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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 076937 R

L'heure des Casques bleus
Un des postes d'observation de l'ONU dans le sud du Liban. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). -Une avant-garde
de 52 officiers iraniens appartenant à la
force du maintien de la paix de l'ONU est
arrivée mercredi après-midi dans le sud
du Liban pour inspecter la zone où les
Casques bleus vont s'installer.

Ces officiers ont été prélevés sur le

contingent qui se trouve sur les hauteurs
du Golan.

Il s'agit des premiers éléments de la
force de 4000 Casques bleus - dont
600 Français - que le Conseil de sécurité a
décidé d'envoyer sur place pour mainte-
nir la paix après le retrait des Israéliens.

(Lire nos informations en dernière page)

Avant de recevoir les organisations syndicales

Majorité et opposition doivent «cohabiter »
PARIS (AP). — Dans l'allocution qu'il a prononcée mercredi soir à 20 h, à la radio et à la télévision, le président

Giscard d'Estaing a invité les Français à mettre fin à la division du pays. Evoquant les rapports entre la majorité et
l'opposition, il a dit notamment « qu'il est temps d'en venir â ce que j'appellerais une cohabitation raisonnable ». Le
chef de l'Etat a d'ailleurs annoncé qu'il donnera au prochain gouvernement « la mission de préparer la voie d'une lar-
ge union nationale ». Voici d'ailleurs de très larges extraits de la déclaration du chef de l'Etat français.

«Je vous parlerai ce soir des
conséquences que je tire de votre
vote et aussi de la campagne qui l'a
précédé. Une élection ce n'est pas
uniquement le moyen de choisit
entre des candidats. C'est aussi une
circonstance dans laquelle le pays
tout entier exprime un message à ses
dirigeants, et ce message doit être
entendu, quel que soit le résultat des
élections.

« Le vote a pour objet de désigner,
a poursuivi M. Giscard d'Estaing, les
députés qui feront les lois et qui
soutiendront et contrôleront l'action
du gouvernement. Il n'a pas pour but
de distinguer les bons et les mauvais
Français. Vous connaissez donc la
majorité. C'est une majorité élue
pour cinq ans jusqu'en 1983. Que
l'opposition souhaite à nouveau
courir sa chance, c'est bien naturel.
Mais, dans notre pays qui a trop souf-
fert de l'instabilité politique, qui
vient de connaître cinq élections en
cinq ans, et dans une époque où
l'action exige partout la durée, je
demande à chacun de permettre à la
France de reprendre son souffle et de
consacrer désormais ses efforts à la
gestion du pays».

CEUX DE L'OPPOSITION
«Je m'adresse maintenant à ceux

qui ont voté pour l'opposition.
C'était votre droit. Sachez que pour
le président de la République, celles
et ceux qui ont voté socialiste diman-
che, celles et ceux qui ont voté com-
muniste, sont des Françaises et des
Français comme les autres, membres
égaux de la communauté nationale.

»Les élections expriment le choix
des électeurs , ce choix est clair , mais
elles ne traduisent aucune différence
entre eux de qualité ou de droit.

» Et maintenant, a ajouté le chef de
l'Etat français, le message transmis
par les électeurs.

» Tel que je l'ai aperçu, ce message
est double et concerne notre vie poli-
tique et notre situation sociale.

«Pour la politique, les Français
regrettent la division excessive du
pays. Eh bien, essayons d'y mettre
fin.

» Cette division n'est pas ce qu'on
appelle d'habitude la coupure de la

France en deux, car toute démocratie
est normalement coupée en deux par
son vote. Ce qui est regrettable , c'est
l'état des rapports entre la majorité
et l'opposition. C'est aussi le fait que,
pour des raisons tenant souvent au
passé, beaucoup de ceux qui, en
raison de leur opinion profonde ,
pourraient contribuer à l'action
gouvernementale ou parlementaire,
s'en tiennent ou en sont tenus à
l'écart.

» Concernant les rapports entre la
majorité et l'opposition, j'indique
qu'il est temps d'en venir à ce que
j'appellerai une cohabitation raison-
nable» .

«Quant à la participation à
l'action gouvernementale et parle-
mentaire, je souhaite qu'elle puisse
s'élargir» .

(Lire la suite en dernière page)

Giscard allant voter le 19 mars pour le
second tour de scrutin. (ASL)

Giscard appelle à
l'union nationale

Oui... mais
LES IDEES ET LES FAITS

La France se prépare à vivre des
journées importantes. Giscard, mer-
credi soir, a pris des initiatives, annon-
cé des intentions qui ne vont pas
manquer de provoquer des remous,
peut-être des reclassements, sans
doute quelques alarmes et aussi bien
sûr soulever bien des interrogations.
C'est l'ouverture à gauche, c'est l'invi-
tation lancée à de gros bataillons d'une
certaine opposition à venir collaborer
à l'œuvre de réformes que Giscard
ambitionne d'accomplir.

Et, dans une certaine mesure, c'est
aussi un succès pour cette opposition.
Pendant toute la campagne électorale,
les blocs se sont affrontés, des juge-
ments se voulant définitifs ont été
rendus. Voici venu le moment du
sursis. Après 1936, les accords Mati-
gnon, après 1968 ceux de Grenelle, et
voici que la France est peut-être à la
veille de connaître ceux de l'Elysée.

Le paysage politique français était
en fait le suivant au soir du 19 mars.
Certes, la majorité avait gagné, mais sa
suprématie en sièges ne correspondait
pas à la réalité de ses forces. En fait,
369.278 voix seulement séparaient les
deux coalitions sur 25.475.582 de suf-
frages exprimés. C'était court , et cela
valait la peine d'y réfléchir. Tous ceux
qui avaient voté pour le programme
commun n'entendaient pas que Mar-
chais règne sur l'Elysée. Tous ne
voulaient pas que Mitterrand occupe
sans partage les allées du pouvoir.
Beaucoup ont voté à gauche pour des
raisons économiques simples. Pour
plus de justice sociale. Pour qu'enfin
soient éliminés trop de privilèges que
rien, absolument rien ne justifiait.

C'est à cet appel que Giscard à ce
qu'il semble paraît vouloir répondre,
C'est pour cela qu'il a décidé de pren-
dre un certain virage au risque d'ail-
leurs de faire éclater sa majorité. Car, il
faut bien le dire, ce n'est pas pour que
les chefs syndicalistes d'extrême-gau-
che, ceux qui furent durant la campa-
gne les alliés avoués ou honteux du PC
hantent désormais les salons de
l'Elysée, que des millions de Fran-
çais, en ce dernier dimanche, ont dit
non au programme commun.

Voici pourtant les partisans de ceux
qui complotaient le départ*de Giscard
presque déjà invités à sa table. Et il faut
noter qu'avant de consulter ses alliés,
avant d'écouter ceux qui lui ont permis
de parler hier soir en tant que prési-
dent de la République, Giscard va
chercher un point d'appui vers ceux
qui l'ont combattu et sont sans doute
prêts à le refaire. Car, cette gauche
désunie, désorientée et quasiment
sans espérance, voici que Giscard lui
tend une main secourable et peut-être
compréhensive.

Curieuse situation ! De la part de
Giscard d'ailleurs, ce n'est pas une
manœuvre, mais sans doute une
tendance. Voici qu'après le gaullisme,
le pompidolisme, Giscard ouvre la
porte à un travaillisme qui peut deve-
nir un cheval de Troie, un piège et qui
d'ailleurs ne peut vraiment s'épanouir
qu'en choisissant un premier ministre
à la mesure du nouveau pari qui vient
d'être engagé. C'est le rêve d'une
nouvelle troisième force, fille d'une
IVe République que l'on croyait morte
à jamais qui revient frapper à la porte.
Où en sera dans six mois, le pari de
Giscard? Et où en sera la majorité qui
s'est battue pour lui?

L. GRANGER

Drame dans la face nord du Cervin
deux alpinistes allemands se tuent

De notre correspondant :
Drame en plein Cervin. Quatre Alle-

mands étaient partis dans des conditions
difficiles dans la face nord du géant de
Zermatt. Le guide autrichien qui les
accompagnait décida de renoncer à
l'ascension tant le danger était grand. Les
quatre Allemands décidèrent cependant
de poursuivre l'escalade.

Mercredi, les pilotes d'Air-Zermatt ont
survolé les lieux et ont découvert deux
corps au bas de la face nord. Les malheu-
reux avaient fait une chute de mille
mètres aux dires des sauveteurs. On est
toujours sans nouvelles des deux autres
Allemands. On ne sait s'ils sont toujours
dans la paroi en une deuxième cordée ou
s'ils ont atteint le sommet et sont sur la
descente car la tempête a empêché toute

approche du Cervin dans sa partie supé-
rieure.
- Ces quarre Allemands, nous

disait-on mercredi à Zermatt, avaient
décidé de faire la paroi nord en hiver et
devaient pour cela atteindre le sommet
avant le 21 mars, date du printemps.

Ils étaient venus en Valais dans cette
intention. Durant le week-end, ils étaient
déjà à pied d'œuvre. Ils se trouvaient dans
le Cervin lundi en compagnie d'ailleurs
d'une cordée autrichienne composée,
celle-ci , d'un guide autrichien et d'un
étudiant. Comme il neigeait de plus belle,
le guide autrichien décida de redescendre
à Hœrnli et invita les quatre Allemands à
en faire autant, mais ceux-ci refusèrent.
Ils espéraient atteindre le sommet avant
mardi soir. On ne sait ce qui s'est passé.

Il semble bien que la chute se soit
produite mercredi matin alors que les
Allemands se trouvaient à plus de
4000 m. L'hélicoptère d'Air-Zermatt qui
ravitaillait des cabanes mercredi se posa
dans les parages et les sauveteurs, la neige
jusqu'au ventre par endroits, s'en allèrent
récupérer les corps aperçus par hasard
lors du survol de la région. Le pilote
monta ensuite jusqu'à 4200 m d'altitude
pour rechercher les deux autres Alle-
mands mais ce fut en vain. « Les turbulen-
ces étaient telles, la tempête du nord si
terrible qu'il fallut repartir rapidement
vers Zermatt. Il est possible que la
deuxième cordée ait atteint le sommefet
soit sur le chemin du retour» . ,_ „

M. F.
(Lire la suite en page 15).

L'homme et son climat
Voici pour une fois une manifestation internationale, certainement prévue

de longue date, qui tombe à pic: la «journée météorologique mondiale», fixée
au 23 mars , troisième jour du printemps de l'an de grâce (ou de disgrâce, selon
les goûts) 1978. Aujourd'hui donc (vous le lirez en dernière page de ce journal) les
institutions et les hommes de science que préoccupent, à juste titre, les coûteu-
ses fantaisies atmosphériques, nous invitent à la réflexion.

C'est que, si les effets du climat sur l'homme sont connus depuis fort
longtemps- encore qu'il soit toujours bien difficile de prévoir le temps qu'il fera
vraiment dimanche prochain- les effets (les méfaits) de l'action de l'homme sur
le climat commencent à peine à être sérieusement observés, étudiés et enregis-
trés.

Nous parle-t-on assez de la protection de l'environnement, de la lutte parfois
fanati que des écologistes pour la défense de notre milieu naturel ? Oui, si nous
songeons aux manifestations de toutes sortes, parfois politisées, hélas, au cours
desquelles, par milliers, des gens de tous âges, mais principalement des jeunes,
lancent des cris d'alarme.

Mais on dirait que le vacarme qu'ils font, avec les meilleures intentions du
monde, et de façon louablement désintéressée, est trop fort pour être réellement
entendu par les populations et par leurs dirigeants. Les hommes de science, =
quant à eux , parlent un autre langage, laconique, discret , peu perceptible. Mais 3
on ne saurait assez en reproduire et commenter les propos. Leurs avertisse- 3
ments, leurs conseils - et leurs demandes de soutien matériel - devraient être s
mieux entendus, avant qu'il ne soit trop tard. =

Chiffres en main, ils évoquent des perspectives inquiétantes : modification 3
du climat terrestre sous l'effet de la combustion en quantités gigantesques et =
toujours croissantes de produits pétroliers, de charbon et d'autres matières; =i:
influence des mégapoles tentaculaires sur l'atmosphère ambiante et le régime 3
des vents ; conséquences pour l'homme, pour les animaux et pour les plantes, de I
la baisse de la quantité d'ozone, ce gaz qui nous met à l'abri d'un rayonnement 3
ultraviolet dangereux; réactions atmosphériques néfastes résultant de l'utilisa- 1
tion massive d'engrais chimiques par l'agriculture. =

Ne nous affolons pas tout de même ! Le ciel (de printemps?) au-dessus de =
: nos têtes ne nous donne-t-il pas assez de soucis ce matin? L'homme possède fort 3
: heureusement assez de moyens, de science et même de génie, pour enrayer les 3
= plus grands fléaux. Pourvu qu'il s'en aperçoive et qu'il réagisse à temps. Souhai- 3
ï tons qu'il aura aussi la sagesse de le faire. R A =
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Firestone » Suisse décide
l'arrêt de sa production
PRATTELN (BL) (ATS). - Firestone

(Suisse) SA, filiale de la compagnie
américaine Firestone tire and rubber
company, Akron, Ohio, va arrêter la
production des pneumatiques à Pratteln.
C'est ce qu'a confirmé mercredi M. John
R. Thompson, directeur général de Fires-
tone (Suisse) SA. La production sera
complètement stoppée dans le courant de
cette année. Ce sont quelques
600 employés qui seront touchés par
l'arrêt de la production de pneumatiques
à Pratteln. Le reste du personnel, soit
l'organisation des ventes et l'administra-
tion, continuera à assurer la vente et la
distribution des produits Firestone sur le
marché suisse.

Firestone continuera à livrer un assortiment complet sur le marché
suisse par l'entreprise de l'organisation de vente existant déjà, a
précisé M. Thompson. La décision de cesser la fabrication a été moti-
vée par les coûts élevés occasionnés par la production de pneumati-
ques en Suisse, indique un communiqué de l'entreprise. Les pneus
peuvent être importés à un prix inférieur aux coûts de leur production
en Suisse, et le taux de change élevé du franc suisse empêche les pneus
fabriqués à Pratteln d'être compétitifs sur les marchés étrangers.

(Lire la suite en page 15).

La Fabrique Firestone à Pratteln. (Téléphoto Keystone)
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Les silences du conseiller
fédéral G.-A. Chevallaz

(page 15)

BREST (AP). - Tous les réservoirs du
super-pétrolier « Amoco-Cadiz» ont été
endommagés et rien , ou presque , ne peut
empêcher que la plus grande partie de sa
cargaison de 220.000 tonnes de pétrole se
répande en mer et de fa i re de la région où
s'est produit le naufrage , la plus grave-
ment polluée par le pétrole de l'histoire.

Un observateur qualifié a déclaré :
« Dans l'immédiat une grande quantité de
pétrole s'élève et s'abaisse à l'intérieur
des réservoirs, flottant sur l'eau qui se
trouve en dessous. Mais lors des marées
hautes du prochain week-end, il se déver-
sera en mer» .

La tempête a empêché la mise en place
des installations de pompage depuis les
dernières 48 heures et l'on prévoit une

aggravation des conditions atmosphéri-
ques.

On affirme encore que même lorsque le
temps se sera arrangé, il faudra de cinq à
sept jours avant que le pompage du
pétrole puisse commencer.

Le plan élaboré lundi , consistant à faire
venir un pétrolier de 18.000 tonnes près
de l'épave pour embarquer du pétrole, a
été modifié , apparemment en raison des
risques que présentait cette opération
dans une zone pleine de récifs.

Un porte-parole de la marine française
a déclaré qu'on pensait maintenant à utili-
ser de petits pétroliers de 6000 tonnes,
une opération plus lente si le pompage est
éventuellement repris.

(Lire la suite en dernière page)

Tout le pétrole de l'Amoco-Cadiz
risque de se répandre dans la mer
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Vendredi-Saint

Gruyère-Centre
OUVERT

de 8 h à 18 h 30

077360 T
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CENTRE |#
HAEFLIGER Ul\
+ KAESER SA n
Qulncalllerle-oullllage
Matériaux de construction
Jardlnerie du Mail
Chemin des Mulets 1-3
2001 Neuchâtel

FERMÉ
Samedi 25 mars 1978 &

HÔTEL DU VAISSEAU
PETiT-CORTAILLOD

Filets de perches au beurre
Il est prudent de réserver pour Pâques

(038) 42 10 92 077274 T

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 29.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

i CLUB NEUCHÂTELOIS \
! AVIATION i

I Pour Pâques, offrez-vous I
K un vol de plaisance S
î en avion I
« Permanence à Colombier
| du vendredi au lundi t
| Tél. 41 20 98 - 41 31 55 073367 T g

L'OASIS, HÔTEL-PENSION LA PRISE-IMER

RETRAITE PASCALE
du Vendredi-Saint au lundi de Pâques

Orateurs :
Gaston Ramseyer, Clément Le Cossec
Réunions à 10 h, 14 h 30 et 20 heures
Renseignements : tél. (038) 31 58 88

077501 T

Pour notre restaurant,
nous cherchons une

SERVEUSE
qualifiée.

Congé le dimanche et le soir.
Entrée immédiate.

S'adresser au service du oersonnel
Tél. (038) 25 64 64.
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à\ Un cadeau pour la ligne

1! HERMÈS I
I! PARIS °
3; Carrés et cravates
Il NOUVEAUX MODÈLES W
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¦ i | Théâtre do Neuchàtei, sous le patro-
llfnaEl I nage de la Ville de Neuchàlel dans lo
lILm I cadre du jumelage Besançon-Ncu-
P' I châtel , le Centre culturel neuchâte-

lois présente ce soir £LE TRIO D'ANCHES de Besançon et le quatuor 3
AURORA de Neuchâtel. Prix populaire, pas de CM

réduction B

Actions discount
viande fraîche...
• Steak de bœuf

kilo ZZ i""~

• Rôti de veau
roulé kiiolS.40

• Ragoût
de veau 13.10

Super-Centre T
Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier
...

Meubles Meyer
Neuchâtel

Exposition ouverte
samedi de Pâques

sans Interruption
de - 8 h à 17 heures

076834 T
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( Mieux |
= que des =

| soldes |

•

1 VENTE 1
DIRECTE 1
A L'USINE |

= tous les jours =

S Vêtements jersey =

S Tissus au mètre =
— dès Fr. 5.— le mètre =

| PATRIC S.A. |
S Avenue de la Gare 16 =
= COLOMBIER 3
| Tél. 41 31 31. 077035T 1
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LES OPTICIENS SUIVANTS :

Clairvue
Comminot
Lamboley

Luther
Modem Optic

| resteront fermés
le samedi de Pâques

077034 T

_____________
_____________¦mm -

Ursula et Bernard
INEICHEN-MADOERY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier-Vincent
22 mars 1978

Maternité Epancheurs 12
Pourtalès 2012 Auvernier

072127 N

Monsieur et Madame
Dominique DINICHERT et Pascale sont
heureux d'annoncer la naissance

d'Anne-Sophie
le 21 mars 1978

Clinique Bois-Gentil
Rte de Malagnou
28bis Bourg-de-Four 19
1208 Genève 1204 Genève

075586 N
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| Des nuages dans |
| la vie conjugale? (
Ë Contre cela, on peut faire beaucoup. =
= Par exemple: offrez-vous un nouvel =
= ameublement gai de Meubles-Lang =
= et tout redeviendra immédiatement E
S plus harmonieux. Vous ne savez pas S
= que faire de vos anciens meubles? E
= Meubles-Lang les reprend en paie- =
= ment à des prix favorables. Deman- S
S dez aujourd'hui encore l'offre =
5 d'échange exceptionnellement H
S avantageuse. Parcage à proximité =
H immédiate ou en face au City- =
= parking Jelmoli. =

1 ATTENTION ! Lundi de Pâques à f
= Olten, Hauptgasse 33, ouvert sans =
E interruption de 8 h à 18 h 30. =
= 077130R =
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| D'autres avis mortuaires se trouvent |
| en page 11 §
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Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Paul Meyer-Jeanneret ;
Madame et Monsieur Gilbert Grisel-Meyer, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Charles Grossenbacher-Grisel et leurs filles , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Emile Merçay-Jeanneret , à Porrentruy;
Madame Clara Meyer et ses enfants , à Lucerne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MEYER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 87 ans.

2013 Colombier , le 21 mars 1978.
(Rue du Collège 3)

Si nous nous aimons les uns les autres , Dieu
demeure en nous, et son amour est parfait en
nous.

I Jean 4 :12.

Le culte sera célébré au temple de Colombier, samedi 25 mars, à 10 heures, suivi
de l'inhumation au cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077357 M
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Je sais en qui j'ai cru.

| La famille , les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Fritz BOURQUIN
ancien conseiller d'Etat

et ancien directeur général des PTT

ont le regret de faire part de son décès survenu le 22 mars 1978.

2003 Neuchâtel , le 22 mars 1978.
(Pain-Blanc 11)

La cérémonie funèbre sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel , samedi 25 mars,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu d'envois de fleurs,
prière de penser à l'hospice de la Côte

à Corcelles (CCP 20-492)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072115M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 20 mars. Saugy, Crystel-

Monika , fille de Jean-Daniel-Robert , Neuchâ-
tel , et d'Edith-Monika , née Kalberer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 21
mars. Matthey-Doret , Aves-Antoine , Neuchâ-
tel , et Kùrsteiner , Heidt , Zurich; Uldra ,
Louis-Marius, et Jubin , Simone-Julia-Philo-
méne, les deux à neuchâtel.
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La Société de cavalerie de la Béroche
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne SCHWAAR
membre de la société, père de Monsieur
Jean-Claude Schwaar , grand-père de
Monsieur Renaud Schwaar , tous deux
membres de la société.

072124 M

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des propriétaires de tracteurs a la
grande douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Etienne SCHWAAR
leur regretté président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 077318M

Le comité et la direction de la Fédération laitière neuchâteloise ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Etienne SCHWAAR
membre d'honneur et ancien président de la fédération.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
073374 M

Le Syndicat chevalin neuchâtelois a le regret de faire part du décès de

Monsieur Etienne SCHWAAR
membre fondateur qui , pendant plus de 20 ans, présida le syndicat avec compétence et
dévouement.

Nous garderons de notre président d'honneur un souvenir de reconnaissance.
073369 M

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la Centrale laitière
Neuchâtel S.A. ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Etienne SCHWAAR
membre fondateur et ancien président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
077502 M

1 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 Flùhmann-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 84mc 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

La FOBB Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de notre
collègue et ami

Fritz BOURQUIN
ancien secrétaire, ancien conseiller d'Etat et ancien directeur général des PTT.

Pour la cérémonie funèbre, nous prions les membres de se référer à l'avis de la
famille.

072118 M

Mon Logis, Coopérative d'habitation, Neuchâtel a le profond regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Fritz BOURQUIN
membre fondateur et ancien administrateur de la société.

Pour la cérémonie funèbre, nous prions les membres de se référer à l'avis de la
famille.

072117 M

Le Secrétariat central et les sections romandes de la FOBB ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur collègue

Fritz BOURQUIN
ancien secrétaire de la section FOBB-Neuchâtel.

Pour la cérémonie funèbre, nous prions les membres de se référer à l'avis de la
famille.

072116 M

Le Parti socialiste neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part du décès de
son cher camarade

Monsieur

Fritz BOURQUIN
ancien conseiller d'Etat et ancien direc-
teur général des PTT, survenu le 22 mars
1978.

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

072119 M

Le Cartel syndical cantonal neuchâte-
lois a le pénible devoir d'annoncer aux
travailleurs du canton le décès de notre
camarade

Fritz BOURQUIN
ancien vice-président du Cartel , ancien
conseiller d'Etat et ancien directeur géné-
ral des PTT.

Pour la cérémonie funèbre, nous prions
les membres de se référer à l'avis de la
famille.

072121 M

La Coopérative de menuiserie de Neu-
châtel a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz BOURQUIN
ancien conseiller d'Etat et ancien direc-
teur général des PTT, membre fondateur
et administrateur de la Coopérative de
menuiserie, survenu le 22 mars 1978.

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

072120 M
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Marcel MICHEL
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cressier, mars 1978.
077007 X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Alice ROLLIER-BOTTERON
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois
de couronnes et de fleurs . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Nods, mars 1978.
075560 X

La famille de

Monsieur

Marcelin EVARD
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et'
d'affection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, et les prie de croire à sa
profonde gratitude et à sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel, mars 1978.
076836 X

Le baromètre et le bulletin
d'enneigement se trou-
vent en page 25
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Vingt mois d'emprisonnement, mais on ne sait
pas où se cache actuellement le condamné!

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a siégé hier dans la composi-
tion suivante : président : M. Alain Bauer ;
jurés : M1"1' Denise Hainard et M. Jean-
Baptiste Muriset ; greffier : Mmc May Stei-
ninger. Le ministère public était représen-
té par M. André Perret , substitut du
procureur général.

Des accusations particulièrement
graves , telles qu 'infraction à la loi fédéra-
le sur les stup éfiants , attentat à la pudeur
des enfants , séquestration , tentative
d'enlèvement , voies de fait et menaces
étaient reprochées à J.M., 21 ans , ressor-
tissant portugais , actuellement sans domi-
cile connu et qui , par conséquent , faisait
défaut à l'audience d'hier.

Le prévenu a acquis , détenu , consom-
mé et vendu des quantités relativement
importantes de haschisch et de marijuana.
C'est ainsi qu 'il a consommé environ 1 kg

de haschisch depuis qu il a commence a
fumer jusqu 'à son arrestation , le
10 février de l'année dernière. De plus ,
J.M. a vendu de la drogue dans des quanti-
tés suffisantes pour nuire à la santé de
nombreuses personnes .

Dès février 1975, J.M. a fait subir à de
nombreuses reprises l'acte sexuel à une
jeune fille âgée de moins de 16 ans , alors
qu 'il connaissait parfaitement l'â ge de sa
partenaire puisqu 'il vivait maritalement
avec elle et l'aidait de temps en temps à
faire ses devoirs ! Tous ces délits , le
prévenu les a reconnus intégralement
lorsqu 'il fut entendu par le juge d'instruc-
tion. En revanche , J.M. n 'a pas eu l'occa-
sion de se prononcer sur les autres infrac-
tions qui lui étaient reprochées , puisqu 'il
prit la fuite le 7 juillet dernier , juste après
avoir tenté d'enlever la jeune fille avec
laquelle il vivait.

La scène se passa à proximité de Bou-
dry. Dans une voiture conduite par des

amis , J.M. tenta de retenir la jeune fille
afi n de l'emmener avec lui dans son pays
d'ori gine. Mais l'adolescente parvint à
s'enfuir de l'auto. Le prévenu lui lança
alors :
- ...De toute façon je te retrouverai et

te ferai la peau !
La jeune fille , dans un état de choc

frôlant la crise de nerfs , réussit à arrêter
une voiture de passage et à se faire
accompagner par son conducteur jusqu 'à
la gendarmerie où elle conta ses mésaven-
tures. Elle avoua notamment qu 'au mois
de juin , J.M. l'avait attachée sur un lit , la
privant ainsi de sa liberté une bonne
partie de la journée et la battant au moyen
de laisses de chien.

Qui faut-il blâmer dans cette triste
affaire? La jeune fille qui consentit de son
plein gré à entretenir des relations sexuel-
les suivies avec J.M., ou la mère de
l'adolescente qui donna sa bénédiction

lorsque le garçon vint s'établir dans la
chambre de sa fille?

RÉQUISITOIRE: DEUX ANS
D'EMPRISONNEMENT

Dans son réquisitoire , le substitut du
procureur général demanda au tribunal
de retenir toutes les infractions visées par
l'arrêt de renvoi. Compte tenu du fait que
le prévenu a enfreint gravement (par
métier et en qualité d'a ffilié à une bande)
l'article 19;2 de la loi fédérale sur les
stupéfiants et s'est rendu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants , délits
réprimés respectivement par des peines
de douze et six mois d'emprisonnement ,
M. Perret requit une peine de deux ans
d'emprisonnement , sans sursis évidem-
ment.

Le mandatair e de J.M. releva quant à
lui que son client avait commis tous ses
délits alors qu 'il n 'était pas encore âgé de
20 ans. Il contesta le métier et la qualité
d' affilié à une bande pour le trafic de
stupéfiants et rappela que comme son
client n 'était pas là , il était sensé contester
tous les faits qu 'on lui reprochait , en dépit
de ses aveux antérieurs.

En rendant son jugement , le tribunal a
estimé qu 'il était de son devoir d'aban-
donner l'accusation concernant la séques-
tration , la tentative d'enlèvement , les
voies de fait et les menaces.

CHARGES INSUFFISANTES
- Les charges ne sont pas suffisantes ,

elle reposent uniquement sur les déclara-
tions de la «victime» , expli qua notam-
ment M. Bauer. Or , en cours d'enquête , la
jeune fille a porté de graves accusations à
l'égard de sa mère. L'instruction fut insuf-
fisante elle aussi. L'adolescente n 'a pas
été entendue par un juge d'instruction ni à
l'audience de ce jour. Un tribun al ne peut
forger sa conviction sur de simp les décla-
rations à la police.

Tenant compte que les rensei gnements
obtenus sur le compte de l'accusé
n 'étaient pas particulièrement favorables
- il a vécu d'expédients et aux crochets de
la jeune fille durant plusieurs mois - le
tribunal a condamné J.M., pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants et atten-
tat à la pudeur des enfants , à 20 mois
d'emprisonnement ferme , sous déduction
de 32 jours de détention préventive. En
outre le condamné restituera à l'Etat une
somme de 880 fr. provenant de ses ventes
personnelles de drogue et s'acquittera de
1350 fr. de frais. Enfi n , l'expulsion pour
cinq ans du territoire suisse a été pronon-
cée par défaut contre J.M. J. N.

Décès du doyen
PESEUX

(c) C'est avec émotion que la population subié-
reuse a appris le décès subit de son doyen,
M. Albert Geissbuhler, dans sa 97""' année.

Alors que jusqu 'ici, il jouissait d'une bonne
santé, il a dû être hospitalisé dernièrement.
C'était un homme pacifique avec lequel il était
intéressant d'égrener les souvenirs du passé et
U avait été très sensible à l'article paru dans la
FAN, qui lui avait été consacré au début de
cette année.

C'est cet après-midi qu 'il sera conduit à sa
dernière demeure.

COLOMBIER

Prochains camps
de ski

(c) La commission scolaire de Colombier a
décidé de remettre en vi gueur l'organisa-
tion des camps de ski pour les classes du
degré moyen. Ces derniers auront lieu dans
le Jura, durant l'hiver prochain. Le système
en vigueur dans les classes du degré infé-
rieur ne subira vraisemblablement aucune
modification.

LA COUDRE

Chansonnier à l'école
(c) Les écoliers des classes primaires de
La Coudre ont eu la chance de recevoir la
visite du chansonnier Gaby Marchand , de
Fribourg, en ce début de semaine. Tous
ont ainsi pu bénéficier du spectacle de ce
chanteur qui travaille énormément pour
les enfants et qui est très connu d' eux
puisqu 'il parait sur le petit écran réguliè-
rement dans les émissions destinées aux
jeunes. Pendant une heure chaque fois , il
a chanté , il a app ris un chant aux écoliers
et il les a fait  participer personnellement
en les f a isant rythmer ses productions.
Les enfants ont beaucoup apprécié ce
spectacle et ont pris part avec le plus
grand enthousiasme à tout ce que leur
demandait l'artiste.

Les mathématiques modernes : « une digestion difficile »
Dès 1958, on voit apparaître en Suisse

des essais de renouvellement de l'ensei-
gnement des mathématiques. Ceux-ci tou-
chent d'abord le niveau secondaire, puis le
niveau primaire.

Dès 1968, la sous-commission «Mathé-
matique» de CIRCE I (Commission inter-
cantonale romande de coordination de
l'enseignement primaire) décide de propo-
ser un nouveau programme de cette disci-
pline, basé sur les conclusions tirées par les
pédagogues et les mathématiciens à la
suite des expériences de mathématiques
modernes réalisées dans plusieurs pays,
notamment en France et dans des classes
romandes.

Ce programme est adopté officiellement
par la conférence des chefs de département
de l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin, en novembre 1972 et

l'introduction généralisée du nouvel ensei-
gnant est effective dans toutes les classes
de première année de la Suisse romande, à
la fin de l'été de 1973. L'application se pour-
suit, année après année, en suivant les
degrés de la scolarité. En été 1977, elle
parvient dans tous les cantons romands, au
niveau de la cinquième année primaire.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Dans le cadre de la politique d'informa-

tion du département de l'instruction publi-
que, le Centre neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique a mis au point, durant
l'année 1977, avec la collaboration des
membres du corps enseignant, un ensem-
ble de renseignements relatifs à ce
nouveau programme romand d'enseigne-
ment. Réunis en une brochure et présentés
sous forme de «questions et réponses»,

ces renseignements sont tout particulière-
ment destinés aux autorités scolaires et aux
membres du corps enseignant.

Ce petit ouvrage souhaite être un instru-
ment de consultation pratique qui n'a pas
pour but de défendre à tout prix le nouvel
enseignement des mathématiques, mais
voudrait contribuer à mieux renseigner
ceux qui se posent des questions ou ceux
qui ont à répondre à des objections.

M. François Jeanneret, chef du départe-
ment de l'instruction publique, relève que
les questions qui se posent aujourd'hui à ce
sujet se présentent à l'échelle mondiale et
qu'elles devaient fort naturellement attein-
dre nos écoles à la faveur d'une rénovation
pédagogique que les conditions techni-
ques, économiques et sociales actuelles
ont rendue nécessaire.

Le chef du DIP souligne d'autre part que
l'app lication du nouveau programme
romand de mathématiques dans nos écoles
se déroule favorablement grâce à une
conduite rigoureuse de l'opération et que le
problème important du passage de la
scolarité obligatoire à l'enseignement
professionnel paraît devoir être résolu à
satisfaction dans ce domaine.

«L'ECOLE EN QUESTION »

Déplus, unmillierde parentss'expriment
et remettent « l'école en question » dans un
ouvrage portant ce titre, édité par le
Mouvement populaire des familles (MPF) et
paru récemment.

Les familles du milieu populaire qui
constituent la grande majorité des « utilisa-
teurs» de l'institution scolaire estiment
qu'ils ont quelque chose à dire et, à travers
cette publication, le MPF a ainsi voulu leur
donner la parole.

Nous reviendrons sur les interrogations
que pose le MPF et sur les réponses
qu'apporte le DIP dans sa brochure consa-
crée à la mathématique moderne.

Il faut bien admettre que, depuis son
introduction, ce nouvel enseignement n'a
cessé de susciter des interrogations, des
réflexions, des commentaires négatifs ou
positifs de la part de l'école, des ensei-
gnants, des psychologues ou des parents,
les enfants restant le véritable «terrain»
d'assimilation d'une matière nouvelle dont
la «digestion » semble être plus lente et
plus difficile que prévue... Mo. J.

Salle de spectacles ? La population
sera consultée par un questionnaire

Séance du législatif d Hauterive

De notre correspondant:
Le Conseil général d'Hauterive a siégé

sous la présidence de M. Simond et a épui-
sé un ordre du jour important même s'il n'a
pas engendré de trop longues discussions.
Après avoir procédé à quelques remplace-
ments au sein des commissions, l'assem-
blée a accepté la création d'une commis-
sion de circulation, chargée d'étudier cette
délicate question dans un village aux
anciennes rues étroites et aux possibilités
de stationnement restreintes même dans
de nouveaux quartiers.

Une motion du groupe radical a été
acceptée aussi : elle concerne le mode de
perception de la taxe d'épuration qui tien-
dra compte non pas de la valeur de l'assu-
rance incendie des immeubles mais de leur
valeur cadastrale. L'adoption du plan d'ali-
gnement, à l'exception de deux folios
cadastraux laissés en suspens pour le quar-
tier des Dazelets, se fit aussi sans difficulté.
Il est vrai que le document représente une
douzaine d'années de travail de la part de
plusieurs conseillers communaux succes-
sifs ; et ce n'est pas en séance de Conseil
général que l'on pourrait au dernier
moment modifier quoi que ce soit à un
ouvrage aussi élaboré. Le rapport du
Conseil communal était présenté par
M. André Gerber qui prenait aussi congé
des autorités pour raison de santé.
L'assemblée s'est séparée de ce conseiller
communal très dévoué et consciencieux
avec les remerciements et les félicitations
qui convenaient et qui ont été amplement
mérités.

CHEZ-LE-BART

Tôles froissées
Dans la nuit de mardi à mercredi , vers

minuit , M. D. C, de Boudry, circulait sur la
RN 5 en direction de Boudry. Peu avant
l'hôtel du Cygne, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui, après avoir traversé la chaus-
sée du sud au nord, a embouti trois voitures
régulièrement stationnées sur le parc de
l'hôtel. Dégâts.

Le renouvellement d'un emprunt se fit
d'autant plus aisément que les conditions
actuelles sont favorables et le législatif
n'eut pas de peine à accorder deux crédits
de 35.000 fr. chacun : l'un pour la prolonga-
tion du canal-égout au chemin des Daze-
lets , l'autre pour le revêtement des routes
communales.

En revanche, le rapport de la commission
créée pour l'étude d'une salle de spectacles
laisse l'autorité communale bien perplexe.
L'intention est excellente, la bonne volonté
évidente, le besoin existe, sans doute, mais
il en coûterait environ un million et demi de
francs à la Commune si elle était le seul
maître de l'œuvre. La somme paraît à beau-
coup au-delà des possibilités dans ce
domaine, mais en vued'un rapport définitif,
la population sera consultée par un ques-
tionnaire. La parole sera donc donnée aux
contribuables.

CRESSIER
Perte de maîtrise

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
22 h, M. E. G., de Cornaux , circulait sur la
RN 5 en direction est. Dans le virage à gau-
che, à proximité du café du Chasseur, il a
perdu le contrôle de sa voiture qui s'est
mise en travers de la chaussée. Alors que le
conducteur effectuait une marche arrière
pour se remettre dans l'axe, son véhicule
est en'.rè en collision avec l'avant de la
voiture conduite par Mmo J. R., de Cressier ,
laquelle venait de s'arrêter derrière lui.
Dégâts.

CORTAILLOD
Tête-à-queue...

Mardi vers 20 h 30, M. J.-P. V., de Colom-
bier , circulait sur la route allant de Cortail-
lod à Areuse. Arrivé au pont enjambant
l'Areuse, il a perdu le contrôle de sa voiture,
laquelle s'est jetée contre le parapet côté
droit. Sous l'effet du choc, le véhicule a fait
un tête-à-queue avant de s'immobiliser sur
la voie inverse. Dégâts. Le permis du
conducteur a été saisi.

INFORMATIONS FINANCIERES
Léger bénéfice

des Forces motrices
neuchâteloises

Présidées depuis le mois de novembre de
l'année dernière par le conseiller d'Etat
André Brandt, les Forces motrices neuchâ-
teloises SA (FMN) ont récemment établi le
rapport définitif des comptes de l'exerci-
ce 1977.

Le résultat fait ressortir un bénéfice net
de 636.207 fr. 10 contre 635.910 fr. 80 au
30 septembre 1976. Le produit net des
études s'est quant à lui élevé à
1.276.024 fr. 65. Par rapport à l'exercice
précédent , il est légèrement inférieur.

Par suite de l'évolution du marché de
l'argent , les intérêts encaissés ont considé-
rablement diminué (près de 500.000 fr.). Le
taux a en effet passé de 7,25% à fin
septembre 1975 à 5% afin septembre 1977.

Par conséquent, les FMN ont diminué les
amortissements. Après répartition comp-
table, le bilan établi au 1e' octobre 1977
s'élève à 79.050.897 fr. 70. Le solde favora-
ble de pertes et profits est distribué à raison
de 35.000 fr. à la réserve statutaire, 600.000
aux actions , dividende de 4%, alors que le
reste de 1207 fr. 10 est reporte en compte.

Durant cet exercice , les FMN ont étudié et
surveillé la réalisation de divers travaux.
Ainsi , dans le cadre d'un aménagement
rationnai de l'Areuse, dans la rég ion de sa
source , une étude est faite en vue du rem-
placement de deux des centrales existan-
tes , dont l'équipement a considérablement
vieilli par une nouvelle centrale répondant
aux exigences actuelles sur le plan techni-
que.

Enfin, le bureau de Corcelles continue ses
travaux dans le cadre de l'aménagement de
la N 5.

Conducteur
et passager blessés

Cycliste renverse
• HIER vers? h, au guidon d'un cycle,

M. J.-P.T., de Neuchâtel, circulait rue
des Fahys en direction de La Coudre
tout en dépassant une file de véhicules à
l'arrêt. A la hauteur du N° 15, son cycle a
heurté au passage la voiture conduite
par M. L.K., de Neuchâtel, à l'arrêt dans
la file. Sous l'effet du choc, M. T. chuta
sur la chaussée alors qu'arrivait en sens
inverse la voiture conduite par M. K.B.,
de Neuchâtel. Malgré un freinage éner-
gique, ce dernier n'a pu éviter de heurter
le cycliste.

M. J.-P.T., souffrant de lésions et de
plaies à la cheville ainsi qu'au genou
droit, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Toutefois, après avoir reçu les
soins que nécessitait son état, il a pu
regagner son domicile. Dégâts.

Chaussée enneigée
• VERS 20 h 30 mardi, M. R. M., de

Neuchâtel, circulait rue des Poudrières
en direction centre-ville. A la hauteur du
N° 18, il a perdu le contrôle de sa voiture
sur la route enneigée, a traversé la
chaussée de droite à gauche pour finir
sa course contre une barrière. Dégâts.

• DANS la nuit de mardi à mercredi , vers
2 h , M. Eddy Riva , 36 ans, de Peseux , cir-
culait rue des Parcs en direction ouest. Peu
avant le N" 19, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui s'est déportée sur la gauche, est
montée sur le trottoir pour , finalement, se
jeter contre un poteau TN devant l'immeu-
ble précité.

Le conducteur ainsi que son passager ,
M. Louis Martin , 37 ans , domicilié égale-
ment à Peseux , sont restés coincés dans les
débris de la voiture. Après avoir arraché
une portière, les secouristes ont réussi à les
dégager.

Les deux blessés ont été conduits par
l'ambulance à l'hôpital des Cadolles.
M. Riva souffre d'une forte commotion et
de blessures sur tout le corps. M. Martin ,
d'une commotion et d'une grave blessure
au thorax et à la jambe gauche.

Voiture déportée
• VERS 3 h, dans la nuit de mardi à

mercredi , M. A.H., de Neuchâtel , circu-
lait sur la RN 5 d'Auvernier en direction
2e Neuchâtel.Ala hauteurdu restaurant
du Dauphin, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui s'est déportée sur la gauche
où elle a heurté un poteau indicateur sur
la berme centrale. Dégâts.

Ancien conseiller d'Etat
et ancien directeur général des PTT

"f" Fritz Bourquin

Hier est décédé à Berne,tfois jours
seulement après avoir fêté ses 62 ans,
M. Fritz Bourquin, ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois et ancien directeur
général des PTT. Le défunt était marié
et père de trois enfants.

M. Fritz Bourquin est né le 19 mars
1916. Fils d'un facteur de La Chaux-
de-Fonds, il était originaire de trois
communes neuchâteloises : Buttes,
Les Verrières et La Côte-aux-Fées.
Après ses classes primaires, le défunt
avait fait un apprentissage de menui-
sier avant de devenir en 1942 chef
d'exploitation d'une maison neuchâte-
loise. En 1946, la Fédération suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB) l'appelait à la fonction de
secrétaire à plein temps, poste que
M. Bourquin , syndiqué dès l'âge de
17 ans et toujours membre de la
FOBB , occupa jusqu'en 1960.

M. Fritz Bourquin a commencé sa
carrière politique en 1953 en entrant
au Grand conseil. Trois ans plus tard, il
faisait également partie du législatif de
la ville de Neuchâtel. Le 26 septembre
1960, ce militant du parti socialiste
était élu au Conseil d'Etat où il reprit le
département de la justice et de l'indus-
trie. Il a présidé deux fois — en 1964 et
en 1968 - l'exécutif neuchâtelois.

C'est le premier août 1970 que
M. Fritz Bourquin a été nommé à la
direction générale des PTT à Berne,
où il a dirigé le département des
postes. Caporal d'infanterie, le défunt
avait accompli quelque mille jours de
service militaire.

Membre de la commission fédérale
pour l'AVS, M. Bourquin fut égale-
ment président du comité cantonal
neuchâtelois de la fondation «Pour la
vieillesse » et vice-président du comité
de direction de la fondation suisse du
même nom.

M. Fritz Bourquin aimait Romain
Rolland, mais aussi C.-F. Ramuz ; c'est
dire que deux hommes étaient en lui :
l'idéologue et le réaliste. Ses amis
disaient de lui que le second avait
probablement marqué des points lors-
que le député a passé au banc gouver-
nemental. M. Bourquin goûtait
Beethoven, Chopin, Debussy et le
jazz. Comme peintres, ceux du diman-
che. Comme films, les réalistes
italiens. Ses «occupations accessoi-
res » ne l'étaient guère, puisqu'elles

consistaient essentiellement à se tenir
au courant des questions économi-
ques.

On appréciait particulièrement chez
ce magistrat socialiste le fait que les
difficultés et les luttes semblaient
n'avoir laissé en lui ni aigreur, ni amer-
tume.

Souffrant d'une faiblesse au cœur,
M. Fritz Bourquin avait été victime
d'un infarctus du myocarde en 1973,
alors qu'il occupait encore la direction
générale des PTT. C'est cette alerte
qui incita M. Bourquin à présenter sa
démission de ce poste à fin mars 1975.
Son départ avait peiné tous ceux qui
avaient suivi avec sympathie ses
efforts à la tête d'un département
« mammouth », celui des postes, qui se
trouvait précisément aux prises depuis
quelques années déjà avec des pro-
blèmes complexes et difficiles de
mutation technologique et de pénurie
de personnel.

Depuis sa retraite anticipée en
1975 , M. Bourquin s'était retiré à
Gumligen dans le canton de Berne.
Malheureusement, à la fin du mois
dernier, M. Bourquin subit une
nouvelle alerte cardiaque, qui néces-
sita son admission d'urgence à l'hôpi-
tal de Plsle à Berne le 28 février.

Durant près d'un mois, sa famille a
espéré qu'un miracle s'accomplisse et
que M. Bourquin puisse réintégrer son
domicile. Pourtant hier, sur le coup de
9 h 30, une nouvelle alerte cardiaque
a été fatale à M. Fritz Bourquin. A sa
famille, la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel-L'Express présente ses respectueu-
ses et sincères condoléances.

M. Fritz Bourquin . (ARC)

Au tribunal de police de Boudry :
jeune femme accusée d'escroquerie

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry

a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Aubert, assisté de Mmo Jacque-
line Freiburghaus assumant les fonctions
de greffier. Le tribunal donne lecture du
jugement condamnant M. P.R. à une peine
comp lémentaire de 15 jours de prison et au
payement des frais se montant à 300 fr.
pour escroqueries.

CP. qui se démenait péniblement au sein
de difficultés financières - son mari ne
semblant pas avoir beaucoup de penchant
pour le travail -, contacta à trois reprises le
plaignant, lui disant qu'elle était dans un
dénuement complet: son mari l'ayant
abandonnée, elle ne pouvait plus, avec un
enfant, subvenir à l'entretien des frais de
ménage. Elle obtint ainsi en trois fois une
somme de 1800 francs. Elle prétendit avoir
trouvé du travail, ce qui était faux comme
était faux également le prétendu abandon
de son mari qui vivait toujours avec elle. Les
faux renseignements qu'elle a donnés pour
obtenir de l'argent constituent les éléments
prévus dans le délit de l'escroquerie. Elle
sera condamnée à 20 jours de prison avec
sursis pendant deux ans et au payement de
50 fr. de frais.

Quant à l'affaire qui amène le jeune R.B.
devant le tribunal pour vol d'une carte de
géographie... Dans des circonstances où
l'on se demande qui doit quelque chose à
qui et où le plaignant n'a pas meilleure
mine que le prévenu, le tribunal renvoie fort

justement les antagonistes dos à dos sans
jugement.

J.K. est renvoyé pour non payement de
sommes sous saisie de l'office des poursui-
tes. Comme le prévenu a d'une part
remboursé le seul plaignant et que par ail-
leurs il n'a pas cessé de rembourser selon
ses possibilités ses autres créanciers, le
tribunal ne voit pas matière pénale à
condamnation et acquitte le prévenu.

Une farce de gamin a mène à la barre F.G.
qui a un peu modifié un carnet de cours
d'apprentissage et qui n'a en fait porté
préjudice à personne, est également acquit-
té.

Dans une rue où le stationnement n'est
autorisé que pour le chargement ou
déchargement des marchandises, il n'est
pas indu dans la loi le temps nécessaire
pour aller boire un verre ou même un café !
Or, M. P.K. avait arrêté son véhicule devant
un commerce de vins d'Auvernier et, après
le chargement, s'en était allé boire un café
au « bistrot» tout près. Mais le garde-police
était à son affaire et « colla» une amende
d'ordre à quatre véhicules stationnant en
zone interdite. Seul le prévenu fit opposi-
tion à l'amende , mais devant les arguments
indiscutables de la loi, il prend la judicieuse
décision de retirer son opposition et de
payer les 20 fr. de l'amende et 5 fr. de frais ,
ce qui revient meilleur marché qu'un juge-
ment...

Enfin, F.Z. fait défaut à l'audience. Son
défenseur ne peut pas répondre à sa place

aux questions concernant ( accusation
d'avoir endommagé une automobile
stationnant sur la place de parc de l'hôtel
Pattus à Saint-Aubin, en faisant une
manoeuvre au volant de son train routier.
Les déclarations que le prévenu a faites à la
police bâloise qui l'interrogea ne corres-
pondant pas aux déclarations de deux
témoins oculaires de l'accident. Cette affai-
re sera donc reprise le 5 avril et il sera certes
de l'intérêt du prévenu d'être présent à
l'audience. Wr.

Pose de l'œuvre d'Ugo Crivelli
Au Centre professionnel de la Maladière

HIER matin, le « Projet I », de Hugo Crivelli, a été posé au Centre
professionnel de la Maladière. Il s'agit d'une sculpture en aluminium
destinée à orner la façade du bâtiment.

Tout à gauche sur notre photo (Avipress J.-P. Baillod), M. Ugo
Crivelli et devant lui, M. Jean-Claude Reussner , de Fleurier, le fondeur
de l'oeuvre.
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I
H Tous renseignements » B CABINETS MEDICAUX ï
M Tél. (021) 22 29 16 _̂___̂  

97 m2 av. de la Gare 1 ?B
M SERVICE IMMOBILIER ™j> m* rue Trésor 9 gB
¦ BALOISE - Lausanne 280 m» rue Trésor 9 o]
^L Archives rue Trésor 9 ^m

S A louer : fig

PH Fontainemelon, rue du Centre, tout de suite jpg!
ĵjjj i ou pour date à convenir, 2 locaux. Surface gsS

ff|9 totale : 53m 2 avec vitrine. Chauffage «p
§HB central. Conviendrait pour petit atelier ou |£©
TC|| bureau. Par mois : Fr. 250.—, charges non ||gj3
p9|| comprises. HKES

JUKi Peseux, Grand-Rue: studio avec cuisinette w}§à
ïMË et salle de bains. Loyer mensuel Fr. 202.— «fe
S» + Fr. 30.— de chauffage. Libre dès le ëw||

H 24 mars. 13»]

j§*S Boudry, rue O.-Huguenin : appartement Kp|
ïa^ 

tout con^ort' 2 pièces, cuisine agencée, Kia
BPjl hotte de ventilation. Loyer mensuel jfejjjl!fÉûM Fr. 311.— + Fr. 60.— de charges. 1er mois |j|f5
kffffl gratuit. Libre tout de suite ou pour date à JK||
9yM convenir. f%M

Hn|| Un appartement identique est à louer pour sgjï
â&g le 24 mars ou pour une date à convenir, «pf*
§|§1 Conditions semblables au précédent. W&
pg| Un studio tout confort, avec cuisinette gyHft

m agencée et salle de bains. Loyer mensuel jlf ï
HHH Fr. 230.— + Fr. 40.— de charges. 1er mois sEfcJ

B gratuit. Libre tout de suite ou pour date à WKM
B convenir. H&l

PB* Môtiers, Grand-Rue: logement confortable KfSÉ
Èg|§ de 2 pièces avec cuisine, salle de bains, tâ&i
Mr|t Loyer mensuel Fr. 162.— + Fr. 40.— de Bf?
|ÏB| chauffage. 1Br mois gratuit. Libre tout de W$
ffgS suite ou pour date à convenir. &&$

§311 Appartement semblable à louer. Loyer |?ïtj
8Sf| mensuel Fr. 172.— + Fr. 40.— de charg es. jfâRg

9 Tél. 25 37 2., interne 27. B
ffll ; 076741 G ffSÈÎ

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

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à BEVAIX, au ch. des Sagnes :

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 300.— + charges

3 pièces dès Fr. 365.— + charges
4Vi pièces dès Fr. 460.— + charges

Cuisine agencée. Balcon. Tapis tendus.
Ascenseur. 076629 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à la Maladière,

APPARTEMENTS
DE 3 pièces

tout confort. Ascenseur. Balcon.
Loyer mensuel dès Fr. 405.—
+ charges. 076799 G

i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1
re» à Bevaix d'un lh£»

1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES 1
Mal Appartements très soignés, cuisine agencée, avec Ŵ
p|| . lave-vaisselle,grandfrigorifique,salle de bains-W.-C, mm
ai-â balcon, etc... |3s

i|| VERSEMENT INITIAL Fr. 12.300.— jj&

§ COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
& CHARGES Fr. 264.— 1
|j| VISITES SUR RENDEZ-VOUS ||
fcHj Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. BJ
M Tél. (038) 24 59 59 ms25[ ^

Je cherche
terrain
à bâtir
à Boudry ou aux
environs.

Adresser offres
écrites à BH 748 au
bureau du journal.

072531 I

Champéry
particulier vend

3 pièces
Tél. (021)23 34 72,
soir (021) 91 13 50.

071287I

* # *
A vendre à Boudry

APPARTEMENT
21/2 pièces

Tout confort, construction soignée,
bien ensoleillé, balcon, situation
tranquille.

Fiduciaire Pierre Béraneck
Grand-Rue 9 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 26 26. 0768351

* # *

A vendre à Couvet
pour raison d'âge

bâtiment locatif
tout confort, bien placé.
Bon rendement.

Offres sous chiffres GH 700
au bureau du journal.
Discrétion assurée. 0765771

W RÉVISION ^H
M BENZINA S.A. flj
¦k Corcelles Tél. 1038I 31 55 59 fl
HL Sans obligation d'achat de mazout _MJ

073931 A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

III COMMUNE DE CRESSIER

Par suite delà mise à la retraite prochaine du
titulaire, le Conseil communal de Cressier
met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
HUISSIER

- Poste de confiance
- Entrée en service : 1er juillet 1978 ou date à

convenir.

La liste des activités principales peut
être obtenue au Bureau communal
(tél. 47 11 54). L'administrateur communal
est à disposition pour tout renseignement.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et prétention de salaire,
devront être adressées au Conseil commu-
nal jusqu'au vendredi 31 mars 1978, avec la
mention « Agent de police».

Cressier, le 14 mars 1978.
CONSEIL COMMUNAL

076681 Z

I Hauterive
j A louer pour fin
| juin dans lotisse-

ment neuf, en
I lisière de forêt,
I disposant d'une
I importante place

de jeux dans situa-
\ tion tranquille et
I dominante, appar-
I tement résidentiel

de

\ 21/2 pièces
I cuisine agencée.

Fr. 465.—
I + charges.

i Etude
I Jacques Ribaux,
I avocat et notaire,
I Neuchâtel.
I Tél. (038) 24 67 41.
j  072574 G

I A louer

i studio
i non meublé

au bord du lac,
à 2 minutes
du centre.
Tranquillité.

Tél. (038) 25 76 61,
I interne 13. 077167 G

I A louer à Bonvillars

VILLA
] 5 pièces, cuisine
I agencée, garage,
] dépendances.
I Jardin clôturé.
I Situation tranquille
I et ensoleillée.
1 Fr. 800.- + charges.

Tél. (024) 71 13 71.
077124 G

I Val-de-Ruz
I A louer

jolie
| maison
I bien agencée.
I Tranquillité, vue,
I 4'/2 pièces (grand
| salon avec chemi-
! née), 2 salles d'eau,
I garage, dégage-
1 ment de 1300 m2.

t Adresser offres
I écrites à DJ 750 au
I bureau du journal.
I 075542 G

Î 

Fiduciaire 
MICHEl BERTHOUD 

f
_e___fl-_ B--- . Les Bour9ui||;lrcis 16 S

BHHS^B 2072 Salnt-Blalse ©
î fl M B L̂W m- <038> 

33 64 33 S
# A louer dans immeubles tout confort, #
$ cuisines complètement équipées. S

1 LE LANDERON f
m rue du Lac 34 S

f 1.4.78 SlUdlOS Fr. 244.— I

| SAINT-AUBIN |
5 Charrière 20, situation plein sud S

• Tout de suite Studios Fr. 253.— •
f 1.4.78 3 Places Fr. 425.— 2

I PESEUX f
2 Ch. des Pavés 8-10-12 Y

• Tout de suite 2 pièces Fr. 480.— fX 3 pièces Fr. 690.— f
f 31/2 Pièces Fr. 740.— S
# 3 pièces é
f attique Fr. 975.— f

I NEUCHÂTEL I
$ Berthoudes 70 9

I

Tout de suite Studios dès Fr. 325.— fstudios f
meubles dès Fr. 385.— Z

Tous ces loyers sont charges S
comprises. 077116G •—•••••••——•%••••• •••

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

APPARTEMENT
2 pièces
grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors dé
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

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

076938 G

I A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *

Marie de Nemours Fr. 286.—
Colombier Verger 9 Fr. 308.— *
Hauterive Rouges-Terres Fr. 258.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 430.— *
Colombier Verger 9 Fr. 395.— *

Appartement 2 V. pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575.— *

Appartements 3 pièces
Neuchâtel Jean-de-la-Grange 3 Fr. 257.— HLM

conditions spéciales |
Perrière 24 Fr. 257.— HLM

conditions spéciales
Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—
Cortaillod Pâles 19 Fr. 275.— HLM

conditions spéciales

Appartement 4 pièces
Boudry Les Lières 19 Fr. 287.— HLM

conditions spéciales
Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif ;
Bureaux
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.— 34 m2

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchfitel. Tél. 24 03 63.

A LOUER À MARIN

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

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

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

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

A louer à BÔLE pour date à convenir, beaux

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

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

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz
pour date à convenir

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

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

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

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

1

A louer
pour le 24 avril
Bourgogne 88

2 pièces
Fr. 295.—,
charges comprises.

Tél. 41 12 12, le soir.
Pour visiter
s'adresser à
Madame
André Carrel,
Bourgogne 88. 076815 G

f \
• "Sous la Coudre Sud" Z
Z Neuchâtel. Un immeuble Z
J de luxe à des Z• conditions raisonnables ZZ •
• L'immeuble «Sous la Coudre Sud» offre un *
• rapport finition/prix extrêmement favorable et nos •>• conditions de location demeurent très abordables. mr •
0 Jugez-en plutôt: •

• 4 '/z pièces - 150 m2 y c. balcon Fr. 910.- •

• l'/2 pièce - 52 m2 (début avril) Fr. 397.- •

• 3 studios - 46 m2 y c. balcon Fr. 319.- •

• Attique - 219 m2 (6 pièces) + terrasse Fr. 1380.- •
9 + charges + garage obligatoire. 

^z •0 Les appartements ci-dessus sont les derniers •
• disponibles sur 37 qui composent l'ensemble. C'est *
• donc aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner! *
• «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent. Qz •
Z Renseignements et location : «

• Régie GECO ¦rM-É_r> -U_ mmmm •
• Promenade-Noire 3 I I lODd Çf î
« Neuchâtel ~ gm \£ %
• Tél . 038/24 44 46 entrepriseJBlénêrale ••V ** ) z
^\ 073965 G /

^

A louer à la rue des Saars 87 et 85, à Neuchâtel, avec vue
imprenable sur le lac

studio
Location mensuelle: Fr. 378.—, charges comprises

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle : Fr. 704.—, charges comprises et
pour le 1er juin 1978

appartement de 5V__ pièces
Location mensuelle: Fr. 1113.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09
Biagioli, tél. (038) 25 14 62. 076978 G

A louer, dès le 31 mars ou date à
convenir,

CORTAILLOD
ch. de la Baume 20,
beaux appartements
de 1 et 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuels, charges comprises :
Fr. 225.— et 475.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 077153 G

A louer à Peseux
pour date à convenir:

rue de Neuchâtel 6

appartement de 1 pièce
Rue de Neuchâtel 31A

appartement de 3 pièces
Place de la Gare,

appartement de 2 pièces
A Neuchâtel, av. Beauregard 3,

appartement de 3 pièces
Loyers modérés.

S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte. Tél. 31 13 32.

073357 G

À LOUER À BEVAIX

1 STUDiO
AVEC NICHE A CUIRE
ET SALLE DE DOUCHE

Loyer Fr. 250.—, charges comprises.

Renseignements : Tél. 46 16 57.

Renseignements et location :
t-J—B FIDUCIAIRE ANDRE ANÏOKIETTI
» B Rue du Château 13,
^™" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 076534 G

KIOSQUE à louer
Avenue de la Gare 1

NEUCHÂTEL
Loyer intéressant.

Tél. (021)22 29 16

SERVICE IMMOBILIER BALOISE •
Lausanne. 065148 G

A louer pour fin avril ou date à
convenir

APPARTEMENT
4 grandes chambres + hall, balcon,
et dépendances, vue imprenable.
Loyer 410 fr. + charges.

Pour visiter, tél. 25 56 93. 075525 G

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue des
Combes

grand studio
non meublé
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

072573 G

Le Landeron
A louer près du lac

place de parc
Fr. 20.—

Garage
Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
072577 G

BAUX À
à vendre à l'im

Pour le r' juillet,
à Champréveyres 14, à Neuchâtel

1 appartement
de 2V2 pièces

3mo étage, confort et vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
075305 G

A louer rue de la Côte,
pour le 24 juin 1978,

appartement
de 4 chambres

cuisine agencée, salle de bains. Prix
mensuel Fr. 480.— + chauffage.
Adresser offres écrites à AG 747 au
bureau du journal. 077019 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, confort, Fr. 283.— et
348.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

077160 G

A louer à Fontainemelon
pour le 1er avril 1978

LOCAL
pour petit magasin, bureau
ou entrepôt.
Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 077159 G

Economiste neuchâtelois transférant
une partie de ses activités en Suisse
cherche à partager

BUREAU
téléphone, éventuellement secréta-
riat avec personne ou société instal-
lée de préférence dans le centre-ville.
Conviendrait à fiduciaire, conseil,
bureau technique, bureau d'ingé-
nieurs, etc.

Ecrire tout de suite ou téléphoner
pour rendez-vous à Neuchâtel les 28
ou 29 mars.
Cabinet CETEC
16, rue Molitor, F-750 16 Paris
Tél. 0033.1.520.99.50 ou 523.15.46.

073358 HA louer pour fin
mars ou pour date
à convenir, à la rue
de Bourgogne

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

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

072575 G

CERNIER
"a louer bel attique 3 chambres,
confort, dans petit immeuble.
Libre fin juin.

Tél. (038) 25 45 78. 071155 G

Rue de
Champréveyres
à louer dès
le 1er avril 1978

3 pièces
Fr. 550.—

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

Tél. 25 29 72.
heures des
repas.

073974 G

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

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

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

Pour traiter: Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

072575 G

Jl A louer |
jj centre ville fi

I GRAND STUDIO !
« non meublé |
j; sans confort , «
)) loyer Fr. 100.— ij
il + charges. jj
1 Tél. (038) 25 09 49, Jj)( heures de bureau. JJ
j) 076826 G |
_̂)^__i_fcy_s«_fta____ft__l

LOYER
primerle de ce journal.

LE LANDERON
A louer pour le
r'juillet

appartement
2 pièces
cuisine, salle de
bains, tout confort,
près du lac.
Fr. 380.—, charges
comprises.

Tél. (032) 41 54 48.
077118 G

I 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 permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu. .

Los changements pour la Suisse, minimum une semaine
j son gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont factures

aux abonnés.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au fbg du Lac,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE

bains-W.-C.

Loyer mensuel Fr. 265.— + charges.
077083 c

A louer en ville ¦ —-*̂ M
de Neuchàtei A |ouer à Marin ¦
1 chambre |
non meublée . J%2&* 1A b mn iiwepenoanîs I
d IT. IUU. meublée, part Bpar mots , charges compri- , . . , K W%
ses, chambre avec lavabo 3 la QOUChe. ;¦«
eau chaude et froide, avec Située au centre I
jouissance des douches. du villaoe 5*
Pour visiter : ftf;
M"- Constantin. RenSBlgfwmBrits : I
Evole 61. T«. 24 47 12 __,._ „,,_ H
Pour traiter: U MHJCfUTttOISE- L
Service immobilier ASSURANCES p;
BÀL0£E 

• , Ml- « « 71.0722S3 ClPlace Pépinet 2, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Lausanne. Tél. (021) fm
22 29 16. 073801 C

9 NEUCHATEL; Parcs 129
Spacieux 1 pièce, cuisinette,
bains/W.-C, Fr. 240 + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Transports et magasins proches.

\ Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2, Lausanne,

S tél. (0211 20 56 01. ^̂& -___l-̂ ^O \mmmmkmmmmWmmmmmmm m̂mmmmmmm ^mmmmmmmmm km^̂



i j Renseignez-mov'sans frais, survol i

I prêts personnels §
sans caution jusqu'à fr. 10000.-. (',

I Je note que vous ne prenez pas de |" '
m renseignements auprès des employeurs §||
|l | et que vos intérêts sont personnalisés. |i|

Nom: '

* Adresse: 1|1|
NP.IocoSté: FAN

' Service rapide 01/211 7611
(<: l Talstrasse 58,8021 Zurich J

VlCITYBANKCy
06291Î A

Citroën GSpécial
grande, à tous points de vue
De grandes qualités routières
Une grande habitabilité
Une grande robustesse _,

"*"** __„ Coffre extensible: en rabattant la banquette
•-•̂ '̂ îîiiiiw"iî"în  ̂ i " 5_aa_lTîi_i__2_̂ >N arrière, la longueur du corrre passe de

Q ^̂ ^̂^̂ Î ^̂^ QjJj l̂J î̂ r CITROËN - TOTAL

D̂ ^1 I 
Veuillez m'adresser une documentation sur b Citroën GSpécial. Rue: 

Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information, 
men " " «FAN/g»

route des Acadas 27, 1211 Genève 24. Nom/Prénom: | NP/Localité: 
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Goodyear G 800+S

. . Pourfreiner court.
S__H_SF#

£_W *T fl ^pBT iflfe. ij- '

il Ba ___r_v,. - '*_K_T ¦ ̂ f̂t_H_» ' * ^ P __i ' ¦-

I __r'''-̂ ^̂ *:*y -'______ *' '¦ J*̂ 9& ' , ̂ **S^5*f?
I Èm -̂ ŷ ŷ ŷ-yy imÊffzr. 
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La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S
une puissance de freinage maximale, une tenue optimale dans les virages et les

meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout

le territoire helvétique.

GOOD^YEAR
Le choix des Champions i. . . ; £ |

L'idéal: une colonne lave-sèche! p̂ ^̂ isil
Laver avec un automate, c'est tout naturel aujourd'hui |t" ^î ^^i^^^mm^rf RiMais trimbaler des corbeilles à linge, suspendre et / $%W^K /mtWml&iy =dépendre le linge n'est plus une nécessité de nos // /$$$'.•'* 'JsÊMiiwk '¦
jours. Même si vous n'avez de la place que pour une -.il W$£^H=> ! Ê^»i\y,°°°J Émachine, Miele a la solution pour vous: la colonne Hl ijjwVfo'Mâ vW^ \î!v7 '
lave-sèche. 

^H^^^^WL'idéal: plus de trajets inutiles! WL^̂ &M
Plus d'escaliers à monter et descendre; le linge %& fessoré dans l'automate est directement confié au -i
séchoir. La charge complète va en une seule fois dans
le séchoir, car le tambour est 2 fois V. plus grand que _^_^^^^ y MlJ$celui du lave-lingel ^-i— _ ms.̂ 0^

L'idéal: moins de repassage! ^ELMS f"
Vous choisissez le degré du séchage soit à point ^^^•>,'"'̂ s:::r:̂  ̂ r-ipour la calandre, le fer ou tout à fait sec. Des tâteurs ^x^l_ffi@l_S^!k\ i; =hygrostatiques déterminent un séchage exact Plus i 'feËSsï-aV^besoin d'humecter le linge et moins de repassage. wisPifÎM - -Grâce à son grand tambour, le séchoir Miele vous I i- W^^MJ- 'rend un linge aéré et sans plis et permet de mettre y Ês 0^¦'directement dans l'armoire des pièces comme le Ŵtfy* ''' :
linge de corps, linges éponges etc. L

L'idéal: double qualité Miele! LW^̂ ^̂ n / i
Pour moderniser votre intérieur, une colonne lave- _^5^_i^_s_____»_______i J ŷÀsèche Miele s'impose. Deux emplois, double garantie: B-_-_elg^i^^^^Ml| j f yj ŷ.longévité exceptionnelle et traitement en douceur de ^^^m̂ ^BK î] ^J r̂<c
votre linge. >f '*"̂ _. ^r
Ne demandez pas seulement le prix à votre r9 Q̂- ? ŷ J^
spécialiste, mais aussi la qualité. \ ôè\ 4 Jy  ?̂- 

^______ ______ '̂  ^L ŷ^C* <r '"& 3 *̂Miele y w
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele J2E <$. V^è>®mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊmÊmmmmmmmmmmmÊ^*̂7' r̂^# $£&$&%%$&.
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[ Citerne hors service?
Problème résolu avec

(___
3r~E 
C°îR£QâMsS)T12 \
autorisation fédérale Jj
pour tous cantons. / !

Système de réfection par l
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

! Votre entreprise spécialisée :
f t̂t 3, chemin du Bolsy

1̂̂ -̂--_>-. s 100» Lausanne
llvL/ Tfï^CCQOE A 0 (021) 30 36 88

\. 072331 A ,__ /

W$. • î̂ î LI______̂ __fâ

^̂  JrGRISONT^
^̂ ^__-_ri Producteur et négociant H

I Un-/1 I Cressier Tél. 47 12 36 p

I 1 VIN NOUVEAU I
p 1977 un millésime surprenant I

I CRESSIER BLANC il
'M r̂  ¦
I Dégustation à la cave M
^L Restaurants 

et 
magasins spécialisés. Jm

(FOOTBALL.. COUPE DU MONDE... ARGENTINE... 1er JUIN 1978... fl_ÏÏL__îl iï° ""-"^ "-
-„„-,!

HI ¦ 3 a  ̂ ^TTP^^^m W 

gratuit 

et sans 
engagement

: I

PENSEZ - MAINTENANT - A ACHETER VOTRE NOUVEAU TV COULEUR [ItliliiîAl'î l.ljJ l £L i i
NOUS AVONS - MAINTENANT - LE TEMPS DE MIEUX VOUS SERVIR RTH111|| '™ !r,6: = '(038)411121 I ( fiJNÎn. \7T̂  ZIZ I I, V 11™,"» ¦ Heure préférée: 072728B

LOCATION. VENTE. CREDIT. REPRISE. OCCASIONS COULEUR DES Fr. 800.- «__,—J M̂» —^^ — \J



Energie : double préoccupation du Conseil général
LE LOCLE j

Si les problèmes énergétiques ont une
dimension mondiale , il n 'en reste pas
moins qu 'ils préoccupent de plus en plus
les collectivités locales qui , à leur niveau ,
se doivent de contribuer à trouver des
solutions qui n 'hypothèquent pas
l'avenir. Il n 'est dès lors pas étonnant que
le Conseil général du Locle, lors de sa
dernière séance, (lire également notre
édition de mardi), se soit penché avec
attention sur deux objets touchant de près
à l'énergie.

Répondant à une interpellation de
M. Charly Débieux (POP), M. Jean-
Pierre Renk , directeur des services indus-
triels , a longuement exp liqué les raisons
pour lesquelles l'approvisionnement de la
ville en gaz était assuré par IGESA (Inter-
communale Gaz-Energie SA), société
dont la création a été admise sans opposi-
tion en 1963 par le législatif. Il a ensuite
rappelé les mesures prises pour encoura-
ger la vente de gaz et souligné qu 'actuel-
lement et malgré la hausse des tarifs , la
majorité des abonnés se chauffant au gaz
avait encore intérêt à utiliser ce moyen de
chauffage.

Faut-il augmenter ou non les tarifs du
gaz à la suite de la hausse du prix de
l'essence légère? Le POP s'oppose à une
telle mesure puisqu 'une étude va être
entreprise au sujet du raccordement des
Montagnes neuchâteloises au réseau

suisse de gaz naturel. Pour sa part , le
Conseil communal présentera prochai-
nement un rapport. Il est attendu avec
d'autant plus d'impatience que le déficit
du service du gaz augmente chaque
année.

DIVERSIFICATION
DES SOURCES D'ÉNERGIE

«Le problème de l'alimentation de
notre ville en énergie se pose avec une
acuité sans cesse accrue. Le groupe socia-
liste est depuis toujours favorable au prin-
cipe de la diversification dans ce domaine.
Il pri e le Conseil communal d'entrepren-
dre d'une part toutes les démarches
nécessaires afin d'assurer cette diversifi -
cation et, d' autre part , de mener à bien
une étude approfondie visant à une
conception globale de l'énergie» .

Bien que résumée, l'interpellation de
M. Jean-Maurice Maillard n 'en repré-
sente pas moins tout un programme !
M. Renk y a répondu en affirmant tout
d'abord que l'approvisionnement énergé-
ti que de la ville avait toujours fi guré au
nombre des tâches prioritaires du Conseil
communal. Il a ensuite énuméré les nom-
breuses études, expertises et démarches
entreprises afi n de trouver les solutions
les plus favorables. Au passage, il a
annoncé qu 'il serait donné une suite posi-

tive à une proposition de la commission
chargée de l'étude de l' aménagement
d' un terrain de football au Communal ,
proposition visant à installer un équi pe-
ment d'énergie solaire pour assurer la
fourniture partielle d' eau chaude dans le
bâtiment des vestiaires qui sera construit
à cet endroit.

UN BIEN GRAND MOT...
Et le problème de la conception globale

de l'énergie? Pour M. Renk , c'est d'abord
l' affaire de la Confédération et des
cantons. Sur le plan local , c'est un bien
grand mot pour définir un certain nombre
d'options que le Conseil communal pour-
rait proposer au législatif dans le domaine
de l'énergie. Quoi qu 'il en soit , un rapport
sera rédigé sur les solutions d'avenir qui
pourraient être réalisées au Locle.

Ces solutions sont de plusieurs natures :
l'énergie solaire (les services industriels
représentent une marque suisse fabri-
quant un modèle d'installations de collec-

Etat civil
(20 mars)

Naissances : Roulet , Juliane , fille de Claude
Alain et de Sylviane née Moser; Dromard ,
Magalie Cathy Adrienne, fille de Jean-François
Roger et de Christine née Gafner.

teurs solaires), les pompes à chaleur (solu-
tion qui pourrait être retenue lors de la
construction d'une halle de gymnastique)
et le chauffage à distance , domaine dans
lequel la ville du Locle possède déjà une
certaine expérience.

Pour l'instant , une seule chose est cer-
taine : l'étude de tous ces problèmes
exigera beaucoup d'énergie...

R. Cy.

Comptes acceptés

BROT-PLAMBOZ

(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz a
siégé récemment sous la présidence de
M. Gilbert Robert. Les comptes de
l'année 1977 ont été acceptés à l'unanimi-
té , bouclant avec un boni brut de
22.653 fr. 20.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur le détail de ces comptes ainsi
que sur le reste de l'ordre du jour qui a été
traité.

Vacances scolaires
(c) Comme partout ailleurs dans le
canton, les trois classes de Brot-Plamboz ,
deux aux Petits-Ponts et une à Brot-
Dessus, entrent aujourd 'hui en vavances
de Pâques pour une duré e de deux semai-
nes. Les enfants et leurs enseignants
reprendront le chemin de l'école le lundi
10 avril.LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI
CINÉMA S
Corso : 20 h 30, « La zizanie »
Eden : 20 h 30, «Et vive la liberté» (enfants

admis) ; 23 h 15, film en nocturne (dès
20 ans)

Plaz a : 20 h 30, « L'hôtel de la plage » (12 ans)
Scala: 20 h 45, «Rencontres du troisième

type» (12 ans-prolongations).
ABC : 20 h 30, « Pain et chocolat »
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande)
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

Musée des beaux-arts : stèles , reliefs-statyls , Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
etc. de Moni que Rozanes. des Eplatures , jusqu 'à 21 h ; ensuite

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles tél. 22 10 17.
et biotopes.

Galerie du Club 44: systèmes et séries.
Home de la Sombaille: photos de Jean-Luc

Froidevaux.

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

Pharmacie d'office: Eplatures SA, boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

VENDREDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « La zizanie » ; 17 h 30

«Barberousse» .
Eden: 15 h et 20 h 30, « Et vive la liberté » ;

23 h 15, film en nocturne (dès 20 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, « L'hôtel de là plage » ;

17 h 30, « La grande aventure du Kalahari ».
Scala : 15 h et 20 h 45, «Rencontres du troi-

sième type»; 17 h 30, «La mélodie du
bonheur» (enfants admis).

ABC: 20h 30, «Pain et chocolat.

LE LOCLE
JEUDI

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

(dimanche ou sur demande) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

VENDREDI
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «La griffe et la dent» (pour

tous).
Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

I — 

NEUCHÂTEL 21 mars 22 mars
Banque nationale 66C.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 390.— d
Gardy 62.— d  63.— d
Cortaillod 1475.— 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 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3425.— d 3450.— d
Interfood nom 675.— d 680.— d
Navigation N'tel priv. ... 65 — d 65.— d
Girard-Perregaux 360.— d 370.— d
Hermès port 430.— d 430.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— d 850.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 410.— d 420.—
Rinsoz & Ormond 520— 540.—
La Suisse-Vie ass 3800.— 3875.—
Zyma 1250.— 1200.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 420.—
Charmilles port 785.— 795.—
Physique port 225.— d  235.—
Physiquenom 160.— d 165.—
Astra 1.48 1.48
Monte-Edison —.34 —.33
Olivetti priv 1.B0 d 1.80
Fin. Paris Bas 79.— 77.—
Schlumberger 130.50 d 128.50
Allumettes B 34.50 d 35.75
Elektrolux B 58.— 59.—
SKFB 30.50 30.—

BÀLE
Pirelli Internat 281.— 275.—
Bàloise-Holding 404.— 400.— d
Ciba-Geigy port 1230.— 1210.—
Ciba-Gei gy nom 665.— 658.—
Ciba-Geigy bon 940.— 900.—
Sandoz port 3775.— 3700.— d
Sandoz nom 1845.— 1830.—
Sandoz bon 475.— 482.— d
Hoffmann-L.R. cap 91500.— d  90000.— d
Hoffmann-L.R. jce 81500.— 79750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8250.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 770.—
Swissair port 823.— 822.—
UBS port 3120.— 3110.—
UBS nom 598.— 598.—
SBS port 366.— 365.—
SBS nom 305.— 301 —
SBS bon 314.— 311.—
Crédit suisse port 2330.— 2345.—
Crédit suisse nom 460.— 457.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— 425.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d —.—
Banque pop. suisse 2100.— 2100.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1660.— 1650.̂ —
Financière de presse ... 195.— d 195.— d
Holderbank port 457.— 458.—
Holderbank nom 420.— 425.—
Juvena port 178.— 180.— d
Juvena bon 7.50 7.50 d
Landis & Gyr 960.— 940.—
Landis & Gyr bon 95.50 95.—
Motor Colombus 790.— 770.—
Italo-Suisse 202.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2120.— 2120.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 690.—
Réass. Zurich port 4600.— 4500.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2870.—
Winterthour ass. port. .. 1970.— 1950.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1560.—
Zurich ass. port 10400.— 10425.—
Zurich ass. nom 8500.— 8525.—
Brown Boveri port 1675.— 1650.—
Saurer 780.— 770.— d
Fischer 690.— 660.—
Jelmoli 1360.— 1365.—
Hero 2950.— 2900.—

Nestlé port 3150.— 3140.—
Nestlé nom 2350.— 2340.—
Roco port 2250.— 2250.—
Alu Suisse port 1240.— 1220.—
Alu Suisse nom 552.— 542.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 355.— 354.—
Von Roll 520.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.— 47.75
Am. Métal Climax 69.— d 69.—
Am. Tel & Tel 120.— 119.—
Béatrice Foods 45.50 d 45.75
Burroughs 119,50 117.—
Canadian Pacific 30.— 29.—
Caterp. Tractor 91.50 90.25
Chrysler 22.50 21.50
Coca Cola 75.50 72.—
Control Data 49.25 47.75
Corning Glass Works ... 92.50 91.—
CPC In 90.— 89.— d
Dow Chemica l 46.75 45.25
Du Pont 199.— 196.—
Eastman Kodak 83.50 83.—
EXXON 89.— 86.50
Ford Motor Co 86.75 85.50
General Electric 92.— 90.25
General Foods 53.75 d 53.—
General Motors 117.— 116.—
General Tel. & Elec 58.— d 57.— d
Goodyear 33.25 32.—
Honeywell 89.— 88.—
IBM 465.— 461.—
Int. Nickel 29.50 29.—
Int. Paper 74.— 73.—
Int. Tel. & Tel 57.75 56.—
Kennecott 48.50 47.75
Litton 32.75 31.50
Marcor —.— ¦—.—
MMM 87.75 84.50 d
Mobil Oil 121.— d  119.—
ivionsanto SZ .DU ai.—
National Cash Register . 84.— 81.75
National Distillers 42.50 d 42.— d
Philip Morris 114.50 113.—
Phillips Petroleum 59.25 58.—
Procter & Gamble 150.— 148.50 d
Sperry Rand 68.25 67.25
Texaco 51.75 51.50
Union Carbide 78.50 77.50
Uniroyal 14.75 d 14.50 d
US Steel 51.50 50.50
Warner-Lambert 53.75 53.75
Woolworth F.W 35.-"d 35.25
Xerox 82.75 81.—
AKZO 19.50 19.50
Anglo Gold I 40.25 41.50
Anglo Americ. I 7.10 d 7.25
Machines Bull 13.75 13.25
Italo-Argentina 111.— 110.—
De Beers I 10.25 10.25
General Shopping 326.— 325.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 37.50 36.75
Philips 21.50 21.50
Royal Dutch 116.50 116.—
Sodec 6.— 6.— d
Unilever 106.— 105.50
AEG 83.— 83.50
BASF 131.— 132.—
Degussa 254.— d 253.— d
Farben. Bayer 131.50 132.—
Hcechst. Farben 122.50 122.50
Mannesmann 160.— 159.—
RWE 180.— 179.—¦
Siemens 268.— 267.50
Thyssen-Hùtte 119.50 118.50 d
Volkswagen 203.— 201.50

FRANCFORT
AEG 87.50 89.—
BASF 139.60 139.50
BMW 224.50 224.50
Daimler 306.50 306.50
Deutsche Bank 307.40 305.—
Dresdner Bank 249.50 247.60
Farben. Bayer 139.80 139.40
Hcechst. Farben 130.50 130.30
Karstadt 302.— 302.—
Kaufhof 208.— 208.—
Mannesmann 168.50 167.50
Siemens 283.50 283.—
Volkswagen 214.30 212.80

y ¦ ••¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - - ¦ ¦• ¦- ¦

MILAN 21 mars 22 mars
Assic. Generali 36675.— 36500.—
Fiat 1994.— 2000.—
Finsider 77.50 78.—
Italcementi 10510.— 10380.—
Mott a —.— — .—
Olivetti ord 1049.— 1060.—
Pirelli • 2230.— 2222.—
Rinascente 38.50 38.—

AMSTERDAM
Amrobank 74 .90 74.50
AKZO 22.50 22.20
Amsterdam Rubber 69.50 67.60
Bols 69.70 69.50
Heineken 101.50 100.30
Hoogovens 24.60 24.10
KLM 127.80 126.50
Robeco 165.— 164.30

TOKYO
Canon 471.— 474.—
Fuji Photo 555.— —.—
Fujitsu 312.— 308.—
Hitachi 222.— 220.—
Honda 554.— 557.—
KirinBrew 425.— 430.—
Komatsu 316.— —.—
Matsushita E. Ind 625.— 635.—
Sony 1690.— 1700.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 325.— 336.—
Tokyo Marine 507.— 509.—
Toyota 915.— —.—

PARIS
Air liquide 283.— 271.—
Aquitaine 359.— 354.—
Cim. Lafarge 158.50 158.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 184.90 181.—
Fr. des Pétroles 115.— 115.—
L'Oréal 603.— 610.—
Machines Bull 34.— 32.50
Michelin 1335.— 1271.—
Péchiney-U.-K 90.90 88.—
Perrier 156.— 152.50
Peugeot 336.— 322.—
Rhône-Poulenc 67.60 67.20
Saint-Gobain 150.— 143.—

LONDRES
Anglo American 1.91 1.95
Brit. & Am. Tobacco 2.96 2.97
Brit. Petroleum 7.82 7.82
De Beers 2.31 2.37
Electr. & Musical 1.49 1.49
Impérial Chemica l Ind. .. 3.59 3.58
Imp. Tobacco —.79 —.78
RioTinto 1.82 1.84
Shell Transp 5.25 5.25
Western Hold 21.25 22.75
Zambian anglo am —.07 —.07

Cours communi qués sans engagement
par le crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38 36-34
Alumin. Americ 40-58 39-5,8
Am. Smelting 18 18
Am.b tel & Tel 61-7,8 61-5.8
Anaconda 22-3/4 22
Boeing 34-1.4 34-1:2
Bristol & Myers 30-58 30-3,4
Burroughs 60-78 60-1/4
Canadian Pacific 15-38 15-38
Caterp. Tractor 47-1/8 46-3,4
Chrysler 11-38 11
Coca-Cola 38 37-3/4
Colgate Palmolive 20-3/8 20-1/4
Control Data 24-78 24-3/4
CPCint 46-3'4 46-1,8
Dow Chemical 23-5,8 23-58
Du Pont 101-58 101-3,4
Eastman Kodak 42-7 8 42
Ford Motors 44-3 8 44-78
General Electric 47-18 46-78
General Foods 28 27-3.4
General Motors 60-38 60
Gillette 26-3,4 26-58
Goodyear 17 16-7,8
Gulf Oil 25-1/2 25-58
IBM 239 239-1,2
Int. Nickel 15 15
Int. Paper 37-3/4 37

Int. Tel & Tel 29 29- 1/8
Kennecott 25-1,8 24-3,4
Litton 16-5,8 16-1.2
Merck 51-1/2 50-3.4
Monsanto 47-1/2 47-14
Minnesota Mining 44-3 8 44-58
Mobil Oil 62 61-1,2
Natial Cash 42-1/2 42
Panam 5 5-1/4
Penn Central 1-3,4 1-5 8
Philip Morris 58-1,4 57-58
Polaroid 25 25-1,2
Procter Gamble 77-5 8 77-1,4
RCA 24 23-7 8
Royal Dutch 60 59-1/2
Std Oil Calf 39-38 39-1 4
EXXON 45-14 45-3 8
Texaco 26-58 26-1 4
TWA 14-3.8 14-3,4
Union Carbide 40 40
United Technologies .... 36 35-3 4
USSteel 26 25-7 8
Westingh. Elec 16-3 4 16-7,8
Woolworth 18-1/2 18-58
Xerox 43-1/8 42-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 762.91 757.54
chemins de fer 207.83 207.34
services publics 106.06 105.72
volume 24 .420.000 21.950.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 1.88 1.98
Canada (1 S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) 12.95 13.30
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
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.) 86.50 89.50
Italie (100 lit.) —.21 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.40 5.40
Suède (100 cr. s.) 40.25 43.25

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.l 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 108.— 118.—
anglaises (1 sou nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 S 555.— 585.—
Lingots(l kg) 11100.— 11250.—

Cours des devises du 22 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9125 1.9425
Angleterre 3.62 3.70
CS 1.8925 1.9025
Allemagne 94.— 94.80
France étr 40.90 41.70
Belgique 6.02 6.10
Hollande 87.90 88.70
Italieest 22.20 23 —
Suède 41.50 42.30
Danemark 33.80 34.60
Norvège 35.60 36.40
Portugal 4.60 4.80
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.8250 —.8500

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

20.3.78 or classe tarifaire 257/112

;: BULLETIN BOURSIER

INFORMATIONS HORLOGERES

Le 17 mars, treize futurs diplomates affectés â des postes dans des am-
bassades ou en missions auprès de la Communauté économique européenne
ou du Conseil de l'Europe ont été les hôtes de la Chambre suisse de l'horloge-
rie. A l'issue de cette visite et pour mieux se familiariser avec les problèmes
pratiques, ils ont été reçus chez Girard-Perregaux.

Voici les stagiaires de la « carrière » chez Girard-Perregaux en
compagnie de M. Charles-E. Virchaux (au centre) et de M. Nicolet, de la
Chambre suisse de l'horlogerie. (Avipress - Girard-Perregaux)

Les stagiaires de la «carrière » à La Chaux-de-Fonds

Renversement de tendance

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

C'est EN FRANCE que le mouvement de hausse de la bourse avait ete le plus vi-
goureux en début de semaine ; c 'est là aussi que la journée d 'hier a été surtout mar-
quée par des prises de bénéfices qui ont plus ou moins entamé les avances des actions.
Ainsi, le public éprouve encore de la peine à retrouver la confiance en l 'avenir
politique du pays. Si l 'Union de la gauche est désarçonnée, quelques petites escarmou-
ches sont déjà perceptibles entre les groupes chiraquiens et la formation p lus fragile
des g iscardiens. En outre, les revendications sociales se précisent dans les principales
centrales syndicales. Avec les replis boursiers, le franc français est aussi en recul tant
en Suisse que sur les principales places étrangères.

EN SUISSE , nous observons aussi la f in  assez abrupte d 'une petite série de séan-
ces positives. Partout, les vendeurs font la loi, mais les déchets demeurent limités.
Quelques rares titres parviennent à échapper à l 'effritement : c 'est le cas de Zurich
assurances, dont les deux sortes d 'actions progressent de cinq écus, de Crédit suisse
porteur + 15 et Jelmoli + 5. Toutefois , il ne fau t  pas trop s 'attarder à cette réaction
de caractère technique en raison de son apparition à la veille des fêtes de Pâques, soit
à un moment où le mouvement des affaires s 'étiole.

Les valeurs étrangères traitées en Suisse subissent aussi, pour la plupart , des
moins-values boursières.

Aux devises, la livre sterling et la lire demeurent inchangées, alors que le franc
français , le DM , le florin et surtout le dolla r se relâchent ap rès avoir montré de meil-
leures dispositions durant les jours précédents.

MILAN cède sous la pression de l 'instabilité permanente qui s 'est installée en
Italie, mais aussi sous le choc provoqué par le déficit colossal enregistré par Monte-
dison durant l 'exercice 1977. Seul l 'Eta t italien est capable de permettre à cette grande
entreprise de poursuivre son activité, mais cette aide fait glisser cette société vers le
secteur public.

FRANCFORT voit les avances et les reculs des actions s 'é quilibrer, les acheteurs
donnant leur préférence une fois de plus aux titres financiers et aux grands magasins
au détriment des valeurs industrielles.

LONDRES subit des déchets qui sont amplifiés par la mauvaise prestation de
Wall Street, la veille.

NEW-YORK a reculé sèchement de onze points à l 'indice Dow Jones pendant la
seule séance de mardi. D 'un coup, les progressions accumulées pendant trois jours
sont presque effacées. Le climat vendeur s 'est imposé malgré la publication de p lu-
sieurs bonnes nouvelles concernant l'activité des entreprises et le volume des biens
transportés. E. D. B.

Début d'incendie
au Marché-Migros

(c) Dans la soirée de mardi a mercredi ,
un début de sinistre s'est produit dans
le local de marchandises, à l'ouest de
l'immeuble du March é Migros, au
N" 23 de la rue Daniel-Jeanrichard , à
La Chaux-de-Fonds.

A l'arrivée des premiers secours,
une fumée très importante envahissait
déjà les deux étages du magasin et des
cuisines. Le foyer fut circonscrit au
moyen d'une lance brouillard , après
une demi-heure d'efforts. Les dégâts
sont relativement minimes.

Quinze homme ont été engagés
dans l'opération , certains munis
d'appareils de protection contre les
gaz.

Les causes ne sont pas encore
connues mais elles sont certainement
dues à une imprudence.

Camion contre auto
Vers 10 h , hier , M. G.F., de Prilly, cir-

culait au volant d'un camion , rue de Pouil-
lerel, direction sud. A la hauteur de la rue
Numa-Droz , il n 'a pas respecté le stop et
le poids lourd est entré en collision avec la
voiture conduite par M. M.G., de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait rue
Numa-Droz , direction est. Dégâts maté-
riels.

LA CHAUX-DE-FONDS

Année 1977 calme au Vivarium
De notre correspondant :
Laville de La Chaux-de-Fonds possède

des richesses qu 'il est bon parfois de rap-
peler. Ainsi, les Musées d'h istoire, des
beaux-arts , paysa n, d'horlogerie ,
d'histoire naturelle. Si l'on y ajoute enco-
re le bois du petit château et le Vivarium
de la rue Jardinière, force est de constater
que la cité offre une série d'institutions
remarquables à plus d'un titre. Mais
souvent encore méconnus de la part
d' une frange de la population.

Tel le Vivarium qui l'année passée a
enregistré 459 visiteurs de moins par
rapport à 1976. Ce qui est étonnant pour
tous ceux qui aiment à se promener dans
ces locaux où se côtoient reptiles et
animaux divers, présentés dans leurs
environnements.

L'exercice écoulé fait ressortir que
2837 adultes et 3581 enfants ont franchi
les portes du bâtiment. Une seule carte
permanente a été délivrée à un aîné

tandis que l'on en compte quatre pour les
jeunes.

Au chap itre des cartes postales , seules
59 ont été vendu es (ce qui paraît vrai-
ment très peu). Dans les ventes toujours ,
mentionnons 160 posters et 676 souris.
Les recettes sont de l'ordre de près de
13.000 fra ncs. A souligner encore
qu 'aucun don n 'a été fait  en faveur  du
Vivarium...

Avec 6418 visiteurs, l'institution a
certes connu une année relativement
bonne. Mais trop d'habitants ignorent son
existence. Il y a suffisamment de week-
ends maussades tout au long des 12 mois
pour ne pas se souvenir qu 'à quelques pas
de son domicile nous attend un monde
merveilleux et fascinant...

Naissances : Will , Jean-Michel , fils de Jean-
Pierre Albert et de Liliane Alice , née Hirschy.

Promesses de mariage: Gigandet , Paul
Maximilien Joseph et Poli , Giovanna;
Degrange, Jean Paul et Tschumi, Isabelle Alice.

(21 mars)
Naissances : Marro , Sarah , fille de Pierre et

de Madeleine , née Walter; Di Stefano , Stella ,
fille de Domenico et de Maria Michela , née
Lobello ; Richard , Philippe, Pierre Louis, fils de
Jacques Louis et de Françoise Marguerite Marie,
née Gasne ; Cugnet , Gwenaelle Phérénice
Alienor, fille de Michel Phili ppe Paul et de
Françoise Marguerite , née Béthune.

Mariages civils: Bernardelli , Jean et
Bachofner, Heidi ; Heimann , Daniel Albert et
Dick, Nelly Suzanne.

Décès: Dubois, Henri , né le 5 mai 1896,
époux de Simonne, née Robert-Nicoud ;
Imhoff , née Keller , Marguerite Louise Hélène ,
née le 26 novembre 1902, épouse de Imhoff ,
Emile ; Cart , née Mélanjoie-dit-Savoie , Marie
Madeleine , née le 26 septembre 1924, épouse
de Cart, Paul Henri ; Mascle, née Cattin ,
Marthe, née le 1er octobre 1907, veuve de
Mascle, Louis Antoine, dom. Peseux; Jaquet ,
née Matile, Marthe Hélène , née le 20 juillet
1903, veuve de Jaquet , Louis Arnold , dom, La
Sagne.

Etat civil
(20 mars)

La doyenne d'Ornans
est morte
à 101 ans

FRANCE VOISINE

(c) C'est avec tristesse que les habitants
d'Ornans ont appris le décès de leur doyenne,
M™ Marie Carrier, née à Châteautierry le
11 novembre 1876 (42 ans avant l'armistice).

M™ Marie Carrier a pratiquement travaillé
toute sa vie comme lingère à Paris et perdit son
mari lors de la première guerre mondiale.
Malgré son âge, elle était restée alerte et dyna-
mique et n'a jamais eu peur de partir dans de
longs voyages notamment pour rendre visite à
sa famille.

Il y a seulement deux ans que M1"' Carrier
avait demandé asile à l'hôpital d'Ornans où elle
avait rapidement gagné la sympathie des reli-
gieuses et du personnel.
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RfUH-tf T_^ A • Les 9rands moteurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les
DIYIYw O-G. w • propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
Wt% £_ SI 1-3. DIE * A Pour des automoblles' Or ' i' a été possible de transposer
¦ IKrl-lwUrC les avantages de leur conception même - douceur de
tûflllllflll-l marche, bon rapport régime/couple et souplesse rappelant
¥™ *_ iïli*I ilC celle d'une turbine - sur des propulseurs de 2 litres ,
A ff_ #_B/__ une cylindrée inhabituellement modeste pour 6 cylindres.
vUQIv Désormais , les automobilistes qui font grand cas d'une
¦M Alll-S-ll-P-B. conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
i lltfliï&Ul f? celle-ci en choisissant une BMW 320.
-FAM-rfllîtA BMW 320:90 kW/122 ch DIN, fr.19100.-. Garantie: 1 an,
COÏ-Clwll w kilométrage illimité; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

I_ .
o

0)

g Agence officielle:

(0%l BABAS. DUT MARS SA
CL mWàm « Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24V^̂ HJF 1 2001 Neuchâtel

BMW- plaisir de conduire II C<B901 B I

_ /ASÊ*i£A . _-_ rïtfîlOQS . »|Â jMpS ______^__T^ Appel à tous les Biennois, I
(̂ />T^__H > _-- rttllS QS -̂îr illI lrtB -ierS 

modems. EÉSt f̂N «v Jurassiens et Neuchâtelois

M£_iS_l» Vâ î̂î^^^nde J
UP* tes *££_U •» ïe

s
S
j£i et de toute 

if|̂ \V^ Meubles-Lang à Bienne I
Y V^SS T̂ ^̂ ^-̂ r-QltlO1 * V» /.eC-î tes P^

US °uX, de la ^»5 
r» PRwè /̂Y souhaitent à leur clientèle des

yr^K^-M ÔXP  ̂ \*X SVl̂ *> ava«ta9 éonent d arr,v 
f l^Sl S^  ' 

joyeuses fêtes de Pâques.
&̂*JI i Tri - __._n_ttt"t.6 W _-* ^EurOPe V 4  

,esa ns ,.te v fehf^VTÎo? Notre exposition de Bienne est I
Y '  fi \1 A(> tOV»V  ̂ _*_*!. i* ___« _.__ _ftQ nous -e^;

5 loosune "
1,c 

17 i $ V^ fréquentée de plus en plus par de ^
X>V JWS» t*13 

_. tt n_ft _rtllf*^ w^à*»*' 0 
sa„s inter.uP-on ¦/ 

JJ » 
 ̂

nombreux amateurs 
du bel |C°oV K HB tt0 __l_f% V-Slllllli j eoQ«erne 

, oorte oovor»e S»" 
^̂  H R M /^S 

habitat. Ce succès 
nous 

incite à
COH '̂ || -_m_?Sa HP I _1UU W _3 )ouro 6e d«> a P° 

^ -̂ss»**"-  ̂
JDL13 • W?'VJI fournir un effort accru. Etant

W\A\ -__>_>'____i ¦ tttt nlll Ittlll B ** ** ! , de 8 à 1̂ lr_a»_«-̂ *̂ ^-. I t;HT J I J donné que notre magasin au City- m
\i\fX _i 1 ttllll ttl M** __._«_ Ja-S**8*̂ ^  ̂

/ fà)  fi fm %°&~\///M '/  Centre à Bienne restera ouvert le
NTN lS _Pl I lll lW» .̂ î îî r^T  /fl/) flW

^\ WÀ m yW samedi de 
Pâques sans î

vJ ¦___?¦< »*" «. M _^Slllt__I lïfl \ Mfà llILj >J'JïJfiO t\ M \m( S interruption, nous nous ^,-
mVêttm -a. _^B_ll_f^V% Ittllllttal ̂ " \[lWi\irmÂf^F^\/ / l  \ '̂ MM  ̂

réjouissons 
de 

votre visite,

v J\m ili lllll 'll 11U « V ,e"  ̂ X *'llu([%Lr <̂
f/ 

1 f l 
Le lund, de Pâques nous serons

V̂^H ̂ ^H ri llll Oll V TT < en ' _„2ioi2' 1 "' iW il HT fl également à votre disposition,
" K '̂ Ĵ  
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Des tabacs naturels, de classe supérieure, «zzg^
Un filtre exceptionnel : le filtre Select. ^^̂ '̂, > 070236 B I

iTO-JOTOPTiq

:T di S a nB m PJÏB_sF^B_V

071966 A

I . _ 

S W^ Corcelles Neuchâtel T_y l̂|w
¦BV jj!»jj Rue de la Gare 7 Portes-Rouge» 46 Chavannes 1 /̂BB ^̂ S_

\ Discount Berthoud /

J Gruyère-Centre, Bulle |
Il (Route de Riaz) m
1 OUVERT I
i VEMPREPa-SAIMT I
I 24 mars 1978 I
BL La Chaux-de-Fonds • Bulle • Morat 077i55B km
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CHEVAL - SERVICE
^n̂  TOUS ARTICLES POUR
;||| r̂ CHEVAUX ET CAVALIERS
j l̂ g^̂gjv - cadeaux hippiques

^̂ ^̂ ^P̂ V » Envois dans toute la Suisse
MET

m^ÊÊ Fermé 
le 

lundi |

W t^^  ̂
E. et C. Vuillemin

F m̂  ̂̂  Av. Bachelin 15 0 (038) 33 17 33
/ * 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel mm A
. I

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets. I

m
gypMrte.pcftmirie.truufoniuam

2003 Keud-td-Sa rUm
WL 033 51 Î8 68

069272 Â



1 Bôle/NE Cï$tm0fa$iïer!^p^
I Samedi de Pâques à̂-̂ £4§r|
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. B
g Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
M Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. M
H Automobilistes : dès le centre de Bôle, ^TÛTîa  ̂ ïa i?™ 

 ̂ 1
if§|j suivez les flèches «Meublorama». e* "e "3 " 45 a 18 h 30. SH
j|| ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. Wè

M mmblm®mùM
^Ĥ r Meubles-discount 2014 Bôle/NE ŜÊLW

(Près Colombier) 073960 A

i_gneau 

de A Ttï
faites ^ r I. # OMiMUU Côtelettes 100 g ¦ ¦ M ŝ#

foudroie 
 ̂
_f*

choix 1 Hn|I i
Les 100g ¦ ¦ %0%kW

-

ouïtes _
le Pâques # i|| j
j Kirsch mocca 450 g M Q ^OF ̂kw

100 g = 1.66

Eufs teints importés

1506 pièces H H >&Br b̂àv

Sandalettes de dames. Toile. Semelle Sandalettes de dames. Veau. Semelle Sandalettes de dames. Tissu fantaisie.
Neolit. Talon de 80 mm. Ecru et noir. polyuréthane. Talon de 80 mm. Beige. Semelle bois/ caoutchouc. Talon de 80 mm.
Un hommage au tendre soleil printanier. Un hommage à l'élégance de votre pied. Bleu, rouge ou beige.

Un hommage à Tété flamboyant.

IIIIII—III 2T-— _M__ 49.™ III§S:>, 43-—

Dans les magasins de chaussures Diana.

a
l̂ TÇÎ^PI Chaussures 

DIANA 
Chaussures MINIPRIX

I A l *  I i L*  1 Rue du Concert 2 Portes-Rouges 55
E__-_-_____-_LJ_te__É--U fermé lundi matin fermé lundi matin

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
1978-93 de Fr. 70.000.000

3 + 1  
m., destiné à la conversion ou remboursement des

IA U/» emprunts:
/A /O 4 Vi % 1964-78 de Fr. 30.000.000.—
' échéant le 15 avril 1978

514 % 1967-82 (mai) de Fr. 15.000.000.—
dénoncé au 31 mai 1978
5V_ % 1967-82 (septembre) de Fr. 25.000.000.—
dénoncé au 30 septembre 1978.

Conditions de l'emprunt :
j Durée maximum: 15ans.

Titres : de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000
nominal.

Jouissance : 15 avril 1978.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich.
Prix d'émission :

100%
Délai de conversion
du 23 au 31 mars 1978, à midi.

Des bulletins de conversion avec les principales modali-
tés de l'emprunt sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse. :>>!« ,,>

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
077098 A

Le pain de votre boulanger
La viande de votre boucher

La bonne tondeuse

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

SEES
Atelier Hauterive — Tél. 33 19 66

076850 B

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
p Avenue de Grandson YVERDON Tél. (024) 241515 §|

PÂQUES
H pour tous vos achats de fête El
fyl le Marché de gros vous propose |p
|i un grand choix de pi
M VINS - SPIRITUEUX - LIQUEURS M
P CHOCOLATS - BOÎTES - ARTICLES DE PÂQUES M
gl à des prix très avantageux ||

m GRAND PARKING M

M Jeudi 23 mars fermeture du marché à 17 heures p
H Samedi 25 mars ouvert sans interruption ||
p| jusqu'à 17 heures ||
U 077123B 1

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

IleSfet vous proposent
'y . " ljîkjM|hw _

DIMANCHE 26 MARS

Train spécial dép. 8.56

A LA RECHERCHE <
DU LAPIN DE PÂQUES S

ÏN

Fr. 48.— (avec abt Vi Fr. 40.—) S

Renseignements CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15 ou 24 45 50

DEMENAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

Motobêches Rapid -
prix et rendement

« incomparables

\^
J^Fr.890_-

TM
Veuillez m'onvoyor des renseignements sur les moto*
biches Ropid
Nom:

Adnme:

Rapid Machines et Véhicules SA 8963 Dletlkon

^
Tél.0V74311H Q76886B j

i Antiquités I
Si GRANDE S
m EXPOSITION-VENTE M
ES le LUNDI de PÂQUES m
I Fritz TSCHANZ !p!
I Cressier sur Morat i-3$

PI Tél. (037) 74 19 59 aJ
Ê3 (à côté de l'église). 077117 B Jîf

Baux à loyer
au bureau du tournai
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Ŝ^K̂ wBI______-P̂ ^̂ ^̂ ur!?n̂ n\ l̂fH V Bi I r ¦ > i rtimMi-ffll
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f^S" ATEL, 21, rue du SoycT

L'industrie
graphique

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

i eflAMD/WB/MfiE I

I * cauri irais 1
f * Poolai.es 11
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ï boucherie charcuterie M
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^"̂ k- IfTu tonnerre, ce cyclomoteur!
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A chacun son taxi:
Ruch Maxi I ©

f fl  Dn__-_-ll-8_» M-ffl-g l-flîlTTi g Agence générale PUCH
K JPim ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ Pn_-llf Badenerstrasse 812
^WI VI1V BI VW  8048 Zurich -

5 Demandez notre prospectus détaillé. M Té| 01 62 13 00 |

S PAQUES H™ EXCURSIONS w

{

VENDREDI 24 MARS L i

JOLIE BALADE sy. PAR LA RIVIERA 2j
.— Dép. 13 h 30. Fr. 34.— Si
[K  ̂ AVS : Fr. 30.— Enf. : Fr. 22.— SJJI-

(QUATRE-HEURES COMPRIS)

a 

SAMEDI 25 MARS ¦»'

EXCLUSIF: VISITE S
DU CÉLÈBRE Ifl

± MUSÉE SCHLUMPF l|l
 ̂ À MULHOUSE

Dép. 8 h 30, Fr. 39.—

9 

AVS : Fr. 33.— Enf. : Fr. 22.— K 4
(passeport ou carte d'identité) __U

Pour obtenir le rabais AVS : V>
demandez la carte de rabais de K*

Jg l'Association des autocars à notre H
>n agence ou au chauffeur Hjj
JK̂  075263 A ^|T

V O Y A G E S

yWlTTWER. '
11H" Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 JgU

§»ySi3 Excursions
BBBS Rochefort

PÂQUES 1978

Vendredi-Saint (24 mars)

EINSIEDELN
dép. 8 h, port

Fr. 39.—, AVS Fr. 32.—

DIMANCHE 26 MARS (PÂQUES)

LE TOUR DU LÉMAN
dép. 8 h, port !

Fr. 36.—, AVS Fr. 30.—
(Carte d'identité)

LUNDI DE PÂQUES (27 MARS)

LAC DE THOUNE -
INTERLAKEN

dép. 9 h, port
Fr. 31.—. AVS Fr. 25.—

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
en pays romand

dép. 13 h 30, port
Fr. 23.—, AVS Fr. 19.— S

Renseignements & Inscriptions £
Tél.45 1161 >

i Prêts }
tsL sans caution

Sa Tarif réduit
- ' ':3LJBUS3!_B___2ÉJA Formalités simplifiées
•fil f .̂ -̂ -"flfo Service rapide
$|E_Iy_£-̂ —£|Ë Discrétion absolue

Envoyn-mol documantitlen nna Nigtg«mtnt

mm FAN

jjj I» 

lira 

WMI 062809A

La nouvelle Peugcol 604 TI à injection.

ACT7DI77 I7AITC ^a Peu8eot 604 est un modèle exclusif peine 10,91. Ses quatre roues indépendantes et sa suspension très éla-
U-T I K-CiZ"VUUiJ clont ^e réalisme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-

*T/\wrmTr_n la mode- ^ela se traduit Par une syn" ducteur un sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation.
î INF Vi ll M |RF lll^

se équilibrée réunissant la commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à
Ull Li lUl i UlVLi de conduite, la discrétion de fonctionne- l'avant), dont l'efficacité n'est jamais en défaut. La direction à assistance

DATÎD CV AIT'EI 117 ment? ^es bonnes performances et une progressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.
I UUK. v-Li U U LLl-Li sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques, alliées à une technique poussée, on voyage

ITAÏTC1 A nnAlYrr ^a comm°dité de conduite. Dans le cas détendu, avec un maximum de sécurité, à bord la Peugeot 604 TI.
VOUS Al I OK l i  de la Peugeot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite def \J \JU ni 1 VIA fi _Lu 0btenue gr£ce aux: giaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»

miques, quatre portes à verrouillage central avec lève-vitres électriques conçu par Peugeot. En fait, il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de l'arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant tions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateur à commande programmée, Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur, direction et freins assistés, Valeur durable. La qualité de finition, traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatique au choix. évidemment pour beaucoup. A quoi s'aj outent le traitement anticorrosion
A tout cela s'ajoutent des caractéristiques qui font la différence entre le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion , un agencement intérieur élégant, un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot. En optant pour
silence autorisant les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse, la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement. Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquable. Pininfarina l'a __ _ 

TA« »
agréables qui soit. Le moteur de la 604 TI à 6 cylindres en V avec inje c- en effet dessinée pour l'élite des p I ml jpJ
tion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 kW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- " * AlVll
plesse et en sourdine. La 604 TI atteint 100 km/h , départ arrêté, en 10,4 s mettre de s'offrir une voitu re pour ce DAÏÏP EM IMPftQFPet une pointe de 186 km/h, pour une consommation moyenne DIN d'à , qu 'elle leur apporte. l UUil LiM Ilill l/uLlV.

¦ v!- » > y;.y.w

Peugeot 604 TI. Fr. 24850.- Peugeot 604 SL. Fr. 23200.- Peugeot 604 SL. Fr. 21800.- Peugeot 604 options: ** *mimi
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindres en V Peinture métallisée Fr. 600.-
Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V 2664 cem, 136 ch DIN (100 kW) Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900.-
2664 cm3 avec injection 2664 cem, 136 ch DIN (100 kW) 4 vitesses Climatisation (modèles TI seulement) Fr. 2100.-
144 ch DIN (106 kW) 4 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
5 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
Boîte automatique en option Fr. 850.- «r,,,.-U/711&D

I ILE DAHLIA]
ROI DE L'ÉTÉ i

Plus de 70 variétés \ \
! I à votre disposition ! !

É-  

Dahlias cactus ] ;
- Dahlias pompons ! ;
- Dahlias décoratifs ! !
- Dahlias nains ; ;

J? CHOISISSEZ i !
\V -̂̂  U DONNE QUALITÉ : !Vt CHEZ LE SPÉCIALISTE ;

* 9  ̂9
ra

'
nes *

place dos halles 13 9gjfc TOgeT blaPR
tél. 254822 m^ 0*0

\ Éçk neuchâtel J
w  ̂ 078981 B JT

VU_i ____________ __h_____h______________________ ________________ _____h___._____ _ _-_-__--_̂MWwWWWWWWWV wWWWW WV WW W W WW



066596 A

* _ PUBLICITÉ ^M m ANNONCES SUISSES S.A.
% « ASSA »>

j é t tESSk 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

> 0 24 40 00 ,

¦™ LE PREFERE DU
3mo ÂGE ÉÉilà

ENFIN UN FAUTEUIL WÈÉ
POUR VOUS ! mgdmW^ÊIvous vous levez aussi -S^̂ ^^"lM̂ jjî^Jfacilement que vous P_^ _̂5̂ BT ' 

* 
H

(hauteur du siège 44 cm) |̂ 'l| |̂^̂ pl̂ j
Documentation gratuite contre 5 ^^^̂  ̂ C
envoi de cette annonce, à I B I
ODAC meubles 2108 Couvet AVS = 10%
NOM: H»*1I!9P5__B______
RUE: MM |̂̂ (IJPP3ap^
N.P. loc : 

SËSLÉ V̂S

H Î H 
pi nj

Mode...féminine et unisexe

NOUVEAUX PULLS
IMORWISS
JUPES - CASAQUES

BOUTIQUE CHRISTIANE
k Mme SORRENTI - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37 j

%GSn̂  Pharmacies
\ f f \  BOURQUIN

|̂k Couvet Tél. 63 11 13

 ̂i W °ELAVY-̂ ^ Fleurier Tél. 61 10 79

MÉDICAMENTS - DIÉTÉTIQUES
HERBORISTERIE *PRODUITS VÉTÉRINAIRES £L

raja VICHY
\. *___¦_ ¦? Llvraison à domicile SOURCE DE a tAu iÊ  J

INSTALLATIONS ^
TÉLÉPHONIQUES

TÉLÉVISION
5 i,] TÉLÉVISION-COULEUR

5̂* | F " 2510. -__-_----BO 
^ reprise Philips

*¦ =SI Fr 250. 
RADIO + CHAÎNES HI-FI DISQUES CASSETTES

'fWH SPÉCIALITÉS
,j r«S ( ITALIENNES
fi HEURIER l. FABRICATION MAISON
J|kA A /"  ̂ Lasagne maison - Pizza
Mr̂ PK Cannelloni - Scalopina al
y\ marsala - Saltinbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
$ CHAMBRES TOUT CONFORT
Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

V J

y y
VACANCES - PHOTO - CINE

é^ à̂kW'"' ' _a *"e nouvel appareil reflex
_*J^S f̂e*- "' Wk facile à utiliser

wST^m RICOH SLX 500
^W^^T̂ ^  ̂ (interchangeable)
ïsss ¦ 

OOO obturateur 1/500° boîtier noir
IIP Ff. _tîJ©_—,(étui Fr. 42.—)

131A IM A
PAPETERIE TRAVERS

i LIBRAIRIE Tél. (038) 63 15 74 j

JNl ÉQUIPEMENT
M$t COMPLET DE SKI
W*v£t DE FOND

\ î f *̂  ̂ skis - bâtons - souliers - fixations ¦
. -ê% fartage

PULLS DE SPORT • TRAININGS

MOLLER ym
• Sports # /̂?gPr
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Depuis dix ans à Fleurier, M. André Perrin
a toujours lutté contre l'abus des médicaments

Ayant fait ses premières écoles à Payerne, M. André
Perrin a obtenu son brevet de pharmacien à l'Université de
Lausanne.

Pendant vingt ans, il a exercé son art à Vevey et depuis
deux lustres , il le fait à Fleurier en l'officine qui était d'abord
tenue par M. Otto Schelling, puis par son fils M. Jean Schel-
ling, place du Marché.

Auparavant , M. Perrin avait eu le privilège de s'initier à
la médecine tropicale en collaboration avec la Croix-Rouge.

A Fleurier, M. Perrin a su conserver à la pharmacie qu 'il
a reprise , ce caractère traditionnel que l'on s'est toujours plu
à souligner dans une profession qui ne manqu e ni d'attrait ni
d'un certain ...péril.

M. André Perrin a fait pendant trois ans partie du comité
de la Société suisse de pharmacie et durant huit ans, il a été le

M. et M™ André Perrin là droite) veillant à tout dans leur officine. (Avipress J.-P. Baillod)
 ̂

secrétaire de la Société vaudoise de pharmacie. Ce sont des
références qui en disent long sur son expérience et ses capa-
cités professionnelles.

PLUSIEURS DÉPARTEMENTS
Dans la pharmaci e de M. Perrin existent plusieurs dépar-

tements. Outre celui de la pharmacie classique, il y a celui du
secteur vétérinaire et le département des cosmétiques placé
sous la direction de Mme André Perrin et qui est spécialisé
dans la fabrication de produits qui ont fait , maintes fois , leurs
preuves.

Bien entendu , M. André Perrin a conservé certaines
recettes pharmaceutiques qui lui sont propres et qu'il vend
avec toutes les garanties nécessaires à une clientèle qui sait
qu 'elle ne sera jamais frustrée.

CONTRE L'ABUS DES MÉDICAMENTS
Aussi paradoxal dans le monde moderne que cela puisse

paraître , mais aussi raisonnable que cela soit dans la pratique
de la profession , M. André Perrin ne cesse de lutter contre
l'abus des médicaments.

Il avait d'ailleurs publié dans la revue «Médecine et
hygiène » un article qui fit l'effet d'un pavé dans la mare
puisqu 'il réussit à se mettre à dos de nombreux confrères et
par mal de médecins.

- Si l'affaire du Softenon , dit M. Perrin , qui ressortit au
domaine du contrôle des médicaments, a su attirer l'atten-
tion sur ceux-ci, on peut dire que les victimes des accidents
dramati ques qui en furent la manifestation auront servi, à
leur manière, la cause de la santé publique.

Pour M. Perrin, si le problème de l'abus des médica-
ments est un problème moral au premier chef , sa solution est
du même ordre. Elle consiste avant tout dans la revalorisa-
tion de la pharmacie à laquelle il faut rendre sa véritable
place et des pharmaciens auxquels il faut donner les moyens
d'exercer leur métier.

Celui-ci , selon M. Perrin, doit être libre, dans les limites
des compétences du pharmacien qui sont différentes de cel-
les du médecin.

Entouré de sa femme pour le département des cosméti-
ques, de son assistant M. Pierre Brandt , de M mc Jacqueline
Todeschini et de M"c Chantai Meyer, apprentie en pharma-
cie, M. André Perrin a gardé la bonne et vieille tradition de
l'apothicaire, de celui chez lequel on vient en confiance et
d'où l'on ne part pas avec des cabas remplis de potions et
autres médicaments , comme on le fait dans un magasin à
grande surface. L'abus des médicaments est une plaie dans le
domaine de la santé publique... G. D.

Il y a 130 ans, l'Etat instituait une préfecture à Môtiers
Elle devait disparaître avec la crise

Avec la naissance de la Républi que et
canton de Neuchâtel , il y a maintenant
cent trente ans , une loi avait vu le joui
qui instituait des préfectures dans les
districts et qui précisait que les préfets
étaient des agents directs du Conseil
d'Etat et qu'ils étaient assermentés par
lui.

Cette loi mentionnait aussi les nom-
breuses attributions des préfets conden-
sées dans pas moins de... quarante-sept
articles. Avec les années, il est vrai , les
charges diminuèrent , furent exercées
par d'autres personnes, quand elles
n 'étaient pas simplement supprimées.

L'une des tâches essentielles consis-
tait en la perception des impôts canto-
naux et des taxes militaires. Mais , cela
mis à part , d'autres prérogatives incom-
baient aux préfets. Ainsi devaient-il
assermenter le président du tribunal et
son substitut , les fonctionnaires canto-
naux résidant dans le district , les
gendarmes, les agents de la police com-
munale , les employés des chemins de fer
fédéraux et du régional du Val-de-
Travers.

Numa Droz avait précisé la fonction
du préfet dans la pensée du législateur.

«Ils font arrêter , disait-il , les gens
sans aveu , mendiants et vagabonds . Ils
surveillent la gendarmerie dans leur
arrondissement et en disposent pour le
maintien de l'ordre public. Ils délivrent
les permissions de danse, ils inspectent
les prisons et veillent à leur sûreté et à
leur salubrité».

Les piscicultures de Môtiers et de
Fleurier dépendaient de la préfecture et
celle-ci était véritablement le lien entre
le gouvernement et la population du
district , du point de vue des relations
civiques , d'utilité publique ou religieu-
ses.

Le préfet assistait à toutes les mani-
festations régionales , allant des séances
des commissions du feu à celles avec les
autorités de France dans l'intention de
régulariser et d'améliorer les relations
frontalières .

BATAILLE SANS ESPOIR

La préfecture de Môtiers menait son
bon petit train de vie jusqu 'au moment
où la crise économique obligea le
Conseil d'Etat à faire des coupes som-
bres dans les dépenses. Et bientôt allait
tomber le couperet sur celles de
Môtiers , non sans provoquer de violen-
tes réaction de la part du public et de
plusieurs députés.

Une assez violente campagne se
dessina alors pour tenter de sauver cette
vieille institution de l'Etat. Mais elle
n 'avait , il faut en convenir , pas seule-
ment des suppôts , mais aussi des détrac-
teurs.

Ainsi un conseiller communal de
Travers jugeait-il son activité comme
purement administrative et donc de peu
d'importance, méconnaissant le rôle du

L'hôtel de district à Môtiers. (Avipress J.-P. Baillod)

préfet devant prendre contact avec des
groupements importants de la région
pour connaître leur position sur tel ou
tel problème, ayant l'obligation de
s'intéresser à la vie politi que tout en
ayant l'obligation de rester au-dessus de
la mêlée.

Il n 'avait pas un rôle déterminant
comme c'est le cas en France , par exem-
ple, et ne se serait pas permis, tel le
sous-préfet de Pontarlier , alors en fonc-
tion dans la capitale du Haut-Doubs , de
faire part , lors d'une élection présiden-
tielle , de son admiration pour Alain
Krivine, «le seul candidat selon lui à
pouvoir apporter quelque chose de
nouveau et à secouer la torpeur généra-
le... ».

Le dernier préfet en charge du Vallon
fut M. Charles Bonny, ancien institu-
teur. Dans l'exercice de sa fonction , il
contribua , avec enthousiasme , à la créa-
tion de l'Association pour le dévelop-
pement économique du Val-de-Travers ,
puis , il y a quarante-cinq ans, au main-
tient de certains trains que la direction
générale des CFF voulait supprimer
dans la région.

TENTATIVE VOUÉE À L'ÉCHEC

- Voici le préfet qui s'en va...
- Oui, les impôts resteront...

Telles étaient les réflexions faites au
Vallon où , en 1935, fut décidée la fer-
meture de la préfecture de Môtiers.

Les raisons d'économie justifiaient-
elles la suppression de la préfecture
dans notre district? Ce n 'était pas l'avis
de nombreux citoyens de la contrée qui
tentèrent de s'y opposer alors que
plusieurs hommes politiques n'en
voyaient plus la nécessité.

Des assemblées populaires , fidèles au
souvenir de la fondation de la Républi-
que et canton de Neuchâtel , tentèrent
de s'opposer à la disparition du préfet et
de la préfecture. Faute d'argent , à ce
moment-là comme aujourd'hui , n'était
pas une plaie mortelle , mais au parle-
ment cantonal, ceux qui voulaient main-
tenir cette vieille et vénérable institu-
tion furent battus à plate couture.

Il y a quelques années, un député du
Vallon voulut revenir sur le chapitre de
la préfecture dans notre district , mais sa
proposition fut rejetée irrémédiable-
ment.

Les préfets du Val-de-Travers avaient
noms Grandpierre , Jeanrenaud , l'Eplat-
tenier , Dalphon , Favre, Petitpierre ,
Sandoz et , avant Charles Bonny, der-
nier titulaire en date , Auguste Romang,
ancien distillateur d'absinthe qui , par sa
profession , restait bien dans la ligne de
ce que furent les révolutionnaires de
quarante-huit... G. D.
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HOTEL DE L'UNION - LES BAYARDS
Vendredi-Saint Dimanche et lundi
Consommé célestine Consommé cèlestine
Filet de perche au beurre Filet de truite neuchâteloise
Pommes nature ou meunière
Salade Pommes nature
Glace panachée Salade

Glace panachée
19 fr. 50 19fr. 50

Service compris

Pour réserver : Tél. 661525 Famille Bersot
077255 A

BUFFET DE LA GARE LES VERRIÈRES
Samedi 25 mars

Souper tripes
Jour de Pâques

son menu touristique à Fr. 20.—
avec 2 premiers

Prière de réserver
Tél. 66 16 33

Se recommande
E. Fuchs-Schmid et famille. 0770MA

Monsieur et Madame Roger Pernet;
Monsieur et Madame Georges Ginés-

Pernet ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Auguste Jeannot, à Besançon et Fraisans,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite PERNET
née JEANNOT

leur bien chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 86mc année,
après une pénible maladie supportée avec
courage.

2024 bauges, le 22 mars 1978.

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
samedi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

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

Domicile de la famille :
M. et Mmt" Roger Pernet,
rue des Grillons 17, 2000 Neuchâtel.

Veuillez penser
au Home de la Béroche

(cep. 20 ¦ 5503)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072122 M

mHî_C5HÎE
 ̂ OCCASIONS

esa AVEC GARANTIE
E_B GARAGE HOTZ §
. . 2114 Fleurier S
SlINBEtW Tél. (038) 61 29 22 S

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Baptiste MORETTI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleu rs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

2114 Fleurier
et Brembilla (Italie), mars 1978.

077175 X

1III---I- ——¦III —Hl-—il ¦¦!¦! ¦¦-——-IH-1 —¦—¦¦

(c) Alors que dimanche passé, jour des
Rameaux, Patrick Barbezat , Christian
Calame, Patricia Christen , Jean-Alex
Calame, Christiane Pianaro et Johnny
Righetti , au terme de leur instruction reli-
gieuse, ont confirmé le vœu de leur
baptême, à Pâques, ces catéchumènes
participeront pour la première fois à la
Sainte-Cène. Ce sera aussi à cette occa-
sion que le pasteur Roger Durupthy
prononcera son sermon d'adieu , après
avoir été pasteur intérimaire au pied de la
Clusette pendant plus de six ans. Le matin
de Pâques aura lieu une sonnerie de clo-
ches pour annoncer la Résurrection.

NOIRAIGUE
Communion

et culte d'adieu

«Première»
œcuménique

FLEURIER |

(sp) Dimanche 2 avril, le culte protestant
sera supprimé et la communauté
réformée sera invitée à assister à la messe
à l'église catholique. Dimanche 23 avril,
la messe sera à son tour supprimée et la
communauté catholique sera invitée au
culte célébré ait temple protestant.

Ainsi en ont décidé, récemment, le Col-
lège des anciens et le Conseil de ia com-
munauté catholique romaine de Fleurier
lors d'une séance commune destinée à
faire le point de la situation œcuménique
au village.

Cette expérience, sauf erreur une
« première » dans la région , est destinée à
permettre aux uns et aux autres de mesu-
rer le chemin parcouru ces dernières
années en direction de l'unité des chré-
tiens et à faire tomber certains préjugés
encore tenaces. Or, il est important de
savoir qu 'aujourd'hui , on est en train de
se retrouver de plus en plus sur le fonde-
ment essentiel de l'Evangile et de la
parole de Dieu. D'où l'essai du mois
d'avri l prochain !

Le pont de Fleurier
à Londres!

(c) Après avoir été exposée au Grand
palais, à Paris, « Le pont de Fleurier » toile
peinte par Courbet quand il s'arrêta dans
notre village sur le chemin de l'exil, a été
présentée à Londres dans le cadre de la
grande exposition rétrospective du maître
d'Ornans organisée à l'occasion du
centième anniversaire de sa mort.

Diminution de la production
d'asphalte à la mine de La Presto
De notre correspondant:
Il ressort de statisti ques officielles

publiées par le département cantonal des
travaux publics, que l'année dernière,
l'extraction de l'asphalte à la mine de La
Presta, à Travers, a été de 7893 tonnes.

Cette production a été inférieure à celle
de l'exercice précédent qui avait atteint
11.180 tonnes. La baisse provient de la
situation économique générale. Une
production moyenne de 600 tonnes par

mois est maintenant suffisante pour
répondre aux besoins du marché.

La répartition des ventes se résume de
la façon suivante : poudre, 7548 tonnes
(moins 622 tonnes), mastic et divers,
3547 tonnes (moins 280 tonnes) .

Les ventes sont donc en diminution de
902 tonnes par comparaison à l'année
précédente. Le montant des redevances
versées à l'Etat de Neuchâtel s'est élevé à
108.479 fr. contre 114.680 fr. pour
l'exercice précédent.

Du point de vue de la prospection , il n'a
pas été effectué de travaux de reconnais-
sance. Toutes les mesures de soutènement
et d'aérage ont été prises pour assurer au
maximum la sécurité du personnel. Enfi n
le pompage est toujours assuré par la Ville
de La Chaux-de-Fonds et les galeries
d'accès aux pompes sont en bon état.

G. D.

VAL-DE-RUZ
Carnet du jour

JEUDI
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

VENDREDI
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.
Permanence médicale : tél. 111 ou 532133.
Ambulance : tél. 532133.

^COURRIER DU VAL DE TRA VERS 
_ _

Plus de décès
que de naissances au Vallon

s De notre correspondant :
= Si ce n'est pas seulement là qu'il
= faut chercher la source du recul
= démographique constaté depuis
= quelques années dans le Val-de-
= Travers, il n'empêche que c'est un
§ facteur à ne pas négliger.
= Nous voulons parler de la diffé-
= rence entre les naissances et les
H décès. En effet, l'année dernière, on
= a enregistré 59 naissances dans
5iiMiiiiiiHiiiiiiniiiiMiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

notre district alors que le nombre |
des décès se chiffrait à 134. |

Si l'on prend le total du canton, §
on s'aperçoit que pour les six §
districts, les naissances ont été =
légèrement supérieures aux décès. §

Enfin, il n'y a eu que 72 mariages |
civils qui ont été célébrés, le Val- |
de-Travers venant en avant-der- =
nière position, précédant d'assez =
peu le Val-de-Ruz, bon dernier. |
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MÔTIERS

(sp) Dès maintenant et jusqu'en octobre, la
première exposition consacrée au
200me anniversaire de la mort de Jean-
Jacques Rousseau est ouverte au musée
Rousseau, de Môtiers. Elle présente divers
documents groupés sous le titre «Le Val-
de-Travers de Rousseau » et a été préparée
par M. François Matthey, président de
l'Association des amis de Jean-jacques
Rousseau et conservateur du petit musée
môtisan.

Nous aurons l'occasion d'y revenir , puis-
que le vernissage officiel n'aura lieu que le
22 avril prochain, en présence du comité de
ladite association. Quant à la seconde
exposition prévue au Vallon, elle sera inau-
gurée le 30 juin au château de Môtiers; le
Musée régional d'histoire et d'artisanat y
évoquera «Le Val-de-Travers au XVIIIe siè-
cle », autrement dit à l'époque où Rousseau
y séjourna.

Ouverture
de la première exposition

Rousseau 1978

Monsieur et Madame Bernard Legler ;
Monsieur et Madame René Schmid et

leurs enfants ;
Mademoiselle Madeleine Legler;
Monsieur et Madame Alain Gurtner;
Mademoiselle Guillemette Legler;
Monsieur Bernard-Marc Legler;
Madame Paul Maire et ses enfants, à

Neuchâtel et Zurich ;
Les enfants de feu Monsieur et Madame

René Thévenaz,
Madame Rinaldo Borsa et famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine LEGLER
leur chère maman, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, alliée et amie,
survenu le 22 mars 1978, dans sa
84™ année.

«Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous y avons cru. »

I Jean 4 : 16.

L'incinération aura lieu le 25 mars ,
dans l'intimité.

Un culte d'adoration et de louange sera
célébré au temple de Chêne-Bougeries le
mardi 28 mars, à 14 heures.

Domicile: 19, boulevard du
Pont-d'Arve, 1205 Genève.

Au lieu de fleurs,
une offrande peut être envoyée
à l'Eglise nationale protestante,

CCP 12-241, Genève
077505 M

CULTES DE VENDREDI-SAINT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Valangin.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : culte 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h (jeudi).
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial 10h;, :
. office 20 h (jeudi).
Dombresson : culte paroissial 10 h ; office 20 h

(jeudi), .,-,- .. . .. .- , -. -,. .,y
Fontainemelon: culte paroissial 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cemier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte 9 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: Passion 15 h; jeudi messe, 20 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Passion 20 h ;

jeudi messe, 20 h.

CULTES

De notre correspondant :
Cette année, il est prévu que la police

locale de Couvet laissera une charge net-
te de 84.500 fr. à payer par les contribua-
bles. L'augmentation qui résulte par
rapport au budget de l'année dernière
provient en grande partie de l'augmenta-
tion des charges sociales, notamment de
0,4 % pour l'assurance chômage. La
caisse de pension, pour les agents, a été
adaptée dès le 1er janvier 1977, comme
pour le reste du personnel.

Avant cette date, seule une partie du
traitement était assurée à la caisse de
pension de l'Etat. A la suite d'entretiens
que le Conseil communal a eu avec la
VPOD, il a adapté cette assurance con*
fermement à ce que fait le canton. Au
chapitre de la police locale, une somme
de 5000 fr. est destinée à l'achat de la
peinture pour les passages à piétons et le
marquage des rues.

Pour le service du feu , c'est un mon-
tant de quelque 56.700 fr. que la caisse
communale devrait prendre à sa charge.
La participation financière au centre de

secours du Vallon sera de 4000 fr. et c est
une somme identique qui sera consacrée
à l'équipement des sapeurs. En ce qui
concerne la pose des hydrants, le service
des eaux a informé la commune que les
travaux seraient facturés cette année d'où
une dépense de 10.000 francs.

A propos du chauffage du hangar , au
cours de l'hiver prochain, des essais se-
ront effectués pour améliorer l'installa-
tion et diminuer la consommation de
combustible, donc pour réduire la
dépense. Pour le service du feu , la

subvention que 1 on peut attendre de
l'Etat sera de 2000 francs.

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers , conscient du problème financier
de la commune, se préoccupe de mainte-
nir une instruction la meilleure possible
dans le corps , d'entretenir et d'acheter du
matériel aux meilleures conditions possi-
bles et au fur et à mesure des nécessités.
Si l'effectif est maintenu à un niveau
suffisant , le recrutement dévient toutefois
plus difficile en raison de la diminution
de la population . G. D.

A Couvet, lu police locale coûte
plus cher que la police du feu

SS*1
Point n 'est besoin d 'être
un Livingstone ou un
Stanley... Même pour Mon-
sieur Tout- l e-Monde , il
est encore possible de
découvrir une Afriqu e
presque vierge!

Si donc le bron zage n 'est
pas votre unique souci ,
joignez-vous à notre grand
circuit du Togo qui vous
conduira a travers la
jungle africaine!

Et soyez tranquille: pas
de gîte à la belle étoile ,
mais une vraie chambre
avec bain ou douche! Plus
1 sema i ne de vacances bal-
néaires pour vou s reposer.
Tout compris dès Fr. 1 980.-!

f l û 4 ef y i £ à * %
Bonnes vacances! 070977a

Télésiège Buttes - La Robella
OUVERT

pendant les quatre jours de Pâques.
Enneigement exceptionnel. 072126 T

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Charles LEUBA
sa famille remercie du fond du cœur tous
ceux qui, par leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leur présence aux obsèques,
ont pris part à son grand chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue. —. ^r_ :

Madame Charles Leuba;
Madame Lucette Barras-Leuba,
ses enfants et petits-fils,
ainsi que les familles parentes.

Couvet, mars 1978. 072130 R

(c) La société de tir de Travers a tenu
récemment son assemblée générale sous
la présidence de M. R. Barras.

Cette société est forte de 98 membres qui
pratiquent un sport typiquement helvéti-
que. De très bons résultats ont été obtenus
par les sociétaires lors du tir obligatoire et
du tir en campagne, ainsi qu'au tir de fédé-
ration, à Couvet, où ils se sont révélés les
meilleurs au pistolet. Quant au tir du
1°' Mars à Neuchâtel, les tireurs de Travers
se sont classés les premiers du canton et
obtiennent le 3m° rang du classement géné-
ral.

Avec la société de tir

I CARNET DU JOUR I
JEUDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le petit
baigneur» avec de Funès (enfants admis) .

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
) l ? -heures. ' « '¦-
• Iflôtiers, musée Rousseau : ouvert.

Vr **<- • ¦•* VENDREDI

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, « Les aven-
tures de Peter Pan (enfants admis) ; 17 h,
«Le petit baigneur» (enfants admis) ;
20 h 30, «L'hôtel de la plage » (12 ans) ;
23 h , «Ces petites polissonnes».

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

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

JEUDI ET VENDREDI

Vendredi, médecin de service: jusqu 'à
22 heures, Dr Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet, tél. 63 12 26.

Pharmacien de service: jusqu 'à samedi 8 h ,
Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou 63 19 88.

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.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 19 h 45, culte avec Sainte-Cène

M. Reymond.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte avec Sainte-

Cène M. Delord .
Couvet: jeudi 20 h, culte avec Sainte-Cène ;

vendredi , culte avec Sainte-Cène M. Paris.
Fleurier: 9 h 45, culte avec Sainte-Cène

M. Jacot; 20 h , culte œcuménique au tem-
ple.

Môtiers : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène
M. Perriard .

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ; 20 h,
culte œcuménique avec diapositives de la
Passion , MM. Ecabert , Durupthy et Per-
riard.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte avec Sainte-Cène
M. Reymond.

Travers: 9 h 45, culte avec Sainte-Cène et par-
ticipation du Chœur mixte, M. Wuillemin.

Les Verrières: 20 h , culte avec Sainte-Cène
M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: 9 h 30, culte liturgique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: jeudi 17 h, messe pour les enfants;
20 h , messe. Vendredi 15 h, office du Ven-
dredi-Saint; 20 h, culte œcuménique.

Les Verrières : jeudi 20 h , messe ; vendredi
20 h, messe.

Travers : jeudi 19 h 30, messe ; vendredi 15 h,
office de la mort du Seigneur.

Noiraigue: jeudi 20 h , messe ; vendredi 10 h ,
office de la mort du Seigneur.

Couvet : jeudi 20 h , messe, puis heure sainte ;
vendredi 10 h, chemin de croix ; 15 h , office
de la Passion.

CULTES

t
Madame Giovanni Ripamonti ;
Monsieur Adriano Ripamonti ;
Mesdemoiselles Elena et Nadia Ripa-

monti ;
Monsieur et Madame Francesco Ripa-

monti, à Zurich ;
Mademoiselle Maria Ripamonti , à

Purasca ;
Madame Giglia Morené-Ri pamonti , à

Breno ;
Madame Laura Hefti -Ri pamonti , et ses

enfants , à Engi (GL) ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Giuseppe Ripamonti ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Eligio Gamboni ;
Madame Esther Brehm et Steve, à

Colombier,
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni RIPAMONTI
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa
oO™ année.

2000 Neuchâtel , le 22 mars 1978.
(Côte 31)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, samedi 25 mars, à
11 h 45 et suivi de l'enterrement.

Dans le cadre de la vigile pasquale , la
messe de requiem sera célébrée à l'église
Notre-Dame, à 20 h 15.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072129 M

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 Géra rd 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 Kobel-
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
80n,c 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
072113M

Sébastien a l'immense joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Marjorie
22 mars 7978

Monsieur et Madame
Jacques VAU DROZ

Maternité Bussan 8
Pourtalès 2114 Fleurier

072125 N

Car, si nous croyons que Jésus est
mort et qu 'il est ressuscité, croyons
aussi que Dieu ramènera par Jésus et
avec Lui ceux qui sont morts.

I Thess. 4 : 14.

Madame Aimé Vuilliomenet-Perret :
Monsieur et Madame Willy Vuillio-

menet-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,
Myriam Vuilliomenet, à La Chaux-

de-Fonds,
Claude Vuilliomenet, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Auguste Ga-

berel-Vuilliomenet, à Savagnier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jules-Ali Vuilliomenet, à
Landeyeux ;

Mademoiselle Ginette Vuilliomenet, à
La Tour-de-Peilz ;

Madame Marguerite Vuilliomenet-
Uhlmann, à Clarens, ses enfants et
petits-enfants ;

MesdemoisellesrMisette et Luce Vuil-
liomenet, à Cormondrèche ; ,*,

Les descendants de feu Charles Perret,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Aimé VUILLIOMENET
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris à
Lui subitement dans sa 75mc année.

La Sagne, le 22 mars 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds samedi 25 mars.

Culte au crématoire à 11 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Le Coin 48.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser au Foyer de La Sagne,
CCP 23-36

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

072128 M
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^^w ni« icmc 
.Vv

/*]$§__§<-/ Ce vin rouge de table sec provient de la VS|W 3UX CnampIQnOnS Boîte de 870 g MStorî'
:2&8F̂ Y/ "̂\ région espagnole d •¦Utiel Requena». prés H ; ——— -̂ -̂
__?2_W ™É:̂ 3 

de Valence. Il se distingue par Hf 
> PointêS ____. -*--k iSA«SKI M̂S une bonne qualitê m°yenne 1 litre ¦i+__p_t Li»ll\Î .«*.̂ «, m boîtes ¦LS-UI¥W>^A9 d asperges ¦/ 
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Le chef boucher
du Super-Centre

vous recommande...
sa terrine au poivre vert
sa terrine bretonne

. '
¦

- . '

sa terrine du chef
sa terrine forestière

ti

sa mousse de volaille- - . - -.., _ . . . . :

En pâtisserie
Un vaste choix au restau-
rant du Super-Centre,
ainsi qu'au magasin

En promotion et en dégustation
au Super-Centre

Les biscuits Wernli
jusqu'à samedi

Les chocolats Suchard
aujourd'hui

Le jus de pommes Pomsy
aujourd'hui
<T9jînr?7su,''£ !lJ>"' i; S -OTisî 3T^7:ar'-snrt TKTstrKB'rt. ^rv rî*!W?f>b

La délicieuse bière BOXER
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En action au Super-Centre...
Agneau frais Gigot et côtelettes 100 g 160
importé Epaule roulée 100 „ 140

Fondue chinoise 100 » 240

+ Centres Coop + principaux magasins
077086B



Nombreux problèmes techniques à résoudre
en raison de la création du canton du Jura

Situation complexe pour la Banque cantonale de Berne

La création du canton du Jura pose à
la Banque cantonale de Berne (BCB)
quelques problèmes fort complexes
de technique bancaire. L'Assemblée
constituante jurassienne et la banque
ont entamé la discussion des problè-
mes à résoudre du fait de la séparation
de l'ancien canton des succursales de
Delémont et Porrentruy, de l'agence
de Saignelégier et du bureau auxiliaire
du Noirmont. En vertu des disposi-
tions transitoires de la Constitution
bernoise, la BCB doit s'en tenir à la
solution des questions techniques, qui
concernent essentiellement le per-
sonnel, les immeubles, mobilier et
machines ainsi que les actifs et passifs
de la banque dans le Jura-Nord.

Les 51 employés de la BCB travail-
lant dans le Jura-Nord seront prochai-
nement invités à faire savoir s'ils

désirent entrer au service de la future
banque jurassienne à la date de sa
fondation. La Constituante a manifesté
l'intention de reprendre ce personnel
si possible aux conditions dont il béné-
ficie aujourd'hui.

L'ensemble des immeubles, installa-
tions, mobilier et machines de la BCB
dans le Jura-Nord pourra être remis à
la nouvelle banque cantonale dès sa
création. La valeur de ces actifs sera
déterminée lors du processus ultérieur
de partage juridique des éléments de
la fortune.

QUELLES SOLUTIONS ?

Les clients jurassiens de la BCB
pourront soit faire transmettre les rela-
tions d'affaires qu'ils entretiennent
actuellement avec elle auprès du

nouvel établissement, soit maintenir
leurs opérations avec la Banque
cantonale de Berne. La transmission
des passifs à la nouvelle banque sera
plus difficile : chaque détenteur de
livret d'épargne ou d'un compte
courant créancier devra déclarer par
écrit ce qu'il entend faire.

Etant donné le court laps de temps
qui séparera la votation fédérale de
septembre du 1er janvier 1979, date à
laquelle la Constituante a prévu
d'ouvrir le nouvel établissement
bancaire, la BCB doute que tout le
processus de mutation puisse être
achevé dans cet intervalle. Elle estime
qu'une ouverture différée de trois à six
mois après la fondation de l'Etat du
Jura serait plus indiquée et plus faci-
lement réalisable techniquement.

EXCELLENT BILAN

D'autre part, il ressort d'une confé-
rence de presse donnée hier par le
directeur général de la Banque canto-

nale bernoise, M. A. Schneiter, que
celle-ci a fortement accru la somme de
son bilan en 1977. Par une augmenta-
tion de 413 millions de francs - contre
318 l'année précédente-, soit 7,3%, le
total du bilan a dépassé pour la
première fois à la fin de 1977 le seuil
des sjx milliards de francs. Le bénéfice
brut s'inscrit en légère baisse
(14,4 millions de francs), soit un peu
plus de 50.000 fr. de moins que l'exer-
cice précédent.

M. A.Schneitera émisdes regretsen
constatant qu'à la suite d'une décision
du Grand conseil bernois, prise il y a un
an, l'accession de la banque aux mar-
chés étrangers a été bloquée. La direc-
tion de l'établissement souhaite que
cette décision soit quelque peu allé-
gée, eu égard au financement des
exportations.

Par la somme de son bilan, la
Banque cantonale bernoise demeure
au sixième rang des établissements
bancaires exerçant une activité en
Suisse. (ATS).

Regioo Centre -Jura : collaboration
instituée entre Berne et Neuchâtel
Le Conseil fédéral vient d'approu-

ver la convention intercantonale
signée par les cantons de Berne et de
Neuchâtel , qui règle en détails la col-
labora tion des deux Etats pour
l'élaboration d'un ' programme de
développement de la région Centre-
Jura. Cette région de montagne, au
sens de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM), est
composée de dix communes neuchâte-
loises et de neuf communes bernoises
du Vallon de Saint-Imier, groupant
ainsi une population de 80.000 habi-
tants.

Dans le canton de Berne, dix régions
de montagne au sens de la LIM ont été
délimitées, qui couvrent 80% de la
surface du canton dans ses nouvelles
frontières et englobent 385.000 habi-
tants. Dans le Jura , le futur canton
forme à lui seul une région de monta-
gne. Quatre de ces régions possèdent
déjà un programme de développe-
ment approuvé par la Confédération
(Haut-Emmental , Oberland-Est ,

Schwarzwasser et Kandertal), quatre
régions ont terminé leur programme et
l'ont envoyé à la Confédération pour
approbation (Thoune-Innertport ,
Haut-Simmental, Trachselwald et
Kiesental), tandis que deux autres
régions en sont encore au stade de
l'élaboration de leur programme (Jura
et Centre-Jura). Une région , enfin ,
vient d'être reconnue par la Confédé-
ration : il s'agit de Jura-Bienne , qui
doit maintenant constituer son asso-
ciation et étudier son programme.

Jusqu 'à présent, l'étude des pro-
grammes de ces régions bernoises a
coûté 4,5 millions de francs à la
Confédération et au canton , qui ont
couvert 92% des dépenses. D'autre
part , 80 investissements ont été finan-
cés à l'aide de prêts de la Confédéra-
tion et du canton dans les quatre
régions dont le programme de déve-
loppement est déjà sur pied. Ces prêts
à long terme, avec un taux d'intérêt
avantageux, se sont élevés à 19 mil-
lions de francs pur la Confédération et
2,7 millions pour le canton.Le Conseil municipal de Moutier se préoccupe

des transports et communications de la région
De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier ,

préoccupé par les problèmes de trans-
ports et de communications de la région ,
vient d'écrire deux lettres, l'une à la direc-
tion générale des CFF et l'autre au
conseiller fédéral Hans Huerlimann.

Dans la première, les autorités de
Moutier relèvent notamment à propos de
la ligne ferroviaire Moutier-Sonceboz
« l'importance de cette voie de communi-
cation qui relie Moutier (nœud ferroviai-
re), chef-lieu de district , aux villages
industriels de la vallée de Tavannes. Cette
ligne de chemin de fer joue , dès lors, un
rôle économique évident dans notre
région. La suppression de cette ligne qui
nous paraît parfaitement impensable
causerait un préjudice considérable non
seulement à la population de la vallée de
Tavannes mais aussi au chef-lieu lui-
même où se trouvent concentrées de
nombreuses industries, des administra -
tions de district , l'hôpital régional , etc. ».

Après avoir suggéré la revalorisation
de cette ligne et évoqué les désavantages
de la liaison routière, le Conseil municipal
de Moutier poursuit :

« Nous sommes d'avis que des solutions
techniques peuvent être trouvées dans le
dessein de maintenir une desserte ferro-
viaire «économique» sur eette ligne
Moutier-Sonceboz (matériel roulant pftis-

adéquat , meilleurs horaires , distribution
automatique des billets, etc.). Dans un
aménagement moderne du territoire , il
faut tendre non pas à démanteler les
transports publics mais bien plutôt à les
revaloriser».

Le Conseil conclut en demandant aux
CFF de faire tout leur possible afin que
cette ligne soit maintenue en exp loitation.

Dans la deuxième missive, le Conseil
municipal de la Prévôté relève le pro-
blème des routes nationales. Il précise au
magistrat fédéra l :

« Vous avez en particulier donné à une
délégation du futur canton du Jura des
garanties concernant la prise en considé-
ration du projet de route Transjurane
reliant , à travers notre région , les réseaux
autoroutiers suisses et français. Cette
information a suscité diverses réactions,
dont une grande partie extrêmement
positive. Certains milieux ont cependant
voulu opposer à ce projet l'axe routier
prioritaire selon eux , allant de Bâle à
Bienne par Delémont , Moutier , vallée de
Tavannes et Sonceboz ».

Les autorités de Moutier se prononcent
plus loin sur la complémentarité de ces
deux axes. Elles précisent encore :

«La jonction au réseau autoroutier
suisse par Oensingen nous met à moins
d'une heure de la ville de Beme et nous
donne un accès aisé et rapide au plateau
suisse avec lequel notre région commerce
largement. La liaison avec Bienne à
travers la vallée de Tavannes est pour
nous également indispensable avec la
région politi que dont nous faisons partie
et nous ouvre d'autre part le chemin vers
la Suisse romande. Le canton de Berne a
d'ailleurs déjà consenti des dépenses
importantes pour améliorer cette der-
nière route (Taubenloch , passages supé-
rieurs de Loveresse et de Bévilard) ».

Le Conseil munici pal conclut en
demandant à M. Huerlimann de tout
mettre en œuvre pour que la région soit
désenclavée.

Démission au
Conseil municipal

(c) M"1-' Yvonne Jecker , conseillère muni-
cipale et vice-maire de Moutier a donné sa
démission du Conseil municipal pour le
30 juin 1978 en raison de son départ de la
localité pour des causes matrimoniales.
Elle a été remerciée chaleureusement par
le Conseil munici pal pour le travail
accompli en son sein. M"1' Jecker , qui
faisait partie du groupe UDC, avait été
élue alors qu 'elle était la seule candidate
en liste. Son parti devra donc fa i re des
propositions pour son remplacement.

Le « cas désespéré » d'un jeune drogué

BIENNE
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Intelligent , beau parleur , bien habillé ,

mais surtout sensible, angoissé ; très an-
goissé. Rapidement brossé , c'est le por-
trait de R. G., un jeune drogué biennois
de 20 ans. Le 11 août dernier , R. G. était
venu témoigner sa volonté de sortir du
cercle vicieux de la drogue. Le tribunal
avait alors suspendu l'audience afin de
demander une expertise psychiatrique du
prévenu. Celle-ci , faite sur dix pages par
la polyclinique de l'Université de Berne,
peut se résumer en deux mots : « cas dé-
sespéré » . Le tribunal correctionnel de
Bienne , placé sous la présidence de
M. Bernard Staehli , se trouvait hier de-
vant un cas difficile et complexe.

•' TOUT CONTRE LUI '•-<» . ^
En arrivant à l'audience, R. G. avait

tout contre lui. Une expertise psychiatri-
que mauvaise , un rapport médical très
réservé et une rechute. En effet , depuis
août dernier , R. G. n'a pas réussi à tenir
son pari de vivre sans drogue. Après avoir
travaillé durant trois mois, il retomba
dans le cercle infernal des stupéfiants , en
raison de sa situation financière précaire.
Il cessa de travailler avant d'être arrêté
en janvier , inculpé de falsification
d'ordonnances médicales et d'infraction à
la loi sur les stupéfiants.

Au pénitencier , R. G. dit avoir réfléchi
et il réaffirma hier sa volonté de remonter
la pente une nouvelle fois. Pour y parve-
nir , R. G. demanda de l'aide :

— Je serais , très content de reprendre
le travail , fut-il dur et difficile. Toutefois ,
j 'ai besoin d'être aidé. Je serais d'accord
de me soumettre à un contrôle médical
tous les deux jours. Je suis maintenant

Cycliste blessée
(c) Hier , vers 11 h 25, une femme a dû
être transférée à l'hôpital régional. Elle a
percuté avec son vélo un camion , rue
Gceuffi. Elle souffre de diverses blessures
à la tête.

décidé à respecter les règles du jeu social ,
dit-il aux juges plutôt sceptiques.

DERNIER ESPOIR
Le dernier espoir de R. G. résidait

alors dans la plaidoirie de son avocat
d'office , Mc Jean Hegetschweiler. Citant
le professeur Olivenstein , celui-ci insista
sur le fait qu 'un cas n'est jamais totale-
ment irréversible , perdu ou désespéré. Il
faut toujours conserver une ' lueur
d'espoir.

Ce cas relève plus de la médecine que
de la répression , souligna M e Hegetsch-
weiler.

C'est pourquoi , il préconisa pour son
client une cure ambulatoire sous un
contrôle très strict, estimant une peine ré-

'ïyjprèssivé'inàdé qû-te. "r*ï ' !*«" '¦

t̂ tÀ6 tribunal correctionnel ne 
suivit

pourtant pas l'avocat dans ses considéra-
tions , optant pour la fermeté . Il condam-
na R. G. à cinq mois de réclusion , dont à
déduire 85 jours de préventive. En outre ,
le tribunal révoqua deux sursis portant
sur des peines de six à huit mois
d'emprisonnement que R. G. devra donc
purger. Il devra de surcroît s'acquitter des
frais judiciaires se montant à 4300 francs.

Se basant sur l'expertise psychiatrique ,
le président , en motivant le verdict ,
avoua que la solution choisie n 'était pas
entièrement satisfaisante :

— Elle se révélera peut-être bénéfique
en ce sens que R. G. réapprendra à tra-
vailler régulièrement au pénitencier,
conclut M. Staehli.

ELLE ÉTAIT TROP JEUNE...

Que ce soit à la suite d'une furtive
rencontre dans un bar ou d'un tendre et
sincère amour , les rapports sexuels avec
une fille de moins de 16 ans restent un jeu
dangereux. Les trois jeunes hommes
prévenus d'attentat à la pudeur d'un
enfant , qui comparaissaient hier après-
midi devant le tribunal de district de
Bienne, en ont fait l'amère expérience.

E. Z., âgé de 22 ans, célibataire , est un
ressortissant turc installé depuis plusieurs

années en Suisse. Il travaille comme
garçon dans un restaurant biennois où il
rencontra la jeune fille , A. K., ressortis-
sante grecque qui était âgée de 15 ans à ce
moment. Cette idylle fut d'ailleurs fort
brève , puisque quelques semaines après
avoir fait connaissance , ils eurent leur
première et uni que relation intime. E. Z.,
répondant aux questions du juge , se
défend d'avoir connu l'âge de sa compa-
gne ; pourtant , celle-ci assure le contra i re :
- E. Z. connaissait mon âge ; je lui ai

même dit que j'allais encore à l'école.
Ces propos contradictoires ne troublè-

rent pas le tribunal qui reconnut coupable
E. Z. Celui-ci , précisa le président,
pouvait se renseigner plus amplement sur
l'âge de la fille. Ainsi , E. Z. a été condam-
né à trois mois d'arrêt avec deux ans de
sursis ; il devra en outre s'acquitter des
400 fr. 'de fjai s de justice.

Même jeûné fllfè,'autrë^prévenu. En
effet , A. R., ressortissant italien , employé
de commerce âgé de 19 ans, comparais-
sait devant le tribunal pour une affaire
dont la similitude avec la précédente ne
manqua pas d'amuser l'assistance. C'est
dans un bar biennois qu 'il rencontra pour
la première fois A. K., habituée sem-
ble-t-il à ces endroits chaleureux. A. R.
crut qu 'il s'agissait d'une fille entre 18 et
19 ans qui était au chômage- Us se rencon-
trèrent quelques fois à ce bar et , lors d'une
discussion, ils parlèrent tout naturelle-
ment de sexualité. Il semblerait que la
jeune fille ait entraîné alors A. R. chez ses
parents où , ce qui est certain , ils firent
l'amour. Alors qu 'A. K. affirme que le
garçon connaissait son âge, ce dernier
prétend avoir été persuadé qu 'elle était
plus âgée :
- D'ailleurs le bar où nous nous rencon-

trions est interdit aux moins de 18 ans !
Malgré tout A. R. a écopé de 30 jou rs

d'arrêt avec deux ans de sursis, plus
400 fr. de frais de justice.

LE GRAND AMOUR

Tout à fait à l'opposé, M. H., employé,
a été victime d'un drame de l'amour. Agé

de 21 ans, il habite à Burgdorf , mais c'est
à Bienne, chez sa mère, qu 'il a rencontré
G. S., habitant Nidau , alors âgée de
15 ans. Très vite amoureux l'un de
l'autre , ils eurent des relations sexuelles
malgré qu 'ils aient connaissance de la loi à
ce sujet. Mais il apparaît dans les déclara-
tions du jeune homme que tous deux
s'aiment profondément. Toutefois , le
tribunal ne s'est pas arrêté à de telles
considérations et a condamné M. H. à sept
mois de prison avec deux ans de sursis,
plus 300 fr. pour les frais de justice. Le
tribunal a précisé que si de nouvelles rela-
tions sexuelles avec la jeune fille étaient
interdites avant ses 16 ans, l'accusé était
autorisé à la revoir!

, Centenaire fêtée
*,#¦'¦»«.,_> «i.r-_i -y- y:;

(c) Demain, M""-' Mina Tschaeppaet-
Scherz fête son 100"u' anniversaire.
Aujourd'hui , elle recevra le cadeau tradi-
tionnel du Conseil exécutif du canton de
Berne, accompagné de fleurs. Depuis cinq
ans, elle est une pensionnaire du home de
Mâche, où elle s'y fait apprécier par sa
sentillesse et son amabilité.

La nouvelle centenaire. (Avipress Cortesi)

CARNET DU JOUR
JEUDI

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

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

S™ 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 septième compa-
gnie au clair de lune» .

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Bobby Deerfield ».
Studio: 20 h 15, « Jagd auf Jung frauen» .
Métro: 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 ».
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Roberto Sort , peintures et

dessins.
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro.

Médeci n de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 23 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

VENDREDI
CINÉMAS : relâche.

Les autonomistes
s'adressent

aux autorités

SONCEBOZ

(c) Lundi soir , une quarantaine d'auto-
nomistes de Sonceboz se sont réunis. Une
délégation a été reçue par les autorités
munici pales. Ces autonomistes deman-
daient notamment qu 'une surveillance
accrue soit organisée pour éviter les actes
de malveillance , tels bris de vitres et bar-
bouillages de façades qui ont redoublé
depuis le 16 mars. De plus, ils se sont
déclarés favorables à une interdiction
générale de barbouiller rues et routes.

Le maire de Sonceboz , M. Monnin , a
répondu qu 'en ce qui concernait la
surveillance accrue, il transmettrait les
ordres en conséquence au garde-police
munici pal...

Quant à l'interdiction des barbouillages
des rues, il semble que M. Monnin soit
décidé à en parler au Conseil.

A l'issue de la discussion , une trentaine
d'autonomistes attendaient leur déléga-
tion devant la maison du maire.

Chaussées enneigées:
accidents à Péry

et à La Heutte
(c) Deux accidents de la circulation sont
survenus mardi soir et mercredi matin ,
aux abords dc Péry et de La Heutte.
Mardi soir , c'est durant une forte tempête
de neige qu 'une voiture p ilotée par un
Biennois a glissé sur la chaussée et est
entrée en collision avec une auto qui arri-
vait en face. Deux autres véhicules ont
encore été imp liqués dans cet accident qui
a fait pour plus de 25.000 fr. de dégâts.

Hier matin , c'est une voiture conduite
par un habitant de Tramelan qui a fait un
tète-à-queue et est allée se jeter contre
une auto qui a été poussée au bas du talus
où elle s'est retournée sur le toit. Les deux
chauffeurs ont été blessés et hospitalisés.
Les dégâts s'élèvent à une quinzaine de
milliers de francs.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Anniversaire
(c) M"'"1 Olga et Martha Zimmermann,
sœurs jume lles, ont fê té  hier leur
86""' anniversaire.

Heureux Biennois ?
Libres opinions

On en a vraimentfaittoutun plat:
Les Forces motrices bernoises

(FMB) avaient annoncé à leurs
clients, notamment au Service
d'électricité de Bienne, qu'elles
allaient augmenter leurs prix dès le
1°' avril. Et ce service s'était
empressé de reporter cette hausse
de manière anticipée sur ses abon-
nés dès le 1er juin passé. Mais
comme les FMB décidèrent ensuite
d'attendre six mois encore, le
Service de l'électricité va faire
bénéficier ses abonnés de ce statu
quo provisoire : de juin à novem-
bre, une réduction leur sera
accordée.

Cette bonne nouvelle fut annon-
cée lors de la dernière conférence
de presse avec divers graphiques à
l'appui. C'est notre ordinateur
municipal qui fera les calculs
nécessaires. Mais ce ne fut pas
tout : manquant peut-être de matiè-
re, l'une des dernières émissions
«Un jour , une heure » monta
dûment en éping le cette baisse
providentielle. « Heureux Biennois !
Non seulement leur équipe de
hockey a remporté glorieusement
le titre de champion suisse: non
seulement leur club d'échecs peut
désormais compter sur les services
de l'illustre apatride Kortchnoi,
prétendant au titre mondial : mais,

comble de bonheur, ils obtiendront
leur courant électrique à meilleur
compte».

Cet intermède biennois nous a
valu, il faut le relever, quelques
images pittoresques de la ville sous
la neige.

A vrai dire, cette fameuse réduc-
tion n'est pas tellement extraordi-
naire. On nous dit que l'économie
réalisée par la ville, et qui va être
reportée sur les abonnés atteint
quelque 600.000 francs. Or, si l'on
compte qu'ils sont à peu près
25.000, le cadeau promis s'élèvera
à 24 francs, qui, répartis sur un
semestre, donneront 4 francs par
mois.

C'est évidemment mieux qu'une
augmentation, mais , tout de même,
il n'y a pas de quoi pavoiser !

Et puisque, pour une fois , la télé-
vision romande parlait de notre
ville, elle eût pu dire aussi que, lors
de cette même conférence de pres-
se, il avait été relevé que Bienne
était l'une des villes suisses où l'on
avait à déplorer le moins d'acci-
dents de la circulation, et cela grâce
aux efforts entrepris de longue date
en matière de prévention et
d'instruction routière.

Bienne a été l'une des premières
villes de Suisse à créer les patrouil-
les scolaires, et le dévouement de

ces jeunes auxiliaires bénévoles a
certainement évité bien des acci-
dents, même si certains de ces
adolescents font parfois preuve
d'inattention. Le travail accompli
dans le domaine de l'instruction est
également remarquable: à l'école
enfantine, chaque année, l'un des
quatre agents responsables passe
une ou deux fois pour enseigner
aux bambins la manière de se
comporter dans la rue. Avec quelle
fierté, quelle assurance, ils tendent
alors leur petit bras pour traverser
la chaussée !

Et l'on pourrait encore parler
d'autres initiatives - des examens
pour jeunes cyclistes, des soins
apportés à l'éclairage public, du
groupe de travail pour la préven-
tion des accidents, etc.

Dommage que cette émission ne
les ait pas mentionnées, n'ait pas
dit, par exemple:

c Non seulement les Biennois
sont champions suisses de hockey;
non seulement, pendant six mois ,
ils payeront quelques francs de
moins pour leur électricité; mais ils
ont encore la chance d'habiter une
ville qui lutte de manière exemplai-
re contre les accidents de la circula-
tion ». R. WALTER

Recours autonomiste
écarté

(c) On se souvient qu'à l'issue de la
séance du' Conseil de ville de
Moutier au cours de laquelle la
majorité pro-bernoise des conseil-
lers avait décidé d'adhérer à la
Fédération des communes du Jura
bernois, les représentants des frac-
tions autonomistes avaient annon-
cé leur intention de lancer un réfé-
rendum à propos de cette décision.
Ce fut chose faite. Malheureuse-
ment pour eux, le Conseil munici-
pal vient de leur signifier que le
référendum lancé n'était pas
acceptable en vertu de dispositions
particulières du règlement com-
munal. Le Conseil municipal justifie
sa décision par une pleine page de
considérants sur lesquels nous ne
nous étendrons pas. Il conclut que
sa décision peut être attaquée
devant le préfet du district de
Moutier dans les 30 jours. Si cela
est fait, c'est l'autorité cantonale
qui tranchera.

JURA

Joli bénéfice à Saint-imier
De notre correspondant:
La commune de Saint-Imier a réalisé

durant l'exercice écoulé un bénéfice de
456.676. fr. 38. Une bonne part est due à
des rentrées d'impôts de personnes
physiques supérieures de 164.000 fr. aux
prévisions budgétées. Il résulte aussi du
fait que la commune a dû moins
rembourser d'argent (100.000 fr.) pour sa
partici pation à la gestion des établisse-

ments hospitaliers. D'autre part , la Muni-
cipalité a également moins dû débourser
(57.000 fr.) pour la contribution commu-
nale à l'AVS.

A part cela , elle a vu sa facture d'inté-
rêts de la dette diminuer de 83.000 fr. par
rapport au budget , ceci en raison de la
baisse du taux hypothécaire. Enfin , en
raison du nouveau mode de financement
de l'école d'ing énieurs, elle a pu économi-
ser encore 43.000 francs.

De plus , selon le maire , les services
communaux ont bien suivi le bud get et
ont fait les économies nécessaires.
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Faire des heureux à ses
dépens - une méthode suisse

Chez nous, on se propose
de serrer la vis aux banques.
En Grande-Bretagne, les
banques exigent du gou-
vernement d'importants al-
légements. Elles demandent
d'une part l'application
d'une politi que fiscale plus
libérale et , de l'autre , un as-
souplissement de disposi-
tions administratives afin
d'assurer une meilleure sau-
vegarde du secret en ce qui
concerne les clients étran-
gers des banques. Dans une
publication toute récente de
l'association britannique des
banques, on trouve une
phrase qui ne manque pas
de sel et qui doit sonner
agréablement à des oreilles
helvétiques: elle dit , en subs-
tance, que si les autorités
britanniques prêtent leur ap-
pui , l'on ne voit pas pour-
quoi les banques londo-
niennes ne pourraient pas
s'adjuger une bonne part des
affaires de gestion de for-
tunes traitées par les Suisses.

Le grain de sable
Les Britanniques ont donc

découvert ce qui grippe la
machine: une fiscalité trop
lourde et une protection in-
suffisante de la sphère pri-
vée' en matière financière
enraient le développement
des affaires internationales
de gestion de fortunes sur la
place de Londres. Mais , di-
sent-ils, les choses doivent
maintenant changer pour
qu 'ils soient en mesure d'en-
lever des affaires aux
«gnomes» de Zurich et à
d'autres concurrents , et d'en
faire bénéficier leur écono-
mie.

Le Luxembourg a lui aus-
si saisi la situation et annon-
cé des allégements fiscaux.
Pour l'essentiel , ces derniers
consisteraient à supprimer la
TVA (taxe à la valeur ajou-
tée) prélevée lors de l'achat
et de la vente d'or et d'abro -
ger l'impôt de 5 % frappant
les revenus d'obligations.
L'objet de ces mesures est
clair: faire profiter davan-
tage l'économie luxembour-
geoise des possibilités d'af-
faires liées au commerce de
l'or et à l'activité d'émission.

Londres aux côtés
de ses banques

La bête noire des Anglais ,
ce ne sont donc plus seule-

ment les banques suisses,
mais aussi les luxembour-
geoises, qui gagnent rapide-
ment du terrain. Aussi peut-
on lire également dans le
rapport précité: «On le voit ,
d'autres centres financiers
sont en passe de faire le
nécessaire pour s'emparer
d'affaires à Londres. Il est
important , par conséquent ,
de ne rien négliger pour af-
fermir la position de Lon-
dres et éliminer ses points
faibles.» Plus loin , les Bri-
tanniques notent: «Si les
transactions bancaires inter-
nationales passant par le
Luxembourg ont nettement
augmenté, cela est dû no-
tamment aux restrictions
imposées aux banques en
Allemagne et en Suisse.))
Résultat: le Luxembourg n'a
pas tardé à agir et Londres
s'est pour le moins rendu
compte de ce qu 'il convenait
de faire.

Une menace pour les
intérêts suisses

Voulons-nous nous sabor-
der? Une chose est certaine:
il est normal que la profes-
sion bancaire snit encadrée
par un certain nombre de
prescriptions. Nul n 'ignore
que l'activité des banques
suisses, pour des raisons mo-
nétaires et conjoncturelles ,
est soumise à moult limita-
tions , à des limitations par-
fois très rigoureuses. En rè-
gle générale, il n'y a rien à
objecter à cela. C'est ainsi
que les dernières mesures de
caractère monétaire ont ren-
contré la compréhension des
banques. Mais , il se trouve
des gens qui en veulent da-
vantage, pour ne pas dire
trop, et qui préconisent
exactement ce que les Bri-
tanni ques dénoncent aujour-
d'hui comme étant la source
du mal: une fiscalité dérai-
sonnable et une immixtion
excessive dans la sphère pri-
vée. C'est pécher contre le
bon sens que de demander
de porter à 50 % un impôt
anticipé qui , à 35 %_, est dé-
jà passablement élevé. De
plus, on s'acharne sans rai-
son véritable sur l'institution
de l'obligation de discrétion.
Certes, les promoteurs de
l'initiative antibanques pro-
clament qu 'ils ne veulent
pas, en principe , toucher à
l'obligation de discrétion.

Néanmoins, en même
temps, ils proposent des me-
sures qui , de façon détour-
née, aboutiraient à sa sup-
pression. Pratiquer une telle
politique est-ce une façon de
renforcer la confiance dans
le système bancaire suisse?
Est-il besoin de souligner
que la confiance est l'alpha
et l'oméga du bon fonc-
tionnement du secteur de la
monnaie et du crédit?

De quoi se frotter
les mains

Brader la patrie ne signi-
fie pas seulement vendre des
terrains. D'autres biens,
d'autres valeurs peuvent être
aliénés, par exemple les af-
faires internationales des
banques dont profite l'en-
semble de l'économie. Il en
est certainement qui , en
Grande-Bretagne et au
Luxembourg , se frottent dé-
jà les mains. Est-ce cela que
recherche l'initiative socia-
liste sur les banques? Au
fond , qui affecte-t-elle? Les
banques? Oui , bien sûr;
mais , au-delà , en fin de
compte, des milliers d'em-
plois , nos conditions favora-
bles de financement , dont
bénéficient en particulier les
exportateurs , des taux hypo-
thécaires engageants , et la
capacité fiscale des banques ,
c'est-à-dire les millions et les
millions qu 'elles versent à
l'Etat en impôt pour la dé-
fense nationale ainsi qu'en
impôts cantonaux et com-
munaux. Schiller , dans son
Wallenstein , dit: «Les pen-
sées cohabitent facilement
mais les choses se heurtent
durement dans l'espace.»

Doit-on prêter soi-même de Pargent?
70% de non

Nous avions demandé
aux lecteurs de la page éco-
nomique de l'UBS de nous
donner leur point de vue sur
cette question. Un volumi-
neux courrier nous étant
parvenu , nous tenons
d'abord à remercier toutes
les personnes qui ont pris la
peine de nous écrire.

Elles s'expriment soit sur
le principe lui-même, soit
sur l'un ou l'autre des exem-

ples donnés: crédit à un ami
pour l'achat d'une voiture
d'occasion; avance à un fil-
leul pour son tour du mon-
de, cautionnement pour
l'achat d'un appartement;
crédit à un collègue pour
qu 'il amortisse ses dettes.

70 % des correspondants
affirment carrément qu 'ils
ne prêtent jamais d'argent.
Si exceptions il y a, elle ne
concerne guère que les in-

J'ài souvent prêté dc l'argent à mon personnel , mais cette
pratique ne m'a rapporté que des problèmes , bien que je n 'aie
pas demandé d'intérêt. Si un nouveau cas se produit , je l'en-
verrai sans hésitation aux organismes dont c'est le métier (et
le risque) dc prêter de l'argent.

Mme N. B. de B., 1604 Puidoux
Oui pour un ami qui désire acheter une voiture d'occasion;

oui pour mon filleul qui veut faire le tour du monde; oui pour
unc bonne connaissance à qui son revenu annuel permet
d'acheter un appartement; non pour un collègue de travail
pour qu 'il amortisse ses dettes. A.S. P., 1700 Fribourg

Donner un coup dc main à un ami ayant un coup dur , éven-
tuellement; mais prêter dc l'argent pour faire un investisse-
ment quelconque , non! Grâce à un examen soigneux dc la
situation , la banque est mieux à même que l'ami dc juger du
bien-fondé de la dépense envisagée. W. S., I l  10 Morves

times. L opinion prévaut que
prêter trouble les relations
entre amis. Certains vont
même jusqu 'à préférer faire
cadeau d'un certain montant
plutôt que de devenir créan-
ciers.

Il n 'y a guère que 16 %
de lecteurs à se déclarer
prêts à aider sans autre une
connaissance ayant des dif-
ficultés financières. Les der-
niers 14% ne sont en prin-

cipe pas opposes a accorder
un prêt , mais se décideront
selon le cas.

Tout compte fait , ce son-
dage confirme que celui qui
a des problèmes d'argent a
meilleur temps de s'adresser
à une banque.

Voici quelques réponses
reçues:

Si l'on a des connaissances ou des parents dans le besoin
pour unc cause valable , il faut prêter , mais sans intérêts. Je
pense à unc somme ne dépassant pas Fr. 5000.—.

Une lectrice dc 2114 Fleurier
Je ne prêterais pas d'argent. Pour le superflu , on peut écono-

miser pour obtenir ce qu'on désire. Mais à notre époque, on
est pressé. En prêtant soi-même, on rend un mauvais service.

M.-L. M., 1213 Petit-Lancy
En aucun cas, il ne faut prêter dc l'argent soi-même. Le

mieux est d'envoyer n 'importe qui à la banque , car il vaut
mieux perdre un (ami) que son argent.

J.  C, 1814 La Tour-de-Peilz
J'ai fait les plus tristes expériences en prêtant directement

dc l'argent à des amis ou à des relations d'affaires. Il faut diri-
ger les emprunteurs sur la banque et surtout ne jamais cau-
tionner, c'est pire que dc prêter. G. G., 1224 Chêne-Bougeries

Déclarations de M. F. Leutwiler , président de la direc-
tion générale de la Banque Nationale Suisse:

«Je ne pense pas que nos banques aient à jouer un
rôle de police des changes et des impôts pour le
compte de pays dont le régime des changes et le
système fiscal nous sont étrangers. Il existe des rai-
sons parfaitement légitimes de transférer de l'argent
en Suisse. Je pense en particulie r aux Etats où règne
le désordre économique ou politique , et où l'on ne
peut raisonnablement exiger des gens qu 'ils se con-
tentent de regarder comment fond leur argent.»

Le 15 mai 1977 , à la TV suisse alémanique ,
lors d'une table ouverte

«Je me demande si c'est vraiment la bonne façon
d'aborder le problème en s'attaquant au secret ban-
caire lorsqu 'on pense à la fraude fiscale. Je continue
à avoir le sentiment qu 'on peut , en Suisse , combattre
la fraude fiscale sans écorner le secret bancaire. »

Le 3 février 1978, dans la nZiirichsee Zeitung))

A propos du secret bancaire

Formation sur le tas
A son siège central ,

l'Union de Banques Suisses
forme des apprentis en utili-
sant de nouvelles méthodes.

En 1975, elle fut la pre-
mière des entreprises de ser-
vices à mettre les apprentis
directement «dans le bain»
pendant 16 semaines. Sous

la direction d'un spécialiste
bancaire , ces jeunes appren-
nent à établir des pièces ser-
vant à certains travaux en
rapport avec les opérations
sur titres. Passant ensuite à
la pratique , ils exécutent un
travail que leur confie l'ad-
ministration des titres. Ce

système permet aux appren-
tis de se faire une idée con-
crète de l'imbrication des di-
verses opérations à l'inté-
rieur d'un grand départe-
ment et de fourbir leurs ar-
mes au contact de la prati-
que quotidienne.

Cette démarche facilite
notablement aux apprentis
le passage de l'école à la vie
professionnelle. Il ne s'agit

pas de changer le mode
d'apprentissage en axant la
formation uniquement sur
les travaux pratiques tout en
négligeant l'enseignement
théorique. Ainsi , à l'UBS, le
futur employé de banque est
formé dès le début de son
apprentissage selon une mé-
thode associant judicieuse-
ment la théorie et là prati-
que.

Le Polybahn , funiculaire zurichois parcourant la plus petite ligne dc suisse, relie la Place
centrale à l'Ecole polytechnique fédérale. Rénové il y a une année grâce au concours de
l'Union dc Banques Suisses, qui lui a conservé tout son cachet , il a connu un grand succès en
1977: 626 596 personnes l'ont utilisé , soit 30 % dc plus qu'en 1976. Depuis l'introduction du
billets à 20 centimes pour les enfants , le funiculaire est devenu l'une des principales attrac-
tions dc Zurich. En tenant compte des gros investissements effectués , le déficit , pris en charge
par UBS-Polybahn SA, était , à fin 1977, de 20 °/o inférieur au budget.

Bien des époux ne savent
pas vraiment ce qui leur ap-
partient dans le patrimoine
commun et ce qui reviendra
plus tard à leurs héritiers. Si
notre propos est de clarifier
la situation , il est toutefois
instamment recommandé de
se faire conseiller par un no-
taire ou un avocat si le be-
soin s'en fait sentir.

Régime ordinaire:
l'union des biens

En se mariant , les époux
se placent sous le régime de
l'union des biens, si aucun
autre n a ete convenu ou or-
donné. Les apports du mari
et de la femme, tels que
trousseau , livrets d'épargne ,
titres, etc., constituent les
biens matrimoniaux. Le ma-
ri les administre et en a la
jouissance. Mais ce que cha-
que conjoint a apporté reste
sa propriété. A l'exception
du produit du travail de la
femme , les biens acquis pen-
dant le mariage — les ac-
quêts — appartiennent au
mari , et cela pendant la du-
rée du mariage.

Réglementations
spéciales

Ceux que ce régime ma-
trimonial ne satisfait pas
peuvent conclure un contrat
de mariage. S'ils choisissent
la communauté de biens ,
tous les biens des époux au
moment de la conclusion du
contrat — autrement dit les
apports et les revenus cou-
rants — se fondent pour de-
venir ceux de la communau-
té, exception faite des biens
réservés provenant du tra-
vail de la femme. En outre ,
il peut être convenu que le
conjoint survivant héritera
de toute la fortune , pour au-
tant que le couple n'ait pas
d'enfants.

Sous le régime de la sépa-
rations de biens, chaque
époux administre et a la
jouissance dc ses revenus et
de ses biens et peut en dis-
poser à sa guise. Le mari est
toutefois en droit de deman-
der à sa femme de contri-
buer aux charges du ménage.
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Votre part aux biens
du ménage



Montage final du « Pinzgauer » en Suisse
La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
accepté mercredi , au cours de sa séance
hebdomadaire, que le montage final des
véhicules tout terrain «Pinzgauer» fabri-
qués par la maison Steyr , en Autriche, se
fasse en Suisse. C'est l'entreprise Saurer,
à Arbon , qui se verra confier le mandat de
procéder au montage des «Pinzgauer»
destinés à l'armée suisse pour tra nsporter
les engins antichars guidés «Dragon»
commandés aux Etats-Unis. C'était, a
expliqué le vice-chancelier Buser après la
séance, la maison suisse la mieux apte à
exécuter ce mandat , qui assurera
35 emplois pendant au moins deux ans.
Mais le montage en Suisse entraînera un
coût supplémentaire de 3 millions - le
programme d'armements 1978 prévoit
une dépense de 188 millions pour l'acqui-
sition de «Dragon » et de «Pinzgauer»
supplémentaires, la lrc commande, déjà
autorisée par le parlement selon le pro-
gramme 1977 portant sur une somme de
395 millions, dont 31,4 millions pour les
seuls «Pinzgauer» -, ce que le Conseil
fédéral estime justifié étant donné la
nécessité de défendre la situation de
remploi dans l'industrie du pays. La mise
au point d'un véhicule du même genre
entièrement fabriqué en Suisse aurait pris
trop de temps, a encore dit M. Buser. Le

programme de défense antichars doit être
exécuté dans les délais prévus. La baisse
du cours du dollar permettra de gagner un
peu d'argent sur les livraisons des engins
« Dragon » ce qui compensera le renché-
rissement résultant du montage suisse des
« Pinzgauer».

NON À UNE INITIATIVE
Au sujet de l'initiative populaire contre

la publicité pour des produits qui engen-
drent la dépendance, le Conseil fédéral
s'est prononcé contre celle-ci et contre la
mise au point d'un contre-projet. Il
adresse aux Chambres une recommanda-
tion allant dans ce sens, estimant qu 'il
n 'est point nécessaire de recourir à une
interdiction absolue, car l'application
serait très difficile à contrôler et il en
résulterait des conséquences très fâcheu-
ses pour la presse notamment. Les
contreprojets «indirects » que sont les
révisions de la loi sur l'alcool et la future
loi sur la prévention des toxicomanies
seront traités cette année encore par le
parlement.

NOUVEL ARRÊTÉ
SUR LE MARCHÉ DE L'ARGENT
Le Conseil fédéral a d'autre part

approuvé un nouvel arrêté sur le marché

de l'argent et le crédit qui , fondé notam-
ment sur l'article conjoncturel , doit per-
mettre de continuer à appliquer le
système des avoirs minimaux et le
contrôle des émissions après l'échéance
de l'actuel arrêté urgent et avant la mise
en vigueur de la loi révisée sur la Banque
nationale.

Le gouvernement a également pri s
acte d'un télégramme envoyé par la
FTMH (Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie) au
sujet de la fermeture de Firestone Suisse à
Pratteln. Il a chargé le conseiller fédéral
Honegger de s'en occuper. Des contacts
seront pris avec le gouvernement de
Bâle-Campagne à ce propos.

D'autre part , le département politique
a été chargé de négocier avec le Saint-
Siège la conclusion d'une convention
additionnelle réorganisant le diocèse de
Bâle. Le Conseil fédéral a enfin procédé à
deux nominations: celle du nouveau
président de l'EPF de Lausanne, qui sera
le professeur Bernard Vittoz , et qui suc-
cède à M. Maurice Cosandey, et celle du
président du conseil suisse de la science,
désigné en la personne du professeur
Gerhard Hubert de l'EPF Zurich , qui
prend la place du professeur Hugo Aebi ,
Berne.

Résultat satisfaisant des mesures
monétaires prises par la BNS

BERNE (ATS). - La réaction du marché
des changes à l'annonce des mesures
monétaires prises par le Conseil fédéral et
la Banque nationale a été satisfaisante,
estime la Banque nationale. L'incertitude
initiale dissipée, le franc suisse a faibli net-
tement. Par rapport à notre monnaie, le
dollar s'est raffermi de 9,5 % durant la
première moitié du mois de mars, pour
s'inscrire à 1,96, tandis que le mark
augmentait de 6,7% pour se situer à
0 fr. 96. Le cours pondéré du franc
(15 monnaies) a diminé de 5,4 % au cours
de cette période.

Parmi les nouvelles mesures, l'interdic-
tion de placer les fonds étrangers, en par-
ticulier, revêt une grande importance,
indique encore la Banque nationale.
Conçue de façon très restrictive, et appli-
quée rigoureusement, cette interdiction
ne doit pas rester en vigueur «plus
longtemps que la situation sur le marché
des changes ne l'exige ».

En raison des cours de change, et afin
d'assurer une dotation élevée dn marché

monétaire en liquidité, la Banque natio-
nale a dû s'écarter temporairement de son
objectif en matière de masse monétaire.
Elle a réduit de 0,5%, avec effet au
27 février, les taux officiels de l'escompte
et des avances sur nantissement. Dès lors,
ces taux s'inscrivent à 1 et 2%, c'est-à-
dire au niveau le plus bas jamais appliqué
par la BNS. Cette baisse démontre combien
la Banque nationale estime souhaitable de
maintenir à un niveau élevé l'approvi-
sionnement du marché monétaire en
liquidité, et ce pour des motifs de politi-
que des changes. L'ordonnance autorisant
la BNS à conclure des opérations sur devi-
ses à un terme de 24 mois au maximum
permet à l'institut d'émission d'influer sur
le taux d'intérêt à moyen terme sur le
marché des eurofrancs.

MARCHÉ DES ÉMISSIONS
BIEN DISPOSÉ

Le marché suisse des émissions est
demeuré bien disposé, constate la BNS,
même si les cours ont baissé passagère-
ment après la promulgation fin février, de
l'interdiction de placer les fonds étrangers

en papiers-valeurs suisses. Dans la
seconde quinzaine de février, les débi-
teurs suisses de premier ordre ont réduit
de 3,25 % (moins 0,25 %) le taux d'intérêt
nominal de leurs emprunts et les débiteurs
étrangers de même catégorie ont recouru
au marché offrant 3,75 % (moins 0,25 %).
Le rendement moyen des emprunts fédé-
raux a baissé de 3,53 % à la mi-février, de
3,43 % le 27 février, pour remonter pas-
sagèrement à 3,53% le dernier jour du
mois, après l'entrée en vigueur de l'inter-
diction de placer les fonds étrangers en
papiers-valeurs suisses.

Les cours des actions ont été plus for-
tement touchés par la mesure d'interdic-
tion: le 28 février. Ils ont baissé de 10%
en moyenne. Un recul plus marqué a été
enregistré sur les titres au porteur. Après
une brève phase de reprise, une nouvelle
baisse est intervenue lorsque les disposi-
tions d'exécution de l'interdiction ont été
publiées. A la mi-mars, l'indice des
actions, calculé par la Banque nationale,
était de 12 % inférieur au niveau observé
un mois auparavant. Les valeurs bancai-
res et industrielles ont subi une baisse
presque identique.

Firestone Suisse: arrêt de la production
«Nous regrettons énormément qu'il soit

nécessaire de fermer cette usine, car nous
avons fait l'expérience que les employés suis-
ses sont très dévoués et coopératifs », a ajouté
M. Thompson, mais les grandes pertes que ne
cessent de connaître nos opérations de fabrica-
tion en Suisse ont rendu cette décision inévita-
ble».

La fabri que suisse assurait la production de
pneus diagonaux pour le tourisme, les camions,
l'agriculture , l'aviation et l'industrie ainsi que
des pneus radiaux pour voitures de tourisme et
camions. Ces pneus se vendaient aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger.

«L'organisation de vente Firestone continue
à vendre ses produits et à assurer le service
après-vente », a ajouté M. Thompson , qui a en
outre relevé que l'assortiment complet de
pneus de tourisme, poids lourds, agriculture,
aviation , industrie et génie civil continuera à être
livré en Suisse.

Le personnel de Firestone (Suisse) SA à Prat-
teln, s'est mis en grève mercredi pour protester
contre la fermeture de son usine. La reprise du
travail est prévue pour le mardi suivant les
fêtes de Pâques. De son côté, la direction de
l'entreprise a assuré qu 'elle n'avait pas l'inten-
tion de répondre à la grève par un lock-out.

Au cours d'une conférence de presse, le

secrétaire de la fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier (FTCP) a indi-
qué que les représentants du personnel et les
cadres de Firestone, puis l'ensemble du per-
sonnel, avaient été informés le matin même de
la fermeture prévue. La commission ouvrière
et les syndicats ont aussitôt protesté contre
cette décision et demandé qu'elle soit immédia-
tement rapportée.

Le porte-parole du syndicat FTCP et le
président de la commission ouvrière ont rap-
pelé que le personnel de l'entreprise avait col-
laboré au cours des dernières années à une
série de mesures destinées à préserver les
emplois. Il a notamment accepté un pro-
gramme d'accélération des départs, le chômage
partiel, la réduction de la durée du travail
accompagnée d'une baisse des salaires. En
outre, les ouvriers ont renoncé aux gratifica-
tions de fin d'année et les employés à ia pleine
compensation du renchérissement.

Aujourd nui, le personnel renouvelle résolu-
ment ses deux principales revendications: le
maintien des ateliers de production de Pratteln
dans leur capacité actuelle et la garantie de tous
les emplois.

N'excluant a priori aucune des solutions pos-
sibles, le syndicat et les représentants du per-
sonnel ont immédiatement averti les autorités
cantonales et fédérales des intentions de la
direction de la compagnie. Etant donné
l'importance que revêt la production de pneus
en Suisse même, ont-ils indiqué, l'armée, les
PTT et les CFF ne devraient pas être les moins
intéressés à la survie de l'usine. Ils ont fait allu-
sion à des solutions mises en pratique à l'étran-
ger et qui, selon eux, pourraient être appli-
quées à Pratteln: exploitation d'économie
mixte avec capitaux publics de lancement,
d'une part , et fourniture des matières premiè-
res par un producteur de caoutchouc, d'autre
part.

Les silences de M. Chevallaz
Du Bulletin patronal vaudois:
Le Conseil fédéral a fait connaître au public, en février, ses intentions en

matière de finances. Par la bouche du chef du département des finances et des
douanes, il a expliqué que les déficits devaient être résorbés, qu'il fallait intro-
duire une taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 8 % , qu'il convenait
simultanément de décharger les petits contribuables d'une part d'impôt direct et
de grever un peu plus les gros, qu'il fallait enfin revoir la répartition entre l'Etat
central et les cantons des dépenses sociales et des dépenses routières. Il a montré
que l'ensemble des comptes fédéraux dans trois ans, les prévisions suivantes
étant faites pour 1981 :
Situation après le 12 juin 1977: Millions de francs
- Excédent de dépenses - 2700
Prévisions nouvelles
en fonction de chiffres remaniés :
- Excédent de dépenses -1727
- Plus-value due à la modification

des dispositions sur l'impôt direct - 300
- « Concept de répartition des tâches» (env.) + 500

Résultat d'ensemble équilibre

A la lecture de ce tableau largement diffusé, la première impression était
que la Confédération entendait assainir ses finances en chargeant les cantons
d'un demi-milliard supplémentaire. Cela signifiait que le canton de Vaud, par
exemple, devrait couvrir quelques dizaines de millions de dépenses nouvelles.
Mais comme aucun canton ne réagissait, on restait perplexe. Y avait-il un secret
entre les lignes de ce tableau ?

Il y avait un secret. Les gouvernements cantonaux ont reçu un autre docu-
ment, non publié, qui donnait des détails et des chiffres sur le « concept de répar-
tition des tâches ». Il en ressort les estimations suivantes:

Millions de francs
Charges supplémentaires des cantons
Assurance invalidité 300
Prestations complémentaires à l'AVS/AI 75
Assurance maladie 150

Total 525

Recettes nouvelles des cantons
Subvention pour l'entretien des autoroutes 150
Augmentation de la part des cantons

au produit de l'impôt fédéral direct 100
Taxe sur le trafic des poids lourds

(deux tiers du produit) 200-240

Total 450-490

Cela montre que, dans l'ensemble, les cantons ne perdraient pas trop dans
l'opération. Mais cela montre aussi que l'équilibre des comptes dépend de
l'introduction d'un impôt supplémentaire sur les camions, dont le produit est
estimé à 300-350 millions par année.

On est extrêmement surpris que le Conseil fédéral n'ait pas cru devoir en
parler publiquement. Estime-t-il que cette somme est trop faible pour susciter
l'intérêt du contribuable moyen? Nous sommes persuadés que l'apparition de
cette taxe captivera le contribuable-camionneur, le contribuable-entrepreneur
et même le contribuable membre de la FCTA.

| 1,6 MILLIARD D'IMPÔTS SUPPLÉMENTAIRES |

Ë Le Conseil fédéral a dit qu'il demanderait 1,3 milliard supplémentaire aux =
= contribuables. Si l'on ajoute la taxe (sur les camions) à la taxe (sur la valeur ajou- =
i tée), on voit qu 'il s'agit de 1,6 à 1,7 milliard, compte tenu de la diminution du =
E produit de l'impôt direct =
E A quoi cette ponction servirait-elle ? Le plan financier contient la réponse : à =
= permettre à la Confédération d'accroître ses dépenses de 3,6 % par an en =
E moyenne. Au moment où, dans toute l'économie suisse (c'est-à-dire aussi dans =
E les ménages privés), on prend conscience de la nécessité de faire avec ce qu 'on a - E
E et des avantages de cette stabilité - l'Etat central a très mauvaise façon en annon- E
E çant qu 'il entend se développer encore. On dira aux bons citoyens qu'ils ne =
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L'USAM et les votations
du 28 mai

BERNE (ATS). - La Chambre suisse des
arts et métiers, comité directeur de
l'USAM qui a siégé sous la présidence du
conseiller national Rudolf Etter, s'est
prononcée sur trois des cinq objets qui
seront soumis au vote populai re le 28 mai
prochain. Elle a dit «oui » à la modifica-
tion de la loi fédérale sur le tarif des doua-
nes, mais s'est prononcée contre l'initiati-
ve populaire «pour 12 dimanches par
année sans véhicules à moteur ni avions »
et contre la loi fédérale sur l'aide aux
hautes écoles et la recherche. La Chambre
a ensuite approuvé le texte proposé par
les autorités fédérales en ce qui concerne
l'approvisionnement du pays en temps de
crise, «tout en insistant sur la nécessité de
clarifier certains points du message du
Conseil fédéral aux Chambres fédéra-
les », indique un communiqué de l'USAM.

Se penchant enfin sur le nouveau
paquet financier , la Chambre a estimé que
l'équilibre financier prévu à partir de
1981 repose sur des fondements «politi-
quement irréalisables ». Pour l'USAM,
«c'est plutôt du côté des économies de
consommation qu'il faut rechercher ces
prochaines années le moyen de compen-
ser l'accroissement des dépenses ».

Expliquant ses deux «non» le comité
directeur de l'USAM indique que l'accep-
tation de la loi sur l'aide aux hautes écoles
et à la recherche entraînerait des dépenses
supplémentaires importantes sous forme
de subventions. En outre, l'extension de
la capacité des hautes écoles aurait pour
conséquence un équilibre fondamental
dans le secteur de la formation, une
prédominance «indésirable» de la
Confédération sur les cantons responsa-
bles des universités, ainsi qu 'un fort
accroissement du nombre des universitai-
res au chômage. Les douze dimanches
annuels sans voitures auraient des effets
défavorables importants sur un grand
nombre de branches économiques du
secteur des arts et métiers, relève la
Chambre suisse des arts et métiers, qui
dénonce également ce qu'elle considère
comme une «atteinte considérable à la
liberté individuelle ».

A propos d'une grève
éventuelle des employés
de la radio et de la TV

BERNE (ATS). - A la suite du refus du
comité central de la « SSR » (Société suisse de
radiodiffusion et de télévision) de rouvrir des
négociations avec le syndicat suisse des
«média», le conseiller national Baechtold
(soc-VD) demande dans une question écrite , ce
qui pourrait se passer si une décision de grève
était prise. A ce sujet , le Conseil fédéral dément
les rumeurs concernant des dispositions visant
à mobiliser le personnel nécessaire en le
plaçant sous législation militaire. Il déclare
qu 'il n'a pris aucune disposition dans ce sens
pour le cas où une grève des agents de la
«SSR » serait déclenchée.

Trois corps retrouvés dans
l'avalanche de la Haute-route

VALAIS

De notre correspondant :
- Impossible de continuer. La tempête

est plus forte que nous. Il faut évacuer les
lieux et poursuivre les recherches par des
temps meilleurs, s'exclamaient mercredi
en début d'après-midi les responsables de
l'opération de secours déclenchée sur la
Haute-route entre la cabane du Velan et la
cabane de Valsorey où une avalanche a
fauché cinq skieurs allemands.

Et du même coup l'hélicoptère d'Air-
Glaciers a ramené tout le monde (guides,
gendarmes et chiens) dans la vallée à
Bourg-Saint-Pierre.

Mais - fait capital - cette matinée de
recherches n'a pas été vaine puisque trois
corps ont été retrouvés. La quatrième
victime est toujours prisonnière de la
masse à 2700 m d'altitude environ.

Aucune identité n'a été communiquée
encore. Le seul rescapé de l'avalanche, le
jeune Allemand Ernest-Martin Kiefer,
19 ans, d'UIm, n'a eu aucune peine à iden-
tifier les corps de ses trois camarades lors-
que l'hélicoptère a déposé les dépouilles à
Bourg-Saint-Pierre. Les corps étaient peu
marqués par l'avalanche pour qui sait
dans quel état certaines victimes sont
retrouvées. Il est difficile de dire si la mort
fut instantanée.

Les trois corps se trouvaient à peu de
distance les uns des autres (quelques
mètres seulement). Ils étaient sous un mè-
tre de neige environ, même sous 60 cm
seulement dans l'un des cas. C'est grâce
aux chiens que la découverte a pu se faire.
A noter qu'en fait deux avalanches sont
descendues. Or la veille, faute d'indica-
tions suffisantes, les sauveteurs cher-
chaient sur une première coulée.

Les cinq skieurs étaient équipés du
« fameux » « bip » qui permet par ondes de
retrouver les victimes plus rapidement
mais dans ce cas la longueur d'ondes
n'était pas la même entre le «bip » des
Allemands (appareil de fabrication étran-
gère) et le détecteur suisse.

Hier, le jeune Kiefer reconnaissait une
fois de plus que les conditions pour faire
cette grande traversée n'étaient pas très
bonnes. Il neigeait sur la Haute-route et le
temps s'était radouci. Les Allemands
avaient décidé de rejoindre en une
semaine la cabane du Velan à Zermatt et il
semble qu'ils aient voulu tenir leur

horaire et partir quand même. De l'avis
des spécialistes valaisans de la montagne,
jamais un guide de la région n'aurait tenté
la liaison Velan-Valsorey dans les condi-
tions que l'on connaissait en début de
semaine sur la Haute-route.

Les recherches reprendront jeudi matin
si le temps le permet. Les sauveteurs au
nombre d'une dizaine ont le ferme espoir
de retrouver alors le quatrième corps.
Ainsi, les quatre victimes de cette tragi-
que traversée seraient alors ensemble
acheminées sur Munich où les familles
viennent d'apprendre la dramatique
nouvelle. M F

E!_-> Cervin
Il ne semble pas que les deux « resca-

pés» se soient réfug iés à Solvay,
car personne n'est apparu au passage de
l'hélicoptère.

Aujourd'hui, si le temps le permet,
Air-Zermatt entreprendra un nouveau
vol de recherches.

Notons que mercredi également Air-
Glaciers, cette fois, a descendu dans la
vallée, trois alpinistes vaudois qui étaient
bloqués depuis plusieurs jours à la cabane
des Aiguilles rouges à 2800 m d'altitude
au-dessus d'Arolla. 

 ̂ p.

Décès
d'un haut fonctionnaire

(c) M. René Perraudin qui était , il y a quelques
semaines encore, l'un des hauts fonctionnaires
de l'Etat du Valais est décédé hier matin à
l'hôpital de Sion. M. Perraudin occupait depuis
un quart de siècle le poste de chef du service
juridique et administratif du département de
justice et police, hygiène et santé, et fut de ce
lait durant de longues années le collaborateur
princi pal en matière de droit notamment des
conseillers d'Etat Schny der et Bender.

M. Perraudin était âgé de 60 ans , marié et
père de deux enfants. Il était né dans lus
Grisons où il avait toujours gardé de solides
attaches , y retournant régulièrement à l'heure
des vacances. Il fit son collège à Sion , l'Univer-
sité à Genève puis ouvrit une étude dans la
capitale du canton avant d'être appelé à l'Etat.
Il s'occupa tout au long de sa carrière , en marge
de ses activités professionnelles, d'œuvres de
bienfaisance notamment de l'institut de
Saint-Raphaël et du patronage des détenus
libérés.

Il était connu , à l'extérieur du canton ,
comme un excellent joueu r de billard et fut
appelé sur le plan fédéra l à trancher des diffé-
rends touchant le droit en matière sportive.

Depuis une année, M. Perraudin était
profondément atteint dans sa santé et avait dû ,
tout récemment, prendre une retraite antici-
pée.

GENÈVE
Recours rejetés

dans l'affaire IOS
GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accusation

de Genève a rejeté mercredi deux recours
concernant l'affaire IOS. Ces recours avaient
été plaides le 9 décembre par quatre avocats de
la partie civile, qui représentaient essentielle-
ment des investisseurs d'IOS.

Dans le premier recours, les parties civiles
demandaient de poursuivre Bernard Cornfeld,
ainsi que deux administrateurs américains
d'IOS, pour escroquerie, abus de confiance et
faux dans les titres (donc d'aller au-delà de
l'inculpation d'escroquerie par métier pronon-
cée le 23 juin par la Chambre d'accusation).

Dans le second recours, les parties civiles
estimaient que les deux administrateurs améri-
cains devaient être poursuivis pour escroquerie
au même titre que Cornfeld pour une offre de
souscription d'actions faite aux employés
d'IOS.

Bernard Cornfeld était présent à cette
audience de mercredi qui s'est donc terminée
par le rejet des recours, considérés par la
Chambre d'accusation comme «mal fondés ».

VAUD
Avec « l'Aventicienne»

(c) La société de tir « l'Aventicienne» a tenu
son assemblée générale, sous la présidence de
M. Bernard Hurst. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée ayant été adopté , le président
a rappelé les résultats obtenus au cours de
l'année écoulée. Puis le caissier, M. Jacob
Maeder , a présenté les comptes, qui ont été
adoptés , ainsi que le rapport des véri ficateurs.
Le comité a ensuite été renouvelé de la manière
suivante : MM. Bernard Hurst , président;
Jean-Paul Revell y, vice-président ; Pierre
Kavana gh , secrétaire ; Jacob Maeder , tréso-
rier; Pierre Marchetti , chef moniteur; Michel
!\iche , directeur des tirs ; André Grand , chef
cibarre ; Jean Cao, préposé à la munition.
L'assemblée a encore approuvé le programme
des tirs de l'année en cours et décidé la mise sur
pied d'un cours de jeunes tireurs.

INFORMATIONS SUISSES
Révision de la loi sur la navigation aérienne

BERNE (ATS). - L'Office fédéra l de
l'air (OFA) prépare actuellement la revi-
sion totale de la loi sur la navigation
aérienne. De l'avis du directeur ,
M. Werner Guldimann , elle permettra
d'éliminer «certains points faibles dange-
reux de l'ordre actuel ». Les travaux
préparatoires vont cependant durer près
d'un an encore.

Selon le professeur Guldimann,
l'actuelle loi sur la navigation aérienne du
21 décembre 1948 est «le fruit de
l'immédiat après-guerre ». Depuis lors , la
loi a fait l'objet de cinq revisions partiel-
les, tandis que nombre de dispositions
d'exécution étaient modifiées et plus de
80 accords bilatéraux relatifs au trafic de
li gne conclus. Pour le directeur de l'OFA,
les solutions trouvées tenaient du « rapié-
çage plus que d'autre chose au détriment
croissant de la clarté ». Trente ans après, il
a été jugé nécessaire de remédier aux
«imprécisions et aux inégalités » appa-
rues entre temps sur des questions
«fondamentales » intéressant la naviga-
tion aérienne.

l'amélioration de la qualité de la vie
devrait bénéficier d'une attention priori-
taire. Il est aussi particulièrement impor-
tant , estime M. Guldimann , que la
nouvelle loi prenne en considéra tion les
développements techniques intervenus
depuis lors et qu 'elle leur fixe des buts,
sans toutefois leur prescrire des voies et
des moyens. Et M. Guldimann de citer un
mauvais exemple : les vols supersoniques
alors qu 'il est possible, lors de certains
vols, d'éviter la détonation balistique que
l'on craint.

Le rapport du Conseil fédéra l sur la
politique aéronautique constituera «un
élément important » des travaux prépara-
toires. Ce rapport pourrait être soumis
l'an prochain aux Chambres fédérales. Le
projet est-actuellement à l'examen auprès
de la commission de la navigation aérien-
ne. En outre, un avant-projet de loi sur la
navigation aérienne est actuellement en
voie d'élaboration , tandis que l'avant-
projet de message n'en est qu 'à ses débuts,
a indiqué M. Guldimann. Si le travail se
poursuit comme le prévoit l'OFA, le
calendrier pourrait se présenter comme
suit : en 1979/80 devant la commission de
la navigation aérienne, en 1980/1981
devant les commissions d'experts et en
1981/82 devant le Conseil fédéra l et le
parlement.

QUATRE TEXTES
Les quatre textes ayant rang de loi , qui

régissent actuellement le droit aérien suis-
se, devraient maintenant être grou pés en
une seule loi sur la navigation aérienne,
estime M. Guldimann. A son avis, il est
indispensable que la hiérarchie des
valeurs qui sert de base à la loi ressorte
clairement du message qui sera soumis à
la discussion. Ainsi, la protection de la vie
humaine, l'identité et l'existence de la
nation , de même que le maintien et

QUESTIONS FONDAMENTALES
Le législateur chargé de cette revision

totale est confronté à toute une série de
questions fondamentales auxquelles le
nouveau texte devra répondre. Ainsi,
est-il judicieux, se demande M. Guldi-

mann , de conserver la distinction existant
entre le trafi c d'affrètement (charter) et le
tra fi c de ligne , de maintenir le trafic de
lignes concentré sur « Swissair» , ou
d'introduire une concentration semblable
dans le trafic d'affrètement? Le directeur
de l'OFA se pose également la question de
savoir s'il faut préserver une certaine
priorité au trafic de lignes comme c'est le
cas actuellement.

De l'avis de M. Guldimann , il est appa-
ru « de plus en plus clairement » au cours
de ces dernières années que l'existence
des champs d'aviation non-concessionnés
est «sérieusement menacée», pour des
raisons de bruit notamment. Il estime dès
lors que « des solutions durables nécessi-
tent une nouvelle base juridique ». Il suffi-
rait par exemple de fixer pour chaque
aérodrome une limite de bruit détermi-
nant un volume d'exploitation maximum
à ne pas dépasser. Ce dernier devrait par
contre être toléré par les riverains. Une
réglementation en matière de bruit ne
résoud certes pas tous les problèmes juri-
diques de voisinage, ajoute M. Guldi-
mann , et de préciser qu 'il subsiste
notamment la question de l'absence
d'obstacle et celle des droits de survol à
l'approche et au décollage. Il remarque à
ce propos que les tribunaux ont prononcé
ces dernières années plusieurs décisions
qui ont fait ressortir « de manière particu-
lièrement claire la précarité des aérodro-
mes non-concessionnes ».

M. Guldimann a précisé en conclusion
qu'aucune décision n'avait encore été
prise et que la discussion restait ouverte à
tous les milieux intéressés.
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\ jm: footbaii ] Young Fellows à la Maladière

Neuchâtel Xamax, en s'imposant
samedi dernier à Carouge, a réalisé une
affaire doublement intéressante: non
seulement, il a acquis deux points , mais
encore, il en a pris autant à un adversaire
qu 'il affrontera de nouveau lors du tour
final . Et sans traîner , puisque rendez-vous
est pris pour le 1er avril déjà , en pays
genevois. Espérons que les «rouge et
noir» ne feront pas une mauvaise farce à
leurs partisans, à cette occasion!

BON COMPTE

Bon. La façon dont les Xamaxiens ont
manœuvré samedi passé n'a pas plu à tout
le monde. D est évident - nous l'avons
déjà souligné - que les amoureux du
«beau jeu » n'y ont pas trouvé leur
compte. Mais, à propos de compte, en

faisant les leurs, les «rouge et noir»
peuvent , maintenant , se montrer un peu
plus décontractés qu 'au moment où ils
entamèrent leur dernier match. Ce n'est
pas encore le soulagement complet mais
leur classement présente mieux qu 'il y a
quel ques jours. Encore un bon coup de
rein et le tour final débutera , pour eux,
avec d'assez bonnes perspectives.

En battant Young Fellows ce soir, les
Xamaxiens atteindraient la cote des
19 points , ce qui leur permettrait d'enta-
mer le second round avec 10 unités, en
tête, sans doute, de leur poule, car
Chênois devrait, logiquement, perdre
face à Servette, ce qui le laisserait à
9 points pour le début du sprint final.

Les hommes d'Humpal et Merlo ont ,
d'évidence, tout intérêt à s'imposer face
aux Zuricois. Conscients de la chose, ils se
battront , ce soir, avec la même énergie
que samedi dernier. Et si leurs actions
manquent d'éclat, il ne faudra pas leur en
vouloir : l'essentiel, aujourd'hui , est enco-
re de gagner.

SANS CHANGEMENT

En l'absence de «Pepi» Humpal , Tonio
Merlo nous a renseignés sur l'état de santé
de la troupe de la Maladière. « Nous avons
craint , un moment que Hans-Peter Zaugg
ne puisse pas jouer contre Young Fellows,
car il a été blessé, samedi , en première
mi-temps. Mais il est remis, si bien qu 'il
pourra tenir sa place. L'équipe se présen-
tera donc dans la même formation qu 'au
début de la partie contre Carouge. Le
moral est bon , après cette victoire qui n'a
tout de même pas été fa cile à acquérir.
Tous les joueurs sont prêts à renouveler,
face à Young Fellows, leur bonne perfor-
mance de samedi dernier. Ils savent,
aussi, que les visiteurs ne viennent pas
pour une promenade de santé. Les Zuri-
cois croient encore au sauvetage et se bat-
tront , jeudi , avec toute leur énergie».

Certes, le néo-promu, qui vient de

Renvoi à la Charrière
Le match de li gue B prévu pour ce soir entre

La Chaux-de-Fonds et Nordstern est renvoy é.
Le terrain de la Charrière est impratiquable.
On doute , également , que la rencontre La
Chaux-de-Fonds - Kriens , prévue pour le lundi
de Pâques, puisse se dérouler.

changer encore une fois d'entraîneur, ne
se présentera pas comme une pauvre
victime ce soir. Il va ruer dans les bran-
cards. Mais , à la Fontenette, les «rouge et
noir» ont prouvé qu 'ils savaient , eux
aussi, sortir leurs « griffes » quand il le fal-
lait. Faisons-leur donc confiance pour ce
soir, une nouvelle victoire pouvant les
placer dans une position enviable pour la
suite des opérations. F. PAHUD

Coupe du Vignoble :
la finale renvoyée

La finale de la Coupe du Vignoble qui, ce
soir, en «lever de rideau» du match
Xamax-Young Fellows, devait opposer
Colombier à Lignières, est reportée à une
date ultérieure. Les dirigeants xamaxiens
avaient aimablement prêté leur pelouse
pour cette finale mais le temps, lui, en a
décidé autrement! Il ne serait, en effet ,
guère possible de jouer cette finale sans
rendre le terrain difficilement praticable
pour le match de ligue A. A une autre fois,
donc.

ENGAGEMENT. — On peut s'engager physiquement et jouer correctement, comme le prouve Decastel, qui vient de subtiliser
la balle au gardien Chênois Gurtner. Espérons qu'il en ira de même ce soir... (Avipress-Baillod)

Xamax en tête du tour final
après son match de ce soir ?

Problèmes de l'Union européenne de football
M. Hans Bangerter, secrétaire général de rUnion europ éenne de football (UEFA),

publie , dans le premier numéro du bulletin de cet organisme, son rapport biennal. Dans
ce large tour d'horizon de la situation , M. Bangerter développe plus particulièrement
certains chapitres importants, qui sont: les compétitions continentales , le mouvement
des spectateurs, la télévision, les influences extérieures, les excès du public et leur
répression, la discipline sur les terrains et , enfin , l' arbitrage.

Dans le domaine des compétitions , il a
déjà été fait mention des modifications
fondamentales intervenues au cours des
deux années écoulées. Afi n de revaloriser
la principale épreuve de l'UEFA , soit le
championnat d'Europe de football -
coupe Henri Delaunay - la conférence des
présidents et secrétaires généraux , réunie
à Grindelwald en juin 1977, a adopté , à
une forte majorité , la proposition de la
commission d'organisation et du comité
exécutif , tendant à faire jouer , désormais ,
le tournoi final par huit équipes au lieu de
quatre jusqu 'alors.

Dès 1976, l'ancienne compétition pour
équipes représentatives « espoirs »
(jusqu 'à 23 ans) a été transformée en une
épreuve pour joueurs de moins de 21 ans,
afin de mieux tenir compte de l'évolution
dans ce domaine.

Toutefois , une troisième épreuve pour
équi pes représentatives , c'est-à-dire la
compétition pour amateurs , doit faire
l'objet d'une refonte. Il faut espérer
qu 'une solution plus satisfaisante pourra
être trouvée à bref délai , étant donné que
les joueurs amateurs évoluant plus ou
moins à l'ombre du football professionnel
ou non amateur , soit du sport d'élite ,
continuent de représenter 99 pour cent de
tous les pratiquants de ce sport en Europe.

Les discussions ont également porté sur
une restructuration éventuelle de la
quatrième et ultime compétition pour
équi pes nationales , en l'occurrence le
tournoi international des juniors , mais la
décision a été prise de maintenir , pour le
moment, la formule appliquée à cette
épreuve riche de traditions et dont la
31nlc «édition » aura lieu en 1978.

Aucune modification ne s'impose quant
aux trois compétitions inter-clubs , fort
populaires , à l'exception de la Coupe de
l'UEFA , où la répartition des 64 places
doit faire l'objet d'une révision.

Le mouvement
des spectateurs

Les statistiques, dans ce domaine, sont
tout à fait réjouissantes. Avec
5.677.636 spectateurs pour 250 matches,
la compétition inter-clubs de l'UEFA
1976/1977 a enregistré une augmenta-
tion , en chiffres absolus , de quelque
100.000 spectateurs par rapport à la
saison 1975/1976. La Coupe des clubs
champions et la Coupe des vainqueurs de
coupe se distinguent par une augmenta-
tion , tandis que la Coupe de l'UEFA accu-
se une diminution.

Il convient , toutefois , de faire remar-
quer que, pour la saison 1975/1976, la
Coupe de l'UEFA avait connu un accrois-
sement de plus de 6000 spectateurs par
match (pour 125 rencontres) en regard de
la saison précédente , ce qui revient à dire
que, d'une année à l'autre , la moyenne
pour chaque match avait passé de 15.424
à 21.712 spectateurs . La Coupe des clubs
champions continue d'afficher la moyen-
ne la plus élevée, s'élevant à 30.514 spec-
tateurs pour la saison écoulée, un chiffre
qui peut être qualifi é de remarquable,
compte tenu du fait qu 'une partie des
matches se déroulent dans des stades à
capacité réduite.

La télévision
Dans le domaine de la télévision , une

motion a été élaborée , qui lie sept associa-
tions seulement jusqu 'à nouvel avis et
vise à résoudre le problème des pro-
grammes télévisés pouvant être captés à
l'étranger et constituant , de ce fait , une
sérieuse concurrence sur le plan national.
Cette entreprise a exigé passablement de
solidarité et de bonne volonté des grandes
associations , en premier lieu. Il est
heureux que , pour cette question , une col-
laboration aussi harmonieuse ait pu être
obtenue. Compte tenu des progrès
techniques , les problèmes ne vont pas
manquer de s'accroître à l'avenir et

d'affecter un nombre toujours plus élevé
d'associations.

Une fois de plus , il convient de souli-
gner ici que le taux d'écoute lors d'une
retransmission de matches intéressants se
situe largement au-dessus de la moyenne
générale , ce qui démontre la valeur mar-
chande de ces émissions. Dans la mesure
où tel n'est pas encore le cas, il convien-
drait de faire valoir cet argument lors des
négociations à venir entre associations
nationales et leur organisme de télévision.

Les influences extérieures
Ainsi que nous l'avons déjà relevé à

divers reprises, la tâche des législateurs et
des administrateurs est rendue p lus ardue ,
depuis quel que temps , par l'ingérence
croissante du droit public et par d'autres
influences extérieures. Il ne fait guère de
doute que ce phénomène fâcheux va
encore s'amp lifier dans l'avenir immé-
diat. Nous avions déjà exprimé cette
crainte dans notre précédent rapport
biennal , même s'il convient d'ajouter que
cette évolution ne touche pas tous les
membres de la même façon. Ce sont ,
essentiellement , les associations dont les
pays font partie de la Communauté euro-
péenne, qui doivent s'attendre à des diffi-
cultés.

Depuis 1970, une commission d'étude
s'occupe de l'ensemble du problème , qui
s'étend aux particularités du contrat du
joueur, à la validité du système de trans-
fert et, plus spécialement , à la libre circu-
lation des joueurs. La commission nom-
mée par le comité exécutif pour les affai-
res de la CE, W Louis Wouters (Belgi-
que) , a rédigé une étude très fouillée
contenant , entre autres , des propositions
pour une réglementation européenne des

transferts internationaux. Il faut espérer
que les problèmes en suspens que pose le
Traité de Rome du fait de la libre circula-
tion des joueurs professionnels en tant
que travailleurs , pourront être résolus de
façon satisfaisante , en étroite collabora-
tion avec les associations concernées. Il
semble que le temps d'agir soit arrivé et
que des modifications doivent être appor-
tées aux réglementations correspondan-
tes. Début 1978, des réunions décisives
auront lieu avec les autorités de la Com-
munauté européenne.

Les excès du public
Nous continuons à lutter contre la

dégradation des mœurs dans les stades , en
particulier à l'occasion des rencontres
entre clubs. Cette évolution est due à des
éléments chauvins , se trouvant en partie
sous l'influence de l'alcool , qui croient
pouvoir impunément donner libre cours à
leur refus de la société sous le couvert de
l'anonymat des foules. A notre époque ,
malheureusement , les stades servent de
« soupape d'agressivité » pour les masses.
Toutefois , aussi longtemps que les
pouvoirs publics compétents ne réprime-
ront pas plus sévèrement ces déborde-
ments , il est prati quement impossible
d'avoir prise sur ce fléau.

En cours d'exercice, nous avons établi
des instructions impératives et des
recommandations - en collaboration avec
les associations d'Angleterre et de Répu-
bli que fédérale allemande - pour éviter
les troubles provoqués par la foule , et que
nous adressons à toutes les associations et
aux clubs avant le début de chaqu e saison.
Ces directives , que les organisateurs
observent scrupuleusement , se sont révé-
lées efficaces , même si tous les cas de
vandalisme ne peuvent être exclus. Mal-
gré tout , il convient de relever que les huit
finales de compétitions inter-clubs se sont
déroulées sans aucun incident , au cours
des deux dernières années.

La répression d'excès du public devient
particulièrement délicate , lorsque des

incidents sont provoqués par les travail-
leurs étrangers , qui n 'ont de commun
avec le club visiteur que la nationalité. Si
la responsabilité des clubs pour leurs
«supporters » est généralement admise,
elle est souvent contestée dans ce dernier
cas. Toutefois , il est permis de faire la
constatation qu 'une amélioration sensible
s'est fait sentir dans le domaine de l'ordre
et de la discipline.

La discipline
L'attitude intransigeante des organes

juridi ques indépendants du comité exécu-
tif (commission de contrôle et de discipli-
ne , jury d'appel) s'est révélée juste et
nécessaire. Sans l'action rigoureuse de ces
deux instances , la situation serait sans
doute plus défavorable dans ce domaine.
Tandis que les avertissements ont dimi-
nué de 8 pour cent au cours des deux
années écoulées, la situation quant aux
expulsions est restée inchangée. A ce
propos, il faut malheureusement consta-
ter que les joueurs des équipes nationales
font l'objet dans une mesure accrue, de
cette sanction. Les cas d'indiscipline col-
lective de toute une équipe sont égale-
ment en voie d'augmentation. Cette
fâcheuse tendance doit être attribuée, en
premier lieu , aux primes excessives
accordées pour une qualification pour le
stade suivant de la compétition.

L'arbitrage
Dans ce contexte, la mission des arbi-

tres revêt une grande importance , bien
que les incidents pénibles se produisent
bien plus dans les rangs des spectateurs
que sur les terrains de jeu. C'est la raison
pour laquelle l'UEFA attache le plus
grand prix à la formation et au perfec-
tionnement des arbitres internationaux.
Sa décision d'organiser des stages tous les
deux ans s'inscrit dans cette ligne de
conduite. Ceux-ci ont pour but principal
de parvenir à une uniformisation optima-
le dans l'application et l'interprétation des
lois du jeu.

Boca Juniors-Borussia Moenchengladbach 2-2
Première manche de la Coupe intercontinentale

Le vice-champion d'Europe des clubs,
Borussia Moenchengladbach , et le cham-
pion d'Amérique-du Sud, Boca Juniors
(Argentine) , ont fait match nul , à
Buenos-Aires, sur le résultat de 2-2 (1-2),
en match aller de la Coupe intercontinen-
tale.

Les buts ont été inscrits par Hannes
(23mt) et Bonhof (27™) pour les Alle-
mands et par Mastrangelo (15mc) et
Ribolzi (51mc) pour Boca Juniors.

LES MEILLEURS

La rencontre , d'un niveau technique
assez bon, fut surtout intéressante à
suivre dans la deuxième moitié de la
première mi-temps, lorsque les Alle-
mands, dominés au début , fi rent étalage
de leurs possibilités. Ils parvinrent , ainsi ,
au repos avec l'avantage d'un but (2-1).

L'arbitrage très ferme du Bulgare
Koma Doudine assura la régularité de la
partie. Les meilleurs joueurs ont été les
Allemands Bonhof et Lienen, ainsi que les
Argentins Zanabria et Bordon.

En l'absence de l'entraîneur Udo Lat-
tek , qui avait préféré visionner le match
Liverpool-Manchester City, l'entraîneur

adjoint Drygalsky confiait: «La partie a
été d'un très bon niveau international.
Boca Juniors s'est montré supérieur à
l'équipe d'Argentine qui a rencontré le
Pérou , dimanche dernier. »

Berri Vogts, capitaine de Borussia ,
faisait l'élogue du travail accompli par
Mastrangelo et Pavon : «Boca Juniors
pratique un jeu à l'européenne. Cette
équipe est beaucoup plus dynamique et
mieux organisée que la sélection argenti-
ne.»

TROP D'ERREURS
De son côté , l'entraîneur de Boca , Juan

Carlos Lorenzo, a admis que son équipe
avait fait trop d'erreurs : «Moenchen-
gladbach est l'une des meilleures équipes
du monde. Je souhaite que le match
retour , prévu le 1er août , soit de même
qualité» , a-t-il conclu.

Boca Juniors : Santos ; Pernia , Sa,
Mouzo , Bordon; Benitez (Ribolzi), Sune ,
Salinas ; Mastrangelo , Pavon (Alvarez)
Zanabria.

Borussia Moenchengladbach : Kleff ;
Vogts , Hannes, Bonhof , Wohlers ; Schae-
fer , Del'Haye, Wimmer (Danner) ; Niel-
sen , Kulik, Lienen.

Les finalistes sont tous connus
LX m r  tennis de table ^, . . . *. , . .L_2____ffi ___I 1 Championnat neuchâtelois et jurassien

Le championnat suisse de tennis de
table touche à sa fin et nous pouvons ,
d'ores et déjà , annoncer les noms des
équi pes qui partici peront aux diverses
finales d'ascension. Par rapport aux
prévisions , les clubs ayant de réelles
chances de bien terminer ont confirmé les
espoirs mis en elles et , de ce fait , peu de
surprises sont à signaler.

En première ligue
La victoire de Port I ne souffre aucune

discussion puisqu 'il possède huit points
d'avance sur son poursuivant immédiat ,
Métaux Précieux I. Notons le très bon
comportement de cette dernière équi pe ,
qui laisse derrière elle Oméga 2 et Bien-
ne 2. Pour Le Locle 2, la cause était
entendue depuis plusieurs semaines et
c'est donc en deuxième ligue qu 'il jouera
la saison prochaine.

Classement: 1. Port 1, 14-25;
2. Métaux Précieux 1, 14-17 ;
3. Oméga 2, 14-16 ; 4. Bienne 2, 14-15 ;
5. Bôle 1, 14-13 ; 6. Tavannes 1, 14-12 ;
7. La Heutte 1, 14-11; 8. Le Locle 2,
14-3.

En deuxième ligue
Groupe 1. - Moutier I n 'a trébuché

qu 'une seule fois au cours de ce cham-
pionnat , contre Brunette I , au match aller.
Comme une seule place est vacante en
première ligue , il doit donc jouer un
match de barrage contre Suchard I , vain-
queur du groupe 2. Saint-Imier I , n 'ayant
pu récolter le moindre point durant cette
saison , évoluera en troisième li gue , caté-
gorie de jeu qui devrait mieux lui conve-
nir. Classement : 1. Moutier 1, 13-24 ;
2. Sapin 1, 14-21; 3. Brunette 1, 13-20 ;
4. Bienne 3, 14-17; 5. Port 2, 13-9; 6. La
Heutte 2, 13-9 ; 7. Suchard 2, 13-6 ;
8. Saint-Imier 1, 13-0.

Groupe 2. - Derrière Suchard I , intou-
chable cette saison grâce à la forme
ascendante de son cadet J.-P. Jekelmann ,
Neuchâtel I et Cernier I occupent les
places d'honneur et attendent avec impa-
tience la saison prochaine pour tenter ,
eux aussi , l'aventure de la première ligue.
Le Locle 3 est relégué en troisième ligue.

En troisième ligue

Groupe 1. - Bien qu 'ayant encore deux
rencontres à jouer , Marin I est d'ores et
déjà certain de pouvoir partici per à la
poule de promotion pour l'ascension en
deuxième li gue. Au bas du tableau , Neu-
châtel II évite la relégation et laisse cette
p lace plutôt inconfortable à Bôle II. Clas-
sement : 1. Marin 1, 12-24; 2. Aurora 1,
13-20 ; 3. C.S.C. NE 1, 13-18 ; 4. Chemi-
nots NE 1, 13-15; 5. Cernier 2, 13-10;
6. Métaux Précieux 3, 12-9; 7. Neuchâ-
tel 2, 13-5 ; 8. Bôle 2, 13-1.

Groupe 2. - Il s'agit , sans doute , du
groupe le p lus difficile de troisième li gue
et le vainqueur , Hôpital La Chaux-de-
Fonds , est là pour le démontrer. Seule
l'équi pe du Landeron est un peu détachée
des autres formations et garantit sa place
pour la saison prochaine , vu que Port 4 a
retiré sa formation en cours de champion-
nat. Classement: 1. Hôpita l La Chaux-
de-Fonds , 14-23 ; 2. Oméga 3, 13-19;
3. Métaux Précieux 4, 14-19; 4. Sapin 2,
14-15 ; 5. Delémont 2, 14-15 ; 6. Sapin 3,
14-14 ; 7. Le Landeron 1, 13-5 ; 8. Port 4,
14-0.

Groupe 3. - Moutier 2 et Kummer
Tramelan 1 se partagent la première place
et devront donc en découdre avec un
match de barrage. Quant à La Heutte 3
c'est en quatrième li gue qu 'il évoluera
l'année prochaine. Classement:
1. Moutier 2, 14-24 ; 2. Kummer Trame-

lan 1, 14-24; 3. Moutier 3, 14-16 ;
4. Delémont 1, 13-14; 5. Saint-Imier 2,
14-13 ; 6. Port 3, 13-9; 7. Longines 1,
14-8 ; 8. La Heutte 3, 13-2.

En quatrième ligue

Aurora 2, Suchard 3, Oméga 4,
Rolex 1 et Porrentruy 1 joueront les fina-
les d'ascension pour repourvoir les trois
places disponibles en troisième ligue.
Etant donné les valeurs sensiblement
égales des équipes en question , toutes ont
leur chance, ce qui rendra ces finales
d'autant plus passionnantes.

Groupe 1. - 1. Aurora 2, 11-21;
2. Zénith Le Locle, 11-17 ; 3. Le Locle 4,
10-14; 4. Cernier 3, 11-12 ; 5. Aurora 3,
9-6 ; 6. Eclair 2, 11-4 ; 7. Eclair 1, 11-0.

Groupe 2. - 1. Suchard 3, 13-25 ;
2. Côte Peseux 3, 14-22 ; 3. C. Portu-
gais 1, 13-20 ; 4. Téléphone 1, 13-13 ;
5. Brunette 4, 13-9 ; 6. Neuchâtel 3,
13-9 ; 7. Métaux Précieux 5, 13-8 ;
8. Brunette 3, 14-0.

Groupe 3. - 1. Oméga 4, 14-26 ;
2. Bienne 4, 14-21; 3. Ebauches 1,
14-20 ; 4. Marin 2 , 13-17 ; 5. Brunett e 5,
14-10; 6. Côte Peseux 4, 14-8 ; 7. Le
Landeron 2, 14-6 ; 7. Bienne 5, 13-2.

Groupe 4. - 1. Rolex 1, 14-27;
2. Tavannes 2, 13-21 ; 3. Bâloise 1,
13-16 ; 4. Tavannes 3, 14-16 ; 5. Kummer
Tr. 2, 13-14; 6. Bienne 6, 13-5 ; 7. Saint-
Imier 3, 14-5 ; 8. Bienne 7, 14-4.

Groupe 5. - 1. Porrentruy 1, 12-21;
2. Franc-Montagnard 1, 12-20 ; 3. Delé-
mont 3, 12-19; 4. Moutier 4, 12-10;
5. Franc-Montagnard 2, 12-6; 6. Delé-
mont 4 , 12-5 ; 7. Porrentruy 2, 12-3.

Seniors (classement final ) : 1. Port I ,
4-5 ; 2. Bienne I , 4-3. - Ecoliers :
1. Suchard I , 6-11; 2. Bienne I , 6-8 ;
3. Kummer Tr. 2, 6-5 ; 4. Kummer Tr. 1,
6-0.

Que se pusse-t-il à Porrentruy ?
Le point en deuxième ligue jurassienne

Que se passe-t-il au sein du FC Porrentruy ? Le président , Daniel Evard , nous a
transmis, dans la journée de lundi , un communiqué qui laisse supposer que la société a
été secouée par une crise interne. Il est notamment mentionné que !e comité , réuni en
séance extraordinaire la semaine dernière , tient à rappeler que, contrairement à la
rumeur publique , l'entraîneur Gérard Chèvre , continuera d'honorer son contrat.

Par contre , les dirigeants ont pris la
décision de suspendre le joueur Philippe
Fresard pour une durée indéterminée ,
pour des raisons disciplinaires. Le FC Por-
rentruy conclut l'article qu 'il a remis à la
presse en précisant qu 'il a été contraint de
prendre une telle décision pour l'avenir
du club.

Que cache cette démarche? L'avenir,
certainement , nous l'apprendra. Le pro-
gramme de dimanche passé a été allégé
par les renvois des matches Aarberg-
Tramelan , Grunstern - Porrentruy et
Zaehringia - Moutier. Les formations
ajoulotes , qui étaient sur la brèche , ont
connu des fortunes diverses.

PAS DE CHANCE

Toujours boudé par Dame Chance ,
Courgenay est rentré du Seeland , pour la
seconde fois d' affilée , battu par un mini-
mum d'écart et sur penalty. Malgré ce
nouvel échec , Gérard Gigandet et sa
troupe gardent confiance en l'avenir. Le
retour à la compétition de Jean-François
Kohler et le transfert de de Pasquale
(ex-Delémont) sont , pour le futur , des

atouts non négligeables. Les dirigeants de
la société ont recouru contre la décision
de suspension (4 matches) infli gée au

" Frontalier Bilat. On se demande, à Cour-
genay, comment cette nouvelle recrue
aurait pu s'en prendre en allemand à
l'arbitre de la rencontre du dimanche
précédent , étant donné qu 'elle ne parle
pas la langue de Goethe. Une affaire à
suivre...

Enfin , conscients de leurs responsabili-
tés, les équi piers d'Aile se sont battus avec
une farouche énergie. Ils se sont si bien
démenés que le chef de file , Lyss, peut
s'estimer heureux de n 'avoir abandonné
que la moitié du gain au stade des Prés
Domon. Cette performance des hommes
de Rémy Gurba ne devrait pas rester sans
lendemain. On a (déjà) liquidé , entre
Longeau et Aegerten. Le succès est reve-
nu aux visiteurs , qui se substituent ainsi à
leur vaincu dans la moitié supérieure du
tableau. LIET

Classement: 1. Lyss 15/26. 2. Moutier
14/23. 3. Aarberg 13/18. 4. Boujean 34
15/17. 5. Aegerten 15/16. 6. Porrentruy
13/14. 7. Longeau 14/14. 8. Tramelan
14/14. 9. Aile 15/10. 10. Grunstern 13/8.
11. Zaehringia 13/4. 12. Courgenay 14/4.

; La prochaine Coupe du monde '.
\ permettra aux membres de l'équi- Z
! pe ouest-allemande de jouer les ï
| vedettes, non seulement sur le\
; gazon mais également dans les \
\ ajuke-boxes ». ;
I Un 33 tours intitulé » Buenos dias î
! Argentina», enregistré par le •
; n onze» de RFA, avec le chanteur à \
; succès Udo Jurgens, est sorti le ;
: 18 février dernier. Il a battu tous les '.
records de vente avec ï
264.742 disques écoulés en moins \d'un mois ! Les 14 chansons \
gravées dans la cire ont toutes trait '.
au «mundial». ".

Le a Disque d'or» qui a récom- ¦
pensé cette performance sera \
remis à l'équipe et à Udo Jurgens, l
le 5 avril prochain, à Hambourg, i
avant le coup d'envoi de RFA- \Brésil. L'argent que rapportera ce j
succès inattendu (quelque ;
700.000 Dm) sera mis à la disposi- '.

\ tion de la Fédération de football de '•
! la RFA pour la promotion de la *
pratique du ballon ron d dans les \
écoles et organisations de jeunes- '.
se. :

i-..•¦••¦•• i
> ¦

L'équipe de RFA \
au sommet des j
«hit-parades»
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Tondeuse à gazon à essence Turbo BH-48 440.- ^Bac collecteur d'herbe 70.-.
3,5 CV DIN, moteur ASPERA â 4 temps, largeur de coupe 48 cm, 5 hauteurs ^^S^^É̂ ^f^de coupe, carter en tôle d'acier, éjection de l'herbe â l'arrière, avec tunnel ^^ t̂âÉ__l_™̂
aérodynamique. ^̂ _̂__-^
Tondeuse à gazon électrique Tondeuse a gazon électrique Tondeuse à gazon à essence Tondeuse à gazon A essence
Turbo EH-48 Primo ES-38 Primo BS-48 Turbo BHA-48
1200 watts, 220 volts, largeur de coupe 900 watts, 220 volts, largeur de coupe 3,0 CV DIN, moteur ASPERA â 4 temps, 3,5 CV DIN, moteur ASPERA â 4 temps,
48 cm, 5 hauteurs de coupe, double 38 cm, 5 hauteurs de coupe, double largeur de coupe 48 cm, 5 hauteurs de largeur de coupe 48 cm, 5 hauteurs de
isolation de protection, contrôle du bon isolation de protection, contrôle du bon coupe, carter en tOle d'acier, éjection coupe, autopropulseur à 3 vitesses,
fonctionnement du couteau, carter en tôle fonctionnement du couteau, carter en tOle latérale de l'herbe. 3ÔO _ carter en tOle.d'acier, éjection de l'herbe â
d'acier, éjection de l'herbe â l'arriére, avec d'acier, éjection latérale de www» l'arriére, avec tunnel
tunnel aérodynamique. 

380. — Iherbe- 270. — Sac collecteur d'herbe 48.-. aérodynamique. 
820. —

Bac collecteur d'herbe 70.-. Sac collecteur d'herbe 48.-. Bac collecteur d'herbe 70.-.

.ss® MIGROS
QQÏlyOUfSeu 076939B

av. des Portes-Rouges
également au Marché Migros, Peseux

A vendre
voitures d'occasion
Triumph Spitfire
MK3
année 1969,
61.000 km
Expertisée
Fr. 2800.—
Alfa Romeo 2000
année 1973
Expertisée
Fr. 8000.—
Austin Maxi 1500
année 1970
Expertisée,
Fr. 1800.—
Austin Mini 1000
année 1974
Expertisée,
30.000 km,
Fr. 4000.—
Garage du Vully,
ch. Morsa,
1781 Praz. Tél. (037)
71 29 79. 077016 V
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_K___3î5 ¦ S t ~" \ V w J r^̂ I » J__k
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A vendre

Volvo 144 S
1970, très bon état,
Fr. 3800.—.

Tél. 51 42 46. 075566 v

ARMÉE du SALUT
Ecluse 18

VENDREDI 24 mars
cultes à 9 h 45 et 20 heures.

DIMANCHE 26 mars
cultes à 10 h et 20 heures.

Ces rencontres seront présidées par
des jeunes de notre Ecole de forma-
tion pour officiers de Berne.

Invitation cordiale.
075556 A

Examen
GRATUIT

du moteur et de la coque
au moyen d'appareils de diagnostic

ultra-modernes.

MO
_f de rabais sur le ser-

I # vice et les travaux
m de réparation du 25
#0 février au 25 mars 78

2000 Neu châte l mmmgLWmmW
Port de la Ville MmlàWmmmW
038 24 61 82 manne-servrce

_ BB_ i a B i_ B O D_ i B a a_ i_ i i ai
B j é lmmm̂ DAIC NEUCHATEL $
M -flW-BMj ItUBO Tél. (038) 25 83 01 ¦

¦ 
% SECOURS |

t k̂-Jm dépannage jour et nuitJ
i^H&W TOUTES MARQUES ||
¦¦ _¦ ___ _¦__._¦ _¦_¦_ ¦_¦ MI _¦-__ _¦_¦_¦ à 073961A

! RÉPARATIONS
I Appareils ménagers ;
i ; toutes marques

j | Tél. (038) 31 22 02

I I Tous les après-midi

I 
de 13 h 30 à 20 heures

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
069137 A

lÉ|Sp ̂CONFIANCE*
2CV 4 *̂*̂ 9̂74 beige 3.600.—
2 C V 4  1972 jaune 3.600.—

i AMI S 1973 beige 4.200 
AMI 8 SUPER 1974 beige 4.500.—

AMI 8 SUPER
BREAK ' 1975 verte 5.900. 

GS 1015 1S75 jaune 5.800. 
GS 1015 1974 orange 6.700.—
GS 1015 BREAK 1972 beige 3.900 —
GSPÉCIAL 1220 1975 beige 7 900--

GSPÉCIAL 1220 1974 verte 7.400 —
GSPÉCIAL 1220 1972 bleue 6.800.—
GSPÉCIAL 1220 1973 beige 6.900 —
GS 1220 BREAK 1975 orange 6.900.—
GS 1220 BREAK 1976 bleue 7.900.—
GSX 2 1974 jaune 5.900.—
GSX 2 1975 jaune 7.800.—
GSX 2 1976 blanche 8.900.—
GS PALLAS 1974 verte 6.900.—
GS PALLAS 1975 grise 6.800.—

CX 2200 1975 bronze 11 900 —
CX 2000 BREAK 1976 brune 1&90O.-

1

_IM 9ratuite (par tirage au sort)
entre tous les visiteurs

VOlnire Résultat dans la FAN du 28 mars 1978

Maintenant WJJKÊS&/BÈ
_ 077a» y MM M #__-^W>7lB»t-fc----rrtT f̂̂

A vendre

FORD
TAUNUS
1600 GT
modèle 1972,
90.000 km,
1er main, jaune,
avec 4 jantes
montées neige,
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 4716 39.

077178 V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

FORD
ESCORT
1600 SPORT
11/76, très bon état

Tél. (038) 53 20 92.
075500 V

R16 TS
dès

Fr. 100.-
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073601V

Limousine 5 places
Citroen Pallas

modèle 1975,
38.000 km.

Prix Fr. 7200.—
En leasing:
285.— par mois.
SANS ACOMPTE

076899 V ,

W9

A vendre

Honda 500
Kit 550
+ accessoires,
moteur 10.000 km,
Fr. 3800.—.

Tél. 51 23 35. 075529 v

FIAT 128
RALLY
dès

Fr. 100.—
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073598 V

LES CONCERTS
DE ROMAINMOTIER

Le vendredi 24 mars 1978, jour de Vendre-
di-Saint, à 15 heures, en l'église de
Romainmôtier, le chœur Da Caméra de Neu-
châtel et un groupe instrumental sous la
direction de René Falquet interpréteront la
Passion selon saint-Jean, de Jean-Sébastien
Bach. Solistes: Yvonne Perrin soprano,
Michèle Moser alto, Olivier Dufour ténor
(l'Evangéliste), Charles Ossola basse (le
Christ), Franz Reinmann basse, François
Altermath continue et Philippe Mermoud
violoncelle. Billets en vente à l'entrée, places
non numérotées: Fr. 15.—. 076884 A

PEUGEOT
504
dès Fr. 200.—,
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073600 V

OPEL
MANTA
dès Fr. 150.—,
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073599 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063202V

A vendre

bateau
pneumatique
«Zodiac» Mark I
avec moteur
Johnson
9,5 CV, Fr. 2200.—.

Tél. 3146 92.075550 V

Pour bricoleur,

CORTINA
1500 GT
1967, pneus
5000 km, état de
marche, pas acci-
dentée, cédée au
domicile du plus
offrant dès 300 fr.

Tél. 21 1171,
interne 318, heures
de bureau. 075463 v

A vendre

Dyane 6
1969, à retaper ou
pour pièces.
Moteur 28.000 km,
batterie récente,
500 fr.
Pour essai le soir,

tél. 47 24 70. 075470 V

A vendre

FIAT 124
coupé sport 1600
couleur blanche,
modèle 72,
77.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 47 13 59.

n7i«B u

062753 V?

ALFA SUD
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073602 V

MIN11000
dès

100.—
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073627 V

A vendre pour
cause de double
emploi

Ami 8 1971
58.000 km,
expertisée,
révisée. Taxes et
assurances payées.
Bon prix.
Tél. (038) 25 58 35.

071009 V

Citroën
2CV 4
1973,48.000 km,
non expertisée.
Prix intéressant.

Fiat 128
1974,47.000 km,
expertisée, facilités
de paiement.

Garage Beau-Site
Cernier. i
Tél. (038) 53 23 36.

073360 V

A vendre

Toyota

Ceiica 1600 ST
équipée de spoilers,
année 1974/05,
50.000 km.

Tél. (038) 63 15 32.
075627 V

A vendre

BMW 2002
1972,70.000 km,
expertisée, orange,
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 35 3Z
075552 V

A vendre

Renault 14
modèle 1977,
12.000 km.
Garantie jusqu'à fin
août 1978.
Radio, antenne
électrique.
Prix à discuter.

Tél. (037) 771151.
075629 V

A vendre

caravane
Sprite Alpine D
4 places, parfait
état, Fr. 3950.—.

Tél. (024) 21 84 54.
072532 V
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O* J . . . .. . y.-.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 076305 R

La Suisse impose sa loi à l'Italie
\c% hockey sur ^Tj Dans le cadre du championnat du monde du groupe B a Belgrade

SUISSE - ITALIE 7-4
(0-1 4-1 3-2)

MARQUEURS : Polloni 17me ; Horis-
berger 21mc ; Conte 30mc ; Horisberger
34"";; Berger 36™ ; Kasslatter40m<: ; Mat-
tli 42mc et 51mc ; Pugliese 53me ; Gasser
53me ; Holzer 60™.

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

ITALIE: Giorgio Tigliani ; Gasser,

Pasqualotto ; Manaigo, Constantin!;
Kostner, Franceschi; Polloni , Renato
Lacedelli , Da Rin; de Toni , Insam, Kas-
slatter ; Ugolini , de Marchi , Pugliese.

ARBITRES: MM. Fischer (Nor),
Zagorski (Pol), Djokic (You).

NOTES : Halle des pionniers. 300 spec-
tateurs.

La Suisse a remporté, à Belgrade, son
troisième succès consécutif dans le cadre
du tournoi B du championnat du monde.
La victoire remportée aux dépens de
l'Itali e assure virtuellement le maintien
des hockeyeurs helvétiques dans le grou-
pe B.

Cette 25™ victoire sur l'Italie a été
acquise d'une façon relativement aisée.
La faiblesse du portier transalpin facilita
bien les choses. Par rapport à leur match
contre la Roumanie, les Suisses ont sem-
blé un peu fati gués. Ce sont les deux
joueurs de Langnau Horisberger et
Berger , flanqués du Biennois Stampfli ,
qui ont forgé ce succès par leur opportu-
nisme, marquant trois buts dans la
première partie du match. Sur le plan du
jeu , la troisième ligne (Conte , Schmid ,
Rossetti) développa les actions les plus
plaisantes mais à l'exemple de « Lolo »

Schmid , elle fut malheureuse à la conclu-
sion. La seconde ligne , plus effacée, obtint
néanmoins trois buts exploitant des situa-
tions très favorables qu 'amenait la fai-
blesse de la défense adverse.

Les lignes arrières helvétiques n 'ont pas
manifesté leur rigueur habituelle. Un
manque de concentration dû à un excès de
confiance. Le jeune gardien Anken se
signala à nouveau par de belles parades
mais il fut surpris lors du premier but : un
tir instantané de Polloni (17mL ).

Piqués au vif , les Suisses réagissaient
immédiatement au début du second tiers.
Une erreur du gardien italien offrait à
Horisberger la possibilité d'égaliser
(21™). A la 30nu' minute, une passe en
retrait de Conte était déviée malencon-
treusement dans les filets par un arrière
adverse. Quatre minutes plus tard , Horis-

berger battait à nouveau le gardien dans
un angle très fermé. A la 36""' minute,
nouvelle bévue du portier italien qui
involontairement repoussa dans sa cage
une passe en retrait de Berger. A la fin du
deuxième tiers , Kasslatter réduisait
l'écart sur un cafouillage...

Le Grison Mattli signait deux buts au
troisième tiers sur des contre-attaques. A
la 53 mL' minute, Anken concédait deux
buts en quinze secondes qui relançaient
l'intérêt du match. Les Suisses ne tiraient
pas profit des pénalités qui affaiblissaient
numériquement les Italiens. A l'ultime
minute, Holzer allait marquer dans le but
vide , le «coach» Bill Harris avait décidé
de retirer son gardien , tentant le tout pour
le tout.

Ce match a été d'un niveau assez
moyen.

MATTLI. - Le Grison d'Arosa après avoir marqué un but contre la Roumanie a
encore obtenu deux buts face à l'Italie hier soir. (Archives Keystone)

Le point
Résultats: Japon-Roumanie 5-2 (1-0 1-1

3-1) ; Suisse-Italie 7-4 (0-1 4-1 3-1).

1. Pologne 4 4 30- 9 8
2. Suisse 4 3 — 1 21-16 6
3. Japon 4 3 — 1 13-13 6
4. Hongrie 4 2 — 2  11-14 4
5. Italie 4 1 1 2  25-20 3
6. Roumanie 4 1 1 2  16-21 3
7. Norvège 4 1 — 3 18-20 2
8. Yougoslavie 4 4 8-28 0

Aujourd'hui : Italie-Pologne, Suisse-
Norvège, Hongrie-Roumanie , Japon-
Yougoslavie.

Groupe 6 : c'est « tout bon » pour Lamboing !
y Ê *  f°°tba" I Le point chez les Jurassiens de troisième ligue

Situé à plus de 900 m d'altitude, le ter-
rain de Lamboing est encore recouvert
par quelque trente centimètres de neige.
En guise de préparation, le chef de file a
donc multiplié les matches amicaux à
l'extérieur : Glovelier, Xamax réserves,
Bôle, Xamax inters et Zaehringia ont été
successivement les partenaires de l'entraî-
neur Pauli et de ses hommes. Dimanche
passé, les choses sérieuses ont repris. Pri-
vés de deux titulaires suspendus (Pauli et
Richard ) ainsi que de Cavallaro (suspen-
du disciplinairement pour trois matches
par son club), les Jurassiens ont tou t de
même raflé l'enjeu à Madretsch. Ils ont
forgé leur succès par l'intermédiaire de
Grandjean qui tapa deux fois dans le
mille en début de rencontre. Les banlieu-
sards biennois , bien que dominant terri-
torialement après le thé, n 'ont pu que
sauver l'honneur.

Vainqueur de Iberico, USBB s'éloigne
momentanément de la zone dangereuse.
Perles et La Rondinella qui ne sont pas à
l'abri de tout souci se sont quittés dos à
dos.

Le classement de ce groupe est trom-
peur. Sonceboz par exemple milite ac-
tuellement dans le bas de l'échelle. Or,
en remportant les trois rencontres qu 'il a
joué en moins que ses adversaires, il sera
le principal rival de Lamboing dans la
course au titre.

Classement : 1. Lamboing 12/19 ; 2.
Longeau 12/14 ; 3. Corgémont 12/14 ; 4.
USBB 12/13 ; 5. La Rondinella 12/12 ;
6. Sonceboz 9/11 ; 7. Perles 12/11 ; 8.
Madretsch 11/10 ; 9. Courtelary 12/9 ;
10. Iberico 12/9 ; 11. Boujean 34 12/5.

Groupe 7, mini programme : dans ce
groupe également certaines équipes ont
déjà 13 matches à leur actif alors que
d'autres n'ont pas encore bouclé la
première ronde !

Deux parties seulement ont été mainte-
nues à l'affiche dimanche. Courfaivre et
Moutier s'en sont retournés aux vestiaires
sur un « score » vierge.

Courtételle, vaincu à domicile par Bas-
secourt , est rejoint par les réservistes pré-
vôtois à l'avant-dernière place. Tout avait
pourtant bien débuté pour les « locaux »
qui avaient ouvert le « score » par Mi-
gliano.

Malchanceux en première mi-temps,
Bassecourt renversa la vapeur après le
changement de camp, grâce à des envois

victorieux de Marquis et Schaerer. A
relever que Beuchat manqua l'égalisation
en ratant la transformation d'un penalty
en fin de partie !

Classement : 1. Glovelier 11/20 ; 2.
Les Breuleux 11/15 ; 3. Courfaivre
13/15 ; 4. Le Noirmont 10/13 ; 5. Recon-
vilier 12/13 ; 6. Bassecourt 13/12 ; 7. Bé-
vilard 11/9 ; 8. Rebeuvelier 11/9 ; 9.
Courtételle 13/9 ; 10. Moutier 13/9 ; 11.
Develier 12/6.

Groupe 8 : débâcle des viennent-ensui-
te », Courtemaîche qui est venu à bout ,
non sans peine il est vrai , de la lanterne
rouge Movelier a réalisé une excellente
opération. Ses quatre « viennent-ensuite »
ont en effet tous mordu la poussière.

A Delémont P.-A. Sangsue a, par deux
fois , conclut un service de son camarade
de Cornol Kohler. Les « jaune et noir »
bénéficièrent d'un tir de « onze mètre » à
chaque mi-temps. Ils ne réussirent que
celui qui fut sifflé à la 85me minute.

Fontenais a été pris au piège des

« contre » de la seconde garniture de
Courtételle. Menant au « score » à la mi-
match, les Ajoulots , quoique contrôlant
les opérations dans l'entre-jeu, n'ont pu
empêcher Rémy Bernasconi et Gérard
Rosse de faire pencher la balance en
faveur des réservistes après la pause.

Affamé de points, Bonfol a raflé le
maximum sur la pelouse de Courrendlin.
Stefanuto et Roger Chevrolet portent la
paternité de cette surprenante victoire.

Boncourt II a lui aussi connu l'humilia-
tion de la défaite. A domicile les fronta-
liers se sont inclinés face à une formation
de Vicques qui paraît avoir le vent en
poupe en ce début de second tour.
Kohler et M. Charmillot ont offert deux
unités bienvenues à leur club.

Classement : 1. Courtemaîche 11/19 ;
2. Courrendlin 13/17 ; 3. Delémont
13/15 ; 4. Boncourt 10/13 ; 5. Fontenais
13/13 ; 6. Vicques 13/13 ; 7. Bonfol
12/11 ; 8. Courtételle B 13/11 ; 9. Cor-
nol 13/10 ; 10. Grandfontaine 12/8 ; 11.
Movelier 13/6. Liet

1 Qui veut voyager à bord ? 1
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' «Disque d'or» !

; Un généreux donateur , qui désire
j rester anonyme, offre , à un jeune
j (garçon ou fille) de 15 à 18 ans, une
: place sur « Disque d'or» lors de son
| voyage de retour entre Portsmouth et
j le port breton du Crouesty du 30 avri l
; au 6 mai.
; Ce jeune garçon ou cette jeune fille,
| à qui tous les frais seront payés, sera
| accompagné de son départ à son
; retour. Il pourra vivre à bord la vie qui
j est celle des marins de «Disque d'or»
i et participer «comme en course» à
; une magnifique étape. Que ceux que
i cette aventure intéresse envoient,
j j usqu'au 3 avril une carte postale avec
; leur nom, âge et adresse au:
: Swiss Océan Racing Club

5, ch. de Grosse Pierre
1100 Morges

Un des équipiers de « Disque d'or »
tirera au sort la carte de l'heureux
élu(e) lors de la réception de l'équipa-

, ge à Vevey le 7 avril.
Quant à «Disque d'or», il navigue

toujours sous spi et avance a une vites-
se de 15 nœuds, par vent sud-ouest de
25 à 30 nœuds. Par ra dio-téléphone de
mercredi matin , Pierre Fehlmann
inform e que le bateau avance de
40 milles par quart , et que le spi
d'artimon venait d'éclater. «Disque
d'or» a comblé le retard qu 'il avait sur
« Traité de Rome ». Pour la première
place en temps compensé de la derniè-
re étape, il reste encore deux concur-
rents qui sont « Gauloise 2 » et
«33 export », ses adversaires les plus
dangereux. «Disque d' or» est donc
très bien placé pour le classement de
cette étape, ce qui est tout à fait inat-
tendu. L'arrivée à Portsmouth est
prévue pour samedi en fin de journée.

Voici les positions établies le
21 mars à 19 h , avec le nombre de mil-
les parcourus ces dernières 24 heures :
«Disque d'or» 44.45 n/19.25 w,
212 milles ces dernières 24 h. -
« ADC» 42.47/2132 , 210. - « Adven-
ture » 37.05 21.40, 110. -

Zurich et Grasshopper efficaces
Championnat suisse de ligue nationale

BÂLE - GRASSHOPPERS 2-5 (1-2)
Stade Saint-Jacques. - 14.500 spectateurs. -

Arbitre : M. Daina (Eclépens). — Marqueurs :
Maissen (6'"c 0-1), Sulser (20""' 1-1), Sulser
(29"K 1-2), Elsener (75m<: 1-3), Sulser (81""-'
1-4), Tanner (85""' 2-4), Elsener (88""' 2-5).

Bâle: Kueng; Geisser, Stohler , Fischli ,
Maradan; Ramseier (Marti à la 65™), Von
Wartburg, Tanner , Lauscher ; Schoenenberger,
Maissen. A la 65"", Schaer pour Fischli.

Grasshoppers : Berbig ; Becker, Hey,
Montandon , Niggl; Hermann , Bosco, Wehrli
(Bauer à la 81"") ; Sulser, Ponte , Elsener.

ZURICH - ETOILE CAROUGE 5-1 (3-0)
Stade du Letziground. - 1800 spectateurs. -

Arbitre : M. Osta (Uzwil). - Marqueurs :
Zwicker (7™ 1-0), Torstensson (32""'2-0), Bot-
teron (35r"c 3-0), Torstensson (64""' 4-0), Risi
(75"™ penalty 5-0), Parmi (88"" 5-1).

Zurich : Grob; Baur , Chapuisat , Zappa ,
Fischbach ; Torstensson, Luedi , Scheiwiler;
Zwicker, Cucinotta , Botteron (Risi à la 68"").

Etoile Carouge : De Blaircville; Bussard ,
Pont , Kremer, Wegmann ; Broda rd , Mouny

(Panni à la 68""'), Ri pamonti ; Ducommun ,
Meier, Rieder.

WETTINGEN - VEVEY 1-4 (0-2)
Altenburg . - 800 spectateurs. - Arbitre :

M. Wertli (Volketswil). - Marqueurs : Maret
(29""' 0-1), BruendI (40 m" 0-2), Anthon (57""'
1-2), Gavillet (64""' 1-3), BruendI (69 mc 1-4).

BELLINZONE- BIENNE 1-1 (O-O)
Stadio communale. - 1500 spectateurs . -

Arbitre: M. Barmettler (Lucerne). -
Marqueurs : Nussbaum (62mc 0-l), Venzi (65""
1-1).

KRIENS - LUGANO 0-0
Kleinfeld. - 1500 spectateurs. - Arbitre:

M. Gaechter (Suhr) .

Fribourg - Aarau (renvoyé).
La Chaux-de-Fonds Nordstern

(renvoyé).

LIGUE A

1. Grasshopper 22 15 4 3 60 27 34
2. Servette 21 13 5 3 42 19 31
3. Lausanne 21 13 3 5 45 19 29
4. Bâle 22 11 4 6 53 34 28
S. Zurich 22 11 6 5 38 27 28
6. Sion 21 6 9 6 28 30 21
7. Chênois 21 8 2 11 26 33 18
8. Neuchâtel 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 22 5 3 14 22 40 13
12. Y. Fellows 21 1 2 18 12 55 4

LIGUE B

1. Lugano 19 11 7 1 35 9 29
2. Nordstern 18 11 5 2 42 18 27
3. Chiasso 19 8 9 2 36 21 25
4. Vevey 20 9 6 5 44 23 24
5. Bienne 20 10 4 6 26 23 24
6. Winterthour 18 6 8 4 28 26 20
7. Kriens 18 8 4 6 29 31 20
8. Wettingen 19 7 5 7 26 24 19
9. Lucerne 18 5 8 5 21 22 18

10. Bellinzone 20 6 5 9 30 39 17
11. Granges 19 6 4 9 28 31 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

|c  ̂ b,sketbaii~| Premjère |jgue nationale

Alors qu'il reste encore quatre rencon-
tres de liquidation à disputer, les équipes
finalistes pour l'ascension en LNB sont
presque toutes connues, à savoir :
Monthey et Meyrin (gr. I), Lausanne
Ville et Union Neuchâtel (gr . II), Baden
et Wetzikon (gr. III). Dans le groupe
IV, Birsfelden, Castagnola et Reussbuhl
se retrouvent à égalité de points après
seize matches, ce qui nécessite des
matches de barrage pour désigner les
deux élus.

En queue de classement, Uni Lausan-
ne, City Berne et Riehen participeront à
la poule de rèlégâtion, alors qu'Aigle ou
Hélios sera le quatrième larron (match de
barrage nécessaire).

SATISFACTION

Pour les Neuchâtelois, le sujet de satis-
faction est sans conteste la participation
d'Union Neuchâtel à la poule finale
d'ascension après sa victoire sur Yverdon.
Dans sa forme actuelle, l'équipe du prési-
dent Martenet ne doit pas sous-estimer
ses chances de réussite face à des adver-
saires qui ont tous connu une fois ou l'au-
tre la défaite , mis à part Baden. Le tirage
au sort des groupes sera cependant dé-
cisif , car, si les Unionistes ont de réelles
chances face aux équipes Suisses
alémanique ou tessinoises, leur tâche sera

beaucoup plus ardue face a Monthey et
Meyrin emmenés respectivement par les
Américains Parker et Henry. Souhaitons
en tout cas aux pensionnaires des Ter-
reaux de pouvoir défendre leurs chances
dans les meilleures conditions possibles.

La brillante saison des Unionistes ne
masque cependant pas les difficultés des
autres clubs neuchâtelois. A bout de
souffle, Abeille et Fleurier s'en sont allés
perdre contre Cossonay et Uni Lausanne,
deux équipes plus mal loties qu 'elles.
Pour les uns et les autres, ces défaites se-
ront sans conséquence, sinon qu'elles ré-
vèlent une certaine saturation. Certains
joueurs participent en effet à la fois au
championnat de première ligue et aux
compétitions juniors, auxquels il faut
ajouter les entraînements et l'apprentissa-
ge ou les études. La pause arrive donc à
son heure pour Fleurisans et Abeillards.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe I : UGS - Perly 81-66 ; Grand
Saconnex - Meyrin 42-119 ; Aigle - Hélios
87-82 ; Wissigcn - Chêne 83-97.

Classement final : 1. Monthey et Mey-
rin 16-30 ; 3. Chêne 16-22 ; 4. UGS 16-20 ;
Wissigen 16-16 ; 6. Perly 16-10 ; 7. Grand
Saconnex 16-8 ; 8. Hélios et Aigle 16-4.

Groupe II : Yverdon - Union Neuchâtel
81-98 ; Uni Lausanne - Fleurier 86-77 ;

Cossonay - Abeille 75-69 ; Lausanne-
Sports - Yvonnand 85-64.

Classement : 1. Lausanne Ville 15-28 ;
2. Union Neuchâtel 16-26 ; 3. Lausanne-
Sports 16-24 ; 4. Abeille 16-16 ; 5. Yvo-
nand 15-12 ; 6. Fleurier et Cossonay 16-12 ;
8. Yverdon 16-8 ; 9. Uni Lausanne 16-2 ;
Lausanne Ville - Yvonand se jouera Je
31 mars.

Groupe HI : Wetzikon - Porrentruy 93-
76.

Classement : 1. Baden 15-30 ; 2. Wetzi-
kon 15-22 ; 3. Uni Berne 16-22 ; 4. Bien-
ne 16-18 ; 5. Zurich 15-14 ; 6. Auvernier
et Saint Otmar 16-12 ; 8. Porrentruy 16-
10 ; 9. City Berne 15-0. Les matches Ba-
den - Zurich et Wetzikon - City Berne se
joueront le 1er avril.

Groupe IV : Rio Lugano - Castagnola
84-90 ; Lando Lugano - Pratteln 87-74 ;
Lucerne - Riehen 101-61 ; Birsfelden -
Reussbuhl 92-94.

Classement : 1. Birsfelden , Castagnola
et Reussbuhl 16-26 ; 4. Rio Lugano 16-
18 ; 5. Lucerne 15-16 ; 6. Lando Lugano
16-14 ; 7. Sam Massagno 16-8 ; 8. Pratteln
15-4 ; 9. Riehen 16-2. Le match Pratteln-
Lucerne aura lieu le 1er avril.

AUTRES RESULTATS

Cadets : Neuchâtel-Sports • Union
Neuchâtel 67-96.

Juniors fém. (gr. I) : Abeille II - Uni-
versité 60-107 ; Olymp ic Chx-de-Fds •
Université 56-77.

Juniors fém. (gr. II) : Val-de-Ruz -
Université II 46-45 ; Abeille III -
Université II 37-93.

Cadets féminin : Université - Abeille
84-52 (match aller). A. Be.

Union Neuchâtel participera au tour final

Luis Pereira jouera
avec le Brésil si...

Le Brésilien Luis Pereira , qui joue à Atletico
de Madrid, pourra participer au «Mundial»
avec le Brésil à condition que son club parvien-
ne à marquer au moins 30 points dans l'actuel
championnat d'Espagne.

Cette décision a été annoncée à Rio de Janei-
ro à la suite d'une réunion entre M. Helenio
Nunes, président de la Confédération brési-
lienne des sports et Salvador Campana , diri-
geant de l'Adetico.

Luis Pereira pourrait être « libéré » par son
club après le match qui doit opposer le Brésil à
PAtletico le 21 avril prochain à Madrid. Cette
rencontre sera la dernière de la tournée des
Brésiliens en Europe.

Football à l'étranger

• Coupe d'Europe des « moins de 21 ans »,
quarts de finale , matches aller, à Ceske Hude-
jovice : Tchécoslovaquie-RDA 3-1 (1-1). - A
Maribor : Yougoslavie-Hongrie 0-1 (0-1).

• Tour préliminaire du tournoi juniors
UEFA, à Falconara : Italie-Liechtenstei n 7-1
(5-1). - Vainqueurs 6-0 au match aller , les
Italiens sont qualifiés pour le tour final en
Pologne. - Irlande du Nord - Belgique 1-5
(1-3). - La Belgique est qualifiée avec le
«score» total de 9-2. - Tchécoslovaquie-
Suède 3-2 (2-1). - Classement groupe 1 :
1. Tchécoslovaquie 3/5 (8-5) ; 2. Hongrie 3 3
(5-2) ; 3. Suède 4/2.

• Championnat de la «Bundesliga»:
Eintracht Brunswick • Schalke 04 3-1.

• Match es internationaux : à Charleroi,
Belgique-Autriche 1-0 (1-0); à Luxembourg,
Luxembourg-Pologne 1-3 (0-2).

• Coupe de France, huitièmes de finale
(matches retour) : Monaco-Lille 3-2 (Monaco
qualifié) ; Valenciennes-Ajaccio 5-0 (Valen-
ciennes qualifie) ; Bastia-Reims 2-1 (Bastia
qual ifié) ; Sochaux-Angoulême 1-0 (Sochaux
qualifié) ; Bordeaux-Marseille 0-2 (Marseille
qualifié) ; Marti gues-Nancy 1-1 (Nancy quali-
fié) ; Nice-Metz 3-0 (Nice qualifi é).

• Coupe de la Ligue en Angleterre, finale à
rejouer, à Manchester : Nottingham Forest -
Liverpool 1-0. - Championnat de l" division :
West Bromwich Albion ¦ Queens Park Rangers
2-0.

Un titre pour la Suisse?
^  ̂

escrîn,e I «Mundial» à Madrid

Près de 30 pays participeront aux
Championnats du monde des moins de
21 ans qui auront lieu du 23 au 27 mars au
palais des sports de Madrid.

Ces championnats du monde se dérou-
leront dans la double perspective des
championnats seniors, qui sont prévus en
ju illet à Hambourg, et aussi des Jeux
olympiques de Moscou. En dehors du
sabre, où les Soviétiques avaient obtenu
les trois médailles l'an dernier , ces Cham-
pionnats du monde s'annoncent très
ouverts. Au fleuret masculin, le Soviéti-
que Vladimir Lapitski aura bien du mal à
conserver son bien face à la poussée
italienne et plus particulièrement les
cousins Borella , Andréa et Marco, le
premier ayant été champion du monde à
15 ans, Vt finaliste des champ ionnats
seniors à Buenos Aires et vainqueur du
« Martini » cette saison.

L'Allemand Mathias Gey, médaille de
bronze, l'an dernier, et les Français Pascal
Jolyot et Didier Lemenage étant les prin-
cipaux outsiders.

Au fleuret féminin , la Soviétique Anna
Dimitirenko devrait être la princi pale
adversaire des Françaises Christine Fekete
et Brigitte Latrille. Au sabre, les Soviéti-
ques présenteront deux des médaillés de
l'an dernier , Ildus Chamchutdinov et
Elbrus Baikamov qui seront très difficiles
à battre. Enfi n , à l'épée , la lutte s'annonce
particulièrement ouverte. Ils sont au
moins cinq ou six à pouvoir prétendre au
titre , dont le Norvégien Nils Koppang ,
l'Allemand de l'Ouest Thomas Weber , le
Suisse André Kuhn et le Soviétique
Alexander Mogaev.

LE PROGRAMME
Jeudi 23 mars : éliminatoires fleure t

masculin , cérémonie d'ouverture. - Ven-
dredi 24 mars : éliminatoires sabre , finale
fleuret hommes. - Samedi 25 mars :
éliminatoires fleuret féminin , finale sabre.
- Dimanche 26 mars : éliminatoires épée,
finale fleuret féminin. - Lundi 27 mars:
suite éliminatoires épée, finale épée et
cérémonie de clôture.

L'Afrique du Sud
tenue à l'écart

^L§Or olympisme \

L'Afrique du Sud a été officiellement
informée, par le Comité olympique inter-
national , qu 'elle ne pouvait pas intégrer le
mouvement olympique, annonce-t-on à
Johannesbourg.

La décision a été transmise par écrit par
le président du CIO, lord Killanin. Il sem-
ble donc que l'Afri que du Sud ne pourra
pas partici per aux prochains Jeux olym-
piques de Moscou.

La décision de lord Killanin a été
rendue officielle à Johannesbourg par
M. Rudolf Opperman , président du Comi-
té olympique sud-africain.

Giovanni Ripamonti
n'est plus...

La nouvelle s'est répandue comme une
traînée de poudre hier soir à Neuchâtel :
Giovanni Ripamonti (60 ans) est décédé.
Bien connu dans le monde sportif ,
M. Ripamonti avait surtout promené sa
bonhomie sur les stades des « sans grades »
où il officiait en qualité d'arbitre de foot-
ball. Sa carrière, il la débuta en 1961 et c'est
seulement en octobre 1976 qu 'il prit sa
retraite après avoir dirigé des rencontres
jusqu 'en deuxième ligue. Il fut même juge
de touche en ligue nationale. Membre du
F.-C. Neuchâtel Xamax, Giovanni Ripa-
monti exerçait la profession de boulanger.
Très attaché aux choses du football - son
fils Adriano joue en ligue A avec Etoile
Carouge - ce Tessinois bon teint s'intéres-
sait à tout et défendait ses idées avec la
conviction et la volubilité propre aux
Latins. Homme infatigable, il consacra
toute sa vie à sa famille ne rechignant
jamais à la tâche. P.-H. B.

Ueli Guggisberg
abandonne

la compétition

AU REVOIR. - Merci et bonne
« retraite » à Ueli Guggisberg.

(Avipress-Baillod)

Dans un communiqué, Neuchâtel
Xamax F.C. annonce qu 'EIi Guggis-
berg (né le 13.10.47) renonce définiti-
vement à la compétition. La retraite de
l'ancien international est effective dès
le 31 mars 1978.

Formé à Young Boys, cet intérieur à
la touche de balle très pure fut transfé-
ré à Lausanne-Sports en 1971, avant
de passer à Neuchâtel Xamax en 1974.
II compte deux sélections avec la Suis-
se A. Sa première apparition en LNA
remonte à 1965.

Guggisberg s'estime trop absorbé
par ses obligations professionnelles et
il espère que ce départ anticipé per-
mettra au club de mieux préparer
encore la prochaine saison.
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Une six-cylindres passe
discrètement en tête.
Ford Taunus V6.

Nous sommes ravis qu'un nombre croissant de Suisses pos- régime. Testez-ies dans une Taunus: Vous comprendrez pourquoi
sèdent une six-cylindres, puisque cela signifie qu'un nombre près de la moitié des six-cylindres vendus en Suisse sont des Ford!
croissant de Suisses roulent en Taunus! Car la voiture moyenne Les ofoots exc|osifs que Ford V0(JS offre.
la plus achetée est aussi la six-cylindres la plus répandue, bt la Même sécurité pour tous. Grâce à un équipement de sécurité complet
plus avantageuse: La Ford Taunus L 2000 V6, 4 portes, ne coûte de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la
que 15 740 francs. plus petite à la plus grande Ford. San: exception.

Les moteurs V6 de Ford incarnent discrétion et douceur de , ^ème 
de 

livraison unique. Voitures livrées directement depuis les
fonctionnement. Alliés aux 21 kg d'isolant de l'habitacle anti-bruit nÏTn irt "'
r i .i r i  -i I I  

parcs a attente. Mais la proverbiale qualité germanique.
Ford, ils garantissent un confort total et un silence insurpassable. p|us une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.
Les V6 de 2,0 et 2,3 litres développent déjà leur puissance à bas Et un grand service tous les 20000 km seulement.
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Sécurité comprise. §̂ >̂
T.ZZB.f le signe du bon sens.

C* m~*r% #!/%» T_v_*_> D * C A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681.81
o3rag6 06S IIOIS-KOIS O.A. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 téT. (038) 2583 01.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports • La Landeron : Samuel Hauser, Gara-
ge, rue de Soleure 16-Le Noirmont: André Gay, Garage Rio-Saint-Imier: Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 077126 B

n Vous avez pris la ferme résolution de sortir des chemins battus W
H et de vous créer une |

j situation indépendante [
m correspondant enfin à vos aptitudes et à vos ambitions. O

m Vous cherchez B

Tt - un salaire en rapport avec vos performances _

O - un secteur dont vous avez personnellement la responsabilité £J
E_ - un produit d'avant-garde dont vous êtes entièrement convaincu f£

*¦* - un contact direct avec les personnalités de l'industrie, du commerce __i
M et des administrations PB

v™ Nous cherchons, pour notre succursale à Neuchâtel, un jeune collabo- ~
|p rateur (si possible avec connaissance de l'allemand) possédant une fa
** bonne formation commerciale ou technique et qui sera en mesure de ™
S représenter notre société qui occupe une position prédominante dans fl
| la branche des équipements de bureau, et dont la gamme de produits H
¦j connaît un brillant succès depuis cinq ans. |g

Vous recevrez une formation de vente complète, une introduction soi- ™J
|2 gnée dans votre rayon ainsi qu'une instruction de vente efficace. Vous fj
-3 exercerez votre activité au sein d'un groupe de collaborateurs capa- _3
m blés et dynamiques, et votre succès sera honoré par des conditions m
|| très attractives. ç§

|§ Saisissez cette chance unique de réaliser vos ambitions et adressez- m
¦ nous de brèves offres ou téléphonez à M. Breu à Lausanne ou à ¦
¦ M. Ducry à Genève. M

I GRAPHAX |
Vh Copieurs sur papier ordinaire ° H_y * ^ __i
_ Avenue da Provence 16, 1007 Lausanne, tél. 1021) 24 27 92 ou £_
M Avenue Louia-Casai 80, 1216 Genève-Cointrin, tél. (022) 98 41 42 ° ¦JSal, Succursales è Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Lugano, Bêla. Berne, m
¦_. Genève. Lausanne, Neuchâtel am

M MIKRON HAESLER m MIKRON HAESLER _J MIKRON HAESLER ___
S =1
co jp

i INGÉNIEUR I
I DE VENTE I
co saLU o

£_ m55 coi s
tl Bi
LU _§ ¦
OO SLU gj

OC Nous cherchons un candidat ayant de co
_~ l'expérience dans le service externe et f™"
IE '.'¦', des connaissances dans le secteur €Q

S 
y machines-outils. Langues: aile- ___
i '-. mand-anglais. Nous sommes une ki_|

CC entreprise dynamique, affiliée au -gm
LU groupe Mikron qui est synonyme de -55
"f/y haute précision et de technique avan- ^5LU cée. t_9
*C S'adresser à Mikron Haesler S.A., SE
•3~ Fabrique de machines-transferts, JJ;SE rte du Vignoble 17, 2017 Boudry. __»
S Tél. (038) 44 2141. 077085 0 mirz _«___________________________-----_-_«-_ ooi g
_3 U.1S3VH NOUXIIM E U.1S3VH NOUDIW e U31S-VH NOUXIW B

Peugeot-Suisse SA
cherche

secrétaire qualifiée
pour divers travaux administratifs et correspondance.

Nous demandons:
une personne de langue maternelle française possédant un diplôme de com-
merce et des notions d'allemand, initiative et collaboration, de préférence
domiciliée à Berne ou environs.

Nous offrons :
une place stable, rétribuée selon les capacités, le 13m6 salaire, des avantages
sociaux, une caisse de prévoyance, une ambiance agréable de travail.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et copies de certificats, à la direc-
tion de Peugeot-Suisse SA, Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31. 076856 0

Entreprise de construction suisse cherche

entrepreneur diplômé
ayant les qualifications et qualités personnelles
nécessaires pour assumer la direction de la succur-
sale en

Arabie Saoudite
Le candidat doit avoir d'excellentes aptitudes d'orga-
nisation, être habile dans les relations avec la clien-
tèle, savoir diriger le personnel et les chantiers
avec beaucoup de dynamisme.

Une expérience des travaux à l'étranger est souhai-
table, la connaissance du français et de l'anglais
indispensable.

Si vous êtes la personnalité que nous désirons
trouver, nous vous prions d'adresser votre dossier
sous chiffres PT 900804 à Publicitas, 1002 Lausanne.

077121 O

Suky-Bar
cherche

sommelière
3 soirs par semaine.

Tél. 25 31 98.077020 0

Securitas
cherche pour Neuchâtel

GARDES AUXILIAIRES
pour services d'ordre, ... y, , . .-• -¦ .
de caisse, de contrôle ' "-1 " ?|- "'¦¦'. ¦' V |
ou de réception, dans
des soirées ou des dancings.
Nous demandons:
- casier judiciaire vierge
- nationalité suisse (éventuellement étranger permis C)
- bonne présentation

I - autorité et entregent -t ¦
- habileté dans le trafic de la monnaie
- âge souhaité : 25 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-

end. \
Nous offrons: ï i - ¦ ¦
- activité variée ¦ »
- possibilité de travail «à la carte »
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.
Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S. A.,
place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
076798 Q

9__£_~9 F 1|\V _P_MH B-H
w yy go m .ITIK^B

£ai|̂ _>B̂ É---- i _a_9É_l n

I engage immédiatement ou pour date à convenir

I poseuse de tritium
M Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
fl de téléphoner au 25 84 44.
R 077021 O

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL
cherche s'

y

un cuisinier
horaire normal. Libre le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 1130. 075«o o

La SIP, SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE, à
Genève, cherche pour son service
technique après-vente

un ingénieur ETS
en électronique

Après formation, ce nouveau colla-
borateur sera appelé à faire de
fréquents voyages à l'étranger.

Ses principales tâches seront :
- dépannage et installation de nos

centres d'usinage chez nos clients
- élaboration des instructions

techniques.

Nous offrons :
- formation continue
- travail indépendant et intéressant
- horaire individuel.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, au chef du person-
nel de la SIP, Société Genevoise
d'Instruments de Physique, case
postale 441, 1211 Genève 11.0771250

On cherche

mécanicien autos
expérimenté, bon salaire, semaine
de 5 jours.

Garage de la Croix F. Stijbi
Montmollin. 071647 0

Entreprise horlogère de la plaine vaudoise, contrôlée par un très
important groupement, cherche à engager tout de suite, ou pour
époque à convenir:

HORLOGER
apte à assumer des responsabilités.

La connaissance du contrôle statistique des fournitures est souhai-
tée. Une formation par nos soins n'est cependant pas exclue.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffres 22-140 683-060, à Publicités, 1401 Yverdon.

Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de rensei-
gnements ne sera faite sans l'assentiment des candidats. 073134 0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
u, rue Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

a une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

a une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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1 Devis sans engagement - Parc à voitures

KlS S.v| !̂ ___By. __V •'___ I LB ï l_k I 1 Livraison à domicile gratuite
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
TOURS DE LIT - GRAND CHOIX DE TISSUS

VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK!
Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc...
...avec dessins modernes et classiques, et des teintes
chaudes pour tous les goûts.
A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7

l__É_____* ________! ___¦ _________ B ** ^Bàtea

Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12

Tapis
Rideaux
Sols plastiques

ggrgjg] CTOOËN \̂
vous présente l'équipe U

9 st°me° ^̂ ^̂ j î îWKL ŷ^̂ ^̂ y / * .1 y
10 Lauper H 

^
11 Flurv Assis, de gauche â droite: Stemmer, B. Martinelli, Hegi, R. Martinelli, Zehnder, Il i

' Koller, Willi. Au milieu: Amban, Weller, Senn, Graf, Grûnig, Amantea. En haut: j | 2

V

Wurmli, Schrumpf, Stomeo, Stehrenberger, Flury, Schmoker, Madôrin. B |

" d̂ 1

! §r0URS W FAN'S CLUB !
I PRONOSTIC |̂̂  

Quel 
sera, en buts, le résultat du match de coupe UEFA du 29 mars à I

• V Zurich, •
• Ce concours de pronostic est GRASSHOPPER - BASTIA
I ouvert à tous. Chaque fois, un |
I prix intéressant sera remis â à I
• la personne qui aura trouvé .
| le résultat exact. En cas d'éga- A envoyer sur carte postale uniquement jusqu'au 28 mars à minuit J

lité, tirage au sort. Il ne sera la date du timbre postal faisant foi, à:
[ pas échangé de correspon- Annonces Suisses S.A. ASSA, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel j i

dance. 1er prix: 1 bon d'achat de Fr.50.— (Delley Sport, Neuchâtel)
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Visitez â Neuefiâtel
le centre de l'ameublement
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H^^U Husqvarna
VoflCSSâ. ELECTRONIC .«--JÔLHLa machine à coudre CONTROL <W PlR_L____-4pour longtemps — pour toujours jjp! R/ Bfj
Garantie 10 ans j t r  Hi
Modèle dès Fr. 650. - fif î̂

'̂'*

A. Grezet 4é^Seyon 24-24a - Neuchâtel - Tél. 25 50 31 ̂ ^^

Contre la rouille: _BC9ÉL
NOTRE STATION DINITROL flÉP̂  \

Pour votre voiture : t̂ls/
MARBRE /mTTTn_WtTTTTr.
POUR CHÂSSIS Mj | GROSJEAN IIQ
PEINTURE AU FOUR YV^Ê /̂j

\ l̂ ^.*ov,tt*_r _A m
VéHICULES yjLyJ ud
DE REMPLACEMENT jk Ai

CARROSSERIE f f
D'AUVERNIER ™œ
EXCURSIONS g#Ç_ -  ̂UCDVOYAGES i_r_'<9vn_-_ffl

/OCr_-:_3a=By
^

^̂ — '

Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

Tél. (038) 334932
MARIN-NEUCHATEL

KM Mf i f 1 1 Jean-Philippe
El 1 W J ------ GENDRE

«EH HB K™R Grand-Rue 14
B 1 BS 1 j 2034 PESEUX

- If _fi_- H—ff i ff __l Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité
chez
l'artisan spécialisé

PROF ;»
sp ort Q_BD
TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R. PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo



tf \Ci Hôtel ^ ^^M/ \ Restaurant >JL
JrT' \Boccal___o \̂

il FESTIVAL GASTRONOMIQUE \\
S DE PÂQUES 1978 \|
¦ / Menu à Fr. 50.— (Menu traditionnel) 1 ¦
¦ Le jambon cru de Parme et crudités ¦
¦ Le consommé aux herbes fines ¦
¦ La paupiette de sole aux langoustines I
m L'agneau de lait rôti à l'échalote en chemise y¦ ou ¦
R La grillade de bœuf au gros sel beurre vert I
¦ Les légumes de saison B
¦ Le chariot de fromages I ¦
Ml La mousse glacée aux fraises J B

¦ V Menu à Fr. 75.— (Menu cuisine nouveau style) j  Ê

• \ La salade nouvelle et foie gras / m
M\ Le turbot poché sauce cresson I m

\̂ 
Le coffret de ris de veau aux asperges I m

m\ Le granité au vin de malvoisie j  m

k̂\ 
Le baron de 

lapereau aux truffes noires 
J mk̂\ 

La mousseline 
de 

poireau 
J B

k̂\. La galette de pommes de terre / /m
mk\ Les fromages sur chariot /ff

\̂ 
La mousse glacée aux fraises / ff

\̂ SAINT-BIAIS- - Tél. (038) 33 36 80 /ff

^̂ . 31® «$r
^̂ â__i__^».̂  °"* *",,?_»» _̂___^̂

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

067670 A

jj*jĵ ^E3eaula._
rastawant MENUS DE PAQUES
^̂^̂^̂^̂

_ 26 et 27 mars

-̂-̂ ^̂ P AU FRANÇAIS

tfc___M _-_-a_-l Menu au choix à Fr. 28.50
«_8|P̂  L̂_0 Menu sans I0' à Fr. 23.50

~~
_̂BBW et à la carte

•ctfpjpi ""MQP AU GRIL-SNACK

I© mU Menu comp,et àFr 2°-
 ̂ et la carte habituelle

sSJP̂ Î Tél. 24 42 42

ift î ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ 077168 A

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
tamis 6 jours ouvrables avant la
parution.

H H Un coupé pour la familie ¦ H
SoEfihl filllw-  ̂ : --«-Kà. -_-_-̂ -_y ¦¦mmmV^'mmlŴÎ̂  i "lTllffl||L * ï3Pv2_e»

BEJK r •'¦"*''•' .. "?;' , ' * - '̂-̂  ̂-mT*****1 ¦* 9. J £j ^m  Zmmi_fl-H-_-__H. * _r̂ -.'*-i * '•*'¦**" '¦¦** V. J_.-*-* r̂ '. _„. Â*faSWK. * iiii .Ta_aflM---------- r --Bf Kr̂ flfltjnMtj »V ^̂ g âjyjajn ,,*; +*.&tmw _£ _̂H T  ̂ t̂'-_-l̂ '
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¦GARAGE DU VAL-DE-RUZI
B VUARRAZ S.A. ¦
|9 Boudevilliers Tél. (038) 361515 I§
W Btbfc VENTE ET SERVICE m^f̂fÊm

Haute Coiffure Bernard,
à Neuchâtel,

cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate.

Avenue de la Gare 1.
Tél. (038) 24 20 20. 077158 o

L'entreprise de transports
WITTWER S.A. Neuchâtel

cherche pour son service
Camionnage officiel CFF

un chauffeur
de camion, avec permis D.
Semaine de 5 jours, horaire régulier.

Téléphoner au N" 25 82 82, en
demandant M. Béguin. 07544a 0

On cherche

sommelière
pour 2 jours par semaine.

Tél. 25 23 83. 077022 0

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

Maison de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres pour s'occuper de
la facturation et des statistiques.
Entrée immédiate si possible , éven-
tuellement à convenir.

Faire offres sous chiffres AD 725 au
bureau du journal. 076734 0

Bar des Deux Colombes
Colombier, cherche

sommelière
ou

remplaçante
Téléphoner ou se présenter.
Tél. 41 2610. 073347 0

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

£MilJ§MlLLffil lii
Pour notre Division «Machines-Outils»
nous cherchons

RECTIFIEURS qualifiés
ayant de l'expérience en rectifiage exté-
rieur/intérieur de précision.

FRAISEURS de production
MECANICIENS

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

ËT^^&faïai} utilitaires

Garage Hirondelle, Pierre Senn _^"_|V
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 A \f A

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J. -L Devenoges 53 23 36. La |\ lt #1
Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage \^TmW MModerne, W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , Ĵ ^̂F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter. *̂̂ ^
55 1187.

073958 B

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER É
2088 Cressier H
marchand de matériaux de construction bien intro- të^R
duit sur le marché cherche pour entrée immédiate yyP Î
ou date à convenir pour ses départements de _$$
« MATÉRIAUX » et « CARRELAGES » ÎXJÈ

employés de bureau 1
NOUS DEMANDONS : li i
Personnes jeunes, dynamiques et enthousiastes, *̂K*
ayant le sens de la vente et des responsabilités. Ivf
Contact facile. HSf

Une connaissance dans les produits de construction SuB
est souhaitable mais pas indispensable, car une for- SK9
mation éventuelle peut être envisagée. _£_9
Si possible bilingue (français-allemand). pSa

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs H
offres manuscrites à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER, |$P
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 0771190 S

I———— 
I

On cherche pour époque à convenir p

COUPLE - RESTAURATEUR I
cuisinier pour restaurant (relais gastronomique) très bien équipé. H
Chiffres d'affaires Fr. 500.000.— minimum. Reprise y
Fr. 110.000.—. Facilité de financement à personne capable. ï?
Adresser offres avec références curriculum vitae et photos sous S
chiffres 28-20329 à Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchfitel. B

_ 076910 0 m

Pour le secteur SSIH - Recherche Analogique,
nous cherchons

un mécanicien-proîotypiste
dont la mission consistera à réaliser, sous fo rme de
prototypes, différentes pièces constitutives de
nouveaux mouvements de montres.

Une format ion de micromécanicien, complétée par
quelques années d'expérience dans la réalisation
de prototypes, constituerait un avantage.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 0771140

¦̂ HBBBHSSsjl

IS GABLES CORTAILLO D
l______J ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche

agent d'ordonnancement
ou

agent de méthodes
pour son service d'ordonnancement.
Formation souhaitée: dessinateur, mécanicien, électri-
cien, etc.
Les candidats ayant suivi un cours BTE ou équivalent
auront la préférence.

Adresser offres écrites à Cables de Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod. 072533 0

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

employée de bureau
de langue maternelle allemande.
Travail facile. Semaine de 5 jours.

Offres à URECH SA,
case postale, 2001 Neuchâtel. 076923 0

HT Nous engagerions TJB|
I un ferblantier - Installateur sanitaire f§
|3 qualifié. §SI

P| 22 à 35 ans de préférence. Entrée à convenir. Possibilité Pff
y d'avancement dans une bonne atmosphère de travail. jjâyf
I Faire offres à Minder & Cie, case 14, 2003 Neuchâtel. flj

^
Tél. (038) 

25 67 57. 077093 oJgË

Hy Veuille. m'envoyer des précisions sur la profession ^0_|
[ de garde-frontière. 0768810 1

fcî Nom et prénom: I
ïjjj Adresse: Vm
Ejl No postal/Lieu: Jgg

graphique
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50'000 postes de travail . 3.5 milliards de chiffre d'affaires

WS%Sk Ë uT Û \ \d^ \̂ \\ m M MB

^A
___

_—_____ ___k___!_____[ * J—1 Lj__il___—_£H

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et notions
d'anglais. Il lui sera confié , au niveau Direction, la respon-
sabilité d'un secrétariat qu'elle pourra gérer de manière
indépendante.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue (français-allemand) pour travaux variés et inté-
ressants. '

Ambiance de travail agréable dans équipe restreinte -
Restaurant d'entreprise à disposition.

Faire offres ou se renseigner par téléphone
(032) 25 28 31, à SSIH-Électronic S.A., administration,
23, rue de l'Allée, 2503 Bienne. 077131 0

vu â?nsi J Hr̂ ^^T ^̂ r sn-iiB.
__—_______——_, 3— _̂cr * T_^_I Q__ * f̂tl_^___G_BJ__f T *M

«ICUUI M inao i_>/o

DIRECTEUR
PETITE ENTREPRISE

expérimenté , cherche situation équi-
valente région Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres L 308.550-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 076979 o

SUBITO
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ffOi
Votre électricien

înjjjRf!.g
Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

c-tmy .̂ i
m y^̂  Service à domicile

<_r  ̂
Choix et 

qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

Entreprise générale
de nettoyages

F̂ X Ponçage
^yy"  ̂ Imprégnation

stâtâÊ5r$U
~
'̂ f

> ShamPonnage
j^^7/0Êt3^— de tapis

iW. E.MATILE
r n .J2  ̂ Molliet

f% L-i y" JT 2022 Bevai* sig>jg3» fe3 Tél. 038 461444 g

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

IVIEELLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

<m
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 f

Le point avec les formations
jurassiennes et seelandaises
de IVe ligue avant la reprise

Taeuffelen, Ceneri , Mâche et Court :
que des victoires. Trois équipes
seelandaises et une formation juras-
sienne n'ont pas encore égaré le
moindre point. Taeuffelen, Ceneri,
Mâche et Court sont donc favoris de
leur groupe respectif.

Partout, la «fourchette» réunissant
le nombre de prétendants à la victoire
finale s'est rétrécie. On connaît , main-
tenant, la liste des clubs qui caressent
l'espoir de décrocher la couronne. Ce
sont: Taeuffelen et Nidau (groupe 13),
Etoile Bienne et Grunstern II (grou-
pe 14), Ceneri, Longeau III et La
Neuveville (groupe 15), Mâche et
Buren (groupe 16),Aurore II etOrpond
(groupe 17), Azzurri II et Madretsch
(groupe 18), Court et Saignelégier
(groupe 19), Courroux , Corban et USI
Moutier (groupe 20), Pleigne, Merve-
lier, Delémont III B et Courfaivre II
(groupe 21), Courgenay II, Glovelier II,
Boécourt et Bourrignon (groupe 22),
Lugnez, Courtedoux et Aile II (grou-
pe 23), Bure, Fontenais II et Cœuve
(groupe 24).

Quant aux classements officiels, ils
se présentent comme suit :

GROUPE 13

1. Taeuffelen A 9/18 ; 2. Nidau A
10/18 ; 3. Wohlensee A 9/13 ; 4. Lyss A
10/11 ; 5. Aarberg 9/8 ; 6. Anet 9/8 ;
7. Iberico 10/7 ; 8. Bueren 9/5 ; 9. AS
italiana A 9/4 ; 10. Dotzigen 10/2.

GROUPE 14

1. Etoile Bienne A 11/21 ; 2. Gruen-
stern A 11/20 ; 3. Rueti A 11/15 ;
4. Lyss B 11/24 ; 5. Douanne 11/13 ;
6. Poste Bienne A 11/10 ; 7. Diessen-
bach A 10/8; 8. Taeuffelen B 11/7 ;
9. Port 11/6 ; 10. Nida u B 11/5 ;
11. Wilerolti gen 11/1.

GROUPE 15

1. Ceneri A 10/20 ; 2. Longeau C
11/19 ; 3. La Neuveville A 11/18 ;
4. Orvin 11/10 ; 5. Bueren C 10/9 ;
6. Azzurri A 10/9 ; 7. USBB 8/8 ;
8. Superga Perles 10/8 ; 9. Lamboing
11/7 ; 10. Reuchenette A 10/4 ; 11. Cour-
telary 10/0.

GROUPE 16

1. Mâche A 11/22 ; 2. Bueren B11/20 ;
3. Perles 11/15. 4. Hermrigen 11/13 ; 5.
Aegerten A 11/13 ; 6. Rueti B 10/10 ;
7. Lyss C 11/9 ; 8. Gruenstern B 11/8 ;
9. Etoile B 11/6 ; 10. Ceneri B 11/4 ;
11. Poste Bienne B 11/0.

GROUPE 17

1.Aurore 11/20 ; 2. Orpond 11/19 ;
3. Boutean A 11/14 ; 4. La Heutte 11/14 ;
5. Villeret 11/14 ; 6. Longeau A 10/10 ;
7. Macolin 11/9 ; 8. Mâche B 11/7 ;
9. Lyss D lir? ; 10. Radelfingen 10/3 ;
11. Safneren 10/1.

GROUPE 18

1. Azzurri B 10/18 ; 2. Madretsch
10/17 ; 3. Diessbach B 10/13 ; 4. Corgé-
mont 9 9/12 ; 5. Evilard 10/12 ;
6. Aegerten B 10/10 ; 7. Boujean 34 B
10/8 ; 8. Longeau B 10/5 ; 9. La Neuvevil-
le B 9/2 ; Reuchenette B 10/1.

GROUPE 19

1.Court 13/26 ; 2. Saignelégier A
11/19 ; 3. Tavannes A 13/18 ; 4. Les
Genevez 11/16 ; 5. Lajoux 12/14 ; 6. Per-
refitte 13/13 ; 7. Le Noirmont 11/12 ;
8. Tramelan 13/10 ; 9. Bévilard 12/7 ;
10. Olympia Tavannes 12/6 ; 11. Les
Breuleux 12/3 ; 12. Montfaucon 13/2.

GROUPE 20

1. Courroux A 12/20 ; 2. Corban
12/19 ; 3. Usi Moutier 11/18 ; 4. Merve-
lier A 12/16 ; 5. Courrendlin 10/14 ; Bel-
prahon 12/13 ; 7. Courchapoix 11/12 ;
8. Montsevelier 11/9 ; 9. Saignelégier B
11/8 ; 10. Tavannes B 12/5 ; 11. Moutier
12/3 ; 12. Vicques 12/1.

GROUPE 21

1. Pleigne 12/21 ; 2. Mervelier B
12/20; 3. Delémont A 12/19 ; 4. Cour-
faivre A 12/18 ; 5. St-Ursanne A 12/16 ;
6. Courroux B 12/15 ; 7. Soyhières
12/11 ; 8. Bourrignon A 12/8 ; 9. Saigne-
légier C 12/7 ; 10. Boécourt A 12/7 ;
11. Develier A 12/2 ; 12. Movelier 12/0.

GROUPE 22

1. Courgenay 12/21 ; 2. Glovelier
12/19 ; 3. Boécourt B 12/18 ; 4. Bourri-
gnon B 12/17 ; 5. Montfaucon B 12/16 ;
6. Bassecourt 12/13 ; 7. Cornol 12/11 ; 8.
Undervelier 12/9 ; 9. Delémont B 12/8 ;
10. Develier B 12/8 ; 11. Courfaivre B
12/3 ; St-Ursanne B 12/1

GROUPE 23

1. Lugnez A 12/22 ; 2. Courtedoux
12/18 ; 3. Aile A 12/18 ; 4. Porrentruy A
12/17 ; 5. Chevenez A 11/15; 6. Grand-
fontaine 123/12 ; 7. Bonfol 11/9 ; 8.
Damvant 12/8 ; 9. Fahy A 12/7 ;
10. Vendlincourt A 11/6 ; 11. Courte-
maîche 12/6 ; 12. Bure A 11/2.

GROUPE 24

1. Bure B 10/19 ; 2. Fontenais 10/18 ;
3. Cœuve 10/16 ; 4. Boncourt 10/15 ;
5. Aile B 9/6 ; 6. Fahy B 10/6 ; 7. Porren-
truy B 10/6 ; 8. Lugnez B 10/5 ; 9. Ven-
dlincourt B 9/4 ; 10. Chevenez B 10/3.

Communiqué officiel
N°19

AVERTISSEMENTS
CRIVELLI André, Etoile I, antisp. ;

LOPEZ Antonio, Espagnol la , jeu dur;
BISCHOF Michel , Superga I, jeu dur;
RUSTICO Biagio, Superga II , jeu dur;
REBETTEZ Daniel , Le Landeron I,
antisp.; SCHUPBACH François, Châte-
lard I, réel. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

FROSSARD Christian, Comète Int. C,
réel, match 4.3.78 ; VOIROL Rémy, Etoi-
le I, réel. 3mc avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GABERELL Jean-Michel , Marin I,
antisp. envers l'arbitre après le match.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
ARBITRES

BLASER Daniel , Temple-Alle-
mand 73, 2300 La Chaux-de-Fonds ;

BOVET Marcel , Crétêts 118, 2300 La
Chaux-de-Fonds; DESBŒUFS Claude ,
Chenailleta lia, 2013 Colombier;
LEUENBERGER Roger, Aurore 2,
2053 Cernier; JOLY Antoine, Fbg de la
Gare l, 2000 Neuchâtel ; JOLION
Alfred , Beau-Site 16, 2014 Bôle; RACI-
NE Serge, Tires 1, 2035 Corcelles,
tél. (038) 3172 44; WAGNER André,
rue des Voûtes 10, 2072 Saint-Biaise ;
JEANNERET Michel , chemin des Drai-
zes 3, 2016 Cortaillod; FERRIER
Charles, Vignolants 25, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 08 07; DELÉMONT Ronald ,
Rocher 14, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
24 70 18 ; DROZ Christian, CLOSEL 28,
2074 Marin, tél. (038) 33 20 19 ;
DU ARTE Antonio, Liserons 2 ,
2000 Neuchâtel; NENAVOH Abel , Per-
tuis-du-Sault 45, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 24 05 30; POZZA Giordano ,
Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 88 71.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

( i jsports ACNF -̂1977-1978 $$i )
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5 places,hayon.1275 cmc. _^̂ ^̂ \?\
52.2 kW DIN (71 CV DIN). fT WtytfX&l
Styling Bertone/De Tomaso, 0̂ S*lî ^#
jantes en alésage léger, phares 

^^^±*Jff
anti brouillard intégrés au spoiler. *̂*---̂
instruments de contrôle spé-
ciaux. Fr.13190.-

Mini Delbmaso
@ NOUVEAU:

LEASING
depuis 339_™~

par mois

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX I
Tél. (038) 3175 73 1

f TOYOTA COROLLA 1200 \
LIFTBACK 1

Belle à ravir I
et plus à offrir! I

^T̂^^̂ gm^r^-j -y^gj /M Wty ^^Smir '.y  ̂ fl
v̂"2T  ̂

""̂ T̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ?̂!5™̂ ^'̂ ''W'
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Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 12.390. - |1
La Toyota Corolla 1200 Liftback vous ravira ||
certainement quand vous viendrez l'essayer §s

Garage du ler-Mars S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL §p

Téléphone (038) 24 44 24 i
Sous-agents : Garage G. Masson - Couvet - Tél. 631828 lia

Garage Sporting - M. Schulthess - Corcelles - Tél. 316060 JB
\  ̂ _-lllll—l 066620 A _ ^ ^ f̂ f

'* -. 27. La Suisse bat l'Italie
Cy La lutte fut plus âpre dans le groupe 4 où la
£j£j> Suisse et l'Angleterre se qualifièrent finale-
sç. ment aux dépens de l'Italie et de la Belgique.
iQe Ce fut à Lausanne que les Suisses causèrent
f à )  leur première sensation en battant l'Italie par
^-TN 2-1. Ce match fut gagné à la force du jarret et
*5? au prix d'une incroyable débauche d'énergie.
Çf a Rappan avait choisi de jouer la carte défensive

en remplaçant Eggimann par le Bernois
Fluckiger au poste de demi-centre. Fluckiger
eut pour mission d'annihiler toutes les entre-
prises du meneur de jeu transalpin , Boniperti.
Sans panache mais avec quelle efficacité, cette
mission fut remplie ! Cependant, le héros de la
partie fut sans conteste le gardien Parlier dont
les explosives interventions dans le carré de
réparation helvétique découragèrent, finale-

®ment, les brillants attaquants italiens. Après »̂
avoir ouvert la marque par Ballaman 09
(18mc minute), les Suisses concédèrent l'égali- 

^sation à la 45""-' (reprise de Boniperti sur coup *\
franc de Nesti). Le but de la victoire fut obtenu ^9
à la 78me par Hugi, qui , après avoir dribblé (̂
l'arrière Giacomazzi, décocha un tir à ras de / r%
terre qui mit un point final à un excellent ^9
mouvement offensif de l'ensemble des Suisses. $9
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

(Resfmonà
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

Matches du week-end
Ligue Nationale A

| NE Xamax - Young-Fellows 20 h Jeudi 23 :

Ligue Nationale C
NE Xamax - Young-Fellows 18 h Jeudi 23 ;

Ligue Nationale B
; Chx-de-Fds - Nordstern 19 h Jeudi 23 :
; Chaux-de-Fonds - Kriens 15 h Lundi 27 î

Première ligue
; Le Locle - Delémont 18 h 30 Jeudi 23 î

Coupe neuchâteloise
', Comète - Bôle 20 h Jeudi 23 «
¦ j
• ,
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Bûche «mocca » h ĵh», H le rarton 455 I
1011116 ((9H3Ï13S )) la pièce dt 410g «J _B8S3_S_, .„u« B

« y ,uoo; j " - 1 -' 07694CB._^KfPi

«a *̂̂  HOTEL DU 
PONT DE THIELLE

«MAUSÎT Tél. (032) 83 16 32

« f̂cgjgfeJL Vendredi-Saint
%jM #̂ Festival de truites

g^'̂ ilëy^èi-. Filais da traites milanaise Fr.lB.—
êny*xltm& Hlets de truite meunière Fr. 18.80

tS/l/ et-lC Filets de truites Prince Mural Fr. 19.80
Filets da Imites _ la mode du chef Fr. 19.80

MENU DE PÂQUES
Oxtail clair au sherry•» »
Filets de perches frits

sauce mayonnaise
ou

Terrine maison garnie
sauce Cumberland

»••
Filets mignons aux morilles

ou !
Contre-filet de bœuf rôti

garniture de légumes
pommes frites

*••
Cassata de Pâques

*»*
Fr. 25.80; Fr. 19.80 sans entrée.

Débarcadère et terrasse au bord de la Thielle
Salles pour banquets

077151 A
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Renault 14.
Mettez-la à l'épreuve.

A l'épreuve
du silence.

A répreuve
du volume du coffre.

A l'épreuve
de l'équipement.

A l'épreuve
du volume intérieur.

A répreuve
du confort.
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ORENAULT̂ -
Grand Garage Robert, Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 1515 - Cortaillod : Garage Lanthemann,
tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg,
tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la
Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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• CHÂTEAU DE
;\ GRANDSON
kl 1er marché

mti artisanal 1978

r 

lundi de Pâques
27 mars

Fidèles au rendez-vous:
tous les artisans avec
leurs nouveautés:
• Laines, cuirs, poteries,
tissus , poupées merveil-
leuses, peintures, jouets,
tricots, bougies.
• Antiquités
• Bijoux
« Gourmandises
» Buvettes

Pêche miraculeuse à la truite,
dans la fontaine I 

Avec les vieux airs de RENÉ ZOSSO
et ANNE OSNOWICZ qui joueront de la
vielle à roue et de l'épinette des Vosges.

Prochains marchés :
le dernier dimanche de chaque mois !

076883 A |

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

¦__BK j« -_•_ - nous les réglons rapidement, discrète-

M ¦ -____'¦ ¦* ___--̂ k_! 
ment et 

maintenant même à des condi-
j -k__y fC-r BL fciH___r <_JF tions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profite-... _ . . « -% rez de notre expérience de longues
Bolli-Treuhand AG années.

ABon pour service rapide. ___ . ^»
çf 

—

I
Nom : ^̂ ^̂ ^̂ —

8405 Winterthour , Rue : 

Tél. (052) 22 84 18 | N° post., lieu : FdN
I 065499 A

—̂M. .̂—_M_il .̂-. —

¦$ 1ï~ Corcelles Neuchàtei Jy ^^^^ f̂c,
«B. _B__S. 

Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 J0B 077084 B ~T9

\ Pal Vl 400g 1.30/
fBabydop 9 ne]
B Shampoing 250g _S_JH<5_§SJ S

i Spaghettis et f1 cornettes aux \ *$f| II œilfS p. 500g -U-E-Ul
^L 

La 
Chaux-de-Fonds-Bulle Morot _ ^Q

^?-Râwl RESTAURANT
af» *" GRILL

I vLo<x£>&cur T«. (OM » 4? IS 03
g¦ r.p -. M. et Mm° Michel RIBA
<_JlÇy_-j fermé mardi de Pâques

Vendredi-Saint et Lundi de Pâques :

MENUS SPÉCIAUX
Dimanche de Pâques, au menu :

Selle d'agneau pascal
BAR-DANCING-DISCOTHÈQU E
Ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures 0768.17 A

QUELQUES BONNES h
SPÉCIALITÉS FRAÎCHES M

POUR PÂQUES p
Cuisses de grenouilles - ta

Pigeons - Canetons muets - Cailles - ç|
Canetons farcis au cognac M

Pintades - Cabris et agneaux ||j
frais du pays &f

Petits coqs - lapins |||

Quenelles de brochets ft
fraîches, nature, à l'écrevisse et truffées. gSî

Coquilles Saint-Jacques 1
cuisinées Havec une excellente sauce aux fruits de mer. nK

A passer 10 minutes au four. j j j j p

Saumon fumé - Foie gras- M
caviar m

Truites du lac saumonées i|

LEHNHERR frères 1
le magasin spécialisé gros et détail S«
NEUCHÂTEL ¦ Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 H

076901 B BÊft

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

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

Le / f
sécateur î y

ËiW JSW O

'fm
chez:

BHllioP
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

DOCTEUR

Brun
Dombresson

absent
jusqu'au 9 avril.

072522 U

Monsieur,
30 ans

protestant, cheveux noirs, 172 cm, ayant
souffert, avec handicap physique,
pouvant se déplacer, aimant la musique,
le cinéma, le sport, la natation, désire
rencontrer demoiselle de goûts simples,
visage naturel, douce, affectueuse, sincè-
re, sérieuse, ouverte dans ses pensées,
compréhensive; infirmière, physiothé-
rapeute serait souhaitée, avec initiative,
sachant tenir foyer, pour partager peine,
joie et bonheur d'une personne désireu-
se de fonder union heureuse. Toutes
nationalités acceptées.
Ecrire à MH 635 au bureau du journal.

071830 Y

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J 1
J i  mots de la liste en commencantparles plus longs. il t \
< [ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j »
|> lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Sicile. (|
j | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ] »
1 [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à * (
j> gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J »
I [ bas en haut. " < |

ij  Amie - Ail - Aménité - Allumage - Aller - Blois - Bis - ' '
] l  Clac - Colosse - Donner - Explorer - Exercer - Frais - ![
II Fourbe - Four - Forgeron - Fourche - Foucade - j I
j i  Géomètre - Heurt-Harmonica - Ici - Illico - Joviale - i|
i| Joyaux - Jeanne - Kyrie - Kaki - Képi - Lumière - j »
J » Lâcher - Mis - Menton - Noir - Pot - Plumer - Polaire - i[
11 Perdre • Rouen - Sonde - Trouver. ] 1
![ (Solution en page radio) < |

1 CHERCHEZ LE MOT GÂCHÉ |
w VOYAGES DE PRINTEMPS *

POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES

t 

LANGUEDOC - ROUSSILLON 8-12 mai Fr. 535.— B.
CHÂTEAUX DE LA LOIRE 15-21 mai Fr. 740.— Jg
VAUCLUSE - CAMARGUE 29 mai - 3 juin Fr. 635 .— JC

A CÔTE-D'AZUR - RIVIERA 5 - 1 0  juin Fr. 615.— K
M ILE D'ELBE - FLORENCE 12-17 juin Fr. 690.-1:
[̂  

LA 
BRETAGNE 18-25 juin Fr. 880.— ̂ jf

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
mmm arm 02582 sa

t m m
m̂WB'mT'V'mmmkVÊS'Êa COUVOt , St-GervaiS 1

Wm M Ê Ë -V -.J% 0 63 27 37 ^Q
080017 A JW

jg tSTMK jBBIIg 40



Alcoolisme : quelles solutions ? (Il)
A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Pour ou contre la greffe d'un implant d'antabuse
Nous avons donc examiné (voir la

FAN-1'EXPRESS du 13 mars) à quelles
démarches devait se soumettre un alcoo-
lique qui le désire pour se faire greffer un
implant d'antabuse. L'opération n'est
guère onéreuse (une centaine de francs en
général). Elle se prati que à la hauteur de
l'abdomen , sous anesthésie locale, si bien
que le patient ne souffre pas. Son effica-
cité?
- Elle est variable, répond le

Dr Manouchter Mohamedi , du service
médico-social neuchâtelois. Entrent en
ligne de compte des facteurs aussi diffé-
rents que la constitution de l'individu , son
accoutumance à l'alcool , sa sensibilité,

l'acceptation par son organisme d'un
corps étranger.

L'antabuse ainsi implantée sous la peau
peut développer ses effets durant une
période variable elle aussi : de quel ques
mois à une année. Cela dépend bien sûr de
la quantité de médicament greffée. L'effi-
cacité du médicament est optimale durant
les premiers temps, c'est-à-dire ceux qui
suivent l'opération. Pour la suite ses effets
s'estompent pour devenir insignifiants ou
nuls. Mais l'opération peut se renouveler
si le patient en éprouve le besoin.

Quelles sont les conséquences prati-
ques d'une telle intervention chirurg i-
cale? Quelque part dans ce canton , nous

avons rencontré un homme qui s est
volontairement soumis à cette cure de
désintoxication. Pour des raisons éviden-
tes , nous préserverons son anonymat.

PLUS FACILE D'ARRÊTER
DE FUMER!

- Ma vie a changé du tout au tout.
Chaque fois que j' ai trébuché dans la vie,
c'est à cause de l'alcool. Ma femme n 'en
pouvait plus. Souvent , elle a téléphoné à
la Main tendue ou à SOS-Alcoolisme pour
demander aide et conseil. Il faut dire
qu 'avec moi , ce n 'était pas drôle. Quand
j' avais bu , je ne savais plus ce que je
faisais. Et puis il m 'est arrivé un accident
de la circulation alors que j'étais en état
d'ébriété. Avant ma comparution au
tribunal , mon avocat m'a conseillé
d'accepter cette opération puisque toutes
les mesures prises jusqu 'à maintenant
avaient été sans effet. J'ai écouté mon
mandataire et je ne le regrette pas.
- Mais n 'est-ce pas particulièrement

pénible, tout du moins au début , de se
sentir privé d'alcool?
- Certes, cela ne va pas tout seul , Je

crois qu 'il est bien plus facile d'arrêter de
fumer. Mais les satisfactions ne tardent
pas à arriver. Par exemple, j'étais irrégu-
lier à mon travail. Maintenant , ma ponc-
tualité m'a valu les compliments de mes
supérieurs . Au début de l'année , j'ai
même eu de l'avancement.

A DEUX DOIGTS DE LA RECHUTE

Notre interlocuteur nous l'a laissé clai-
rement entendre : si c'était à refaire, il se
soumettrait une nouvelle fois à l'opéra-
tion. Sa décision a été mûrement réflé-
chie. La force tranquille de persuasion de
sa femme a renversé les derniers obsta-
cles. Bien sûr , à plusieurs reprises, notre
homme a été à deux doigts de la rechute. Il
a dû se livrer un véritable combat inté-
rieur pour ne pas se rendre dans le restau-
rant le plus proche et commander un
alcool fort ou trois décilitres de vin. Car,
depuis le jour de la gre ffe de l'implant
d'antabuse , il n'a plus conservé chez lui la
moindre goutte d'alcool.

Pour une militante active de la Croix-
Bleue et membre de la chaîne cantonale
SOS alcoolisme, résidant au Val-de-
Travers, la méthode consistant à greffer
sous la peau d'un alcoolique une quantité
variable d'antabuse n 'est pas satisfai-
sante. Ce n'est qu 'un palliatif , un
emplâtre sur une jambe de bois.

- On devrait s'occuper un peu plus de
l'âme de l'individu , précise-t-elle. Il faut
qu 'avant de se soumettre à l'opéra tion , le
malade se sente entouré par sa famille , ses
amis ; qu 'il soit entièrement libéré de son
angoisse. Sans cela , même les moyens
techni ques les plus perfectionnés sont
inutiles. Les risques de rechute sont nom-
breux. Tous ceux qui s'en sont sorti ont
sans conteste fourni un effort appréciable ,
mais ils ont accepté leur situation sur le
plan psychique. Il n 'y a pas de solution-
miracle. La guérison passe par le cerveau
de l'individu et n 'est pas le fait de quel-
ques comprimés greffés sous la peau.

Mais le mot de la fin , laissons-le à cet
ancien alcoolique , qui a su surmonter dif-
férentes épreuves avec un courage exem-
plaire :

— Ma plus belle récompense c'est que
maintenant , lorsque je suis au restaurant
et que l'on me propose un verre d'alcool ,
je peux répondre : « Non merci , je ne bois
Pas!>> J. N.

Soirée du chœur mixte « L'Aurore »
à la salle de spectacle de Boudry

De notre correspondant:
Comme chaque année, c'est à la salle de

spectacles de Boudry que le directeur du
chœur mixte « L'Aurore» dirigea la premiè-
re partie de la soirée, consacrée au chant
Plusieurs compositions dont une de
M. Pahud furent agréablement interpré-
tées, mais la palme revient à la «Chanson
des faneuses », de Carlo Boller, qui fut
justement bissée. La pièce de théâtre qui fut
ensuite présentée, «Les portes claquent»
et qu'interprétèren t les Amis de la scène de
Saint-Biaise, avait dû être retirée au dernier
moment de l'affich e l'an dernier, par suite
d'un accident. Effectivemen t, les portes
claquèren t, et comment! Dans le tumulte
d'une famille où chacun vit dans une sphère
différente, où les caractères fantasques
donnent lieu à une foule de scènes mélo-
dramatiques, équivoques et désopilantes,
ce n'est qu 'au dernier tableau que tout
s 'arrange et que cette famille infernale se
trouve enfin réunie à la table du repas dans
la paix enfin rétablie. Très bon spectacle et
agréable soirée.

Mais il semble indispensable d'attirer
l'attention de plusieurs sociétés locales

utilisant la grande salle pour leurs soirées.
D'abord en ce qui concerne les personnes
chargées du service. On ne comprend pas
que des serveuses quine connaissent abso-
lument rien au service obligent le public à
aller prendre ses consommations au buffet.
Par ailleurs, quand on a la chance de
pouvoir compter sur des serveuses de
métier, habiles et rapides, celles-ci
doivent-elles res ter debout devant le comp-
toir «parce que l'eau n'est pas assez chaude
pour faire du thé ou du café à 20 h 15» alors
que depuis 19 h 30 des dizaines de person-
nes sont dans la salle attendant d'être
servies. Ce fut le cas l'autre soir, mais i/faut
rendre un hommage mérité aux deux
serveuses, qui parvinrent dans un temps
record, à contenter leur monde après avoir
reçu le feu vert. En outre, lors des soirées
annuelles, on a remarqué que, chaque
samedi, des membres des autorités de la
ville sont toujours présents, comme le sont
aussi d'autres invités venus assister au
spectacle pour prouver leur attachement à
la vie locale. Ne pourrait-on au moins saluer
leur présence ?

Wr.

Sur le chemin de la coordination hospitalière au Vallon
VAL-DE-TRAVERS _,.

De notre correspondant:
Comment est-on arrivé sur le chemin

de la coordination hospitalière au Vallon ,
admise au cours de ce mois, par les com-
missions générales des hôpitaux de
Couvet et de Fleurier? Il est utile de
savoir de quelle façon cette approche à
petits pas s'est faite.

Dans le cadre de la révision de la loi
hospitalière de 1967, la commission
chargée de l'étude, a visité les hôpitaux de
Couvet et de Fleurier en octobre 1973.
De son rapport , il vaut la peine de tirer
quelques idées relatives à la planification
hospitalière.

La médecine, relevait la commission , a
fait des progrès extrêmement rapides. Si
les hôpitaux des villes se sont régulière-
ment adaptés à cette évolution , la situa-

tion n'a, en revanche, que peu changé
dans certains hôpitaux régionaux.

On se pose donc la question de savoir
s'il faut apporter une amélioration à ces
hôpitaux régionaux et renforcer leurs
relations avec les hôpitaux des villes. On
disait encore que les médecins des hôpi-
taux princi paux pouvaient apporter leur
concours aux petits hôpitaux.

Ce que la commission voulait , c'était
qu 'on en finisse avec certains antagonis-
mes. S'agissant du Val-de-Travers , elle
estimait nécessaire qu'une harmonie et
une cohésion nouvell e permettent la créa-
tion d'un ensemble cohérent.

On admettait que l'Etat et les commu-
nes, qui consacrent des sommes importan-
tes au financement des hôpitaux , aient
dans les décisions une plus grande
influence que celle exercée auparavant ,
mais on reconnaissait aussi que les hôpi-
taux régionaux devaient subsister et qu 'il
fallait tirer parti de la dispersion hospita-
lière, en particulier , pour les premiers
soins urgents. Les établissements de cette
catégorie doivent , toujours selon la com-
mission , assurer les soins courants dans les
domaines de la médecine, de la chirurgie,
de la radiologie , avoir un laboratoire et
disposer d'une maternité.

MÔTIERS
«Un Vallon... comme ça!»

à la TV alémanique
(sp) Après avoir passé avec succès à la
télévision romande, le show musical de
Claude Montandon et du Groupe théâtral
des Mascarons , «Un Vallon... comme
ça ! » sera prog rammé le soir du 24 mai
prochain par la télévision suisse alémani-
que. Des sous-titres en allemands accom-
pagneront les extraits de ce spectacle suivi
à Môtiers par près de 2000 personnes.

Par ailleurs , le Groupe théâtral des
Mascarons et quelques autres animateurs
de la vie artistique et culturelle de la
région seront , à la mi-avril , les hôtes de
l'émission « Baisse un peu l'abat-jour» de
la Radio romande , animée par Janry
Varnel à partir de 22 heures.

Enfin , cette commission était d'avis
qu 'il ne fallait pas tendre vers une centra-
lisation de la médecine hospitalière mais
simplement émettre des normes.

Le canevas de travail à réaliser étant
ainsi tra cé, le service de santé prit contact,
à différentes reprises, avec les comités
administratifs des hôpitaux de Couvet et
de Fleurier pour établi r les grandes lignes
de la restructuration. Une étude fut
demandée à un groupe d'experts choisis à
l'Intérieur mais travaillant en collabora-
tion avec les médecins du Vallon.

Cette étude déposée en juin 1976
apportait une solution académique très
valable mais tenait peu compte des habi-
tudes et des désirs de la population. Mal-
gré plusieurs recherches , on ne trouva
personne pour établir un schéma et chif-
frer le coût de ces propositions.

Toutefois , chacun au Val-de-Travers se
préoccupait du problème et , après deux
séances, une base solide fut présentée au
Château par le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du département de l'inté-
rieur. De cette entrevue sont sorties les
décisions suivantes : l'accord du Conseil
d'Etat pour l'engagement d'un gynécolo-
gue-obs. et d'un médecin interniste, et la
création d'un organe administratif
unique. C'est, en réalité , sur ce dernier
point uniquement qu'il y a quelque chose
de nouveau.

En effet , les fondations , les comités
administratifs et les services hospitaliers
de Couvet et de Fleurier subsisteront tels
qu 'ils sont actuellement. Un comité
unique de gestion des hôpitaux du Vallon
sera composé de trois représentants de
Couvet et de trois de Fleurier à la tête
duquel se trouvera un président-direc-
teur , M. André Junod, de Fleurier et un
administrateur, M. Jean-Jacques Kirsch-
hofer , de Couvet pour les services hospi-
taliers.

Comme on a déjà eu l'occasion de le
relever, cette restructuration ne se fera
pas en une seule étape et coûtera beau-
coup d'effort et de tra vail. Ce qu'on n'a
pas dit , c'est ce qu 'elle coûtera financiè-
rement... G. D.

Le temps en février : peu
de soleil , mais de la pluie...
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L'Observatoire de Neuchâtel communi-
que:

Le mois de février a été normalement
chaud, peu ensoleillé et pluvieux.

La température moyenne est de 1.2° pour
une vateur normale de 1.0° en février. Les
moyennes prises par pentades sont les
suivantes : 0.6°, - 0,8°- 2.3°, 1.3°, 4.4° et 6.0°.
Les moyennes journalières s'échelonnent
entre -3.1° les 9, 10 et 11 et 6.7° le 28. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes les 24
et 15 avec respectivement 10.3° et -5.6° ;
l'amplitude absolue de température vaut
donc 15.9p, valeur faible en regard de sa
moyenne normale qui vaut 19.7°.

L'insolation totale est déficitaire de 45°
par rapport à la normale; en effet, elle se
monte à 42,5 h contre 78 h en moyenne en
février. Le soleil nous est apparu au cours
de 12 jours seulement avec un maximum
journalier de 8.3 heures le 15.

BEAUCOUP D'EAU
Les précipitations excèdent de 66% la

valeur moyenne. La hauteur totale d'eau
recueillie est de 111.5 mm (normale :
67 mm) en 10 jours de pluie et neuf jours de
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neige. Le sol a été enneigé pendant quatre
jours, la hauteur maximale de la neige étant
de 10 cm le 16. La moyenne de la pression
atmosphérique est faible : 713.2 mm pour
une valeur normale de 719.5 mm en février.
Les lectures extrêmes du baromètre sont de
724.7 mm le 20 et 700.6 mm le 11 ; l'ampli-
tude absolue qui vaut normalement
25.2 mm a donc été de 24.1 mm en février.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est assez élevée : 87%. En février, la
moyenne de ce critère est normalement de
81 %. La lecture minimale de l'hygromètre
date du 13: 53%. Les moyennes journa-
lières vont de 60% le 13 à 100 % le 16. On
compte six jours de brouillard au sol.

Les vents ont accompli un parcours total
de 5384 km à la vitesse moyenne de 2.2 m/
seconde. Les secteurs dominants sont les
suivants : nord-est : 26% du parcours total,
sud-ouest : 22%, ouest: 19%, est : 11%,
etc. Le parcours journalier extrême est de
443 km le 1 de direction dominante sud-
ouest, tandis que le 26 fut le jour le plus
calme : 56 km. La vitesse de pointe maxi-
male du vent n'est pas très élevée : 80 km/h
le 1 à 22 h 15 du sud-ouest. G. J.

Confiance et climat serein
à la Caisse Raiffeisen de Bevaix

La 37™ assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de Bevaix s'est tenue sous la
présidence de M. Pierre Comtesse. Après la
nomination des scrutateurs, la lecture du
procès-verbal par M. G. Jaquement et son
adoption, le président souhaita la bienve-
nue à une soixantaine de personnes. Le
président a eu le plaisir de saluer la présen-
ce de quelques membres fondateurs. Le
Conseil communal était représenté par M.
Georges Kaltenrieder.

Les membres ont pu entendre le rapport
directorial. Si tout marche bien pour cette
banque particulière où le client est aussi
actionnaire et participeaux décisions, c'est
en grande partie grâce à l'intérêt et à la
confiance manifestés par tous les milieux
locaux. Bien qu'ayant subi le contrecoup de
la situation économique actuelle, la caisse
Raiffeisen , avant tout banque du village, fut
moins atteinte que les grandes banques.

Les problèmes actuels de certaines
banques suisses confirment le choix judi-
cieux de la ligne de conduite des responsa-

bles de la caisse qui préfèrent les affaires
sûres et rentables où la situation locale joue
un rôle prépondérant grâce à une connais-
sance approfondie de la situation. Des
remerciements du comité de direction sont
adressés au gérant de la caisse, M. Eric
Tinembart, ainsi qu'à sa femme qui sont
très à l'aise face aux lourdes tâches qui leur
sont assignées. M. Eric Tinembart releva le
travail que représentait le bouclement des
comptes et la préparation de l'assemblée
générale.

1977 fut une bonne année pour la caisse
Raiffeisen de Bevaix avec un roulement de
5.031.637 fr. 40 et un bénéfice de 8506 fr. 45
après déduction des intérêts des parts
sociales. L'épargne augmente de
401.951 fr. 10. Les obligations sont de
283.000 fr. et le capital social de
24.000 francs. La caisse dispose actuelle-
ment de 700.000 fr. d'avoirs à l'Union suis-
se. Il est donc possible d'envisager l'avenir
en toute sérénité et doit permettre de don-
ner suite en tout temps aux demandes
raisonnables de crédit des sociétaires.

Les banques font beaucoup parler d'elles
et pas toujours dans un sens positif. Il est
donc logique que le conseil de surveillance
se préoccupe de renforcer la sécurité des
opérations en effectuant les contrôles
nécessaires. Le bilan et les comptes ont été
contrôlés par le conseil de surveillance. Il a
été constaté que les avoirs et les engage-
ments de la caisse ont été correctement
comptabilisés. Il a donc été possible de
donner décharge aux organes responsa-
bles pour le travail accompli.

L'assemblée après avoir liquidé l'ordre
du jour a eu le plaisir d'assister à la projec-
tion du film « Raiffeisen» et c'est par la
traditionnelle collation que se termina la
soirée. G. i

r. . ̂ Prévisions pour
lE-MM--. toute la Suisse

Un violent courant du nord-ouest per-
siste du Labrador à l'Europe: il entraîne
vers les Alpes une vague d'air océanique
relativement doux — mais qui sera rapide-
ment suivie par un nouvel afflux d'air froid.

Nord des Alpes et Alpes : le ciel sera très
nuageux à couvert, avec des pluies inter-
mittentes et de la neige au-dessus de 1000 à
1500 mètres. Dans le courant de la journée ,
le temps redeviendra progressivement plus
froid , et il y aura de nouveau des averses de
neige pratiquement jusqu 'en plaine. La
température restera comprise entre 2 et
6 degrés en plaine , et les vents souffleront
d'ouest à nord-ouest. Ils seront modérés à
forts - voire tempétueux en montagne.

Centre et sud du Tessin : d'abord très
nuageux avec quelques pluies, ensuite
éclaircies.

Evolution probable pour vendredi et
samedi :

Nord des Alpes : vendredi , temps varia-
ble et froid avec des averses de neige.
Samedi , nouvelle perturbation pouvant
provoquer des chutes de neige assez impor-
tantes , surtout en montagne.

gaSj^E Observations
h' I météorologiques
ri r\ à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 22 mars
1978. Température : moyenne : 2,9 ; min. :
-0,2; max.: 6,0. Baromètre : moyenne:
723,0. Eau tombée: 3,5 mm. Vent domi-
nant: direction , sud , sud-ouest; force ,
modéré. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux le matin ; très nuageux à couvert
l'après-midi . Neige pendant la nuit.

mnmrw l Temps
CF̂  et températures
^%kV t Europe
r̂ t-tt- et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 4 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 6; Berne:
très nuageux , 5; Genève-Cointrin :
nuageux , 5; Sion : nuageux , 7; Locarno-
Magadino: peu nuageux , 11; Saentis :
nei ge, -11 ; Paris : couvert , pluie , 7 ; Lon-
dres: très nuageux , 8; Amsterdam: très
nuageux , 8; Francfort : très nuageux , 5;
Berlin : serein , 2; Copenhague: très
nuageux , -1 ; Stockholm : peu nuageux , -7 ;
Munich : nuageux , 1; Innsbruck : très
nuageux , 4 ; Vienne : très nuageux , averses
de neige, 2 ; Prague : très nuageux , averses
de neige, 1; Varsovie: très nuageux , -1;
Moscou : peu nuageux , 2; Budapest:
nuageux , 8; Athènes: très nuageux , 13;
Rome : peu nuageux , 15; Milan : serein ,
12; Nice: serein, 14; Barcelone : serein ,
14; Madrid: peu nuageux , 16; Tunis :
nuageux , 14.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 22 mars 1978

429 ,45
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OÙ SKIER ? EN SUISSE
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 16 mars
Temp.

°C
Station

JURA
Chasseral/Nods 0
Les Bugnenets/Les Savagnières 0
Crèt-du-Puy/Le Pâquier - 2
Tête-de-Ran - 1
Crêt-Meuron - 2
Vue-des-Alpes - 2
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. - 1
La Chaux-de-Fonds - 2
Le Locle/Sommartel - 1
Les Ponts-de-Martel 
La Brévine 0
Buttes/La Robella - 1
Chaumont - 4
Grandval - 3
Saint-Cergue - 2
Sainte-Croix-Les Rasses 
Tramelan - 3
ValléedeJoux - 4

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 2
Les Mosses - 6
Les Diablerets - 4
Les Pléiades - 5
Leysin 0
Les Rochers-de-Naye - 4
Villars - 3

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 2
Lac Noir/La Berra - 3
Les Paccots - 2
Moléson 

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 7
Grindelwald - 2
Gstaad - 4
Kandersteg - 6
La Lenk - 5
Muerren - 7
Saanenmœser/Schcenried - 8
Wengen/PetiteScheidegg - 5
Zweisimmen - 4

VALAIS
Bruson - 2
ChampérylMorgins - 3
Les Marécottes - 2
Leukerbad/Torrent - 5
Montana/Crans/Anzère - 5
Nendaz/Thyon - 6
Saas-Fee - 8
Super-Saint-Bernard - 7
Torgon - 4
Verbier - 7
Vald'Anniviers - 2
Zermatt - 5

GRISONS
Arosa - 8
Davos - 8
Saint-Moritz - 7

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 10
Engelberg - 4

Hauteur de la neige Etat Etat
Station Champ ds la neige des pistes

cm de ski
cm

40 100 poudreuse bonnes
50 80 fraîche bonnes
50 70 poudreuse bonnes
70 100 poudreuse bonnes
70 100 poudreuse bonnes
70 100 poudreuse bonnes
50 70 poudreuse bonnes
60 70 poudreuse bonnes
40 60 poudreuse bonnes

pas d'annonce
30 40 poudreuse bonnes
50 70 fraîche bonnes
40 50 fraîche bonnes
40 100 poudreuse bonnes
40 100 fraîche bonnes

pas d'annnonce
20 50 fraîche bonnes
80 120 fraîche bonnes

20 100 fraîche bonnes
100 200 fraîche bonnes
40 100 fraîche bonnes
50 50 fraîche bonnes
50 150 fraîche bonnes

110 150 fraîche bonnes
30 120 fraîche bonnes

40 110 fraîche bonnes
25 60 fraîche bonnes
40 60 fraîche bonnes

pas d'annonce

40 150 fraîche bonnes
30 180 fraîche bonnes
30 150 fraîche bonnes
10 150 fraîche bonnes
20 150 fraîche bonnes

120 180 fraîche bonnes
60 110 fraîche bonnes
55 180 fraîche bonnes
15 100 fraîche bonnes

20 200 fraîche bonnes
20 130 fraîche bonnes
40 250 fraîche bonnes
70 150 fraîche bonnes
50 150 fraîche bonnes
30 150 fraîche bonnes

120 200 fraîche bonnes
100 200 poudreuse bonnes

pas d'annonce
50 200 fraîche bonnes

200 200 fraîche bonnes
200 200 fraîche bonnes

200 200 poudreuse bonnes
130 270 fraîche bonnes
80 130 fraîche bonnes

120 200 fraîche bonnes
15 180 fraîches bonnes

COUVET

(sp) Tandis que les conseillers généraux
de Couvet tenaient une importante séan-
ce, à l'ombre des déficits financi ers, au
rez-de-chaussée, un nombreux public a
assisté, à la salle Grise, à la sixième et der-
nière conférence-projection du cycle
1977-1978 de «Connaissance du
monde ». Samivel,> le poète, romancier ,
cinéaste, peintre et dessinateur bien
connu , a évoqué, par le texte et par
l'image, les soleils de Provence. Nous
renvoyons le lecteur au compte rendu de
cette conférence dans nos colonnes (FAN
du 18 mars) en page 3.

Don du sang
(c) Les donneurs de sang - on en recher-
che encore - se retrouveront cet après-
midi à la grande salle de Couvet , les
prélèvements étant organisés par le
Centre de transfusion sanguin de La
Chaux-de-Fonds en collaboration avec la
section locale de l'alliance suisse des
samaritains.

La Provence
de Samivel

Contemporains 1934
Comme à l'accoutumée, l'assemblée géné-

rale des « 34 » a eu lieu au mois de mars, plus
exactement le vendredi 10. Sous la férule de
M. Jeari Guérin , président, le comité, composé
de Robert Colette, vice-président, André
Abplanalp, J.-P. Duscher , secrétaire et des trois
assesseurs, M. J.-P. Besson , H.-R. Boegli et
B. Cantin , a présenté les divers rapports à
examiner lors de cette séance. Dans son rap-
port, le président a relevé les participations aux
différentes manifestations de 1977, prouvant
ainsi l'amitié qui règne au sein de cette associa-
tion , en particulier lors de la conférence-film, la
visite de cave et le souper de fin d'année. Aux
« divers » de l'ordre du jour , l'assemblée a
discuté du projet de voyage des 45 ans qui aura
lieu en 1979. Après examen de quelques sug-
gestions, le but retenu est l'Alsace.

[ :LA W DES SOCIÉTÉS

Une conférence de M. Roger Vionnet à Cornaux
De notre correspondant :

Hôte de Cornaux, M. Roger Vionnet,
conservateur des monuments et sites y a
parlé sur le thème « Destructions, recons-
tructions et restaurations des édifices reli-
gieux dans le canton de Neuchâtel aux XIX e
et XX e siècles ». Cette conférence, orga-
nisée par la Société de développement
bénéficiant des encouragement du Conseil
communal, a eu lieu dernièrement à la
Maison decommuneoù elle réunissait près
de 40 personnes. Cette manifestation avait
tout son intérêt dans une localité où, depuis
un certain nombre de mois, les discussions
en vue de la mise en chantier des travaux de
rénovation du temple ont pris unetournure
décisive. La commission cantonale des

monuments et sites, le conservateur,
M. Roger Vionnet, le conseiller d'Etat André
Brandt , des délégations des Conseils com-
munaux de Thielle-Wavre et de Cornaux et
du Collège des anciens, ont tenu de nom-
breuses réunions aboutissant à un com-
promis tenant compte de l'aspect financier,
des nécessités, mais aussi du caractère de
l'édifice, donc des précédentes restaura-
tions. Comme des travaux de sondage en
vue de découvrir d'éventuelles fresques
dans le chœur viennent d'être entrepris et
seront poursuivis, il a paru opportun
d'informer la population au moyen d'autres
réalisations menées à chef dans le canton.

Le conférencier a su faire valoir les
richesses architecturales des sanctuaires.

mais aussi l'effort considérable entrepris
depuis un certain nombre d'années dans
tout le canton pour restaurer, donc pour
conserver ces richesses, ou celles qui en
restent, car les destructions furent nom-
breuses. Destructions volontaires à cer-
tains endroits pour reconstruire « plus beau
qu'avant». Mais destructions aussi par les
outrages du temps ou par des incendies.
Mutilations quelques fois par des travaux
de restauration ou d'agrandissement
entrepris de manière anarchique. Et c'est là
que réside tout l'intérêt de l'existence d'un
service et d'un conservateur des monu-
ments et des sites.

M. Vionnet, sans parti pris, a su capter
l'attention de l'auditoire comme il a su
démontrer l'importance d'une approche
sereine et réfléchie des travaux de conser-
vation des édifices religieux en vue de les
léguer dans un état aussi satsifaisant que
possible aux générations futures. De
merveilleuses diapositives ont permis à
chacun de suivre l'orateur dans ses explica-
tions, ce qui fut particulièrement agréable
pour les dernières restaurations intéressant
plus spécialement la région: les chapelles
de Combes et d'Enges. W. M.
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un intérieur très confortable et se classent Beta Berline 1600 100 CV DIN: 17-850:- f ï *
Pi W^^^^^AMUKŴ̂^̂̂ ^̂̂ ^S^̂^\ 

parmi 
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Beta 
Berline 

2000 
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CV 

DIN: 
13-200:- 

Kp
j ||| ^̂ S^.Jgl̂ Jjftfa', [ §$ft?ysm ŷ Tra ction avant , 5 vitesses , 4 freins à disque Nouveau prix: Fr.18 000.- W$
Oj ^fr-*_f' ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂ ^̂ W

%_S-i-l'
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H *tiaifr ^8__y réglable Nouveau prix: Fr.21 500 - ï.'*i

S ^̂ ÎF̂ ^Î  Beta Coupé 1600/2000 m
SS* ŷ<^̂ r  ̂ l__ v >isN̂  i-'y'i
fe| ^<a» lit» v >_^>J-— ___^ 

En plus du chic et du confort , Lancia Beta Coupé 1600,100 CV DIN :2M00r- ï$é
Wjâ \ - y -  yy- ' . \ . 77 

^~~~~y~̂ ~~̂  vous offre le brio. Moteur 2000 aux . blAQfr. — Wl
& \ 

^̂ ^̂  ̂ P
3 

' „œ*_ "" ' bril lantes accélérations , tenue de Nouveau prix rr iVOdV. •*
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Éy ^̂ ^̂ M-----___a____----___j_--»_a__--__B̂ ^̂ ^̂ P'>̂  disque avec servo et système Nouveau prix Fr. 21850.- fe-|
p-- . xfcgjfP^ ^ggjâr Superduplex , volant réglable. *Ç$

I ^__T~; {s Beta Spider 1600/2000 I
'ï?M ^___f  ̂ /.C'A YA^_^ Une 2 + 2 unique pour «rouler BetaSpider1600100CVDIN:22-aOOr- lui
Ë5S1 m m m m m w S m m W m m S W  '-BB V\ _>%_*&?, i u Ë~I
Bps -— —-«--/_~J| -\# ^̂ û. _____

^  ̂
sport », les cheveux au vent, avec _ *»_% _% _*_% K

||| /^ 
( iiï-i A 

" " \̂ en P' us' un con^°rt et un intérieur Nouveau prix m"* _tO o50»~~ \?j
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" v I -: : _ÉÉ_fj__f 
;C=! ) des plus soignés pour une voiture de '' • -;

_1 Sis >̂ JB
P̂ ^̂ L̂  . ; T  ̂ Traction avant , 5 vitesses, 4 freins Nouveau prix: Fr. 22 850.- SN

I .̂ ^^̂ FP^̂  ̂ Beta HPE 1600/2000 I
lii ^y^̂ GL la \\ >̂ N̂  

Trois voitures en une. Tous les avan- Beta HPE 1600,100 CV DIN: 22-900:- |'
;1

Ivè ^'̂
 ̂ ^S^g-_-----__-J|l________y___^T̂ : j . ..... ...̂ _^_^__ tages de la berline, du coupé sport _ 
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Traction 

avant , 5 vitesses , 4 freins à Beta HPE 2000,119 CV DIN : 24&50:- K|
l̂ j *̂ §È ÉËffi ŷwL ^̂ Êmm^^^ k̂^̂ ^i 

disque avec servo et système Super- Nouveau prix Fr. 22 500.- I'" ;!

 ̂
^l̂ jj ^y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^

iL
Ŝ ^  ̂ 3 portes, sièges arrières rabattables Beta HPE 2000 LX, 119 CV DIN: |~|

H _̂jpr ^̂ jgpr individuellement. 28-bOO" Nouveau prix: Fr. 26 000 - r" '

|p ^5». j j pp i w  
^^̂ ^̂  ̂ volant réglable. .29-200: - Nouveau prix Fr2S 8S0*"** [M

m ^̂ ^̂ ^tmif ll\W 
^
^^^X  ̂ Gamma Berline 2500 I

fe§ ^^^_â^  ̂ ^^_»__-̂  électriques, volant réglable 28-40O:- Nouveau prix Fr 25 850»— U.|
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Gamma Coupé 2500 M

 ̂
^B' ~h}Jr ^̂ ÈÈÈÊÊr électrique, volant réglable.a6-&oer- Nouveau prix Fr 34 500«— |4|!
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8 eSt exclamé ,e conseil|er fédéral Willi Ritschard en inaugurant la halle TOURISME de l'ONST au Musée suisse des transports

^̂ ^̂ ^̂ M POUR VOTRE SANTE, CURE 

THERMALE 

EN SUISSE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂^^^^^^^^  ̂* ouvert toute l'année Lenk i.S.1105 m Schinznach Bad 350m
*=-̂ ^̂^̂^̂^ S^̂ _̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ 5 Baden* 388 m Loèche-les-Bains* 1411 m Schwefelberg-Bad 1400 m
ir^̂^ fc^Ç^̂^ ïS ŝ^̂ x^̂ s ï̂r̂ !̂  ̂ Bad Ragaz/Valens* 525 m Lostorf* 525m Stabio* 347 m

Bad Scuol-Tarasp-Vulpera 1250 m Passugg 830 m St-Moritz-Bad* 1775m
Le prospectus «Stations thermales suisses» vous renseignera. Bex-les-Bains 450 m (Fermé) Ramsach 720m Tenigerbad 1300 m (Fermé)
Demandez-le à l'Office national suisse du tourisme, Breiten sur Morel* 900 m Rheinfelden/Mumpf* 280 m Vais 1250 m
Talacker 42, 8023 Zurich Lavey-les-Bains 417m Rietbad* 927 m Zurzach* 344 m

._ . . _ . . .  073967 A

En action au Super-Centre... HH

Agneau frais importé HHj
Gigot ioog 1 m||

$ Fondue chinoise 940 __¦
100 g £m f̂fi ffffi

...dans les Centres Coop WÊÊÊÊ
+ principaux magasins ____¦
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V I U n SlU L  TRANSPO RTS

Neuchâtel
des dépotoirs, citernaux, .
séparateurs d'essence et fosses Dt-ÎZBS 78
septiques avec véhicule _ ,. M «. __
aspirateur de boue ultra-moderne ici. ol __*_ 55
 ̂

029962 A

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

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.

C>e l'argent 1
tant immédiat I

avec les o avantages fair-play Rohner!; L
f Ij 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance WÈ
i, I pour solde de dette comprise. 3. Paiement total H
â du montant de votre crédit sans retenue d'aucune H
-à sorte 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension H
A en cas de situation difficile involontaire.

1 Tele /Crédit i
Genève / Jf  022/28 07 55 H

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu sÊ
dans les plus brefs délais! j

_ Je pré fère recevoir votre documentation sur , i
|: g les crédits discrètement par poste! S I

I B  S '"
m *$_ Nom/Prénom _ ;]

§p J I M
C M -Rue:.n.° ¦ f|ij_
5 _̂ ¦ NP/Ueu K 39ll lf|r
Œ |̂ -  ̂ |jr

i 4 1 BanquelDlRohner ij
| | Partenaire pour le crédit personnel |; *S i  1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrV^

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

i
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Wâ ÊÈ Ê̂Ê îmmmmm - _---& _̂------̂ ^̂ -̂_ '̂̂ *JBTWB^-P -—" \___B_R r _̂____Hr^^!SB Ht
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GARAGE _^ i

DES
 ̂

ROIS SA 
j

^ _̂S*Tj.-P. et M. Nussbaumer §
Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 -La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 25 81 81-Le Locle - Tél. (039) 31 24 31

CIRCUS^p̂
I KOCB,
j NEUCHATEL j
! place du Port, 24 - 27 mars |

ï Matinée 15 h chaque iour î
• Soirée 20 h 15 chaque jour j
! Location: à la caisse du cirque de 10 à S
ï 12 heures et une heure avant chaque S
j  représentation. ï
S L'après-midi les enfants jusqu'à 12 ans |
• jouissent des prix réduits. AVS prix réduits •
• pour toutes les représentations. J
S Ménagerie : ouverte chaque jour à partir S
S de 10 heures. •

j Miss Betty
[ avec 9 tigres sibériens! i

Tente bien chauffée ! {
| Dimanche 10 h 30: 1 heure divers numé- |
• ros avec les animaux du cirque. J
S Gratuitement aux visiteurs du zoo.
• •
• 077097 A |
• ••••Ma ••••••••••••••••••• »•••••••••••••••••«•» «

^
MNG. DIPL. EPF FUST SA

Q̂
mf Toujours de nouvelles f̂l

M MACHINES D'EXPOSITION B
I de nos magasins , p. ex. : KH.
I machines à laver «£
I réductions 200 à 1060.— H
I lave-vaisselle HE
I réductions 200 à 800.— jjsI congélateurs ^HI réductions 100.— à 590.— WS

fefl Toutes les marques, garantie à neuf, I
H

^ 
service. 076797 B Wk

BB Bienne: 36 Rue Centrale. Tel 032228.', 25 _S^_. Chaux-de-Fonds: JUMBO _WM

^Ĥ  ̂ el 24 ^̂ mW

LOGEMENT 1 CHAMBRE, cuisine, meublé,
chauffé 135 fr., Colombier. Tél. 41 24 33.

075458 J

STUDIO 2 PIÈCES moderne (éventuelle-
ment 1), dans villa , belle situation, Cormon-
drèche, cuisine agencée, entrée indépen-
dante. Tél. (038) 31 73 58. 075535 j

CORMONDRÈCHE, quatre pièces à couple
tranquille ou personne seule. Maison
ancienne révonée, vue. Libre immédiate-
ment. Case postale 21762, Neuchâtel 1.

075508 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort, chambres mansardées,
340 fr. + charges. Tél. 25 54 03, à partir de
18 heures. 075473 J

POUR 24 AVRIL, 2 pièces 350 fr.
Tél. 31 65 02, soir. 075624 J

URGENT : cause départ, à louer joli
3'/2 pièces Charmettes 38, libre dès le
24 mai, 470 fr. Tél. 31 69 36, dès 13 h.

075626 J

CENTRE, grande chambre meublée avec
douche, W.-C. séparés, 1e' avril, 180 fr.
Tél. 25 19 47. 075633 J

NEUCHÂTEL, CÔTE-ROSIÈRE, 1 studio,
1 pièce avec office, 338 fr. ou 278 fr., meu-
blés ou non meublés. Arrêt bus à 50 m.
Tranquillité. Tél. 31 15 14, si possible heures
des repas. 075555 J

DEUX PIÈCES maison moderne, à proximité
gare, avril-mai gratuit. Tél. 24 55 18. 075354 j

COLOMBIER, appartement de 3 chambres,
chauffage central, eau chaude, douche, pour
le 31 mars ou époque à convenir. Conditions
avantageuses. S'adresser à Humbert-Droz
Orée 114, Neuchâtel. Tél. 25 34 72. 075445 j

STUDIO MEUBLÉ tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 075332 J

CENTRE local environ 40 m2, divers usages,
location 150 fr. Tél. 25 70 17. 075286 J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.070961 J

STUDIO MODERNE, meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. 071281 J

Pour cause départ, 3 pièces, belle situation,
472 fr., charges comprises, libre dès le
1er mai. Tél. 31 71 18, heures repas. 075640 J

LE LANDERON 3 et 4 pièces, confort, libres
immédiatement. Tél. 51 23 38. 073277 j

COLOMBIER VA pièces spacieux, moderne,
avec parking. Tél. 42 38 38. 071495 J

AU CENTRE studio meublé, loyer 370 fr y
compris charges. Tél. 24 18 22. 075499J

A LOUER tout de suite grand studio avec
cuisine, toilettes, vue et soleil, 270 fr.
Tél. 24 62 76, Bel-Air 43. 075493 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

075528 J

MAGNIFIQUE STUDIO (cuisine bains-W.-C.)
à louer centre (rue Chavannes 25).
Tél. 53 49 78, le soir ou le week-end.

075381 J

LOCAL OU CHAMBRE INDÉPENDANTE.
Faire offres : Sophie Piccard poste restante
Gare, 2002 Neuchâtel. 075371 J

CHERCHE APPARTEMENT 3  ̂PIÈCES,
ancien, jardin, environs Neuchâtel. Tranquil-
lité. Tél. 33 70 26. 075462 J

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces ou plus,
région Cortaillod. Date à convenir. Pierre
Crivelli , tél. 42 14 36. 073362 J

COUPLE RETRAITÉ cherche 3 à 4 pièces,
confort, balcon, région : Serrières, haut de la
ville, La Coudre, pour le 24 juin. Tél. (039)
22 40 06, après 18 h 30. 07336U

CHERCHE JARDIN, hauterive et environs.
Tél. 33 65 79, midi et soir. 075623 J

RÉCOMPENSE DE 200 fr. à celui qui me
trouvera un appartement de 4-5 pièces, avec
jardin, à Neuchâtel, maximum 550 fr.
Tél. 24 17 52. 075630 J

FAMILLE CHERCHE appartement de 5 à
6 pièces, en ville ou environs. Tél. 24 28 10.

075642 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec service de
conciergerie, Peseux - Cormondrèche - Cor-
celles. Tél. 42 46 14. 075504 J

VÉLO PLIABLE CILO-JET en bon état, 100 fr.
Tél.31 21 30. 075459J

PIANO, Secrétaire, chambre à coucher.
Tél. 31 29 66. 075540 J

TV NOIR-BLANC, grand écran Biennophone
multinorme, en parfait état + 1 écran protec-
teur , le tout 400 fr. Tél. 42 42 10, le matin ou
le SOir. 075464 J

GUITARE électrique Melody Gibson, batte-
rie bon état. Tél. 31 52 88, après 20 heures.

075474 J

TECKELS 2 MOIS, noir-brun, poil dur, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 073363 J

TIMBRES-POSTE, 65 feuilles entières,
valeur fasciale 1760 fr., catalogue 3720 fr.
cédées à 2000 fr. Tél. (038) 51 11 47 à midi.

075625 J

MACHINE À LAVER le linge Siemens Lava-
lux S, 4 kg, cause double emploi, 400 fr.
Tél. 53 35 26. 075554 J

FUSIL DE CHASSE de collection, système
Lefaucheux , canons Chanut-Crozet, damas,
arquebuserie J. Gonon 1870. Tél. (038)
51 35 32. 075553 J

CORSAIRE à refaire, changement d'une
partie de pont nécessaire. 14 ans. Gréement
bois visible. Lignières. Fr. 5000.-. Tél. (038)
51 40 89. 075561 J

POUR CAUSE DÉCÈS, divers meubles, bas
prix. Tél. 31 12 56. 075637 J

DÉRIVEUR léger Mowgli, complet, chariot,
voile, spi, place du port d'Auvernier et assu-
rance payés pour 1978. Etat neuf, 2500 fr.
Tél.31 12 56. 075635 J

APPAREIL PHOTO Fujica ST 701, avec zoom
85 à 210 mm, grand angulaire 28 mm pour
950 fr. Tél. 31 12 56. 075634 J

POUR CAUSE DE DÉPART, mobilier neuf:
1 salon simili rouge, chambre à coucher
complète, 1 frigo, 1 cuisinière. Adresser
offres écrites à CT 749 au bureau du journal.

075545 J

BUREAU EN BOIS 160 x 86 x 78 cm, cédé à
160 fr. Tél. (038) 51 11 47 à midi. 075641 j

VÉLO PLIABLE CILO, en bon état.
Tél. 33 25 30. 075565 j

3jfB__ajg_H5__—n A kf^U _BBB nSy-JEfirïj -Hr-ntJi-a M «t_ne i gi_=
POUSSETTE bon état. Tél. 31 88 38. 075460 J

1 CONGÉLATEUR bon état. Tél. 33 49 38.
075457 J

KIMONO JUDO 140, parfait état.
Tél. 31 46 79. 075373 J

J'ACHÈTERAIS collie écossais. Téléphone
53 11 38. 075472 J

COFFRE-FORT, dimensions intérieures
100 litres. Tél. (038) 51 35 32. 075551 J

BUREAU MÉTALLIQUE avec tiroir, pour
classeurs. Tél. (038) 24 07 88 - 25 84 16.

075643 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mme Forney. oesoso j

POUR ENTRETIEN jardin, à Corcelles, cher-
chons personne sérieuse (retraité) environ
1 jour par semaine. Tél. (038) 31 16 13,
heures des repas. 075544 J

FEMME DE MÉNAGE expérimentée,
consciencieuse, 3 à 5 jours par semaine,
région Serrières-Auvernier. Tél. 31 16 37.

075461 J

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par
semaine. Région la Côtière. Tél. 36 15 44.

07B549 J

DAME du 21 avril au 3 mai pour s'occuper
d'un ménage (3 enfants) + repas.Téléphone
24 06 54. 075567 J

ETUDIANTE cherche travail, juillet-août.
Adresser offres écrites à EK 751 au bureau
du journal. 075455 J

PEINTRE CONSCIENCIEUX: cherche
travaux. Tél. 24 23 67. 075497 J

SECRÉTAIRE trilingue cherche place inté-
ressante. Adresser offres écrites à IJ 702 au
bureau du journal. 071440 J

COUPLE cherche personne pouvant prêter
20.000 fr. Intérêts selon entente. Adresser
offres écrites à FL 752 au bureau du journal.

075644J

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

ECHANGE, LE 5 MARS, d'un manteau four-
rure brun au tee-room Walker, à Saint-Biai-
se. Le rapporter sur place. 075636.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AGRIGENTE

CARNET DU JOUR
JEUDI

Théâtre : 20 h 30, Concert, trio d'anches,
quatuor Aurora.

Péristyle de l'Hôtel de Ville: exposition photo-
graphique.

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. - Rex: 20 h 45, Mort d'un pourri.
16 ans. 2mo semaine.

Studio: 15 h, 21 h, La Coccinelle à Monte-Carlo.
Enfants admis. 18 h 45, La griffe et la dent
(Sélection).

Bio : 18 h 40, Frankenstein junior. 16 ans. 20 h 45,
Bande de flics. 18 ans.

Apollo : 15 h, 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, Et vive la liberté.
Enfants admis.

Arcades : 15 h, 20 h 30, L'amant de poche. 16 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: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. (Fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta

gnes-suite ».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Lâche-moi les baskets I
HAUTERIVE

Galerie 2016: Martial Leiter, dessins (le soir
également).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Quand la Panthère

rose s'en mêle.
Galerie du Château : Francine de Chambrier,

huiles et aquarelles.

VENDREDI
Place du port : 15 h et 20 h 30, Cirque NOCK.Place du port : 15 h et 20 h 30, Cirque NOCK.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : exposition photo-

graphique.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Solo de

Bernard Liègme.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

C. Barraud, huiles. H. de Bosset, aquarelles.
E. Rehmann, sculptures.

Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition Pierre

Reymond, peintures.
CINÉMAS.-Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Mort d'un

pourri. 16 ans. 2™ semaine.
Studio: 15 h, 17 h 30, 21 h, La Coccinelle à

Monte-Carlo. Enfanfs admis. '
Bio : 15 h, 20 h 45, Bande de flics. 18 ans. 17 h 30,

Frankenstein junior. 16 ans,
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, La Zizanie. 12 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Et vive

la liberté. Enfants admis.
Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, L'amant de

poche. 16 ans.
Concert : Jazzland, Juan Gonzales, trio.
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 : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en ras d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite» .
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Lâche-moi les baskets !
(12 ans). 20 h 30, Lâche-moi les baskets !

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler et Aljoscha
Ségard, gravures et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30, Quand la

Panthère rose s'en mêle.
Galerie du Château: Francine de Chambrier,

huiles et aquarelles (le soir également).

RADIO
JEUDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le
billet de l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Miss Catastrophe (4), 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-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, court métrage , Une occasion unique, de
Michael Kittermaster. 20.30, sport et musique.
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: La Passion selon Saint-Victor,
musique de Jean-Sébastien Bach. 11 h, Suisse-

musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2, la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, à
l'Opéra : Medea, opéra en 3 actes, d'après Euripi-
de etCorneille, musiquedeLuigi Cherubini.23.15,
informations. 23.20, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, Karel Kryl, chanteur inhabituel.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique.
14.05, la vie de J.-P. Hebel. 14.45, lecture. 15 h,
musique classique.

16.05, théâtre. 17.10, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, l'écrivain anglais John
Bunyan et son livre «Voyage du Pèlerin ». 21.05,
jeunes orchestres. 22.10, la chanson. 23.05 - 24 h,
entre le jour et le rêve.

VENDREDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel
Carreras. 12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z.
12.15, la tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Miss Catastrophe (5), de Charles Maître.
16.30, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, une voix, une foi, une croix.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, musique. 9 h, informations. 9.05, le temps

de penser. 9.05, méditation pour un Vendredi-
Saint. 10 h, culte protestant. 11 h, musique. 14 h,
informations. 14.05, musique (suite). 15 h, liturgie
de la Passion. 16.15, musique populaire pour un
Vendredi-Saint. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, intermède musical. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, Henri Guille-
min vous parle de. 20.30, les concerts de Lausan-
ne : chœur de la Radio suisse romande et Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction : André
Charlet. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h. 16 h, 18 h,20 h, 22 h, 23 h. 7.10, musi-
que légère. 8.05. histoires. 10.05, la passion dans
les chants populaires. 11 h, Orchestre Hessischen
Rundfunks et Raphaele-Operettenorchester.
12.15, félicitations. 12.40, musique des 5 conti-
nents. 14 h, théâtre. 14.45, pages de Reznicek,
Liszt, Smetana, Saint-Saëns et Massenet.

16.05, musique, pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.05, bye bye bing. 19 h, actualités. 20.05,
causerie. 21 h, chants et danses populaires. 22.05,
animal et mort. 23.05-24 h, musique pour les
heures tardives.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
54 PRESSES DE LA CITÉ

L'ÉLEVAGE DES PORCS

Peu de jours s'écoulèrent avant que Guthmann
Bastian , Anton, aspirant instituteur, ne fût informé par
le ministère de l'Education qu'il était affecté à l'école
primaire de Regen, district de Basse-Bavière. Regen ;
c'était donc Regen. Mais où était-ce ce patelin?

Il se mit d'abord à chercher ses cigarettes qu'il trouva.
Puis il chercha une carte routière, mais il ne réussit pas à
mettre la main dessus ; en revanche, il découvrit un
vieux guide de 1939 où la rubrique «Regen » disait :
marché, 3300 habitants , deux hôtels dont le premier
avait trente lits.

Il alla ensuite prendre le troisième volume de son
grand dictionnaire, L à R, qu 'il lui fallut retirer de
dessous son lit, où il remplaçait un des pieds. Dans cette
édition de 1968, le bourg était devenu chef-lieu de
canton de canton avec 8500 habitants, des industries
textiles et des verreries.

Démarche suivante; il s'introduisit dans la chambre
de son sous-locataire pour consulter son indicateur,
mais celui-ci datait de 1971 et était donc périmé. Il prit
alors un tram pour la gare, et s'y renseigna sur les com-
munications pour Regen.
- Il y a des trains directs le matin et le soir, lui dit-on.
- Non , à la mi-journée, après l'école.
On lui indiqua alors un horaire précis, qui comportait

trois heures de voyage de 13 h 07 à 16 h 11, avec chan-
gement. Quelle horreur! Ce tortillard devait s'arrêter
devant chaque garde-barrière ! Regen , répéta-t-il. Que
faire dans ce patelin où il ne connaissait pas un chat ; et
l'hiver était à la porte ! Il lui fallut absolument quelqu'un
à qui parler , à qui vider son coeur, et il pensa à Kaspar
Hauswurz qui avait demandé cette région-là. Il l'appela ,
et en l'absence de l'intéressé, on lui indiqua où il avait
l'habitude de déjeuner.

Kaspar, installé près d'une fenêtre de ce petit restau-
rant proche de la gare, n'avait pas faim et repoussait son
assiette lorsqu'il vit s'avancer vers lui Bastian , un verre
de bière à la main.
- Eh bien , ça ne va pas, dit-il à Bastian qui s'assit à sa

table sans desserrer les dents.
- J'ai eu mon affectation ce matin.

Et...?
- Saloperie et compagnie !
Il extirpa de sa poche une carte qu 'il venait d'acheter

à la bibliothè que de la gare, l'ouvrit sur la table où elle
alla se coller dans le blanc d'œuf que Kaspar avait
renversé par mégarde, et il chercha l'emplacement de
Regen.

- Tiens, regarde , c'est là qu 'ils m'expédient.
Kaspar prit une gorgée de bière dans le verre de

Bastian et demanda:
- As-tu déjà été sur place?
- Non , j'ai demandé les horaires des trains, et ça me

suffit !
- Mais il faut y aller immédiatement : il est indispen-

sable que tu te présentes à l'inspecteur , au directeur et
même au maire. De plus je te conseille de chercher sans
tarder une chambre.
- Oh là là ! je n'ai pas encore pensé à tout cela ! Quelle

corvée!
Bastian reprit son verre et avala d'un coup ce que

l'autre y avait laissé.
Tu sais, reprit Kaspar , cela va peut-être te rassurer

de savoir que je m'établis dans les environs de Regen, à
vingt kilomètres à peine.

^ Tiens, si près, ce n'est pas mal.
J'ai hérité d'un petit bien par là-bas.

- Oui, je m'en souviens maintenant. Il est assez rare
qu'on fasse un héritage, mais quand ça arrive, il faut que
ce soit au diable vauvert.
- Oh ! c'est un coin plutôt joli.

Et la maison ?
- Les murs tiennent bon , mais le toit... Réparer le toit

ça va être mon premier travail. Et aussi l'étable , à cause
des porcs. Oui , je vais élever des cochons, mais ... et il
regarda pensivement Bastian , je cherche un partenaire.
- Mon pauvre ami , ce n'est pas pour demain! Qui

donc ira s'enterrer dans un trou pareil !
- Un pauvre imbécile , bien sûr , fit Kaspar , tout à fait

d'accord, en buvant la deuxième bière de Bastian.
- Et les filles?
- Elles viendront me voir si elles en ont envie.
- Tu parles!
- Eh bien , tant pis. De toute façon, j'en ai par-dessus

le dos des donzelles pour le moment, dit-il à Bastian qui
s'efforçait en vain de replier correctement sa carte. Et
toi?
- Quoi , moi ? question filles?
- Non , question porcs; je te propose ça avant qu 'un

autre n'accepte de venir.
- Moi, élever des porcs ? Mon pauvre garçon , ça ne

va pas du tout là-dedans! s'écria-t-il en pointant son
index vers la tête de son ami.

Ils s'installèrent devant la télévision de Kathinka pour
les informations de vingt heures, après avoir soigneu-
sement préparé à portée de main sur une petite table
tout ce qu 'il fallait pour le dîner , y compris le sel, la
moutarde et le décapsuleur.
- Je me demande si Regen a jamais été mentionné à

la télé, dit Bastian.
- A la météo sans aucun doute, s'exclama Kathinka

en guise de consolation '. ™ suivre \

1 Jeu de mots intraduisible , « Regen » signifi e «p luie»
en allemand (n.d.t.).

CULTES DU VENDREDI-SAINT
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet avec sainte cène,
garderie. Collégiale 3.

Temple du Bas: 10 h 15, M. D. Michel avec sainte
cène, prédication et méditation musicale
M. G.-H. Pantillon.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé avec sainte cène.
Ermitage: 10 h 15, M. E. Hotz avec sainte cène.
Valangines: 10 h, M.J. Bovet et R. Ariège avec

sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. M. Jeanneret avec sainte cène.
La Coudre: 10 h, culte liturgique, sainte cène.
Les Charmettes : jeudi ; 20 h, lecture des récits de

la Passion. Vendredi : 10 h, culte avec sainte
cène.

Serrières : 10 h, au Temp le M. A. Miaz.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas: 9 h, culte, Mmc E. Mendez,

pasteur.
ÉGLISE CATHLIQUE ROMAINE

JEUDI SAINT
Eglise Notre-Dame: 16 h 15, messe pour les

enfants et les aînés. 20 h 15, messe de la Cène
suivie de l'Adoration jusqu'à 24 h.

Eglise Saint-Nicolas: 20 h 15, messe solennelle
de la Cène du Seigneur suivie de l'Adoration
jusqu'à 23 h.

Eglise Saint-Marc : 20 h 15, messe solennelle de
la Cène suivie de l'Adoration iusau'à 24 h.

Eglise Saint-Norbert : 17 h, messe pour les
enfants. 20 h 15, messe de la sainte cène.

Missione italiana : 19 h 30, s. messa , missione.
VENDREDI-SAINT

6 h 30, prière liturgique du matin. Adoration
(Notre-Dame).

15 h, chemin de la Croix des enfants (Saint-Nico-
las).

15 h, célébration de la Passion et de la mort du
Seigneur (Notre-Dame, Saint-Marc, Saint-Nor-
bert).

18 h, liturgie de la Passion (Saint-Nicolas).
19 h, soupe de Carême (Saint-Nicolas).
19 h 30, funzione délia Croce (Missione).
20 h 15, chemin de la Croix (Notre-Dame, Saint-

Marc).
Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :

9 h 30, service divin.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Neuchâtel : 9 h 30, culte de Vendredi-Saint, sainte
cène M. W. Schulthess.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. D. Favre.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 9 h 45 et 20 h, cultes
Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux '

9 h 30, culte avec sainte cène.

DESTINS HORS SÉRIE 1 -. =T_.\U.Ti[fl 'M -ff-ll fct*?T™f*r3Hcgg3
RÉSUMÉ: A Calais, Beaumarchais s'embarque à deux heures du matin
sur un petit bateau qui doit le conduire à Hastings.

A BRIDE ABATTUE

La mer est quelque peu agitée, cette nuit-là et le moins qu'on puisse dire
est que Beaumarchais n'a pas le pied marin. A la grande joie des matelots,
il passe la majeure partie de la nuit cramponné au bastingage. Les succu-
lents repas de l"« hôtel d'Albion » s'en vont régaler la faune sous-marine
du Channel. Aux premières heures de la matinée, Beaumarchais n'est pas
mécontent de débarquer enfin à Hastings. Le patron du bateau lui propo-
se: «Venez donc boire une bonne bière! Ça vous remettra l'estomac à
l'endroit! »

«Pour moi, ce sera plutôt un thé, si vous n'y voyez pas d'inconvénient »,
dit-il à la servante qui ne tarde pas à lui apporter un solide breakfast. Après
avoir avalé les toasts, la marmelade, les œufs et le bacon, Beaumarchais
se sent tout regaillardi. Il s'aperçoit même que ses douloureuses courba-
tures, souvenirs cuisants de l'attaque nocturne subie à la veille de son
départ de Paris, se sont évanouies. Il se met aussitôt en quête d'un cheval
à louer et, peu avant midi, il prend la route de Londres.

Tout en fonçant à bride abattue à travers la campagne anglaise, il songe
qu'il n'a pas une minute à perdre. «Si les deux envoyés du duc d'Aiguillon
ont fait la traversée Dunkerque-Douvres, ils risquent de me devancer. »
Après avoir crevé trois chevaux et ne s'être pas arrêté plus de dix minutes
è chaque relais, Beaumarchais atteint enfin les faubourgs de Londres à la
nuit tombante.

Il s'énerve à tourner en rond dans cette banlieue inconnue et inextricable.
Enfin, il trouve l'imprimerie de Théveneau de Morande. Il faut vraiment
connaître pour la découvrir car, de l'extérieur, elle a l'aspect anodin d'une
paisible ferme. Lorsqu'il pénètre dans la cour, Beaumarchais note aussitôt
la présence de deux chevaux dont la bride est attachée à un anneau scellé
dans le mur. Ils sont couverts d'écume et semblent avoir fourni une rude
course..

Samedi : Comme dans un moulin 

SUISSE ROMANDE
13.15 Point de mire
13.25 Hockey sur glace
15.40 Long Pants
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 L'évangile en papier
17.55 Le parapluie magique
18.05 Courrier romand
18.30 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.15 Des yeux

pour entendre
22.25 L'antenne est à vous
22.45 Téléjournal
22.55 Football

SUISSE ALÉMANIQUE
13.25 Hockey sur glace
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (12)
17.00 La maison des jouets
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will

nach oben
21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Journal d'une vie
23.10 Football en Europe

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (1!
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Jean-Christophe
21.30 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (8)

JEUDI
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Les vendanges
16.35 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La passion
22.05 Requiem de Schumann
22.05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 F R S  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 Chacal
22.05 F R 3 dernière
22.20 Un événement

SVIZZERA ITALIANA
13.25 Hockey su ghiaccio
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 5. anniversario
19.10 Telegiornale
19.25 L'agenda culturale
19.55 Sole che brucia
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Simply Simon
22.35 Telegiornale
22.45 Giovedi sport

ALLEMAGNE I
16.15, elle et lui. 17 h, pour les jeunes.

17.05, lettres de voyages. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Alfred

». Dregger. 21 h, Musikladen. 21.45,
Chapeau melon et bottes de cuir. 22.30,
le fait du jour, 23 h, Je cherche Monsieur
Obolsky. 0.25-0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.30, Mirjam et Lord von
Rummelplatz. 19 h, téléjournal. 19.30,
Jésus de Nazareth. 21 h, téléjournal.
21.20, signe distinctif «D» . 22.05, Omar
Gatiato. 23.35, téléjournal.

SUISSE ROMANDE
14.15 Point de mire
14.25 Les souliers de Saint-Pierre .
16.55 L'évangile en papier
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Le monde

des champignons
18.35 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Le Saint-Tombeau

de Hôlglwôrth
19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne
20.00 Un neveu

silencieux
21.35 Concert symphonique
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
14.40 Loisirs Magazine
15.20 A travers l'Australie
17.00 Méditation du Vendredi-Saint
17.45 Matthias Grùnewald
18.15 Klaus Martin Ziegler
19.00 Téléjournal
19.05 Fin de journée
19.15 En Roussillon
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux de Pâques de Mûri
21.10 Pas de ciel,

rien que des nuages...
21.40 Téléjournal
21.50 Pas seulement une danseuse

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (13)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les témoins
21.55 Concert symphonique
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (9)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Dossier danger immédiat (5)
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie

VENDREDI
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un ours pas comme les autres
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 Hauteclaire

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 Qualité de l'avenir
21.30 Notre-Dame

de Paris
22.20 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.00 Culto evangelico
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.20 E'morta la paura
19.35 Sulla strada dell'uomo
20.00 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II prigioniero
22.10 Spéciale jazz
22.40 La passione di Cristo
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
12.40, Kim, Geheimdienst in Indien.

14.30, l'aide aux artistes. 15.30, les
grands violonistes. 16 h, pour les
jeunes. 17.15, méditation du Vendredi-
Saint. 17.45, parcs nationaux d'Europe.
18.30, Le temps de la passion Alsfeld en
1517. 19.15, La tombe d'Abraham. 20 h,
téléjournal. 20.15, Fidelio. 22.35, Ibsen à
Munich. 23.05, téléjournal. 23.10, Der
tôdliche Schlag. 0.55-1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, les programmes. 12.20,

Golgotha, colline du Calvaire. 13.05,
plaque tournante. 13.40, amis et rivaux.
14.55, poèmes et dessins d'enfants en
Israël. 15.25, téléjournal. 15.30, Les
histoires de Béatrix Potter. 16.50, Cari
von Ossietzky, Prix Nobel de la paix
1935. 17.35, Festival de Pâques,
Salzbourg 1978.19 h, téléjournal. 19.15,
pour un Vendredi-Saint. 19.30, journal
du soir. 20.15, Jésus de Nazareth. 21.45,
téléjournal. 21.50, Goya. 22.35, Wilde
Erdbeeren. 0.00, téléjournal.

LES PROGRAMMES DE LA TÉLÉVISION

Mots croisés, horoscopes
et autres rubriques, voir
page 29.



JEUDI À SAMEDI 20 h 30
VENDREDI ET DIMANCHE 14 h 30

12 ANS

LÂCHE-MOI
LES BASKETS !

Un film gai, une description colo-
rée de l'existence d'une certaine
jeunesse.
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Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial esf une offrent un plaisir de conduire Un modèle Spécial

voiture extraordinaire : par ses optimal. L'équipement, extrême- à UÎ1 DNX Spéd'dh
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ ¦_^«_l%_^_l̂ment et par son prix. dinaire que les performances. Il pV jT 950 m

Son puissant moteur de 1,9 l.-S comble les automobilistes suisses ¦ ¦• mmm *•»"•
vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 portes, moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les '

^^^te^ Ẑ-châssis parfaitement équilibré et qualités de I Ascona 1900 Spécial g|ace intermittent - sans oublier l'équipe-
la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel. ment de série complet.

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. y£B i
$ Sur lous lei modèles: le programme de sécurité en 24 points et b garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. 

^i~> Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. «

C

- ____ _
Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, et M
les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond H
Barbey ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Car rosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 070141 s M

rBULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE "I
- À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souligner ce qui convient:)

» i ui J* i 
* provisoireValable des le . .,,. .,..définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

._^_________________________________ Nom/prénom _______________________________________________________

____________________________________________ Adresse .
complémentaire

—_______________________^______-_——_- N° rue ^_____^_______________________________________

,_ Localité No P. _^_____^_^__^^^_________^________

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ C E .  C.EXP. C. TR. C. J. N° SECTEUR N° BANDE
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Frais d envoi I DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A. Ia I étranger ——i 1 y 1 1 : 1 1 ~r 
Fr l l l l
Veuil lez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

/Prêt tout compris!
/

Tarifs avantageux avec assurance ' Ê
(solde de dette) comprise. Paiement intégral J

/ ,  
Discrétion absolue. Service rapide .

. vLzraM^̂ ^ ^̂m
m m'envoy er lï"ï. ~" m
m votre documentation m

\

Nom: m

, Prénom:. V

CHiJL/V et rue: %

l|k NP: Lieu: %m FAN m
m Envoyer à m

/ ' Banque ORCA SA "̂'  ̂ *rue Si-Pierre 30. 1701 Fribourg J ^W _ f
m téléphone 037 229531 f#*B__»_ml Ê

grue du Rhône 65. 1211 Genève 3 |WiCC#-| g
'téléphone 022 218011 \ M' <

Ê ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^—*^_y §

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
lru__a__s avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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¦ PASCAL I
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L. Marini ;' 33 26 26.^_8

EXCURSIONS ffO-̂ -Uf-CTD
; VOYAGES ir/dvITCfi

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

Dimanche de Pâques
26 mars 1978

COURSE SURPRISE
avec repas de midi

dép. 08 h quai du Port.
Fr. 52.— AVS Fr. 44.—

Passeport ou carte d'identité.
077011 A

EXCURSIONS Plg/ ^Ugn
VOYAGES _lnF_tVrfY--.ff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI-SAINT
24 mars 1978

COURSE D'APRÈS-MIDI
LE LAC LÉMAN

Départ 13 h 30
Quai du Port

Fr. 26.— AVS Fr. 21.—
077012 A

BAR
~ 
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: 
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Immeuble Eurotel
Avenue de la Gare 15

Neuchâtel - Tél. 25 81 20
Salle de jeux - billard

Petite restauration
1 croque-monsieur

+ 1 eau minérale Fr. 2.50
Pizza Fr. 4.50

Eau minérale Fr. 1.20
076955 A

1 semaine dès ^^^J^^ Ĵ** ^ÊÊ 'MES 'Fr.595/ _̂wfl
Algarve
Ainsi s'appelle la bandei m̂imW de sable, longue de 180 km, qui forme
le littoral portugais. Grâce à l'influence du Golf-Stream, vous jouire z d'un
temps comparable à celui du Pacifique, même durant les mois ¦:tf '^ ^L i &d'avril et mai. Grand choix d'hôtels de première classe. JÊÊ^Èt ŷ ^Notre offre comprend des séjours à l'hôtel ou dans une villa de luxe.Qya»!—~-Tm_
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:Dufour 17/ColIège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

g £îf£ Les vacances - c'est K"0"J{fl^fl^HH
|̂ B, ^y r___Tj -*W/"̂ i ^!_.̂ '̂ frTt7f-fl-u_riiTffyf**Tr̂  _____iu_. _______ ¦ SB

FTÊfiT ini COLOMBIER
f̂

~
^^^fc^J Tél. 41 26 66

DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI
20 h 30

LUNDI 14 h 30

LE CERVEAU
12 ANS

avec BOURVIL - BELMONDO •
D. NIVEN - E. WALLACH'

Un grand film comique français

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
OTTOM A

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de nombreuses qualités mais seront
plutôt pessimistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez réaliser une bonne
association. Vos projets les plus compli-
qués se réaliseront. Amour: Promesses:
tous vos contacts seront agréables. Et cer-
taines rencontres vous feront rêver. Santé :
Couvrez votre bouche, afin de ne pas respi-
rer l'air que vos poumons supportent mal.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez que l'activité soit sem-
blable, et vous rapproche à tout instant.
Amour: Une possibilité de mariage se
présente. Considérez-la avec une bienveil-
lance. Santé : Indispositions probables.
Votre forme est très médiocre et exige des
ménagements.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des règlements vont s'imposer. Ils
se feront à l'amiable, dans un climat de

confiance. Amour: On admire votre carac-
tère et vos qualités intellectuelles. Santé :
Tout d'abord chassez vos complexes. Ils
vous empêchent d'utiliser vos qualités.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Nouvel élan, nouvelles idées,
nouvelles possibilités. C'est reparti, ne
vous découragez pas. Amour: Vous avez
vécu une mauvaise période pour les senti-
ments et les relations. Santé : Une per-
sonne amie vous donne des soucis au sujet
de sa santé.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas accabler parles
détails. Attachez-vous aux grandes lignes.
Amour: Votre sensibilité choisit un pro-
gramme très varié. N'oubliez pas vos amis
et vos relations. Santé : Prenez soin de vos
menus. Apprenez à les varier. Reprenez
confiance et gardez-vous d'être pessimiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'interrompez pas votre activité.
Elle doit rester harmonieuse. Amour: Vos
rapports affectifs s'améliorent dès la fin de
cette journée. Santé : Veillez à votre circula-
tion. Elle n'aime pas les émotions violentes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Il vous sera difficile de changer de
tactiques. Cherchez à perfectionner votre
action. Amour: Vous aimez les caractères
qui vous dominent et vous aident à déve-
lopper vos connaissances. Santé : Si vous
avez plus de cinquante-six ans consolidez
votre état général par un régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos occupations se dirigent
souvent vers les enfants. Amour: Vous
vous éprenez souvent d'un caractère bien
différent du vôtre. Santé : Vous ne tiendrez
pas en place. Donnez-vous du mouvement

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne restez pas trop longtemps sur
vos projets. Amour: Une rivalité assez
aiguë va vous inquiéter. Ne provoquez pas
une explication. Santé : N'abusez pas des
repas trop copieux, des sauces trop riches.

-/u-m-oHnie f_\j- /_• au zu- if
Travail : Vous êtes protégé et favorisé, cer-
taines questions vous donnent du souci.
Amour : Le sentiment que vous éprouvez se
teinte de mélancolie. Santé: Votre cœur
supporte mal les chocs nerveux provoqués
par les dispositions pessimistes.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Le projet que vous pouvez mettre
en route ne doit vraiment pas attendre.
Amour: Votre ciel ne tardera pas à
s'éclaircir et les astres vont vous offrir des
joies. Santé : N'abusez pas des voyages.
Leur instabilité déroute votre tempéra-
ment.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes protégé ; allez de l'avant.
Négociez, discutez. Amour: Rapports affec-
tifs favorisés. Pour les « encore seuls»,
rencontres importantes. Santé : Les acci-
dents aux jambes sont difficiles à soigner.

HOROSCOPE 1 

Beauté: un teint clair
Pas trop de fond de teint sur une peau saine
et lisse, vous n'en avez pas besoin! Sur une
peau imparfaite, il camoufle, mais il aggra-
ve aussi les défauts.
Un teint parfait est tributaire d'une alimen-
tation équilibrée et légère (adieu chocolats,
bonbons et tartines de toutes sortes I);
d'ailleurs la mode n'est pas aux visages
peints, aux maquillages épais, bien au
contraire. Tout est clair, transparent, lumi-
neux. Vous avez peut-être de l'acné. Son
sort dépend d'un traitement énergique que
votre médecin vous indiquera. Quant aux
points noirs, ils ne résisteront pas
longtemps à un bon nettoyage de peau
hebdomadaire.

Pâté de thon
Pour six personnes : une grande boîte de
thon, œufs, 1 ou 2 oignons, selon grosseur,
un peu de mie de pain trempée dans le lait,
un peu d'extrait de tomates ou mieux de
crème de crustacés, si vous trouvez.
Emietter le thon très menu. Le relever d'un

fi let de citron et éventuellement de sel et de
poivre. Passer le pain trempé à la moulinet-
te avec des fines herbes et un ou deux
oignons moyens. Mêler aux œufs entiers,
incorporer le thon et la purée de tomate ou
de crustacés, avec une grosse cuillerée
d'huile fine ou de beurre fondu.
Verser la pâte obtenue dans un moule ou
dans de petits moules individuels, beurrés.
Cuire au bain-marie à four modéré. Laisser
refroidir.
Dans des moules légèrement plus grands
que le ou les pâtés de poisson, couler de la
gelée pour former un fond bien lisse.
Disposer une garniture de persil, pelure de
truffe ou de tomate, mince tranche d'œuf,
etc... Repasser une couche de gelée. Quand
elle est bien prise, poser à l'envers le pâté et
arroser à ras bord de gelée fluide. Laisser
bien prendre. Démouler sur le plat de servi-
ce et garnir à volonté avec du citron, des
olives de la mayonnaise, etc... Le toutsur un
lit de laitue ou de salade hachée.

A méditer
Une guerre entre Européens est uneguerre
civile. Victor HUGO

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. Elle vous garde un chien de sa chien-

ne, 2. Physicien français. 3. Dans le nom du
fondateur de l'Oratoire. Possédé. Dans les
airs. 4. Instrument du piqueur. Tout pour
lui. 5. Liquide huileux. Gros cordage conso-
lidant un mât. 6. Conjonction. Prénom
masculin. Elle fut la nourrice de Dionysos.

7. Gros poisson. 8. Préfixe. Parti. 9. Affai-
blie, épuisée. Dans la Côte-d'Or. 10. Note.
Forme d'avoir.

VERTICALEMENT
1. Contrepartie pénible. Rivière de Suis-

se. 2. Pompe actionnée par le vent. 3.
Raconte. Sainte. 4. Répété, c'est le grillon
domestique. Qui constitue le suprême
degré. 5. L'original ne s'en soucie pas.
Coureur australien. Voyelles. 6. Ancien cri
de joie populaire. Ronds, cercles plus ou
moins réguliers. 7. Plante à fleurs jaunes.
Dans le nom d'un peintre flamand. 8. Sur
des plis. Il irrigue les marais salants. 9. Très
court. Remède calmant. 10. Elle évite maint
hiatus. Symbole.

Solution du N° 86
HORIZONTALEMENT : 1. Baguenaude.-

2. Emissaire.-3. Tas. Lena.-4. Thé. Au. Sûr.-
5. Eu. Gîte. ER.- 6. Marmite.- 7. Pelé. Latte. -
8. Ecosse. Air.- 9. Oté. Usagée.- 10. Neste.
Sens.

VERTICALEMENT : 1. Bette. Péon.- 2.
AM. Humecte.- 3. Gîte. Aloès.- 4. USA.
Grès.- 5. Essaim. Sue.- 6. Na. Utiles.- 7. Ail.
Eta. As.- 8. Ures. Etage.- 9. Dénué. Tien.-10.
Arriérés.

MOTS CROISES

SEULS LES JEAN S
(série 02), qualité

lourde sont en vente à
_fgfTKV [lMILiUl------- i

WR§KP 'AMERICAN
Seyon 21 »

CD

façon originale ou délavés S
artisanalement °
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|7l~ VISION * MIMSY FARMER
H Q PASCAL SELLIER • BERNARD FRESSON
I JgL ANDRÉA FERRÉOL • MADELEINE ROBINSON
tj "**" '' rÈdÊmi dansm L'AMANT

BERNARD Ut- FUvlit
QUEYSANNE UN TRèS JEUNE GARÇON-

UNE AMANTE RICHE ET BELLE
QUI ROULE EN MASERATI... |

UN AMOUR EXCEPTIONNEL
_ ^̂  077203 A
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-̂ Majestic présente une production Jacques Dorfmann jî£$ |j

I L̂e nouveau film r
[ des Chariots. I
i Avec Claude Piéplu, Georges Géret i
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1 Un film de Serge Korber. (ENFANTS] I
lyl Scénario et dialogues Jacques Lanzmann, Albert Kantof, Serge Korber V ADMIS J j|||tj Avec Pierre Maguelon, Philippe Brizard, Dani, Fernand Legros, Léon Zitrone V / gj|
§8j Musique des Chariots Edition Cocorico et Choucroute International Directeur de la Photographie Jean-Jacques Tarbes >̂ _^  ̂ £??j
H Chef Décorateur Robert Luchaire Directeur de la Production Henri Baum Produit par Belstar E$|

i 1 VENEZ RIRE AVEC EUX! \ 1
[j dès aujourd'hui A . .  D ___k 1 __k f* E™ È
H " ^ /\U 1̂  _P̂  _Li_F _̂ _̂P __¦ 15h00 - 18 h 45 - 20 h 45 m
p| Tél. 25 56 66 H
f $  VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI - 14 H 30 - 16 H 45-18 H 45 - 20 H 45 |gf
SB 077154 AflËi

IÉB33B3H AUJOURD'HUI 15 h + 20 h 30 DERNIER JOUR 18 3HS ______£__|

 ̂
uVfilm de Max PECAS MARCHE PAS SUR MES LACETS GAI .GAI .GAI ! H

M Et... à 17 h 45 AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS Un film grouillant de vie de Ettore SCOLA H
M 16 ans rjMppHBBMHrxziiixxxzzxxxzxxzxxzzzzzzxizxxi]

¦£___ ¦ EN MAHDE PREMIÈRE SUISSE 15 h +17 h 30 + 20 h 30 H
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Faveurs suspendues M

en même temps que Genève, Lausanne et Paris _ LJ
M SCOPE i riH COULEUR Le tout dernier grand film avec... ans |M
H"" CHRISTIAN FECHNER présente fl

g LOUIS DE FUNES • ANNIE GIRARDOT S

§ CLAÛDEZIDI
m̂J/Fillm ^PASC_^UARDINE
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¦¦STÉPHANE AUDRAN. MICHEL AUMONT .JEAN BOUISE. DANIEL CECCALDI. FRANÇOIS CHAUMETTqi
HtlIREILLE DARC.ALAIN DELON. XAVIER DEPRAZ. JULIEN GUIOMAR .KLAUS KINSKI . ORNELLA MUT"!
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Baux à loyer
au bureau du Journal

lt é^sécateur Jm&t

Jf m
chez : O768?OB
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!

!___--__ -¦ Mil ¦ I».-..... — | .¦-¦¦¦ | ¦¦ |-______-_l|__„_„

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

070559 A

C1UB0URG 
DE L'HOPITAL É

imeuble service auto ||
Café-restaurant |j

E FAUBOURG» I
Tous les midis ||

ERVICE RAPIDE i
ASSIETTE Fr. 7.— I

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal.
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Un préfet vaut-il un « médiateur»?
FRIBOURG

Un médiateur fédéral pourrait être placé à la
tête d'un nouvel office de la Confédération ,
pour promouvoir des rapports de confiance
entre les citoyens et l 'Etat , ainsi que pour
surveiller l'activité de l'administration fédéra-
le. Consulté par le département fédéral de
justice et police , le Conseil d'Etat estime que la
création de ce poste est inopportune , du moins
tant que l'équilibre des finances n 'est pas réta-
bli. Mais encore , il note que , dans le canton de
Fribourg, le préfet remplit largement les tâches
qui seraient attribuées à un «médiateur» ...

Depuis 130 ans , la loi fribourgeoise charge
les préfets de recevoir les pétitions , adresses,
lettres , demandes , plaintes , etc., et de les
transmettre au Conseil d'Etat. Les dispositions
de cette loi de 1848 ont été reprises dans la loi
de 1975 qui impose au préfet de renseigner les
habitants dans leurs relations avec les autorités
cantonales et communales , de renseigner le
Conseil d'Etat et son administration sur les faits
qui requièrent leur intervention , d'exercer la
haute surveillance des fonctionnaires dans le

district et de signaler les défaillances constatées
dans leur comportement. Cette tâche s'étend
aux relations avec les administrations fédéra-
les.

« [/expérience nous a montré qu'une telle
institution est utile dans la mesure où elle est
exercée par des personnes qui sont très proches
du citoyen , comme le sont les sept préfets de
nos districts », dit le Conseil d'Etat. A-t-il raison
sur toute la ligne? Constatons que les préfets,
élus par le peuple, sont présentés par les partis
politiques. Et que leur double tâche de coor-
donnateur et promoteur de leur district, d'une
part , et d'agent du Conseil d'Etat , d'autre part ,
ne garantit pas forcément , aux yeux du
citoyen , l'indépendance qu 'on attend d'un
«médiateur» .

L'institution d'un «médiateur» fédéral n 'est
en soi «pas inutile» , note le Conseil d'Etat. Il
pense toutefois qu 'il ne faut pas se leurrer sur
l'efficacité d'une telle fonction. «Il est plus
important que chaque citoyen reçoive un

accueil convenable lorsqu 'il s'adresse, sous une
forme ou une autre , à des représentants ou à
des services de l'Etat. U faut donc avant tout
que les fonctionnaires , à tous les échelons ,
s'astreignent à accorder une aide utile à chaque
citoyen , qu 'ils soient choisis et formés dans ce
but. Chaque chef , dans une administration ,
doit être un médiateur» .

« Nous nous opposons fermement à l'idée de
créer un « médiateur de l'armée », dit encore le
Conseil d'Etat. Mais il ne verrait pas d'incon-
vénient majeur à étendre le mandat du média-
teur - s'il devait malgré tout être introduit - à
l'administration militaire fédérale , dans la
mesure où il ne s'agit pas de problèmes de
commandement.

D'autre part , le Conseil d'Etat insiste : le
« médiateur » ne devrait en tout cas pas s'ingé-
rer dans les affaires communales ou cantonales,

M. G.

| | | | ¦ ¦ ¦¦
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Dernier spectacle de l'abonnement à la carte au Théâtre

« Parole de femme » d'après un essai d'Annie Leclerc
A l'orig ine, « Parole de femme » est le

titre d'un essai littéraire d 'Annie Leclerc.
De ce texte, Isabelle Ehni et ses compa-
gnes du Groupe LLL ont tiré une adapta-
tion dramatique for t  réussie et quin 'a pas
manqué d'attirer un nombreux public au
Théâtre de Neuchâtel, d'autant p lus qu 'il
s 'agissait du dernier spectacle de l'abon-
nement à la carte.

Dans «Parole de f em m e» , l'auteur et
les adaptatrices prati quent un féminisme
certes virulent, mais qui aura f rappé  sur-
tout par son intelligence et sa profondeur
de réflexion. Car, selon un ordre d 'idées
que l'on retrouvera ailleurs, il ne s'ag it
pas tant de prendre la parole à l 'homme
que d 'inventer un discours proprement
féminin.

Mais le langage ne constitue que la
partie émergée de l 'iceberg. Il révèle la
recherche d'une identité sourdement
bafouée par le pouvoir masculin, et,
singulièrement, l 'identité de son propre
corps. Corps nié dès la petite enfance ou,
en tout cas, considéré comme inférieur à
son homologue du sexe « f o rt»; corps
interdit de jouissance, et dont les manifes-
tations les plus spécifi ques et les p lus
profondes doivent être cachées à coup de
tampons hygiéniques.

Ce discours d'un salutaire narcissisme

s 'éclaire une première fois dans le
moment intitulé « Voilà ce que c'est , le
héros!» :  le statut inférieur de la f emme
procède d'abord d'une idéologie qui
privilég ie les valeurs masculines au point
d'opprimer l 'homme lui-même; et alors
gare à celui qui ne correspond pas au
stéréotyp e défini , il sera moins qu 'une
femme...

Dans les troisième et quatrième
tableaux - «Le corps accepté» et
« L'accouchement» -, le ton devient plus
lyrique , d'un lyrisme dyonisiaque, dans
lequel s 'intègre etonnement bien la crudi-
té clinique des termes employés.

Impudeur verbale qui va d'ailleurs de
pair avec une énergie remise en place de
certaines choses, en particulier des grands
sentiments que l 'homme prête à la femme
surtout pour sa commodité à lui, parce
qu 'il sent qu 'une jouissance « trop »
affirmée de son propre corps représente
un puissant facteur de libération.

Du début à la f in , « Parole de femme »
ne cesse, parallèlement, de mettre en
relief l'ambiguïté de la perception du
vécu. L 'observation y gagne en justesse,
le spectacle en drôlerie, sans toutefois que
soit amoindrie la netteté de l 'interpella-
tion. Au contraire l'ironie — pratiquée
indifféremment vis-à-vis des deux sexes -

aide fortement à passer la rampe un texte
qui n 'a pas gra nd-chose à voir avec du
théâtre.

De leur propre aveu, les membres du
Groupe LLL n 'ont d'ailleurs pas cherch é
à théâtraliser l 'essai d 'Annie Leclerc.
Monique Dodd , Isabelle Ehni et Thamila
Mesbah jouent plutôt un monologue à
trois voix avec , pour chaque tableau , une
locutrice principale et les deux autres
comédiennes en contrechant , p lus effa-
cées.

Une mise en scène volontiers géomé-
trique, aux transitions à la fois  symboli-
ques - des changements de costume à la
limite de la ritualisation - et fonctionnels,
des interprè tes qui connaissent leur
métier: on a fai t  le maximum pour don-
ner toute sa f o rce à une parole dont le
militantisme dépasse largement une
guerre des sexes clairement refusée , pou r
s 'attaquer au principe même de l'oppres-
sion. J . -M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Refus de priorité:
deux blessées

VAL-DE-RUZ
SAINT-MARTIN

Peu après 21 h mardi , M"° J.V., de Sava-
gnier, circulait sur la route qui mène de
Savagnier à Saint-Martin. A l'intersection
de la route Dombresson-Cernier , elle n'a
pas respecté le signal «cédez le passage»
et sa voiture est entrée en collision avec
celle pilotée par M. G.-C.G., de Dombres-
son, lequel roulait normalement de Cernier
en direction de Dombresson.

Blessée, la passagère de l'auto de G.,
Mme Lydia Grispan, âgée de 33 ans, de
Dombresson, ainsi que la passagère de la
voiture de V., Mme Myrta Rollier, âgée de
26 ans.de Savagnier , ont été transportées à
l'hôpital de Landeyeux. Les dégâts sont
importants. Le permis de M"0 V. a été saisi.

Concours de pétanque
à Cernier

(c) Il fallait être mordu pour participer
samedi , à Cernier , au concours de pétanque
organisé par le club local « Les Renards ». Et
des mordus, il y en eut, venus non seule-
ment du canton, mais des cantons voisins ,
voire de France. Si les participants n'ont pas
été gênés par la neige, puisque les parties
se sont jouées dans la grande salle couverte
mise à disposition par M. Gino Fanti, ils ont
eu en revanche à souffrir du froid, ceci mal-
gré les chauffages que la société avait
installés. Aussi, si la participation fut bonne
l'après-midi , le concours à la mêlée organi-
sé le soir n'a guère connu de succès.

Concours principal: (60 doublettes) 1.
Zilio Valentino - Marguet Claude, Montle-
bon (France) ; 2. Allaz Jean, «La Genevey-
sanne» (Les Geneveys-sur-Coffrane) -
Moresi Henri, «Les Tilleuls» (Porrentruy) ;
3. Melano Claude - Matthey Pierre, «La
Geneveysanne » (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) ; 4. Berna Charles « Les Tilleuls » -
Prévitali Serge, «La Parisienne (Porren-
truy) ; 5. Schneider Louis - Van Vinklage,
« Les Meuqueux» (La Chaux-de-Fonds).

L'activité des écoles de Boudry
De notre correspondant:
M. F. Wolf , administrateur des écoles de

Boudry, a eu l'amabilité de nous transmet-
tre de nombreux et intéressants rensei-
gnements sur l'activité scolaire de Boudry.
Signalons d'abord que l'école de Boudry
compte 23 classes dont quatre de Ve MP,
totalisant ainsi 478 élèves (300 en primaire
et 88 en V MP) ; 31 d'entre eux viennent de
Cortaillod.

La couture, la natation et la gymnastique
sont enseignées par six maîtresses et
maîtres spécialisés. A ce contingent s'ajou-
te une institutrice spécialisée pour des
leçons de soutien pédagogique.

L'ancien collège n'a pas été désafecté ,
mais il abrite neuf classes alors que 14

autres se trouvent au collège de Vauvillers.
Finalement, trois camps de ski ont été

organisés cet hiver pour les élèves de
cinquième année d'une part , et ceux de 1'°
MP d'autre part. Ainsi, 19 enfants de la clas-
se de M. Leuba séjournèrentau Chalet « Les
Lisières », ces élèves skiant à la Robella. Les
trois autres classes de cinquième ainsi que
celle de M"e Sydler étaient au chalet des
Amis de la nature à la Serment, au-dessus
des Hauts-Geneveys. Ce sont donc en tout
83 enfants sur un total de 104 élèves de
cinquième qui purent participer à un camp
de ski. Les autres élèves, conformément
aux désirs exprimés , ont été pris en charge
par M. E. Mougin. Ils firent quelques excur-
sions dans les environs ou du bricolage et
de la lecture en classe.

De plus, 65 élèves de 1re MP sur les 83
inscrits se sont rendus à Veysonnaz, les
autres étant pris en charge par
M. G.-A. Monnier. Dans le Jura, comme
dans les Alpes, le ciel fut clément et la
neige excellente. Chacun apprécia la nour-
riture ; mais on dut déplorer une jambe cas-
sée et une distorsion ; 15 paires de ski furent
prêtées.

D'autre part, une somme de 7320 fr. 50 a
été récoltée par la vente des timbres Pro
Juventute. Ce chiffre augmente d'année en
année. En outre, 77 tonnes de vieux papiers
ont pu être livrées à un industriel de la
région, ce qui rapporta une somme de
5927 fr. aux fonds scolaires, soit ceux qui
alimentent les camps de ski et des journées
de sport. Enfin, des journées de sport ont
été organisées pour les élèves de première
à quatrième années. Ces enfants ont pu
skiera La Vue-des-Alpes (Crèt Meuron), à la
Robella ou ont patiné à Monruz, ou encore
ont fait des promenades dans la région ;
ceci fut le cas pour 286 élèves. Wr Plus d'un demi-siècle de vie culturelle

dans la cité de la reine Berthe

VAUD

De notre correspondant :

Ce jeudi 23 mars 1978, M. Albert Rou-
venaz, propriétaire du cinéma Apollo, à
Payerne, peut fêter le 75mc anniversaire
de sa naissance. A le voir encore si alerte
et actif , on a peine à croire qu 'il ait at-
teint un âge aussi respectable. Président
du groupement des cinémas vaudois
depuis 1956, et membre de la commission
cantonale du cinéma, il ne ménage ni son
temps ni sa peine pour défendre les inté-
rêts de la profession de directeur de salle ,
métier qui a bien évolué depuis un quart
de siècle. A Payerne, Albert Rouvenaz est
membre de la commission culturelle,
créée il y a quelques années. Mais dans le
domaine de la culture, bien avant la mise
sur pied de cette commission, il a joué un
rote de premier plan , cela dès son plus
jeune âge.

Dès les années vingt , la vie d'Albert
Rouvenaz a été intimement liée à l'activi-
té de Beaulieu. Il s'en est passé des cho-
ses durant soixante ans , dans le casino
payernois qui , quoi que atteint de vétusté,
n 'en a pas moins rendu d'inestimables
services à la vie locale et régionale.
Essayons d'en rappeler quelques-uns.

Dans l'immédiate après-guère (celle de
1914), c'était la grande vogue du cinéma
muet et le samedi ou le dimariche, la salle
de Beaulieu (huit cents places) était géné-
ralement bien remplie. Pendant quelque
soixante ans , les sociétés locales y ont
donné leurs soirées annuelles , dont le bal
était la plupart du temps entraîné par
l'ensemble « Pius », spécialiste de la

musique 1900. Le « Théâtre vaudois »
s'est aussi souvent arrêté à Payerne,
jouant devant des salles combles les fa-
meuses comédies « Favey et Grognuz »,
qui ont eu leur heure de gloire. Dans les
annés trente des troupes de passage ont
chanté sur la scène de Beaulieu du
Mozart, du Pergolese, ainsi que les œu-
vres célèbres de compositeurs appréciés.
La troupe du Théâtre municipal de Lau-
sanne comptait Payerne dans ses tournées
de province, faisant de belles salles en
Beaulieu. Certaines sociétés lausannoises
d'étudiants venaient « étrenner » leurs
prologues, à Payerne, avant de le donner
dans la capitale. L'inoubliable Fernandel
est même venu présenter un de ses films,
alors que Henry de Monfreid , présenté
par Henri Perrochon, venait parler en
Beaulieu de ses aventures de la mer
Rouge. Les spectacles artistiques et cultu-
rels cédaient parfois la place au noble
sport de la lutte. C'est ainsi qu 'Armand
Cherpillod , champion du monde de jiu-
jitsu , et son frère, André Cherpillod,
champion du monde de lutte libre, ont
attiré plusieurs fois la foule des grands
jours en Beaulieu, dont les portes de-
vaient être laissées grandes ouvertes, afin
de permettre aux spectateurs qui
n'avaient pu entrer dans la salle de voir le
spectacle. Une autre fois, pendant une
semaine entière, la scène de Beaulieu
barricadée de fer avait reçu... des lions.

Près de soixante ans d'activité intense
et variée au service de la vie culturelle

payernoise font qu'Albert Rouvenaz a
bien mérité de la cité de la reine Berthe,
dont il est devenu bourgeois. Il peut jeter
un regard en arrière avec une certaine
fierté et se dire que le résultat obtenu ne
l'a pas été sans peine. Il lui a fallu du
courage, de l'audace et de la ténacité
pour mener à bien tant d'entreprises
diverses, à Payerne comme sur le plan
cantonal dans le cadre du groupement
des cinémas vaudois.

Albert Rouvenaz a pris comme ligne de
conduite le contre-pied de la célèbre
maxime de Guillaume d'Orange dit le
Taciturne, et a estimé tout au long de sa
vie qu 'il est au contraire « nécessaire
d'espérer pour entreprendre et de réussir
pour persévérer ».

INFORMATIONS SUISSES
Firestone : le gouvernement bâlois

exige des négociations
Toujours l'affaire
de la Weisskredit

de Chiasso
LIESTAL-PRATTELN (ATS). - Le gouver-

nement du canton de Bâle-Campagne a obtenu
de la délégation de Firestone, qui l'a informé
sur l'intention de la société d'interrompre la
production à Pratteln , que des rencontres aient
lieu au siège de la direction du groupe à Akron
aux Etats-Unis avec des représentants du
gouvernement fédéral , voire avec une déléga-
tion suisse. Le but de ces interventions est de
sauvegarder les intérêts des employés, indique
la chancellerie du canton de Bâle-Campagne
dans un communi qué publié mercredi soir.
« Cela est d'autant plus justifié que depuis trois
ans, le personnel a contribué, par un sacrifice
financier, à maintenir l'existence de l'entrepri-
se».

L'exécutif de Bâle-Campagne proteste par
ailleurs contre le fait que la direction de
l'entreprise n'a pas tenu ses engagements,
exprimés à la fin de l'année dernière,
d'informer les autorités de toute modification
essentielle dans le cours des affaires de Firesto-
ne. Vu l'importance de cette entreprise pour les
postes de travail dans la région, il exige que
Firestone revienne sur sa décision de fermeture
et cherche d'autres solutions.

L'exécutif communal de Pratteln a pris
connaissance avec consternation mercredi
après-midi de la décision prise par Firestone. Il
est d'autant plus étonné qu 'il y a quel ques
semaines, un membre de la direction de

l'entreprise s'est déclaré plutôt confiant sur les
perspectives économiques. Le Conseil de la
commune est disposé à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour assurer les 600 postes de
travail touchés par la décision.

La FTMH proteste
La Fédération suisse des travailleurs de la

métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) s'élève
«avec vigueur» tant contre la décision que
contre la manière d'agir de la direction de
« Firestone» Suisse SA à Pratteln (BL). « Fires-
tone » a en effet décidé de fermer sa fabrique de
pneus à Pratteln et menace ainsi les emplois de
près de 600 personnes. Au début de l'année
déjà, environ 120 collaborateurs avaient reçu
leur cong é, relève la «FTMH ». Le deuxième
producteur mondial de pneumatiques concen-
tre, depuis 1973, ses moyens de production
dans les pays où la main d'œuvre est bon mar-
ché, indique-t-elle.

La «FTMH», en collaboration avec la fédé-
ration du personnel du textile, de la chimie et
du papier et les autorités , fera tou t ce qui est en
son pouvoir afin d'éviter cette fermeture. Elle
assure de «son soutien les travailleurs de
«Firestone Suisse SA» qui sont syndiqués à
près de 100 % ».

(Lire également en première page).

BERNE (ATS). - Répondant à une question
écrite du conseiller national Carobbio , du parti
socialiste autonome du Tessin , le Conseil fédé-
ral admet que l'affaire de la Banque commer-
ciale et d'investissements Weisskredit - fermée
après un « krach » qui a fait subir une perte de
140 millions aux créanciers - a montré l'insuf-
fisance de la protection des déposants prévue
par la loi sur les banques. Cette protection , en
effet , se limite aux dépôts portant la dénomina-
tion d'« épargne» . Or, la banque en question
n'avait pas émis de carnets d'épargne. Le grou-
pe d'étude chargé de réexaminer la loi sur les
banques, la commission d'experts appelée à
préparer la revision de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite ainsi que l'association
suisse des banquiers s'emp loient présentement
à améliorer et à étendre comme il se doit la
protection des déposants. Mais même si ces
efforts devaient porter leurs fruits , c'est au
déposant lui-même qu 'il appartiendra toujours
de choisir avec discernement l'établissement
auquel il entend confier ses fonds. Lorsqu 'une
banque consen t des taux d'intérêt plus élevés
que d'autres , le client s'expose aussi à des
risques accrus.

Le curateur de la banque Weisskredit a
proposé en décembre dernier aux créanciers
lésés un concordat par abandon d'actif. A en
juger d'après le projet de concordat , il sera pos-
sible de privilégier dans une certaine mesure
les petits créanciers.

GENÈVE
Tarex : nouvel ajournement

de la faillite
GENÈVE (ATS). - Le tribunal de première

instance de Genève a prolongé jusqu 'au
31 janvier 1979 le délai d'ajournement de la
faillite de l'entreprise genevoise «Tarex » S.A.
(machines-outils de précision), a annoncé mer-
credi la commission de curatelle.

Cette commission entend mettre à profi t ce
nouveau délai d'ajournement pour traiter avec
un nouvel acquéreur et/ou proposer un
concordat judiciaire. Dans ses considérants, le
tribunal constate, entre autres , qu'un assainis-
sement de Tarex S.A. est toujours probable et
que cette société « est en voie de redresse-
ment ». Pour le tribunal, «le prononcé d'une
faillite aurait des conséquences catastrophi-
ques». En outre, il ne faut pas pendre de vue,
estime le tribunal, que le redressement d'une
société comme Tarex « ne peut s'opérer qu'à
long terme et que les résultats déjà obtenus à ce
propos sont plus que satisfaisants ».

Aflatoxine dans les aliments :
une menace pour la santé

ZURICH (ATS). - Depuis que l'on a constaté
dans les denrées alimentaires qu'une certaine
moisissure produisait de l'aflatoxine , des toxi-
cologues ainsi que les laboratoires du contrôle
des denrées alimentaires s'occupent active-
ment de cette substance qui a produit des
cancers du foie, du moins chez les animaux.

C'est ainsi qu'ont été organisées lundi et
mardi à Zurich par l'Ecole polytechnique fédé-
rale à l'Université, des journées d'études dont
le th ème était «l'aflatoxine, une menace pour
la santé» . Des savants de diverses disciplines
prirent part à ces discussions, notamment des
chercheurs, des représentants de l'industrie
alimentaire, des laboratoires de contrôle, ainsi
que des organisations de consommateurs. Lors
d'une conférence de presse qui a eu lieu mer-
credi , le professeur Ch. Schlatter, directeur de
l'Institut de toxicologie a présenté les conclu-
sions de ces journées d'études. Il importe, a-t-il
souligné, de réduire au minimum la consomma-

tion (l' aflatoxine , aussi longtemps qu 'on ignore
si les résultats obtenus à la suite des essais faits
sur les animaux peuvent également s'appliquer
aux hommes.

DÉJÀ DES INTERDICTIONS

L'aflatoxine est une substance qui se forme
sous l'effet de la chaleur et de l'humidité. Elle
peut se former dant le fourrage en provenance
des régions trop icales et ainsi se retrouver dans
la viande et dans le lait.

En mai 1977, le service fédéral de l'hygiène
publique interdisait l'importation de farine
d'amande contenant de l'aflatoxine. Par
contre, l'importation de farine d'arachide , lar-
gement utilisée pour l'affourragement du
bétail , n'est soumise à aucune restriction. Les
pays en voie de développement ne disposent
pas encore de moyens de stockage qui empê-
cheraient la formation de la moisissure.

A TRAVERS LE MONDE
Enlèvement de M. Moro :

une arrestation
NOVARE (AFP). - Brunhilde Petramer,

32 ans, recherchée par la police qui la soup-
çonne d'avoir participé au meurtre de l' officier
de pouce Rosario Berardi le 10 mars dernier,
revendiqué par les « Brigades rouges », a été
arrêtée mercredi à Novare.

Brunhilde Petramer, qui est également soup-
çonnée d'avoir participé à l'enlèvement de
M. Aldo Moro, avait adressé au cours des der-
niers jours des lettres à la magistrature de Turin
et dc Rome pour démenti r son appartenance
aux «Brigades rouges » et sa partici pation au
meurtre de Rosario Berardi et à l'enlèvement
de M. Moro.

Sa photographie avait été publiée le jou r
même de l'enlèvement de M. Moro avec celles
de 19 membres présumés des «Brigades
rouges » recherchés par la police.

Grave affaire
dans le milieu financier

de Lucerne
(c) Après le décès du responsable de la succur-
sale d'Ebikon de la Banque cantonale lucernoi-
se, on a découvert certaines irrégularités. Le
défunt avait pris des engagements financiers
dont il n'avai t pas informé la direction à
Lucerne. Selon les premières investigations, le
responsable de la succursale d'Ebikon n'a pas
retiré un bénéfice personnel de ces promesses,
mais il a agi contrairement aux prescriptions de
sa direction qui demande aux responsables des
succursales de ne prendre des engagements
qu 'après consultation. Il a été impossible hier
d'obtenir des détails sur cette affaire. De source
bien informée, nous avons appris qu 'un déficit ,
à couvrir par la banque lucernoise , résultera de
ses engagements et de ses promesses. On parle
d'un déficit de un à deux millions. «Le déficit
sera couvert par les réserves », nous a déclaré
un porte-parole de la banque qui a refusé de
donner d'autres détails.

Auto-stoppeur genevois
tué près de Dole

FRANCE VOISINE

Un auto-stoppeur genevois a trouvé la mort
dans un accident de la circulation hier près de
Dole (Jura). Il a été renversé vers 3 heures du
matin, mercredi , alors qu'il traversait la natio-
nale 73 à la hauteur de la commune de Chemin,
par une voiture conduite par un automobiliste
demeurant à Manheim (RFA). L'auto-stoppeur
a été tué sur le coup. Il s'agit de M. Philippe
Vaucher, âgé de 27 ans, de Genève.

Le cirque Nock
à Neuchâtel

Le plus ancien cirque sous toile de Suisse
«Nock» sera de passage à Neuchâtel , du ven-
dredi 24 mars au lundi 27 mars y compris. Ce
cirque est le berceau de la dynastie « Nock ». 11
présentera un programme dans lequel le public
trouvera des numéros internationaux
nouveaux présentés par des artistes provenant
de différents pays. Il comprendra notamment
des dressages d'animaux, dont un numéro
extraordinaire réunissant neuf tigres sibériens,
des chèvres, des éléphants , ainsi que des
poneys. Pour ceux qui aiment les émotions
fortes : des trapézistes intrépides , des volti-
geurs à la corde verticale, etc... Donc un
rendez-vous à ne pas manquer.

Accidents en série
(c) Plusieurs accidents se sont produits hier à

Fribourg et dans la région. Deux ont provoqué
des blessures. Vers 13 h 30, M. Joseph Scher-
rer , 76 ans, de Fribourg, a été renversé par un
véhicule près du passage du Cardinal. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal, tout comme
M"" Simone Sciboz , 54 ans, de Marly, qui cir-
culait à cyclomoteur dans cette localité et qui
s'est jetée contre une auto.

Vers 14 h 10, sur le pont de la N 12 situé
entre Farvagny et Magnedens , une conductrice
de 28 ans s'est assoupie, a heurté une voiture
qui arrivait en sens inverse, provoquant une
collision en chaine : 14.000 francs de casse.

Sur la N 12, à la hauteur de Matran , des
véhicules hollandais et allemand sont entrés en
collision : 10.000 francs de dégâts.
10.000 francs encore au carrefou r de la Belle-
Croix, à Moncor, et 8000 francs à Guin.

Mardi soir, un « pinzgauer » de l'armée s'est
renversé à Châtel-sur-Montsalvens. Dégâts
estimés à 10.000 francs.

Découverte archéologique
(c) Certaines femmes, aujou rd'hui , se mettent à
porter des anneaux aux chevilles. Modernité?
Le squelette d'une femme, trouvé récemment
sur le tracé de la N 12 à Gumefens (Gruyère),
dans une tombe qui a été datée du 3e siècle
avant Jésus-Christ, portait un anneau de bron-
ze à chaque cheville. On a trouvé aussi une
bague coudée sur sa main droite et une fine
bague sur sa main gauche. Trois élégantes fibu-
les en bronze (l'équivalent, en beaucoup plu s
joli , de nos épingles de sûreté) ont été décou-
vertes également. L'une est décorée de corail ,
l'autre d'émail rouge. Dans une tombe voisine,
celle d'un guerrier celte - qui fut malheureu-
sement détruite par le trax - on a trouvé une
épée avec baudrier, ainsi qu'une pointe de
lance.

M"c Hanni Schwab, archéologue cantonale,
signale ainsi une nouvelle découverte sur le
tracé de l'autoroute N 12. Comme ceux qui ont
été mis au jour au cours des dernières années, à
Vuadens , Riaz et Vuippens notamment, ce site
pourra être exploré systématiquement.

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale
qu 'un cas de rage a été constaté sur un chien , à
Vuadens. Cet animal avait été attaqué par un
renard. Il s'agissait d'un berger belge qui avait
été vacciné voici deux ans. Une revaccination
rapide aurait permis de le sauver. Elle ne fut
toutefois pas décidée suffisamment tôt.

Villarîmboud :
élection corrigée

(c) Des recours électoraux introduits au sujet
des élections communales de février , neuf ont
été li quidés , dont l'un , à Villarimboud (Glane),
a été accepté. D'autres , provenant de Cour-
tion , Billens , Zumholz , Morat , Villars-sur-
Glâne , Châtel-sur-Montsalvens et Cormerod ,
doivent encore être traités.

A Villarimboud , le bureau électoral avait
annulé 45 listes imprimées «union », sous
prétexte qu 'elles ne portaient pas mention ,
conformément à la liste offi ciellement déposée,
du domicile des candidats qui étaient évidem-
ment tous de la commune. Le Conseil d'Etat a
estimé que cette omission ne pouvait pas indui-
re en erreur , donner lieu à des manœuvres ou
porter atteinte à la liberté et au secret du vote.
Les 45 listes sont donc reconnues valables. La
liste «union » a ainsi un élu , M. Claude Pan-
chaud. L'autre en perd donc un et en conserve
quatre : MM. Bernard Nicolet . Edmond Rhene ,
Ulrich Glauser et Louis Kern . M. Bernard
Genoud étant premier des « viennent-ensui-
te ».

4372 personnes
ont vu l'exposition

du Jura
(c) L exposition itinérante qui présente le

futur canton du Jura a été montrée a Fribourg
du 4 au 12 mars . Elle a obtenu un joli succès :
4372 personnes , dont beaucoup d'élèves, s'y
sont rendues. U n 'y a pas eu d'incident.

Chien enrage
à Vuadens

(c) Dans la nuit  de lundi à mardi , la Broyé a subi
une crue spectaculaire , qui a atteint la cote des
six mètres vers 6 heures du matin. La rivière a
pris l'aspect d'un fleuve boueux et torren-
tueux , charriant maints détritus et parfois
même des arbres entiers. Pourtant , cette
importante crue n 'a pas duré bien longtemps et
avant midi déjà , mardi , le niveau de l'eau avait
baissé.

Yverdon : toujours
des vols de caves

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , un certain
nombre de caves ont été « visitées» dans le
quartier Pierre-de-Savoie , rue de la Faïencerie
et rue Elie-Bertrand. Ce sont différentes
denrées et boissons, qui ont été subtilisées par
des voleurs désirant se ravitailler à bon
compte.

Forte crue
de la Broyé

FRIBOURG (ATS). - Le tribunal criminel de
la Sarine a condamné un couple espagnol à des
peines de 8 mois d'emprisonnement pour la
femme et de 2 mois pour l'homme. Il les a
reconnus coupables tous deux de vol et de
recel , la femme est également reconnue coupa-
ble d'appropriation d'objets trouvés. L'homme
bénéficie d'un sursis de 3 ans, alors que celui de
la femme est de 4 ans.

Surprise deux fois en flagrant délit de vol à
l'étalage dans des grands magasins, la femme
avait avoué, après avoir été appréhendée par la
police, d'autres vols, notamment au détriment
de ses employeurs. Une perquisition au domici-
le du couple avait permis de découvri r
plusieurs objets provenant probablement de
vols. Quant au mari, il avait également commis
deux petits vols.

Chronique
de la paroisse

d'Estavayer
et environs

(sp) Dimanche dernier , jour des Rameaux ,
23 catéchumènes, filles et garçons , sont venus
à la confirmation au temple d'Estavayer-le-
Lac. Une assemblée très nombreuse a vécu ce
culte préparé par les catéchumènes et leur
pasteur et animé de chants du chœur mixte
paroissial et des catéchumènes. L'assemblée de
paroisse, quant à elle, a revêtu une certaine
importance car elle marquait la fin d'une
législature. Un rapport commun rédigé par le
président Vaucher et le pasteur Barbier , a été
largement discuté et approuvé. Le rapport
financier , présenté par M. Heinz Baliman , a
également été approuvé.

Trois conseillers renoncent à leurs fonctions :
Mmc Alexandre Dillier, MM. Heinz Baliman et
Henri Arm. Les candidats pour la nouvelle
législature sont : M. Jacques Vaucher, prési-
dent (ancien), Mmc Micheline Pilet , secrétaire
(ancien), M mc Nelly Moser , MM. René Vogel et
Paul Bangerter (nouveaux) , tous d'Estavayer.

Les suppléants proposés sont: M 1"0 Roger
Arm de Cheyres et M. Alfred Wurg ler de Fras-
ses. Comme il n 'y a pas eu de seconde liste
proposée, l'élection sera tacite. (B.)

Couple condamné
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Paris : le grand retour de Chaban-Delmas
PARIS (AP). - La journée politi que a

été marquée , hier , non seulement par
l' allocution de M. Giscard d'Estaing mais
aussi par le maintien du ministère
Raymond Barre jusqu 'à l'installation de la
prochaine Assemblée nationale , le
3 avril , la lutte entre MM. Chaban-
Delmas et Edgar Faure , pour la présiden-
ce de l'Assemblée, et les séquelles de la
défaite de la gauche aux législatives.

Le premier ministre a dit au président
de la Républi que qu 'il lui appartenait ,
compte tenu de l'analyse de la campagne
électorale et des résultats des élections
« de fixer maintenant les grandes orienta-
tions de la politi que de la France» .

M. Barre a ajouté : «Si vous estimez
qu 'elles rendent nécessaire la formation
d'un nouveau gouvernement , je suis prêt
au moment que vous jugerez le plus
opportun , à vous remettre ma démission
et celle du gouvernement , conformément
à l'article 8 de la Constitution» .

Institutionnellcment , rien n 'oblige le
chef du gouvernement à donner sa démis-
sion , a dit M. Hunt , mais M. Barre a esti-
mé qu 'une nouvelle phase politique
s'ouvrait en France , et c'est dans cet esprit
qu 'il a fait sa proposition au chef de l'Etat.

PAS D'ACCORD

Un différend , prévisible depuis la
réunion du comité central du RPR , mardi
après-midi , a éclaté au sein du Rassem-
blement où MM. Edgar Faure et
Chaban-Delmas s'affronteront pour la
désignation du candidat du part i à la
présidence de l'Assemblée nationale .

Selon le maire de Bordeaux , cette situa-
tion résulterait d'un malentendu. En effe t ,
lors de la dernière réunion du comité
directeur du RPR , M. Edgar Faure , prési-
dent sortant , et M. Chaban-Delmas qui
l'avait été de 1958 à 1969, avaient annon-
cé leur intention de faire acte de candida-

ture , mais étaient convenus de n 'en rien
dire publi quement avant de s'être rencon-
trés.

Hier , alors que l' ancien premier minis-
tre assistait aux obsèques de M. Boullo-
che , les élus RPR se retrouvaient au
déjeuner offert par M. Chirac et certains
députés , croyant que les deux hommes
s'étaient déjà vus , lancèrent le nom de
M. Edgar Faure.

Très irrité , le maire de Bordeaux , dès
son retour de Montbéliard , eut une
« exp lication » en aparté avec le président
du Rassemblement. Si une majorité devait
se prononcer chez les gaullistes en faveur
du président sortant , comme cela semble
probable , M. Chaban-Delmas se présen-
terait seul et ses chances , du fait des
sympathies qu 'il recueille à l'El ysée , et de
l'importance numéri que de l'UDF - à
laquelle M. Barre vient d'ailleurs de
s'apparenter - seraient loin d'être négli-
geables.

Les forces de l'ONU
s'installent au Liban

Prenant le relais des troupes d'Israël

BERNE (AFP-REUTER). - Le Conseil
de sécurité de l'ONU a donné son accord
mardi soir à la proposition d'accepter les
offres de la France, du Népal , et de la
Norvège, de fournir un bataillon chacun à
la force intérimaire des Nations unies au
Liban (FINUL). Dès mardi soir, le cessez-
le-feu était observé par les forces israé-
liennes dans tout le sud du Liban. Les
bataillons offerts par la France et la
Norvège sont en état d'alerte et pourront
être acheminés sur les lieux de leur instal-
lation très rapidement

Il se pourrait que d'autres offres de
contingents que celles qui ont été accep-
tées par le Conseil de sécurité parvien-
nent encore à l'ONU. Un premier contin-
gent de Casques bleus iraniens stationnés
sur le Golan , a fait mouvement mercredi

matin vers ses nouvelles positions au sud
du Liban. Le ministre de la défense
d'Israël s'est entretenu avec le général
Siilasvuo sur les tâches futures des
Casques bleus dans ce territoire . Le minis-
tre de la défense d'Israël a rappelé que les
forces israéliennes n 'avaient jamais eu
l'intention de demeurer au sud du Liban ,
mais qu 'aucun calendrier n 'avait encore
été fixé pour leur retrait.

Au lendemain du cessez-le-feu décrété
par Israël , et alors que les Casques bleus
s'apprêtent à prendr e position , des inci-
dents sporadiques se poursuivaient mer-
credi dans le territoire en question. Des
roquettes katioucha, tirées apparemment
d'une zone située hors du contrôle israé-
lien , sont tombées dans le nord d'Israël ,
sans faire de victimes ni de dégâts. A Tyr ,

seul bastion encore tenu par les Palesti-
niens , les feday ins ont tiré des roquettes
contre des positions israéliennes autour
de la ville. Les forces israéliennes n 'ont
pas riposté.

Le premier contingent de 200 soldats
français a quitté l'aérodrome de Toulouse
hier soir , le second , de 270 hommes, par-
tira demain avec ses moyens logistiques.

Le gouvernement norvégien a décidé
d'envoyer 700 soldats pour partici per à
cette force des Nations unies. Les
premiers hommes quitteront la Norvège
pour Beyrouth samedi. Sur le terrain ,
après plusieurs heures d'attente , le
premier groupe de la force intérimaire des
Nations unies a pu pénétrer au Liban
venant de Métoulla. Ce contingent com-
prend 52 officiers suédois , français et
iraniens , ainsi que des soldats iraniens. Il
doit étudier les positions qu 'occuperont
les autres hommes du contingent iranien
qui les rejoindront venant du Golan. Au
début de la matinée de mercredi , le com-
mandant des forces chrétiennes-conserva-
trices avait retardé leur entrée au Liban ,
reprochant à l'ONU d'avoir transmis aux
fedayins des informations sur ses propres
forces. Mercredi à 16 heures , ces hommes
avaient atteint la rive méridionale du
fleuve Litani.

Giscard appelle à l'union nationale
«Dans une période de crise économi-

que à l'extérieur et de transformation
rapide à l'intérieur , nous devons exami-
ner les moyens d'utiliser toutes les forces
de la nation. Cela ne se fera pas tout de
suite , car les plaies sont trop vives. Mais je
donnerai au prochain gouvernement la
mission de préparer la voie d'une large
union nationale.

»Je ne prati querai pas le débauchage
qui consiste à « piquer » ici ou là des mem-
bres de partis politiques. Le débauchage
est à la fois indigne et inefficace. Mais il
existe des choix de personnes qui peuvent
symboliser l'ouverture.

«L'ouverture se marquera d'abord par
l'orientation de la politi que économique
et sociale.

»Les Français ont exprimé leur aspira-
tion vers davantage de justice. C'est une
aspiration profonde , puissante , qui
exprime la transformation de notre socié-
té et que nul n'a le droit de décevoir.

» Certes, a remarqué le président , l'état
social de la France n 'est pas celui que cer-
tains ont décrit pendant la période électo-
rale , comme si rien n'avait été amélioré
ou rien n'avait été corrigé. Mais , malgré

l'œuvre accomplie , il reste beaucoup à
faire. Ce sera la tâche du prochain
gouvernement.

» Mon rôle n 'est pas d'entrer dans le
détail de son programme, mais de lui fixer
trois grandes orientations.

» D'abord poursuivre le redressement
nécessaire de notre économie, pour en
rétablir l'équilibre et défendre l'emploi.

«Ensuite, intensifier l'action de justice
sociale et de réduction des inégalités en
particulier par l'augmentation régulière
du pouvoir d'achat des ouvriers et des
travailleurs qui perçoivent les plus basses
rémunérations. J'attacherai à cette action
prioritaire la même attention personnelle
que j'ai portée à l'amélioration du sort des
personnes âgées.

» Je compte sur la majorité , sur toute la
majorité , pour soutenir hardiment et
ardemment l'action rénovatrice qui
répondra à l'attente du pays.

«Pour compléter le message exprimé
par les Français , je procédera i à partir de
demain à de larges entretiens avec des
personnalités ou des organisations syndi-
cales et professionnelles auxquelles je
poserai la simple question suivante : quels

sont à votre avis les problèmes que la
France doit résoudre par priorité?

«Après ces entretiens politi ques et
économiques, un nouveau gouvernement
sera formé. Comme la constitution m'en
donne' le soin , je nommerai le premier
ministre et vous comprendrez que
j'attende les conclusions de ces entretiens
avant d'annoncer sa nomination. Le
gouvernement formé, il définira sa politi-
que et l'exposera au parlement.

Le directeur des prisons
est assassiné à Madrid

MADRID (AP). - Trois terroristes ont
abattu mercredi matin, devant chez lui ,
M. Jésus Haddad , directeur de l'adminis-
tration pénitentiaire espagnole. M. Had-
dad a succombé à l'hôpital peu après son
admission.

L'attentat a eu lieu huit jours après
qu 'un détenu de la prison madrilène de
Carabanchel eut été battu à mort et que le
directeur de l'établissement eut fait
l'objet d'une inculpation.

La mort du détenu de Carabanchel
avait été à l'origine de manifestations
contre les conditions carcérales, dans
plusieurs villes.

M. Haddad , 40 ans , ancien officier de
marine et père de sept enfants , avait été
nommé directeur de l'administration
pénitentiaire en décembre.

Les terroristes ont ouvert le feu sur
M. Haddad alors qu 'il venait de prendre
place dans sa voiture de fonction.

Les terroristes ont maîtrisé le chauf-
feur, puis brisé la vitre de la voiture du
côté de M. Haddad et tiré sur celui-ci. Ils
ont ensuite pris la fuite dans une voiture
qui les attendait. Neuf douilles ont été
retrouvées sur place.

Le chauffeur , qui n'a pas été blessé, et
MmL' Haddad ont conduit aussitôt la
victime à l'hôpital.

M. Haddad était membre de l'Union du

centre démocratique, le parti du président
Suarez.

Les « Brigades rouges de Francfort » ont
revendiqué l'assassinat du directeur géné-
ral des prisons espagnoles , M. Haddad ,
dans un appel au quotidien madrilène
«Diario 16», annonce ce journal.

Un interlocuteur anonyme , se récla-
mant des « Brigades rouges de Francfort »,
à annoncé un nouvel attentat pour
aujourd'hui , précise le journal.

M. Haddad. (Téléphoto AP)

Mort de Sadate:
rumeurs démenties

LONDRES (AFP). - Le bruit s'est
répandu comme une traînée de poudre
mercredi après-midi dans la City selon
lequel le président Sadate avait été assas-
siné. Après enquête, on a découvert qu 'il
y avait eu un malentendu au cours d'une
conversation téléphonique.

Il s'agissait en fait de M. Haddad , direc-
teur des institutions pénitentiaires espa-
gnoles, tué à Madrid par trois hommes
armés.

La leçon des
législatives

Devant l'heureux résultat des
élections législatives françaises, il
convient de souligner certains faits.

Tout d'abord, l'énorme participa-
tion des électeurs ; jamais le pour-
centage des abstentions n'avait été
aussi faible : à peine 15 % (contre
17 % au premier tour). Un million
de Français, généralement d'âge
mûr, et souvent de condition
modeste, qui n'avaient jamais voté,
formèrent cette fois-ci « l'armée du
bon sens», en se joignant à d'autres
Français pour barrer la route au col-
lectivisme.

Les communistes, sur l'ordre du
Kremlin, ont tout fait pour saboter
l'union de la gauche; mais il faut
redire que la navrante gestion des
municipalités socialo-communis-
tes, élues il y a un an, poussa les
électeurs de ces villes à renier leur
choix de mars 1977. Cela se vérifie
dans toute la France, et notamment
à Reims, à Rennes, à Dreux, à
Bourges, à Brest: ici les électeurs
ont vu la gauche à l'ouvrage, et non
à travers des discours. Il existe peu
d'épreuves plus concluantes.

Enfin, il convient d'insister sur le
fait que la gauche du « programme
commun» vit en plein XIX e siècle.
Ce programme est marxiste,
c'est-à-dire qu'il date du Second
Empire ; et il est léniniste : au
mieux, nous sommes en 1917. En
mettant leur bulletin dans l'urne,
les électeurs de la majorité ont senti
confusément cela. A l'époque de la
sécurité sociale, des congés payés,
des HLM et de la voiture pour tous,
il est comique de parler de « paupé-
risation des masses laborieuses » et
de « lutte des classes».

Mais si cela prête à sourire, il y a
aussi quelque chose de tragique
dans cette sclérose et cette fossili-
sation de la gauche marxiste : elle
ne parle que de «changement», et
elle est la seule formation qui ne
change pas et n'évolue pas. Pour-
ra-t-elle jamais se moderniser et se
renouveler? Elle n'en donne pas
l'impression. Au soir du 19 mars,
les principaux leaders de cette gau-
che pétrifiée disaient : «Le combat
continue». Le combat en vue de
quoi?

En lisant avec attention le «Pro-
gramme commun», on frémit
devant certains détails, - car ces
gens-là, qui sont de déplorables
gestionnaires, s'occupent absolu-
ment de tout. Ainsi, les petits
enfa nts, dès l'âge d'un ou deux ans,
seraient arrachés à leur famille, et
mis quotidiennement dans des
« maisons de l'enfance », afin d'être
endoctrinés. (Mais la Tourraine
n'est pas la Chine, Dieu merci). Au
fil des pages, on découvrait aussi
l'« école inégalitaire », où les bons
élèves seraient brimés et retardés,
afin d'assurer la promotion des
cancres et des imbéciles. Enfin, le
socialiste Roger Mexandreau a eu
la maladresse incroyable de relan-
cer la « guerre scolaire », et d'avertir
les parents qu'ils ne pourraient plus
bénéficier d'écoles chrétiennes
pour leurs enfants. Dans des
régions profondément religieuses,
comme la Bretagne, l'Anjou ou
l'Alsace et la Lorraine, cette
querelle - sortie tout droit du
XIX e siècle, elle aussi - a mobilisé
les électeurs contre ce totalita-
risme.

La France obtient donc un sursis.
Mais, disons-le: ce n'est qu'un
sursis. Car les idéologues marxis-
tes-léninistes, cramponnés aux
doctrines de 1860, crient bien haut
que «l'avenir» est à eux.

Michèle SAVARY

Sévères mesures d'ordre public en Italie
ROME (AP). - Invoquant une «situa-

tion d'urgence» , le gouvernement italien
a décrété de sévères mesures destinées à
préserver l'ordre public, comprenant la
peine de prison à vie pour les ravisseurs
qui tuent leurs otages.

Ces mesures accroissent les pouvoirs de
la police en matière de détention , d'inter-
rogatoire et d'écoutes téléphoniques.

Un décret permet â la police d'interro-
ger immédiatement les suspects sans la
présence d'avocats.

Un autre permet à la police de garder à
vue pendant 24 heures toute personne,
pour vérification d'identité.

A propos des écoutes , le décret impose
encore la présence d'un magistrat mais il
élargit les possibilités d'utilisation des
renseignements obtenus.

Par ailleurs , M. Innocente Salvonni ,
considéré par les enquêteurs italiens
comme l'un des membres des «Bri gades
rouges», impli qué dans l'enlèvement de
M. Moro , a proclamé son innocence dans
une lettre remise à la presse italienne par

Des soldats armés surveillent les mouvements au péage d'une autoroute près de Rome
(Téléphoto AP)

son oncle , l'abbé Pierre , fondateur et
animateur français de la société
philanthropique des « Compagnons
d'Emmaùs ».

M. Salvonni , qui affirme vivre en Fran-
ce depuis deux ans et posséder la nationa-
lité française depuis 1977, nie «connaître
avoir connu , ou être en contact » avec les
personnes soupçonnées d'avoir enlevé le
président de la démocratie-chrétienne
italienne.

Une photo de M. Salvonni , remise à la
presse italienne par les services de police,
fi gurait parmi celles des vingt autres per-
sonnes , membres des « Brigades rouges »,
accusées d'avoir pris part à l'enlèvement
de M. Moro. Plusieurs d'entre elles ont
justifi é depuis n 'avoir joué aucun rôle
dans cette affaire.

En marge de la marée noire en Bretagne
l'affaire des pavillons de complaisance

PARIS (AFP). - Il est beaucoup trop tôt
pour évaluer les dommages causés aux
côtes de Bretagne par les quelque
170.000 tonnes de pétrole échappées
depuis jeudi des cuves de l'«Amoco-
Cadiz» .

Mais déjà , de part et d'autre de la Man-
che, des questions sont posées sur les
mesures à prendre pour réduire les
risques de ces accidents.

En ce qui concerne le « rail » (de trois
milles de large) suivi par le pétrolier, le
gouvernement français a saisi l'organisa-
tion maritime internationale dépendant de
l'ONU, pour l'écarter de cinq milles (au
lieu de trois) de l'île d'Ouessant. Mais on
peut se demander si une telle mesure
serait bien efficace : l' «Amoco-Cadiz »,
en panne de machine et poussé par un fort

Un petit Breton regarde un cormoran tué
par la marée noire. (Photopress)

vent , aurait bien dérivé sur deux milles de
plus pour s'échouer sur les mêmes récifs .

C'est pourquoi , dans les milieux politi-
ques britanniques, de vives pressions
s'exercent sur le gouvernement pour
exiger que les bâtiments de gros tonnage
soient pourvus de deux hélices et de deux
machines, ce qui limiterait grandement les
risques de panne. Or, actuellement, seuls
les trois super-pétroliers de cinq cent mille
tonnes qui existent dans le monde navi-
guent avec une double machinerie.

Mais , c'est surtout le problème des
pavillons de complaisance qui est une
nouvelle fois posé à l'occasion de cette
catastro phe pétrolière mondiale.

L'«Amoco-Cadiz» battait en effet
pavillon du Libéria , pays dont dépend la
plus grande flotte pétrolière du monde, et
de très loin : 104 millions de tonnes au
30 juin 1977, contre environ 30 millions
de tonnes pour chacun des trois pays clas-
sés ensuite , Grande-Bretagne , Japon et
Norvège.

LA «CASAQUE»

Toujours au 30 juin 1977, les pavillons
de complaisance , qui sont également ceux
de Panama , de Singapour , de Chypre, et
d'une partie de la Grèce, couvraient près
du tiers de la flotte de commerce
mondiale et environ 40 % de la flotte
pétrolière.

La « casaque» de complaisance est
recherchée pour des raisons fiscales - plus
de dix milliards de dollars d'impôts par an
échappent ainsi aux Etats dont dépendent
réellement les navires - et pour l'élasticité
des règ les salariales et sociales notam-
ment.

C'est aussi une menace pour la sécurité ,
puisque d'après la compagnie « Lloyds »,
principal assureur , pendant les dix derniè-
res années , le taux des pertes de bateaux
aux couleurs de Chypre a été six fois
supérieur à la moyenne mondiale - ce
pays étant suivi , dans l' ordre d'impor-
tance des pertes , par Panama , Singapour
et le Libéria.

Des crédits
PARIS (REUTER/AFP). - Le

Conseil des ministres réuni mercredi à
Paris a décidé de débloquer un
premier crédit de cinq millions de
francs (env. 2,1 millions de francs suis-
ses) pour indemniser les victimes de la
marée noire en Bretagne en attendant
l'évaluation de l'ensemble des dom-
mages subis.

Il a également été décidé, à la suite
du naufrage de l'« Amoco-Cadiz» , de
mettre au point avant le 1er juillet un
nouveau dispositif renforçant la
prévention et la protection des côtes
françaises. Il est indispensable de
renforcer les dispositions de préven-
tion et de protection en vigueur a
déclaré M. Giscard d'Estaing. En par-
ticulier , la route des pétroliers en tran-
sit doit être éloignée des côtes françai-
ses et activement surveillée.

Paul VI a parlé à la foule des fidèles
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Paul VI a fait une apparition mercredi à la
fenêtre de son bureau , sur la place Saint-
Pierre , et il s'est adressé à la foule d'une
dizaine de milliers de personnes d'une
voix enrouée mais forte.

Il semblait se remettre de la gri ppe qui
l'a obligé à renoncer à la p lupart des
cérémonies de la Semaine sainte.

« Malheureusement , nous ne pouvons
pas aujourd'hui non plus être avec vous
pour notre rendez-vous hebdomadaire» ,
a-t-il dit , en faisant allusion à l'annulation
de son audience publi que du mercredi.

Il a parlé pendant cinq minutes et , vers
la fin , il a été interrompu par la toux.

Selon le Vatican , le pape souffre d'une
grippe qui a dégénéré en bronchite. Il a
été soigné aux antibiotiques .

En raison de son état , le Saint-Père n'a
pu partici per aux cérémonies des
Rameaux qui marquent le début de la
semaine sainte. Il y a de bonnes chances
maintenant pour que son amélioration lui
permette d'assister à la messe de Pâques.

«Nous vous saluons avec une intensité
de sentiment encore plus grande tandis
que nous vous assurons que nous vous
portons tous dans notre cœur , joignant
nos prières aux vôtres... en cette semaine
sainte », a déclaré le pape d'une voix
encore enrouée.

Pétrole de l'Amoco - Cadiz
Le pétrole déjà répandu en mer, que les

autorités françaises estiment à
170.000 tonnes, est concentré dans unc
zone large de cinq km le long des quelque
100 km de la côte bretonne , allant de
l'épave, à Portsall , à la région de
Morlaix-Lannion.

La société néerlandaise « Smit interna-
tional» mondialement réputée pour son
expérience dans de telles opérations , a été
chargée du pompage.

Cette société pense, si les conditions
atmosphériques le permettent , pouvoir
récupérer une certaine quantité de pétro-
le.

Cependant , la météorolog ie n'est pas
optimiste et une semaine de beau temps ,
au moins, est nécessaire pour pouvoir
faire démarrer les travaux.

D'ici là , il est peu probable qu 'il reste
beaucoup de pétrole à récupérer.

Rappelons encore une fois que le
10 avril 1967, une partie des

117.000 tonnes de pétrole brut , échappés
des flancs du Torrey-Canyon , un pétrolier
géant pour l'époque , éventré le 18 mars
sur les écueils de Seven stones devant les
Cornouailles britanni ques , attei gnit les
côtes de Bretagne. Dès le 22 mars, la côte
ang laise du cap Lizard à Land' s end subis-
sait la pollution. Pendant une vingtaine de
jours , des nappes de mazout s'étaient
déplacées dans la Manche pour finale-
ment venir engluer les rochers de granit
rose sur 80 kilomètres , entre la baie de
Lannion à l'ouest et la baie de Saint-
Brieuc à l'est.

« Personne n 'aurait pu empêcher le
pétrole d' arriver» disait le ministre de
l'intérieur de l'époque , M. Fauchet venu
sur place se rendre compte de l'étendue
du la catastrop he. « On se trouve en
présence d'une calamité qui s'apparente à
un cataclysme naturel , disait-il égale-
ment.

Le climat et l'homme
BERNE (ATS) . - Dans quelle mesure

les activités déployées par l'homme
depuis le début de l'ère industrielle
peuvent-elles influencer le climat à
l'échelle mondiale ou régionale ? A cette
question , le porte-parole de l'Organisa-
tion météorolog ique mondiale (OMM) ,
M. René Mathieu , a répondu que ces
influences doivent désormais être pris es
en considération parce qu 'elles ne sont
plus nég ligeables. Il est urgent , selon
l 'OMM , d'étudier de manière plus appro-
fondie les fluctuations climatiques à court

terme, qu 'elles résultent d'activités de
l 'homme ou qu 'elles soient d'origine
naturelle , car elles sont susceptibles
d 'influencer le climat de la terre à long
terme et par conséquent d'avoir des
répercussions sur le bien-être de l 'homme
et sur le développement économi que.

Le thème «météorolog ie et recherches
prospectives » a été retenu par l 'OMM
pour la journée météorologique mondia-
le de 1978 , célébrée aujourd'hui dans les
pays membres.


