend son aspect lumineux et écla-
tant. Il s'avère idéal pour donner un
petit coup de fouet à votre beauté juste
.avant un dîner.

RELAXATION

Le masque est très agréable à appli-
quer et aussi très pratique: il suffit
généralement de le laisser agir
pendant un petit quart d'heure. Profi-
tez de ce quart d'heure pour vous rela-
xer dans un fauteuil, vous détendre
l'esprit et le corps, pendant que votre
masque agit.

Pour profiter au maximum de cet
instant de détente, vous pouvez
également vous allonger dans la
pénombre, les yeux clos sous une
compresse d'eau bien fraîche.

Si vous pratiquez toutes les semai-
nes ce repos actif que procure l'appli-
cation d'un masque de beauté votre
teint deviendra lumineux, transparent
et l'apparition des rides sera retardée.
L'épiderme, débarrassé de ses impu-
retés, pourra respirer librement.

MASQUES AUX PLANTES

Il existe des masques à base de plan-
tes qui conviennent à chaque type de
peau. Celles qui ont une peau « norma-
le» se préoccupent souvent d'aviver la
fraîcheur de leur teint; leurs plantes
amies seront le tilleul calmant, le
calendula purifiant et le romarin toni-
que et fortifiant. Les peaux grasses ont
généralement un aspect brillant et les
pores trop dilatés. Pour atténuer ces
petits désagréments, les produits à
base d'aubépine astringente et de
gentiane tonique feront merveille.

Pour un teint lumineux ou pour se maquiller impeccablement, rien de tel que I application
hebdomadaire d'un masque. Sur notre photo, une peau saine sur laquelle a été réalisé le
maquillage «Cannelle» par Brigitte Aubry pour «Miss Den».

Les peaux sèches ont besoin d'être
hydratées et assouplies. Les masques
à base de camomille, de bruyère et de
romarin sont tout indiqués. Pour
adoucir l'épiderme et unifier le teint
des peaux sensibles, vous adopterez
les masques à base de reine-des-prés,
de mauve et de romarin. A vous de
déterminer la nature de votre peau et
de savoir choisir le masque qui vous
convient.

Il est extrêmement important de
respecter le temps d'application du
masque. Pour une efficacité maximum
vous rejetez vos cheveux en arrière à
l'aide d'un bandeau et dégagez bien

"votre cou. Vous étendez votre masque
uniformément en remontant du
menton aux oreilles et du nez au front.

N'oubliez pas le cou mais évitez le
pourtour des yeux et des lèvres. Ne
prenez ni douche ni bain pendant le
séchage du masque, la vapeur d'eau
l'empêcherait d'agir. Après avoir

respecté le temps d'application, lors-
que vous êtes bien relaxée, retirez
votre masque à l'eau tiède avec un
coton humide ou un gant de toilette
essoré.

Pour sécher, tapotez votre visage
avec une serviette de toilette chaude et
passez ensuite un peu de votre lotion
tonique habituelle. (APEI)

Originale cette veste a structure rustique
genre lin, signée Bruno Piattelli, un coutu-
rier romain. (Photo PKZ)

L 'intéressant en ce qui concerne le
costume, c'est que sous son apparen-
ce traditionnelle, il s 'est subtilement
métamorphosé: sportif d'allure, léger,
souple, confortable, de coupe ajustée,
avec un soin tout particulier apporté
dans le détail.

Le costume à deux boutons prédo-
mine cette saison encore. Il a des
revers tombants et pointus. Très actuel
également, le complet avec gilet.

Quant aux tenues de loisir, les blou-
sons légers ou les longues vestes-
chemises nonchalantes seront très
appréciés.

Le... nouveau chic
masculin

Le
spécialiste
conseille...
en perpétuel
renouveau
la mode
change...

et devant elle il faut oublier les vieilles
habitudes.

Dans l'art de la coiffure, c'est l'actualité
qui s'exprime, par la mode de la femme
nouvelle et des tendances qu'elle
entraîne... Evolution des coupes,
toujours très importantes, choix des
systèmes et des produits sur mesures
pour permanentes, colorations... soins
individuels des cheveux... services de
postiches et perruques sur mesures,
etc...
Des idées nouvelles, votre coiffeur
spécialiste n'en manque pas, en toutes
circonstances, il peut apporter le chan-
gement ou le petit rien qui transforme,
qui embellit, qui attire et qui plaît... Son
expérience, ses idées créatrices sont
garants de votre succès Mesdames... et
comme le disait si bien Jean Cocteau :
Femmes bien coiffées, sont torches qui
flambent !

Paul Schenk
Haute Coiffure Biosthétique Neuchâtel

076845R

Grandir. .. grandir encore

Peut- on faire quelque chose pour
gagner quelques centimètres ? C'est
une question d'âge mais aussi d'exer-
cices appropriés.

1 — Exercices d'élonga tion: de-
bout, pieds réunis, les bras le long du
corps, effectuer un grand pas en flé-
chissant la jambe en avant et en éten-
4ff Ht la jambe arrière. Dans cette posi-
tion, lever les bras verticalement en
tirant dessus et en les allongeant au
maximum. Creuser les reins (aspira -
tion) ne pas bouger les jambes et
ramener les bras en avant (expira-
tion) ; 15 fois de chaque jambe.

2 — A genou sur la jambe droite,
étendre la gauch e de côté. Lever le
bras droit au-dessus de la tête et étirer

ce côte du corps le plus possible. Se
détendre ; 15 fois. Effectuer ce
mouvement de l'autre côté; 15 fois.

3 - Exercice d'extension : la
jambe droite fléchie , porter le poids
du corps en avant, en allongeant la
jambe gauch e en arrière à l'horizon-
tale.' Appuyée sur un meuble de la
main droite, étendre le bras gauch e en
avant au maximum. Demeure r dans
cette position quelques secondes.
Revenir à la position initia le ; 15 fois.
Faire le même mouvement à
l'inverse; 15 fois.

4 - March e grandissante : sur la
pointe des pieds, marcher en élevant
les bras. Allonger le corps en tirant au
maximum sur les bras; 5 minutes.

DORMIR A DEUX
// n'y a pas qu'une façon de dormir à deux. Certaines personnes s 'endorment

dans les bras l'une de l'autre; d'autres dorment en se tournant le dos et en laissant
un certain espace entre elles.

Il y a les amateurs du grand lit et ceux des lits Jumeaux. Il y en a même qui font
chambre à part, car des problèmes pratiques se posent souvent aux couples (il ron-
fle, il transpire; elle s 'agite, elle aime être trop couverte) et la présence d'un parte-
naire aux réactions et aux goûts différents ne favorise pas la venue du sommeil.

Dès avant la naissance déjà fie fœtus a besoin des pressions de l'utérus), l'être
humain cherche les contacts physiques. Le lit à deux places les entretient. Les
Américains l'ont prouvé en enregistrant les électro-encéphalogrammes de
conjoints dormant ensemble ou séparés : les premiers atteignaient le stade du
sommeil profond bien avant les autres.

Mais les sensibilités personnelles diffèrent. Les seuils de température ou de
réceptivité épidermique varient d'une personne à l'autre. C'est pourquoi certains
préfèrent les lits jumeaux. Encore faut-il les choisir assez longs (JS cm de plus que la
taille du dormeur le plus grand) et larges (jusqu 'à 150-160 cm pour les deux person-
nes) et préférer des lits à deux matelas et à deux sommiers, mais d'un seul montant,
qui permettent de ne pas dormir seul tout en évitant de subir les mouvements d'un
partenaire agité, et qui sont particulièrement utiles quand quelqu'un est malade.

Qu'en est-il de ces couples où, pour l'infortune de l'un, l'autre ronfle chaque
nuit ? Sachez d'abord que la cause du ronllement n'est pas, comme on le croit habi-
tuellement, une obturation nasale, mais qu'elle est une vibration du voile du palais
balayé par le courant d'air de la gorge. Toutefois, pour qu'il y ait ronflement, il faut
que le sommeil soit profond et que le ronfleur dorme sur le dos.

Malheureusement, on n'a pas trouvé de remède efficace contre ce bruit désa-
gréable, malgré une série de brevets « antironflements u et des « trucs u parfois
curieux (mentonnière soutenant la mâchoire, sparadrap joignant les lèvres, rouleau
à pâte fixé dans le dos du ronfleur pour lui rendre inconfortable tout sommeil sur le
dos, etc.).

Il en est qui finissent par faire chambre à part, mais disent les experts, il y a
risque dans ce cas que ce geste masque un manque d'entente profonde, inconscient
ou avoué, sur quelque plan que ce soit... (Tiré d'Optima)
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I à Neuchâtel
I Saint-Honoré 8-Tél. 25 33 31
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Eau : les Allemands
après les Suisses

Selon une enquête de l'institut
munichois IFO, l'augmentation de
la consommation moyenne d'eau,
dans les ménages allemands
depuis dix ans, est de 4% annuel-
lement. Cette évolution est à mettre
sur le compte des appareils ména-
gers consommateurs d'eau et de la
croissance des besoins hygiéni-
ques des Allemands. Selon l 'insti-
tut, la consommation par tête
d'habitant en RFA est de 236 1 d'eau
par jour, soit bien loin encore des
400 1 des Suisses ou des 500 1 des
Américains. (CRIAIP.e)
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BIBLIOGRAPHIE
Les légumes

dans la cuisine
Si les légumes passent en général pour être

des aliments sains, seul un petit nombre s'est
acquis une réputation vraiment gastronomi-
que. Ceci explique que des maîtres-cuisiniers
doués de beaucoup d'imagination et d'esprit
d'invention aient eu l'idée de tirer parti des res-
sources encore inexploitées qu'ils offraient.
Avec un véritable enthousiasme ils ont donc
mis au point 137 délicieuses recettes, présen-
tées aujourd'hui en volume. C'est le premier
ouvrage à paraître en français au Koch-Studio
ou en librairie. II tient compte dans une large
mesure de la cuisine romande. Son titre? Tout
simplement : «Les légumes dans la cuisine ».

Ajoutons très vite qu'il est bien davantage
qu'un simple livre de cuisine. Il contient par
exemple un tableau très suggestif , représentant
les trente espèces de légumes courantes dans
notre pays. Des conseils pour leur achat et un
aperçu de leurs principes nutritifs complètent
les illustrations.

Produits amaigrissants : attention !
= Maigrir n'est pas une entreprise
= aisée, et de nombreux fabricants ont
= tenté de mettre au point des aliments
= destinés à faciliter la perte de poids.
S Mais ces produits correspondent-ils
= réellement aux règles imposées par
= une cure contre l'obésité?
S On peut se contenter de citer les
_ modérateurs d'appétit, ces substances
_ qui agissent sur le cerveau, qui stimu-
s lent le système nerveux central et
_ inhibent la réaction normale produi-
= sant la sensation de faim. A juste titre,
= ils sont soumis à ordonnance médicale,
H car certains peuvent avoir de redouta-
_ blés effets secondaires.
= Les « aliments repas» destinés à
g remplacer un repas entier, ont leurs
_ avantages. Sous forme de potages, de
= gaufrettes , de boissons, etc., ils sont
= faciles à emporter et à préparer; mais
_ ils présentent plusieurs inconvénients,
= dont le plus important est leur teneur
= insuffisante en protéines: Sachez
= qu 'un repas dit complet doit contenir
_ un minimum de 18 à 20 g de protéi-
= nés ; c'est pourquoi il faut lire attenti-
= vement les étiquettes des produits
_ amaigrissants pour éliminer tous ceux
_= qui ne répondent pas à ces conditions.

Même remarque pour les aliments
spéciaux , c'est-à-dire ceux dont la
présentation est inhabituelle, par
exemple en granulés.

En revanch e, les aliments « de rem-
plissage » sont à proscrire. Ils nourris-
sent mal ; l'estomac ne perd donc pas
la mauvaise habitude d'être trop rem-
pli.

La plupart des aliments pour diabé-
tiques sont déconseillés aux obèses.
S'ils ne sont pas sucrés avec du sucre
ordinaire , ils le sont avec des produits
qui apportent autant de calories. En
revanche, cyclamates et saccharine,
pris en quantité normale, ne semblent
pas avoir d'effet nocif et peuvent être
compris dans un régime amaigrissant
en quantité modérée.

Le son de blé ne peut en aucun cas
remplacer un repas ; il n 'est pas conçu
pour cela. Il peut cependant aider à
combattre la constipation lors de
régimes amaigrissants.

En résumé, les produits amaigris-
sants ne sont pas indispensables à la
conduite d'un régime, mais ils sont sur-
tout là pour rendre service. U ne faut
donc, pas en abuser. (Tiré d'Optima)
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30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc... Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90. rm,7nA060370 A
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I||| 1IIP || 
eX4\S^ _____»_ ¦  Hl

¦j glacée exquise. rf^^̂ lfc^̂ J t̂t ^FOOO g --.55) f 11!| _ Paquet de 500 g R1_3^ f̂l I
l'y f& 'ifc t̂li'"*"' ^^^^_- aulieude 2i0 J î n une entreprise 
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I Bienvenue à Bulle, cité touristique |4, 
^ 

1

I Vendredi-Saint 24 mars ^̂ ^̂  II Les magasins sont ouverts I
I et vous réservent une surprise gastronomique gruêrienne ! I
B (en cas d'achat évidemment !) < l

|̂  
Accueil gracieux, Service sérieux Groupement des commerçants bullois j l

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchif.,
,, . . Ecluse 17
Menuiserie m. 2s 22 es

062961 A
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ 1 1 m.——,,  I MI - ni —«M un . . 1 1

EXCURSI ONS ffie^iicn
VOYAGES irlOUncn

SB ¦¦ i_l _________̂  

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

LA HOLLANDE EN FLEURS
du 30 avril au 5 mai.

6 jours, prix Fr. 730.—
077008 A

I 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.

TECHMA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B

L
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dPjM Chacun peut dire qu'il est le meilleur mais le client reste seul juge Y-A.

C-Juppi [
chauffage et installations

sanitaires < ,
une entreprise basée depuis 25 ans sur le sérieux et la qualité § C*"

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44_ jjjpf
_BH_éa»«Mt_*_B8_^̂  . JT

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

Baux à loyer
au bureau du loumal

POUR LES FÊTES
DE PÂQUES

VEAU ¦ PORC
BŒUF

de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
| CABRIS

Les fameuses
langues

de bœuf fraîches

LAPINS FRAIS
DU PAYS

MAGNIFIQUES
POULETS FRAIS

«FIN BEC»
Notre excellent

jambon de campagne
et charcuterie fine bien assortie

Foie gras maison
VOYEZ NOTRE VITRINE

ma4lnL=,nn
T2S1050 g /BOUCHERIE CHARCUTERIE
¦ Rue Fleury 20 NEUCHATEL |

M 076646 B t*

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs
G. CHIRIAUX <

Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel .
Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
_ Atelier, Saars 18, Neuchâtel .
S Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"t/IMOg " 3156B7

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie <
Installations sanitaires E

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

"¦ "*w ¦—¦_*¦¦¦ - - ¦  ¦ <,¦¦ ¦ ¦ ¦
¦¦.
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¦ four /es ondfns et les ondines. ___ _ _(

^̂  
Pour 

/es 
affamés de soleil. «0

ĵ£ Pour ceux ç_//' aiment à dé- m__
^m couvrir un pays et ses habitants... 9
vJO pour /es insulaires. y&

m Jersey m
*/s * Un lieu de vacances agréable, !>K
¦ <7_// respire la joie de vivre et __\

Jr̂ J qui, grâce au Gulfstream, SR
A__ jouit d'un climat très doux. _*_.
flB /.e mariage très réussi de 9§|
J>sJ l'hospitalité britannique et du ^0
B£ charme français sont les plus m_4

j a \  sûrs garants d'une atmosphère Jjf 'K de vacances vraiment sym- _y_
pathique. wgs

Ë 
Dates de voyage: >R

n— du 13 mai - 7 octobre, JLg
^̂  

/ semaine 
dès Fr. 

685.- Jsjpp

__\ Ischia [2
M _. 'île ensoleillée di la Méditer- 1
5& ranée. _.e paysage délicieux j>R
k ef /es vastes plages font W_é

"~ d'Ischia une destination de SR

É 

vacances très appréciée. _*%
Dates de voyages: _*K¦ Z. éôuf evr/7 _> mi-octobre, Wm

Fol 2 semaines dès Fr. 995.- SR
I Auprès de T

^̂ SN. ¦¦
P>0 vofre agence j Ĵfc v̂ ^̂glfi c'a voyages **__ }_W______ \

__\ Prior!téTfa qua//té/^
Eff 2001 Neuchâtel g IIP
4£ Rue de la Treille 5 g |£_j|
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La vaisselle de tous les jours ne doit pas seulement être jolie, 
mais aussi avantageuse. Migros vous propose un service de bon goût ^<̂ ^̂ - < ^^^ -̂̂^à un prix incroyable. En emballages multiples pratiques. /?£& > ''iË$£ fy0>SM^€ >x

ir^̂ ri!" lÉœ service SABINA
P̂ ^̂ ^É̂  

iiil it 
Il-amPlt i * ' Faïence fine anglaise résistant au lavage en lave-vaisselle. Jolie

¦¦T • ¦ ^HH ;Jp5̂  ̂ 5 
tasses 

à 

café 

©•¦¦ 3 assiettes plates 9»1""
Ĵ Î ^R[ZJ_ _̂^ËB̂ ^™ 

|§!§|s 3 

soucoupes 

¦•o"™' 3 assiettes creuses B»™"
%
^̂ f~̂ ^̂ f̂ %K?f  ̂

^~̂  3 assiettes à dessert w»"1" 3 mugs S»™1
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i Prêts
|H sans caution

B Tarif réduit
-'':g-3__-t f̂. *\l*lii Sft Formalités simplifiées
..-il f== ¦" '*.__:—JU Service rapide
ig____]__--_i.iï r̂P Discrétion absolue

| Envoyu-mol dKumin talion «JU «igaguiMt

«« FAN_
w u
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jwjggw 062809A
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CHAINE STÉRÉO DUAL état de neuf, 750 fr. ;
appareil 8 pistes stéréo 100 fr. ; cassettes
8 pistes 3 fr. la pièce. Tél. 33 46 58. entre 13
et 15 heures. 075338 J

ACCORDÉON Concerto II avec étui 400 fr.
Tél. 24 20 61. 0755.5J

PROJECTEUR SUPER 8, état de neuf, 120 fr.
Tél. 42 13 52. 075514 J

ARMOIRE, bureau 2 corps, 2 lits, tapis
rouge, table à rallonges avec 8 chaises, lit de
camp. Tél. (038) 33 64 46, dès 19 h 30.

07E475 J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, bon état. 500 fr.
Tél. 25 21 25. 075380 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, état de
neuf , 150 fr. + cheminée électrique 50 fr.
Tél. 24 00 44. 075383 J

POUSSE-POUSSE, état de neuf, prix 370 fr.,
cédé à 150 fr. Tél. 31 72 66. 075519 J

CAUSE DÉPART salon modeste avec petite
table, bon état, bas prix. Tél. 25 28 40, le soir.

075476 J

VÉLO ALLEGRO garçon 6-9 ans, 120 f re-
pousse-pousse MG bleu, 50 fr. ; kimono
judo taille «0» 25 fr. ; lit de voyage pliable
pour enfant en bon état , 25 fr. Tél. 31 78 92.

075479 J

4 PNEUS 165/70 SR 13 presque neufs.
Tél. 41 24 22. 075482 J

1 TV NOIR-BLANC, 200 fr. ; 1 lustre 3 bran-
ches 80 fr. Tél. 24 09 63. 075533 J

SOLEX FLASH très bon état. Tél. (038)
25 71 29, heures des repas. 075536 J

POTAGERS À BOIS, porte-bagages auto
réglable, chauffe-eau butane. Tél. (038)
42 18 04. 077191 j

POUPÉE 1930 200 fr., service argenterie
ancien, cinq pièces 1200 fr., pendule 1850,
dorée 2500 fr.; miroirs, montre ronde
argent. Tél. (024) 21 77 87. 073323 J

TIMBRES-POSTE, demandez nos carnets au
choix. Case postale 69, 2074 Marin. 073336 J

POINTS SILVA ¦ MONDO • AVANTI prix
encore plus avanatageux -1- 100 gratis par
mille. Ecrire: FN Box 433, 1401 Yverdon.

073267 J

CUISINIÈRE électrique, moderne.
Tél. 25 45 36. 075368 J

ARMOIRE métallique. Tél. 25 41 88. 075370 J

POUSSE-POUSSE avec capote.
Tél. 41 11 48. 073366 J

MAXI-PUCH, Ciao, etc. + train Mârklin HO.
Tél. 31 72 06. 075638 J

MUSÉE NEUCHÂTELOIS • collection com-
plète ou partielle cherchée par particulier.
Tél. 25 75 49 (soir). 075487 j

POUSSE-POUSSE PARAPLUIE Télé-
phone 41 24 22. 075483 J

A LOUER
HAUTERIVE bord du lac, dès le r'juin,
2 pièces spacieux, tout confort, 2mo étage
d'un petit locatif tranquille, cuisine agencée,
balcon sud. Bus à proximité , 425 fr., charges
comprises; 1°' mois gratuit. Tél. 33 71 74,
repas. 075491 J

À LOUER tout de suite, grand studio avec
cuisine, toilettes, vue et soleil, 270 fr.
Tél. 24 62 76, Bel-Air 43. 075493 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
demoiselle, quartier université 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050844 J

IMAGNIFIQUE STUDIO (cuisine-bains-W.C.)
à louer centre (rue Chavannes 25).
Tél. 53 49 78, le soir ou le week-end.075381 J

STUDIO MEUBLÉ Peseux, 250 fr.; charges,
place, de parc comprises. Tél. 31 40 87.

075518 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

075528 J

CORTAILLOD, beau 2 pièces, confort, situa-
tion tranquille. Libre tout de suite, 270 fr.
Adresser offres écrites à HM 741 au bureau
du journal. 075384 j

BEL APPARTEMENT 3 pièces, balcon, tout
confort, 376 fr., à Cortaillod. Adresser offres
écrites à IN 742 au bureau du journal.

075385J

4 PIÈCES . hall. Côte 29, véranda, vue,
chambre haute, galetas, cave, 450 fr. +
100 fr., charges. Tél. 25 76 03. 075626 J

CHARMANT 2 Vi PIÈCES, dans villa , région
avenue des Alpes. Vue panoramique, tran-
quillité, verdure. Accès direct au jardin;
380 fr., charges comprises. A personne
seule. Libre immédiatement. Tél. 25 28 12.

075527 j

CORTAILLOD 2 pièces, confort, balcon,
cuisine agencée, très tranquille, 315 fr. .
charges 45 fr Tél. 25 47 63, heures des
repas... 075492 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 076623 J

BÔLE appartement 5 pièces, tout confort ,
cuisine agencée, dès le 24 avril, 550 fr. +
charges; garage 60 fr. Tél. 24 45 31. 075431 j

VAL-DE-RUZ: appartement 3 pièces, dou-
che, chauffé 220 fr. Tél. 53 14 25. 075489 J

CHAMBRE indépendante, cuisine, salie de
bains, jardin Anglais, près de là poste; jeune
fille seulement. Tél. 31 12 12. 075531 j

POUR LE 1" JUILLET, Fahys 57, 5me étage,
grand 3 54 pièces, tout confort , vue 505 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 24 72 06.

075498 j

AU CENTRE studio meublé. Loyer 370 fr. y
compris charges. Tél. 24 18 22. 075499 j

À CORTAILLOD dans villa, appartement de
4 pièces, complètement agencé de mi-mai à
mi-août pour le prix de 400 fr. par mois.
Renseignements : tél.42 38 52, privé; prof.
41 27 22, interne 33. 075534 j

PEINTRE CONSCIENCIEUX: cherche
travaux. Tél. 24 23 67. 075497 j

JE CHERCHE nettoyages de bureaux, région
Neuchâtel et environs.. Tél. 25 20 06.075389 J

Ormr* nTBrini m*
JEUNE FILLE pour aider au ménage et
garder 2 enfants du 27 mars au 30 avril.
Tél. 33 17 45. 075333 J

DAME qui surveillerait devoirs pour enfant
de 4me année. Tél. 33 65 41, de 15 h à
17 h 30. 075524 j

JE CHERCHE, femme de ménage, 1 fois par.
semaine, région gare Peseux. Tél. 24 40 00,
interne 14, heures bureau. 07718O J

POUR SAILUE MÂLE Collie tricolore avec
pedigree. Tél. 36 17 51. 07S340 J

A DONNER, contre bons soins un chien
bouvier bernois, 6 mois,- vacciné.
Tél. 24 29 22, heures de bureau. 075374 j

À DONNER contre bons soins, chatte stérili-
sée, cause départ. Tél. 24 62 76. 075494 j



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PILATE

I BADIO 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 princi pales. 7.35, billot
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8,25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05. la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05. Miss Catastrophe (3), 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 médicale. 19.15, radio-actifs.
20.05, masques et musique. 21 h, sport et musi-
que. 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 et le temps de l'espoir. 10 h, croi-
re aujourd'hui. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-Jazz. 20 h, informations. 20.05, mon
demi-siècle de Palais fédéral (12). 20.30, les
concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande, direction : Isaac Karabtchevsky. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, mélo-
dies populaires. 11.55, pour les consommateurs.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
informations et musique, 14,05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Czerny, Rossini ,
Chopin, Rachmaninov et R. Strauss.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
Orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités. 19.40, pour les consomma-
teurs. 20.05, Turnier a'uf der Schallaburg : jeu.
21.05, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront fantasques, capricieux mais très
généreux et affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La chance amp lifi e vos succès.
Soyez énergique réaliste et pratique.
Amour: L'amitié du Capricorne et du
Cancer a une influence sur vos décisions.
Santé : Des analyses périodiques rensei-
gneront utilement votre médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Excellentes dispositions astrales
vous permettant de réaliser une partie de
vos ambitions. Amour : Un message pour-
rait déplaire. Accordez sans discussion
l'éclaircissement demandé. Santé : Vos
deux , points faibles sont les jambes et
l'estomac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Association avec une personne
plus âgée. Bons résultats. Amour: Vous
aimez les caractères artistes s'ils ont un
sens pratique. Santé : Peu de sommeil vous
suffit dans les moments de travail intense.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites appel à votre sens pratique.
Exigez de bons contrats. Amour: L'amitié
du Lion a une grande importance. Elle
manque souvent de continuité. Santé : Une
certaine attention est nécessaire. Ne laissez
pas vos malaises se développer.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous manquez de persévérance
parce que vous n'avez pas bien choisi votre
carrière. Amour: Les Poissons bénéficient
de toute votre attention. Santé: C'est
souvent au niveau de la peau que se révèle
les dysfonctions de votre appareil digestif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Moment propice aux nouvelles
organisations , à tout ce qui est neuf, capa-
ble d'intéresser. Amour: Un sentiment
profond et très vif vous lie aux Poissons.
Vous vous complétez. Santé : La vulnérabi-
lité de votre tempérament exige de
fréquentes visites médicales.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez présent dans toutes vos
transactions : ne confiez à personne le soin
de vos intérêts. Amour : Les femmes
s'adaptent bien à une vie de célibataire, à
condition qu'elles aient des amitiés. Santé:
Les climats de montagne vous conviennent
parfaitement car il y circule un air pur.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Fiez-vous à vos facultés d'observa-
tion. Elles vous éviteront bien des erreurs.
Amour : Vous aimez les sentiments fidèles,
qui apportent des certitudes. L'imprévu est
fuyant. Santé : Pratiquez chaque matin une
bonne gymnastique générale. Respirez à
fond.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Bon jour pour la vie commerciale
concernant des objets utiles ayant une
forme originale. Amour: Si vous avez
épousé le Capricorne, vous avez un
bonheur total. Ne heurtez pas le Cancer.
Santé : Ne vous souciez pas de petits détails
sans lendemain. C'est nerveux. Dormez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez attentif. Ne vous laissez pas
dépasser par un concurrent plus rapide.
Amour: Vous aurez la chance de pouvoir
apprécier l'être cher à sa juste valeur.
Santé: Baignez votre visage tous les
matins, puis massez-le avec une crème
nourrissante.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Changement de formule ou de
technique donnant des résultats immé-
diats. Amour: Les unions avec les Poissons
sont très harmonieuses avec les Gémeaux ,
il y a concordance unique. Santé : Vos
poumons ont besoin de ménagements. Ne
fumez pas le matin ni tard le soir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Complétez votre budget grâce à
une occupation secondaire qui sera parfai-
te. Amour : Si vous avez épousé un natif du
Scorpion, l'entente est excellente. Santé :
Vous aimez les voyages, la fatigue est
compensée par l'attrait du changement.

I MOTS CROISÉS"!

HORIZONTALEMENT
1. Perd son temps à des riens. 2. Canal

d'évacuation. 3. Un, c'est beaucoup.
Fleuve de Sibérie. 4. Belle occasion de
papoter. Article. Un ami doit l'être. 5. Déte-
nu. Le lièvre s'y retire. Fin de verbe. 6. Réci-
pient de cuisine. 7. Sans culture. Sabre de
cavalerie. 8. Au-delà des monts Cheviot.
On le prend en se promenant. 9. Retiré. Qui
a déjà servi. 10. Affluent de la Garonne.
Façon de penser, de juger.

VERTICALEMENT
1. Ses côtes sont comestibles. Ouvrier

agricole, en Amérique latine. 2. Avant midi.
Mouille légèrement. 3. Donne de la bande.
Plante dont on tire un suc résineux
employé en médecine. 4. Vaste pays.
Céramique très dure. 5. Multitude. Se
donne beaucoup de peine. 6. Mot d'enfant.
Profitables. 7. Sert à préparer les chapons.
Lettre grecque. Sur un dé. 8. Aurochs.
Chaque plan successif d'un terrain en
pente. 9. Dépourvu. Possessif. 10. Qui sont
en retard.

Solution du N° 85

HORIZONTALEMENT: 1. Casseroles.- 2
Unie. Olive.- 3. BO. Lames.- 4. Arc. PM
Sen.- 5. Monterons.- 6. Râle. Luit.- 7. II. Ré
Trio.- 8. Fadaises.- 9. Crucial. Râ.- 10. Eut
Trêves.

VERTICALEMENT: 1. Cuba. Rince.- 2
Anormal. Ru.- 3. Si. Col. Fût.- 4. Sel. Nérac-
5. Apt. Edit.- 6. Rommel. Aar.- 7. Ole. Ruti
le.- 8. Lissoirs.- 9. EV. Entière.- 10. Seins
Osas.

CARNET DU JOUR
Temple du Bas : 20 h 15, orchestre symphonique

neuchâtelois, Uto Ughi, violon.
Hôtel-de- Ville: exposition photographique

(péristyle).
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:

C. Barraud, huiles. H. de Bosset, aquarelles.
E. Rehmann, sculptures.

Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition , B. Sandoz,

peintures, S. Pellaton, aquarelles et A. Gerbez-
za , sculptures.

Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

Centre culturel neuchâtelois : Exposition Pierre
Reymond, peintures.

TOURISME : Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Bobby Deer-
field. 16 ans, 2m* semaine. , ,

Rex : 15 h, 20 h 45, Mort d'un pourri. 16 ans.
Studio : 15 h, 18 h 45, 21 h, La griffe et la dent

(Sélection). Enfants admis.
Bio: 15 h, 18 h 40, 20 h 45, Pain et chocolat.

16 ans.
Apollo: ISh, 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, 20 h 45, Préparez vos mou-
choirs. 18 ans.

Concert : Jazzland, Juan Gonzales, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Bornand, Saint-Maurice. 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, oeuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Une bible et un fusil
(J. Wayne).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler et Aljoscha

Ségard, gravures et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Quand la Panthère
rose s'en mêle.

Galerie du Château : Francine de Chambrier ,
huiles et aquarelles.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
53 PRESSES DE LA CITÉ

i

En toute hâte, elle chaussa ses lunettes d'une main
tremblante, et dit d'une voix blanche:
- Elle est timbrée du 10, tu m'entends ?
Mais Bastian s'était éclipsé, et accroupi sur son lit

défait , il cachait sa tête dans son oreiller.
Pendant un long moment, un lourd silence. Puis un cri

de joie:
- Bastian, Bastian, où es-tu donc?
- Pas ici.
Elle se tenait devant lui, rayonnante, arrachant son

oreiller et claironnant :
- Inutile de faire l'autruche, tu es reçu !
Telle une statue du désespoir, Bastian resta affalé et

murmura :
- C'est bien ce que je craignais. Me voilà obligé de

partir d'ici et d'être instituteur.
Il avala péniblement un petit verre d'eau-de-vie,

pendant que sa grand-mère s'en était allée en trottinant
à toute allure pour porter sans retard la bonne nouvelle
«urbi et orbi ».

Ainsi , il était reçu, ses notes étaient moyennes, mais
au moins il avait prouvé à tous ceux qui doutaient de lui
qu 'il était capable de mener ses études à bonne fin. Mais
un examen réussi, cela ne prouvait rien, ce qui compte-
rait , ce serait l'expérience, et lui qui avait été séduit par
le contact direct avec les enfants, fut pris de panique en y
pensant. Il aimait les gosses, il n'y avait aucun doute à
cela, mais arriverait-il à s'imposer? Les résultats de ses
stages du mardi n'étaient vraiment pas encourageants à
cet égard.

Quant à son futu r poste, il n'en savait rien encore, il
fallait attendre les instructions du ministère. Lorsqu'il
avait posé sa candidature , il se voyait déjà dans un
paysage pittoresque, facile d'accès, situé de préférence
au bord d'un lac et assez rapproché des pistes de ski ; et
tout au plus à une heure de voiture de Munich. Dans son
imagination , c'était très joli !

*
* *

Tout d'abord, Kathinka fut furieuse après lui pendant
toute une journée, bien décidée à ne jamais le revoir.

Le lendemain, elle fut fâchée surtout de ne pas rece-
voir l'appel de sa part ; elle aurait tant voulu lui raccro-
cher au nez. Le surlendemain, elle fut horriblement
triste^ Pourquoi ne faisait-il pas le premier pas ? Au fond ,
il manquait beaucoup: «S'il n'a pas appelé d'ici ce soir,
se dit-elle, alors tant pis c'est moi qui le ferai. A quoi bon
bouder?» Après tout, ils s'aimaient vraiment. Ce
matin-là, le patron l'avait brusquement dévisagée au
cours de la visite, en lui disant :

- Vous n'avez pas l'air bien.
- Oh ! c'est le fœhn, monsieur.
- Ah ! oui, le fœhn ! Je me demande bien quel est son

prénom au fœhn?
Elle quitta son service à midi, exceptionnellement tôt ,

se dirigea vers le parking et, à sa grande surprise, trouva
Bastian, assis sur le bord du trottoir , à côté de sa voiture.
- Ah! te voilà, dit-il d'un air sentimental.
- Toi, enfin , soupira-t-elle, au bord des larmes,

heureuse de le retrouver.
Katharina fit les frais de leur déjeuner de retrouvail-

les, car Bastian était fauché (plus de taxi, leçons particu-
lières interrompues pour cause de vacances ... et Biggy
qui avait mangé la veille le reste de sa fortune; oui , la
veille, et que c'était loin déjà!).

Pendant toute une nuit d'été tiède à souhait , ils se
baladèrent à travers Schwabing. Us s'embrassaient, ils
s'embrassaient comme si dès le lendemain , cela devien-
drait chose défendue. Soudain , alors qu 'ils échangeaient
des baisers fous sous un réverbère, il se rappela ce qui
pesait inconsciemment sur lui , et murmura :
- Kathinka , je suis reçu !
Elle voulut manifester sa joie, mais il brisa net son

élan en lui faisant remarquer qu 'en conséquence, il
devrait partir sous peu.

Elle ne fit qu 'en rire :
- On dirait que tu vas partir pour la guerre par le

premier train , demain matin. Allons, ne dramatise pas.
- Mais où vont-ils m'expédier? Dans quel secteur?
- Peut-être tout près de Munich ? Et si non, ce ne sera

pas éternel.

- Et que ferai-je le soir, tous les soirs, sans toi ?
- Corriger les cahiers, préparer les cours du lende-

main.
- Tu es dure, Kathinka. On dirait que ça te fait plaisir

de me savoir parti.
- Bien sûr , je pourrai enfin dormir tout mon soûl.

Allons, Bastian , nous parlons en l'air; oublions tout cela
en attendant , et jouissons du présent.

C'est vers deux heures du matin qu'elle s'endormit
enfin dans les bras de son tendre ami. Elle y était
heureuse, mais bien inconfortablement couchée, car son
lit était trop petit et la nuit trop chaude.

Kathinka s'éveilla la première, avant la sonnerie du
réveil. Elle entendit s'enfler peu à peu les bruits de la
rue, et ceux de l'immeuble (un concert de chasses
d'eau), tandis que Bastian , allongé sur le ventre, dormait
comme un bienheureux, le visage posé sur les mains ;
émue comme l'était toujours à la vue d'un être endormi,
sans défense, elle pensa à son départ si proche mainte-
nant. Ah ! pourquoi ne prendraient-ils pas deux ou trois
jours pour s'envoler ensemble auparavant. Ah! quel
métier elle exerçait, métier qui ne vous permettait
jamais de s'évader. Elle se mit à rêver de la région de
Salzbourg , sans alpinisme, en fiacre seulement, avec un
bon petit verre de vin blanc, en regardant le ciel, en
jouant aux touristes solitaires. Du crottin de cheval, des
grincements de vieille voiture, des chevaux ferrés qui
trottent sur les chemins.

Juste avant la sonnerie du réveil, elle se rendormit.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule!
18.15 L'antenne est à vous
18.35 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
20.25 Spécial vacances blanches
21.25 Ouvertures
22.20 A témoin
22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

SUISSE ALEMANI QUE
17.15 Loisirs Magazine
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Les petits

bourgeois
22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

FRANCE I
11.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (11)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les bijoux

de Carina
21.55 Les grandes énigmes
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (7)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney (16)

16.00 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps
21.40 Musique

médecine de l'âme
22.25 Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 Les jeux à Strasbourg
20.30 La discorde
21.50 F R 3 dernière
22.05 Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiôrnale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.45 Per i ragazzi
19.10 Telegiôrnale
19.25 33 giri live
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Itinerario sinfonico
21.30 I carabinier!
22.45 Telegiôrnale
22.55 Hockey su ghiaccio

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, expéditions

dans le règne animal. 17 h, pour les
enfants. 17.25, Monsieur Rossi cherche
le bonheur. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Amor. 21.45,
magazine de la science. 22.30-23 h, le
fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Arpad le
tzigane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
KO-OK. 19 h, téléjournal. 19.30, sports
magazine. 20.15, Milan. 21 h, télé-
journal. 21.20, Starsky & Hutch. 22.05,
point chaud. 22.50, Jakob der letzte.
0.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Rognons de porc flambés
Nouilles
Salade de carottes
Tarte au vin cuit

LE PLAT DU JOUR:

Rognon de porc flambés
Pour quatre personnes : 4 rognons de porc,
30 g de beurre, 1 verre à liqueur de cognac,
50 g de crème fraîche, sel, poivre.
Retirer la pellicule qui entoure les rognons.
Les couper en deux dans le sens de l'épais-
seur. Eliminer les petits nerfs et les déchets
qui se trouvent à l'intérieur. Couper ensuite
les rognons en gros dés.

Dans une poêle, mettre à chauffer le
beurre surfeuvif.Saler, poivrer. Lesarrpser
de cognac, puis flamber. Retirer les
rognons de la poêle et les garder au,çhaud.,-

La sauce restée dans la poêle de cuisson
doit être remise sur le feu. Y verser la crème
fraîche. Laisser revenir un instant. Verser ce
mélange sur les rognons et servir aussitôt.

Côtes de porc à la paysanne
Pour quatre personnes: 4 côtes de porc,
100 g de beurre, 4 carottes, 4 grosses
pommes de terre, du bouillon (eau + cube)
sel, poivre, laurier, persil.
Mettez les côtes de porc à dorer dans une
poêle contenant la moitié du beurre. Eplu-
chez les carottes, les pommes de terre et les
oignons et coupez ces légumes en rondel-
les assez épaisses. Dans une cocotte géné-
reusement beurrée, placez les pommes de
terre, les oignons, les carottes et les côtes
de porc. Versez du bouillon jusqu'à la
moitié de la hauteur des ingrédients. Salez,
poivrez, ajoutez quelques feuilles de
laurier. Couvrez et laissez cuire à petit feu
une bonne heure. Au moment de servir,
saupoudrez de persil haché et accompa-
gnez de moutarde.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 1 h % environ.

Gratin de poireaux
Pour quatre personnes : 800 g de poireaux ,
500 g de pommes de terre, V_ I de bouillon
bien salé, 1 feuille de laurier, 300 g de bœuf
ou de porc haché, V_ oignon, 1 cuillerée à
soupe de corps gras, condiment en poudre,
marjolaine, 1 verre de vin rouge, 2 dl de jus
de rôti, 50 g de sbrinz râpé, 20 g de beurre.
Couper les poireaux en bâtonnets de 5 cm
environ et bien les laver. Cuire le bouillon
avec la feuille de laurier, y ajouter les
poireaux, assaisonner, cuire à demi couvert
20. minutes. Couper les pommes de terre en

dés et les faire cuire avec les poireaux
10 minutes. Faire revenir dans le corps gras
la viande hachée, ajouter l'oignon haché,
assaisonner et mouiller avec le vin et le jus
de rôti. Dresser les poireaux et pommes de
terre dans un plat à gratin, répartir la viande
dessus, saupoudrer de fromage râpé, par-
semer de quelques flocons de beurre et
glisser au four chaud.

Comme des nomades
Signe des temps, nos contemporains, sans
doute trop gâtés par la vie moderne et les
facilités matérielles qu'elle offre , sont épris
de nomadisme. En effet, la vogue du
camping-caravaning ne cesse de s'étendre
et les pratiquants atteignent les 20 millions
en Europe. Vivre ses vacances sous une
tente ou dans une caravane offre des .
attraits insoupçonnés. Ce sont les pays
surindustrialisés qui compten le plus
d'adeptes de cette forme de tourisme origi-
nale, non dénuée de charmes et parfois
aventureuse pour ceux qui pratiquent le
camping sauvage à l'étranger. Les Améri-
cains, ceux du Nord bien sûr, sont particu-
lièrement attirés par ce mode de vie et ce
quel que soit leur âge, jusqu'aux retraités
qui n'hésitent pas à vendre leur maison afin
d'acquérir un « mobile-home» qui leur
permettra de se déplacer où bon leur sem-
ble, au fil de leur humeur.

Le sport et les femmes
Toute femme en bonne santé et sans
contre-indications médicales peut prati-
quer un sport sans précautions particuliè-
res.
Ainsi, une activité physique exercée régu-
lièrement n'influe guère sur le processus
des règles. Au contraire, le sport en facilite
la régularité et supprime dans bien des cas
les douleurs.
La grossesse quant à elle supprime toute
activité sportive à partir du troisième mois.
Avant, il n'est pas utile de se priver. Signa-
lons toutefois que la plongée sous-marine
est proscrite dès le début. La pression
exercée sur le placenta, par la différence de
pression pourrait en effet provoquer un
avortement.
Durant l'accouchement, les sportives béné-
ficieront de l'entraînement de leurs mus-
cles. Après, l'activité physique peut être
reprise dès la sixième semaine et la
gymnastique immédiatement. Seul l'allai-
tement constitue une contre-indication.

A méditer
Quarante années durant, j'ai vu.
Aujourd'hui je regarde. Pierre DANINOS

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE J

«Ah, toujours cette idée fixe, remarque Beaumarchais. Il m'avait
demandé d'obtenir ces renseignements et j'avais refusé cette besogne de
mouchard. De là vient sa haine pour moi. Mais ces hommes dont vous me
parlez, quand doivent-ils partir?»-«Ils sont en chemin, répond l'inconnu.
Peut-être ont-ils déjà atteint Dunkerque où ils doivent s'embarquer pour
Douvres. » - « Sapristi ! » murmure Beaumarchais en songeant qu'ils vont
prendre de l'avance sur lui.

«A mon tour de vous poser une question, si vous le permettez» , dit
l'homme. Vous semblez parfaitement informé de l'existence des deux
complices qui m'accompagnaient. Savez-vous ce qu'ils sont devenus ? » -
« Et pour cause ! rétorque Beaumarchais en riant aux éclats. L'un est ficelé
comme un saucisson dans une grange abandonnée de l'« hôtel de l'Ecu »
à Saint-Omer. Et l'autre, enfermé à clé dans la cave qui donne dans la
remise à voitures du même établissement. »

Devant l'air horrifié de son interlocuteur , Beaumarchais reprend son
sérieux : « Quant à vous, je suis en train de me demander quel sort je vais
vous réserver !» - « Oh I non ! Je vous en prie ! » gémit l'homme en joi-
gnant les mains. «Ça va! Ça va ! Déguerpissez en vitesse et que je ne vous
trouve plus sur mon chemin ! Vous feriez bien de retourner à Saint-Omer
pour voir si la peur n'a pas tué l'un de vos comparses. Quant à l'autre, vous
le trouverez sans doute ivre mort ! »

L'individu file sans demander son reste. Quelques heures plus tard, après
son souper, Beaumarchais règle sa note à l'hôtelier, surpris de ce chan-
gement de programme. «Je vais faire une petite promenade en mer, lui
dit son client. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je préfère payer mon
dû ! » Il est à peine une heure du matin lorsque Beaumarchais arrive sur le
port. «Toujours décidé è partir?» demande le patron du bateau. «Plus
que jamais! » répond Beaumarchais en sautant à bord.

Demain : A bride abattue: 
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VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs
spécialisés ou à une de nos collaboratrices
compétentes de notre hall de réception est
toujours traitée avec sérieux et soins attentifs.

Le client peut attendre d'un service dynamique
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rédaction et une présentation graphique appro-
priées.
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Boutique Teka, Fausses-Brayes 7%
REDÉCOUVRIR LE JEU À TRAVERS LE BOIS

Installée pendant deux ans dans le
cadre de la boutique Junior 's, rue des
Terreaux , à Neuchâtel , M me Sylvia
Thayer revalorise les jouets de bois qui
sont «le cœur» de son nouveau com-
merce Teka-boutique, ouvert depuis
novembre dernier, rue des Fausses-
Brayes.

Veillant à l'importance du contact
avec la matière dès la petite enfance ,
Sylvia Thayer expose dans un décor
plein de charme, de pures créations
artisanales, issues pour la plupart de

J__ SyMa Thayer et lesjouets de bois qu'elle a si bien su choisir. (Avipress J.-P. Baillod)

«te 

1 artisan-créateur et fabriquées en
Finlande , en Suède, en Allemagne et
en Suisse. Le bois choisi pour leur
réalisation est d'excellente qualité et a
été séché pendant plusieurs années
afi n de garantir un matériel solide et
qui ne travaillera plus.

LE JEU DE CONSTRUCTION:
TOUJOURS À LA MODE

Particulièrement attentive et
consciente de l'impact du jeu sur les
petits, cette charmante mère de famil-

le a su parfaitement choisir des jeux
éducatifs très intéressants, tous réali-
sés en bois et dont certains plus didac-
tiques nous viennent de Hollande mais
sont souvent utilisés en Suisse, dans les
centres pédagogiques notamment.

Intéressant les tout-petits comme les
plus grands, les jeux de construction
restent captivants pour tous les âges,
de même que les puzzles qui résiste-
ront aux charmantes maladresses et
impatiences enfantines, car ils sont
prati quement indestructibles.

Les marionnettes, magnifiques
éléments d'extériorisation, toutes tail-
lées à la main , sont sans doute un
excellent complément à l'irremplaça-
ble poupée, allant de l'inséparable
qu on trame partout , merveilleux chif-
fon articulé à celle choisie pour son
expression attachante, parmi de petits
modèles remarquablement personna-
lisés.

Sylvia Thayer n'a pas négligé le sens
du beau souvent très éveillé chez cer-
tains enfants. Aussi a-t-elle su trouver
une gamme d'accessoires tels que
tabliers et petits sacs assortis prouvant
que les objets utiles et fonctionnels
peuvent être beaux. Fabri qué dans le
Tessin et fait à la main, on trouvera
encore tout un assortiment qui char-
mera l'enfant le plus difficile , la toilet-
te de sa poupée étant assortie à ses
coussins, à son sac à linge où à la tapis-
serie ornant sa chambre.

JOUER À TOUS LES ÂGES

Ce qu 'il y a de séduisant à la bouti-
que Teka , c'est que Sylvia Thayer sait
émerveiller petits et grands. Pour
l'avoir expérimenté, elle n 'a pas
oublié qu 'au contact de l'enfant ,
l'adulte redécouvre aussi le jeu. Aussi
lui offre-t-elle la possibilité de retrou-
ver cette form e d'expression au
travers de jeux passionnants, tous
réalisés en bois, noble et chaude -
matière qu 'il faut réapprendre à utili- Jser. Mo.J.if

-__r_2_

26 " \ FAN-L'EXPRESS Mercredi 22 mars 1978

I NEUCHÂTEL 
lH^M^Wffi|̂ H^^^^^^^^^^^^^^^

!ft Chapellerie-chemiserie Robert Garcin, rue des Terreaux 1̂
DE LA COMPÉTENCE ET DU STYLE

Reprenant à son compte, en 1883, la
petite boutique sise rue du Seyon et
Grand-Rue , là où se trouve actuellement la
pharmacie Coopérative, M. Robert Garcin
père réalisait son but et ouvrait « sa chapel-
lerie », réservée à la mode masculine exclu-
sivement.

A l'époque, quatre chapeliers étaient
installés en ville, vivaient confortablement
de leur travail en jouissant du prestige du
couvre-chef , faisant alors partie intégrante
de toute tenue vestimentaire... et morale!

TRENTE-SIX ANS DÉJÀ !

Bien introduit , le commerce fut ainsi
exploité jusqu 'en 1929, année durant
laquelle Robert Garcin junior reprit le
flambeau , développant toujours plus
l'entreprise paternelle devenue très solide
avant son décès, en 1942.

Ces événements pressèrent un peu les
choses et M mc Garci n décida d'assurer la
succession avec son fils André , actuel pro-
priétaire du commerce, bousculé lui aussi
par cette nouvelle situation.

En effet , le jeune homme poursuivait
alors ses études à l'Université de Neuchâtel
dans une option bien précise qui fut pour-
tant abandonnée au profi t des nécessités
familiales.

Sans se décourager pour autant , le jeune
André décida donc de suivre le même
chemin que son père et son grand-p ère.

Futur chapelier puisqu 'il le fallait , il arri-
va dans la maison Eichenberger à Goldbach
dans l'Emmental , retrouvant le métier de
son père et , avec une grande émotion ,
l'établi sur lequel il avait gravé son nom...

Son stage pratique accompli sur place et
enrichi ensuite à l'aide de cours par corres-
pondance il donna à son commerce un
nouvel essor en introduisant quatre gran-
des marques de coiffures internationales.

En ce temps-là , les matières premières
provenaient d'Australie , les meilleurs
feutres étant fournis par des lapins demi-
sauvages de ce pays . Des articles de luxe et
d'excellente qualité élargirent ainsi la
renommée de la maison Garcin, tandis que
régnait en maître sur le marché mondial le
grand Borsalino.

RÉCESSION DES ANNÉES TRENTE

Rappelons que la première forte baisse
de la vente du chapeau était évidemment
due à la crise mondiale des années trente : il

M. et Mm» Robert Garcin : un couple charmant qui attache une grande Importance
à l'accueil de la clientèle. (A vipress J. -P. Baillod)

fallait économiser où on pouvait , le
couvre-chef ne faisant plus partie de
l'indispensable.

Il devait pendant la guerre reprendre
tous ses droits, alors que portant «Mores »
messieurs les diplomates français nar-
guaient quelque peu messieurs les diploma-
tes allemands portant « Hamburger» , les
noms différents « coiffant» bien sûr les
mêmes chapeaux!

Au printemps 1968, M. André Garcin
aidé de sa femme, Jacqueline , transféra son
commerce à la rue des Terreaux et là, tout
se transforme avec l'ouverture d'une
chemiserie et la vente de lingerie et de
sous-vêtements pour messieurs.

Le travail de la troisième génération
devait porter ses fruits. Ayant reçu l'appui
d'une grande maison suisse, la chemiserie
prit un nouveau départ pour ne cesser de
s'agrandir. "•

Aujourd'hui , la boutique Garcin dispose
d'un stock de près de 2000 chemises
confectionnées dans tous les styles et
coupées dans les tissus les plus divers,
disponibles en toutes tailles et coloris,
qu'elles soient classiques ou «sport chic» .
Outre les cravates en laine , qui sont une
spécialité de la maison , on trouvera aisé-
ment celle qui s'alliera à la chemise choisie,
fût-elle gavroche de pure soie.

Parmi les sous-vêtements de couleu r, les
belles écharpes de laine ou de soie côtoient
les fameux pullovers anglais ou français.

La femme ou l'homme élégants trouve-
ront tous les accessoires de la mode mascu-
line et seront ravis d'être conseillés par
M. Garcin , le président d'honneur du CID,
connaissant ainsi que sa femme, la valeu r
de l'échange et de l'accueil dans les .rap-
ports de clients à patron. >
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Fribourg : singulier jeu de bascule
pour la reconstitution de l'exécutif

FR8BQURG 

De notre correspondant:
Un singulier jeu de bascule, dont les

vainqueurs ne seront pas forcément ceux
qu 'on pense, à longue échéance du moins ,
se joue pour la reconstitution de l'exécutif
de la capitale. Hier , à la veille de la déci-
sion , le parti socialiste de la ville a donné
une conférence de presse pour expliquer
sa position. Pour le parti socialiste, il s'agit
en quelque sorte de se justifier face aux
électeurs qui , en lui accordant 36 % des
suffrages , en ont fait le premier parti de la
ville. La bonne fortune des urnes , en effet ,
paraît passablement rétrécie sur le tapis
vert . Le parti socialiste se plaint du barra-
ge que lui oppose la coalition des radicaux
et du PDC. Mais encore , il doit constater
que la gauche manque , disons , de ferme-
té: en accordant le « dicastère » des affai-
res sociales à l'uni que représentant du
PICS, la majorité bourgeoise semble
neutraliser ce petit parti et affaiblir la gau-
che. C'est d'autant plus important qu 'au
Conseil général , les 28 sièges socialistes et
les 10 sièges du PICS sont ensemble à
trois sièges d'une majorité théorique...

Le parti socialiste a diffusé hier un
communiqué. Les conseillers généraux
socialistes, réunis sous la présidence de
M. Gaston Sauterel qui a été réélu prési-

dent du groupe , ont adopté des recom-
mandations à l'intention des trois conseil-
lers communaux socialistes ,
MM. G. Friedl y, François Nordmann et
Marcel Clerc. Le parti socialiste «entend
assumer des responsabilités accrues ». Le
groupe demande que M. Friedly, qui a été
plébiscité , soit candidat au poste dc
syndic. «Considérant que le maintien de
M. J.-F. Bourg knecht à la tête du dépar-
tement des finances , responsable des
impôts communaux , serait un affront au
corps électoral , il prie les conseillers
communaux socialistes de s'opposer réso-
lument à pareille disgrâce pour la ville , au
besoin en revendiquant ce poste pour l'un
d'entre eux ». Il demande en outre que le
service social soit diri gé par un socialiste.

Syndicature, finances , service social : ce
sont en réalité des candidatures «de
combat» , les carottes semblant cuites.
M. Nussbaumer va sans doute conserver
la syndicature , M. Bourgknecht les finan-
ces et M. Fernand Beaud (PICS) devrait se
voir attribuer le service social. En revan-
che, le parti socialiste a obtenu qu 'il n 'y ait
plus de strapontin : chaque conseiller aura
un département ou un service bien à lui ,
quitte à créer de nouvelles charges. Il
obtiendra d'autre part un siège à l'impor-
tante commission des finances, où devrait
entrer M. Marcel Clerc.

Dans son communiqué , le parti socia-
liste met en garde les citoyens «contre la
reconstitution de la coalition radicale-
démocrate-chrétienne , qui vise à frustre r
le PS de sa victoire ». Et il en indique la
conséquence: «un durcissement du
climat politi que en ville de Fribourg ».

En réalité , le parti socialiste n 'est sans
doute pas trop catastrop hé, ni les socialis-
tes, ni les démo-chrétiens ne disputent
vraiment la syndicature , par exemple. Ils
préfèrent laisser à M. Nussbaumer la
charge de liquider des dossiers plutôt
empoisonnants , tout en prenant leur élan
pour 1982. On s'en rend compte , d'ail-
leurs, dans les rangs radicaux. M. Marc
Waeber , candidat radical , a écrit : « que
les radicaux , qui sont de moins en moins
nombreux , s'accrochent à la syndicature ,
c'est un non-sens qui coûtera cher au
parti. Et que les radicaux sauvent
J.-F. Bourgknecht que la ville entendait
condamner , c'est aussi bizarre , et ça aide
les socialistes à jouer leurjeu. (...) Il y a eu
des démarches téléphoniques radicales en
faveur de M. Bourgknecht. Et , souviens-
toi : 120 voix de moins et J.-F. Bour-
gknecht ne passait pas. Or , on a trouvé au
moins 170 listes à en-tête radicale portant
le nom de M. Bourgknecht (...) et cela au
détriment d'un candida t radical , évidem-
ment» ... Michel GREMAUD

Gros vol
d'œuvres d'art

(c) La sûreté communique qu'un cam-
briolage important a été commis, entre le
15 et le 21 mars, dans la maison du
peintre très connu Yoki Aebischer
(l'ancien moulin de Courtaney où Yoki a
son atelier et sa résidence estivale). Deux
cambrioleurs, probablement, se sont
introduits dans l'atelier du rez-de-
chaussée et le premier étage. Ils ont
emporté une vingtaine de tableaux signés
Yoki (paysages d'hiver et de mer), deux
gouaches de Castro, un bahut tessinois à
deux panneaux guillochés, une porte
d'une armoire singinoise à deux pan-
neaux décorés de bouquets de fleurs, une
table demi-lune et deux portes sculptées
d'une commode bressane. La police
indique une valeur d'ensemble de
30.000 francs.

Les antiquaires, commerçants et autres
personnes auprès de qui les voleurs pour-
raient tenter de négocier les œuvres d'art
sont priés de fournir tout renseignement
aux enquêteurs.

Remue-ménage à Bulle
Nouveau Conseil communal

De notre correspondant:
Le Conseil communal du chef-lieu gruérien ,

élu le 26 février , a procédé lundi à sa reconsti-
tution. Même si les anciens conservent , à
l'exception de M. Buehler , leurs attributions
principales, on constate un remue-ménage
assez considérable. Les «dicastères » des deux
non réélus, MM. Louis Lanthemann (soc) et
Pierre Morard (PDC) sont en effet démembrés,
et non pas confiés tels quels aux deux
nouveaux , M mc Marie-Rose Corminbceuf
(PDC) et M. Gaston Pasquier (soc).

Pas de changement pour M. Gaston Dupas-
quier , dont le poste de syndic n 'est pas contesté
et qui reste à la tête de l'administration généra-
le. Son supp léant sera M. Gérald Gremaud
(PDC) qui conserve les finances et la fondation
Victor-Tissot et qui devient vice-syndic à la
place de M. Pierre Morard.

Mmc Marie-Rose Corminbceuf fait une
entrée remarquée en prenant la charge du
service social (jusqu 'ici assumé par
M. J.-P. Buehler), ainsi que des affaires cultu-
relles (qu 'elle reprend de M. Albert Etienne) .

Le second nouveau , M. Gaston Pasquier ,
sera à la tête des forêts et alpages (rep ris de
M. Morard), de la police (reprise de
M. Lanthemann) et de la voie industrielle.

M. Albert Etienne (rad) garde les écoles ,
mais lâche les affaires culturelles pour se
charger des sports (attribués jusqu 'ici à
M. Lanthemann).

M. Jean-Pierre Buehler (soc) se trouve à la
tête d'un département rétréci : jusqu 'ici à la
tête du service social , il n'en conserve que la
maison bourgeoisiale et se trouve chargé en
outre de la protection civile.

M. Gérard Bussard (rad) reste le maître des
travaux et de l'édilité , mais voit s'y ajouter les
terrains.

M. Jean-Bernard Tissot (soc) garde les plans
d'aménagement et des bâtiments, ainsi que les
abattoirs . Il est en outre chargé de la protection
des eaux.

Enfin , M. Pierre Dupasquier (rad) continue
de s'occuper des services industriels et se
charge en outre du service du feu qui était
jusqu 'ici l'affaire de M. Pierre Morard.

Plan d'aménagement
accepté

à Saint-Aubin
(c) Le Conseil général de Saint-Aubin-

Sauges a siégé hier soir. Présidé par
Mme Danielle Duperret, il a accepté sans
opposition le plan d'aménagement et les
modifications du règlement d'urbanisme
qui lui étaient assorties.

Chose intéressante à signaler, l'assem-
blée, comme d'ailleurs les précédentes,
était publique. Pourtant, cette fois-ci, les
sièges réservés à ce public, étaient occupés
par sept jeunes filles, élèves du Centre
scolaire, intéressées à la vie publique, ce
qui n'était certes pas pour déplaire aux
autorités in corpore.

L'ordre du jour officiel ayant été rapide-
ment épuisé, le chapitre des divers fut très
prisé. Nous y reviendrons.

Les méfaits du mauvais temps en Valais
y* ; — —; - . ?§S : VA LA ï S

On ne comptait plus hier en Valais les
méfaits du brusque retour du mauvais temps
dans tout le secteur des Alpes. Nous parlons
par ailleurs de l'avalanche descendue dans la
région du Velan (voir en première page). De
nombreux éboulements ou des inondations
étaient signalées ici et là.

Ainsi à Vilette, entre Châbles et Verbier, un
torrent est sorti de son cours et a envahi le
restaurant « L'Escale », propriété de M. Paul
Hostettler. Il y a pour quelques milliers de
francs de dégâts. La masse d'eau emportant
boue et cailloux a gagné non seulement le tea-
room mais trois chambres à coucher, les salles
de bain et corridors. L'établissement a dû être
fermé temporairement

Une poche d'eau s'est formée hier dans la
région Morgins-Troistorrents et a sauté
soudain occasionnant des éboulements. La
route forestière qui monte à la sation de Mor-
gins a été coupée. La route normale ne pose
aucun problème.

Une quarantaine de pompiers placés sous les
ordres de M. Job Donnet-Monay ont travaillé
durant une partie de la nuit de lundi à mardi et
certains étaient toujours en état d'alerte cette
nuit. U a fallu évacuer le bétail d'une écurie
inondée dans un chalet appartenant à la famille
Anselme Bellon. « Je ne sais pas si nous oserons
dormir chez nous », nous disait hier soir
M'"1' Bellon. « Il est peut-être préférable qu'on
évacue nous aussi...».

La ligne ferroviaire Viège-Zermatt a été
coupée hier durant une partie de la journée.
Dans l'après-midi cependant, le trafic repre-
nait. Etaient toujours interdits à la circulation
hier les routes de Super-Nendaz, Arolla , Gop-
penstein, etc Le Simplon par contre était
ouvert... Plus de 300 personnes ont été trans-
portées par hélicoptère à Zermatt.

OÙ SONT LES TROIS LAUSANNOIS ?

On se demandait hier où pouvaient bien se
trouver les trois skieurs-alpinistes partis dans la
région des Aiguilles-Rouges et Pointe-de-
Vouasson, au-dessus d'Arolla. Un guide les a
rencontrés en début de semaine et les a mis en
garde. Tout laisse supposer que les trois
hommes se sont réfugiés à la cabane des Aiguil-
les-Rouges à 2800 ra et qu'il n'y a pas de souci à
se faire pour l'instant.

UN CHALET EN FEU

Le feu a éclaté hier dans un chalet apparte-
nant à M. Ernest Chapuis, de Romanel (Vaud).
Il y a des milliers de francs de dégâts. Le travail
fut d'autant plus difficile en raison de la
tempête. M. F.

Jumelages sur pellicule...

Intéressante initiative- et (es photographies le sont aussi- que celle d'organiser
une exposition photographique à l'hôtel de ville réalisée par cinq groupes d'amis
des villes jumelées avec Besançon (F), Huddersfield (GB), Pavie (I), Fribourg-en-
Brisgau (D) et Neuchâtel (CH). (Avipress-J.-P. Baillod)

Plus de garçons
que de filles
nés en 1977

dans le canton
D'après le dernier bulletin démographi-

que communiqué par le service cantonal de
la santé publique, il apparaît que les gar-
çons ont été plus nombreux à voir le jour en
1977 que les filles. En chiffres, ce sont 883
bébés du sexe masculin qui sont nés contre
820 de l'autre sexe.

Toujours pour 1977, on a célébré 895
mariages (866 en 1976), alors qu'on a
déploré 1669 décès (1736 en 1976). C'est
entre 60 et 79 ans que la mortalité atteint
son chiffre le plus élevé, soit 819 décès. En
matière de longévité, le plus âgé des vieil-
lards décédé est une femme qui a atteint
l'âge de 100 ans 6 mois et 21 jours.

Le nombre des décès causés par des
maladies transmissibles s'est élevé à 20,
dont 7 dûs pux affections bactériennes.
Toutefois, les principales maladies «mor-
telles» en 1977 restent les tumeurs (357
décès) et les maladies de l'appareil circula-
toire (728 décès).

Enfin, l'alcoolisme frappe toujours puis-
que 31 cas mortels ont été signalés l'an
dernier.

Ecône : lettre au Conseil d'Etat
De notre correspondant:
On sait que le projet de la «fameuse»

basilique d'Ecône - selon l'expression
populaire - est toujours dans les tiroirs de
l'Etat. Le feu vert pour sa construction n'a
pas encore été donné. D'aucuns s'impa-
tientent et réclament des lieux de cultes
plus adéquats que ceux dans lesquels ils
sont contraints de célébrer leur messe
selon la tradition de l'Eglise.

C'est ainsi qu 'une trentaine de person-
nes viennent d'adresser une requête au
Conseil d'Etat. Cette requête a un double
but:

—Activer la décision concernant la
construction de la nouvelle église
d'Ecône.

— Obtenir du Conseil d'Etat l'autorisation
de célébrer la messe selon la tradition
dans l'église de la Trinité au pied de Valè-
re. Cette église a été désaffectée récem-
ment et transformée en musée et en lieu
de concert par l'Etat qui en est devenu
propriétaire.

«Sachez que nous refusons de nous
éterniser dans les catacombes», nous
disait hier un des signataires de la deman-
de adressée à l'exécutif cantonal. «Dans
ce canton , on commence par accorder
plus facilement des autorisations pour des
bars et des dancings que pour construire
des églises. Personne n'a trouvé scanda-
leux qu'on ait désaffecté l'église de la
Trinité pour y donner des concerts, une
église payée par le peuple au prix de quels
sacifices et vous verrez qu 'on trouvera
scandaleux qu 'on tienne nous autres, à y
dire à nouveau la messe».

Plusieurs personnalités ont signé cette
requête qui émane de «l'Association
valaisanne des catholiques romains ».
Cette association grouperait actuelle-
ment, selon l'un des porte-parole, un mil-

lier de fidèl es qui sans être partisans à
fond de Mgr Lefèbvre entendent rester
fidèles à la tradition de l'Eglise de
toujours. Aucune réponse pour l'instant
delà part du Conseil d'Etat. M. F.

Présentation du nouveau directeur
de l'Ecole professionnelle de Bienne

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
L'école professionnelle a présenté son

nouveau directeur, le successeur de feu
M. Ernst Geiger. Il s'agit de M. Jean-Pierre
Baumer, enseignant dans cette école
depuis 16 ans, qui entrera en fonction après
les vacances d'été. Jusqu'à cette date, le
vice-directeur, M. Morgenthaler, officiera
au poste directorial.

Agé de 45 ans, M.paumer est un parfait
bilingue. Après avoir suivi le progymnase à
Bienne, puis l'école normale à Berne, il
étudia les mathématiques et l'histoire de
l'art. Il obtint son certificat de capacité
comme maître professionnel en 1962, date
depuis laquelle il enseigne à l'Ecole profes-
sionnelle de Bienne, la chimie, la physique,
la technolog ie pour les branches du métal
et les connaissances commerciales.

Lors d'une conférence de presse,
M. Baumer a défini les grandes lignes de la
politique d'ouvertu re menée par l'école
professionnelle. En ce qui concerne la réor-
ganisation interne, l'école prendra toutes
les mesures visant à l'amélioration de la
formation professionnelle de l'élève. Elle
tiendra également compte des besoins
spécifiques de chaque profession. Enfin,
elle s'efforcera de coordonner les cours
d'introduction organisés par les associa-
tions professionnelles et l'enseignement
professionnel dispensé à l'école.

Un accent tout particulier sera en outre
mis sur la création de bonnes relations
vis-à-vis des aqtorités, des écoles supé-
rieures (telle l'école d'ingénieurs), des

écoles du même niveau et des écoles
primaires et secondaires.

Enfin, M. Baumer a souligné son inten-
tion d'augmenter le nombre des manifesta-
tions culturelles pour les élèves. La
construction d'une nouvelle aula, qui sera
achevée au printemps 1979, y contribuera.
Elle permettra la mise sur pied d'un nombre
accru de concerts et de manifestations litté-
raires, après lesquelles les élèves auront
l'occasion d'engager un débat avec les
acteurs. Marché artisanal

à Grandson
Le premier Marché artisanal du château de

Grandson , en 1978, aura exceptionnellement
lieu le lundi de Pâques , soit le 27 mars. Ce sera
une joyeuse journée avec la participation de
musiciens exceptionnels: Anne Osnowicz et
René Zosso qui joueront de l'épinette des
Vosges et de la vielle à roue. Et dans la grande
fontaine de la cour d'honneur, il y aura la pêche
miraculeuse à la truite !

Que d'eau...
VAUD |

(c) Apres la neige, la pluie poussée par un
vent tempétueux ! Vraiment le printemps
1978 qui en était hier à sa naissance a
montré son visage des plus mauvais
jours... Et les rigueurs d'un hiver qui n 'en
finit pas de mourir se manifestent de
diverses manières. La Thièle a vu son
niveau enfler considérablement. Le
Buron a ses sautes d'humeur légendaires .
Dans la périphérie d'Yv erdon , de vérita-
bles lacs se sont formés dans les marais.
Au pluviomètre d'Yverdon , la tendance
est également à la hausse. On a enregistré
40 litres d'eau par mètre carré en deux
jours, avec une pointe de 28,8 litres par
mètre carré pour la seule journée de
lundi. En 24 heures, le niveau du lac de
Neuchâtel s 'est élevé de 26 centimètres.

Yverdon :
demande de crédit

(c) La Municipalité d'Yverdon demande au
Conseil communal un crédit de 200.000 fr.
pour la réfection de la salle du casino-théâtre.

Attaque à main armée
à l'hôpital de Coire

SUISSE ALÉMANIQUE

COIRE (ATS). - Deux inconnus ont cam-
briolé mardi matin à 8 heures le bureau des
salaires de l'hôpital cantonal de Coire, empor-
tant un butin de 212.000 francs. Après avoir
pénétré dans le local, en menaçant de leurs
pistolets les deux employés ainsi qu'une infir-
mière, ils se sont emparés d'une centaine
d'enveloppes de salaires, prêtes à être distri-
buées et les ont enfouies dans un sac de plastic.
Ils ont réussi à prendre la fuite à bord d'une
voiture volée la veille dans un village du canton
de Saint-Gall. Le véhicule a été retrouvé. Il
semble qu'ils aient poursuivi leur course dans
une auto de marque américaine rouge, qui les
attendait.

Cycliste blessé
Vers 13 h, hier , un cycliste a été

renversé par une voiture au carrefour du
quai du Haut et de la rue du Marché-Neuf.
Le cycliste, un Biennois âgé de 57 ans, a
été transporté à l'hôpital régional, souf-
frant de blessures à l'épaule.

De l'eau partout!
VALANGIN

(c) Avec les pluies diluviennes de lundi, les
habitants de Valangin - certainement pas
les seuls - ont passé une fort mauvaise nuit,
particulièrement les riverains de la Serge et
du Seyon qui ont vu avec angoisse les eaux
monter en peu de temps.

Au milieu de la nuit , les deux rivières
avaient débordé. La Sorge passait par-
dessus les ponts des immeubles Hugli et
Lorimier , inondant caves, poulaillers ainsi
que l'étage inférieur du moulin. A la sortie
du tunnel, côté bourg, la Sorge démantelait
le mur du jardin Botteron. Se mêlant alors
au Seyon, les deux cours d'eau revageaien t
les jardins, emportan t planches, barrières
et outils. Ailleurs, les flots descendus par le
chemin des Grands Rats ont laissé sur la
route cantonale plusieurs camions de pier-
res et de boue.

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

SAIOD : oui mais sous certaines conditions

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane siégeait à l'Aula du Centre scolaire
sous la présidence de M. André Guibert.
Vingt-quatre conseillers généraux étaient
présents ainsi que quatre conseillers com-
munaux et l'administrateur communal ,
M. Roger Cuche. M. Guibert ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue sur les
bancs des intérêts communaux à
Mmo Carole Rossetti qui prend la place de
M. Michel Schmid et dans les rangs radi-
caux à M. Alfred Mentha qui remplace
M. Jean-Claude Mury.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par M. Maurice Girardin,
secrétaire, est adopté à l'unanimité. La
nomination d'un membre à la commission
scolaire en remplacement de M. Jean-
Claude Mury (radical) s'effectue au scrutin
secret puisque deux candidats étaient en
présence: M™ Francine Gertsch pour le
parti socialiste et M. Heinz Schrôer pour les
radicaux. Les socialistes présentent une
candidate arguant du fait que dans cette
commission ils sont sous-représentés avec
un commissaire sur neuf alors qu'ils repré-
sentent le quart des électeurs des Gene-
veys-sur-Coffrane. Au vote, M. Schrôer est
élu par 16 voix contre 8 à MmB Gertsch. Le
groupe socialiste n'est pas satisfait et
même le président du Conseil général
s'émeut:
- Les milieux bourgeois des Geneveys-

sur-Coffrane pensent-ils encore qu'à
gauche on mange les petits enfants...

de la société. Une suspension de séance
amène les conseillers généraux à accepter ,
mais sans enthousiasme, les deux conven-
tions avec l'amendement radical suivant :

« En application de l'article 6, alinéa 5 de
la convention d'exploitation de la SAIOD, la
commune des Geneveys-sur-Coffrane
demande une révision du texte de la
convention afin de nous garantir une
gestion et une exploitation saines et
concurrentielles de SAIOD, ainsi qu'une
information régulière permettant après
analyse de juger en toute connaissance de
cause de la bonne marche de l'usine et de
révolution de la situation financière de la
société» .

Le débat concernant l'emplacement de la
future halle de gymnastique est laborieux,
lui aussi. Tous les arguments sont évoqués
en faveur de l'implantation de cette salle de
gymnastique dans le cadre du centre
scolaire ou dans le cadre du futur centre
sportif.
- Dans le cadre du centre scolaire : halle,

chauffage et production d'eau chaude ont
été dimensionnés au centre scolaire afin de
permettre d'être utilisés pour les agrandis-
sements.
- Conciergerie de la halle liée à celle du

collège.
- Perte de temps supprimée pour le

déplacement des élèves du collège à la
halle.
- Nouvelle halle située au centre du vil-

lage.
- Déblaiement de la neige plus facile.
- Abri de la protection civile valable

également pour le collège.
Dans le cadre du centre sportif : centrali-

sation des sports intérieurs et extérieurs.
-Renouvellement de la baraque actuelle.
- Installations de douches et vestiaires

utilisés par tous les sportifs.
Une option claire n'est pas sortie de ce

débat qui se traduit au vote par 12 voix
contre 11 en faveur de l'implantation dans
le cadre du centre scolaire. Certains conseil-
lers généraux se demandent si une consul-
tation de la population n'est pas souhaita-
ble. L'accord de principe concernant le
lotissement des Frênes au sud du village est
renvoyé à une prochaine séance (par

11 voix contre 7) sur proposition du parti
socialiste qui demande au Conseil com-
munal de poursuivre les pourparlers avec le
propriétaire (en l'occurrence M. Bernasconi
qui a quitté la salle pendant l'étude de ce
projet de l'ordre du jour) afin qu'il mette à
disposition gratuitement le terrain néces-
saire à la construction de la route principale
de ce lotissement.

Dans les divers, M. Gertsch revient sur
l'élection à la commission scolaire, il rap-
pelle que le parti socialiste est nettement
sous-représenté et il ajoute qu'il a décou-
vert ce soir un visage peu sympathique de
la démocratie aux Geneveys-sur-Coffrane.
M. René Duvoisin fait remarquer que la
commission de taxation s'occupe à
nouveau en premier lieu des contribuables
des Geneveys-sur-Coffrane malgré les
nombreuses demandes de permutations.
Le président, avant de clore la séance,
appuie la remarque de M. Duvoisin et
dépose « un grand bonnet d'âne sur la tête
de celui qui décide du périple du grand
pressoir au Val-de-Ruz».

LONG DÉBAT SUR SAIOD

Pour remplacer M. Michel Schmid au
syndicat intercommunal d'épuration des
eaux usées, Mmo Carole Rossetti est élue
tacitement. Elections tacites aussi pour les
remplacements à la commission des sports
de MM. Schmid et Rossetti, par Mmo Carole
Rossetti et M. Gaston Nappez. Le deuxième
rapport du Conseil communal au sujet des
conventions relatives à l'exploitation et à
l'amortissement des pertes reportées de la
SAIOD provoque un long débat. On'parle de
transformer la société anonyme en un
syndicat intercommunal. On aimerait avoir
des certitudes concernant la gestion future

Le Vallon de Saint-lmier
« noyé » par les inondations

JURA

De notre correspondant :
Pour changer, la moitié du Vallon de

Saint-lmier est sous l'eau... C'est un
phénomène fréquent à chaque crue.
Si, jusqu'à Villeret, il n'y a pratique-
ment pas de dégâts, il n'en est pas de
même du bas du Vallon. Dès Cormo-
ret, la Suze est sortie de son lit et de
nombreuses caves et jardins sont
inondés. Depuis lundi soir, l'eau
«tapait» le pont situé au centre du vil-
lage.

A Corgémont, le cinéma du Olieu a
été fortement envahi par les eaux et
les pompiers ont travaillé toute la nuit.
Une porcherie, également, a été la
proie des inondations et un cochon a
été noyé. A Sonceboz, le lac tradi-
tionnel s'est à nouveau formé vers
l'usine. Dans toutes les localités, des
torrents se sont formés, charriant
boues et pierres qui ont obstrué de
nombreux chemins vicinaux et routes
communales.

Les causes de ces inondations ne
sont pas tellement dues au volume
d'eau tombée mais bien au fait que
cette pluie est tombée sur une couche
de 30 cm de neige fondante. C'est

l'accumulation des deux phénomènes
qui a provoqué ces inondations. Les
vieux disent qu'ils n'ont plus vu cela
depuis 1911!

Du côté de l'Observatoire de Neu-
châtel, on déclare que la pluie n'a
pratiquement pas cessé depuis le
13 mars. Du 20 à 6 h 45, au 21 à 6 h 45,
il est tombé 42 mm d'eau ! Depuis
1901, c'est la deuxième fois qu'il pleut
autant en 24 heures au mois de mars.
La moyenne normale des précipita-
tions durant ce mois est de 66 millimè-
tres. Elle est très souvent dépassée et
peut atteindre jusqu'à 120 millimè-
tres.

Relevons enfin que du 13 au 21, soit
pendant sept jours, il est tombé 87,5
mm de pluie. Dont acte... E. O.-G.

Vols dans des caves
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche , des
inconnus se sont introduits dans des caves
dans des immeubles des rues de la Clef et
du Soleil , à Saint-lmier. Ils ont volé pour
plusieurs centaines de francs de maté-
riaux divers. La police enquête.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Premier gouvernement multiracial en Rhodésie j
SALISBURY (AP). - Les trois diri-

geants modérés noirs , l'évêque Abel
Muzorewa , le père Sithole et le séna-
teur Chirau , ont prêté serment mardi ,
et diri geront en collaboration avec le
premier ministre rhodésien , M. lan
Smith , le gouvernement de transition
qui doit conduire à la passation du
pouvoir à la majorité noire le
31 décembre prochain.

Les trois dirigeants noirs ont prêté
serment devant l'évêque ang lican
Murindagomo.

Ce gouvernement de transition a été
ainsi officiellement formé 17 jours
après l' accord constitutionnel conclu
entre les trois dirigeants et M. lan
Smith , accord qui n 'a encore reçu
aucune approbation étrang ère et qui a
été rejeté par le Conseil de sécurité des

Nations unies et par les deux diri-
geants du Front patriotique (l'opposi-
tion extérieure), MM. Nkomo et
Mugabé.

Le premier Conseil exécutif a eu
pour première tâche de nommer un
« conseil des ministres » charg é de
s'occuper des affaires courantes ,
chaque ministère ayant un ministre
noir et un ministre blanc à sa tête. Une
fois l'ensemble du gouvernement mis
en place , il aura pour tâche de mettre
au point la première constitution
rhodésienne basée sur le suffrage
universel et d'organiser les premières
élections démocrati ques.

Lundi soir , M. lan Smith et les trois
diri geants noirs modérés s'étaient
entretenus en privé. L'un d'eux ,
M. Chira u , de retour d'une visite en
Grande-Bretagne , avait déclaré qu 'il

pensait que Londres reconnaîtrait
«d'ici peu de temps » l'accord consti-
tutionnel.

Les Rhodésiens noirs vont désor-
mais jouir d'un pouvoir politi que sans
précédent. Cependant , les décisions
prises par le Conseil exécutif , égale-
ment à majorité noire , ne pourront
l'être qu 'à l' unanimité , chacun des
quatre membres disposant d'un droit
de veto.

M. Smith restera premier ministre
en titre , et l'assemblée législative
actuelle , dominée par la minorité
blanche , sera convoquée de temps à
autre pour légiférer sur les décisions
du gouvernement transitoire.

Cependant , sur le plan internatio-
nal , rien n 'est réglé pour la Rhodésie et
pour son nouveau gouvernement.

Les partis français
préparent la suite

Dans l'attente d'un nouveau gouvernement

PARIS (AP).—Tandis que l'on marquait une pause au parti communiste, que chez les socialistes on rendait
hommage une dernière fois à André Boulloche dont les obsèques se déroulaient à Montbéliard, et que chez les
radicaux de gauche des explications orageuses éclataient au sein du comité directeur réuni autour de
M. Robert Fabre qui donnait sa démission, deux partis de la majorité : le CDS et le RPR s'employaient à remet-
tre de l'ordre dans la maison.

M. Lecanuet avait réuni quelque
40 députés CDS et réformateurs pour les
convaincre de l'intérêt qu 'il y aurait pour
eux d'accepter la proposition de l'UDF de
constituer un puissant groupe commun à
l'Assemblée nationale. Après quelques
réserves, les députés centristes n 'ont plus
émis d'objection de principe à cette
proposition. Il s'agit en effet pour eux
comme l'a dit M. Lecanuet , « d'amplifier
le second courant de la majorité qui s'est
dégagé des élections ».

Le président du CDS s'est dit convaincu
que «l'orientation du gouvernement de
demain sera celui de l'ouverture sociale et
donc d'un changement».

L'UDF est donc à ses yeux « une force
représentative de cette volonté d'ouver-
ture sociale , et s'il se peut un jour ,
d'ouverture politique» .

143 + 10
Au RPR c'est à la mairie de Paris que

M. Chirac a traité ses 143 élus et une
dizaine de « divers » qui s'étaient engagés
avant la compétition à rejoindre le groupe
à l'issue de leur élection.

Dans l'après-midi le comité central qui
se tenait à l'hôtel « Intercontinental»
avait à connaître la démission - depuis
longtemps prévue - du secrétaire général ,
M. Jérôme Monod. Les gaullistes ont
réservé au partant une très chaleureuse

ovation qui témoigne de la sympathie
qu 'ils portent à l'homme et de l'admira-
tion qu 'ils vouent au travail considérable
qu'il a fourni. M. Chirac a nommé pour lui
succéder un des benjamins , M. Alain
Devaquet , 35 ans , professeur à Polytech-
nique, adjoint à M. André Turcat , pour les
questions scientifi ques au RPR et qui a
battu dans le 11""-" arrondissement de la
capitale le socialiste Georges Sarre.

politiques post-électoraux , et en particu-
lier celui de la constitution d'un nouveau
gouvernement , ont peut-être fait l'objet
d'un examen dans le secret du bureau du
président de la République. Mais le
premier ministre en tout cas n 'en a soufflé
mot à sa sortie de l'Elysée.

PAS INCONDITIONNELS
Au cours de son discours maintes fois

interrompu par des applaudissements ,
M. Chirac a réaffirmé les objectifs politi-
ques et sociaux du Rassemblement. Il a
souligné que le RPR serait un allié fidèle ,
mais ferme au sein de cette majorité. A
trois reprises , il a employé l'expression :
«Nous ne serons pas des inconditionnels
du vote» .

D'ailleurs pour couper toute initiative
élyséenne, sur le «perchoir» de l'Assem-
blée nationale — soit une personnalité
giscardienne , ou mieux encore
M. Chaban-Delmas qui aurait retrouvé
un poste qu 'il occupa jadis - M. Chirac a
fait savoir que le candidat du RPR sera le
président sortant , M. Edgar Faure.

Quant au premier ministre , il s'est
rendu après du chef de l'Etat pour lui
transmettre les résultats officiels de la
consultation électorale. Les problèmes

Barre succédera-t-il à lui-même?
(Téléphoto AP]

De surprise en surprise dans l'affaire Moro
ROME (ATS-AFP). - Les policiers

italiens sont de plus en plus convaincus
que les ravisseurs de M. Aldo Moro se
sont servis d'au moins six véhicules poui
protéger leur fuite. Seuls, trois d'entre
eux ont été jusqu 'à présent retrouvés.

Le sixième véhicule pourrait être, selon
les enquêteurs, un fourgon de la compa-
gnie «ACEA » (société communale poui
l'électricité de Rome et sa région) qui
aurait permis aux terroristes - vraisem-
blablement au nombre d'une dizaine - dc
quitter Rome sans attirer l'attention.

Le fourgon , pensent les policiers , aurail
été la plus sûre cachette pour transporte!
le président de la démocratie-chrétienne
et les armes ayant servi à l'agression.

La police italienne a par ailleurs acquis
la certitude que deux des terroristes - ur
homme et une femme - ont quitté à piec
les lieux de l'attentat.

De leur côté, les terroristes des
«Brigades rouges» semblent agir avec
beaucoup de désinvolture.

Ils ont envoyé la photographie de
M. Moro en captivité , accompagnée d'un
message, en les plaçant sur le toit d'une
cabine de photographies automati ques ,
dans un passage situé à une distance de
quel ques pâtés de maisons du Sénat , dans
le centre de Rome.

Ils avaient téléphoné une première fois
vendredi soir et une nouvelle fois samedi
matin , pour se plaindre de ce que la
photograp hie et le message n 'avaient pas
été récupérés au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi.

Patrouille de la police italienne dans les environs de Rome (Téléphoto AP)

Lundi , plusieurs dizaines de copies du
message ont été placées dans les boîtes
aux lettres de plusieurs immeubles situés
dans le district de «Collatino », dans le
sud de la cap itale.

Cinq autres copies ont été trouvées à
Turin dans les usines «Fiat» où elles
avaient été placées sous l'appareil de
téléphone d'une pièce réservée aux
syndicats, geste de dérision à l'égard des
syndicalistes qui avaient vivement
dénoncé l'enlèvement.

Par ailleurs, agissant sur renseigne-
ment , la police a découvert en Toscane,
dans le massif d'Amiata , à environ 80 km
au sud de Florence, une caverne qui a
servi de refuge à des membres des
«Bri gades rouges» .

La caverne était entièrement vide, mais
sur les parois étaient inscrits le nom de
l'organisation terroriste et l'étoile à cinq
branches, symbole des «Brigades
rouges ». Environ 400 policiers ont passé
toute la région au peigne fin.

Deux officiers des SAS britanniques
(Spécial air service), assistent les autorités
italiennes , à la demande de ces dernières ,
dans la chasse aux ravisseurs de M. Moro ,
a révélé le ministère britannique de la
défense.

On sait que des hommes de l'unité
d'élite anti-terroriste ouest-allemande
« GSG-9 » aident aussi les Italiens.

Deux vétérans des SAS avaient accom-
pagné le commando ouest-allemand , qui ,
à Mogadiscio , avaient délivré les 86
otages de l'avion de la «Lufthansa».

L'été dernier , des officiers des SAS
avaient aidé les autorités néerlandaises à
organiser l'assaut du train et de l'école où
les terroristes sud-moluquois détenaient
des otages , près d'Assen.

Le suspense
du dollar

Les Américains n'ayant ni la
nécessité ni la volonté de mettre un
terme à la baisse du dollar, il ne faut
pas s'étonner de voir cette mon-
naie, tel un aéronef manquant de
gaz se traîner à basse altitude,
reprendre parfois un peu de
hauteur pour redescendre ensuite.

Certes les Etats-Unis avec l'aide
de l'Allemagne fédérale sont en
train de mettre en place une vaste
organisation destinée à soutenir
plus ou moins efficacement le dol-
lar au cours de ces prochains mois.
Elle tient en trois dispositifs qui
peuvent se résumer ainsi :

1) Le volume des crédits « swap»
consentis par la Bundesbank à la
Fédéral Reserve Bank est porté de
deux à quatre milliards. Doréna-
vant les Etats-Unis bénéficieront
auprès de quatorze banques
centrales et de la Banque des
règlements internationaux de Bâle
d'une possibilité de tirage de 22
milliards de dollars.

2) Les Etats-Unis vendent à la
Bundesbank pour 740 millions de
dollars en droits de tirage spéciaux
et reçoivent en échange 1,5 milliard
de marks.

3) Les Etats-Unis s'engagent à
tirer sur leur tranche de 5 milliards
de dollars auprès de FMI si la situa-
tion monétaire l'exige.

Au total les Etats-Unis dispose-
ront ainsi de 28 milliards de dollars
comme « masse de manœuvre»
monétaire. Ce chiffre peut paraître
considérable mais comparé aux
300 milliards de dollars accumulés
dans le monde entier, il est relati-
vement modeste et dans un
« système» où selon la volonté
yankee tous les coups sont permis,
on peut se demander si l'engage-
ment de ces moyens permettra
réellement non seulement de stabili-
ser, mais aussi de faire raisonna-
blement et durablement remonter
le cours de la monnaie américaine.
Il fut un temps où tout le monde
s'arrachait le dollar. Ce temps est
révolu en vertu de l'adage qui veut
que tant va la cruche à l'eau... Les
Etats-Unis sont-ils encore solva-
bles? C'est la question que se
posent partout les détenteurs de
dollars qui cherchent à s'en débar-
rasser au plus vite.

C'est pourquoi il ne faut pas
nourrir trop d'illusions : la crise du
dollar - et avec elle celle de toutes
les monnaies occidentales avec
leurs caractéristiques propres -
durera encore longtemps, avec des
hauts et des bas qui ne faciliteront
guère le déroulement normal des
échanges commerciaux d'une pari
et l'équilibre des monnaies entre
elles d'autre part.

Un point positif peut-être dans ce
paysage lunaire : de retour des
Etats-Unis, M. Pierre Languetin,
membre du directoire de la Banque
nationale suisse, a déclaré que les
Américains étaient maintenanl
résolus à entreprendre une action
d'ensemble pour consolider le
cours du dollar. A long terme cette
action viserait progressivement à
réduire le déficit de la balance
commerciale américaine par des
économies d'énergie et par une
meilleure maîtrise de l'inflation.
Cette action à long terme sérail
complétée par une «action de
soudure» consistant à combiner
leurs interventions sur le marché
des changes avec d'autres mesures
visant à leur procurer les devises
nécessaires à une telle politique.

En bon diplomate, M. Languetin
a certainement pesé tous ses mots
avant de les prononcer. Tirons-en
donc la conclusion relativement
optimiste que quelque chose chan-
gera peu à peu chez les Américains
dans le maniement de leur mon-
naie. Il n'y a plus qu'à attendre et
"0ir" Philippe VOISIER

La marée noire s'étend en Bretagne
MORLAIX (AFP) . - La pollution

provoquée par l'échouement de
î'«Amoco Cadiz » jusqu 'ici limitée à
l'extrême-ouest de la Bretagne a atteint
mardi matin les Côtes-du-Nord (nord de
la Bretagne) et menace la côte de granit
rose, victime il y a onze ans de la cargai-
son du «Torrey-Canyon».

Durant l'autre nuit , sous l'effet des
vents forts qui soufflaient en tempête, et

Une plage bretonne souillée par le mazout (Téléphoto AP)

des courants , notamment du «gulf
stream », une nappe de pétrole qui avait
été entraînée au nord s'est rabattue sur les
terres souillant les plages et le port de
Roscoff.

Les autorités locales qui avaient prévu ,
en les faisant gonfler lundi après-midi , des
barrages de boudins , n'ont pu les mettre
en place en raison du mauvais temps.

Aihsi , onze ans après la catastrophe du

«Torrey-Canyon» , la côte de granit rose
est de nouveau menacée par la marée
noire. C'est le 10 avril 1967 que les
h ydrocarbures qui s'étaient échappés du
pétrolier , au large de la Cornouaille trois
semaines avant , avaient atteint en cet
endroit les côtes de la Bretagne.

Pour l'heure , les autorités françaises
ont déclaré que l'énorme nappe de
pétrole échappée du super-pétrolier
« Amoco-Cadiz» continue de polluer la
Bretagne du Nord , mais qu 'il n 'y a «de
fait aucun moyen d'agir actuellement ».

Les spécialistes de la lutte anti-pollu-
tion n'ont en effet pas encore été capables
de prendre des mesures effi caces pour
mettre un terme à l'écoulement du pétrole
du ventre du pétrolier , du fait du mauvais
temps qui sévit depuis plusieurs jours sur
les côtes bretonnes. Ces opérations de
pompage ne pourront commencer, selon
les experts , que cinq ou sept jours après la
fin de la tempête.

Formose a élu
son président

TAIPEH (AFP). - Le fils du maréchal
Tchang Kai-chek et actuel premier minis-
tre de Formose , M. Tchang Ching-kuo , a
été élu pour six ans président de la Répu-
blique de Chine.

M. Tchang a en effe t obtenu la majorité
des voix des 1248 délégués à l'actuelle
session de l'Assemblée nationale.

Le nouveau président de la Républi que
de Chine , M. Tchang Ching-kuo , qui
entrera en fonction le 20 mai prochain
pour six ans , est le troisième président de
la Républi que , et le deuxième à accéder
au pouvoir après une élection.

Son père , Tchang Kai-chek , élu en 1948
premier président de la Républi que de
Chine , avait été réélu quatre fois consécu-
tives. Après sa mort en 1975, son vice-
président , M. Yen Chia-kan , lui avait suc-
cédé.

M. Tchang Ching-kuo , qui est âgé de
69 ans , a obtenu les voix de 1184 des
1204 délégués à l'Assemblée nationale ,
soit une majorité de 98,33 %.

Impressions du procès de Turin
TURIN (AFP). - Au procès de Turin ,

qui a repris mardi , l'impression prévaut
que les chefs histori ques des «Bri gades
rouges» sont totalement coupés du com-
mando qui a enlevé M. Moro , même s'ils
s'en déclarent solidaires.

Cette impression a été confirmée mardi
à la sixième audience d'un procès que les
« Bri gades rouges» auraient voulu empê-
cher par leurs menaces. La substance de la
déclaration « politique » préparée en
prison par les 15 chefs histori ques a filtré
mardi , mal gré le désir du président du
tribunal « de ne pas donner de publicité à
ce texte» .

On y retrouve les attaques traditionnel-
les des « Brigades rouges » contre « L'Etat
bourgeois» . La démocratie-chrétienne y
est taxée de «filiale de la plus grande
multinationale du crime que l'humanité
ait jamais connue : l'impérialisme ».

Pour les observateurs , il s'agit d'idées
générales , d'allusions vagues à l'enlève-
ment du président de la démocratie-chré-
tienne. D'où le sentiment d'une coupure
entre ces chefs historiques en prison et ce
que la police appelle « la nouvelle généra-
tion des terroristes, peut être appuyée par
des éléments étrangers ».

Russes el Cubains au Mozambique
NEW-YORK (ATS-REUTER). - Une

grande quantité d'armements soviéti-
ques , dont des avions de chasse
«Mig-21», des chars et des missiles sol-
air , sont acheminés actuellement vers le
Mozambi que , a révélé la chaîne de radio
et de télévision américaine «ABC ».

D'après des informations recueillies
auprès de sources rhodésiennes et sud-
africaines , l'aviation soviéti que a égale-
ment débarqué dans la ville côtière de
Beira des unités de l'infanterie cubaine
composées de 150 hommes bien équipés.

Selon «ABC », au moins 35 «Mig-21»
et des pilotes cubains très entraînés sont
arrivés à Maputo. L'aviation soviétique a
en outre livré 250 chars lourds au
Mozambi que, la semaine dernière.

A Nacala , les Soviétiques ont mis en
place une base aérienne, qui une fois
achevée , sera la plus importante de toute
l'Afri que , ajoute «ABC ».

Ces deux derniers mois , de nombreux
conseillers militaires est-allemands sont
arrivés à Maputo et 100 pilotes de l'armée

de l'air ont quitté la capitale pour venir
subir un entraînement en Union soviéti-
que, indique «ABC ».

Dans ce contexte , on apprend que
M. Zamiatine , ancien directeur de
l'agence officielle soviéti que Tass a été
nommé à la tête d'un nouveau service du
comité central du PC charg é de l'informa-
tion vers l'étranger , apprend-on au
comité central du PC soviéti que.

Ce nouveau service en cours d'organi-
sation , serait chargé de promouvoir
l'information et la propagande soviétique
à destination de l'étranger.

Carter désire qu'Israël évacue le Liban
Pour répondre à l'avance aux préoccu-

pations de M. Begin , on déclarait au
département d'Etat que les Casques bleus
interdiraient l'accès du sud du Liban aux
forces armées qui n 'y seraient pas autori-
sées.

On ignorait dans l'immédiat si cette
phrase annonçait des propositions spéci-
fiques de M. Carter. Israël ne fait pas
confiance à des garanties , estimant qu 'il
est le seul responsable de sa sécurité.

Le premier ministre israélien a été poui
sa part discret dans sa brève déclaration. Il
a simplement exprimé l'espoir que voit
relancer l'esprit de ses rencontres de
décembre avec le président américain à
Washington et avec le président Sadate à
Ismaïlia.

LA QUESTION
Cependant l'afflux vers le nord de

150.000 à 200.000 réfugiés chassés du
sud par les combats pose au Liban , plus
déchiré que jamais , un grave problème à
terme.

Occupant tout le sud du Liban jusqu 'à la
rivière Litani , à l'exception d'une petite
poche constituée par le port de Tyr et ses

environs , Israël estime avoir atteint son
objectif , qui était d'interdire aux fedayins
une région utilisée pour lancer des atta-
ques contre son territoire. Il restait à
savoir si le cessez-le-feu pourrait être
respecté, les Palestiniens ayant dit leui
intention de harceler les soldats israéliens
tant que ceux-ci occuperaient le sud du
Liban.

Or , dans la mesure où leur occupation
vise à créer au-delà de leur frontière-nord
une «ceinture de sécurité», les Israéliens
ne semblent pas disposés à y renoncei
sans des conditions bien précises et rigou-
reuses, exposées lundi par le généra l Gur ,
chef d'état-major.

Lundi , le général Gur avait estimé à
Tel-Aviv que le franchissement de la
rivière Litani et l'accès au port de Tyi
devaient être interdits aux fedayins. Il
avait mentionné en particulier trois ponts
sur la rivière. L'un d'eux , celui de Al-
Khadli , près de la frontière syrienne , a été
détruit , et un autre , celui de Kashmi ya
donnant accès à Tyr , était l'objet d'un
violent bombardement peu avant l'entrée
en vigueur du cessez-le-feu mardi. Le
troisième , celui d'Agiya , donne accès au

secteur central de la bande que constitue
le sud du Liban. Le général Gur a
mentionné également le village côtier de
Ras-el-Baida , à mi-chemin entre Tyr et la
frontière israélienne , qui fut l'un des
premiers objectifs de l'occupation israé-
lienne déclenchée mardi de la semaine
dernière. Le chef d'état-major a cité
encore des villages situés à l'intérieur des
terres d'où partaient notamment les infil-
trations palestiniennes dans la partie
centrale de la Galilée. Quant à Tyr , Israël
entend qu 'il devienne exclusivement un
«port civil ».

EXIGENCES
Mais l'OLP a exigé hier le retrait incon-

ditionnel des troupes israéliennes du sud
du Liban avant d'envisager un cessez-le-
feu. Sur le terrain , les combattants pales-
tiniens , souvent amers devant l'absence
de réaction concrète des pays arabes à
i'entrée des forces israéliennes au Liban ,
se déclaraient déterminés à « lutter
jusqu 'au bout ».

Certes, les ministres de la défense et des
affaires étrangères des quatre pays du
«front de la fermeté» (Syrie , Algérie ,

Libye , Yémen du Sud) réunis à Damas
avec l'OLP n 'ont pas marchandé leui
soutien verbal à la résistance palestinien-
ne. Ils ont annoncé que «des mesures
prati ques , militaires et politi ques, ont été
approuvées pour faire face à l'agres-
sion» ... si Israël ne se retire pas. Mais leur
communi qué , publié après trois jours de
discussions, ne précise pas ces mesures.
Selon le journal pro-l ybien de Beyrouth
«As Safir» , également proche des thèses
syriennes, les quatre pays auraient promis
aux fedayins leur aide pour mener une
«guerre d'usure » contre les forces de
l'Etat hébreu si elles restaient au Liban. Le
ton du communiqué donne à penser
cependant que ces pays donneront leur
chance aux Casques bleus pour remplacer
l'occupant israélien.

Quel que 250 Casques bleus suédois
stationnant dans le Sinaï ont été mis en
état d'alerte , probablement en vue d'un
éventuel transfert au Liban. Le général
Siilasvuo , commandant les Casques bleus
au Proche-Orient , s'est rendu hier à
Beyrouth pour discuter de la mise en
place d'un contingent de l'ONU dans le
sud.
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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! 0737B
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