
Crise entre Israël
et les Etats - Unis
BEGIN QUITTERA-T-IL LE POUVOIR?

A propos de la nature des entretiens,
M. Begin a déclaré que pour les Etats-Unis et
«pour n'importe qui d'autre, il y a des pro-
blèmes de politique. Pour nous, ce sont des
problèmes de vie, d'existence, et de garanties
pour notre futur». Interrogé, enfin, à propos
des rumeurs selon lesquelles les Etats-Unis
intriguent pour le chasser de son poste de
premier.ministre, M. Begin a déclaré :

TEL-AVIV (AP). — Le premier ministre israélien, M. Begin, est rentré en Israël vendredi, à l'issue d'entretiens,
qu'il a qualifiés de «difficiles», avec le président Carter. Il a ajouté qu'il espérait que le processus des négociations
de paix se poursuivra.

M. Begin a indiqué, par ailleurs, que des accords sont intervenus sur certains points, mais qu'Israël «a été
confronté à plusieurs demandes que nous ne pouvons pas accepter».

«Le premier ministre est élu par le peuple d'Israël, et non par quelque
représentant diplomatique des Etats-Unis ».

En quittant Washington,,M. Begin avait déclaré que son pays avait été
accusé de «faire obstacle à la paix». D avait affirmé par ailleurs son inten-
tion de maintenir les colonies de peuplement dans les territoires arabes
occupés.

Pour les Américains, les entretiens Carter-Begin ont été un échec,
échec qui laisse mal présager de l'avenir de la paix au Proche-Orient, et qui
pourrait obliger le président américain à rechercher une politique de
rechange.

Mais ce sera difficile, M. Carter ayant été élu en 1976 grâce au soutien
du puissant «lobby » juif américain. Et lorsque M. Begin se tourne «vers
les Américains — qu'ils soient chrétiens ou juifs — pour faire appel, à leur
sens de l'équité», il fait comprendre qu'il entend faire pression sur la
Maison-Blanche par ce biais.

DES SIGNES

Mais d'autres signes montrent! que le président Carter dispose d'une
marge de manoeuvre, dans ses relations avec Israël, beaucoup plus grande
que tous ses prédécesseurs.

En effet, selon un sondage réalisé par ('«Associated Press» et «NBC»
cette semaine, 42 % des personnes interrogées estiment que l'aide américaine
à Israël devrait être suspendue si Tel-Aviv refuse de signer un accord de paix
avec les Arabes. Bien qu'aucun accord ne soit en vue, ce sondage révèle
une impatience considérable du public américain envers la politique
israélienne.

LE PLUS SAGE"'

«Incapables dc trouver un compromis, écrivait vendredi le « New-York
Times» dans son éditorial, le président Carter et le premier ministre Begin
s'adressent directement à l'opinion publique de l'autre partie... Nous
pensons que M. Carter a pris le parti le plus sage et choisi la manière la plus
responsable de faire pression sur les Israéliens. ».

De tout cœur, bonnes fêtes de Pâques à tous. Au coude à coude et la n.ain dans la main avec les parents, les amis. Bonnes fêtes
pour les randonnées et les escalades. Avec un bout de soleil, peut-être. Et beaucoup d 'espoir sûrement. Bonnes fêtes pour et
dans le jour de la Résurrection. Pour ceux gui se rencontreront pour la p̂ remièref o i s  et ceux qui. regardant par.dessus leur
épaule , verront cheminer derrière eux tout le fil des années. Bonnes fêtes, éar Pâques, c 'est la joie pleine et entière grâce
au Christ ressuscité. Et que sonnent sur vos départs et surtout sur vos retours, les cloches, toutes les cMches des réconciliations
ferventes. (Photo Len Sirman)

Grain de sable
LES IDEES ET LES FAITS

Entre Washington et Tel-Aviv, le
charme n'est plus ce qu'il était. Ce
n'est pas vraiment la rupture. Pas
encore le divorce. Il y.a simp lement un
grain de sable qui empêche, pour un
temps, des alliés jadis privilégiés de
s'entendre comme avant. Mais, c'est
un gros grain de sable.

Israël, dans sa marche libanaise, est
allé trop fort, trop loin et trop
longtemps. Il semble que, sur ce sujet,
Tel-Aviv n'ait pas tenu compte des
conseils, des suggestions, puis des
avertissements des Etats-Unis. Begin,
à l'évidence, a, sur l'affaire du Pro-
che-Orient, des vues qui ne sont pas
celles de Carter. Là aussi, en ce qui
concerne les territoires occupés, pour
le Sinaï, le Golan, la Cisjordanie, Begin
est allé trop fort et trop loin. Le drame
est que Carter et Begin se sentent tous
les deux chargés d'une mission au
sujet de laquelle ils ne peuvent transi-
ger. Or, ce n'est pas la même.

Carter, en tant que chef du plus puis-
sant Etatdu monde,en tant qu'homme
profondément religieux donne à sa
tâche une orientation qui est tout
autant celle d'un missionnaire au sens
le plus noble du terme, que d'un chef
de l'exécutif américain. Au nom de sa
morale, et de son sens du bien et dt
mal, il a condamné tout autant les
crimes du dernier commando palesti
nien que les représailles israéliennes
Et puis, pour que les Etats-Unis puis-
sent faire aboutir leurgrand dessein er
Méditerranée orientale, ils ont farou-
chement besoin de la paix, de leui
paix. Dans cette partie du monde don.
le flanc droit est menacé par les Sovié-
tiques et les Cubains, dont le front nord
demeure incertain, ils ont besoin de
chefs d'Etat ou de gouvernements
prêts à s'asseoir à la table des com-
promis.

Ils ont besoin, sur le chemin qu'ils
ont décidé de prendre, de rencontrer
beaucoup de responsables politiques
épousant sur la crise la philosophie de
Sadate. Or, il se trouve que Begin est
lui aussi un missionnaire. Il fut un
maquisard, un combattant, un bâtis-
seur. Begin c'est la lutte et une certaine
victoire. Mais c'est sans doute d'un
autre homme que l'avenir a besoin.
D'un autre homme pourfaire une autre
politique. D'un homme qui, inébranla-
ble sur les impératifs de la sécurité
d Israël, fasse confiance au grand allié
pour donner les assurances nécessai-
res, des assurances que cet allié est
seul capable de faire respecter. Un
homme qui, d'accords partiels en
compromis raisonnables, puisse
devenir le soldat d'une paix désarmée.

Manifestement, et ce n'est qu'une
constatation, Begin n'est pas l'homme
de cette situation. Et c'est pourquoi le
Liban est plus occupé que jamais. C'est
pourquoi agonisent les ultimes espé-
rances pour ce qui concerne la Cisjor-
danie et les colonies juives dans les
territoires occupés. Si les entretiens de
Washington ont échoué, c'est parce
que Carter a voulu faire comprendre
tout cela à Begin et que le chef du
gouvernement israélien ne POUVAIT
pas le comprendre. Car il n'est pas, par
son passé, par ses options politiques
et religieuses, l'homme du présent.
Dans cette affaire une chose à noter : le
silence des pays arabes ou tout au
moins la retenue de presque toutes les
capitales. Etait-ce concerté, conseillé?
C'est ainsi que commencent les révi-
sions déchirantes. Parfois.

L. GRANGER

Probablement pas de voiture sous
l'avalanche du Grand-Saint-Bernard

Pâques sera tombé cette année... en
plein hiver. Cela tient certes au fait que la
fête a été passablement avancée en raison
des évolutions de la Lune mais surtout
parce que l'hiver en cette fin de mars
déclenche de redoutables attaques. Il
neigeait vendredi à nouveau ici et là dans
les Alpes et le temps ne semblait toujours
pas décidé à se lever malgré de brèves
éclaircies.

Accompagnés de chiens, armés de
sondes magnétiques, les sauveteurs ont

recommencé hier matin leurs travaux sur
l'avalanche descendue jeudi entre Liddes
et Bourg-Saint-Pierre , sur la route du
grand trafi c pascal. « Miracle de Pâques
ou non ? » Il semble bien qu 'aucun véhicu-
le ne soit resté sous la masse. L'endroit où
l'avalanche était la plus haute (6 à
7 mètres) sur la route a été déblayé et rien
n 'a été trouvé. Hier, les sauveteurs ont
promené leurs sondes sur des centaines de
mètres en aval de la route où d'éventuel-
les voitures auraient pu être projetées et

ensevelies, mais tout cela n'a rien donné.
On pense que les automobilistes qui ont
vu une voiture « disparaître» dans la
neige l'ont peut être vue échapper de
justesse à l'avalanche de l'autre côté de la
coulée. Vendredi , le suspense restait
entier et les sauveteurs travaillaient
comme si le p ire était à attendre. Ouverte
dans la nuit de jeudi à vendredi , la route
du Grand-Saint-Bernard fut empruntée
hier à nouveau par des milliers de touris-
tes en partance surtout pour l'Italie. M. F.

Premiers pas pour le nouveau
sous- marin de Jacques Piccard

MONTHEY , (ATS). — Jeudi après-midi , M. Jacques Piccard
a donné à Monthey une conférence de presse dans les ateliers de
l'entreprise Giovannola à l'occasion du début des travaux du sous-
marin qu 'il est en train de construire avec ses collaborateurs .

Jeudi , on a roulé en atelier les diffé rentes pièces du futur sous-
marin «PX 28», ainsi baptisé puisqu 'il s'agit-là du 28mc projet
des Piccard.

Il s'agit d'un sous-marin appelé à évoluer notamment dans les lacs
suisses pour la recherche scientifique , les études écologiques et
les observations diverses. On pourra examiner l'eau et ses composants
dans le milieu naturel , opérer tous les prélèvements que l'on voudra ,
réaliser des analyses dans les eaux mêmes, et mieux étudier la faune
et la flore de nos lacs.

Le professeur Piccard a commenté devant la presse sa réalisation
en cours de fabrication dans les ateliers valaisans.

(Lire la suite en page Tl)

Piccard examine une des pièces de son sous-marin

PETES D'ANTAN
Où sont les Pâques d'antan, auxquelles nous nous préparions longtemps à

l'avance ? Où sont ces Pâques lointaines, et si proches en même temps dans
notre souvenir? Ces Pâques où le plaisir était dans l'attente de la fête, autant et
parfois davantage que dans la joie du dimanche pascal?

Il n'existait pas de radio, ni télévision, ni courses quotidiennes en auto. Nous
n'aurions même pas rêvé que nous deviendrions jamais propriétaire d'une auto,
ou d'un réfrigérateur , ou de maintes autres machines et accessoires qui font
obligatoirement partie de notre confort domestique aujourd'hui.

Pour Pâques, nous ne partions pas en vacances. Comment l'aurions-nous
fait? Les voyages coûtaient cher et nous avions besoin de notre argent pour bien
d'autres et impératives nécessités. Pourtant, nous ne connaissions pas l'ennui.
L'on se demande souvent, de nos jours, autour de nous, comment nous faisions
jadis pour remp lir notre temps libre, sans disques, sans cassettes , sans électro-
phone, sans caméras ni projecteurs, sans boy, sans porno et sans bouffe.

C'est que nous prenions plaisir à vivre ensemble sans complications et sans
éprouver le besoin du moindre artifice intermédiaire. Nous ne connaissions pas
le désarroi de la solitude. Nous goûtions l'heure présente au sein de la commu-
nauté familiale et dans le cercle de nos amis. A l'église, à l'office du dimanche de
Pâques, nous étions comme fondus en un seul corps avec tous les habitants de
notre village. L'heure, ces heures lointaines nous paraissaient agréables, douces
et pleines, et si lentes et longues à s'écouler dans leur grande paix ! Les années et
les décennies qui ont passé depuis nous semblent avoir été si brèves, si courtes,
et si pressées de défiler et de s'effacer.

Maintenant que nous avons tant de choses inutiles, superflues et jugées
indispensables à faire d'heure en heure, trouverons-nous un moment pour nous
retirer et pour rêver , seuls ou à deux, dans un coin ? Trouverons-nous un instant
pour rêver à quelques Pâques heureuses d'antan, et pour retirer de ce souvenir le
réconfort qui peut-être se dérobe le jour de la fête de la résurrection en 1978?

R. A.
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Sur les routes de Pâques :
5 morts près de Walenstadt

BERNE (ATS). - Mal gré les nombreux conseils qui recomman-
daient aux automobilistes d'éviter les heures de pointe du jeudi de
Pâques , la circulation a été trè s dense et difficile sur la plupart des
routes suisses. De nombreux accidents et une avalanche qui a
coupé la route du Grand-Saint-Bernard ont encore aggravé cette
situation. Sur les routes vaudoises , le trafic a été dense mais généra-
lement fluide. La circulation a été ralentie à la sortie de l'autoroute
à Ai gle. Un grave accident de la route qui a coûté la vie à cinq per-
sonnes , tandis que doux autres ont été grièvement blessées, est
survenu vendredi matin sur la N3. près de Walenstadt.

La collision frontale qui s'est produite près de Walenstadt (SG) a
anéanti une famille de quatre personnes : M. et M""' Giuseppe
Tarquini , 39 ans . de Gossau (ZH) et leurs deux fils , Loredano
(14 ans) et Carlo (7 ans) . La cinquième victime est selon les indica-
tions de la police cantonale de Saint-Gall , M. Gion Cotti , 47 ans , de
Kloten (ZH). (Suite en page 11)

Joyeuses Pâques !
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Michael, Ruth et Pierre-Yves
CUCHE ont la joie d'annoncer la nais-,
sance de

Joël
23 mars 1978

Maternité Peupliers 4
Landeyeux Dombresson

072133 N

^pâpÊitN 
En 

raison
WjjgSfjW' du temps défavorable
\jj_figy de jeudi dernier,
y§ËJ/ le match

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG FELLOWS

aura lieu
CET APRÈS-MIDI

à 17 heures
au Stade de la Maladière

077431 T

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
Chaumont

FERMÉE POUR VACANCES
du 24 mars au 13 avril 075617T

La Béroche excursions Saint-Aubin
Demi-finale coupe UEFA

Grasshopper - Bastia
Pelouse à disposition. Prix du car 32 fr.

Inscription: tél. 551315 ou Gilbert Sports,
tél. 552624. 072537 T

RESTAURANT DE LA RUSSIE
LE LANDERON
Tél. (038) 51 21 58

Menu de Pâques
Toujours ses spécialités à la carte.

077038 T

CONCERT SPIRITUEL

LES PÈLERINS
DU BOBINAGE

Temple de Cortaillod ce soir 20 h 15
Temple de Colombier dimanche 20 h 15

Eglise évangélique Lac 10 - Peseux
lundi 20 heures

Entrée libre - Collecte 075558 T

CENTRE a l#
HAEFLIGER Ui\
+ KAESER SA "
Quincaillerie-outillage
Matériaux de construction
Jardlnerie du Mail
Chemin des Mulets 1-3
2001 Neuchatel

FERMÉ
Samedi 25 mars 1978 s

Brigitte et Antoine
MA THEZ-BUCHWALDER sont heureux
d'annoncer la naissance de

M arc-Antoine
23 mars 1978 \

Maternité Jolimont 6
Pourtalès Neuchâtel

072134N

Micheline et Jean-Paul
TSCHANN-GUYE ont la joie d'annoncer
la naissance de

Philippe
23 mars 1978 j

Maternité Landeyeux Horizon 9
Les Geneveys-sur-Coffrane

072142 N

Janine et Werner
KOCHER-KUNDIG or.t la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils ,

Yves-Alain
le 23 mars 1978

Maternité de
Landeyeux 2043 Boudevilliers

075709 N
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1 AVIS IMPORTANT 1
I Ouvert
I le lundi de Pâques! j
S La maison Meubles-Lang expose le =
5 lundi de Pâques à Olten, Haupt- =
= gasse 33 (rue principale), dans la =
= plus grande et plus belle exposition =
= d'aménagement de jubilé en Suisse, =
= les modèles d'exposition les plus =
= intéressants et les plus avantageux =
S de Suisse et de toute l'Europe. Pour =
= chaque amateur d'un bel intérieur =
= une visite sera un événement =
= unique. Les intéressés étant sur le =
S point d'acheter des meubles =
= peuvent économiser des centaines §j
= de francs. Ne manquez donc en =
= aucun cas la visite de cette exposi- =
g tion qui est sans engagement pour s
= vous. On y entre et sort d'ailleurs {=
= comme dans une foire. Des conseil- =
j= lers de langue française sont à votre ==
= disposition. Journée de la porte =
| ouverte de8à 18 h 30,sansinterrup- =
= tl0n- 076873 R =
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Les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Willy BREFORT
survenu le 22 mars , à l'âge de 56 ans.

L'incinération aura lieu samedi
25 mars, à 11 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

077043 M

Madame Paul Gaschen-Lavoyer, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Chuard-
Lavoyer ;

Madame Pedro Pra-Lavoyer, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Philippe
Lavoyer-Grisel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Lavoyer-Perret, leurs enfants et peti t-fils,

Les familles Leuba , Perrenoud,
Hofmann , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Adolphe LAVOYER
née Alice LEUBA

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 90""-' année, après une courte
maladie. i

Neuchâtel , le 24 mars 1978.

Je sais en qui j' ai cru. '<

L'inhumation aura lieu mardi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Adresse de la famille: Madame Paul

Gaschen, rue Bachelin 9, 2000 Neu-
châtel.

Veuillez penser
au Dispensaire de Neuchâtel

CCP 20-2967

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072150 M

Lundi de Pâques

Avry-Centre
(FR) RN12, sortie Matran

Ouvert
de 9 à 17 h j

IL Maison HESS
fo_B__$bjk Tr eiHe 3, tél. 25 45 62

atijjfo ĵjj  ̂Dimanche de Pâques
Wm£& OUVERT
HJr ^L de 9 heures à midi

JW ^L avec livraisons

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 8

Mademoiselle Esther Cornu , à Per-
reux ;

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Edouard CORNU
née MAURELLI

leur chère mère, tante , cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans sa
89nu' année.

Corcelles, le 23 mars 1978.
(Hospice de la Côte).

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

Marc 4 :35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mardi 28 mars 1978.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Pensez à l'Hospice de la Côte,
à Corcelles, CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
0721-11 M

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 Neuchàtel , 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

La Société Suisse des Employés de Commerce et son Cercle des comptables ont le
profond regret d'annoncer à leurs membres le décès de

Monsieur Jacques MOUCHET
membre de notre société et président de son Cercle des comptables.

Nous garderons de ce dévoué membre et ami, un souvenir de reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
072138 M

Monsieur et Madame Pierre-André
Nobs-Guye , à Mari n ,

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

leur petite

Malizia
que Dieu a reprise à Lui , à l'â ge de 2 mois.

2074 Marin, le 20 mars 1978.
(Closel 8)

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Pro Infirmis

CCP 20-2437

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077356 M

Mademoiselle Ariane Mouchet et son
fiancé, Monsieu r Pierre-Alain Kaeser, à
Peseux ;

Mademoiselle Danièle Mouchet, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Bluette Baumann-Mouchet, à
Colombier;

Mademoiselle Anne-Marie Tripet , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Suzanne Imhof , à Montreux ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Clara Rossel, à Saint-Biaise ,
ses enfants et petits-enfants, |

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Jacques MOUCHET
leur très cher et bien-aimé papa , fils, fil-
leul, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 46nw année.

- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 22 mars 1978.
(Rue du 1" Mars 42 J

Pourquoi si tôt?

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

Culte à la chapelle du crématoire , à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel. î

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer,

cep 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072139 M

Et voici , dit Jésus, je suis avec vous
tous les jours jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28 : 20. j

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Ernest Prince ;

Les enfants, petits-enfants et arri ère-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Félix Roulet ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Jean Quinche ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
André Wavre ;

Les enfants , petits-enfa nts et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Maurice Clerc ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Samuel Wavre ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Lambert van Holk ;

Monsieur et Madame Bernard Wavre,
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Théodore Wavre, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petit-fils ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petit-fils de Monsieur et Madame Robert
Wavre ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Phili ppe Wavre ;

Madame Frédéric Wavre et les enfants ,
petits-enfants et arrière-petite-fille de
Monsieur et Madame Frédéric Wavre ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Marc DuPasquier;

Madame Henry-Louis Henriod , ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame André Contesse;

Mademoiselle Rose Henriod;
Monsieur et Madame Alfonso Puebla et

leurs enfants ,
ainsi que les familles de Pury, Wavre,

parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine de PURY
leur cher cousin et ami , enlevé à leur
affection le 23 mars 1978, à Landeyeux
(NE), dans sa 86mc année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 mars 1978.
(Messieurs J.D. et P. Wavre, Hôtel

DuPeyrou)

L'incinération aura lieu le mard i
28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077425 M

L Association suisse des comptables
diplômés, section romande, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques MOUCHET
membre du comité romand.

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

072140 M

Le comité de l'Association romande du
Fourrier suisse, groupement neuchâtelois
a le pénible devoir de fa ire part à ses,
membres du décès de

Monsieur

Jacques MOUCHET
membre fidèle du groupement.

077044 M

La Direction et le personnel de Calo-
rie S.A. ont le devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques MOUCHET
fondé de pouvoir.

La cérémonie funèbre aura lieu le
samedi 25 mars, à 13 heures , au créma-
toire de Neuchâtel.

077041 M

La famille de Monsieur Jean-Paul
Renaud ,

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean RENAUD
son père bien-aimé, enlevé dans la Paix
du Christ le premier jour du printemps, à
Montreux.

L'incinération a eu lieu à Vevey, le
jeudi 23 mars 1978, dans l'intimité

Les amis qui le désirent peuvent se
retrouver à Chaumont, dimanche de
Pâques, à 10 heures, à la chapelle, et par-
tager la Joie de la Résurrection.

077349 M

La Commission de surveillance, la Direction , le personnel et les enfants de la
Fondation François-Louis Borel , centre pédagogique, à Dombresson , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz BOURQUIN
membre depuis 1960 de la commission de surveillance.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
077036 M
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nCTrgl Le Conseil communal
<5n§Tft» de la Ville de Neuchâtel a
IviJlJavj le pénible devoir d'annon-
\^4^7 

cer 
le décès de

Monsieur

Fritz BOURQUIN
ancien membre du Conseil général et de
diverses commissions.

077396 M

I D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 8

La famille de

Monsieur Germain BOREL
très touchée des marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil,
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ; elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

La Roche et Travers, mars 1978.
077327 x

Cher papa , que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Willy Pfander-
Loup et leurs enfants Françoise et Michel
Kaeser;

Mademoiselle Jaqueline Loup ;
Monsieur et Madame Maurice Arnd ,

leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur Félix Burnier , ses enfants et

petite-fille ;
Madame O. Roth, ses enfants et petits-

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

Monsieur

Alfred LOUP
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , parent et ami que Dieu a repris dans
sa 81mi: année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 mars 1978.
(Premier-Mars 4)

Ps 23.

! L'incinération aura lieu mardi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072149 M

Le comité interparoissial de Chaumont
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Jean RENAUD
père de M. Jean-Paul Renaud , membre de
notre comité.

072137 M
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La Société d'intérêt public de Chau-
mont a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jean RENAUD
père de son vice-président, M. Jean-Paul
Renaud.

072136 M

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Madame Hélène Francon-Droz , ses
enfants et petits-enfants, au Crèt-du-
Locle ;

Monsieur et Madame Alfred Droz,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;

Mademoiselle Angèle Pfund , à Neu-
châtel ,

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

Madame

Marie-Louise BOSS
née DUVANEL

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 99"'° année.

2400 Le Locle, le 23 mars 1978. »(Foyer 9)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos. !

Mat. 11 : 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077424 M

Le Chœur mixte de Chaumont a le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean RENAUD
père de son cher ami et dévoué directeur.

077503 M

Les enfants, petits-enfants et àrrière-
petits-enfants de feu Emile Bornoz-Clerc,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Ellen BORNOZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
93"K' année.

2000 Neuchàtel , le 24 mars 1978.
(Cadolles 13)

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé la course. J'ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu mardi 28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072151 M

062516R



Endommager une auto et une barrière ?
Pas grave dans l'esprit de la prévenue !

En circulant à une vitesse excessive rue
des Longchamps à Hauterive, N. D.-M. a
perdu le contrôle de sa voiture le
19 décembre dernier. L'auto , après avoii
heurté le trottoir , a successivement
embouti une voiture régulièrement
stationnée et une barrière. Sans se soucier
des dégâts occasionnés , la conductrice a
poursuivi sa route.
- Pourquoi n 'avez-vous pas annoncé

immédiatement l'accident au lésé et à la
police? lui demanda jeudi M. Jacques
Ruedin , qui présidait l'audience qu 'a
tenue le tribunal de police du district de
Neuchâtel , alors que M" May Steiningei
remplissait les fonctions de greffier.
- Je pensais que ce n 'était pas grave et

que je pouvais attendre le lendemain !
- Mais le landemain , il était plus de

11 h lorsque vous avez téléphoné à la
police!
- Oui , j'avais prévu de partir en auto à

Cannes quatre jours plus tard. Alors je me
suis d'abord préoccupée de trouver une
carrosserie pour effectuer la réparation.
- Et pourquoi avez-vous raconté

toutes ces histoires à la police? Vous
savez que le rapport mentionne que vous
n 'aviez pas l'intention d'avertir la
gendarmerie, mais que si vous vous êtes
tout de même résolue à téléphoner , c'est

parce que vous aviez appri s que 1 enquête
entreprise était sur le point d'aboutir?
- Non , je n 'ai pas été tenue au courant

de ce fait. Et si j' ai menti , c'était pour
préserver l' anonymat de la personne qui
m'accompagnait. Il s'agissait d'un homme
marié , vous comprenez...

UNE EXCUSE FACILE

Pour le mandataire de la prévenue ,
celle-ci ignorait qu 'elle devait avertir
immédiatement qui de droit des domma-
ges causés.
- Mais ma cliente a tout de même rem-

pli ses devoirs en cas d'accident le lende-
main , dit notamment l'avocat.

Dans son jugement , le tribunal a relevé
que N. D.-M. ne pouvait invoquer l'excu-
se de l'ignorance , sans quoi son permis de

conduire devrait lui être retiré définiti-
vement ! Endommager une auto et une
barrière constitue un délit suffisamment
grave pour respecter ses devoirs par la
suite. Par conséquent le tribunal a infli gé à
la prévenue une amende de 350 fr.,
assortie de 130 fr. de frais. Compte tenu
de la gravité objective des infractions et
aussi du fait que le casier judiciaire de
N. D.-M. a une fâcheuse tendance à se
noircir , le tribunal a ordonné que l'amen-
de ne puisse pas être radiée. En revanche,
il s'est déclaré incompétent pour révo-
quer un sursis accordé en juin dernier par
un autre tribunal.

ATTENTION, RADAR !

Le 3 janvier vers 11 h , F Q. a fait des
signaux opti ques pour averti r les conduc-

teurs survenant en sens inverse qu un
contrôle au radar les guettait. Il payera
50 fr. d'amende et 20 fr. de frais , car si la
loi n 'interdit pas de signaler la présence
d'un rada r dans les environs , elle défend
formellement de le faire par des appels de
phare , qui ne peuvent que troubler les
conducteurs survenant en sens inverse.

Le 4 janvier dernier vers 18 h , W. M.
qui sortait en march e arrière d'une place
de stationnement place A.-M. Piaget , a
touché avec son véhicule la porte arrière
gauche d'une auto à l'arrêt. W. M. contes-
tait être l'auteur de l'accrochage. Pour-
tant le tribunal, grâce au témoignage d'un
gendarme et du lésé, a acquis la convic-
tion que W. M. était l'unique responsable.
Il l'a puni de 50 fr. d'amende et de 40 fr.
de frais. „ .,J. N.

Trois droits de superficie sont accordés
Séance du Conseil général de Marin-Epagnier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé dernièrement sous la présidence de
M. Francis Boss. Le procès-verbal de la
dernière séance est adopté à l'unanimité
après une légère modification demandée
par l'exécutif. Le point de l'ordre du jour
ayant trait à l'octroi de droits de superficie
en faveur du FC Marin-Sports, du Tennis-
club de Marin et du Groupement pour la
construction d'une patinoire couverte à
Marin, sera le plat de résistance de la soirée.
Nous ne reviendrons pas sur la genèse de
ce problème, la FAN des 7 et 8 mars en
ayant parlé longuement. Mais le conseiller
communal Remo Siliprandi, responsable
des sports, spécifie notamment que les
projets d'actes constitutifs, c'est-à-dire les
conventions qui lieront la commune de
Marin-Epagnier et les bénéficiaires des
droits de superficie sont présentés au
Conseil général à titre d'information. Ils
seront soumis aux sociétés concernées -
soit le FC Marin-sports et le Tennis-club
Marin - après acceptation de l'octroi des

droits de superficie par le législatif. Des
modifications sont encore possibles. Quant
à la convention entre la commune et le
Groupement pour une patinoire couverte,
elle a déjà été discutée entre les parties et
elle sera signée dès que les plans de
constructions seront définitivement sanc-
tionnés.

D'emblée M. Jean-Louis Berthoud, au
nom du groupe libéral, fait part de son
étonnement que toutes les sociétés inté-
ressées n'aient pas été contactées. D'autre
part certaines réserves sont à faire concer-
nant les actes constitutifs . Il propose la
non-entrée en matière en attendant une
meilleure information. De plus les projets
d'arrêtés doivent être revus.

Les groupes radical et socialiste seraient,
quant à eux , favorables à l'entrée en matiè-
re à condition de pouvoir discuter plus tard
les textes des conventions. Au vu des
éclaircissements apportés par l'exécutif,
M. François Du Pasquier déclare que le
groupe libéral pourrait modifier son attitu-

de et demande une suspension de séance. Il
est appuyé par le groupe radical.

Une demi-heure plus tard la séance
reprend ainsi qu'une discussion nourrie,
quelquefois un peu confuse. Le groupe
libéral déclare retirer sa proposition de
non-entrée en matière et accepter l'octroi
des droits de superficie à condition que les
conventions (en fait principalement celle
relative à la patinoire) soient encore discu-
tées avant signature. Malgré la déclaration
du président de commune soulignant que
les actes constitutifs sont du ressort de
l'exécutif uniquement, M. Du Pasquier
insiste pour associer le législatif aux gros-
ses responsabilités que prend l'exécutif. Il
hésite à donner ainsi un chèque en blanc.

Dès lors toute la discussion tourne autour
des problèmes financiers, spécialement en
ce qui concerne la patinoire. Plusieurs voix
s'élèvent pour s'inquiéter des frais d'infras-
tructures à supporter par la commune, des
garanties financières dont le défaut pour-
rait mettre les finances communales en dif-
ficultèà l'avenir, de la circulation automobi-
le encore accrue à travers le village et enfin
des recettes nouvelles apportées par
l'implantation de la patinoire notamment.

L'exécutif avait bien préparé son dossier :
MM. Siliprandi, Jeanneret et Grau, chacun
pour leur dicastère, surent répondre à la
plupart des questions que se posaient les
conseillers généraux. Relevons en particu-
lier que l'octroi des droits de superficie rap-
porteront 12.000 fr. à la caisse communale
alors qu actuellement la totalité des ter-
rains loués ne rapporte que 4900 francs. Il
ne faut pas non plus oublier la ristourne sur
la fourniture d'énergie à la patinoire par
l'ENSA qui sera intéressante. Le Conseil
communal a encore rassuré tout le monde
en précisant qu'en aucun cas des déficits
éventuels ne seraient supportés par les
contribuables.

Après légère modification de la rédaction
de l'article 1er et suppression de l'art. 4 des
projets d'arrêtés, l'octroi des droits de
superficie furent mis aux voix :

a) FC Marin-sports, surface de 578 m2
pour une durée de 50 ans: unanimité ;

b) Tennis-club Marin, surface de 3641 m2
pour une durée de 50 ans: unanimité ;

c) GPCM, surface de 10.162 m2 pour une
durée de 70 ans : 25 oui, trois non, trois
abstentions.

Ge dernier vote fut acquis après une
nouvelle discussion fort nourrie ponctuée
de propositions d'amendement.

Les décisions qui viennent d'être prises
sont importantes. Elles concrétisent peu à
peu le projet du Conseil communal, vieux
de 12 ans bientôt, de soustraire le beau site
des Marais d'Epagnier, à la Tène, à la spécu-
lation foncière pour la réserver aux sports.
Le nombreux public qui assistait à la séance
ne cachait pas sa satisfaction.

Dans les divers M. A. Furrer (rad) propose
à l'exécutif une séance d'information
publique pour que chacun puisse se rendre
compte de tous les problèmes que pose la
construction de la patinoire.

Le cirque Nock a plus d'un tour
sous... son chapiteau

«Nock », le plus ancien cirque sous
toile dc Suisse, s 'est installé pour le
week-end pascal à Neuchâtel. C'est sous
la devise «Vive le cirque» qu 'il circule à
travers la Suisse du rant cette année

Miss Betty, intrépide dresseuse, ouvre
le programme en présentant neuf tigres
sibériens. Numéro uni que puisque c'est la
première fois qu 'une femme travaille
seule dans une cage. Deux jeunes filles
«Les Velyndas» fascinent le public dans
un ballet acrobati que des p lus aérie ns. La
sixième g énération Nock s 'amuse avec
ses poneys d 'Irlande , tout en les faisant
obéir déjà avec beaucoup d'autorité.

Que dire de l'exhibition des
«Alisons » ? Pratiquer le patin à roulettes
dans un espace aussi restreint , c'est déjà
très difficile , mais y travailler à quatre et
dominer la piste en évoluant à une vites-
se aussi élevée, tient du miracle. Des
chèvres dressées par Adrian van-Gool-
Nock : un numéro inattendu, et pourtant
ces petites bêtes étaient très à l'aise dans
l'arène. Les enfants attendaient avec
impatience les clowns qui ne manquent
jamais dans un tel spectacle. Ils se sont

réjouis des frasques étourdissantes de
Peppo et Peppino. Henri Wagneur, de
Genève, voit se concrétiser ses rêves
d' enfant : se produire dans un cirque avec
ses chevaux , la passion de sa vie. Il
présente , au cours du programme , deux
numéros de dressage tout à fait  au point.

La téméraire Linda Nock , dans un
numéro exceptionnel, fait  frémir le public
en travaillant au trapèze Washington. La
dynastie Nock présente tour à tour des
numéros de dressage, toujours minutieu-
sement pré parés: des lamas, des poneys
valsant avec des éléphants , etc.. Au
trapèze , «Les Laribles » d'Italie ont une
façon unique de se balancer. Leur fillette
trouve cette façon de s 'amuser très à son
goût. Attention que vos enfants n 'imitent
pas les « Two Saffranys » ! Ces de ux artis-
tes, pour qui les lois de l 'équilibre n 'exis-
tent pas , n'ont pas de problèmes de
crevaison avec leurs vélos acrobatiques.

Les Rolands, d 'Allemagne, sont
d'intrép ides trap ézistes, dont l'exhibition
est de classe mondiale. Quant aux
« Diables rouges », Los Indios,
d'Uruguay, ils séduisent le public avec
leur show folklorique.

La famille Nock présente vraiment un
programme des plus divertissants, dans
l'ambiance traditionnelle du cirque; de
quoi meubler les loisi rs durant les fêtes de
Pâques. J . G.

Au temple de Cortaillod

Concert des Rameaux avec l'ensemble vocal Alauda
La dernière Heure musicale de la

saison qui fait également office de concert
des Rameaux est, chaque année, consa-
crée à l'art vocal et permet de découvrir
de nouveaux ensembles et aussi des
œuvres originales, comme ce fu t  le cas
dimanche dernier.

L'ensemble Alauda de Genève formé
d'une trentaine de chanteurs a été cré é
par j ean-Louis Rebut, qui le dirige avec
sensibilité et qui obtient de ses choristes
des résultats remarquables quant à
l'homogénéité , à la justesse d'intonation,
à la précision aussi et ceci avec des voix
en général fort belles, tout spécialement
chez les hommes.

Pourtant la première exécution, soit la
« Missa Ave Domine Jesu Christe » de
C. Monteverdi nous a paru unpeu morne,
quoique avec un très bel «Agnus Dei » et
de magnifiques parties à l'orgue exécu-
tées par Richard-Anthelme Jeandin qui a

A la commission scolaire
La commission scolaire de Cortaillod a

siégé récemment sous la présidence de
M. Cl. Jaggi. A l'ordre du jour figurait
l'organisation des classes 1978-1979. L'an
passé, le collège comptait 13 classes. Pour
1978-79, l'effectif prévisible a légèrement
augmenté (301 à 308 élèves), et le problème
est de savoir si l'on doit ouvrir une 14mo

classe. Pour les besoins de l'enseignement,
il est bien sûr plus favorable d'avoir des
classes dont le nombre d'élèves n'est pas
trop élevé, mais, comme la situation finan-
cière de la commune n'est pas des plus
florissantes, il a été décidé d'effectuer un
sondage auprès de la population pour
savoir si des habitants de Cortaillod, ayant
des enfants à l'école primaire , comptent
quitter le village d'ici à fin mai. Si l'effectif
des élèves semble rester stable, la commis-
sion scolaire maintiendra les 13 classes,
mais s'il est supérieur aux prévisions, elle
serait alors d'avis de créer une nouvelle
classe.

La commission scolaire a d'autre part
donné son accord à un projet de M"e Berta-
rionne qui désire organiser, avec l'approba-
tion des parents, une «classe verte » du
29 mai au 2 juin prochains. Cette expérien-
ce est à suivre.

Dans sa prochaine séance, fixée au jeudi
13 avri l, la commission scolaire examinera
entre autres le problème de l'enseignement
en duo.

su tirer parti de toutes les p ossibilités de
l'instrument de Cortaillod.

En revanche, avec la « Messe des
Couvents » pour orgue de F. Couperin,
avec interludes de chœur, le public a été
profondément marqué par les exécutions
de l'ensemble Alauda. Les parties à
l'orgue, si riches et si lumineuses étaient
entrecoupées par des Motets baroques
oubliés et remis à jour par des chercheurs
et ce fu t  là l'occasion de découvrir des
œuvres admirables et dont l'interpréta-
tion fu t  parfaite. Nous pensons tout
spécialement à «O vos omnes» de Victo-
ria, à Y «Ave Maria » de Gombert prévu
initialement pour deux chœurs et qui a
été retranscrit pour trois chœurs, répartis
sur la galerie pour les voix hautes et au
parterre pour les voix basses, ce qui don-
nait un résultat extraordinaire et surtout
à l'admirable « Crucifix us» de Lotti,
redonné d'ailleurs en f in  de concert et
dont les choristes surent particulièremen t
bien exprimer la douleur et la profon-
deur.

Entre ces deux œuvres, une courte
« Messe modale » de ]. Alain qui compor-
tait de très beaux dialogues entre l'orgue
et la flûte avec François Creux et qui était
rehaussée par les voix splendides de
M'"" Magali Schwartz, soprano et Michè-
le Brônimann, alto.

Prochaine séance
du législatif

(c) Le législatif de Cortaillod tiendra séance
le vendredi 7 avril avec à son ordre du jour :
la nomination d'un membre à la commis-
sion des travaux publics, à la commission
d'urbanisme et à la commission de la gran-
de salle, ceci en remplacement de M. Fran-
cis Verdan, démissionnaire ; demande de
naturalisation neuchâteloise présentée par
M. Balint Basilidès et famille, lui-même
étant de nationalité hongroise, sa femme et
ses enfants, originaires du canton de Vaud ;
souscription de 40 parts sociales de 500 fr.
auprès de la « Société coopérative neuchâ-
teloise de valorisation du bois» (société en
voie de création) ; demande d'adoption du
plan d'extension de la zone industrielle
dans le secteur « Les Echelles - Ronzi-au-
Lac»; transactions immobilières (commu-
ne - Câbles Cortaillod et M. Maurice Ber-
thoud) ; demande d'un crédit de 16.000 fr.
pour l'achat d'une nouvelle pompe desti-
née à la station de pompage de la Tertillière.

Par l'originalité des œuvres exécutées,
par leurs qualités vocales, leur sens de la
musique, leur assurance aussi, les mem-
bres de l'ensemble «Alauda » et leur
directeur Jean-Louis Rebut ont su
enthousiasmer le fidèle public des
«Heures musicales de Cortaillod» . F. P.

PESEUX

Collision
Jeudi , vers 7h30, M. O. G., des Ponts-

de-Martel, circulait sur la Grand-Rue, en
direction de Neuchâtel; arrivé à la hauteur
de la place de la Fontaine, il n'a pas respect é
la signalisation lumineuse qui était à la
phase rouge ; sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M.G.C., de Peseux, qui
arrivait de sa droite. Dégâts.

LA BRÈCHE
Message de Pâques de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel

Pour la plupart d'entre nous, le
fête de Pâques est tout naturelle-
ment associée au retour du prin-
temps, au retour de la vie. Preuve
en est la coutume des œufs teints ,
symbole par excellence de la vie. A
ce recommencement qui suscite la
joie, à cette nouveauté de vie, les
chrétiens donnent un nom:
Jésus-Christ. Pour eux, Pâques est
la fête centrale de la foi , car elle leur
permet de redécouvrir et de
confesser que Jésus n'est pas un
défunt illustre, enseveli dans le
passé, un défunt dont il convien-
drait seulement de garder les paro-
les et d'imiter les gestes. A Pâques,
l'Eglise découvre et proclame que
Jésus est vivant , qu'il est le Vivant.
Il est le Vivant non seulement parce
qu'il n'a pas été réduit à néant par la
mort , mais encore parce que,
vivant , il nous appelle à la vie véri-
table. Il est le Vivant non seulement
parce qu'il nous précède dans le
passé pour nous instruire, mais
encore parce qu'il nous précède
dans l'avenir pour l'ouvrir à notre
intention.

Qui est alors ce vivant proclamé
par l'Evangile? S'agit-il d'une
mystérieuse créature de l'au-
delà? D'une abstraction insaisissa-
ble et indéfinissable? Certainement
pas. Le Ressuscité n'est personne
d'autre que le Crucifié. La clef qui

ouvre notre présent et notre avenir, S
c'est celui-là même qui a vécu nos _¦_¦
espoirs et nos souffrances, celui-là =
même qui a vécu intégralement =
notre condition jusqu 'à l'humilia- §
tion, au rejet et à la mort. Celui qui =
s'annonce à nous est celui qui s'est =
fait totalement solidaire de nous. Le =
Ressuscité a un visage - le visage =§
de l'homme véritable. =

Pâques est l'instant décisif où s
Dieu dit oui à cet homme, l'instant =
où il se met résolument de son côté =
et cautionne totalement son projet. E
Pâques est l'instant où Dieu atteste =
que l'homme Jésus est bien sa =
parole pour les hommes. La vie de =
Jésus n'est désormais plus une vie =
- certes illustre - parmi d'autres j=
vies - une histoire- certes frappan- =
te- parmi d'autres histoires. C'est §j
l'histoire une fois pour toutes. =

A côté des itinéraires trop connus H
et trop parcourus, il y a donc un =
nouveau possible. C'est la brèche =
faite par Dieu pour les hommes. La =
brèche dans l'absurde et la fatalité. =
La brèche qui permet de trouver un =
chemin où marcher, un sens auquel =
se référer, une ouverture pour se Ë
libérer. C'est le début d'un nouveau =
monde dans notre monde usé. «Le =
monde ancien est passé, voici =
qu'une nouvelle réalité est là.» =

JeanZUMSTEIN =

Activités de la Société
cynologique de Neuchâtel

Sous la présidence de M. Gérard Biétry, l£
Société cynologique de Neuchâtel a tenu
dernièrement son assemblée générale.
Une seule modification est intervenue dans
la composition du comité; MmoChristiane
Giossi a été élue en qualité de secrétaire.

Les différents rapports de l'assemblée
ont démontré la parfaite santé de la société ,
tant du point de vue financier que du point
de vue technique. C'est avec reconnaissan-
ce pour les services rendus que cette
assemblée générale a nommé membres
d'honneur de la société : M""1 Yv ette Lohr,
MM. Philippe Aebi et Paul Descombes, chef
moniteur.

Il a été décidé, compte tenu des directives
données à la société, que les installations
sanitaires seraient refaites. Il s'agit là d'une
dépense très importante qui est pourtant
indispensable.

Le comité a tenu encore à remercier la
Ville de Neuchâtel , propriétaire du terrain
sur lequel le chalet est construit, des condi-
tions favorables qui lui sont faites. Cela
permet à tous les propriétaires de chien, qui
désirent apporter à leur compagnon
l'éducation indispensable à la vie en socié-
té, de profiter des conseils de moniteurs
compétents pour une somme très modeste.

L'assemblée générale close, elle a été
suivie d'un léger repas à l'occasion duquel

les anciens et les nouveaux membres om
pu faire plus ample connaissance.

CONCOURS
De plus, c'est par un temps magnifique el

dans une ambiance très amicale que s'esi
déroulé, dans la région du Val-de-Ruz , le
concours annuel de la société. Les juges
étaient MM.Schutz, Crausaz, Homberger et
Hufschmid.

A midi, une excellente choucroute garnie
fut servie par MM. J.-M. Vuithier, G.Amau-
druz et les époux Kohler, aidés par de nom-
breux membres. Dans l'après-midi , après
avoir remercié toutes les personnes ayant
contribué à la réussite de cette journée, le
chef de concours, M. Christian Bùtschi,
procéda à la proclamation des résultats :

Classe A: 1. Yves Jouval; 2. Werner
Schardt; 3. Edy Fellmann; 4. Françoise
Santschy; 5. P.-A. Jornod; 6. G. Stubi; 7.
S. Pisino.

Ch. D. 1: 1. Gilbert Pasquier; 2. Francis
Moulin; 3. Dominique Chenaux; 4. Bruno
Stritt; 5. Charles Guyot.

Ch D. Il: 1. Gérard Nicoulin; 2. Claudine
Béguin; 3. Esther Niederhauser.

Ch D. lll : 1. Henri Leschenne; 2. Edgar
Nourrice ; 3. Serge Matile; 4. Jean-Daniel
Gerber ; 5. Michel Spaeth ; 6. Jean-Jacques
Chopard.

Venue de la Confédération
mondiale lasallienne

Perte de maîtrise
• Jeudi, vers 7 h, au guidon d'une
Vespa, M.H.B.,de Neuchâtel, montait la
rue de Maillefer ; peu avant le pont de la
ligne CFF, dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa machine. Après
avoir heurté le trottoir, il a chuté sur la
chaussée, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par un automobiliste de
passage. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins

• LE conseil de la Confédération
mondiale lasallienne siégera pour la
première fois en Suisse, à Neuchâtel , à
l'occasion des fêtes de Pâques, sous la
présidence de M. Armand Machat, de
Garches (France).

C'est dans le cadre de l'Exposition
universelle de Bruxelles, en 1958, que
fut fondée la Confédération mondiale
des anciens élèves des frères des écoles
chrétiennes. Son but avait été défini à
l'époque par ses promoteurs en une
formule très simple : coordonner l'acti-
vité des diverses fédérations nationales,
promouvoir le développement de
toutes les écoles (primaires, secondai-
res, professionnelles, supérieures,
universitaires) tenues par les frères -
dont précisément les écoles catholiques
de Neuchàtel - et soutenir les ensei-
gnants dans un même élan, une même
foi.

«Neuchâtel et
le Littoral»

• L'ACCUEIL du touriste, la façon de
le renseigner et de lui faire connaître
notre ville demeure bien un des soucis
quotidiens de l'Office du tourism e de
Neuchâtel et environs. Preuve en est
l'attrayant prospectus récemment sorti
de presses, un dépliant qui à coup sûr
permettra aux hôtes de passage de
trouver de multiples renseignements
présentés de manière agréable pour
l'œil.

Edité en trois langues, français, alle-
mand, anglais, cet imprimé est égayé
par 17 clichés en couleurs illustrant
notamment le port, le marché, les quais
fleuris et la Collégiale.

Outre ces sujets de visite, on y trouve-
ra aussi un plan de Neuchâtel qui indi-
que les principaux bâtiments de la ville
et du Vignoble.

Il s'endort...
• JEUDI, vers 5h, M.L.B., de Bôle, circu-
lait rue des Fahys; arrivé peu après le
passage sous-voies de Gibraltar, il s'est
assoupi à son volant; sa voiture s'est
déplacée sur la gauche de la route et est
venue heurter les barrières designalisa-
tion du chantier en cours. Dégâts.

Et la priorité!
• JEUDI peu après 14 h 30, M"° E C,

de Boudry, circulait sur la place du Mar-
ché en direction du lac. Arrivée au signal
«cédez le passage», elle n'a pas
respecté la priorité avec un automobi-
liste, M. C.R., de Boudry, qui descendait
la rue de la Promenade-Noire. Les deux
voitures sont entrées en collision.
Dégâts.

Actuellement 11.000 frères secondés
par 30.000 enseignants répartis dans 70
pays disposent d'une compétence et
d'un dévouement au profit de quelque
750.000 élèves.

Le conseil de cette confédération est
présidé par M.Armand Machat (Fran-
ce) ; les vice-présidents sont MM. Clau-
dio Andreoli (Italie), Tito Morando
(Argentine) et Jean Raimbert (Monaco).
Le secrétaire général est M. Alfredo
Garcia Passigli (Espagne) et le trésorier
M. Auguste Locher (Neuchâtel).

L'une des tâches qui attend le conseil
à Neuchàtel est de traver les lignes de
force du prochain congrès mondial qui
se tiendra en 1980 à Paris, Reims et
Rouen, dans le cadre des manifesta-
tions marquant le tricentenaire de la
fondation de l'Institut des frères des
écoles chrétiennes par Jean-Baptiste de
La Salle. De ce nom d'une famille fran-
çaise est sorti naturellement l'adjectif
« lasallien».

M. Jacques Knoepfler, vice-président
de la Ville , représentera les autorités.
M. Auguste Locher, trésorier de la
confédération , a préparé un program-
me de choix pour les hôtes du chef-lieu
auxquels nous souhaitons la bienve-
nue. Nous y reviendrons. (J. P.)

A l'Ecole suisse
de droguerie

• LA commission de l'Ecole suisse de
droguerie s'est réunie dernièrement
Les commissaires ont tout d'aborc
approuvé les comptes 1977 qui bou-
clent par un déficit de 260.000 fr. à la
charge des finances de la Ville de Neu-
châtel , soit un accroissement de
20.000 fr. par rapport aux comptes 1976

Fréquentée essentiellement par des
candidats à la maîtrise de droguiste
venant de toutes les régions de la Suis-
se, l'ESD ne peut augmenter ses tarifs
d'écolage dont le plafond est fixé par la
législation cantonale. Cette situation
insatisfaisante n'a pas échappé aux
commissaires qui ont été heureux
d'apprendre que l'Association suisse
des droguistes était prête à réexaminer
à l'avenir sa participation financière qui
se monte actuellement à une contribu-
tion annuelle fixe de 25.000 francs.

Au cours de cette séance, la commis-
sion a adopté un nouveau règlement
scolaire qui définit l'organisation du
cours professionnel supérieur de prépa-
ration à la maîtrise. La commission a
également fixé le plan des vacances
pour l'année scolaire 1978-1979.

La prochaine séance de la commis-
sion se tiendra au mois de mai : elle sera
entièrement consacrée à l'examen des
mesures de restructuration amenant le
rattachement définitif de l'ESD au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'enquête conjoncturelle mensuelle de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie (131 entreprises occupant au
total 20.926 personnes) permet de dégager
pour le mois de février par rapport au mois
de janvier les tendances suivantes :

Horlogerie: relative amélioration des
réserves de travail et de l'utilisation des
moyens de production. Stabilité des
entrées de commandes , du nombre des
personnes occupées et des perspectives
d'emploi pour le mois à venir.

Les fluctuations des taux de changes
maintiennent un climat d'insécurité qui
affecte le moral des entreprises.

Biens d'équipement : les indicateurs rela-
tifs à ce secteur sont restés , en février ,
sensiblement au niveau du mois précédent.

Alimentation-boissons-tabacs : dans ce
secteur également pas de changement
notable par rapport au mois précédent.

Papier - arts graphiques: l'activité reste
soutenue dans ce secteur en dépit d'une
légère diminution du personnel occupé et
des réserves de travail.

Construction : les conditions climatiques
défavorables ne peuvent qu'accentuer la
morosité qui règne dans la branche du
gros-œuvre. Les entreprises sont astreintes
à un nombre considérable de soumissions,
mais demeurent dans l'expectative des
adjudications.

On souhaite toutefois pour ces prochains
mois une amélioration de l'activité.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique:

« Dans sa séance du 21 mars 1978, le
Conseil d'Etat a autorisé MM. Yves-Alain
Keller et Eric Zwahlen à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins-dentistes».

Conjoncture
neuchâteloise

en février

Vers 14 h jeudi, Mm° C.N., d'Arlesheim,
descendait la rampe sud-est de l'échangeur
d'Areuse avec l'intention de se diriger en
direction de Neuchâtel par l'autoroute. Au
bas de la rampe, sa voiture a heurté celle
pilotée par Mmo Bluette Favre, âgée de
38 ans, domiciliée à Cortaillod, à l'arrêt
avant de s'engager à son tour sur l'autorou-
te. Sous l'effet du choc, le véhicule de
Mmo Favre a été poussé sur l'autoroute.
Blessés, Mmo Favre et son passager,
M. Oscar Favre, âgé de 66 ans, de Cortaillod
également, ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel. Dégâts impor-
tants

Deux blessés à
l'échangeur d'Areuse
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AVIS
En raison des graves dangers d'éboule-
ments existant actuellement, la route des
Gorges de l'Areuse, de Champ-du-Moulin
aux Métairies-sur-Boudry, est fermée à la
circulation en général, ceci jusqu'à nouvel
avis.
Boudry, le 21 mars 1978

DIRECTION DES FORÊTS
DIRECTION DE POLICE

077032 Z

Nous cherchons

cuisinier (ière)
pour remplacement du 7 au 28 avril.

Home Bellevue Le Landeron.
Tél. 51 23 37. 077006 o

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

GÉRANTE
de cafétéria d'entreprise, capable de
préparer 25 repas environ par jour.
Congé samedi après-midi et diman-
che.

Faire offres sous chiffres PD 900813 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 077267 o

REPRÉSENTANT
Vous êtes âgé de 25 à 40 ans et vous désirez vous lancer dans la vente
afin d'obtenir une situation attrayante. Nous cherchons pour la
Suisse romande, une personne qui visitera les bijoutiers et les grands
magasins.

Vous utiliserez votre voiture personne lle, vous aurez de très bons
gains et vos frais vous seront remboursés selon l'argus du TCS.

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous écrire rapidement sous
chiffres 28-900091, Publicitas, Neuchâtel. 077255 0

A louer à Cernier

locaux commerciaux
dans petit immeuble, au centre du vil-
lage.

Eventuellement possibilité de vente.
Faire offres sous chiffres DK 756 au
bureau du journal. 077228 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

V/z pièces Fr. 390.—
+ charges

Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprises.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 072630 G

NEUCHÂTEL-CENTRE
à remettre

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

Ecrire sous chiffres EG 713 au bureau
du journal. 055572 0

Je cherche

terrain
à bâtir
à Boudry ou aux
environs.

Adresser offres
écrites à BH 748 au
bureau du journal.

072531 I

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.
En état ou à trans-
former.

Faire offres sous
chiffres Bl 754 au
bureau du journal.

077305 I

A vendre à Colombier

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

Faire offres sous chiffres AH 753 au
bureau du journal. 077307 1

r— -- ---1
g AU CENTRE DE CERNIER |

I LOCAUX de 3 pièces ¦
I I
" rez, confort avec W.-C, »
S hall d'entrée. "

f Libre dès le 1er juillet 1978. 5

_ ___, FIDUCIAIRE D. DESAULES |
B Bois-Noir 18 m

I 
 ̂

2053 CERNIER - Tél. 53 14 
54. ¦

¦ J . , _ , . , _ . . _  076802 G I

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

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer à Boudry pour date
à convenir

1 Va Pièce Fr. 240 —
21/2 pièces Fr. 360.—
31/2 Pièces Fr. 430.—

Appartements très spacieux , cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 077303 G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

BEAU STUDIO
NON MEUBLE
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges

Pour visiter :
M. Nicolet
Pré-Gaillard 6,
tél. (038) 42 33 69.

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

072629 G

A louer
rue A.-Bachelin 8
à Marin

places
de parc

pour motos
dans garage
collectif.
Loyer : Fr. 20.—
par mois.

Renseignements il :
La Neuchâteloise- !
Assurances
Tel. 21 11 71

070103 G

Couple désirant s'installer dans la
région de Neuchâtel cherche à louer,
pour date à convenir,

VILLA
spacieuse et confortable, avec vue et
dégagement, de préférence sur les
hauts entre Neuchâtel et Corcelles.

Adresser offres écrites à CJ 755 au
bureau du iournal. 075SR_ > H

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

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

Pour visiter :
tél. 24 62 32 (dès
16 heures). 077294 G

A louer à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—

4 pièces
Fr. 455.—
+ charges.
Appartements avec
confort, cuisine
agencée, balcon,
réfection possible.

Tél. 47 23 10.077304 G

Couple sans
enfants cherche

VILLA
au bord de la mer,
pour 3 à 4 semai-
nes, période du
16 juillet au 26 août.
Tranquillité.

Adresser offres
écrites à GN 759 au
bureau du journal.

075573 H

A louer
à Cornaux, dans
petit immeuble,

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

Tél (038) 47 10 33.
077295 G

APPARTEMENT HAUT STANDING
DE PREFERENCE DANS MAISON
DE MAITRE

est cherché par couple sérieux et solvable.
Région Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres C 920164 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 0731,12 H

IS CABLES CORTAILLO D
LZJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

cherche l

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

A louer dès le
1" avril
rue des
Parcs, Neuchâtel,

21/2 pièces
cuisine agencée,
balcon.
Fr. 360.—
+ charges.

Pour visiter :
tél. 25 85 51. 077298 G

A louer à Boudry
libre immédiate-
ment

studio meublé
+ garage
grande pièce, très
bien aménagée,
avec cuisinette et
salle de bains.
Fr. 300.—-
+ charges.

Tél. 42 37 55.077302 G

Rue
Les Vignolants 6,
à Neuchâtel 8/
Monruz

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

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

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

072960 G
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Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

Avez-vous une formation commerciale ou équivalente?
- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-

tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire
) preuve de constance et de persévérance dans votre

travail?

S Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à
votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal: 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels à:

H ELVETI A-ACCIDENTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.
073666 O

J^c, u\ BEKA Saint-Aubin SA
S BLftH 

 ̂
Saint-Aubin (NE)

I ST AUBIN !

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

TOURNEURS
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à

BEKA Saint-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 073829 0

NEUCHATEL ^—*^^^ î S&S
cherche >V$aX
pour son service après-vente vCv»>
à GAMPELEN (CHAMPION). NSKS

AU SECTEUR RADIO TÉLÉVISION |||

employé ti
à responsabilités i|

- possédant un CFC ou une maîtrise »§X^de radio-électricien §$§5
- apte à diriger une petite équipe v$C$
- ayant quelques années de pratique dans le *$$$»>

domaine de la radio-télévision couleur §$$$>
- possédant le permis de conduire A §§$8
- bilingue français/allemand $$$$5
- âgé idéal 28 à 35 ans $$$$&
Nous offrons: $$$CN

- Place stable $$$«
- Semaine de 44 heures c$C$fc
- Salaire intéressant VecS
- Nombreux avantages sociaux N$$§

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à }$$$$
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. \$$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §C$fc>
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$C$!
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL •§§§

Importante entreprise cherche
pour son service de vente
exportations

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

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

Les candidates intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 28-900090
à Publicitas SA, Terreaux 5,
2000 Neuchâtel.

077328 O

I Votre travail actuel ne vous satisfait plus! f&à
*U N'hésitez pas , contactez-nous : nous examinerons jf*
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de %2fi

I REPRÉSENTANT I
B pour la vente de produits de consommation très connus f ĵ
I en Suisse. j*fei

Ml Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et Ifl
H un salaire correspondant à vos efforts, vous avez des f_%
I chances. Remplissez alors simplement le coupon ci- reg
I dessous : fyi

"PZM Nom, prénom : 37 B-'1
;

pl Profession : N" de tél. : |f^
acl Adresse complète: ¦£__ ¦]

D A adresser sous chiffres V 1405 t^ftj
I à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 4500 Soleure. t_fô
B̂ , 066310 O WtS

>/ nFKo\. BEKA Saint-Aubin SA
f PL-nn -V Saint-Aubin (NE)
| ST AUBIN |

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE-DACTYLO
pour son bureau de fabrication et son service des achats.
Bonnes connaissances de la langue allemande désirées.
Préférence sera donnée à une personne ayant déjà
occupé une place semblable.

Adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 073830 0

Possibilité d'apprendre l'italien à Lugano

Importante industrie cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

secrétaire - correspondante
On demande français parfait, bonnes connaissances
d'anglais , éventuellement allemand.
Ambiance moderne. Semaine de S jours. Avantages
sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire, à:

R. AUDEMARS FILS S.A. • pierres d'horlogerie.
Via Casserinetta 28 - 6902 Lugano-Paradiso. 077351 o

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

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

pour entretien de notre parc de
machines, montage de grues , etc.

Nous offrons à personne capable:

- un salaire élevé en fonction des
capacités

' - la possibilité de se créer une situa-
tion d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynami que

- une ambiance de travail agréable,
! ainsi que des avantages sociaux

d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres écrites, avec prétentions
de salaire, certificats et références,
à l'Entreprise F. BERNASCONI & Cie,
rue du 10,-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(NE).
Tél. (038) 57 14 15. 077332 O

\
YVERDON
Je cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (024) 21 82 83. 072534 O

Famille tessinoise de Locarno , avec
2 enfants (7 et 9 ans), cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ménage.

Téléphoner le soir au
N° (093) 31 89 83. 077850 O

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

i

DAME
d'expérience et de confiance, valide, serait
engagée par une dame âgée, en bonne
santé mais trop faible pour rester seule et
faire son ménage elle-même.
Chambre confortable à disposition, meu-
blée ou non.

Tous renseignements complémentaires
seront fournis volontiers aux personnes
réellement intéressées et compétentes.

Ecrire sous chiffres 87-747
\ à Annonces Suisses S.A. « ASSA»,

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 077348 O

______________________aaa_a__aaaaaaaaaaaa«BBaaaaaaa»^Baaaaaaaaaa_______Baaaaaaa«B___B___a^

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

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

cherche

mécanicien
en mécanique générale
ou de précision,

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

Faire offres par écrit avec bref curri-
culum-vitae ou téléphoner au bureau
de l'entreprise. 076894 o

Nous cherchons
pour la saison d'été:

DAME OU FILLE DE DUFFET

DAME pour L'OFFICE

JEUNE HOMME pour LA CUISINE
Téléphoner le matin au
(038) 24 58 42
Restaurant du Pavillon des Falaises -
Neuchâtel. 077266 o

Nous engageons immédiatement ou Bk
pour date à convenir *M;

EXPÉDITEUR I
Ce poste conviendrait à personne W',},
consciencieuse et dynamique, âgée I
de 30 à 35 ans. t.'M
Place stable - Caisse de retraite. ES

Adressez les off res manuscrites, avec E-j
prétentions de salaire et certificats à : i

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE, i
case postale, 2001 Neuchâtel. 'jgyj

077182 O M?M

Nous cherchons

DÉCALQUEUSE
pour travail sur machine automati-
que. Entrée de suite ou à convenir.

Tél. 31 66 00. 075693 o

Jouets

BABY-HALL
PESEUX

Landaux, meubles, art. d'enfants

cherche

VENDEUR (SE)
étant au bénéfice d'une formation
complète pour un emploi stable et à
plein temps. Ambiance familiale.
Les intéressés avec un sens des
responsabilités sont priés d'adresser
leurs offres écrites à

BABY HALL 2034 PESEUX. 077315 o

mmmŒsmm\mmaWEaW9Lmà VBËEU!maVBMÊUBL p̂

Nous cherchons à acheter, à des prix
de liquidation,

MOUVEMENTS
DE MONTRES ANCRE

automatiques, calendrier.

Toutes quantités.

Faire offres sous chiffres 06-980.008,
Publicitas, 2740 Moutier. 077268 F

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

rFAN-L'EXPRESSnDirection : M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au

! vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

d'avance , samedi exclu.
Les changements pour la Suisse.
minimum une semaine , sont
gratuits. Pour ''étranger , les (rais de

port sont fa. iurés aux abonnés

A louer à Boudry,
dès le T" avril,

Z Vz pièces
grand hall, cuisine
agencée avec coin
à manger, salle de
bains, balcon,
garage. Fr. 390.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.077301 G

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

2Vz pièces
avec confort.
Fr. 360.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.077296 G



la « dynamique »
Suzuki TS 125 ccm f '
Cette moto à un cy lindre est faite pour ^éÈÈ-t* ______£__)_____.
l'enthousiasmé de moto cross. L'auto- ^B'»^ *. _______________ ^______________ .
mobiliste peut en utiliser sans autre 1S_«ilp%»̂ ***̂  _ -̂a (SM _________________£^_ ______________

valide pourcevéhicule. Votre mécanicien 
^̂ ^̂  ̂ S/S^R!»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JS?̂ ^ »'"1|œS_? N̂ '- ^^¦B_________i_l_Salla^̂

vous donnera toutes les caractéristi ques _______ _£w*^few ' ¦ s-̂ ^?j?~^o» ^^¦_ïl______________.

Rino del Fabbro | (fr m̂ $ÊS^Ê  ̂J ^̂ ^̂ ^

I 

Ecluse 21 - Toi. 24 39 55 - ^L • - ¦  <f nfelia WT SI IZLIICI
2000 Neuchâtel. 070748 

,,.___ ¦¦¦¦ ,¦,, T  ̂
[WW^W^B

«¦ R » », . TElF̂ ' ̂ * _ JÊBr&i i

Bk |̂ Effî___É£' '̂ IMBJLHIOIU. J<^^H . '¦; '**¦.?¦.; .*.¦ - ' ^^^  ̂* |£l
jg^ âBPffi&P  ̂ 'SfHnk ' : "̂ ||||§9 ^̂ PM;î :̂ :f-( - ' . 91 mm
WÊ&&BÊÊÊÊ Ê̂mxm KÈf t ^ \BP  ̂ S$Élw v H|

¦V'j . ,"- » i * IHfe' îsËÉfe' '/ WSB SK  ̂̂ ^ T™ , >̂: Ĥ 9̂

H <8É T _d8_h ff iffik r »lBfe : H! 
* 

* wÈÊm>è  ̂ H

]V ____________ .̂ ^̂ _H HM*  ̂mlÊË&X^ ' ' ''2 '2'[&ÊÈ&&sieÊP-'- M-m

œ il̂  ̂ BBH-m-l-ifi-ii ¦'
F SHraSral * - Bfcw^kfti f * * * *i
° JWMK ' * faTS 4 VHéL 1

r ̂ ^̂ ^̂ ^Ŝ «WlS»JC__________̂ B-J_B ̂C—3Kf_B___________5_J5___.S ĴB» Biii "' '"^^B ^a

j "Pour moi la fondue n'est pas seulement de la fondue ."

/^f^^^W|BI B^Liffii iff B^gBlft ^ Ŝ^-v ':y ĵHBSBSg';; -.-_SSJyS5Sa>^ \ftSttHB_lHB_li
___________^a^_________ _̂__ba_a^_____5 _________r^^_________ll JM ______Ŝ _M f̂c ^̂ \̂ '-;¦ 3B̂ ^S_Sâ!̂ v̂ v̂l,"  ̂̂ Ld̂ ^S^ _̂_____P̂ ^̂ ^^^^

"Etre à la page, c ' est encor e faire
de la bonne cuisine! Voyez ma fon-
due , je la fais  moi-même , avec le
bon mélange de mon marchand . Et
puis , sur ma demande , il le
prépare doux , relevé ou sm^àm.
t rès corsé. " . ^mk

Â chacun .,
. sa fondue! F

(C §̂r // m  ̂̂\\\3Î // a_W
USF Attention à cette V\ // étiquette:!»

\\ / /  ^ JB» 058376 A

Bernina Record electronic:
Pour coudre

rapidement et sans peine!
Mains toujours libres pour coudre. Nombreux points utili-
taires et décoratifs . Dispositif automatique à boutonnières
Régulateur électronique de vitesse.
Faites-vous conseiller par le commerce spécialisé.

CENTRE DE COUTURE EBE RN I NA
L Carrard - Epancheurs 9 - Neuchâtel

. 0 (038) 25 20 25
072706 B

Pour toutes réparations
ou installations

la bonne adresse:
Menuiserie-

'VÇ̂ SJî̂ -^^T ébénisterie d'art

((--im \ \ Christian
\W>~ k HOSTETTLER
\| \l 1 1  Poudrières 41
I I)  l ML 2006 Neuchâtel

J \ * Tél. 25 81 00

\V Appartement:
Tél. 25 81 42. 0703i2A

Association
des quincailliers

suisses
section

de Neuchâtel
et environs

SERVICE
DE CLÉS

rapide et
consciencieux

par les commerces
spécialisés :

H. BAILLOD SA
Neuchâtel

HAEFLIGER &
KAESER SA
Neuchâtel

M. VAUTRAVERS
Saint-Biaise

QUINCAILLERIE
DE LA COTE
Peseux

PH. ROY
Couvet

U. SCHMUTZ
Fleurier. o?oo58 A

Gagnez un voyage
au Mexique
grâce à R6.

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

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

Bien que la R6 soit une cigarette extra-légère,
elle est très aromatique, grâce au _ îf§||i kv
transfert d'arôme: On transfère *: JÉSiw
l'arôme pur et naturel de "*% ^âÉf®^
tabacs corsés aux tabacs t̂

^̂ a^̂ ^
Burley très légers. MC -J^--

Le Quiz-R6 vous offre la _ V««r
possibilité de gagner un *"'"*%{ ?K.'. .vs' rX20^
voyage au Mexique pourdeux per- 'X2^:2XX^
sonnes, avec voyage en avion de ligne et séjour dans
un hôtel de Ve classe. Plus une excursion dans les
plantations de tabac R6 au bord du Rio Grande de
Santiago. Il vaut donc la peine d'y prendre part!

4 voyages au Mexique seront mis
en loterie.

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

Et pour ceci deux conditions sont à observer:
remplir consciencieusement le coupon et avoir

Le personnel de l'entreprise n'a pas /
le droit de participer. ' 

 ̂ /

aucun échange/ y /A^^^ Jljj .' IL»

| Te question: ^**̂ /̂
Lors du transfert d'arôme, transfère-t-on

J D un arôme artificiel
. D l'arôme naturel du tabac
I aux tabacs Burley spécialement légers?

| 2e question:
. Les tabacs Burley extra-légers croissent-ils
I n au bord du Rio Pedro et du Rio Santiago

I
au Mexique?

D au bord de l'Ohio et du Mississipi aux
Etats-Unis?

' Marquez d'une croix ce qui convient.
1 Envoyez ce coupon jusqu'à mercredi prochain à:

Quiz-R6, case postale, 5000 Aarau.INom, prénom. 

1 Rue, no ^
S No postal, localité. 

^̂  ̂
S

¦ 
Année de naissance. FAN 3

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

j/» x  ̂ r̂ y î̂ ^î ii i avX.
§R_, JT \ Le crédit fair-play J >̂I f2' "̂™™"̂ ^™̂ ™^̂  HW

| De l'argent comptant ||
| immédiat ||

| avec les 5 avantages fair-play Rohner!: ||
| Is. ' 1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. I I f  i
¦: |s. 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. j

M 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situa/ion difficile involontaire.

|M Quelques exemples de notre offre Vo,r« Voir, m.ntuaiii*
Xr; de crédit, y compris les 5 avantages crédit pour un» dur*» d» \.
X .  fair-play Rohner! Assurance pour Fr. i2mois 24mois ae mois 48mois ; i

solde de dette comprise! M i
|« 4 000 360.05 192.35 136.45 108.50 § %:

Ii i Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 288.50 204.65 162.75 ^|<
constaterez que celui qui 1°°00 900.10 480.85 341.10 271.25 i |s:

: choisit un crédit Rohner, joue 18000 1595 8° 842- 1o 590.90 465.30 |i
à COUP SÛr! |20000 [ 1773.IO | 935.65 | 656.55 [ 517.- | |

1 ___________ •_ I W

Banque El Rohner
p̂  Partenaire pour le crédit personnel
l|k 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022 /28 07 55

I ifK remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 1211 Genève I B ;

I ^!«k r\ • I
I BLT ^̂ » iC désire U" Crédit de S
l I "̂ ^

rM W mensualité L
l I giM:M y= y -yyjg g^u désirée env. Fr. |
S * -  ̂ = ¦ , xi¦ l l| ¦ Nom _ prénom ¦ {| y|j

N

5* H?Mmt rw I ' 2
" ¦ _W

domicilié ici depuis nationalité ¦ _ fW_ T
domicita préndtnl nn Br¦ <

" I s!!î!.* P™.'.'??.'?.'! f a
H état civil nombre d'enfants mineurs m °

' employeur depuis
I " I
¦ salaire mensuel Fr loyer mensuel Fr. ¦_

Jd... signature .".̂ ..jfVO
LHMMaeiaelBiMaiHBiHiMIHaiJIvJ

É& préparer de l'eau chaude yBt_.
M_f_m_j_g*a «aubois iMk
raP̂ gP™ fljel à l'électricité... W

«k Cuisinières tombinees JB

^̂ *LWBB3S&*  ̂ 076673 B

I Ântiquités l
I ' EXPOSITION-VENTE 9
M le LUNDI de PÂQUES M

j Cressier sur Morat ip
f f 2j  Xél- (037 > 74 19 59 mm
fC'l (à côté de l'église). 077117 B I

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

POUR ADUL TES SEULEMEN T

HAPPY SHOP - BOX 619 • 8034 ZURICH

069611 A

Pour le printemps

UNE COIFFURE FACILE
À ENTRETENIR

- coupe sur mesure
- support Lido-perm. (biosthétique)

EN EXCLUSIVITÉ À COLOMBIER

COIFFURE MARY-LOU
Vis-à-vis du collège. Tél. 41 12 22. 076645 A



Le Conseil général de Brot- Plamboz accepte les comptes
De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de jeudi , le Conseil général de

Brot-Plamboz vient de siéger sous la présidence de M. Gilbert Robert. 14 conseillers
généraux, quatre conseillers communaux et l'administrateur étaient présentes. Le
procès-verbal de la dernière assemblée a été lu et adopté avec remerciements à son
auteur, M. Maurice Jeanneret, secrétaire.

Les comptes 1977 se présentent comme
suit:

Revenus : intérêts actifs , 6232 fr. 30 ;
immeubles productifs , 2960 fr. ; forêts,
9877 fr.; impôts, 152.885 fr. 55; taxes,
11.653 fr. 05 ; recettes diverses,
11.733 fr. ; service des eaux, 1858 fr. 85 ;
service de l'électricité, 9059 fr. 30.

Charges : intérêts passifs, 752 fr. 20 ;
frais administratifs, 21.610 fr 90 ;
hygiène publique, 1123 fr. 20; instruc-
tion publique, 110.299 fr. 05 ; sports et
loisirs, 50 fr. ; travaux publics,
8964 fr. 95 ; service du feu, 1900 fr. 75 ;
œuvres sociales, 23.747 fr. 95; dépenses
diverses, 14.202 fr. 05.

Avec des charges pour 183.605 fr. 85
et des recettes pour 206.259 fr. 05, il
reste un boni brut de 22.653 fr. 20. De ce
boni , il est attribué une somme de
22.000 fr. à la réserve générale destinée
aux travaux en cours : agrandissement du
collège des Petits-Ponts, goudronnage des
chemins communaux, création de
chemins de forêt notamment. Finalement,
c'est un montant de 653 fr. 20 qui est
attribué au compte d'exercices clos.

Dans les charges, il est à remarquer que
les amortissements se montent à
2369 fr. 90, que 954 fr. 80 sont versés à
la réserve de drainage et que 3933 fr. sont
également versés à la réserve forestière.

Au nom de la commission des comptes,
M. Charles Béguin a indiqué que la dite
commission a étudié les comptes en
compagnie de l'administrateur. Comme
tout était en ordre, le rapporteur a
proposé à l'assemblée d'adopter les
comptes tels qu 'ils étaient présentés avec
remerciements au Conseil communal et à

l'administrateur. Ce qui a été fait à
l'unanimité.

Selon le tournus adopté au début de la
législature, feront partie de la commission
des comptes : MM. Georges Robert ,
Albert Richard et M. Marc Widmer, avec
M. Marcel Pellaton comme suppléant.

TRANSACTIONS FONCIÈRES

A la suite de la correction du Petit-Bied ,
il se révélait nécessaire de procéder à une
rectification de frontière entre les com-
munes des Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz pour des terres qui sont entièrement
propriétés de particuliers. En conclusion
de ces différents échanges, la commune de
Brot-Plamboz cède à sa voisine une sur-
face de 7223 m2 alors que la commune
des Ponts-de-Martel en contre partie cède
3300 mètres carrés. Finalement, Brot-
Plamboz voit son territoire diminuer de
3923 mètres carrés. Le Conseil général a
accepté cet arrêté à l'unanimité.

TAXES DE DRAINAGE

Depuis plus de 10 ans, les propriétaires
de terrains drainés paient une cotisation
annuelle proportionnelle à la surface
drainée. De son côté, la commune paie
une somme égale à celle versée pai
l'ensemble des propriétaires. Le montant
actuel du fonds s'élève à 74.964 fr. 05. Le
Conseil communal a proposé de suppri-
mer cette taxe pour une durée de cinq ans
du fait que l'argent ainsi économisé ne
peut pas être utilisé pour une autre desti-
nation que les réparations de drainage.

Comme les réparations se montent à
5000 fr. environ par an , le Conseil com-
munal a jugé le délai de cinq ans parfaite-
ment logique; le fonds pouvant durant
cette période très bien remplir son rôle.
Le Conseil généra l a accepté cet arrêté à
l'unanimité.

ACHAT DE MOBILIER

Comme la salle nouvellement créée
dans le collège des Petits-Ponts sera utili-
sée lors de diverses manifestations et
séances, il est nécessaire de la meubler. A
cet effet , le Conseil communal a demandé
au Conseil généra l un crédit de 7500 fr.
pour l'achat de 70 chaises et de 15 tables.
Après une assez longu e discussion et
quelques modifications de détail , le
Conseil généra l a accepté ce crédit à
l'unanimité.

TAXE DES CHIENS

Jusqu 'à cette année , la taxe des chiens
se montait à IC fr. pour les animaux des
hameaux et à 5 fr. pour ceux des envi-
rons. Il fallait augmenter ces taxes du fait
que l'Etat entend prélever une somme de
3 fr. par chien recensé. Comme la limite
entre hameau et ferme isolée est assez dif-
ficile a traver , le Conseil communal a
proposé une taxe de 15 fr. pour tous les
animaux; peu importe leur lieu de garde.
Ici aussi , une longue discussion s'est
ouverte et diverses propositions ont été
faites. Finalement , au vote, la proposition
du Conseil communal a recueilli le plus
grand nombre de voix et c'est cette der-
nière qui sera appliquée dès cette année.

Concernée, comme toutes les autres
communes du canton , par la Coopérative
de la scierie des Eplatures qui permettra à
la commune de Brot-Plamboz de conti-
nuera écouler ses bois dans la région et au
meilleur compte, il faudra partici per
financièrement à la création de cette
coopérative. Il semble qu 'une somme de
8000 fr. sera la part de Brot-Plamboz.
M. Jean-Louis Ducommun , conseiller
communal responsable des forêts , a
renseigné le Conseil général sur ce projet.
Comme une séance importante a,ura lieu
en avril pour la création officielle de cet
organisme, le Conseil généra l a donné son
accord de princi pe pour l' adhésion de la
commune à cette coopérative.

Le Conseil communal a répondu à
diverses questions concernant les travaux ;
entreprise dans ledi t collège et concernant
la conciergerie. En fin de séance, le
Conseil général a visité la nouvelle salle et
s'est déclaré satisfait de cette réfection.

La Sagne: 40me anniversaire
de la Caisse Raiffeisen

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Pour sa 40me assemblée, la Caisse Raif-

feisen de La Sagne avait convoqué ses
membres à la grande salle communale. Ce
sont plus de cent membres qui ont
répondu à l'appel. M. Louis Matile , prési-
dent, a ouvert cette séance et salué la
présence de MM. Matthey, représentant
de l'Union suisse des caisses Raiffeisen de
Saint-Gall , Urfer, président d'honneur
cantonal , Hugli, représentant cantonal ,
les autorités communales avec à leur tête
M. Charly Botteron , président du Conseil
général et M. Jacques-André Vuille,
président de commune.

TOUJOURS PLUS
DE NOUVEAUX VISAGES

M. Matile, dans son rapport , a relevé
que l'effectif augmentait année après
année. Pour 1977, il y a eu neuf arrivées.
Puis le procès-verbal , rédigé par
M. Maurice Robert, secrétaire, a été lu et
adopté.

Le gérant, M. Francis Schwab, a com-
menté les opérations de l'exercice écoulé.
Il a marqué sa satisfaction vu la bonne
marche de la caisse et son développement
toujours grandissant. Le comité a été

reconduit. Toutefois , une mutation a été
enregistrée : M. William Botteron ayant
démissionné, c'est M. Maurice Botteron,
son fils, qui le remplacera.

Pour marquer ce quarantième anniver-
saire, un membre, M""-' Matthey, a
demandé s'il n'était pas possible que
chacun abandonne sa part sociale pour en
faire don au foyer, ce qui a été agréé. Un
apéritif offert par la commune a été servi à
la grande salle, après divers messages
apportés par MM. Matthey, Urfe r et
Hugli. Puis un dîner en commun, préparé
de main de maître par deux membres,
MM. Wutrich et Oppliger, s'est déroulé à
la salle de gymnastique.

En intermède, l'animateur Jacques
Frey a diverti l'assemblée avec son réper-
toire fort varié et plein d'humour. Deux
membres fondateur ont été fêtés: le
président, M. Louis Matile , pour 40 ans
de comité, et M. William Botteron , pour
30 ans de comité.

Au début de l'après-midi , la fanfare de
La Sagne, sous la direction de M. Aimé
Jacot, a donné un concert de bonne valeur
avec des œuvres pour tous les goûts. Cette
partie musicale a été très appréciée.

CARNET DU JOUR

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «La zizanie» (7 ans) ;

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

(7 ans) j 17 h 30, « Les temps modernes »
(enfants admis) ; 23 h 15, «Aventure à la
culotte de peau (18 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30, «L'hôtel de la plage »
(16 ans) ; 17 h 30, « La grande aventure du
Kalahari » (enfants admis).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Rencontres du troi-
sième type » (12 ans) ; 17 h 30, « La mélodie
du bonheur » (enfants admis).

ABC: 17 h 30, « Suspicion » ; 20 h 30, « Pain et
chocolat » (16 ans).

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
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17

DIMANCHE

CINÉMAS
Corso : voi r samedi ; 17 h 30, «Le prête-nom » ,
Eden : voir samedi
Plaza : voir samedi
Scala : voir samedi
ABC: 20 h 30, « Pain et chocolat ».
Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve.

LUNDI

CINÉMAS
Corso : voir dimanche
Eden : voir dimanche ; pas de nocturne.
Plaza : voir dimanche
Scala : voir dimanche
ABC: voir samedi

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17

IA VIE POLITIQUE

Le POP et la FTMH
Dans une lettre ouverte, adressée au

secrétariat central de la FTMH, le comité
cantonal du POP neuchâtelois relève que
«dans sa séance du 22 mars 1978, il a pris
connaissance de l'inquiétude de certains de
ses membres syndiqués à la FTMH au sujet
des licenciements intervenus dernièrement
aussi bien à Monthey qu'à Lausanne. Le
POP réprouve ces mesures qui portent
atteinte à la démocratie syndicale et partant
à l'ensemble du mouvement ouvrier de
notre pays.

«Nous considérons que les problèmes
soulevés par les signataires du Manifeste
77 doivent être résolus par la discussion et
non par la répression administrative. A
notre avis, il faut veiller à ne pas substituer
au débat démocratique, à l'effort de per-
suasion et à la confrontation des idées, les
facilités de l'autoritarisme.

» C'est notre volonté de voir les forces
démocratiques de notre pays renforcer leur
audience auprès des travailleurs et des
couches populaires les plus larges qui nous
a conduit à vous faire connaître notre point
de vue. »

... pour stocker correctement les
vins. Mais bien plus les règles sui-
vantes:
1. Les bouteilles doivent toujours

être couchées, jamais debout.
2. Un local sombre vaut mieux

qu 'un local clair, une certaine
humidité étant préférable à un
air trop sec.

3. A une température de 6—8° C,
le réfri gérateur constitue un ex-
cellent lieu de stockage pour
une durée limitée.

Ces règles sont valables pour tous
les vins valaisans.

076801 R M. Rapillard

Ce n'est pas tant
la cave qui compte...

LE LOCLE

NEUCHÂTEL 22 mars 23 mars
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchàt. . 730.— d 740.—
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 390.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1475.— d  1485.— d
Cossonay 1265.— d 1250.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.— d  160.—d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2375.— d 2400.— d
Interfood port 3450.— d  3425.— d
Interfood nom 680.— d 675.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 430.— d 425.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSAIMIMh
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1460.—¦
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 855.-—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 420.— 425.—
Rinsoz & Ormond 540.— 520.— d
La Suisse-Vie ass 3875.— 3875.—
Zyma 1200.— 1150.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 415.— d
Charmilles port 795.— 785.—
Physique port 235.— 235.—
Physique nnm 165.—¦ 160.— d
Astra 1.48 1.42 d
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 1.80 1.75
Fin. Paris Bas 77.— 74.25
Schlumberger 128.50 126.50
Allumettes B 35.75 34.75 d
Elektrolux B 59.— 58.—
SKFB 30.— 29.75

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 276.—
Bàloise-Holding 400.— d  400.— d
Ciba-Gei gy port 1210.— 1200.—
Ciba-Geigy nom 658.— 654.—
Ciba-Geigy bon 900.— 895.—
Sandoz port 3700.— d 3700.— d
Sandoz nom 1330.— 1830.—
Sandoz bon 482.— d 480.— d
Hoffmann-L.R. cap 90000.— d 90500.—
Hoffmann-L.R. jee 79750.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8000.— 8075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 762.—
Swissair port 822.— 806.—
UBS port 3110.— 3110.—
UBS nom 598.— 597.—
SBS port 365.— 364.—
SBS nom 301.— 299.—
SBS bon 311.— 310.—
Crédit suisse port 2345. 2335.—
Crédit suisse nom 457.— 457.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— 425.—
Bque hyp. com. nom. ... 375.— d
Banque pop. suisse 2100.— 2095.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1650.— 1645.—
Financière de presse ... 195.— d 195.— d
Holderbank port 458.— 458.—
Holderbank nom 425.— 420.— d
Juvena port 180.— d 180.— d
Juvena bon 7.50 d 7.75 o
Landis & Gyr 940.— 940.—
Landis & Gyr bon 95.— 94.—
Motor Colombus 770.— 750.—
Italo-Suisse 202.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2120.— 2135.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 683.—
Réass. Zurich port 4500.— 4450.—
Réass. Zurich nom 2870.— 2890.—
Winterthour ass. port. .. 1950.— 1990.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1570.—
Zurich ass. port 10425.— 10400.— d
Zurich ass. nom 8525.— 8550.—
Brown Boveri port 1650.— 1640.—
Saurer 770.— d 780.— d
Fischer 660.— 670.—
Jelmoli 1365.— 1360.— d
Hero 2900.— 2875.— d

Nestlé port 3140.— 3170.—
Nestlé nom 2340.— 2340.—
Roco port 2250.— 2200.— d
Alu Suisse port 1220.— 1230.—
Alu Suisse nom 542.— 542.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 354.— 355.—
Von Roll 520.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Àlcan 47.75 47.—
Am. Métal Climax 69.— 66.50
Am. Tel & Tel 119.— 118.—
Béatrice Foods 45.75 45.50
Burroughs 117.— 115.—
Canadian Pacific 29.— 29.—
Caterp. Tractor 90.25 88.50
Chrysler 21.50 21.—
Coca Cola 72.— 72.—
Control Data 47.75 47.25
Corning Glass Works ... 91.— 90.—
CPC Int 89.—d 87.50
Dow Chemical 45.25 45.25
Du Pont 196.— 193.—
Eastman Kodak 83.— 80.25
EXXON 86.50 86.75
Ford Motor Co 85.50 84.50 d
General Electric , 90.25 89.50
General Foods 53.— 52.—
General Motors 116.— 114.—
General Tel. & Elec 57.— d  56.—
Goodyear 32.— 31.75
Honeywell 88.— 89.—
IBM 461.— 457.—
Int. Nickel 29.— 28.75
Int. Paper 73.— 71.—
Int. Tel. & Tel 56.— 55.50
Kennecott 47.75 47.—
Litton 31.50 31.50
Marcor —.— —.—
MMM 84.50 d 85.—
Mobil Oil 119.— 117.— d
Monsanto 91.— 90.25
National Cash Register . 81.75 80.—
National Distillers 42.— d 42.—
Philip Morris 113.— 110.—
Phillips Petroleum 58.— 56.—
Procter & Gamble 148.50 d 147.50
Sperry Rand 67.25 67.50
Texaco 51.50 50.50
Union Carbide 77.50 76.50
Uniroyal 14.50 d 14.25
US Steel 50.50 49.75
Warner-Lambert 53.75 53.—
Woolworth F.W 35.25 35.50
Xerox 81.— 81.50
AKZO 19.50 19.—
Ang lo Gold I 41.50 42.50
Anglo Americ. I 7.25 7.40
Machines Bull 13.25 12.75
Italo-Argentina 110.— 112.50
Do Beers I 10.25 10.—
General Shopping 325.— 326.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 36.75 35.50
Philips 21.50 21.75
Royal Dutch 116.— 114.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 105.50 104.50
AEG 83.50 84.50
BASF 132.— 131.—
Degussa 253.— d 250.— d
Farben. Bayer 132.— 130.—
Hœchst. Farben 122.50 120.50
Mannesmann 159.— 157.—
RWE 179.— 177.50
Siemens 267.50 265.—
Thyssen-Hùtte 118.50 d 119.—
Volkswagen 201.50 199.50

FRANCFORT
AEG 89.— 90.20
BASF 139.50 140.—
BMW .. v 224.50 224.—
Daimler 306.50 307.50
Deutsche Bank 305.— 305.50
Dresdner Bank 247.60 247.50
Farben. Bayer 139.40 140.—
Hoechst. Farben 130.30 130.60
Karstadt 302.— 301.—
Kaufhof 208.— 211.50
Mannesmann 167.50 167.80
Siemens 283.— 283.—
Volkswagen 212.80 214.—

MILAN 22 mars 23 mars
Assic. Generali ... 36500.— 36350.—
Fiat 2000.— 1975.—
Finsider 78.— 77.25
Italcementi 10380.— 10300.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1060.— 1067.—
Pirelli 2222.— 2180.—
Rinascente 38.— 38.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 72.20
AKZO 22.20 22.—
Amsterdam Rubber . . 67.60 69.50
Bols 69.50 69.70
Heineken 100.30 99.30
Hoogovens 24.10 24.20
KLM 126.50 127.—
Robeco 164.30 163.50

TOKYO
Canon 474.— 485.—
Fuji Photo —.— 563.—
Fujitsu 308.— 305.—
Hitachi 220.— 219.—
Honda 557.— 560.—
Kirin Brew 430.— 424.—
Komatsu —.— 315.—
Matsushita E. Ind. . 635.— 645.—
Sony 1700.— 1710.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 336.— 339.—
Tokyo Marine 509.— 508.—
Toyota —.— 928.—
PARIS
Air liquide 271.— 270.10
Aquitaine 354.— 353.90
Cim. Lafarge 158.80 158.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 181.— 179.50
Fr. des Pétroles 115.— 115.—
L'Oréal 610.— 613.—
Machines Bull 32.50 32.50
Michelin 1371.— 1280.—
Péchiney-U.-K 88.— 90.—
Perrier 152.50 151.50
Peugeot 322.— 320.—
Rhône-Poulenc 67.20 66.—
Saint-Gobain 143.— 142.—
LONDRES
Anglo America n 1.95 2.—
Brit. & Am. Tobacco .. . 2.97 2.97
Brit. Petroleum 7.82 7.82
De Beers 2.37 2.38
Electr. & Musical 1.49 1.46
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.54
Imp. Tobacco —.78 —.77
RioTinto 1.84 1.86
Shell Transp 5.25 5.22
Western Hold 22.75 23.25
Zambian anglo am —.07 —.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/4
Alumin. Americ 39-3/4
Am. Smelting 18-1/2
Am.btel&Tel 61-7/8
Anaconda 22
Boeing 34-5/8
Bristol & Myers 30-5/8
Burroughs 60 3
Canadian Pacific 15-3/8 2Caterp. Tractor 45-3/4 QJ
Chrysler 11-1/4 

^Coca-Cola 37-5/8 M
Colgate Palmolive 20-1/4 Ji
Control Data 24-7/8 :?•
CPC int 45-7/8 O-
Dow Chemical 24-1/8 2
Du Pont 101-7/8 S
Eastman Kodak 42-1/4 2J
Ford Motors 44-5/8 Z
General Electric 46-3/4
General Foods 27-3/4
General Motors 60-3/8
Gillette 27-1/8
Goodyear 16-5/8
Gulf Oil 25-7/8
IBM 239-1/2
Int. Nickel 15
Int. Paper 36-5/8

Int. Tel & Tel 29-1 4
Kennecott 25-1/2
Litton 16-3 4
Merck .' 49-1,2
Monsanto 47-1 8
Minnesota Mining 44-3 8
Mobil Oil 61-1 4
Natial Cash 42-14
Panam 5-3 8
Penn Central 1-1/2 —»
Philip Morris 57-3,8 __5
Polaroid 25-1/4 2
Procter Gamble 76-7.8 UJ
RCA 24-1/2 >
Royal Dutch 59 CC
Std Oil Calf 39 rf
EXXON 45-3 8 Q.
Texaco 26-1.8
TWA 15 <Z
Union Carbide 39-3,4 Q
United Technologies 36 ^US Steel 26 &

Westingh. Elec 16-3,4
Woolworth 18-3 8
Xerox 42-3 8

Indice Dow Jones
industrielles 756.50
chemins de fer 207.88
services publics 105.65
volume 21.290.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA .1 S) 1.86 1.96
Canada (1 S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.15
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 42.—
Danemark (100 cr. d.) 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 86.— 89.—
Italie (100 lit.) —.2050 —.23
Norvège (100 cr. n.) 34.25 37.25
Portugal (100 esc.) 4.40 5.40
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 S) 550.— 580.—
Lingots d kg) 10950.— 11150.—

Cours des devises du 23 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8950 1.9250
Angleterre 3.58 3.66
ES 1.8875 1.8975
Allemagne 93.30 94.10
France étr 40.70 41.50
Belgique 5.98 6.06
Hollande 87.10 87.90
Italie est —.2200 —.2280
Suède 41.20 42.—
Danemark 33.70 34.50
Norvège 35.30 36.10
Portugal 4.55 4.75
Espagne 2.36 2.44
Canada 1.6825 1.7125
Japon —.8200 —.8450

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

20.3.78 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER

Une audition pleine de promesses
des élèves de la Musique scolaire

De notre correspondant:
Introduite timidement il y a quelques

années , l'audition publique des élèves de
la Musique scolaire a conquis ses lettres
de noblesse en peu de temps. Une telle
réussite ne doit cependant rien au hasard
car le niveau de cette manifestation a
toujours suivi une courb e ascendante. Au
début , les parents venaient pour encou-
rager leurs enfants. Maintenant , ils se
déplacent pour écouter de la musique. La
nuance est d'importance.

C'est dans la salle pol yvalente archi-
pleine du collège J ehan-Dro z que l'audi-
tion de cette année a eu lieu mercredi soir.
Après quelques paroles de bienvenue de
M. Jean Huguenin , président de la socié-
té, les membres de la Musique scolaire se
sont succédé sur la scène avec discipline
et rapidité. Impossible d' ailleurs de faire
autrement car le programme ne compre-
nait pas moins de 27 œuvres.

Selon l 'âge et le degré de formation

musicale de chaque élève, les œuvres
interprétées comportaient peu ou beau-
coup de difficultés. Cette variété se
retrouvait aussi au niveau des composi-
teurs, Mozart faisant bon ménage avec
Bach , Bizet avec Purcell, Telemann avec
Beethoven , Haydn avec Mendelssohn ,
Haendel avec Gretchanikoff et Corelli
avec Kà roly. De quoi satisfaire tous les
goûts.

DES PROMESSES...

Il serait difficile et surtout injuste de
citer un interprète plutôt qu 'un autre.
Soulignons donc simplement que
plusieurs d'entre eux ont laissé entrevoir
de belles qualités et ont fait preuve d'une
virtuosité étonnante. Que de promesses
en perspective...

Il convient également de préciser que
tous les morceaux avaient été arrangés et
préparés par M"" ' Liliane Huguenin, ainsi

que par MM. Claude Trifoni et Jean-
Michel Ducommun , directeur et sous-
directeur de la Musique scolaire. La
plupart d' entre eux ont été accompagnés
au piano par M"" ' Madeleine J obin-Zepf,
dont la discrétion et la sûreté ont une fois
de plus fait  merveille.

Indépendamment du plaisir qu 'elle a
procuré au public , cette audition a perm is
de se rendre compte que tous les registres
de la Musi que scolaire disposaient de
musiciens chevronnés , ce qui constitue
une belle garantie pour l'avenir. Puissent
les fanfares et les orchestres class iques de
la région en profiter. R. Cy

Nonagénaire fêtée
(c) M mc Berthe Martin , domiciliée Mi-
Côte 29, au Locle, vient de fêt er le
nonantième anniversaire de sa naissance.
A cette occasion, M. René Felber, prési-
dent du Conseil communal , lui a rendu
visite pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux et féli-
citations des autorités et de la population
locloise.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, «La griffe et la dent »

(pour tous).

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

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 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: le 117 renseignera .

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, « La griffe et

la dent ».

Valca 67.50 69.50
Ifca 1520.— 1550.—
Ifca 73 86.— 88.—

La «Fedé»: quantité et qualité
De notre correspondant:
Grâce à ses activités accessib les à

chacun, au dynamisme de ses responsa-
bles et aux performances de certains de ses
membres, la section du Locle de la Société
fédérale de gymnastique a réussi à intéres-
ser tous les milieux de la population et à
prendre une place importante dans la vie
sportive de la ville. Il n'est dès lors pas
étonnant qu'elle parvienne toujours à rem-
plir la salle Dixi à l'occasion de sa représen-
tation annuelle, performance que beau-
coup d'autres sociétés lui envient certai-
nement.

La soirée qui s'est déroulée récemment a
été placée comme d'habitude sous le signe
de la simplicité, de la joie et de l'enthou-
siasme. Premier point positif: la «Fédé»
s est débrouillée par ses propres moyens.
Elle a en particulier renoncé à inviter des
gymnastes de haute compétition dont les
exercices, en raison même de leur valeur,
cadrent généralement mal avec l'esprit de
spontanéité qui préside à une telle repré-
sentation. Le public prend davantage de
plaisir à suivre les évolutions des membres
de la «Fédé » qu 'il connaît que les démons-
trations d'athlètes qui n'apportent rien de
plus que ce qu'il est possible de voir à la
télévision.

Ceci dit, il convient de souligner que le

spectacle présenté a été d'un excellent
niveau. Qu'il s 'agisse des actifs, des pupil-
les, des pupillettes ou de la féminine, tous
les groupes ont donné le meilleur d'eux-
mêmes. D'une année à l'autre, il est
sympathique de constater que les entraî-
neurs cherchent à varier les exercices, à les
rendre plus originaux et à leur donner
toujours davantage un caractère de déten-
te, et tout cela sans en diminuer la qualité.
Ce n'est pas aussi facile qu 'on pourrait le
croire.

Indépendamment de sa cohérence, le
spectacle a également été plein de promes-
ses dans la mesure où plusieurs tout jeunes
membres ont laissé une grande impression
de facilité. Il a enfin permis aux actifs et à la
féminine de savoir où ils en sont dans leur
préparation à trois mois de la Fête fédérale
de Genève à laquelle ils participeront.

Forte de près de 200 membres, la section
locale de la SFG peut voir l'avenir avec
confiance. Elle n'a actuellement qu'un seul
gros souci, celui de trouver un président.
L 'intérim est assuré par quelques aînés.
C'est l'un d'entre eux, M. Arthur Jeanneret,
président d'honneur, qui s 'est adressé
l'autre soir au public. A lui seul, il a justifié le
mot « fidélité» qui fait partie de l'emblème
des gymnastes. R. Cy
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Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches • (037) 75 1122

Pâques et lundi de Pâques
NOTRE MENU

GASTRONOMIQUE
SPÉCIAL

Pour tous renseignements
tél. (037) 75 11 22
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Le spécialiste
en lumières psychédéliques

Un partenaire de confiance !

I 

Modules emboîtables
permettant de constituer

des rampes par assemblage
Fr. 18.50 pièce

Une rampe 3 canaux à ^̂ ^̂ m^̂  ^«a^̂ ^̂ p̂
modulateur incorporé

Fr. 175.—

2000 E ~~I I 2000 M I
Modulateur 2 canaux Modulateur 2 canaux
à raccordement H.P. à capteur microphonique

Fr. 135.— I _________r_____S________

_S&SS tant»! £~~| CKB'- VS. îJ5&

3ÔÔÔË ~"~| ~ 
3000 M I

Modulateur 3 canaux Modulateur 3 canaux
à raccordement H.P. i à capteur microphonique

Fr. 185.— I j Fr. 195.— I
Neuchâtel - Seyon-Moulins 4 - Tél. 24 21 00
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A la portée de la main
Pâques est une des plus importantes fêtes
chrétiennes, et certaines des coutumes
concomitantes sont parfois curieuses : cel-
les des œufs teints par exemple. Cette
tradition nous vient des Germains qui tei-
gnaient invariablement les œufs en rouge,
cette couleur symbolisant la vie et la joie.
Insolite aussi le fait que Pâques soit célé-
bré chaque année à une date différente. A
l'origine, la fête Israélite de Pessach

déterminait celle de Pâques - en 325
après Jésus-Christ cependant, on fixa
cette_ réjouissance au premier dimanche
suivant la pleine lune de l'équinoxe du
printemps. Toutefois , il n'y a pas que ces
anciennes coutumes, tra nsmises d'une
génération à l'autre, qui sont étranges;
certaines de nos façons modernes de célé-
brer Pâques ne le sont pas moins.

Les quelques jours fériés supplémentaires
semblent donner à chacun la fièvre des
voyages, à le pousser à partir en voiture
aussi loin que possible. Les résultats de ces
mouvements migratoires vers le sud sont
bien connus : des colonnes de voitures
immobiles, longues de plusieurs kilomè-
tres, et des embouteillages aux points
névralgiques. Plus graves cependant sont
les lourdes statisti ques d'accidents
concernant ces quel ques jours.

•

Pour quels motifs tant de gens s'enfer-
ment-ils dans leur voiture à la conquête
d'horizons nouveaux ? Qu 'espèrent-ils
découvrir au cours de leur voyage à Vien-
ne , Paris, Londres ou Rome? En un temps
si court ils ne peuvent guère s'enrichir
d'expériences profondes et ce n'est pas là
qu 'il faut chercher la raison de leur désir
de voyager. L'explication à ces migrations
de brèves durées est bien plus simple: le
besoin d'évasion ; la fuite de la routine et
de la monotonie.

•

Le désir de mettre à profit ces quelques
jours de vacances pour s'échapper du

quotidien est très légitime. Toutefois , il
serait sage de se poser la question s'il est
indispensable pour cela de faire un long,
parfois fastidieux et presque toujours
dangereux voyage en voiture.

•

Il n 'est pas besoin de rouler pendant des
centaines de kilomètres pour découvrir
l'inconnu et le curieux - souvent même ils
sont à la portée de la main , mais il faut
savoir les reconnaître . Pour qui sait
observer les choses d'un œil toujours
neuf , une promenade à travers un quar-
tier de la ville ou du village, une excursion
au bois ou au bord de l'étang tout proche
peuvent devenir la source de maintes
découvertes et émerveillements.

Voir des gens, les rencontrer, apprendre à
les connaître est une expérience sans
cesse renouvelée et toujours aussi pas-
sionnante, que ce soit à New-York,
Prague, Helsinki , Morges ou Cologny.
Pour fa i re tomber les barrières, effacer la
méfiance, tous les hommes ont un moyen
en commun - le sourire. Même la per-

sonne la plus maussade sera sensible à la
vue d'un visage ouvert et souriant.

•

Un sourire sur les lèvres et dans les yeux
exercent un charme indéniable ; qui n'en a
pas déjà fait l'expérience ! Le souri re - un
geste d'amabilité - ne requiert pas de
grands effo rts et est mille fois récompen-
sé. Malheureusement de nos jours la
gentillesse ne va pas de soi.

•

Pâques pourrait être l'occasion de donner
un peu de gentillesse, un sourire cordial.

Multipack IVÎÎGRÔS

Œufs frais Ûjtità
étrangers

Par exemple:
emballage bleu (6 œufs) 1.10

2 emballages 1.80
au lieu de 2.20

Bien des paroles acides, des remarques
virulentes resteraient sans effet si, dans la
vie quotidienne, ces propos acerbes ne
suscitaient chez la personne concernée
non pas des remarques cinglantes, mais au
contraire une attitude calme et affable.

Chères lectrices et chers lecteurs, votre
Migros vous souhaite de joyeuses et
souriantes fêtes de Pâques.

La recette de la semaine

Crème renversée au miel
Beurrer des petits moules et verser une
cuillerée à soupe de miel au fond de
chaque moule. Préparer le mélange
suivant: battre 6 œufs (maintenant en
Multipack) avec 3 cuillerées à soupe de
sucre et 1 cuillerée à soupe de sucre vanil-
lé. Mesurer les œufs et y ajouter la même
quantité de lait. Remplir les moules aux
trois quarts. Faire cuire doucement au
bain-marie et couvrir. Lorsque la crème a
durci , retirer les moules du bain-marie et
les mettre au frais. Démouler sur une
assiette en verre. Garnir de cerises confi-
tes.

SALON: un divan transformable, deux
fauteuils TV, bas prix. Tél. 31 23 60. 075569 j

TÉLÉVISION bon état, bas prix.
Tél. 25 36 64. 075654 J

COUPLES de tourterelles, année 1977.
Tél. (038) 25 99 62. 075578 J

SALON rustique, bois-tissu, canapé
2 places, 2 fauteuils, 3 ans, valeur à neuf
2600 fr., à céder à 1000 fr., pris sur place.
Téléphoner pendant les heures des repas au
N° 46 15 05. 075670 J

PAROI-BIBLIOTHÈQUE avec support régla-
ble pour TV, 4 ans, valeur à neuf 4300 fr., à
céder à 1500 fr. ; prise sur place. Téléphoner
pendant les heures des repas au N° 46 15 05.

075669 J

PLONGE AVEC CHAUFFE-EAU, cuisinières,
frigo, machine à laver, fourneaux mazout,
salon, divers. Tél. 31 80 40. 075651 J

VAISSELLE en porcelaine japonaise, 12 per-
sonnes + service à café assorti. Prix à discu-
ter. Tél. 25 08 37 (midi). 075661 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
150 f r. ; belle grande table à rallonge 150 fr.
Tél. 25 08 37 (midi). 075664 j

ARMOIRE 230x180, 3+3 portes, coût
1300 fr., cédée à 700 fr., comme neuve ;
2 lits jumeaux et 2 tables de nuit 250 fr. ;
autoradio Blaupunkt présélection, avec HP,
120 fr.; cassette player 8 pistes avec hp
50 fr.; skis Dynamic 50 fr., skis Alpin 50 fr.
Tél. 53 21 61. 075662 J

1 TREUIL Ruedin, 1 motoculteur Honda F 28,
en parfait état. Tél. 46 22 75. 075739 J

FENÊTRES POUR COUCHES (jardin),
machine à calculer Olivetti. Tél. 42 18 04.

077330 J

VOILIER À CABINE, SHIPMATE, 3 couchet-
tes, équipement complet, valeur neuf
Fr. 11.500.—, cédé à Fr. 7500.—. Tél. (039)
31 60 76. 071814 j

ARMOIRE, bureau 2 corps, 2 lits, tapis
rouge, tableà rallonges avec S chaises, lit de
camp. Tél. (038) 33 64 46, dès 19 h 30.

075475 J

TECKELS 2 MOIS, noir-brun, poil dur, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 073363 J

UN CEINTURON D'OFFICIER, ancien, de
notre armée. Tél. 31 57 49. 077026 J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 066071 J

NEUCHÂTEL, grand et beau studio tout
confort, cuisinette séparée, 360 fr„ charges
comprises. Pour le 1°' avril ou date à conve-
nir. Tél. 24 42 27. 075537J

STUDIO À BEVAIX, Jonchères 5, tout de
suite ou date à convenir, avec salle de bains,
cuisinette séparée, local au galetas et place
de parc. Vue sur le lac et les Alpes. Prix
mensuel 220 fr., charges comprises. Adres-
se: H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.075572 J

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, 3 pièces,
confort, balcon, cave, chambre haute, vue,
juin. Adresser offres écrites à KS 763 au
bureau du journal. 075668J

AU CENTRE grande chambre indépendante,
bains, à demoiselle. Prix modéré.
Tél. 25 75 29. 075663 J

PESEUX, dans villa locative, appartement
2 pièces, 350 fr. sans charges, pour le
24 juin. Adresser offres écrites à HO 760 au
bureau du journal. 080094 J

4 PIÈCES + hall. Côte 29, véranda, vue,
chambre haute, galetas, cave, 450 fr. +
100 fr., charges. Tél. 25 76 03. 075526 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
demoiselle, quartier université 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050844 J

APPARTEMENT 2-3 pièces, vieux, même
sans confort, dans ferme ou ancienne
maison, Fontainemelon ou environs
(4-6 km). Tél. (039) 32 14 84. 075547 j

GARAGE, avenue des Alpes et environs.
Tél. 25 53 84. 075580 J

COLOMBIER, petit appartement modeste
mais tranquille. Adresser offres écrites à
2503-966 au bureau du journal. 075535 j

FAMILLE CHERCHE appartement de 5 à
6 pièces, en ville ou environs. Tél. 24 28 10.

075642 J

RÉGION FENIN à Savagnier, 3 pièces dans
ferme ou ancienne maison dès septembre
ou octobre 1978. Adresser offres écrites à
LN 720 au bureau du journal. 075270 j

1 _¦ __ _¦

COUPLE âgé cherche aide ménagère le
matin de 8 à 12 h, du lundi au vendredi.
Tél. 33 29 28. 075575 J

MONSIEUR cherche femme de ménage
quelques heures par semaine, quartier
avenue des Alpes. Tél. 25 97 47 avant 10 h et
après 18 heures. 075665 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

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
garder 2 enfants du 27 mars au 30 avril.
Tél. 33 17 45. 075333J

JEUNE ÉTUDIANT cherche travail pendant
les vacances de Pâques. Tél. 31 26 47.

075574 j

SECRÉTAIRE-COMPTABLE, plusieurs
années de pratique, cherche emploi partiel
(mardi, mercredi et jeudi matin). Adresser
offres écrites à IP 761 au bureau du journal.

075546 J

«CHACUN doit chercher en ce jour qui
servira le mieux la cause de Dieu »
Baha'u'llah. Renseignements: Baha'i, case
postale 613, ou tél. 25 57 83, ou 24 44 65.

075261 J

LA PERSONNE qui a pris mon manteau
caban à l'ABC, mercredi 15 mars, est priée
de me contacter au (038) 36 13 50. 075656 J

MONSIEUR ÂGÉ cherche pension pour le
repas de midi chez personne seule, quartier
Brêvards, rue et place de la Rosière. Adres-
ser offres écrites à JR 762 au bureau du
journal. 075541 j

COUPLE cherche personne pouvant prêter
20.000 fr., intérêts selon entente. Adresser
offres écrites a FL 752 au bureau du journal.

075644 J

076674 A
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• place du Port, 24 - 27 mars
S Matinée 15 h: samedi, dimanche, lundi ;
t Soirée 20 h 15: samedi, dimanche, lundi !
î Location: à la caisse du cirque de 10 à ;
î 12 heures et une heure avant chaque !
j  représentation. I
t L'après-midi les enfants jusqu'à 12 ans ;
J jouissentdes prixréduits.AVS prixréduits !
I pour toutes les représentations.
! Ménagerie: ouverte chaque jour à partir !
» de 10 heures.

Miss Betty
j avec 9 tigres sibériens!

Tente bien chauffée !
j Dimanche 10 h 30: 1 heure divers numé- j
j ros avec les animaux du cirque.
! Gratuitement aux visiteurs du zoo. JE 
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Seulement encore g j
! jusqu'au lundi de Pâques ! Z. \
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VILLAREPOS
Café de la Croix-Blanche et de l'Etoile
Dimanche 26 mars 1978, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Un bœuf entier est débité.

Fr. 10.— le carton pour 20 séries.
Numéros criés en français et en allemand.

Organisation : F.-C. VILLAREPOS
077100 A

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme des monitrices, des éducatrices mater-
nelles, des jardinières d'enfants et des institu-
trices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.

Entrée: avril-septembre.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - Tél. 23 87 05.

073242 A
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Le comité de la Pro-Ticino de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Gianni RIPAMONTI
membre de la société.

072154 M

La société de chant l'Aurore, Le Lan-
deron , a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul HUBSCHMIED
membre honoraire.

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

072146 M

La pharmacie Bourquin , à Couvet, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Jeanne KUBLER
mère de Mademoiselle Anne-Marie
Kubler , sa fidèle collaboratrice.

072153 M

Le F.C. Le Landeron a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul HUBSCHMIED
membre fondateur du club.

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

072132 M

La direction et le personnel de l'Institut
pour le contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse, à Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni RIPAMONTI
père de leur jeune employée et collègue,
Mademoiselle Nadia Ripamonti.

Pour la cérémonie funèbre , prière de se
référer à l'avis de la famiile.

077397 M

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

Léon Boichard Môtiers S

<̂  CHEZ FANAC
JW6rsSF°» Saint-Sulpice
JL̂ p*3 Tél. (038) 61 26 98

JmÎL LE DIMANCHE
A X»JHOT menu Fr. 20.—

• IL /̂IB^B 
hors-d œuvre è gogo

XSfc^lHSl Entrée chaude
§î* fâ_s_B Viande , fromage ,
^̂ •« dessert. soies

Le Conseil communal des Bayards a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Samuel KELLER
vice-président de l'exécutif.

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

072143 M

La Direction et le personnel de
Jowa S.A., boulangerie de Neuchâtel ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni RIPAMONTI
boulanger dans l'entreprise. Ils en garde-
ront un très bon souvenir.

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

077039 M

La Caisse Raiffeisen de La Cote-aux-Fees fête quarante ans
De notre correspondant:
La 40"R' assemblée générale de la Caisse

Raiffeisen de la Côte-aux-Fées a eu lieu
dernièrement sous la présidence de
M.Yvan Barbezat. Celui-ci ouvri t la
séance en rappelant la mémoire de trois
membres disparus, soit MM. Emmanuel
Piaget , Jules Leuba et M"° Henriette
Bourquin.

Dans son rapport présidentiel , M. Bar-
bezat rappela à la société qu 'elle fête
aujourd'hui son 40""-' anniversaire. Un
aperçu histori que sera exposé par
M.Robert Pétremand en fin de séance.
M. Barbezat relève les résultats très favo-
rables de l'exercice écoulé. Le bénéfice
d'exercice est de 23.027fr.23. La société
compte 163 membres. C'est à M""-'Pez-
zatti qu 'il incombait de commenter les
comptes de 1977. Le bénéfice de l'exer-
cice est en augmentation de 4869 fr. 64,
par rapport à l'année passée. Il est versé à
la réserve qui s'élève à la somme réjouis-
sante de 285.944 fr. 84. Les prêts
hypothécaires figurent à l'actif pour
3.176.122 fr. 85 et les prêts gagés pour
258.566fr. 70. Les comptes courants
débiteurs gagés pour 329.345 fr.35 dont
307.193 fr. 55 avec h ypothèques. Le
service d'épargne à la Caisse s'élève à
1.156.487fr.75. On remarque donc une
augmentation de 290.393 fr. 94. Le
roulement a été de 19.007.820fr.ll , soit
près de 6 millions supérieur à 1976. Le
bilan s'élève à 5.756.412fr.05 augmen-

tant de 386.410 fr. 50. M. Will y Lambelet ,
président du comité de surveillance ,
propose à l'assemblée d'accepter ces
comptes, ce qui fut fait à l'unanimité.
L'intérêt de 5% de la part sociale est
versé immédiatement.

DEUX PRÉSIDENTS RÉÉLUS

M. Willy Lambelet , président du comité
de surveillance , et M. Yvan Barbezat ,
président du comité de gestion , furent
réélus pour 4 ans, leur mandat étant échu.
M.Jean-Claude Barbezat , président de
commune , termina la partie administra-
tive en remerciant au nom des autorités
communales les organes directeurs de la
Caisse Raiffeisen. Il appartint à M. Robert
Pétremand de faire un bref historique des
40 années d'existence de la Caisse Raiffei-
sen. Il est donc le dernier survivant des
membres fondateurs de la Caisse en 1938.

Le 1er février 1938 s'est créée la Société
de crédit mutuel système Raiffeisen. Elle

parti t avec 38 bulletins d'inscription . Le
comité directeur est formé de MM. Willy
Barbezat , président , Armand Piaget ,
vice-président , Robert Baehler , secrétai-
re, Camille Leuba et Robert Pétremand.
Le comité de surveillance est constitué de
MM. Samuel Piaget , président , Timothée
Piaget père et Camille Bourquin. Emile
Grandjean est nommé gérant-trésorier.
Le lcr mars 1938, les 2 comités accordent
un prêt à M. Fritz Maeg li de 1400 fr. pour
l'achat de 2 vaches. En février 1939, le
salaire du gérant est fixé à 120 fr. l'an et la
Caisse compte 51 membres. En 1943, la
commune ouvre un compte courant
valeur 500fr. Le 28 février 1948, la
Caisse fête le centenaire de la République
neuchâteloise dans un local de la fabrique
Piaget. Les sociétaires renoncent cette
année à l'intérêt de leur part sociale.

En 1955, l'assemblée générale se tient
dans la grande salle du collège récemment
construit. Le 15 avril, M. Willy Barbezat
abandonne la présidence du comité et
devient gérant de la Caisse. Il remplace
M.Emile Grandjean , démissionnaire,
frappé par un infarctus. Le 2 mars 1963, la
société fête ses 25ans d'existence. Sont
présents : les délégués des autorités
centrales de Saint-Gall ainsi que plusieurs
délégués des Caisses Raiffeisen du Vallon.
Le 7mars 1964, l'assemblée élève la part
sociale de chaque membre à 200 francs .
Le 8 mars 1969, le président remet un plat
en étain délivré par la direction de
Saint-Gall. C'est un hommage de recon-
naissance aux deux fondateurs qui fêtent
leurs 30 ans d'activité. Il s'agit de
MM. Willy Barbezat , trésorier-gérant, et
Robert Pétremand.

Deux fabriques ont fermé leurs portes à Fleurier
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIM

De notre correspondant:
Au début de cette année , nous

avions annoncé que la Manufacture de
bonnetterie , à Fleurier qui , malgré
toutes les tentatives de sauvetage ou
de rachat entreprises , était contrainte
de fermer ses portes .

Pour douloureuse qu 'ait été cette
décision , les ouvrières et employés de
l'entrep rise ont pu retrouver du
travail. Maintenant , M. Lucien Vau-
cher, qui était fondé de pouvoir , a
obtenu une situation à Lausanne où il
ira se fixer avec sa famille.

Pendant la semaine qui vient de
s'écouler, on a procédé au «grand net-
toyage » de cette Manufacture de bon-
neterie. C'est donc bien et à tout
jamais fi ni...

Cinq machines ont été achetées et
embarquées pour l'Ang leterre. Il en
reste encore une vingtaine d'autres.
Elles sont , nous dit M. Vaucher , diffici-
les à placer et il n 'est pas exclu que cer-
taines d'entre elles partent pour... la
ferraille.

Il faut regretter la disparition de
cette manufacture qui avait été
implantée voici bientôt un demi-siècle
mais qui , il est vrai , a toujours connu ,
avec quel ques périodes fastes , des
situations financières assez difficiles.
Dans l'immeuble où se trouvait cette
entreprise , il y avait autrefois «La
Sphinx» , où l'on avait fabri qué des
boîtes de montre , puis de la mécani-
que.

C'est également dans la semaine qui
s'est terminée , à la veille de Vendre-
di-Saint , que la fabri que de boîtes de
montres « Fleurval » a dû évacuer les
locaux , à la suite d'une mesure
d'expulsion prononcée par voie judi-
ciaire.

Cette entreprise «Fleurval », qui du
reste avait été baptisée ainsi il n 'y a
que quelques mois seulement par le
nouvel administrateur-délé gué , avait
pris la succession d'une fabri que de
boîtes de montre qui , pendant la
deuxième moitié de ce 20""-' siècle , fut
l'une des plus prospères de la région.

Deux li quidations de fabrique en
l'espace d'une semaine à Fleurier , c'est
trop pour une localité comme la
nôtre... G. D.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le petit
baigneur» (enfants admis) ; 23 h, « Ces peti-
tes polissonnes » (18 ans).

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

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, « Les aven-

tures de Peter Pan» (enfants admis) ; 17 h,
«L'hôtel de la plage» (12 ans) ; 20 h30 ,
«L'hôtel de la plage» (enfants 12 ans
accompagnés).

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

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

LUNDI
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, «Le petit

baigneur» (enfants admis) ; 17 h et 20 h 30,
«L'hôtel de la plage » (12 ans) .

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

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI
Médecin de service: de samedi 12 h à lundi

22 h , Dr Martial Roulet , rue de L'Abbaye,
Travers, tél. 6313 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à mardi
8 h , Fernand Vermot, rue Miéville , Travers,
tél. 631339.

Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.

CULTES PU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène et
chœur mixte , M. André.

Buttes: 9 h 45, culte avec Sainte-Cène,
M. Reymond.

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

Couvet : 9 h 30, culte avec Sainte-Cène,
M. Paris ; 18 h 45, culte à l'hôpital.

Fleurier: 9 h 45, culte avec Sainte-Cène et le
chœur mixte , M. Jacot.

Môtiers : 5 h , culte de l'aube de Pâques , avec
orgue et trompette ; 9 h 45, culte avec Sain-
te-Cène et le chœur mixte , M. Perriard.

Noiraigue: 7 h , sonnerie de cloches , annonce
de la Résurrection ; 9 h 45, culte d'adieu du
pasteur Durupthy et première communion
des catéchumènes.

Travers : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène et le
chœur mixte , M. Wuillemin.

Les Verrières : 9 h 45, culte avec Sainte-Cène ,
M. Béguin.

Saint-Sulpice : 20 h , culte avec Sainte-Cène ,
M. Reymond.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe des
jeunes «Contact ». Dimanche 9 h30, école
du dimanche; 9 h 30 culte et Sainte-Cène.
Jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 20 h. veillée pascale. Diman-

che 8 h , messe; 10 h, messe chantée;
19 h 45, messe.

Les Verrières : 9 h , messe.
Travers : samedi 20 h , office de la nuit pascale ,

messe, communion (également pour les
paroissiens de Noirai gue). Dimanche 10 h ,
grand-messe de la Résurrection.

Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 20 h 30, veillée pascale;

dimanche 8 h et 10 h , messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, étude biblique ; 9 h 45, culte ;
11 h, jeune armée ; 20 h , réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Samedi : 18 h 45, mardi et jeudi 20 h , études

bibli ques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène. Mercredi

et vendredi , 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Samedi : 9 h 30, étude bibli que ; 10 h 30, culte

et prédication. Jeudi 20 h 15, méditation et
prière.

SAINT-SULPICE
Recours admis

(sp) A la fin de l'été dernier, le Conseil d'Etat
a admis un recours de M. M.R., de Saint-
Sulpice, contre une décision du Conseil
communal qui avait refusé un permis de
construire pour des transformations à son
immeuble.

Une salle bien remplie à Savagnier
pour la soirée annuelle du Chœur d'hommes

Un public nombreux a vibré, ri et applau-
di, récemment, lors de la 36mo soirée
annuelle du Chœur d'hommes de Sava-

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

gnier. En pantalons foncés, chemises blan-
ches et cravates bleues, les quelque vingt
chanteurs ouvrirent les feux en interprétant
avec entrain, six chœurs présentés spiri-
tuellement par leur directeur, M. Yvan
Deschenaux. «La fontaine de Dijon» et
«Alors la paix viendra » plurent spéciale-
ment au public, qui reprit en chœur le
refrain de ce dernier morceau.

En intermède, M. Jean Wenger, nouveau
président, tint à remercier le directeur et
M. René Gaberel, qui présida aux destinées
de la société pendant plus de vingt ans.
Tous deux furent fleuris.

En seconde partie, le groupe théâtral :
«Les Compagnons du Bourg », de Valan-
gin, présenta «La perruche et le poulet »,
pièce policière gaie en 3 actes de Robert
Thomas, aux rebondissements imprévus.
Tous les acteurs furent à la mesure de leurs
rôles, mais il faut souligner l'excellente
interprétation de « M"0 Alice » (May Mayer),
véritable pivot de l'intrigue.

Le bal, conduit par l'orchestre Ch. A.
Gonseth termina cette soirée réussie.

FONTAINEMELON
A la société de tir

L'assemblée générale de la Société de tir
de Fontainemelon se déroulera le mercredi
5 avril au Cercle de l'Union. Les tirs militai-
res se dérouleront à Chézard, les samedis
1er et 15 avril.

CULTES
CULTE DE PAQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : aube pascale œcuménique , 5 h
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9h45.
Fontaines : aube pascale œcuménique, 5h.
Coffrane: culte 10h.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial 10h.
Dombresson : culte paroissial 10h.
Le Pâquier: culte 20h.
Fontainemelon: culte paroissial 9h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10h 15
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte 10 h.
Engollon : culte 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , veillée pascale: 20heures.

Dimanche , grand-messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon, 8h45.
Le Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 h.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes.

DIMANCHE ET LUNDI

Pharmacie de service : Piergiovanni , de 10 h 45
à 12 h et dès 18 h 30, Piergiovanni , Fontai-
nes.

Permanence médicale: tél. 111 ou 532133.
Lundi , votre médecin habituel.

Ambulance: tél.532133.
Aide familiale: tél.53 1003.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

La société de musique La Persévérante,
Travers a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son président
d'honneur

Monsieur Paul MEYER
de Colombier.

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

072135 M

Le comité et les joueurs d'Etoile-
Carouge ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean RIPAMONTI
père de notre joueur Adriano

077430 M

LES BAYARDS

Mort subite
(sp) Le matin de Vendredi-Saint, alors qu 'il
soignait du bétail dans une petite écurie
qu 'il exploitait avec sa grande ferme,
M. Samuel Keller, agriculteur, a été pris
d'un malaise.

Il rentra à la maison, se mit au lit et fut
terrassé par une crise cardiaque. M. Keller
était âgé de 55 ans.

z^SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Germaine Hubschmied-
Tricot, ses enfants et petits-enfants au
Landeron et en France ;

Famille A. Tricot et leurs enfants à
Yvorae ;

Famille M. Muller et leurs enfants à
Crissier ;

Madame Y. Murisier et ses enfants à
Vevey ;

Famille M. Tricot et leurs enfants à
Montreux ;

Madame et Monsieur Fr. Bernasconi-
Hubschmied et famille au Landeron ;

Madame et Monsieur A. Loup à
Auvernier;

Madame D. Jaeger et famille à Bâle ;
Les familles Gerster au Landeron,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profond e douleur de fdire part du

décès de

Monsieur

Paul HUBSCHMIED
leur très cher époux, beau-père, grand-
père, oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 80mc année.

2525 Le Landeron , le 24 mars 1978.
(Rue de la Gare 4)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , mardi 28 mars.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la Chapelle du cime-

tière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072131 M

L'Amicale 67 de Cortaillod a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni RIPAMONTI
père de Adriano, membre et ami.

072148 M

Attention
à Saint-Sulpice,

vendredi 31 mars
à 20 h 30, le tout

Grand
LOTO

des 25 ans du F.-C.

Salle chauffée de l'ENSA,
500 places.

TV couleur - 2 cochons
entiers - 2 cochons débités -

chaîne stéréo.

Superbes quines-La chance
vous attend. Abonnement

Fr. 18.— 3 pour 2.
Grand parc pour voitures.

077028 A

LE BUFFET DE LA GARE
À FLEURIER

sera fermé
jusqu'à mardi

pour cause de deuil
072144 T

"MHS
W M 

__ 
062974 A

& | COUVET  ̂63 23 42
NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER ."61 15 47

Sensationnel
SAINT-SULPICE - 1er avril 1978 à 20 h 30

I 

dernière semaine pour < >

PEPE LIENHARD j
ayant participé au Grand prix Eurovision de la chanson 1977 é

Variétés - Show - Danse z
5 heures de spectacle f

Réservez vos places Prix Fr. 30,—, 25.—, 20.— • J
LOCATION : SAINT-SULPICE - G. Frey. épicerie - Tél. 61 16 67 î

R. Jornod, tél. 61 12 21. I
Organisation 25mo anniversaire F.-C. Saint-Sulpice •

077297 A 
^

Mademoiselle Anne-Marie Kubler, à
Travers ;

Madame Sarah Engel , à Bruxelles ;
Madame Luigi Salvioni-Kiibler, ses

enfants et petits-enfants, à Bellinzone ;
Madame Rose Kubler, à Neuchâtel , ses

enfants et petits-enfants ; *
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Kùbler-Salvioni ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Louise
Jeanmonod-Engel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marguerite Haag-Engel ;

Les familles Hirt , Zorn , Delachaux et
Béguin,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Jeanne KUBLER
née ENGEL

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur, tante , grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , après une longue maladie , à
l'âge de 89 ans.

2105 Travers , le 24 mars 1978.

Ô Eternel , j' ai attendu ton salut.
Genèse 49 : 18.

L'incinération aura lieu le mardi
28 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 h 45.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital
de Couvet, c.c.p. 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072152 M

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Madame Samuel Keller , aux Bayards;
Monsieur et Madame Samuel Keller-

Guye, et leurs fils , à Fleurier;
Monsieur et Madame Fritz Keller-

Magnin et leurs filles , aux Bayards ;
Monsieur et Madame Ruedi Keller-

Huguenin, aux Verrières ;
Mademoiselle Elisabeth Keller, à

Moutier ;
Monsieur Roland Keller , aux Bayards ,

et son amie, Mademoiselle Marceline Hir-
schi, à Buttes;

Mademoiselle Marianne Keller, aux
Bayards ;

Madame et Monsieur Ruedi Egger-
Keller et leur fils , à Samedan ;

Madame et Monsieur Luc Schaffter-
Keller et famille , à Moutier;

Monsieur et Madame Paul Lehmann-
Wittwer et famille , à Lùtzelfliih ;

Monsieur Fritz Lehmann, à Lùtzelfliih ;
Monsieur et Madame Kurt Fuhri-

mann-Lehmann et famille , à Berne,
ains i que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Samuel KELLER
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repri s à Lui subitement dans sa
55"1C année.

2127 Les Bayards , le 24 mars 1978.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Au revoir , cher papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos

cœurs.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards le lundi 27 mars 1978.

Culte au temple à 14 h où l'on se
réunira .

Culte pour la famille à 13 h 30 au
domicile.

Domicile mortuaire : Les Bayards.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072145 M



L'immeuble « Morepont»; un toit provisoire
pour l'administration cantonale du Jura

De notre correspondant:
Au début de l'année prochaine, le

nouveau canton devra être en mesure de
loger son administration. Il va de soi que
les délais ont été trop courts pour trouver
une solution définitive à ce problème.

Il n'était pas possible de construire les
locaux nécessaires, d'autant moins qu 'à
l'heure actuelle, l'ampleur des différen-
tes administrations n'a pas encore été
déterminée définitivement. Raison pour
laquelle le bureau de l'Assemblée consti-
tuante a choisi une solution d'attente:
l'administration cantonale jurassienne
trouvera provisoirement place dans un
immeuble locatif. Une annonce a paru
dans ce sens à fin janvier dans la presse
jurassienne. Elle demandait des offres
pour la location d'un immeuble abritant
environ 100 locaux, à Delémont. Cinq
offres sont parvenues à la Constituante,
dont une a été écartée d'emblée, le nom-
bre des locaux n 'étant pas suffisant.

Les quatre autres propositions furent

examinées en détail , sur la base de don-
nées très précises : délai de mise à disposi-
tion , nombre de locaux et locaux annexes,
implantation , prix de location , nombre de
places de parcage. L'immeuble qui a été
retenu n 'existe pour l'instant que sur le
papier. Mais ses fondations sont déjà
creusées, et les travaux vont débuter pro-
chainement. Il s'agit d'un bâtiment qui
s'élèvera à la croisée de la route de Bâle et
de la rue Auguste-Quiquerez, à la sortie
de la ville en direction de Bâle, en bordure
de la Birse, en face de l'ancienne scierie
Gyggax. L'immeuble «Morepont », tel
sera son nom, comportera sept étages,
dont cinq seront loués par le canton , à qui
il en coûtera environ 260.000fr. par
année.

Les deux étages supérieurs abriteront
une salle de conférence de 70 places, trois
petites salles et une cafétéria de 70 places.
Le consortium qui construit cet immeuble
est représenté par MM. Francis Friedli et
Germain Comte, entrepreneurs, et André

Farine, architecte. Une construction du
même type est déjà en service au même
endroit. Il est prévu que les locaux seront
mis à disposition par étapes : 20 le 15
octobre , 20 le lcr novembre, 20 le 15
novembre , 20 le ltrdécembre et le solde
le 15 décembre.

PLACES DE PARCAGE

Ces locaux représentent en fait 28
appartements dont les salles de bains et
les cuisines ne seront installées qu'ulté-
rieurement. Certains aménagements
spéciaux ont été exigés : un second ascen-
seur par exemple. Les actes notariés n'ont
pas encore été signés. On prévoit un bail
renouvelable d'année en année , avec
dédit de six mois. Il est probable que cet
immeuble abritera l'administration
centrale du nouveau canton- ou du moins
une partie de celle-ci , car il existe d'autres
locaux à Delémont occupés actuellement
par l'administration bernoise - durant
deux à trois ans.

Une des raisons qui a fait pencher la
balance en faveur de l'immeuble «More-
pont » est le fait qu 'il existera à ses abords
118 places de parcage. BÉVI

Une importante délégation autonomiste au Québec
De notre correspondant.
Chaque fois qu 'ils le peuvent , les

Jurassiens font un accueil triomphal
aux chanteurs québécois. Pauline
Julien , Félix Lcclerc, Gilles Vigneault
par exemple ont été applaudis
plusieurs fois dans le Jura ces derniè-
res années. Mais les relations entre le
futur  canton et le Québec ne se limi-
tent pas au domaine culturel. Depuis
pas mal de temps, des représentants
de ces deux « Etats » participent côte à
côte aux conférences des communau-
tés ethni ques de langue frança ise.

Il se trouve que cette année cette
manifestation est organisée à Québec,
et que sur les 280 congressistes euro-
péens attendus, pas moins de 200
arriveront du J u ra. Un premier effectif
- parmi lequel M. Roland Béguelin -
est déjà parti hier. Deux autres vols
sont prévus au début de la semaine
prochaine. Tous les congressistes
seront de retour le 8 avril, à bord de
trois avions différents.

Le congrès lui-même aura lieu les
31 mars, l"et 2 avril, dans le cadre du
célèbre château Frontenac, à Québec.
Y participeront des délégations de

France, de Wallonie, de Bruxelles, du
Val d'Aoste et du Jura pour l'effectif
européen. En outre, il y aura les diffé-
rentes organisations indépendantistes
québécoises et d'Aca die ainsi que des
observateurs de Louisiane.

DES RELATIONS OFFICIELLES
J URA-QUÉBEC?

Les organisateurs attendent au
total quelque 600 participants. Le
«Jura libre », qui commente ce grand
rassemblement dans son édition de
cette semaine, écrit que le départe-
ment politique fédéral a inscrit cette
conférence au calendrier politique et
diplomatique des mois de mars et
d'avril 1978, et que M. Jacques-Yvan
Marin , vice premie r-ministre du
Québec, a indiqué qu 'à son avis, des
relations officielles pourront être
nouées avec la République et canton
du J ura. C'est l' espoir aussi de
p lusieurs constituants , et notamment
de deux membres du bureau de la
Constituante qui font  partie du voya-
ge, MM.  Roland Béguelin et Gabriel
Roy.

Il va sans dire que des relations offi-
cielles seraient particulièrement inté-
ressantes dans la mesure où elles per-
mettraient des échanges commer-
ciaux - auxquels on pense d' ores et
déjà - entre le Ju ra (60.000 habitants)
et le Québec (six millions d'habi-
tants) . Ce n 'est d'ailleurs sans doute
pas un hasard s 'il se trouve des indus-
triels dans la délégation ju rassienne

ASPECTS DIPLOMATIQUES

Le voyage des Jurassiens dans la
«belle province » aura donc aussi des
aspects diplomatiques. Plusieurs
manifestations officielles sont prévues,
en particulier à la mairie de Québec.
Les congressistes logeront chez l'habi-
tant , et passeront trois jours en milieu
rural, dans des villages d'accueil où ils
pourront bénéficier de la chaleureuse
hospitalité des Québécois.

C'est le secrétariat central du Ras-
semblement jurassien qui a organisé
ce déplacement de masse et qui a
assuré la coordination entre les
mouvements ethniques de langu e
française européens. BÊVI

La Communauté des eaux du Seeland fait le point :
légère diminution de la consommation en 1977

BÏENNE

De notre rédaction biennoise:
La consommation d'eau des partenaires de la Communauté des eaux du

Seeland, dont l'assemblée s'est tenue mercredi soir, a été en légère régression
durant l'exercice 1976/1977. En effet , d'octobre 1976 à septembre 1977, U a été
utilisé 5,25 millions de mètres cubes d'eau au total, dont 1,8 million pour
Bienne, 2 millions pour les communes séélandaises, et 1,3 million pour Lyss.
En 1975, la consommation totale s'était chiffrée à 5,3 millions de mètres cubes
d'eau. Cette légère baisse est à imputer à un été moins chaud que les pré-
cédents, ainsi qu'à une situation économique incertaine.

La qualité de l'eau utilisée n'a pas fait
l'objet de réclamations et le service des
installations a fonctionné sans pannes
notoires. La sécurité du ravitaillement a
été constamment assurée, relève le rap-
port d'activité. D'autre part , les installa-
tions de la station de Gimmiz et son
remarquable château d'eau n 'ont pas
laissé les visiteurs indifférents : 1007 per-
sonnes sont venues les admirer durant le
dernier exercice.

COMPTES ÉQUILIBRÉS
Sur le plan financier, les comptes de

l'exercice sont équilibrés à 1,7 million de
francs , les dépenses étant couvertes par
les communes appartenant à la Commu-

nauté des eaux du Seeland. Au
30 septembre 1977, le bilan présentait
des actifs et des passifs pour 15 millions
de francs. Le rapport d'activité et les
comptes entérinés, le professeur H. Marti ,
avocat de la parti e plaignante dans le
procès opposant la Communauté des
eaux du Seeland et les villes de Bienne et
de Lyss à la sucrerie et raffineri e d'Aar-
berg, a informé les délégués sur le cours
de ce procès. Son exposé a été suivi par
celui de M. Ernst Renz , président de la
commission technique de la Communau-
té, qui a précisé quatre points, récusant
ainsi les arguments des tribunaux.

Premièrement, M. Renz a démenti
catégoriquement l'affirmation selon

laquelle la qualité de l'eau des stations de
Lyss et de Bienne à Schachen et à Worben
n 'a jamais été bonne et que cette eau a
toujours dû être traitée. D'autre part , la
qualité de l'eau de Gimmiz n 'est que très
légèrement meilleure que celle de l'eau
des installations de Worben dans les
années 50, soit avant qu 'elle ne soit pol-
luée par la sucrerie d'Aarberg.

Deuxièmement, si la sucrerie d'Aar-
berg avait résolu le problème de l'écou-
lement de ses eaux usées au début des
années 50 déjà , les stations de captage de
Schachen et de Worben n'auraient jamais
été touchées par la pollution. Il aurait suffi
d'utiliser la même technique que celle
employée au milieu des années 60.

Troisièmement, les installations de
captage de Schachen et de Worben ont
toujours été soigneusement entretenues.
Techniquement, elles sont pratiquement
équi pées de la même façon que celles de
Gimmiz, étant donné que peu de progrès
ont été réalisés dans ce domaine ces 25
dernières années. Il ne faut pas trop se
laisser éblouir par le château d'eau de
Gimmiz. Par conséquent , il est malvenu
d'exiger une réduction notoire des
dédommagements de la partie plaignante

sous le prétexte de la plus-value des instal-
lations de Gimmiz. Les stations de
captage de Schachen et de Worben se
trouvaient avant leur pollution en bon
état , de sorte qu'elles auraient encore pu
fonctionner durant plusieurs décennies.

Quatrièmement, il est faux de préten-
dre que les communes de Lyss et de
Bienne ont construit une station de
captage à Gimmiz afin de couvrir un
besoin en eau accru. Elles auraient eu la
possibilité d'agrandir leur station de
pompage déjà existante. En outre, la ville
de Bienne avait depuis 1966 l'intention de
satisfaire un besoin supplémentaire en
eau en profitant de l'eau du lac et en la
traitant; elle l'a d'ailleurs réalisé en
inaugurant en 1975 sa station de pompage
des eaux du lac qui est en mesure de
couvrir les 50 %. des besoins lors des
périodes de pointe.

Et M, Renz de prouver par les chiffres -
se rapportant à la consommation d'eau à
Bienne lors de la période de chaleur
survenue en juin et juillet 1976 - que la
station de Gimmiz s'avérait un indispen-
sable producteur d'eau. Le 30 juin 1976,
les Biennois ont utilisé 46.000 m3 d'eau,
dont les 44 % provenaient de la station de
Gimmiz. Ce jour-là , celle-ci fonctionna
durant 21 heures et demie, ce qui signifie
que la réserve n'était plus que de deux
heures et demie.

Projet d'exécution des mesures
contre le bruit le long de lu N 5

Comme l'a relaté la presse, le bureau
des autoroutes du canton de Berne a
mis à l'enquête publique le projet
d'exécution des mesures de protection
contre le bruit de la RN 5, dans la
commune de La Neuveville, entre les
kilomètres 54 et 55,4.

Les gabarits mis en place représen-
tent des protections étudiées scientifi-
quement pour permettre d'atténuer le
maximum de bruit. Ce projet a été éta-
bli sans tenir compte ni de l'aspect
esthétique, ni du fait que ces protec-
tions bouchent la vue sur le lac.

Le Conseil municipal de La Neuvevil-
le aimerait connaître l'avis de la popu-
lation. Il demande aux habitants de la
localité de se prononcer par écrit sur ce
problème qui touche à la tranquillité
des citoyens. D'ores et déjà , le Conseil
municipal a décidé de s'opposer à la
pose de protections le long de la RN 5,
afin de pouvoir discuter les modalités
de leur application en ce qui concerne
la hauteur. Alors qu'à certains
endroits, ces protections sont absolu-
ment indispensables (le long de la
promenade publique, côté lac et sur le
viaduc), il y a d'autres lieux où cela
paraît moins nécessaire.

Plusieurs habitants situés immédia-
tement le long de cette nouvelle voie
de circulation sont opposés à la mise
en place de protections antibruit,
n'étant pas dérangés par le trafic. Ils
n'acceptent pas cependant qu'un
obstacle de 2 m de haut coupe la vue
sur le lac. Jusqu'à maintenant, seul un
citoyen s'est déclaré d'accord et a
même demandé un prolongement du
mur de protection.

Afin de réunir le maximum d'avis sur
ce problème qui nous concerne tous,
le Conseil municipal invite la popula-
tion à lui faire part de son opinion à ce
sujet jusqu'au 31 mars 1978 au plus
tard. L'autorité communale s'est déjà
approchée de diverses commissions
et sociétés pour connaître également
leur avis sur cet objet.

Mme Aubry candidate
au Grand conseil

bernois
(c) Le parti libéral-radical du district de
Mou tier a établi la liste de ses candidats à
la députation. L'ancien député-maire,
M. Henri-Louis Favre, de Reconvilier,
pressenti pour le Conseil d'Etat , n'y figure
pas. En revanche, en tête de liste,
Mme Geneviève Aubry, de Tavannes,
présidente du GFFD, a de fortes chances
de lui succéder et d'être ainsi la première
femme du Jura à accéder au Grand
conseil. Les autres candidats sont
M,nt' Yvette Vouta t, de Malleray ,
MM. Jean Beeler, de Court , Roland Jean-
renaud , de Moutier et Jean-Pierre Mer-
cier, de Moutier.

Grand conseil
soleurois : oui

aux dispositions
sur le Laufonnais

Le Grand conseil soleurois a approuvé
par 135 voix sans opposition le rapport
du gouvernement sur les modifications
constitutionnelles et législatives que
nécessiterait l'admission dans le canton de
Soleure du district ju rassien de Laufon. Le
cas échéant , le Laufonnais deviendrait le
sixième district du canton de Soleure et il
disposerait de neuf sièges au Grand
conseil.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

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

20 h 15, « Enfer mécanique» (The Car).
Rex : 15 h et 20 h 15, «Rencontres du 3mc

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 7""-' compagnie au
clair de lune ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « Dans les griffes du
loup-garou»; 17 h30 , «Safari-Express»
(avec Ursula Andress).

Palace : 15 h et 20 h 15, « Bobby Deerfield»;
17 h 30, «Fur eine handvoll Dollar» .

Studio: 15 h et 20 h 15, « Jagd auf Jung-
frauen ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Es geschah ara
hellen Tag » et «Herr der Welt ».

Elite: permanent dès 14 h30 , «In 80 Betten
um die Welt ».,

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Diabolo
Menthe» .

EXPOSITION. - Galerie Michel : Robert Bort ,
peintures et dessins.

Médecin de service: tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 2243 72

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 17 h 30 et 20 h 15, «Enfer mécani-

que » (The Car).
Rex : 20 h 15, «Rencontres du 3"" type » (dès

12 ans à 15 h); 17 h 30, «L' argent de
poche» (dès 10 ans).

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

Scala: 20 h 15, «Dans les griffes du loup-
garou » ; 17 h 30, « Safari-Express » (avec
Ursula Andress).

Palace : 20 h 15, « Bobby Deerfield » ; 17 h 30,
« Fur eine handvoll Dollar» .

Studio: 17 h 30 et 20 h 15, «Jag d auf Jung-
frauen ».

Métro: 19 h 50, «Es geschah am hellen Tag»
et «Herr der Welt» .

Elite: perman ent dès 17 h 30, «In 80 Betten
um die Welt» .

Capitole : 17 h 30 et 20 h 15, « Diabolo
Menthe ».

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
fermeture pascale.

LUNDI
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Elite: permanent dès 14 h 30, « Heisse

Fingerspiele ».
PISCINE COUVERTE : fermeture pascale.
EXPOSITIONS
Galerie Michel: Roberto Bort, peintures et

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

Assemblée de l'Office d'information
et de propagande des vins du lac de Bienne

L'assemblée générale ordinaire de
l'Office d'information et de propagande
des vins du lac de Bienne s'est tenue
'récemment dans le magnifi que cadre du
Musée de la vigne, à Chavannes. Les
débats étaient présidés par M.Robert
Teutsch. Une trentaine de membres-délé-
gués étaient présents dont le député Otto
Krebs , de Douanne. Après l'acceptation
du procès-verbal de la dernière séance ,
l'assemblée a décidé à l'unanimité d'accep-
ter en qualité de nouveau membre de
l'office la Société du Musée de la vigne du
lac de Bienne , avec une représentation
fixée à deux délégués et une cotisation
annuelle de 150 francs.

Le président donna ensuite lecture de
son rapport annuel d'où il ressort une
activité féconde durant l'année écoulée,
notamment la journée de la presse, en
avril 1977, avec croisière-dégustation sur
le lac à bord de la nouvelle unité «Ile de
Saint-Pierre », la campagne en faveur du
village de vacances du Twannberg, la
campagne de propagande à la Schwanen-
gasse, à Berne , à laquelle participèrent 16
viticulteurs , les visites du Vignoble , la
confection de supports publicitaires pour
restaurants , la propagande dans la presse ,
les réceptions , l'impression de 50.000 sets
de table et 12.000 prospectus , et enfi n les
visites de caves qui , hélas !, sont de p lus en

plus limitées. Seul point négatif du rap-
port annuel de M .Teutsch : le fait que les
vins du lac de Bienne sont en réalité assez
peu connus dans le canton de Berne ,
regret partagé par chacun.

FINANCES SAINES
Les comptes 1977, présentés par

M. Peter Feitknecht , bouclent favorable-
ment. L'assemblée les a acceptés après
lecture du rapport des vérificateurs,
MM. Robert Andrey et Alfred Marolf.

Le point 6 de l' ordre du jour prévoyait ,
conformément aux statuts , la décharg e
aux membres du comité, ce qui fut fait
avant de passer au chapitre des élections.
Trois démissions sont enregistrées , soit
celles de MM. Carlo Haenggli, délégué du
syndicat des producteurs de vendange ,
pour raisons d'âge , Heinz Angelrath ,
vice-président , et Christop he Hug li. Ils
seront remp lacés par MM. Otto Krebs , de
Douanne , Hans Ritter , de Bienne , et Joerg
Berner , de Cerlier. Les autres membres
du comité ont été réélus en bloc, soit
M.Robert Teutsch , président ,
M mc Staempfli-Racine, secrétaire , ainsi
que MM. Hans Roemer , Fritz Kaderli et
Jean-Pierre Louis. Les réviseurs des
comptes ont été pour leur part reconduits
dans leur fonction pour une nouvelle
période.

Après une longue discussion, il a été
décidé à une grande majorité de ne pas
modifier le montant des cotisations.
Quant au programme 1978, il s'annonce
riche en activités diverses tendant à
promouvoir la propagande en faveur des
vins du lac de Bienne : participation à la
foire de Bienne, réimpression de prospec-
tus et de sets de table , confection de pan-
neaux mobiles suspendus , etc. Il sera
également prévu le montage d'une série
de diapositives pouvant être présentées à
différentes occasions. Enfin , il est envisa-
gé la mise sur pied d'un séminaire oenolo-
gique pour l'automne prochain.

Bientôt une poste...
provisoire

DELÉMONT

(c) On sait qu 'un incendie a détrui t, en
novembre dernier , la poste du haut de la
ville de Delémont. L'autre bureau se
trouve à la gare, c'est-à-dire, assez loin du
centre de la ville. Les PTT avaient projeté ,
en attendant la reconstruction définitive
du bâtiment, c'est-à-dire dans cinq ou six
ans, l'aménagement d'une poste provisoi-
re au bas du chemin du Vorbourg, près de
la place de la Foire. Une opposition a
empêché jusqu 'à présent le début des
travaux.

Bien que l'opposition n'ait pu être
levée, le Conseil communal vient de déci-
der d'accorder le permis de construire à
cet endroit. Il veut ainsi sauvegarder là,
place de l'Etang dans son intégralité. Un-
postulat avait en effet été déposé au
Conseil de ville, demandant que l'on
étudie la possibilité d'implanter provisoi-
rement la poste à cet endroit.

Les membres d'Unité jurassienne
du district de La Neuveville réunis à Diesse

PLATEAU DE DIESSE

Unité jurassienne du district de La
Neuveville a tenu son assemblée générale
à l'hôtel de l'Ours, à Diesse, le 16 mars
1978, sous la présidence de M^'Suzanne
Jaquet.

Après avoir passé en revue les diverses
questions administratives, la présidente a
brossé un tableau de l'activité d'Unité
jurassienne en 1977: vote consultatif sur
la Constitution du canton du Jura , céré-
moni e de jumelage entre Unité jurassien-
ne du district et le Rassemblement juras-
sien de Boncourt , cours d'histoire juras-
sienne donné par le professeur A. Bande-
lier , réception des Neuvevillois à
Boncourt, le char de la fête du peuple,
jumelage d'Unité jurassienne de Diesse

avec le Rassemblement jurassien de
Mervelier , fusion Unité jurassienne - Ras-
semblement...

Puis l'assemblée s'est penchée sur le
problème des prochaines élections au
Grand conseil bernois. Après avoir envi-
sagé plusieurs hypothèses, et à la suite
d'une discussion nourrie, la majorité des
membres présents s'est prononcée pour le
dépôt d'une liste Unité jurassienne.

Avant de clore la séance , la présidente
donna la parole aux représentants de
l'Association des Jurassiens de l'extérieur
de Bienne et de Neuchâtel , qui avaient eu
la gentillesse d'envoyer une délégation à
cette assemblée.

En l'honneur de Robert Walser
Les cérémonies en vue de la commé-

moration du 100'"" anniversaire de la
'naissance de l'auteur et poète biennois
.Robert Walser vont bon train. Dimanche
matin 16 avril , le Pala is des congrès
servira de cadre à cette solennité à l' occa-
sion de laquelle un prix littéraire Robert
Walser sera décerné pour la première
fois. Ce prix, d'un montant de 20.000 fr. ,
est destiné à encourager un auteur dont
les débuts (son premie r livre) sont
p rometteurs.

La commission chargée de l'organisa-
tion de cette cérémonie a invité , il y a de
nombreux mois, tous les éditeurs des pays
de langue allemande à envoyer les
ouvrages en question. Les membres du
jury,  M'" n Erika Pedrctti , écrivain,
Elsbeth Pulver , critique littéraire ,
M. P. Waliiser, professeur de gymnase , ei
MM. Robert Aeschbacher, médecin et
Heinz Schafroth , critique lit téraire, sont

en train de dépouiller les quelque
50 ouvrages qui leur ont été envoyés. En
fait , ils ont bientôt fini leur travail et vont
se rencontre r ces jours-ci pour une der-
nière et peut-être décisive «confronta-
tion » .

On sait que le prix littéraire Robert
Walser sera décerné tous les trois ans et
qu 'une fois sur trois, le prix sera réservé à
des auteurs de langue française.

.t . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . m . m . . . . . . . .

Camion - citerne renversé à La Neuveville
urgent appel de la police cantonale

A la suite de l'accident ayant provo-
qué la fuite dans le lac et dans le sol dc
près de 20.000 litres de mazout, la
police cantonale de La Neuveville a
diffusé l'appel suivant :

«Mardi 21 mars 1978, vers 12 h 05 -
12 h 10, un accident de la circulation se
produisait à La Neuveville, sur la RN
5, au cours duquel un camion-citerne
se renversait et répandait près de
20.000 litres de mazout sur la chaus-
sée. La police cantonale bernoise à La
Neuveville fait appel à l'automobiliste
qui, le même jour vers 12 h 05, faisait
signe à un autre camion-citerne trac-

tant une remorque de la maison
«Coop-Ok» et qui se dirigeait en
direction de Bienne, perdant du
mazout, de s'arrêter à Alfermée,
300m à l'ouest du restaurant Schloes-
sli à Bienne et qui parvenait à faire
stopper le camion sur la place d'évite-
ment. Cet automobiliste qui pilotait
vraisemblablement une voiture de
marque Renault, est invité à se faire
connaître dans les plus brefs délais, à la
police cantonale de La Neuveville (tél.
(038)513244) son témoignage étant
indispensable. Une entière discrétion
est assurée. »

JURA

Paul Thierrin, écrivain biennois,
aime sa ville. Il nous l 'avait dit - et de
quelle admirable façon ! - en publiant
«Aimez-vous Bienne?» il y a deux
ans.

Il l'a répété à J acques Bofford dans
l'émission « En questions» la semaine
dernière : « C'est une ville où l'on peut
encore être citadin , où l 'on se sent
encore à l 'aise, où l'on peut encore
flâner , une ville qui a encore de l'air. »
Impression de poète, assurément,
mais nos concitoyens y seront sensi-
bles.

L 'écrivain vient de se voir honorer
d 'une certaine consécration parisien-
ne qui n 'est pas des moindres . Le criti-
que et poète Alain Bosquet a écrit de
lui: «J e  dois considérer Paul Thierrin
comme un des penseurs et un des
stylistes les plus originaux de ce temps,
et en tout cas un de ceux que l'on peut
lire avec d 'infinies délices. » C'est une
invitation à laquelle on répondra
d'autant plus volontiers qu 'il vient de
publier un excellent ouvrage de
poèmes et d'aphorismes («Les
Limonaires »).

A J acques Bofford qui l 'interro-
geait , entre autres , sur ses années
d' enfance et de jeunesse , Paul Thier-
rin devait avouer qu 'étant adolescent ,
il avait vivement souhaité devenir...
facteur.

Le goût des lettres... déjà!
GASTON

Billet biennois
Le goût des lettres

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assure 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SOT S.A. 041820 ..



uWS-WlmmWmmaml-m^SmfÈk. %|i-̂ *̂ V$alE ̂ wS P̂̂ H ¦¦' '^^¦. , ij "-: '- .-v-- " vV'yr -v? '¦ ."'.rf^r^- r̂ ' ï-M^

BB̂ a£wfe/ÊW^%g:-.,Si. aflF ¦¦ . ..¦yJBB'-'ï wëkts ¦ -¦' ' *!&$ ¦ - . . ¦' ¦ ¦ ¦ Uffi ' T?%l» n ¦ ' # .23 ". " '' "'" r". ' T ' ' ' " ""T J'_ " j j  î ĵ^K
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H'SlViK^HHHHS^^^^nP^' «H
PrffWfflWWr̂ nw Kmrr ¦ -̂ Kfll W^ÊAmV"~- : : : ^Mf'->Ë
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I /t2 ®ll Pour Pâques
r̂wunuo ,̂ un rayon de printemps

Maîtrise fédérale 0  ̂ 3V6C QUelQUCS flBUfS
service Fleurop

Vos adresses pour Seyon 30 - Tél. 25 46 60 à deux pas du parking

V

une confection soignée : Saint-Honoré - Tél. 25 12 80
077270 B J
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IPI Le coâf aie l'argent peu élevé actuellement nous permet f cf / Ê
|£j| de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais "KM

|H il vaut vraiment la peine de comparer! !>|
wS Quelques exemples de notre tarif: |̂
^| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 

mois
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M 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 M
M 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 M
M 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 ||
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O A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, fô|
|P ou à une autre succursale du Crédit Suisse 072959 A ĵ

IfH VACANCES
î T À L'ADRIATIQUE
^nn Misano (Riviera di Romagna)

à 3 km de Riccione et à 1 km de Cattolica, du
1/5 au 24/6 et du 1/9 au 30/9 8300 lires.
Haute saison 11.000 lires.

HÔTEL BOLOGNA
(à 50 m de la mer)
Via Platini 56 I 47046 Misano Adriatico FO
Tél. (0039) 541 963 157. 066367 A

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

TAPISSIER-DÉCORATEUR

J.-P. FARINE
Réfection de meubles, canapés,
fauteuils, etc.

Tél. (038) 25 66 08. 075559 A

Armée du Salut
Ecluse 18

Dimanche 26 mars,
cultes à 10 h et 20 h.

Ces rencontres seront présidées par
des jeunes de notre Ecole de forma-
tion pour officiers, de Berne.
Invitation cordiale. 075557 A

*g 28. Déception au Wankdorf

£jft Ce match devait laisser des traces dans

 ̂
l'organisme des footballeurs helvétiques peu

•3/ habitués à de pareils efforts. L'équipe suisse
^ft avait joué dans la 

composition suivante :
Jâf Parlier ; Bocquet , Neury ; Kernen, Fluckiger,
Ç57 Casali I; Ballaman, Vonlanthen, Hugi, Meier,
g) Fatton.

Au stade du Wankdorf transformé en véri-
table fournaise, les «poulains » de Rappan ,
pour leur deuxième match du tournoi, s'incli-
nèrent devant les Anglais, qui s'imposèrent en
seconde période. Au cours de cette mi-temps,
ils marquèrent leur deuxième but par Wilsham
(69mc) et, par la suite, ils jugulèrent avec assu-
rance les réactions spasmodiques des Suisses
qui, à l'exception de Kernen, Meier, Bocquet

et Neury, jouèrent en dessous de leur valeur. *£*
Chez les Anglais, l'ailier Finney se mit particu- 

^^lièrement en évidence. Mullen avait ouvert la. <£k
marque à la 42mc minute. Ce match fut une 

^^déception sur le plan du spectacle et l'équipe @
suisse, où Bigler, Eggimann et Antenen /g*
avaient, respectivement, pris les places de **£
Casali, Fluckiger et Hugi , s'inclina sans gloire, (jy

(A suivre) ££%

fi i- , <Ok

% RÈGLES ET TACTIQUES : La plaque tournante g



L'homme et la femme dans l'administration fédérale
BERNE (ATS).- Malgré les effort s

déployés ces dernières années
dans l'administration fédérale, il y a
toujours des «inégalités juridiques
et de fait» entre l'homme et la
femme au sein de l'administration.

C'est ce qui ressort d'une enquête
interne faite au département fédé-
ral de justice et police. L'initiative
«égalité des droits entre l'homme
et la femme» lancée en décembre
1976 a incité le département à
consulter ses fonctionnaires. Une
enquête semblable a été entreprise

au début de 1978, dans le cadre
d'une consultation, auprès des
cantons, des partis et des organisa-
tions intéressées. Le délai pour
cette consultation échoit en avril.

Les avis des fonctionnaires du
département sur les discrimina-
tions possibles n'ont pas été révé-
lés par le service d'information
consulté. Toutefois, on a pu
apprendre que sur 18 fonctionnai-
res du département de justice et
police, 10 approuvent l'initiative
tandis que 8 la rejettent.

D'autre part , 16 estiment que
l'initiative est réalisable, alors que 2
sont d'un avis opposé. Enfin, 13
fonctionnaires refusent l'idée d'un
contreprojet et 4 en acceptent le
principe. Toujours au sujet de
l'initiative, le message du Conseil
fédéral devrait être soumis aux
députés avant la session de
décembre afin que le parlement
puisse en être saisi à temps. Le
projet devrait être traité avant
décembre 1979. Quanta la votation
populaire, elle devrait avoir lieu
vers le milieu de 1980.

Le taux limite
ramené à 5 %o?

Alcool au volant

Les gouvernements cantonaux et les
milieux intéressés sont invités par le
département de justice et police à se
prononcer, d'ici à la fin du mois de
juin , sur le taux limite d'alcoolémie el
à faire des propositions sur la manière
de lutter contre l'abus d'alcool au
volant.

Selon un arrêt du Tribunal fédéral ,
de 1964, celui qui conduit un véhicule
automobile bien que son taux d'alcool
dans le sang atteigne 0,8 g pour mille
est réputé pris de boisson au sens de la
loi sur la circulation routière (LCR) ; il
doit donc s'attendre, même s'il n'a pas
causé d'accident, à être puni de
l'emprisonnement ou de l'amende
ainsi que du retrait de son permis de
conduire. Depuis la dernière révision
de la LCR, le Conseil fédéral est tenu
de fixer le taux limite d'alcoolémie.
C'est pourquoi , le département fédé-
rai de justice et police a demandé à
deux médecins légistes, les professeurs
Thélin (Lausanne) et Hartmann
(Zurich), de rédiger un rapport
d'expertise. Ce rapport recommande
d'abaisser le taux à 0,5 g pour mille.
Les gouvernements cantonaux et les
milieux intéressés sont invités à se
prononcer non seulement sur cette
proposition mais encore sur les possi-
bilités d'appliquer un taux inférieur.
La LCR ne permet pas que les conduc-
teurs de véhicules soient soumis à des
contrôles de routine en ce qui
concerne la consommation d'alcool ; il
n'est possible de les soumettre à un
examen que si des indices permettent
de conclure qu'ils sont pris de boisson.

(cps)

Les « dynamiteras » de l'avalanche

¦ ¦ ,. .; . . ^VALAIS
D'un bout à l'autre du canton

De notre correspondant:
Depuis deux jours d'un bout à l'autre

du canton les « dynamiteros de
l'avalanche» sont en action. En effet,
dans la plupart des stations, dans tous
les fonds de vallée, aux abords des
routes dangereuses et des pistes
menacées, une vaste opération de
«nettoyage» a été déclenchée en vue
des fêtes de Pâques.

Partout en effet, des milliers de
skieurs sont annoncés. La plupart sont
arrivés et vont s'échelonner durant le
week-end pour connaître comme
rarement à Pâques, les joies du ski de
printemps. Une seule ombre au
tableau: trop de neige! Et un temps
qui a de la peine à s'assagir. On mesu-
re jusqu'à 3 mètres de neige sur cer-
taines pistes au-delà des 2500 mètres
d'altitude.

Si le soleil daigne se lever ces jours,
on va connaître des vacances blanches
à Pâques comme on n'en aura rare-
ment connu peut-être ces dernières
années... même à Noël.

RÉACTION DES ENTREPRISES
DE REMONTÉES MÉCANIQUES

Ces jours passés, à la suite notam-
ment de l'avalanche des Mosses,
M. Roméo Gex, celui qui passe pour
être l'un des meilleurs spécialistes
valaisans en matière d'avalanche,
avait fait tant à la radio qu'à la télévi-
sion et dans la presse des déclarations
concernant les lacunes qui existent

encore dans la sécurité dans les
stations. L'Association valaisanne des
entreprises de remontées mécani-
ques, association que préside
M. Hubert Bumann, de Saas-Fee, a
réagi assez vertement. Celle-ci rappel-
le qu'une « étude juridique très fouillée
a été faite par l'ASC (Association suisse
des entreprises de transport à câbles)
déterminant de façon très claire les
responsabilités et les obligations des
entreprises. Il appartient au responsa-
ble de la sécurité d'examiner le danger
local d'avalanche et, au besoin,
d'ordonner la fermeture des installa-
tions. Par ailleurs, les sociétés de
remontées mécaniques dépensent
chaque année des sommes apprécia-
bles pour le déclenchement artificiel
des avalanches et subissent des pertes
considérables de chiffres d'affaires
suite à la fermeture d'installations.

Des cours sont organisés annuelle-
ment, à l'échelon suisse et valaisan, à
l'intention des chefs de service de
sécurité et de leurs collaborateurs.

Tout étant perfectible, nous admettons
volontiers qu'on peut toujours amélio-
rer ce qui existe - la vie humaine
n'ayant pas de prix - mais en aucun
cas on ne saurait parler de grandes
lacunes au sein des organisations
mises en place pour la lutte contre les
avalanches. Les services de sécurité
des entreprises valaisannes d'une cer-
taine importance sont très bien struc-
turés et fonctionnent de façon tout à
fait satisfaisante. Les problèmes sont
peut-être plus difficiles à résoudre
pour les petites sociétés qui disposent
de peu de personnel.

L'association partage par contre
l'opinion de M. Gex lorsqu'il souhaite
qu'on crée - en particulier dans des
régions à micro-climats comme le
Valais - des sous-stations travaillant
en étroite collaboration avec l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch. Il s'agit
d'un problème qui mérite d'être étudié
et doit être résolu sur le plan suisse.

M. F.

Reproches de M. Oehen
au conseiller fédéral

Furgler
BERNE (ATS). - Dans une lettre

ouverte, le conseiller national Valentin
Oehen (an/BE) reproche au conseille!
fédéral Kurt Furgler « d'encourager le ter-
rorisme politi que dans le Jura du Sud pai
ses efforts en faveur de la création du
canton du Jura ». M. Oehen demande,
d'autre part , de repousser la date du vote
sur le Jura ou « du moins, de dégager de
toute responsabilité le canton de Berne
dans cette décision».

Dans un communiqué adressé à la pres-
se, M. Oehen reprend le différend qui l'a
opposé au conseiller fédéral Furgler au
sujet de la mort de l'aspirant Fluckiger.
« Même si on ne peut jamais déterminer
avec toute la précision requise par la justi-
ce les causes exactes de la mort de l'aspi-
rant Fluckiger, on ne saurait nier que les
nombreuses activités illégales du groupe
Bélier ont créé un climat favorable à
l'accomplissement de crimes de toute
origine écrit M. Oehen. On se souvient , en
effet , que, lors de la dernière session des
Chambres fédérales , M. Furgler s'était
vivement élevé contre les allégations de
M. Oehen qui mettait en relation les acti-
vités séparatistes dans Le Jura et la mort
de M. Fluckiger,-.)- , - y ,.-, .yy > .¦<•.. - .

Non à l'élevage
des poules

en batteries
ZURICH (ATS). - Neuf ménagères sur

10 attendent du Conseil fédéral qu 'il
prenne les dispositions nécessaires afin
que la loi fédérale sur la protection des
animaux interdise l'élevage des poules en
batteries.

Un sondage d'opinion réalisé en janvier
par l'institut « Isopublic» a révélé que
88 % exactement des ménagères interro-
gées ont exprimé cet avis , tandis que
29 % seulement se sont déclarées satisfai-
tes le cas échéant avec l'amélioration
envisagée de l'élevage en batteries.

82 % des ménagères interrogées se sont
dites prêtes à payer plus cher les œufs
pondus par des poules élevées en liberté ;
30 % se sont même déclarées disposées à
payer davantage, en cas de nécessité.
Environ 90% de la production suisse
d'œufs provient d'élevages en batteries.Le drame du Cervin

Comme nous l'avons annoncé, quatre
alpinistes allemands ont tenté de faire une
ascension hivernale dans la paroi nord du
Cervin, dans des conditions climatiques
désastreuses. Deux corps ont été retrou-
vés au bas de la paroi après une chute de

plus de 800 mètres. On est sans nouvelle
des deux autres alpinistes. Notre photo
montre les deux corps avec leur corde tels
qu'ils ont été découverts par l'hélicoptère
d'Air Zermatt.

(Valpresse Sion)

Le marché suisse des pneumatiques
après la décision de Firestone

PRATTELN/GELTERKINDEN (ATS).
- Après la fermeture de l'usine Firestone
de Pratteln, il ne-restera plus en Suisse
qu 'un seul fabricant de pneumatiques, la
maison Maloya SA à Gelterkinden (BL).
Pour cette entreprise familiale entière-
ment en mains suisses, la décision du
«g éant » américain du caoutchouc et du
pneu , ne change pourtant «pas grand-
chose», a indiqué l'un de ses collabora-
teurs à l'ATS. Alors que Firestone a licen-
cié environ 60 personnes l'an dernier,
Maloya vient de porter l'effectif de son
personnel de 360 à 400 employés en
l'espace de deux ans.

Il est difficile d'obtenir des chiffres
précis sur le marché suisse des pneumati-
ques : deux entreprises refusent de révé-
ler leur chiffre d'affaires en Suisse. Celui
de Firestone « dépassait 100 millions il y

a quelques années » selon uaporte-pârole
de la maison, mais il aurait fortement
diminué ces derniers temps: Sur fë-glan
mondial , le groupe occupe environ
115.000 personnes et réalise un chiffre
d'affaires de 4,23 milliards de dollars. Sa
production de pneumatiques s'élève à
quelque 420.000 unités par jour.

Les deux entreprises bâloises ne sonl
cependant pas seules sur le marché suisse :
les importateurs y sont au nombre de 30 à
50. La société Maloya évalue le marché à
environ 120 millions de francs dans le
secteur des voitures particulières et à
250 millions au total.

! PÊLE-MÊLE I
* Le tribunal pénal de Bâle a condamné un chef
de bureau de 48 ans à deux ans et neuf mois de
réclusion pour escroquerie par métier et faux
dans les titres répétés. En trois ans, l'accusé
avait escroqué son entreprise pour près de
170.000 francs. Il avait déjà été condamné
pour détournement à 18 mois de prison avec
sursis pendant quatre ans. Ce sursis tombe
puisque la condamnation intervient deux ans à
peine après la première.

Dans le sillage
de l'affaire Cincera

BELP (ATS). - Le juge unique du
district de Seftingen a condamné jeudi à
Belp à 14 jours de prison un ancien prési-
dent de commission scolaire qui avait
violé le secret de fonction en transmettant
au « groupe information suisse » (l'organi-
sation de M. Cincera) le procès-verbal
d'une séance. Ce document contenait des
informations sur deux enseignants qui ,
après avoir assisté avec leur classé d'école
au procès d'un objecteur de conscience,
avaient été cités devant la commission
scolaire.

Davantage de «Tiger»
grâce au cours

du dollar?
BERNE (ATS). - Lors de sa dernière

séance, la conférence des présidents de
l'aviation, la société des officiers des
troupes d'aviation, a discuté de la situa-
tion résultant du cours favorable du dol-
lar, en ce qui concerne l'acquisition des
avions de combat « Tiger ». La conférence
est d'avis, en accord avec le message
d'acquisition, qu'un gain éventuel sur le
change devrait être utilisé dans sa totalité
pour acquérir un nombre correspondant
supplémentaire des mêmes avions de
combat du type F-5e.

Les moyens destinés à notre défense
aérienne et à l'appui aérien de nos troupes
terrestres seront toujours limités. Par
conséquent, il serait inconcevable de
penser que cette possibilité unique ainsi
offerte, ne soit pas utilisée pour le renfor-
cement de nos moyens de guerre aérien-
ne, conclurent les président de l'aviation.

Moudon : les promotions de l'Ecole
d'agriculture de Granges-Verney

VAUD %iill̂ j:'

De notre correspondant:
Les promotions de l'Ecole d'agriculture de

Grange-Verney, à Moudon , se sont déroulées
jeudi matin , en présence de nombreux invités
et représentants des autorités , ainsi que des
parents. En ouvrant la manifestation ,
M. R. Mommer , directeur , a salué les person-
nalités présentes , notamment MM. Edouard
Debétaz et Marcel Blanc, conseillers d'Etat,
André Desgraz , chef du service du l'agricultu-
re, Charles Guignard , préfet du district , Marcel
Leibundgut, municipal , G. Vuichoud , député ,
Albert Neuenschwander, directeur de l'Ecole
cantonale de fromagerie , etc.

Avec quarante-huit élèves, c'est la plus forte
volée qu 'a connu l'école depuis sa fondation , a
déclaré le directeur dans son allocution. Grâce
au nouveau bâtiment inauguré récemment, les
classes ont pu être dédoublées , permettant un
meilleur travail. On a aussi augmenté les
travaux pratiques (soudure, soins vétérinaires,
biologie). Des travaux prati ques ont été intro-
duits le samedi matin et certains cours faculta-
tifs sont donnés. Les deux cours qui ont eu le
plus de succès concernent la cuisine et ls
connaissance des vins vaudois. Cette année
42 élèves obtiennent leur diplôme, alors que
six d'entre eux ont échoué. « La pro fession qut
vous avez choisie est noble mais difficile » , a
affirmé le directeur , avant de donner de judi-
cieux conseils aux nouveaux « dip lômés » et dc
former des vœux pour leur future carrière. Er
terminant , M. Mommer a félicité M. Ed. Debé-
taz de sa brillante réélection au Conseil d'Etat
ainsi que M. Marcel Blanc, ancien élève dc
Grange-Verney, qui a également été élu an
gouvernement vaudois, remerciant l'Etat dc
Vaud et le corps enseignant de tout ce qu 'ils
font pour la bonne marche de l'école.

Après la remise des diplômes et des prix pai
le directeur , le conseiller d'Etat Debétaz e
prononcé une allocution , dans laquelle il a
relevé que cette cérémonie était une fin et un
départ , engageant les jeunes paysans nor
seulement à s'adapter , mais à prévoir et à nc
pas subir. Il faut que les cantons soient très
actifs et attentifs à tout ce qui est décidé à
Beme. Les interventions dirigistes directes sonl
inquiétantes, a-t-il encore affirmé. L'impor-

tance de l'agriculture va au-delà de son impor-
tance numéri que et l'agriculture est une bonne
cause qui doit être défendue , a conclu
M. Debétaz.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

a) les 14 premiers d'après leur rang :
1. Michel Briod, 5,6, Forel-sur-Lucens,

r r ex aequo, Gérald Pidoux , Villars-le-Comte ,
5,6, 3. Jean-Pierre Freymond , Neyruz , 5,4, 4.
Alfred Anken, Molondin , 5,3, 4 ex aequo:
Freddy Chevalley, Corcelles-le-Jora t , 5,3,
André Jaccaud , Dommartin , 5,3, Philippe
Liechti , Grandcour , 5,3, Gilbert Monney,
Péney-le-Jorat , 5,3, 9. Claude-Olivier Quillet ,
Missy, 5,2, 10. Phili ppe Chappuis , Puidoux ,
5,1, 10. ex aequo: Olivier Déglon, Curtilles,
5,1, Luc Jaunin , Fey, 5,1, 13. Jean-Francis
Beck, Cudrefin , 5, 13. ex aequo : Philippe
Comamusaz, Trey, 5,

b) les suivants par ordre alphabétique:
Armin Aeberhard , Mézières (FR), Jean-Fran-
çois Badoux , Sarzens, Albert Baudois , Villan-
geaux (FR) , Bertrand Becholey, Bercher,
Lionel Bent , Saint-Prex, Yves-Alain Bigler,
Martherenges, Claude-Alain Blum, Châ-
teau-d'Oex , Marcel Boss, Cronay, Samuel
Chapuis , Champvent , Jean-Philippe Cuénoud
(Corcelles-le-Jorat), Pierre-Alain Desarzens,
Sarzens , Marc Durussel, Rovray, Jean-Martial
Fiaux , Ropraz , Patrick Gavin , Seigneux ,

Samuel Herren , Morges, Alain-Bernard Isoz,
l'Etivaz , Eric Jaquier , Demoret , Luc Jean-
Mairet , Bavois, Jacques Kaltenrieder , Grand-
cour, Serge-Alain Mayor, Grandcour , Jean-
Luc Morier , Saint-Légier, Claude Oberli ,
Sédeilles, Etienne Perrin , Thierrens , Philippe
Pichonnat , Lovatens, Jean-Robert Pidoux ,
Thierrens, Michel Pollien , Malapalud , Luc-
André Rossier, Villarzel, Philippe Ruch, Cor-
celles-le-Jorat.

De nombreux prix ont été distribués à une
vingtaine d'élèves méritants.

Affaire Firestone:
entretien Honegger

gouvernement bâlois
PRATTELN (BL), (ATS). - Le 29 mars

prochain , le gouvernement de Bâle-
Campagne aura une première discussion
avec le conseiller fédéral Fritz Honegger
au sujet de la sécurité des emplois dans la
fabrique de pneus Firestone (Suisse) SA à
Pratteln , a indiqué M. Hans Griner , le
président de la commission des ouvriers,
devant le personnel réuni jeudi à Pratteln.

Cette filiale de la société américaine
«Firestone tire and rubber company » à
Akron dans l'Ohio a l'intention de
suspendre sa production dès la fin du mois
de juillet 1978. S'élevant contre cette
mesure, le personnel s'est mis en grève
jusqu 'à jeudi soir à 16 heures.

Sur les routes de Pâques
Une voiture venant de Coire a été

déportée dans un virage à gauche, au
lieu-dit Valunga et a percuté de front un
véhicule qui circulait correctement en
sens inverse.

La route a dû être fermée pendant
plusieurs heures au trafic particulière-
ment dense en ce week-end pascal. La cir-
culation a été déviée jusque vers
10 heures sur l'ancienne route cantonale
Wa lenstadt-Tscherlach.

Par ailleurs , un autre accident de la cir-
culation sur la route du lac de Walenstadt
a provoqué un bouchon de près de
10 kilomètres. Sur la N1 en direction de
Zurich, de longues files de voitures se sont
formées à la suite de quelques collisions
en chaîne.

Aux postes-frontières bâlois, on a noté
un important afflux de touristes alle-
mands. A la douane de Weil-Friedlingen,
les automobilistes ont dû patienter près de
deux heures . Cent septante-sept trains
spéciaux ont été prévus alors qu 'il n 'y en
avait que 130 à la même époque de
l' année passée. En revanche, on a noté
une certaine régression par rapport à
1977 à la gare de chargement de Goes-
chenen : jeudi soir, 2900 voitures avaient

passé le tunnel du Saint-Gothard alors
qu'en 1977 on en avait enregistré 3400.

Au Loetschberg, les services de la
voirie ont dégagé durant toute la journée
la route d'accès à la gare de Goppenstein.
Jeudi soir vers 17 heures, les premières
voitures ont pu être transportées par le
tunnel.

Hit-parade de
la Radio romande

Enquête No 12
1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-

trand) ; 2. Mull of Kintyre (Wings) ;
3. J'ai oublié de vivre (Johnny Hal-
lyday); 4. Dans les yeux d'Emilie
(Joe Dassin); 5. Tarentelle (Yves
Duteil) ; 6. Comme d'habitude
(Michel Sardou); 7. Rockn'AII over
the World (Status Quo) ; 8. Pense à
moi (Eric Charden) ; 9. The House of
the Rising sun (Santa Esmeralda II) ;
10. How Deep is your Love (Bee
Gees) ; 11. Tu verras (Claude
Nougaro) ; 12. Back to America
(Paradise); 13. Love is like Oxygen
(Sweet) ; 14. Le vin me saoule
(Nicolas Peyrac); 15. Le Dindon (La
Bande à Basile) ; 16. Hôtel de la
Plage (Sheila et B. Dévotion) ; 17.
It's so Easy (Linda Ronstadt) ; 18.
Alexandrie-Alexandra (Claude
François) ; 19. Harmonie (Marie
Laforêt) ; 20. Bamalama (Belle
Epoque).

INFORMATIONS SUISSES
«Le Conseil fédéral peut prescrire

l'utilisation de dispositifs de sécurité tels
que les ceintures de sécurité, les casques
et autres moyens de protection ». C'est du
moins ce que propose le Département
fédéral de justice et police dans sa consul-
tation des cantons , des partis politi ques el
organisations intéressées.

Dans son rapport , le département rap-
pelle la décision du Tribunal fédéral qui
avait pratiquement annulé l'obligation de
porter la ceinture de sécurité, faute de
bases légales suffisantes. Estimant que le
port obligatoire de la ceinture est une
mesure efficace pour diminuer le nombre
des victimes dans les accidents de la route,
le Conseil fédéral envisage donc de réin-
troduire cett e prescription au moyen
d'une base légale inattaquable.

Le département rappelle les mille el
une raisons qui plaident pour la ceinture ;
toutes archi-connues et sur lesquelles il est
inutile de revenir. Le rapport constate
ensuite qu 'il faut « malheureusement bien
admettre qu 'il n'est guère possible de
fai re augmenter sensiblement le taux
d'utilisation de la ceinture sans en rendre
le port obligatoire par une loi appro-

priée». En septembre de l'année dernière
ce taux variait de 47 à 74 %. Autrement
dit, près de la moitié des automobilistes,
tous adultes et jusqu 'à preuve du contrai-
re sains d'esprit ne font pas un usage régu-
lier de cet accessoire.

Le rapport de M. Furgler nous apprend
qu 'il y a un intérêt public à supprimer ou
du moins atténuer les conséquences des
accidents par le port obligatoire des cein-
tures. Il part de l'idée que le citoyen
moyen n'est pas en mesure de supporter
seul toutes les conséquences d'un acci-
dent. C'est en effet la collectivité publique
- les assurances sous diverses formes - qui
participe au coût des dommages subis par
l'individu lui-même ou aux conséquences
économiques résultant d'un décès. C'est
vrai : il est incontestable que la collectivité
paie chèrement les conséquences des
accidents de la route. Mais est-ce une
raison pour obliger par la force des gens à
avoir un comportement différent ?

Si l'on va au bout de ce raisonnement,
on demandera à l'Etat d'intervenir dans
prati quement toutes les activités humai-
nes. On en arrivera à interdire tout ce qui
peut entraîner des coûts à la collectivité:
le tabac, l'alcool, les sports «dangereux»
tels l'alpinisme, la boxe, la plongée
sous-marine et j' en passe. Cela risque de

nous emmener très loin. Un professeur
allemand ne vient-il pas de proposer un
impôt spécial pour les obèses qui , eux
aussi, peuvent solliciter la participation de
la collectivité? A n'en point douter, cette
idée saugrenue fera son chemin.

Le rôle de l'Etat n'est pas de nous
éduquer. Qu'il s'occupe des choses essen-
tielles, de celles que lui seul est en mesure
d'accomplir... Bernard EGGLER

LIBERTE CEINTUREE?

M3> Sous-marin
L'engin est de petite taille afin d'être

plus maniable dans les lacs suisses et plus
facilement transportable. Le sous-marin
pèsera dix tonnes et sa coque trois tonnes.
Il mesurera 7 m 50 et pourra transporter à
son bord, outre le navigateur, deux
observateurs confortablement assis et
ayant à leurs côtés tout le matériel néces-
saire à leur travail.

Le sous-marin aura 2 m 30 de haut avec
une hauteur intérieure de 1 m 40. L'engin
sera équipé de radio, téléphone, caméra
et projecteurs. Il sera doté de plusieurs
hublots. Les observateurs pourront rester
un jour environ en plongée avec une
marge de sécurité pouvant aller jusqu'à
trois jours.
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La Fédération suisse
des majorettes

à Payerne
(c) Une centaine de délégués de la Fédéra-
tion suisse des majorettes, représentant 45
groupes de tout le pays, se sont réunis à
Payerne, sous la présidence de
M. Raymond Nicolay (Genève). L'assem-
blée a nommé un nouveau président
central: M. Henri Gitz, de Genève. Les
autres membres du comité sont : Mm° Fran-
çoise Perrier (Aigle), MM. Philippe Thorim-
bert (Bienne), Guy Bochud (Marly),
Armando Masier (Payerne), Claudio de
Chiesa (Bellinzone), Eddy Cotterd (Ayent).
R. Nicolay (Genève), Jacques Vauthey
(Fribourg). Plusieurs nouveaux groupes ont
été admis dans la fédération : troupe des
minis de Payerne, minis de Bienne, troupe
du «Fuoco-ballet » de Zurich, troupe des
«Tourraines » de Fribourg.

Dans son rapport, M. Nicolay a relevé
que la situation financière restait saine. Il a
ièlicité la commission technique de son
excellent travail et remercié la troupe de
Marly de la parfaite organisation du festival
1977 des majorettes. Sur le plan technique,
es membres de la Fédération suisse
doivent encore accomplir un énorme travail
ndividuel, afin de pouvoir rivaliser avec les
majorettes venant de France, d'Italie et de
Grande-Bretagne.

(c)M. Martin Nicod , commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Granges, et son état-
major , ont pris congé, après vingt-huit ans de
service, des sergents Davis Gander , Georges
Gander et Jean-Daniel Pavarin , ains i que des
sapeurs Martin Gander , Jacque Terrin et Fran-
cis Zapf. Au cours d'une collation servie au café
du coin, un diplôme a été remis à ces fidèles
pompiers, en présence du syndic Marcel
Barbey et du municipal Jean-François Desmeu-
les, président de la commission du feu

G RA NG ES-PRÈS-MARN AND

Pompiers récompensés
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m̂_i  ̂_t_W wm\ M̂mv HE1

vous offre pour le prix de Fr. 148.- I
UNE MONTRE HOMME DERBY QUARTZ à aiguilles avec jours et dates. I

GARANTIE du mouvement ET DE LA PILE 1 an. H
RÉPARATIONS sous garantie DÉLAI 2 HEURES... 1

...Et en plus les SERVICES et les CONSEILS DU SPÉCIALISTE. M
077322BBf

076943B ** le plus grand spécialiste en tapis de Suisse

/  S
RESTAURANT
DES CHAVANNES - Neuchâtel
Réouverture lundi 27 mars
M. et Mme Willy-Gasser, se font un plaisir d'annoncer la réouverture du Restaurant des Chavannes et
invitent leur ancienne clientèle, amis et connaissances à l'apéritif d'ouverture qui aura lieu le lundi
27 mars de 10 h à 12 h.
Nous avons créé à votre intention un renouveau, dans un cadre sympathique afin de bien vous rece-
voir et souhaitons, par un service de petite restauration chaude, par un service rapide ainsi que par la
qualité de nos produits, mériter à l'avenir toute votre confiance.

APÉRITIF OFFERT LUNDI 27 de 10 h à 12 h
Ont participé aux travaux de rénovation:
MM. P. Hirt, Atelier 2000 Saint-Biaise et
Yvan Tacchella 2034 Peseux et les entreprises ci-dessous

H Maçonnerie n A/ lM / C T  Vins de

*>,** Stoppa & Caravaggl PAHUUE/SQl Neuchâtel

^̂ | 
Neuchâte,-Té,. 25 57 2, Maurice Rognon M- GODET 6Î C.6
cS îV^Si^SL Neuchâtel 

#£&¦de sols Tél. 25 26 77 Tel. 31 21 08

Menuiserie Plâtrerie - Eaux minérales
et Ebénisterie Peinture

RITZ MARTIAL SA . A. RUSCONI LEBET et Cie
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel
Tél. 25 24 41 Tél. 24 21 10 Tél. 25 13 49

Installations Carrelages - A Co^ohinotti
"««¦*«• Revêtements M" h£SS"™

MaiSOn E. GEIGER fl|f fgjj ChaPUlSOll nouvelle SSSS. moderne
Suce. J.-F. Benguerel Livraison rapide
Neuchâtel Boudry Torréfaction journalière
Tél. 25 71 77 Tél. 42 16 49 Tél. 33 60 70

I Installations électriques Nos fournisseurs : .* ~ SCHURCH AUTOMATES
et téléphoniques S M£Ek I NEUCHATH.

k-_  

.̂ ^tfP̂ l̂r tf(i|i S 'Mfe /Lm9 S. 2088 Cressier

ŜmSSSM I Bière (#£% Tél (038> 471919
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12 [ ^SS^SES' 

^M̂ ^  ̂ jeux divers 
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AUTOMOBILISTES f
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N 

Entrée : Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

Il 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

Jf UNE BONNE ADRESSE

fl N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES «i irnc
POLISSAGE MV » uo

065714 V-1

I 

REPARATIONS
Appareils ménagers

toutes marques

Tél. (038) 31 22 02

Tous les après-midi |
de 13 h 30 à 20 heures

WH>»Wyjaj|^ypppp.pTWaiajW**WW »»».W»» |

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ji

( | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
j | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
< [ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J \
j i  les vous lormerez le nom d'un grand désert. Dans la <[
« [ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J i
J i  verticalement ou diagonalement, de droite à gauche (j
< [ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j >

i| Aérée - Durre-Désir - Destin - Dent - Donc-Epeler - j i
J i Est - Eux - Léger - Lasse - Lis - Noisette - Neutre - « J( [ Noblesse - Noirceur - Nicher - Ore - Ogive - Oie - j i
j i  Oiseaux - Olive - Oncle-Orne-Pastèque-Passable- ij
< |  Partager - Paresse - Poupin - Paris - Passoire - Pasti- \ >
|»  che - Pastorale - Poésie - Passion - Parure - Partage - <[
i [ Riz - Route - Terminer - Tir. J i
j |  (Solution en page radio) j |

i > Renseignez-moi,' sans frais, sur VOJ

I prêts personnels!
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

H, Je note que vous ne prenez pas de
H renseignements auprès des employeurs Œ
||J| et que vos intérêts sont personnalisés. K

* NP, localité. FÂ ~
8

H Service rapide 01/211 7611 Ij
HL_ Talstrasse 58,8021 Zurich J ¦

VÏCITYBANK<#
062912 A

MERCEDES 280 SE
automatique -12-1977, modèle 1978 -
5000 km

Prix catalogue Fr. 44.000.— cédée à
Fr. 36.500.—

Garage des 3 Rois
Monsieur J. Jeannet
Tél. (038) 25 83 01. 077325 V

Caravane
Fendt
(1974) 4 places,
avec auvent, le tout
en parfait état,
5000 f r.
Place de camping
à disposition.

Tél. (038) 24 07 74,
heures repas.

075584 V

douzaine
Triumphator 7.50
Ceylor vert 10.—
Ceylor bleu 12.—
R3 activ 8.—
R3 normal 6.50
R3 super rosé
10.—

Envoi discret :
C. Meyer, Dépt.
FN
Case postale 126
8021 Zurich.

-0732« B

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie \
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^pSsemé

(l\£-$MV vra«SÏ̂ V'^ âV \l_ _73>?

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

Jeune fille
16 ans, cherche
place pour appren-
dre le français, de
préférence dans
une famille possé-
dant des chevaux.

Fam. R. Weber,
im Hof 26,
8154 Oberglatt.

077137 0

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.
Tél. (038) 53 23 36.

073360 V

Couturière en tapisserie
terminant son apprentissage en
avril 1978 cherche emploi. Titulaire
d'un permis de conduire.
M"° Ursula Burkhard,
Bahnhofstrasse 8, 3076 Worb.
Tél. (031) 83 20 84. 07713SO

Bureau d'architecture de Neuchâtel
offre pour août 1978 une place d'

apprenti dessinateur
en bâtiment

Prendre contact téléphoniquement :
Atelier rpa, Raymond Pizzera
Architecte gan oev,
Grand-Rue la, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 21 44. 076680 K

A vendre

Toyota
Celica 1600 ST
équipée de spoilers,
année 1974/05,
50.000 km.

Tél. (038) 63 15 32.
075627 V

A vendre

FIAT 124
coupé sport 1600
couleur blanche,
modèle 72,
77.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 47 13 59.

073338 V

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A vendre

BMW
Touring 1600
0361531. 075649 V

A vendre
de particulier
Peugeot 504
injection, parfait
état, 6000 fr.
Expertisée 2-78.
Garantie.
Tél. (038) 24 06 33.

075666 V

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
•25 93 55. 063210 V

A vendre
Volvo
P 1800 S
expertisée, acces-
soires.
Etat impeccable,
7000 fr.
Tél. 31 91 94,
le SOir. 075660 v

Voitures expertisées
préparées avec soin

CITROËN GS 1972 79.000 km
AUDI 60 L 1970 79.000 km
MAZDA 616 1973 78.000 km
MIN11000 1972 2900.—
VW 1200 L 1975 59.000 km
OPEL RECORD 1900 1968 3400.—
AUSTIN ALLEGRO 1974 62.000 km
DATSUN 2400 GT 1972 68.000 km

Financement - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
__  077174 V

___RT??!̂ ^^^^^ _̂___

Exceptionnel I
A vendre

de particulier
AUSTIN

PRINCESS 2,2
superbe occasion

en parfait état,
avec 7900 km.
Multigarantie
de 12 mois,

échange possible.
LEASING :

Fr. 334.— par mois,>
sans acompte 

^à la livraison, n
casco facultatif. £o

Cause de décès,
à vendre

Golf GLS
automatique
modèle 1977.

Tél. 31 33 72.075614 V

A vendre
Honda 125 XL
trial
5000 km, 1900 fr.
comptant.

Tél. 31 57 49.077027 v

Dessinateur-architecte
37 ans

bien physiquement, soigné, sociable, voudrait
faire la connaissance d'une partenaire ayant le
sens artistique, qui pourrait l'aider et le conseiller
dans un métier qu'il a l'ambition de maîtriser, et
qui saurait donner à son foyer l'atmosphère du vrai
bonheur familial. Ecrire sous B 1009237 M/54 à
MARITAL. Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 076890 Y

On cherche

restaurant ou bar à café
si possible en ville.
Bon chiffre d'affaires exigé.
Capital à disposition.

Adresser offres écrites à ES 738 au
bureau du journal. 072525 a

Monsieur S. RAKOVIC
médecin-dentiste à Fleurier,

remercie vivement son ai mable clientèle et ses amis de leur fidélité.
Il remettra son cabinet dentaire, dès le mois d'avril 1978, et se
permet de recommander à ses patients d'accorder leur confiance à
son successeur.

Monsieur Marc PETITPIERRE
originaire de Couvet et Neuchâtel

médecin-dentiste diplômé de l'Université de Genève

Assistant dans le département de chirurgie, pathologie et médecine
orale de la Section de médecine dentaire de l'Université de Genève.

Ancien assistant du D' J. LUTZ, médecin-dentiste à Lausanne.

le cabinet dentaire sera fermé pendant quelques semaines
du mois d'avril pour cause de transformations. 077257 u

On cherche CM^S.
1 APPRENTI (E) FfÉ

DE BUREAU |§
Durée de formation : 2 ans. ïïSt
Date d'entrée : 1 " août 1978. mxî
Faire offres sous chiffres EL 757 9
au bureau du journal. 077225 K 

^
F

DOCTEUR DOCTEUR

DELUZ E- Delachaux
n!m. CB CernierDime 56 D _ _ _  _ _ ._ Ds ABSENT 3
Absent | du 25 mars au g
jusqu'au 8 avril. ° 6 avril inclus. °

A remettre à personne de capacité indiscutable

CAFÉ-RESTAURANT
190 places en cinq salles.
Chiffre d'affaires important à développer.
Inventaire expertisé par fiduciaire. Bail à discuter.
Conditions très favorables.
Adresser offres sous chiffres 28-20330 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel
avec références professionnelles et financières. 075911 o

L'IMPRIMERIE
A vendre CENTRALE
centre ville, NEUCHÂTEL

3 en et 6

BOUTIQUE CHIFFONS
bien agencée. toile et coton,

dimensions
Ecrire sous chiffres minimales :
28-900092 à Publi- 30 cm x 30 cm,
citas, Terreaux 5, propres, blancs
Neuchâtel. 077335 o et couleurs.

Jeune laborantine
médicale

de 31 ans, très cultivée, ayant l'ambition de se per-
fectionner dans son métier, ayant le goût des sor-
ties, des voyages et pratiquant quelques sports
(natation, équitation, ski), cherche à connaître un
homme compréhensif, éventuellement avec un
enfant, qui aurait la même ambition, connaître une
union profonde, où les goûts et les aspirations de
chacun se confondent dans la fusion d'un véritable
amour. Ecrire sous B 1006631 F/54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2,1012 Lausanne. Tél. (021 ) 23 88 86.

076891 Y

Entrepreneur
début soixantaine

sa grande vitalité et son brillant sens des affaires
l'ont amené à se créer une situation très conforta-
ble, veuf, il désire connaître une personne affec-
tueuse et gentille qui, hors de tous soucis maté-
riels, lui donnerait la joie d'une présence féminine
dans son foyer où il se trouve très seul et l'accom-
pagnerait dans les voyages qu'il se propose de
faire. Ecrire sous B 1009565 M.54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2,1012 Lausanne. Tél. (021 ) 23 88 86.

076889 Y

Jeune nurse diplômée
une belle jeune femme de 27 ans, fine, intelligente
et très sympathique, possédant le sens de
l'humour, s'intéressant particulièrement à la pein-
ture, au théâtre, à la danse, voudrait connaître un
compagnon distingué, intelligent, dont les qualités
de cœur et de dévouement trouveraient un écho
profond en elle qui désire tant se consacrer tota-
lement à son mari, à son foyer, à ses enfants. Ecrire
sous B 1009827 F.54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 076888 Y

Dame
aimant les contacts
humains, parlant
allemand, français,
italien, anglais,
avec notions de
dactylographie,
cherche emploi à
temps partiel.

Adresser offres
écrites à FM 758 au
bureau du journal.

075648 D
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raison

du temps défavorable
de jeudi dernier,

le match

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-FELLOWS

aura lieu
CET APRÈS-MIDI

à 17 heures
au Stade de la Maladière

077433 R
I II

____[ footba" IA une exception près, la phase qualificative de ligue A est sous toit

Grasshopper : des ambitions démesurées ?
A l'exception de Neuchâtel Xamax et

de Young Fellows, la ligue A a terminé le
tour de qualification. Ce match en suspens
n'est qu 'un détail négligeable parce que
tous les problèmes sont pratiquement
résolus. Par manière de simplification, on
admet que Neuchâtel Xamax passera à la
caisse pour y prendre ses deux points et
qu'il s'engagera ainsi avec 10 points dans
le tour final, à égalité avec Young Boys
qui s'est littéralement sorti du bourbier
depuis la reprise de la compétition.

Dans le groupe de tête, Baie est la prin-
cipale victime de cette manche pascale:
en se faisant battre par Grasshoppers, il a
perdu deux points qui en valaient quatre ;
une importante partie de son crédit;
beaucoup d'espoir et , peut-être, le titre
national qu 'il avait conquis à la surprise
générale , au Wankdorf.

La rencontre de mercredi soir , à Saint-
Jacques, fut vraiment le match de la véri-
té. Comme il lui est déjà arrivé si souvent
au cours des dernières saisons, Bâle a failli

au moment où il aurait dû s'attirmer.
A l'inverse, Grasshoppers s'est rétabli

avec autorité trois jours après avoir fléchi
devant Servette. Il a montré que cette
défaite n'avait entamé ni sa confiance, ni
son efficacité. Coupe d'Europe , (demi-
finale), Coupe de Suisse (demi-finale),
Coupe de la Ligue (quart de finale) : Gras-
shoppers a un programme extrêmement
chargé qui est, tout à la fois , enthousias-
mant et inquiétant. Pour les joueurs et
pour leur entraîneur, ça doit être une
satisfaction extraordinaire d'être parve-
nus à une telle réussite et d'être simulta-
nément présents dans quatre compéti-
tions. Cette réussite recèle néanmoins le
danger d'un épuisement prématuré.

La situation de Grasshoppers fait
penser à celle de Leeds United: en 76,
Leeds pouvait gagner la Coupe d'Europe ,
la Coupe de la Ligue, la Coupe d'Angle-
terre et le championnat d'Angleterre. Il
n 'a rien gagné du tout ! Il a finalement été
vaincu dans chaque compétition par des
adversaires physiquement plus frais.

Cependant, Grasshoppers a déjà fait
plus que ce qu 'on attendait de lui : plus
que ce qu 'il espérait , aussi. A l'échelon
national , c'est vraiment l'équi pe de la

saison, tant du point de vue sportif que du
point de vue financier.

Profitant des circonstances créées par le
succès de son princi pal adversaire ,
Servette va-t-il être champion national
avec une année de retard ?

Au demeurant , les écarts actuels ne
sont pas déterminants. Le groupe de tête
se compose de deux favoris - Grasshop-
pers et Servette - et de trois prétendants :
Lausanne, Zurich et Bâle. S'ils jouent très
bien à partir de maintenant, même Zurich
et Bâle peuvent couvrir leur déficit de
quatre points. Le tour final est difficile : il
exige de la constance, de la résistance et la
faculté de surmonter immédiatement une
défaite. Une équipe peut se faire battre.
Elle ne doit pas se laisser abattre.

On joue depuis la mi-août et l'équipe de
tête possède un cap ital de base de
18 points seulement. Or , entre el 1" avril
et le 27 mai , il y a 20 points en jeu. C'est
maintenant qu 'il vaut la peine d'être en
forme...

Dans le groupe inférieur, l'affaire sem-
ble plus ou moins réglée. Young Fellows
est désigné. Etoile Carouge ne l'est pas
encore, mais sa position n'est pas favora-
ble.

Le renvoi de plusieurs rencontres a per-
turbé le classement de la Ligue B : certai-
nes équipes ont joué deux matches de p lus
que d'autres. Un fait à mettre en éviden-
ce: Kriens a résisté à Lugano (0-0) qui
reçoit Fribourg aujourd'hui et qui affron-
tera Nordstern au Rankhof , le 2 avril. Le
match de la vérité en ligue B. Nordstern
aura le désavantage d'être sans engage-
ment sérieux depuis deux semaines : il n 'a
pas pu jouer à Aarau et à La Chaux-de-
Fonds.

A ce stade de la compétition , les efforts
valent mieux que le repos. Guy CURDY

LIGUE A
Neuchâtel Xamax - Young Fellows

renvoyé à samedi. Saint-Gall - Lausanne
2-2 (2-1). Servette - Chênois 2-1 (1-0).
Young Boys - Sion 3-1 (0-0).

1. Grasshopper 22 15 4 3 60 27 34
2. Servette 22 14 5 3 44 20 33
3. Lausanne 22 13 4 5 47 21 30
4. Bâle 22 12 4 6 53 34 28
5. Zurich 22 11 6 5 38 27 28
6. Sion 22 6 9 7 29 33 21
7. Y. Boys 22 7 5 10 27 45 19
8. Chênois 22 8 2 12 27 35 18
9. Neuchâtel X. 21 7 3 11 29 40 17

10. Saint-Gall 22 5 7 10 27 38 17
11. Carouge 22 5 3 14 22 40 13
12. Y. Fellows 21 1 2 18 12 55 4

POUR LE TITRE
1. Grasshopper 17
2. Servette 17
3. Lausanne 15
4. Bâle 14
5. Zurich 14
6. Sion 11

CONTRE LA RELÉGATION
1. Young Boys 10
2. Chênois 9
3. Saint-Gall 9

4.Neuchâtel Xamax 9
5. Etoile Carouge "
6. Young Fellows 2
• Neuchâtel Xamax et Young Fellows ont
un match en moins.
• Le match des quarts de finale de la
Coupe de la ligue Bâle - Young Boys a été
fixé au mardi 11 avril (20 h), au stade
Saint-Jacques.

LIGUE B
Granges - Bulle renvoyé. La Chaux-de-

Fonds - Nordstern renvoyé. Winterthour-
Gossau 2-1 (0-0).

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 43 23 24
5. Bienne 20 10 4 6 26 23 24
6. Winterthour 19 7 8 4 30 27 22
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 23 48 9
16. Bulle 18 2 4 12 19 41 8

NE Xamax reçoit Young Fellows
Un rendez-vous très important

OSTERWALDER. — Cet employé de commerce reste un des atouts ae
NE Xamax pour imposer ses vues à Young-Fellows. (Presservice)

Renvoyée jeudi en raison des condi-
tions atmosphériques, la rencontre
Neuchâtel Xamax —Young Fellows -
ultime match du tour de qualification -
se jouera-t-elle aujourd'hui en fin
d' après-midi à la Maladière ? A priori ,
il semble que la pelouse neuchâteloise
soit prati quable. Or , si tel ne devait pas
être le cas , Neuchâtelois et Zuricois
ont d'ores et déjà fixé un troisième
rendez-vous : lundi après-midi.

A priori , cette rencontre devrait
être une formalité pour les joueurs de
« Pepi » Humpal et de Tonio Merl o,
tant les «Jeunes compagnons » appa-
raissent friables. La présence , sur le
banc , du «guérisseur» Karl Emme-
negger -celui-là même qui avait tenté
de sauver le HC Lucerne de la reléga-
tion - ne devrait point changer les
données du problème: en qualités
intrinsèques les Neuchâtelois sont
supérieurs. Encore faut-il qu 'ils

parviennent à les exprimer face à un
adversaire au jeu rudimentaire, axé
sur le « résultat avant tout ».

Et puis , pour Neuchâtel Xamax ,
cette ultime rencontre de la phase de
qualification devrait lui permettre de
rejoindre Young Boys (10 points) en
tête du classement du tour contre la
relégation. Or , l'important n 'est point
de rejoindre l'équipe bernoise, mais
surtout de distancer au plus vite...
Young Fellows (2 points) et surtout
Etoile Carouge (7) ! Cet Etoile Carou-
ge que les Neuchâtelois affronteront
dans une semaine. C'est dire qu 'en
l'espace de quelques jours , le pension-
naire de la Maladière peut creuser des
écarts lui accordant une certaine séré-
nité pour la suite d'un championnat où
(hélas!) les qualités techniques ne
seront pas forcément les meilleurs
atouts...

P.-H. BLa Suisse cède un point à la Norvège
& hockey sur 9ia.e | phampinnnat Hn mnnrte - grn.ipp R - à Rplgrarlp

SUISSE - NORVEGE 6-6
(1-3 3-2 2-1)

MARQUEURS : TorkUdsen 4mc ;
Eriksen 6mc ; Sethereng 17me ; Mattli 20m< ;
Rossetti 23"" ; Johansen 28"" ; Berger
31mc ;Mattli 32me ; Eriksen 36me ; Wittwer
50me ; Horisberger 56mc ; Molberg ÔO™".

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

NORVÈGE: Goldstein ; Molberg,
Ingjer ; Martinsén, Nilsen; Roymark,
Thorkildsen, Oevstedal ; Sethereng,
Myhre, Johansen ; Eriksen, Haraldsen,
Lien.

ARBITRES : MM. Filip (Tch) , Zsitvi
(Hon), Zagorski (Pol).

NOTES: halle Pionnier de Belgrade.
250 spectateurs. Changement de joueur:

Stàmpfli pour Schenk (21m<!). Pénalités :
six fois deux minutes contre la Suisse;
trois fois deux minutes contre la Norvège.

Pour treize petites secondes, la Suisse a
été privée de son quatrième succès ! Face
à la Norvège, un adversaire qu 'elle n 'a
plus battu depuis 1976 à Davos , l'équi pe
de Suisse a en effet dû partager l'enjeu
après avoir entrevu le succès puisque ce
n 'est qu 'à treize secondes de la fin que les
Norvégiens sont parvenus à égaliser, alors
qu 'ils venaient de sortir leur gardien neuf
secondes plus tôt et qu 'ils jouaient à six
joueurs du champ.

Ce point perdu est bien sûr amer, mais il
faut bien dire que le «score » final est plus
conforme à la physionomie de cette
rencontre. Treize heures à peine après
avoir peiné contre l'Italie , les Suisses se

retrouvaient à l'œuvre et la fati gue se fit
indéniablement sentir. Un début de match
catastrophi que (la Suisse était menée 0-3
après un peu plus d'un quart d'heure de
jeu), de trop nombreuses pénalités récol-
tées lors de la deuxième période , et un
manque de réussite lors du dernier tiers-
temps font finalement que ce partage des
points récompense plus les Suisses que les
Norvégiens.

La Norvège, encore menacée par la
relégation contrairement à la Suisse, avait
de plus une motivation supplémentaire
et elle empoigna avec beaucoup de déci-
sion cette rencontre , contrairement aux
Suisses, qui multip lièrent les erreurs
défensives. A l'amorce de la deuxième
période , les entraîneurs suisses n 'alignè-
rent d'ailleus plus que deux paires de
défenseurs : Zenhaeusern-Koelliker et

Meyer-Locher, puis Meyer-Kramer lors-
que le Sierrois se blessa à un pied.
Heureusement , le gardien Olivier Anken.
même si sa responsabilité est légèremenl
engagée sur le deuxième but norvégien , a ,
une fois de plus , eu des interventions déci-
sives.

La Suisse dans ce tournoi de Belgrade
devra décidément beaucoup à ses réser-
vistes. Outre Anken , remplaçant au début
de la compétition , un autre réserviste
devenu titulaire s'est à nouveau distingué
jeudi : Mattli a en effet marqué deux buts
et son entente avec Bruno Wittwer , excel-
lent lui aussi , porta souvent le danger
dans le camp norvégien. Dans la première
ligne , où Schenk retrouva sa place l' espa-
ce d'un tiers-temps pour la céder à
nouveau à Stàmp fli , la combativité de
Horisberger fut récompensée par un but
qui représenta celui du succès durant
4'40" exactement. Enfin , la troisième
li gne a , de nouveau , beaucoup travaillé
mais Rossetti et Schmid ont été desservis

La Chaux-de-Fonds et ses blessés!
Le comité directeur du FC La Chaux-
de-Fonds avait très bien fait les choses
en p laçant deux matches en retard
durant les Fêtes de Pâques : jeudi
contre Nordstern et lundi contre
Kriens ! Le match avec le club bâlois a
été remis pour cause d'enneigement,
celui qui devrait se jouer dans
48 heures va très certainement
connaître un même sort ! L'hiver fait , à
nouveau ,Tagé' dans le Jura et le Parc
des sports de La Charrière qui était'
parfait  il y a 15 jours,' est recouvert de
trente centimètres de nei ge poudreu-
se ! Comme les conditions atmosphé-
riques sont peu favorables, on ne voit
pas comment, la pelouse pourrait être
praticable pour recevoir Kriens. Au
moment où nous écrivons ces lignes,
rien n'est encore décidé. Pour l'heure ,
vendredi John Hulme, un pied^dans le
plâtre à la suite d'une opération à un
talon , diri geait ses hommes dans une

séance d'entraînement qui se déroula =
dans la neige. Nous lui avons demandé =
ses impressions: =

« Nous voici à nouveau dans l'hiver. Ë
Je n'ai jamais connu de telles condi- =
tions. On m'avait- parlé des hivers =
jurassiens ; je ne croyais pas à la neige =
durant près de six mois! Enfin, nous =
devons travailler en vue d'être en =
forme. Pour lundi si nous devons jouer =
j 'ai quelques ennuis : Fritsche est .{=
suspendu, Capraro souffre d'un pied, =
Hochuli a une vessie au pied à la suite =
d'une marche pénible au service mili- S
taire, Guélat a des ennuis ligamentai- =
res, Bregy est malade et moi, opéré S
depuis jeudi , je dois attendre quelques =
semaines pour reprendre ma place. S
Cela sera surmonté en vue d'obtenir =
tout de même un résultat positif. En =
cas d'impossibilité de jouer nous irons =
mardi soir à Delémont pour affronter S
le club local ». P. G. =Les satisfactions de François Wollner

A Belgrade, cette année, l'équipe de
Suisse a vraiment innové : non seulement
dans les résultats (même s'il y a longtemps
que l'on n'avait pas vu les Suisses si bien
placés) mais surtout dans son éta t d'esprit.
Quel moral! Quelle rage de vaincre!
Quelle détermination! Et quelle tristesse
lorsque, jeudi , à 13" de la fin du match, la
Norvège est parvenue à égaliser sur un
but irrégulier. Le 6 à 6 privait non seule-
ment les Suisses d'un point , mais encore il

en donnait un qui pourrait être salvateur à
la Norvège. Et , du même coup, précipiter
l'Italie , une nouvelle fois, dans le grou-
pe C. Adieu l'organisation, en 1979, des
« Mondiaux » à Milan.

En concédant ce match nul (6-6), les
Suisses n'ont pourtant en rien altéré leurs
propres chances. Avec sept points, ils
espèrent toujours la médaille d'argent que
leur apporteraient les onze points
auxquels ils peuvent encore prétendre
demain soir. Battre la Hongrie - fatiguée
et ne tenant pas les promesses démontrées
la semaine dernière - et la Yougoslavie -
tellement faible qu 'elle ne peut pas faire
autrement que d'être reléguée - n 'est,
finalement, pas si difficile. Même si , du
côté helvétique, quelques petits soucis se
sont pointés à l'horizon: la méforme des
arrières Girard et Kramer et la blessure de
Jean-Claude Locher, touché au genou. On
ne sait pas encore de quoi sou ffre exacte-
ment ce dernier. Mais toutes les apparen-
ces du ménisque sont réunies...

Dans ce camp helvétique, on continue à
être extrêmement satisfait des résultats
acquis. Qui aurait pu espérer cela il y a
deux mois à peine? Certainement pas
François Wollner, arrivé à Belgrade tout
sourire: «En prenant cette équipe natio-

nale en mains, au moment où elle som-
brai t , j'ai aussi pris quelques risques. Que
tout se passe au mieux, bien mieux qu'on
ne le souhaitait puisqu 'on était venu ici
dans le but unique de conserver notre
place dans le groupe B, est surtout encou-
rageant pour l'avenir. Je suis venu avec
un plan que j'entends appliquer dès la
semaine prochaine. On ne change pas une
équipe qui gagne, il faut donc conserver
tous les joueurs, auxquels seront adjoints
ceux qui n'ont pas pu venir cette année
mais qui se sont déjà engagés pour
1978-79, ainsi que leurs entraîneurs ».

Sur ce dernier point , il faudra pourtant
discuter. Jirik a un contrat de six mois,
qu 'il faudrait reconduire. Et Vanek a été
désigné par ses collègues de la Ligue A,
puis mis à disposition par M. Gassmann et
le HC Bienne. «Je vais voir ce qu 'il est
possible de faire, mais je suis certain que
je vais trouver de la bonne volonté par-
tout» , explique F. Wollner.

Vouloir conserver Frantisek Vanek ,
n'est-ce pas faire du travail à courte vue?
Le Tchécoslovaque doit en effet se plier
au règlement de sa Fédération qui prévoit
qu 'un entraîneur ne peut fonctionner à
l'étranger que trois ans au maximum,
avant de rentrer pour une même période
au pays? Or , Vanek nous l'a confirmé,
dans un an , son séjour en Suisse - le
deuxième -sera terminé. «Je me fais fort
d'obtenir de la Fédération tchécoslova-
que une dérogation» , explique M. Woll-
ner.

Pourquoi pas. Du coup, et ce serait
nouveau , ce serait l'équipe nationale qu:
rendrait service aux clubs, ou tout ai
moins à l'un d'entre eux.

Le point
Résultats : Suisse - Norvège 6-6 (1-3 3-2

2-1). - Roumanie - Hongrie 8-0 (1-0 5-0
2-0). - Pologne - Italie 12-2 (6-1 0-0 6-1). -
Japon - Yougoslavie 6-1 (4-0 1-0 2-1).
1. Pologne 5 5 0 0 42 11 10
2. Japon 5 4 0 1 19 14 8
3. Suisse 5 3 1 1 27 22 7
4. Roumanie 5 2 1 2 24 21 5
5. Hongrie 5 2 0 3 11 22 4
6. Norvège 5 1 1 3 24 26 3
7. Italie 5 1 1 3 27 32 3
8. Yougoslavie 5 0 0 5 9 34 0

Aujourd'hui : Suisse - Hongrie , Norvège
- Italie , Pologne - Japon , Yougoslavie -
Roumanie.

Dimanche: Norvège - Japon , Italie -
Hongrie, Yougoslavie - Suisse, Pologne -
Roumanie.

Une très longue liste de favoris
|-ffi - ' athlétisme | Championnat du monde de cross

Le 65"K international de cross-country,
désormais reconnu comme le champion-
nat du monde de la spécialité par la Fédé-
ration internationale d'athlétisme, qui
sera organisé aujourd'hui à Glasgow,
s'annonce très ouvert tant dans la compé-
tition individuelle que dans l'épreuve par
équipes.

Après les forfaits du Belge Léon Schots,
vainqueur l'an dernier à Dusseldorf , de
l'Ecossais Ian Stewart , premier en 1975,
des Anglais David Black et Steve Ovett , la
liste des grands favoris s'est en effet
considérablement réduite et ils seront une
dizaine au moins à prétendre à la victoire
individuelle sur le parcours de 12 km 300

comportant deux buttes sévères de
300 mètres à escalader cinq fois , tracé
dans le Park de Bellahouston.

Dans cette liste fi gure le Portugais
Carlos Lopes , qui s'imposa avec panache
il y a deux ans à Chepstow et termina
second à Dusseldorf l'an dernier. Lopes ,
vice-champion olympique du
10.000 mètres à Montréal , vient de sur-
monter des ennuis de santé et a remporté
récemment le Championnat du Portugal
devant les deux très bons spécialistes que
sont Mamede et Simœs.

Lopes manque un peu de compétition ,
mais il devrait cependant jouer un rôle
intéressant. Avec le Portugais , on placera
parmi les favoris les Anglais Beenie Ford
Champion d'Ang leterre ,(pe qui représen-

te toujours un exploit tant la concurrence
est vive dans ce pays) et Tony Simmons,
régulier tout l'hiver, l'Allemand de
l'Ouest Uhlemann (5n,c en 76, 3""-' en 77),
l'Italien Franco Fava , (8 mc en 76, 4m en
77), les Belges Karel Lismont, un habitué
des places d'honneur et Willy Polleunis
(champion de Belgique), les Soviétiques
Yuri Sellik et Moseev, qui vient de réussir
une très bonne performance sur le
marathon , les Américains Bill Rodgers,
autre marathonien de grande valeur et
Gregory Meyer , un jeune qui monte. Ce
dernier , 4",c de la Corrida de Sao Paulo,
vient de remporter un cross à Villamora
au Portugal où il a battu un lot très relevé
de spécialistes européens. On peut citer
encore comme outsider Hermens (Holl).

S'il est bien difficile de faire un pro-
nostic pour la victoire individuelle , il
n 'est pas plus aisé de désigner la forma-
tion qui s'imposera samedi (6 meilleurs
classés pris en compte) dans la cité écos-
saise qui organisera son 7"" international.

La Belgique, tenante du titre, et
l'Angleterre , deuxième dépossédée préci-
sément par la Belgique à Dusseldorf ,
seront encore candidates à la victoire fina-
le. Mais les absences de Schots chez les
Belges, de Black et Ovett chez les Anglais
pourraient finalement peser lourd , et
ouvrir la voie aux ambitions de l'Ecosse,
3",,; à Dusseldorf , très homogène, et de
l'Allemagne de l'Ouest non moins homo-
gène avec outre Uhlemann, Orthmann,
Karst et Weight. A signaler les absences
de la RDA, de la Nouvelle-Zélande et de
la Finlande.

Sport dernière
FOOTBALL

• Cannes, tournoi international juniors ,
2nK journée: URSS - Hollande 1-0; Brésil ¦
Iran 1-0.

• Espagne, coupe, matches retour des demi-
finales: CF Barcelone - Real Sociedad San
Sébastian 2-1 («score» total 2-1). - Sporting
Gijon - Union Las P aimas 3-2 (3-5). - Barcelo-
ne et Las Palmas joueront la finale.

• Hollande, coupe, matches aller des demi-
finales: Sparta Rotterdam - Ajax Amsterdam
2-1. - Excelsior - AZ 67 Alkmaar renvoyé au
30 mars. Les matches retour auront lieu le
11 avril.

• Copenhague, Coupe d'Europe des espoirs
(moins de 21 ans), match aller des quarts de
finale: Danemark-Bulgarie 4-1 (2-1). Le match
retour aura lieu le 5 avril à Sofia.

• Championnat d'Angleterre de 1"' divi-
sion : Newcasde United - Everton 0-2. - West
Ham United • Ipswich Town 3-0.

• Le tirage au sort des quarts de finale de la
Coupe de France (14 et 18 avril , matches aller
et retour) a donné l'ordre des rencontres
suivantes : Nice-Nantes ; Bastia-Monaco;
Valenciennes- Nancy ; S ochau x- Marseille.

• La sélection juniors suisse (classe 2) enga-
gée au tournoi international d'Udine, a un bon
comportement. Après un premier match nul
contre la Bulgarie (1-1), les jeunes Helvètes
ont, à nouveau , partagé l'enjeu avec l'Italie B
2-2 (mi-temps 1-1).

«Safari Rallye»:
grave accident

M« l̂v) automobilisme

Un grave accident a marqué les
premiers kilomètres du «Safari Rall ye»
tandis que les deux Porsches engag ées par
leur constructeur sont en tête après six
heures de course.

A dix-sept kilomètres du départ , dans la
banlieue de Nairobi , la Peugeot 504 des
Kenyens Collinge et Lévitan a heurté
deux voitures , faisant quatre morts. Les
concurrents sont indemnes mais ont dû se
retirer de la course.

64 voitures sur les 69 qui avaient pris le
départ de cette course de 5000 km sur
quel ques-unes des plus mauvaises routes
du Kenya ont terminé la première étape à
Nakuru au centre du Kenya dont voici le
classement :

1 ex aequo: Waldegaard-Thorzselius
(Suède) Porsche 911 SC, et Preston JR-
Lyall (Kenya) Porsche 911 SC, 23 pts. -
3"" : Makincn (Finlande)-Todt (France)
Peugeot 504 coupé , 28 pts. - 4"K' : Bar-
bour-Combes (Kenya) Ford RS 2000,
29 pts.  - 51"1' : Lampinen (Finlande)-Lid-
don Peugeot 504 coupé, 30 pts et Kall-
strom-Billstam (Suède) Datsun 160J ,
30 pts.

<  ̂ motocyclisme .
"""

Transatlantic-Trophy
Les pilotes de Suzuki - Barry Sheene

(1"' manche) et Pat Hennen (2mi' manche) - ont
remporté les deux premières courses du
«Transatlantic-Trophy» entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis , à Brands Hatch.

Au soir du Vendredi-Saint , les britanniques
menaient nettement : 169-103. Samedi , à Mal-
lory Park et lundi à Oulton Park , d'autres man-
ches seront courues.

Les deux courses de vendredi donnèrent lieu
à de passionnants duels entre Sheene (GB) et
Hennen (EU). En présence de 40.000 specta-
teurs , par un temps froid mais sec, Sheene a
établi un record absolu du tour (4 km 207) en
l'35"20.

RÉSULTATS
1"manche: 1. Sheene (GB) sur Suzuki ; 2.

Roberts (EU) Yamaha; 3. Hennen (EU) Suzu-
ki ; 4. Ditchburn (GB) ; 5. Haslam (GB) ; 6. Pot-
ier (GB) tous sur Yamaha. - 2"" manche: 1.
Hennen ; 2. Sheene; 3. Ditchburn ; 4. Grant
(GB) Kawasaki ; 5. Aksland (EU) Yamaha ; 6.
Williams (GB) Yamaha. - Les deux manches
sur 13 tours. - Position après les deux premiè-
res des six manches : Grande-Bretagne -
Etats-Unis , 169-103.

Course autour
du monde

Wm̂  yachting 1

Après «Heath 's Condor» (GB), et
«Pen Duick 6 (Fra) , un troisième
bateau , le «Great-Britain 2» est arri-
vé à Portsmouth aux premières heures
de la journée de vendredi , terminant à
son tour le Tour du monde à la voile.
Ainsi sur les seize bateaux qui avaient
pris il y a trente jours le départ de Rio ,
trois sont déjà arrivés. Les treize
autres sont attendus entre samedi pour
les premiers et mardi ou mercredi pour
les derniers.

«Great-Britain 2» est assuré de la
première place au classement final en
temps réel car il ne peut plus être
rejoint désormais par son concurrent
le plus proche, qui était le hollandais
«Flyer». Cependant , ce dernier,
deuxième vraisemblablement en
temps réel (un classement qui n'est
d'ailleurs qu 'officieux) paraît assuré
d' « enlever la première place de ce
deuxième Tour du monde en temps
compensé, qui reste le seul classement
officiel.

La course se termine à Portsmouth
dans l'indifférence générale. Il n 'y a
pratiquement pas de public ni de
bateaux suiveurs pour accueillir les
voiliers au terme de ce Tour du
monde. Quant aux positions des
bateaux encore en course , elles restent
toujours mal connues. Par manque
d'informations fournies par radio par
ces bateaux. Le comité d'organisation
doit se contenter de maigres rensei-
gnements. Ainsi vendredi matin les
dernières positions connues de
plusieurs voiliers dont «Flyer» ,
«Gauloise 2» ou «King 's Legend »
remontaient-elles au 21 mars !

Pazmandy et Servette:
contrat reconduit

Lors de la conférence de presse qui a
précédé le match du championnat suisse
de Ligue A, Servette-Chênois, au stade
des Charmilles, M. Roger Cohannier,
président du FC Servette, a annoncé que
son club avait reconduit le contrat de
l'entraîneur Peter Pazmandy pour une
nouvelle période de deux ans.
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du temps défavorable
de jeudi dernier,

le match

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-FELLOWS

aura lieu
CET APRÈS-MIDI

à 17 heures
au Stade de la Maladière
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Records sur tous les plans au «1er Mars»
I"®)" tir l PARTICIPATION , TIRS DE GROUPE ET INDIVIDUELS

C'est bien ce qu 'on pensait: le Tir commémoratif du V mars , quatorzième du
nom, a connu un succès tel que tous les records enregistrés jusque-là ont été battus.

Pour commencer, il a réuni une participation sensationnelle de 1136 concurrents ,
soit une centaine de plus qu 'en 1977. Inutile de dire que les 216 groupes en lice ne se
sont jamais trouvés aussi nombreux non plus.

D'autre part , l'équipe des Carabiniers
d'Yverdon , constituée de Michel Desse-
montet, ancien champion vaudois , Jean
Fivat, Paul Gerber, Gérald Héritier et
Fritz Holzer , compte tenu de totaux indi-
viduels de 112, 110, 109, 105 et
103 points, a réalisé un nouveau record
au classement collectif , supérieur de
14 points au précédent, détenu par les
Soleurois de Granges. Les 539 points des
Yverdonnois représentent , aujourd'hui ,
un sommet qu 'il sera difficile de dépasser.

Enfin , Robert Tschanz , de Gummenen ,
peut se vanter d'avoir bien tiré son pro-
gramme de 12 balles puisqu 'il a aligné
116 points, ce que personne n'avait fait
auparavant! Ses dauphins Ernest Raetz ,
de Noiraigue, Aurèle Huguelet , de La
Chaux-de-Fonds et Jean Fivat sont à
4 points !

C'est ainsi que Jules Bruchez et Fran-
çois Zwahlen, responsables du classement
de ce Tir commémoratif hors du commun,
ont dû y regarder à deux fois , surpris par
cette avalanche... de records!

BIEN ÉCHELONNÉS

II va sans dire que tout le monde n'a pu
suivre à la trace les vainqueurs vaudois de
l'épreuve. Les voilà avec une avance de
14 points sur les « Mounis » de Bulle, de
16 points sur les « Pieds-Plats » de
Travers, de 23 points sur les tireurs de la
police cantonale neuchâteloise , soit dit
pour bien situer l'exploit des Yverdon-
nois. Il n'en demeure pas moins que
18 groupes ont atteint le niveau des
500 points.

Le président du comité d'organisation ,
M. Dominique Roethlisberger , de Wavre ,
a eu grandement raison de souligner le
succès régulièrement « progressif» de
cette compétition , une des seules du genre
en Romandie où l'on ne manque pourtant
pas de hauts faits historiques. On peut s'en
féliciter d'autant plus que , si les équi pes
neuchâteloises constituent un tiers des
concurrents , les deux autres tiers
proviennent des cantons confédérés , pro-
ches ou lointains.

La formule aussi a du bon. Ce vitrail
qu 'on offre à tous les groupes en lice , sans
distinction de performance , se sait le
bienvenu partout. Le souvenir , au moins ,
est tang ible d'une manifestation à peu
près uni que en son genre en Helvétic.

L. N.

Les meilleurs résultats
Groupes. - 1. Société de Carabiniers

d'Yverdon , groupe I, Yverdon (gagne le
challenge Suchard), Dessemontet Michel
110, Fivat Jean 112, Gerber Paul 109,
Héritier Gérald 103, Holzer Fritz 105,
539 points ; 2. Société de tir les Carabi-
niers, Les Mounis , Bulle , 525 ; 3. Société
de tir de Travers, Les Pieds-Plats, Travers
(gagne le challenge du Département mili-
taire cantonal , attribué au premier groupe
neuchâtelois) 523 ; 4. Société de tir de
Heiténried , Faveresch , Heitenried 516;
5. Police cantonale, groupe I, Neuchâtel
(gagne le challenge « Police» , attribué au
premier groupe composé de policiers)
514 ; 6. Noble compagnie des Mousque-
taire s, groupe I, Neuchâtel (gagne le chal-

lenge de la Corporation de la Ville de
Neuchâtel , attribué au premier groupe du
district) 511/109 ; 7. Schutzengesells-
chaft , Betulakon , Bettlach 511/107 ;
8. Société dc tir de Marti gny, Le Manoir ,
Martigny 511/104 ; 9. Société de tir La
Concorde. Les Canards. Granges-près-
Marnand 509 ; 10. Société de tir Le Gru-
tli , Les Bombardiers , Neuchâtel 508/110 ;
11. L'Amicale de La Roche, groupe
Berra , La Roche 508/109 ; 12. Société de
tir de Bursins , Les Platanes , Bursins 506 ;
13. Société de tir de Gummenen , Gum-
menen 504/116; 14. Compagnie des
Mousquetaires , Corcelles-Cormondrèche
504/108 ; 15. Société de tir de Martigny,
Martigny II , Martigny 503 ; 16. Feld-
schùt. Starnebaerg, Anet 502 ; 17. Feld-
schùtzen. Schloss, Schlosswil 501 ; 18. SG
Lyss, Zwaenggring, Lyss 500 ; 19. Société
de tir , groupe I , Chézard-Saint-Martin
499/110 ; 20. Société de tir Le Vignoble ,
Les Mousquets, Cornaux-Thielle-Wavre
499/106 ; 21. Société de Carabiniers
d'Yverdon , groupe II , Yverdon 499/101 ;
22. Société de tir La Patrie, Les Eliminés ,
Dombresson-Villiers 498; 23. Société de
tir de la Ville , Zaehringen , Fribourg 497 ;
24. Société de tir militaire , Les Ignorants ,

Saint-Sulpice 496/110; 25. Freischiitzen ,
Blitz , Grenchen 496/105 ; 26. Militaer-
schùtzen , Jurabutzen, Grenchen 496/102.

Classement individuel. - 116 points:
Robert Tschanz , Gummenen. - 112:
Ernest Raetz , Noiraigue ; Aurèle Hugue-
let, La Chaux-de-Fonds; Jean Fivat ,
Yverdon. - 111 : André Redard , Neuchâ-
tel. - 110: P.-Alain Wehren. Saint-Sul pi-
ce; Charles Veuve, Chézard ; Gottfried
Schneider , Neuchâtel; Michel Dessemon-
tet, Yverdon. -109 : Paul Gerber , Grand-
son; Scherl y Joseph , La Roche ; Pellet
Michel , Sugiez ; Eggertswyler Michel ,
Sugiez ; Voumard Francis , Tramelan;
Berger Hans , Schlosswil; Python Albert ,
Bulle ; Mérillat Roland , Le Landeron ;
Dennler Hansruedi , Cernier; Gilliéro n
Robert , Neuchâtel ; Renaud Samuel ,
Neuchâtel. - 108 : Chenaux Daniel , La
Roche; Buerg i Georges, Lyss; Jaccard
Joseph , Les Verrières; Pantillon Claude ,
Praz-Vull y;  Duscher Paul , Anet ; Lutz
Tony, Cormondrèche ; Overney Fernand ,
Bulle ; Benoit Pierre-Alain , La Chaux-
du-Milieu; Ruepp René , Pfaeffhausen ;
Baechler Marc, Travers ; Monney Jean-
Louis, Payerne; Roduit Gabriel. Fully;
Boschung Pius , Courgevaux.

i.... ................................... ............... *

Demi... demi-finales lundi !
Très périlleux voyage
en vue pour Servette

DANGER. - Les Servettiens Guyot (à gauche) et Trinchero, internationaux
de surcroît, courront un réel danger sur le brûlant terrain de Chiasso.

(Bild + News)

Noyée dans le fatras de toutes sortes
de compétitions, notre bonne vieille
Coupe de Suisse se languissait dans la
naphtaline. Il est temps pour elle de se
rappeler à notre bon souvenir, bien
qu 'elle soit vexée d'être privée de son
anniversaire du lundi de Pâques ! La
finale sera pour le lundi de Pentecôte,
le 15 mai.

J?&% football ~ j  o • Sa< q̂*pr i rimipfi de SuisseS

DEMI-REPONSE

Quels seront les heureux préten-
dants ? Pâques ne nous l'apprendra
qu 'à moitié, la demi-finale entre Gras-
shopper et Bâle étant reportée au
2 mai , afin de permettre au premier
nommé de se présenter en bonne
forme contre Bastia , mercredi pro-
chain, pour la Coupe de l'UEFA.
Noblesse oblige...

La demi-finale devant opposer
Grasshopper à Bâle est la plus attrac-
tive puisque, contrairement à l'autre,
elle met en présence deux formations
de ligue A. La seconde, entre Chiasso
et Servette, n'est cependant pas
dépourvue d'intérêt.

Chiasso, dernier rescapé de la
ligue B, a ceci de commun avec
Servette, de ne pas être une équipe
dite de coupe. Son meilleur résultat?
Avoir atteint une seule fois les demi-
finales, en 1959, où il fut battu par
Granges, qui , lui, défit Servette en
finale.

Servette, brillant en championnat , a
pour mauvaise habitude de rater ses
grands rendez-vous: vainqueur de la
coupe trois fois seulement ; pourtant , il
a participé à onze finales et à pas
moins de vingt et une demi-finales !
Malgré la différence de classe, on ne va
pas lui donner Chiasso sans confes-
sion.

PAS DÉPLAISANT
Un saut en arrière incite à la

prudence. Sur les quinze dernières
années, Chiasso en a vécu cinq en ligue
A. Or, Servette, en cinq voyages au
Tessin, n'a gagné qu 'une fois , en 1962.
Voici les résultats : 2-4, 1-0, 1-0, 1-0,
0-0. Les Genevois pourraient être à la
peine. Avouons que retrouver des
Tessinois au Wankdorf ne déplairait
pas. Question ambiance, ils sont
imbattables.

A Servette, le grand club rêvant de
professionnalisme intégral, déjouer. II
lui faudra des nerfs solides.

A. EDELMANN-MONTY

Le chemin parcouru
Chiasso: Altdorf 3-1 ; Kriens 6-1 ;

Young Fellows 0-0, 5-4 aux penal-
ties; Uzwil 3-0; Lucerne 3-2.

Servette : Nyon 12-1; Lausanne
2-1, après prol.; La Chaux-de-
Fonds 2-0.

Odermatt : les années se suivent...
JÉÉs T̂ ski ._fg___i2_ ŝ_\ I Chez les professionnels

Quatre ans après son compatriote Hugo
Nindl , l'Autrichien Andréas Arnold , un
Tyrolien ancien membre de l'équipe B de
son pays , est devenu champion du monde
des professionnels.

Ce skieur de 22 ans , inconnu dans le
monde du ski avant ses débuts profes-
sionnels en décembre dernier , s'est assuré

le titre mondial en gagnant samedi le
slalom géant parallèle de Calgary (sa
dixième victoire de la saison) et en termi-
nant quatrième du slalom spécial diman-
che. Le Suisse Josef Odermatt a perdu
toute chance de remporter le titre en se
faisant éliminer en quart de finale du
slalom spécial parallèle par le jeune
Américain Lonny Vanatta.

Dans sa demi-finale contre le Japonais
Harushisa Chiba , Arnold se coinça un nerf
dans le dos et il fut contraint à l'abandon.
Mais il avait déjà le titre en poche. Chiba
battit ensuite Vanatta en finale pour
devenir le premier Japonais à gagner une
épreuve chez les professionnels.

Andréas Arnold succède au Français
Henri Duvillard , champion du monde en
1976 et 1977. Il devient le neuvième
champion du monde après les Américains
Bill Kidd (1970) , Spieder Sabich (1971 et
1972), le Français Jean-Claude Kill y
(1973), l'Autrichien Hugo Nindl (1974),
l'Américain Hank Kashiwa (1975) et
Duvillard.

Josef Odermatt termine pour la troi-
sième année consécutive à la deuxième
place.

CLASSEMENT

Classement du championnat du monde
avant les dernières épreuves, à Mammoth
Mountain: 1. Andréas Arnold (Aut)
650 points (82.085 dollars) , champion du
monde ; 2. Josef Odermatt (S) 560
(72.965) ; 3. Jim Hunter (Ca) 375
(34.182) ; 4. Tyler Palmer (EU) 285 ; 5. Ed
Reich (Aut) , Werner Bleiner (Aut) et
Alain Cousineau (Ca) 265 ; 8. Terry
Palmer (EU) et Robert Schuchter (Aut)
240; 10. Manfred Jakober (Aut) et Doug
Woodcock (Ca) 230.

Un « Giro » pour les grimpeurs ?
||g cyclisme | y, f 6tapffg du Q a(J 2Q ma.

Le 61me Tour d'Italie se déroulera du
8 au 28 mai prochain sur 3586 km. et
vingt étapes d'une longueur moyenne
de 180 km. Le « Giro» , qui comprendra
huit étapes de haute montagne, essen-
tiellement regroupées en fin d'épreu-
ve, semble avoir été conçu pour les
grimpeurs, ce qui a immédiatement
provoqué des commentaires amers
des Italiens Francesco Moser et
G.-B. Baroncelli. Le Tour d'Italie
comportera également trois étapes
contre la montre, de 76 km. au total,
dont l'une, la 14me, courue à travers
Venise, sur 10 km.

Les 130 coureursadmis au départ ne
bénéficieront que d'un jour de repos.

Voici la liste des étapes :
8 mai : St-Vincent - Novi Ligure

(175 km.). - 9 mai : Novi Ligure - La
Spezia (195 km.). - 10 mai : La Spezia -
Cascina (180 km.). -11 mai : Larciano-
Pistoia contre la montre (25 km.). -
12 mai: Prato - Cattolica (200 km.). -
13 mai: Cattolica - Silvi Marina
(210 km.). - 14 mai : Silvi Marina -
Benevento (210 km).). - 15 mai : Bene-
vento - Ravello (170 km.). - 16 mai :
Amalfi - Latina (235 km.). - 17 mai :
Latina - Piediluco (220 km.). - 18 mai :
Terni - Assisi (85 km.) puis Assisi -
Sienna (145 km.). - 19 mai : Pongibon-
si- Monte Trebbio(215 km.). -20 mai :
Modigliani - Padova (190 km.). -
21 mai : Venise, place Saint-Marc
(10 km. contre la montre).

22 mai: Repos à Venise.
23 mai: Trévise - Canazei (235 km.).

- 24 mai : Solaria - Val di Passa (41 km.
contre la montre). - 25 mai : Cavalese -
Monte-Bondone (200 km.). - 26 mai :
Trente - Sarezzo (240 km.). - 27 mai :
Brescia - Inverigo (185 km.). - 28 mai :
Inveriqo - Milan (220 km.)

MOTOCYCLISME. - L'Italien Walter Villa
s'est brisé une clavicule lors d'un accident
survenu aux essais du Grand prix du Vene-
zuela , à San Carlos.

Des sanctions de l 'U.E.F.A.

¦¦
¦

La commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA) a tenu une séance à
Bruxelles.

Le Géorgien Chota Chintchagascvi-
li , expulsé le 7 décembre lors du match
retour Grasshopper - Dinamo Tbilissi ,
a été suspendu pour cinq matches de
coupes européennes. Le club soviéti-
que a écopé d'une amende de
1000 francs pour tenue incorrecte.

Deux joueurs d'Eintracht Francfort ,
qui avaient violemment apostrophé
l'arbitre à l'issue du match retour des
quarts de finale au Hardturm , sont
pénalisés : le gardien Josef Koitka est
suspendu pour deux matches et le
demi Wolfgang Kraus pour trois.
Kraus avait déjà été averti pour récla-
mations lors de la rencontre Sliema
Wanderers - Eintracht Francfort , le
28 septembre.

BASTIA A L'AMENDE

Bastia , le futur adversaire de Gras-
shopper , paiera une amende de
4000 fr. : au stade Furiani , lors du
match aller contre Cari Zeiss Iéna , des
spectateurs avaient lancé des pétards -
ce genre d'incident s'était déjà produit
dans l'enceinte du club corse.

John Gidman (Aston Villa) 3 mat-
ches de suspension à la suite de son
expulsion lors du match de coupe
UEFA Barcelone-Aston Villa du
15 mars.

Werner Kriess (Innsbruck) 3 mat-

Le Brésil mardi
prochain à Paris

Le Brésil, pour préparer la pro-
chaine Coupe du monde, tera une
tournée en Europe. Sa première
étape sera Paris où il arrivera le
27 mars pour affronter , le Ie' avril,
au Parc des Princes, l'équipe de
France.

Claudio Coutinho, l'entraîneur
brésilien, a retenu 21 joueurs pour
cette tournée qui durera vingt jours
et qui verra le Brésil affronter, outre
la France, l'Allemagne de l'Ouest le
5 à Hambourg, l'Arabie Séoudite le
10 à Ryad, Inter de Milan le 13 à
Milan et, enfin, l'Angleterre, le
19 avril à Londres.

L'équipe brésilienne regagnera
son pays le 20 avril et jouera
plusieurs autres matches amicaux
avant son départ pour l'Argentine,
le 26 mai.

ches pour des irrégularités commises il
dans le dos de l'arbitre lors du match t;
Borussia Moenchengladbach - Inns- B
bruck, le 15 mars. J

Rodolfo Ferreira (FC Porto) , £1 match pour tenue antisportive lors r]
de la rencontre de Coupe des vain- 

^queurs de coupe Porto-Anderlech t , du f \
2 mars. g

A la suite de plusieurs avertisse- U
ments, Josef Sara (Austria Vienne), M
Mario Boljat (Hajduk Split) Bruno ^Pezzey (Innsbruck) et Francisco Agui- y
lar (Atletico Madrid) écopent d'un w.
match de suspension. |

Juventus paiera une amende de H
5000 fr. en raison du comportement \l
de son public lors du quart de finale £
Juventus - Ajax Amsterdam du ¦
15 mars (jets de pétards). Jj

Les «espoirs» suisses g
Le mardi 28 mars, à Wettingen , la H

nouvelle sélection helvétique des «moins [':
de 21 ans » jouera un match de préparation |t;
contre l'équipe des « moins de 20 ans » des [j
Etats-Unis , actuellement en Europe. ;1

Voici les joueurs suisses retenus :
Gardiens: Roberto Boeckli (né en ^1959/Frauenfeld), Markus Lini ger I :

(57;Chênois). - Arrières : Guy Dutoit [û
(59/Chênois), Jean-François Henry U
(58/Vevey), Hans-Peter Kaufmann [ï
(58/Lucerne) , Heinz Ludi (58/FC Zurich), p
Marin Weber (57/Bienne) . - Demis et atta- [ ;
quants : Angelo Elia (57/Lugano) , Lucien i
Favre (57/Lausanne), Robert Luthi j s
(58/Bienne) , Erni Maissen (58>Bàle) , Ber- jj
nard Perrier (57/Sion), Pierre-Albert ls
Tachet (58/CHênois) , Hans-Peter Zwicker };
(60/Zurich) , Charles Zwygart (68/Young I .
Boys). - Jean-Paul Brigger (Sion) et Heinz B
Hermann (Grasshopper) n'ont pas pu être il
convoqués. Le premier est malade , alors [~
que le second joue, le lendemain , en coupe t
UEFA. «

• France, S°" de finale de la Coupe, B
match retour: Monaco-Lille 3-2. Monaco j
est qualifié sur le «score» total de 4-3.
«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ î

JCABS. tennis de table

Le palmarès des
championnats d'Europe

Messieurs par équipes : Hongrie. - Dames
par équipes : Hongrie. - Simple messieurs :
Gabor Gergely (Hongrie). - Simple dames :
Judit Magos (Hongrie) . - Double messieurs:
Milan Orlowski (Tch) - Gabor Gergely (Hon). -
Double dames : Marie Alexandru - Liana Mihut
(Rou). - Double mixte : Wiebke Hendriksen -
Wilfried Lieck (RFA) .

L'élite mondiale aujourd'hui
à la 13me «Amstel Gold Race»

La 13mc « Amstel Gold Race », seule course cycliste classique des Pays-Bas, réunira
de nouveau, aujourd'hui , les grands noms du cyclisme professionnel.

Le champion du monde actuel , l'Italien
Francesco Moser, les Belges Freddy Maer-
tens et Eddy Merckx, les Français Bernard
Thévenet et Michel Laurent affronteront
les vedettes hollandaises Joop Zoete-
melk, Jan Raas et le vainqueur de Paris-
Nice, Gerrie Knetemann, sur leur terrain.

230 kilomètres sépareront le départ , à
Heerlen, de la ligne d'arrivée, à Meerssen.
Le parcours se prêtera , une nouvelle fois,

à une bataille d'usure. Les étroits chemins
du Limbourg néerlandais , sinueux et val-
lonnés, mais surtout la double ascension
du «Keuteberg », haut de 160 mètres
mais avec une pente de 20 %, mettront les
coureurs à l'épreuve.

Les vainqueurs des cinq précédentes
«Amstel Gold Race », Eddie Merckx
(1973 et 75), Gerrie Knetemann (1974),
Freddy Martens (1976) et Jan Raas (1977)
profiteront , sans doute , de leur expérien-
ce. Mais Roger de Vlaeminck, étonnant
dans Milan-San Remo, Joop Zoetemelk,
Bernard Thévenet et le jeune espoir
Michel Laurent auront un parcours à leur
convenance avec la dernière montée du
«Keuteberg », à 50 km de l'arrivée.

Des inscriptions
au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Romandie
(2-7 mai), annoncent les inscriptions de
l'équipe espagnole Kas et de la formation
italienne Selle Royal.

Voici les coureurs annoncés:
Selle Royal-Contour : Fausto Bertoglio ,

Alfredo Chinetti , Pasquale Pugliese ,
Alessio Antonini , Carlo Zoni , Antonio
Bonini. - Kas Campagnolo : Francisco
Galdos , Juan Pujol , Ismael Lejaretta ,
Faustino Fernandez-Ovies , Rafaël
Ladron-Cuevas, José Pesarrodona.

Les Fourches : on prend les mêmes... ;
\^Èh athlétisme Championnat interne \

Le 6"'c Cross de La Neuveville coïnci-
dait avec la 6"'c manche du championnat
interne de cross du CS Les Fourches.
Finalement , les trois meilleures manches
de chaque athlète ont été retenues. Et les
vainqueurs sont les mêmes que l'an der-
nier , à savoir Anouk Berger et Gilles
Buchs , qui confirment donc leurs qualités
à peine âgés de 12 ans!

Relevons , par ailleurs , le brillant
comportement de Marie-Claire Buchs ,
toujours aux places d'honneur, puisque
2 fois vainqueur , 2 fois 2" K et 2 fois 3"\
Elle fera parler d'elle sur piste , sous peu.

Ce ne sont finalement pas moins de 18 g
membres du CS Les Fourches qui sont g
classés. A. F. ei

Principaux résultats. - Filles : 1. £
A. Berger 1965, 10,87 points; 2. *
M.-C. Buchs 1966, 8,06; 3. F. Ferrier £
1964, 4 ,47 ; 4. M. Bôcskei 1966, 3,62 ; 5. »
T. Pettinari 1969, 3,11; 6. M.-C. Marti ¦
1967, 1,66. Garçons: 1. G. Buchs 1965, *
20 points (maximum) ; 2. J.-M. Hausse- ¦
ner 1962, 8,94 ; 3. M. Reeb 1969, 7,31 ; 4. S
D. Granato 1967, 4,37; 5. F. Pettinari «
1966, 3,74; 6. J.-M. Fetscherin 1960, a
2.36. 2

Assemblée générale de la Fédération suisse
Réunie à Sion , la sixième assemblée des

délégués de la Fédération suisse d'athlé-
tisme s'est donné un nouveau président
en la personne de Daniel Plattner
(Oberkulm), l'ancien responsable des
athlètes d'élite. Ce dernier succède à Otto
Gruetter (Roggwil), qui s'est retiré après
six ans de présidence. Par 126 voix contre
65, Plattner a été préféré à son rival
fribourgeois , lé vice-président André
Liaudat. Les Romands ont pris leur
« revanche» en élisant deux nouveaux
membres au comité central , les Fribour-
geois Michel Auderset et Serge Cham-
martin , choisis en compagnie de Hanspe-
ter Tschudin (Bâle).

Chef du département compétition .

Hansjoerg Wirz a tracé les grandes lignes *:
de la saison 1978, qui aura son point *
culminant aux championnats d'Europe de |
Prague. Par ailleurs , les internationaux «
Walter Kammermann , Urs von Wartburg, g
Rolf Bernhard et Jean-Pierre Egger ont J
été honorés. g

Les relais 4 x 200 mètres (messieurs et |
dames) et 3 x 1000 mètres (messieurs) g
ont été supprimés dans le programme des
Champ ionnats suisses. Ces j outes natio- ¦

nales ont été attribuées pour 1979 à Zoug g
(individuels), St-Gall (relais), Ibach u
(cross), Zurich (pentathlon masculin et Jj
féminin), La Chaux-de-Fonds (juniors) et »
Bâle (juniors filles). n

du V.-C. Vignoble en vue
Cinq cadets du V.-C. Vignoble Colombier

ont fait , dimanche , le déplacement à Klingnau
(AG), pour leur première course nationale de la
saison. C'est avec les honneurs qu 'ils en sont
revenus.

En tête de bout en bout d'une épreuve qui
comptait 45,8 km , les « vert et blanc » ont
magnifiquement contrôlé la course. C'est ainsi
que, seule équipe romande engagée dans ce
Tour du Stausee, le V.-C. Vignoble est la seule
formation qui ait réussi a classer trois de ces
coureurs dans les quinze premiers , tous dans le
même temps.

Résultats. - 1. Matt Rik , Niederhof
1 h 17'29" (moyenne 35 km 465); 2. Gaem-
perl i Thomas, Uzwil; 3. Steiger Markus ,
Schlatt; 4. Manna Giovanni , Moehlin ; 5.
Wyder Daniel, Seebach ; 6. Hontoir Philippe ,
Vignoble-Colombier. - Puis. 12. Schneider
Patrick , Vignoble-Colombier ; 14. Griessen
Thierry, Vignoble-Colombier; 27. Picard
Roger; 53. Decrausaz Alain.

Les cadets
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Une exclusivité de Hug
Musique.
Enseignement dans nos
locaux.
Atelier de réparation.

Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste
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Heutschi,
Tél. (031)44 10 82.

076887 B

E5
Notre offre de prin-
temps 50 appareils
doivent disparaître
faute de place.
Les prix les glus
bas garantis
Machine
à laver dès 498.-
Lave-
vaisselle 748.—
Cuisinières
dès 298.-
Frigos dès 258.-
Campagne
d'échange
d'aspirateurs.
Reprise de votre
ancien jusqu'à
300.—
Pour être sûr
d'économiser
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PLUS FAVORABLE!
• Remisa de le dette en ces de décos
• Dispense des mensualités I

en cas de maladie /
• Discrétion absolue f
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désira Fr. M
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Saint-Biaise : la soirée de l'« Helvétia »
De notre correspondant:
Le concert qu 'a donné récemment , au

centre scolaire de Vigner, à Saint-Biaise, la
société de musique «l'Helvétia » a connu un
fort beau succès. Le public est venu ennombre.
Souhaitant la bienvenue aux auditeurs,
M. Heinz Aeschimann, président, félicita et
fleurit une jeune flûtiste, dernière arrivée dans
la société. Ce geste symbolique avait valeur
d'indice car, après une période difficile , la
fanfare d'Hauterive - Saint-Biaise - Marin-
Epagnier... s 'envole vers de belles années. Des
efforts tenaces et patients , l'aide des amis de la
société, l'appui des trois communes ont permis
de constituer une école de musique forte , main-
tenant, de 55 élèves. 35 d'entre eux s'exercent
à jouer avec un instrument et 20 autres à la
maîtrise du solfège.

UN RÉPERTOIRE DE QUALITÉ

Donné sous la baguette de M. Roland
Borloz, directeur de la société, qui s'affirme
toujours davantage , le concert avait plus
d'ampleur que précédemment. Le choix des
morceaux laissait place à des pièces difficiles :
l'Helvétia ne cède donc pas à la facilité, fait
assurément de bon augure. Le public a particu-
lièrement aim é l'interprétation de « Quand on
revient d'ailleurs » d'Henri Dès ainsi qu'un
morceau de musique d'Amérique latine «El
bimbo» alors que la marche finale « King
Size» n'a pas seulement été bissée... mais
«trisée!»

La révélation du concert fut la production
des tambours qui, sous la direction de M. Alain
Petitpierre, exécutèrent des productions deson
invention «Junior Parade » et « Retraite neu-
châteloise» à la perfection. Il faut l'écrire,
aujourd'hui , les percussionnistes de « l'Helvé-
tia » en constituent, à la fois, sa nouvelle...
force de frappe et sa carte de visite d'autant

plus qu'ils forment , depuis peu , une véritable
batterie anglaise comme on en voit dans les
toutes grandes fanfares.

La participation à l'activité d'une fanfare a,
cependant , ses exigences et la réussite de
samedi soir est l'expression d'une volonté à
mettre en évidence. «Les musiciens, précisa
M. Heinz Aeschimanny ont participé, en 1977,
à 41 répétitions et à 29 représentations ». Les
membres les plus assidus ont été honorés.
M. Sylvain Bràuchi a été fêté pour 25 ans de
sociétariat. MM. Francis Kern, Charles
Quélet , Thierry Buhler et Eric Hâhni pour leur
ponctualité. L'un d'eux, M. Charles Quélet ,
avait joué , cette année, aux premières heures
du 1" Mars, la diane... pour la 45""fois. La
République peut vraiment compter sur des
musiciens hors pair! Le directeur et le prési-
dent ont aussi été vivement remerciés de leur
engagemen t personnel tout particulier pour
faire de « l'Helvétia » une fanfare qui a du
souffle !

Trois clowns musicaux, «Les Colinyss » et
un auteur-compositeur-interprète , «Noëlde-
fleurier» , ont prêté leur collaboration à cette
soirée des plus réussies. C. Z.

Concert de 1 « Aurore » du Lunderon
Pour son concert annuel, L'Aurore, a

choisi comme vedette «américaine», le
chœur d'enfants du Landeron dirigés par
Jean-François Pellaton. Il y a maintenant
18 mois que cette soixantaine de gosses de
4m° et 5me années chantent avec une joie
non dissimulée , stimulés par un maître
aussi enthousiaste qu'eux. «Ils chantent
trop fort , maison leur passe tout car ce sont
des enfants» , disent certains. C'est peut-
être vrai : il leur arrive de hurler , emportés
par un texte qui leur plaît I Mais il y a chorale
et chorale. Il y a le chœur parfait en aube
blanche, raie bien nette sur le côté, voix
pures et cristallines, une chorale d'église.
C'est magnifique. Et il y a la chorale «de
tous les jours» , la chorale de la rue avec des
gosses , vos gosses, en jeans, en chemises
et en anorak; s'il avait fait chaud il y en
aurait eu en short, peu importe. Une
chorale vivante qui donne envie de chanter
avec elle.

De Chanter du Béart, du Ferrât, du
Fugain, du Debronckart, des textes
superbes, riches de toute une philosophie
que les enfants comprennent et aimenl
chanter. Leur dernière chanson, «Le bel
oiseau », tirée du film « Belle et Sebastien »
comprenait un arrangement de «dernière
minute » au piano, réalisé par Jean-Fran-
çois Pellaton et exécuté par sa fille, la douce
Véronique.

LES CHEVEUX BLONDS,
LES CHEVEUX GRIS

Le plus beau moment de la soirée furent
les deux émouvants chants d'ensemble
réunissant la chorale et le chœur d'hommes
«Vis ta vie» , de Michel Fugain, dirigé par
M: Pellaton, et « Marianita» , chanson
populaire portugaise dirigée par Jean-
François Guye, directeur de «L'Aurore».

L' idée de réunir l'espace d'un concert les
chaudes voix d'hommes et les fraîches voix
enfantines est fantasti que et devrait être
renouvelée.

TEXTES SOLENNELS ET
CHANSONS GAILLARDES

Heureusement qu'il existe encore des
chœurs d'hommes. Leur choix n'est pas
facile : ils ne peuvent chanter n'importe
quoi mais qu'il est bon de les écouter dans
des chansons gaillardes et coquines telle
« Les 80 chasseurs », un genre qui leur
convient parfaitement. Lors de leur concert,
ils présentèrent un très beau texte de Sully
Prudhomme «Si vous saviez », une chan-
son «à boire» , alerte, interprétée égale-
ment parle Madrigal : « Quand je bois le vin
clair », et deux chants plus calmes et solen-
nels. Ensuite les « Moustachus» du chœur
se payèrent une bonne tranche de plaisir en
interprétant des negro spirituals. En ber-
ceuse ou en rythme plus cadancé, les voix
masculines conviennent parfaitement à
cette musique qui se passe de tout accom-
pagnement musical.

PROGRAMME THÉÂTRAL

Les acteurs de Cressier présentèrent une
comédie sans prétention de Georges
Feydeau, mise en scène par Jacques-Edgar
Ruedin, « Dormez, je le veux» qui fit rire une
salle bien disposée. La scène du patron
hypnotisé par son valet quin lui ordonne de
faire le singe fut un succès et M"" Borique)
dansant la catchaka n'était pas mal non
plus.

Une soirée divertissante, originale dans
sa conception et qui sembla plaire à tout le
monde. M C

Autoroutes: un peu d'histoire
\ Correspondances I
I : .(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
L'article de M. Fredy Guye paru dans

vos colonnes a rencontré, j'en suis per-
suadé, l'approbation de bien des
lecteurs. De ceux du moins qui, réalis-
tes, savent qu'il faut des autoroutes.
Mais pas n'importe où et à n'importe
quel prix.

Permettez-moi de faire un retour
dans le temps. Surtout de celui où il
s'agissait de se décider à lancer la N 5 au
sud ou au nord du lac de Bienne. Le
premier projet, il y a 35 ou 40 ans, pas-
sait au sud. Aussitôt publié, levée de
boucliers chez les hôteliers de la rive
nord. Ils sont influents et voient des
notables. On fait donc un projet pour la
rive nord. Oh horreur! vous allez tout
massacrer ! Qu'à cela ne tienne, on pas-
sera tout de même.

Je me souviens avoir stigmatisé
devant le Grand conseil l'installation du

« boa» comme le dit si bien M. Guye.
Trois ponts sur 4 km et la suite ! Le chef
du département des travaux publics
m'avait donné entièrement raison.
« Mais que voulez-vous, a-t-il répondu,
je ne suis pas conseiller d'Etat bernois et
nous sommes bien obligés d'amener
notre route à «leur» point d'imbrica-
tion!» (frontière bernoise à La Neuve-
ville).

Et la suite, vous la connaissez. Quand,
de ce coin de pays, on tire tous ses
souvenirs de jeunesse, de cette idylli-
que contrée dont le romantisme a inspi-
ré tant de poètes, on ne peut que pleurer
sur cette monumentale erreur humaine.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur
en chef, à mes sentiments les meilleurs.

Alex MURISET
Cressier»

L'amant de poche
Un adolescent s'éprend d'une belle femme*

blonde, riche et mystérieuse. Cette liaison
devient vite pour lui une fabuleuse aventu re.
Mais la dame de ses rêves n'est pas libre ; elle
disparaît souvent sans prévenir. Quand il en
apprendra les raisons, notre héros en saura un
peu plus sur l'amour et ses secrets. Tiré d'un

roman à succès, le film de Bernard Queysanne
raconte sur un ton nouveau cette éblouissante
aventure et la décrit avec sa part de mystère et
de souffrances.

STUDIO
La coccinelle à Monte-Carlo

Après ses escapades aux Etats-Unis, voici
que la coccinelle reprend du service et se trou-
ve sur la ligne de départ d'une course interna-

tionale qui conduit les participants de Paris à
Monte-Carlo. Elle devient vite le centre d'une
comédie burlesque qu'une poursuite effrénée
de gendarmes et voleurs rend encore plus
désopilante. La nouvelle production de Walt
Disney, menée tambour battant par d'excel-
lents comiques, amusera follement les specta-
teurs.

APOLLO
La Zizanie

En grande première suisse, en même temps
que Genève, Lausanne et Paris, le dernier
grand film en couleurs de Claude Zidi, avec le
couple français le plus populaire du moment,
Louis de Funès et Annie Girardot... un couple
avec ses problèmes naturels quotidiens, mais
aussi politiques, puisque chacun est candidat
aux élections, mais dans un parti différent. Ce
qui provoque des situations désopilantes sur
n'importe quels domaines et sujets... Mais un
couple qui vous fera surtout passer de bien jolis
moments et vous communiquera, à n'en pas
douter, sa bonne humeur et sa gaieté. (Chaque
jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30) 12 ans.

LES ARCADES
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«Va voir maman, papa travaille» avec Marlène Jobert

Nous sommes dans le parc zoologique
de Thoiry, près de Paris. A la suite d'un
accrochage (bénin) entre leurs deux
voitures, Agnès (Marlène Jobert) venue
promener Jérôme, rencontre Vincent
(Philippe Léotard) accompagné de sa fille.
On croirait revoir le début de «Un
homme, une femme ». Mais là s'arrête la
similitude.

En effet, si Vincent est divorcé, Agnès
elle, est mariée avec un garçon souvent
absent (il travaille dans le «show-busi-
ness»), inconstant et volage. La jeune
femme n'y tient plus: devenue la
maîtresse de Vincent, c'est l'annonce faite
au mari:
- Je veux divorcer !
- D'accord, mais tu n'auras pas ton

fils !
Catastrophe, désarroi ! Que faire et qui

sacrifier à qui? D'autant qu 'Agnès est
entourée d'amies qui sont autant de fem-
mes « à problèmes » : sa propre sœur qui
les résout facilement ; une amie d'enfance
très décontractée ; Vava , sa propre

patronne, qui a des ennuis tragiques avec
sa fille , d'autres encore...

Ce film, sous des dehors légers et
souvent cocasses est, en réalité, une mise
en garde. Avoir des enfants, certes, pres-
que toute femme en rêve, en éprouve le
besoin mais sans être assurée d'aimer très
longtemps le père de son enfant Et quel
choix doit-on faire lorsque tout est fini ?
Divorcer, au risque de perturber son
enfant, ou rester avec tout ce que cela
comporte ?

« Va voir maman, papa travaille », c'est
aussi un autre grand débat que connais-
sent les femmes qui travaillent : comment
concilier le besoin de s'occuper soi-même
de ses enfants - surtout lorsqu'ils sont
petits — et comment réussir à faire un
métier que l'on s'est choisi, un métier qui
vous permet d'être, d'exister, en dehors
du cadre famille-maison?

Ce problème, Françoise Dorin , auteur
du livre dont François Leterrier a tiré son
œuvre, n'a pas résolu ce dilemme. Elle a
seulement tenté de déculpabiliser de

nombreuses femmes qui ont de temps en
temps envie d'envoyer au diable leurs
chers enfants pour s'occuper un peu
d'elles et qui osent avouer que
«materner» n'est pas forcément le som-
met du bonheur et le meilleur moyen de
«s'assumer» sinon de s'accomplir.

L'interprétation est étincelante avec
Mâcha Meril, Catherine Rich, Albina du
Boisrouvray, Micheline Presle, toujours
séduisante et émouvante, et Sylvie Joly
en étourdissante extravagante.

Enfin , il y a Philippe Léotard, grand
garçon « sympa » et sans complexes, qui a
peut-être le tort d'accentuer son côté
«prolo brave type» et surtout Marlène
Jobert qui trouve là son « second souffle »
en nous faisant partager ses angoisses.

Il est dommage que Leterrier ait cru
devoir terminer son film par la rencontre
mélodramatique - et fortuite 1 - des deux
héros dans les escalators de Roissy, sept
ans après leur séparation. Mais on lui par-
donne volontiers cette petite «bavure ».

(APEI)

San

NEUCHÂTEL
Place du port: 15 h et 20 h 15, Cirque Nock.
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 :
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: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Mort d'un

pourri. 16 ans. 2"" semaine.
Studio : 15 h, 21 h, La Coccinelle à Monte-Carlo.

Enfants admis. 17 h 30,23 h. Un amour comme
le nôtre. 18 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Bande de flics. 18 ans. 17 h 30,
Frankenstein junior. 12 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La Zizanie. 7 ans.
Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Et vive

la liberté. Enfants admis.
Arcades: 15h, 17h 15. 20 h 30, L'amant de

poche. 16 ans.
Concert : Jazzland, Juan Gonzalès, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar d-j Dauphin.

Dimi
NEUCHÂTEL

Place du port : 15 h et 20 h 15, Orque Nock.
Péristyle de l'Hôtel ds Ville : exposition photo-

graphique.
EXPOSITIONS. - Mutée 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 Ami* des arts :
Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux, aqua-

relles et gravures.
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: 15h, 21 h, La Coccinelle à Monte-Carlo.

Enfants admis. 17 h 30,23 h. Un amour comme
le nôtre. 18 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Bande de flics. 18 ans. 17 h 30,
Frankenstein junior. 12 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, La Zizanie. 7 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Et vive

le liberté. Enfants admis.
Arcades: 15h, 17h 15, 20 h 30, L'amant de

poche. 16 ans.

îedi
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 : Armand, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h.

Do 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. Mm° S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès , sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Lâche-moi les baskets.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler et Aljoscha
Ségard, gravures, dessins.

PESEUX
Cinéme de la Côte : 17 h 30, Big Boss (Bruce Lee).

20 h 30, Quand la Panthère rose s'en mêle.
Galerie du Château : Francine de Chambrier,

huiles et aquarelles.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, Film et conférence de
Jean-Christophe Spahni.

mche
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Bavaria.
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 i domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Armand, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite».
Galerie Numaga II : Nils Burwitz, oeuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, Lâche-moi les baskets
(12 ans). 20 h 30, Le cerveau (Belmondo).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler et Aljoscha

Ségard, gravures, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Quand la Panthère rose
s'en mêle. 17 h 30 et 20 h 30, Big Boss (Bruce
Lee).

Galerie du Château: Francine de Chambrier,
huiles et aquarelles.

Lundi
Place du port : 15 h et 20 h 15, Cirque Nock.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: exposition photo-

graphique.
EXPOSITIONS. Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts :
Galerie Ditesheim: Exposition Palézieux , aqua-

relles et gravures.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition Pierre

Reymond, peintures.
CINÉMAS.-Rex : 15 h, 17 h 30,20 h45,Mortd'un

pourri. 16 ans. 2"" semaine.
Studio: 15 h, 21 h, La Coccinelle à Monte-Carlo.

Enfants admis. 17 h 30, Un amour comme le
nôtre. 18 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Bande de flics. 18 ans. 17 h 30,
Frankenstein junior. 12 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, La Zizanie. 7 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 45, 20 h 30, L'amant de

poche. 16 ans.
Concert : Jazzland, Juan Gonzalès, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria , Red club.
Urgences : La mein 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 : Armand, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouvert e 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"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le cerveau (12 ans).

20 h 30, Le cerveau (Belmondo).
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Big Boss (Bruce Lee).

| CARNET DU JOUR 
~~ 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

H VAL-DE-RUZ 1
MALVILLIERS

Camp de ski
(c) Cette année encore, les élèves du

Centre pédagogique de Malvilliers ont
passé une semaine aux Crosets avec leurs
camarades de Boudevilliers. Entourés de
moniteurs et monitrices, ils ont pu skier
tous les jours malgré le temps qui n'a pas
toujours été favorable.

L'ambiance du camp fut excellente et
chacun profita au maximum du change-
ment d'air. Une fois de plus, c'est avec de
beaux souvenirs que toute la cohorte rega-
gna le Val-de-Ruz.

Aux Geneveys-sur-Coffrane :
Alcide pour Maxime

C'est M. Maxime Juillerat , et non Alcide, qui
a reçu récemment une médaille de vétéran lors
du concert donné par le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane.

COURRENDLIN

Bonne fète au doyen
(c) Mardi, M. Jean Oswald, doyen de là
commune de Courrendlin-Choindez , a
fêté  ses 90 ans. Homme travailleur et
robuste, ancien agriculteur, il a élevé une
famille de quatre enfants et il n'est pas
rare de le voir encore à l 'œuvre dans la
ferme remise à son fi ls  aîné.
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De notre correspondante :

La caisse Raiffeisen du Landeron , fondée
en 1947 et comptant 144 sociétaires , a tenu
diernièrement son assemblée générale.
M. Maurice Girard , président du comité de
direction, ouvre la séance et présente son
rapport. Fait important à signaler : le prêt de
400.000 fr. à la commune du Landeron pour
le financement de travaux du service des
eaux. M. Girard remercie ensuite
M. Jacot-Guillarmod qui quitte ses fonc-
tions après 31 ans de gérance. Elément
fondateur et promoteur de la caisse au
Landeron, M. Jacot-Guillarmod , avec la
collaboration de sa femme, a accomp li tout
au long des années un travail exemplaire. Il
sera remplacé par M""1 Claudine Gùnge-
rich. La caisse ne se trouvera plus au domi-
cile du gérant mais un bureau sera ouvert
rue de la Gare, dans le cercle d'attraction
des affaires.

M. Girard entretient ensuite l'assemblée
du séminaire de trois jours auquel il a parti-
cipé à Saint-Gall avec son collègue Edgar
Béguin, président du conseil de surveillan-

ce. Le stage d'orientation et de perfection-
nement leur a été d'une grande utilité.

M. Girard termine son rapport en infor-
mant que l'Union suisse des caisses Raif-
feisen a dépassé l'année dernière les
10 milliards de fr. du bilan et c'est dans
cette allégresse qu'elle s'apprête à fêter son
75mo anniversaire. La caisse a son siège
central à Saint-Gall et compte 1175 caisses
dont 34 dans le canton de Neuchâtel.

Après la présentation des comptes et le
rapport du gérant sur la marche de la cais-
se, M. Edgar Béguin présente le rapport du
comité de surveillance. Il souligne les
précautions prises pour assurer la sécurité
des caisses soit , l'activité du conseil de
surveillance, l'office de contrôle de Saint-
Gall , la loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne. M. Béguin fait adopter
les comptes et la gestion du comité de
recettes.

Le comité de direction est constitué de la
façon suivante: Maurice Girard , président;
Gabriel Girard, secrétaire; Albert Perrot,
Charles Stehlin Sr, Miabel Mallet, mem-
bres. Le conseil de surveillance est présidé
par M. Edgar Béguin; vice-président,
Jean-Pierre Digier; secrétaire, Eric Junod.
Ces deux comités sont réélus en bloc.

A l'issue de l'assemblée, une collation
permit aux membres présents de prendre
congé de M. Jacot-Guillarmod.

A la commission
scolaire de

Corcelles-Cormondrèche
La commission scolaire de Corcelles-

Cormondrèche a siégé dernièrement sous
la présidence de M. Claude Gygax. Elle a
pris acte que le département avait désigné
Mme Cachelin, institutrice, comme maîtres-
se de stage pour les classes de développe-
ment. Les journées de sport d'hiver se sont
déroulées à la satisfaction de chacun : luge,
ski de piste, ski de fond ou simple prome-
nade hivernale pour les classes primaires.
Pour les classes préprofessionnelles, le
camp de ski de La Lenk organisé avec
Peseux fut un succès.

Bonne nouvelle pour les futu rs cyclomo-
toristes qui devront à l'avenir , subir un
examen très officiel : ils auront la possibilité
de s'y préparer grâce à l'amabilité de
M. G. Goguillot, moniteur d'auto-école
dans la localité, qui mettra bénévolement
son expérience à leur disposition. L'organi-
sation des classes pour la nouvelle année
scolaire oblige la commission à faire un
tour d'horizon approfondi. Avec l'arrivée de
plus de 40 enfants en 1 " année, le statu quo
sera maintenu au degré primaire , en ce qui
concerne le nombre de classes. Pour le
degré préprofessionnel, en revanche,
toutes les données ne sont pas encore
disponibles et la décision sera prise ulté-
rieurement.

Un groupe de travail animé par
M. M. Bourquin, instituteur, met sur pied
l'organisation de la Fête de la jeunesse qui
se déroulera le vendredi 30 juin , dans le
cadre agréable du collège des Safrières. Il
est également fait appel aux élèves à
l'occasion de la réception du futur président
du Grand conseil , en mai prochain.

Le vice-président de la commission
scolaire, M. J. Martenet, a présenté un bref
rapport de la séance des présidents de
commissions scolaires du district de Bou-
dry, à laquelle il a assisté en remplacement
de M. Gygax , empêché.

Depuis plusieurs années, la récupération
du papier a permis la constitution d'un
fonds en faveur des élèves des deux collè-
ges. Le corps enseignant et les autorités
scolaires oit été amenés à élaborer un
règlement d'utilisation de ce fonds, règle-
ment qui sera encore adopté tout prochai-
nement et entrera en vigueur au début de la
prochaine année scolaire.

Le gérant de la Caisse Raiffeisen
du Landeron quitte ses fonctions

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Histoire d'amour : L'AMANT DE POCHE (Arcades).
Comique : LA COCCINELLE À MONTE-CARLO (Studio).
Les Chariots : ET VIVE LA LIBERTÉ (Palace).
Alain Delon : MORT D'UN POURRI (Rex).
Un film captivant : BANDE DE FLICS (Bio).
De Funès et Girardot: LA ZIZANIE (Apollo).

in
5 L * y Prévisions pour
§j loni toute la Suisse
= Le courant d'ouest, fortement perturbé,
3 se maintient à travers l'Atlantique et
3 l'Europe.
3 Une zone pluvieuse aborde les côtes
3 françaises et traversera la Suisse.
3 Nord des Alpes, Valais et Grisons:
= couvert, ou très nuageux, précipitations
3 parfois abondantes. Limite des chutes de
S neige s'élevant jusque vers 1000 m. La
3 température, voisine de zéro la nuit, ne
3 dépassera pas 4 à 7.
3 Vent d'ouest, modéré en plaine, fort en
= montagne.
= Sud des Alpes et Engadine: ciel deve-
3 nant nuageux l'après-midi. La température
3 sera voisine de 9 degrés.
S Nord des Alpes : nuageux avec averses
= dimanche, éclaircies lundi.
= Sud: assez ensoleillé.

i HŒJÎ\,1 °bservations
3 I j météorologiques
S r i  W à Neuchâtel
3 Observatoire ae Neuchâtel. - 23 mars
S 1978. Température : moyenne : 4,0 ; min. :
3 1,8; max. : 7,4. Baromètre : moyenne:
3 715,3. Eau tombée : 11,4mm. Vent domi-
3 nant : direction : sud , sud-ouest; force:
3 modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert le
3 matin , variable l'après-midi, pluie pendant
3 la nuit jusqu 'à 5 heures et de 7 h à 10 h30,
3 puis intermittente dès 15 h 30.
3 Observatoire de Neuchâtel. - 24 mars
= 1978. Température : moyenne : 1,5 ; min. :
3 0,4; max.: 4,0. Baromètre : moyenne:
3 716,3. Eau tombée: 4,6 mm. Vent domi-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii i
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nant: direction : sud, sud-ouest ; force : 3
modéré. Etat du ciel : couvert à très 3
nuageux , variable , neige intermittente. 3

mrmrg—t Temps
EF** et températures |§
p̂  ̂ J Europe
bâ MMLU et Méditerranée 3

Zurich-Kloten : nuageux, 5 degrés; 3
Bâle-Mulhouse: très nuageux , 8; Berne: 3
très nuageux, 4; Genève-Cointrin: très H
nuageux, 3; Sion : couvert, 3; Locarno- 3
Magadino : peu nuageux, 13; Saentis : Lbrouillard , -12 ; Paris : très nuageux, 6; 3
Londres : nuageux, 9; Amsterdam: =nuageux, 7 ; Francfort : nuageux , 7 ; Berlin : 3
très nuageux, 7; Copenhague: très =nuageux, 3; Stockholm : couvert, pluie, 1; p.
Munich: très nuageux, 4; Innsbruck : très Hnuageux, averses de neige, 1; Vienne : 3
couvert, 7 ; Prague : très nuageux, 6 ; Var- =sovie : très nuageux , 8 ; Budapest : couvert, §=pluie, 2; Athènes : peu nuageux, 14; 3
Rome : nuageux, 12. 3

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL I
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i f$M~~- - '-Hlp̂ j7

r'~ ^̂ g3E23|

Soutenance de thèse
à l'Institut de physique

Cest avec brio que M. Eric Bovet a
présenté, dernièrement le sujet de sa thèse
de doctorat es sciences. La connaissance de
la nature exacte des forces liant les
nucléons (constituants du noyau : neutron,
proton) dans le noyau de l'atome n'est pas
encore une chose acquise; au contraire, un
grand nombre de projets de recherche sont
consacrés à son étude. Eric Bovet a choisi
de briser le plus simple des noyaux , le
deuton, isotope du noyau hydrogène
(formé d'un proton et d'un neutron) à l'aide
de neutrons, travail qui fait suite à une série
de recherches déjà effectuées à l'Institut de
physique.

L'expérience consiste à mesurer minu-
tieusement l'état du projectile (neutron) et
les états des produits de réaction (deux
neutrons et un proton), pour un grand
nombre d'événements.

La prise de données se fait à l'aide d'un
dispositif électronique évolué couplé à un
ordinateur. Ce dispositif permet une
analyse rapide des mesures dès leur enre-
gistrement. Un tel ensemble d'appareils
demande un grand nombre de contrôles et
une parfaite maîtrise de l'expérimentateur
pendant les quelque deux mille deux cents

neures de fonctionnement sans bavures,
nécessaires à l'accumulation des observa-
tions.

Cette longue durée est dictée par la préci-
sion statistique qui doit être suffisante pour
permettre des comparaisons valables entre
les prédictions théoriques et les grandeurs
tirées de l'expérience. Nous pouvons saluer
ici la ténacité et la clairvoyance qui ont été à
la base de l'élaboration de ce travail.

Différents calculs , utilisés par M. Eric
Bovet , effectués selon les modèles
nucléaires les plus récents, mettent en
évidence un désaccord entre l'expérience
et les prédictions théoriques possibles
aujourd'hui. Les résultats obtenus sont
donc particulièrement intéressants pour
deux raisons: premièrement, il s'agit de
mesures inédites et, secondement, l'état
actuel des théories physiques ne permet
pas d'expliquer ce que l'expérience démon-
tre. Cette situation est favorable à une
avance de la compréhension de l'interac-
tion nucléon-nucléon qui est à la base de
toutes les réactions nucléaires. Par sa tran-
quille assurance et la clarté de son exposé,
l'orateur a conquis un auditoire nombreux
composé de collègues et d'amis. C. N.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
L'Association pour l'amnistie
générale des prisonniers
politiques au Brésil
exprime ses convictions

18.35 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Monsieur Zola
Les dernières années de la vie
de l'écrivain, de l'affaire Drey-
fus à sa mort
V° partie
réalisé par Stellio Lorenzi

22.25 Téléjournal
22.35 Du football

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Eichholz et fils

- Un denier pour Judas
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.50 Keine angst vor
Thomas B.
Pièce d'après Hilla Peetz

C'est le jeune Martin Fechtner qui joue le rôle
de Thomas B. (Photo DRS]

22.00 Téléjournal
22.15 Schein-Werfer

Coup d'œil dans les coulisses
d'un théâtre
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (16)
19.10 Minutes pour les femmes

1 19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'équipage
pièce de Joseph Kessel
réalisé par André Michel

22.00 Paris pour mémoire
« Les boulangers à décors »

22.55 T F 1 dernière

g ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (12)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 L'homme qui valait
3 milliards
1. Population «zéro»

15.55 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions de temps

- Une autre médecine
21.40 Hans Hartung

proposé par Claude-Jean
Philippe
Document de création

| 22.35 Antenne 2 dernière

j X PfiAHCâ REOION 3
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Les jeux à Nice

20.30 Avec la peau
des autres
film de Jacques Deray

22.00 F R 3 dernière
22.15 Ciné-Regards

29 MARS

L'équipage
T F 1: 20 h 30

Automne 1917, en France, la
guerre bat son plein. Engagé
comme aspirant dans l'aviation,
Jean Herbillon fait ses adieux à la
femme qu 'il aime, avant de quitter
Paris pour rejoindre son escadrille.

Le départ est difficile. Mais ce
jeune homme de 22 ans est tout de
suite accepté par ses officiers.
Malgré la tristesse et le dépayse-
ment des premiers jours, il se
laisse vite gagner par la passion de
l'aviation, la gentillesse de ceux
qui l'entourent, et surtout, par une
admiration profonde pour lejeune
capitaine Thélis qui commande
l'escadrille.

C'est l'arrivée de Claude Maury
qui va bouleverser sa vie. Plus âgé,
personnage renfermé, au carac-
tère différent des autres, Claude
Maury a des difficultés à s 'intégrer
dans le groupe des officiers.

Conscient de la solitude de ce
nouvel arrivant, Jean ne tarde pas
à éprouver pour Maury une
compassion profonde qui se trans-
formera bientôt en amitié; et c'est
dans le feu des combats que va
naître n L'équipage».

L'homme qui valait
3 milliards
Antenne 2: 15 h 05

R. Anderson et Lee Majors dans «Popu-
lation zéro », épisode de cette série.

(Photo Antenne 2)

Steve Austin, l'homme bioni-
que, est chargé par Oscar Gold-
man d'enquêter sur la destruction
complète de la ville de Loomis et la
mort de ses 23 habitants. Il semble
que la mort ait été instantanée.
Alors qu'Austin et Goldman s'atta-
chent à en élucider la cause, ils
reçoivent du Docteur Stanley
Bacon, homme de sciences
employé autrefois par le gouver-
nement des Etats-Unis, une
demande de lui verser immédia-
tement 10 millions de dollars.
Dans le cas contraire, il menace de
détruire une autre ville et ses habi-
tants...
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uô nmaj. neaAnou un

i ! 

(oposjda wi) apueiuoj Ai B| e 93 q 03 ç SJBLU 62 ipaJ0Ja|/\|

'asiBouBJ-j-aiiuapeov,! B i.najnBj un anBuq |; 'SJGNJGD
ES ap jaaiujos ne uj eANog -sanboBr ;a asmaQ 'sj uej ua
xnap jojuaiq e \\ juop 'lOd3ZOd auueap aonop e| ;a
'ajiuj ajBLU ei asnpj eaj njeu e| mb B 'aiuiua} es '3Niya
"NVX31V aja|j|e ja auuoq e| aajua 'aaAud ajA es suep
ajjipap jsa aujujoq,| 'juepuada3 •|01S"101 un,P SUOJS
-uauuip sa| ja aiauojou e| e n •J.HVnOOVlAI-NODnOH
sa| jajiqnd ap jj uy || -sue og e B|oz '268L ua
aouaiuiuoo j paj a-] - e|Oz ai.wg 'smeAjJoa spuej B sn|d
sap un,| ap aaui|.i aj .ojsiq, | ;sa,o '« EJOZ jna!SUO|/\| »

•(auupuexaiv.P _ n|ao suep AejAea anbmj iuoo
ja e|OZ a|.LU3,p a\QJ a\ suep iJBddoi ueap :ySA±U
ojoqd ajjou j ns) aipjeui ua BJUGA e| B j ayuoes jnoj BA

I! ja auuuo 83 e juauiaïuasuoo a| suep 3JA {A sn|d ejj nod
au || •juaoouu! isa SJBôUBJJ Japjjjo jao anb jjjAnooap BA
e|oz 'luauiaïqejoxau! 'luauiajuan •auBeq ne ajpadxa
'auwepuoo '?iaJJE aja e 'snjÀaj Q pajj iv '91_ |9BJS!
auj Biideo un 'aBBuuojdsa.p ajjejj e aj nosqo aun SUBQ
•jauuopueqe,) J.O||Bj m| BA I; 'uojjjquie aui|i|6a| auao
•ajAnao uos ap aouajOjA e| jed a.BJtja n,nb uojinjj isuj

vioz unniSNOiAi

R T̂ « * TK§ uBrrUrerie en bâtiment
¦IK*____I — Devantures et vitrages

m\ •Br _________ I — Portes d'entrées immeubles
_____k VP __fl H ~ RamP°s — Escaliers tournants

________ vF________ l I — Portails et clôtures

^  ̂
I 

SERVICE RAPIDE DE RÉPARATION

^^nâ^^N̂_B^^^ Serruriers - Constructeurs

F4*^̂ U*̂ y Rue Gabriel-Lory 8 - 

2003 

Neuchâtel

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

¦______a»________ .qj i_____ar__uw*a  ̂concessions A et B

_̂V_ _̂_ \  Magasins 
de 

vente
¦ !T̂ 3 I LUSTRERIE

I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
Kp__^TrW^l NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
WA m̂. l'U1] Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

HDI 
CESARE

INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE - VENTILATION
FERBLANTERIE - SANITAIRE

Installation — Réparation — Entretien
Cent-Pas 3 - CORCELLES

¦ ¦¦ __Ma________________ >M_____________________ .________________________ _̂_..______ ^^ , m̂̂ m̂ m̂ m
^UBDnv u uvd jmsrmi aiaaoD 30 o uvi jidvav '3NU3A ssini* 3a NVHOU W SX ' \^M ":.- . ._- '—Vpf~\

J*3HVUTBFTQ ̂ ^̂ È^̂ ^̂ Ê -̂

UOUC3 ap )3|noq un lie) ina | OUJUJOO uoiiej idsaj es ednoa la auui
-iod e| C|OJJ m| luessed ua jaipoj 0| io aj niioA apj no| e\ jassnodaj
ç luiAjed ouieiuni-ijns aojoj aun |i_3d 0| suep lueAnoj) '|3i_|0!iAj sseï
-ucj Bi np uoi)30i;p ua lueinoj 'eupeiap as co|q auj .oua un 'uiepoog

¦SjO-l
DJICJ ua ç {ssn?j luajGAe s|i puenb sed xnap ap iua/\nos lueinaaj
'lueAe ua xneAoïp sa; j aj i) jnod luaj ainoq-oje .s s|; 'sçssaj pay

¦aiejej aun jed SBSJBAUSJ

3J13 sed au jnod ajjai ç nbsnf jaqjnoo as luajnp saujoioq xnap sa~|

ainoa? aj ajj ¦
SUD SBQ —

'|3ip!IAI ap sejq 8| nsies 3||a dnoa ç
inoi -aujaABD aun suep l|HO|q as la iipuaosap eipeN iu|A3j auj |B3
ai anb ci 3jpuai;e,p luajapioap sj na6eAoA sa~| -jnaj n) es ainoi
suep ijeia aBejo,-| -siuqe nojpua un suep luiAjed 36eiaue i 'uiiug

f ' • .ai . - - ______________________________________aa______E__ _______i
¦jaipoa a| OSAB p; aisaj 'uopvj —

¦eipeN i|p '3J?J) 'auBeduuoaoe.j ar —
•JIOA J3||E A,pin|OS3J

|3L|3;iAj Maipos np suoj ieisaiojd sa; 3J6|EIA| 's^ipojddej zasse
iiinccimorl cm enn noni im i m tin '.IIIIIII )1^_ _nin iiinmmrl 'ian_. .1-1

M -eina
p̂ ^̂ ^̂ l 

Machines 
à coudre

^0f t̂ ^̂ l à 
partir 

de Fr. 490.-

HSBIjBjBB Mme M.-Th. Pitteloud
¥¦4^g*n j m * P1 Saint-Honoré 2 - IMeuchâtel

H 

Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION

INSTA LLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel

ïtâ&BI&fiixBB Tapis d'Orient

y:;/i$jgj 8| Revêtements de sols
KH^̂ S 

DEVIS SANS 
ENGAGEMENT
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1 Pas si vité
Le jeune Jean-François

E apprend par son oncle que sa
S cousine va se marier:

- Et tu seras garçon d'hon-
— neur! ajoute l'oncle.

Alors l'enfant:
- Mais je ne veux rien donner,

Ê| moi!

La logique même
Monsieur et madame sont à

table :
- Ce poisson tu l'as lavé avant

de le faire cuire ?
Alors, madame.
- Quelle idée ! Pourquoi le

laver puisqu 'il a p assé sa vie clans
l' eau.

Rendez-vous
- Mais bien entendu , Mada- |

me, dit la secrétaire, monsieur le §
Directeur vous recevra certai- |
nement , il est toujours là pour =
une jolie femme.
- Eh bien, dites-lu i aussi que =

je suis sa femme !
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14.50 Point de mire

15.00 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell Quel

Magazine suisse d'information
politique, économique et social
- Enquête

sur les difficultés
auxquelles sont confrontés
les grands hôtels suisses

21.30 (N) Chut... chut,
chère Charlotte
film de Robert Aldrich
avec Bette Davis, Olivia de
Haviland et Joseph Cotten
Drame d'horreur en Louisiane

23.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE "

15.00 Da Capo
Portrait d'Edith Mathis,
cantatrice suisse

Une ravissante et talentueuse cantatrice
suisse : Edith Mathis. (Photo DSR)

17.00 Pour les petits
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux

- Falaises d'Afrique
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal

20.20 Ch-Magazine
21.05 Autoreport

Prévention des accidents
21.15 Derrick

Série policière
d'Herbert Reinecker

22.15 Téléjournal
22.30 Guido Baumann et ses hôtes

i b,:" r ' TF1 ......|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 Aventures de Pinocchio (5)
15.25 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (15)

< 19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Histoire des trains

Série de Daniel Costelle
4. Les trains d'Afrique

21.20 Show Gloria
Gaynor
Variétés au Bus Palladium

21.45 Le livre du mois
23.05 FRS dernière

| AftlTEMNE 2 l
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (11)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Document musical

Musique, médecine de l'âme
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 1788
écrit par Jean-Dominique |

! de La Rochefoucauld
et Maurice Failevic
Débat
Le monde paysan avant la
Révolution

23.30 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3 ;|
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 Nice

20.30 Le territoire
des autres
Film de François Bel

21.55 F R 3 dernière
22.10 Réussite

MARDI
28 MARS

Chut... chut,
chère Charlotte
Suisse romande: 21 h 30

Au cours d'une soirée, John
Mayhew a été assassiné. Sa
maîtresse, Charlotte, fille de Big
Sam, qui donnait cette soirée,
soupçonne son père qui, lui, soup-
çonne sa fille du meurtre. Le
coupable n'est pas découvert.
Durant trente ans, Charlotte va
vivre, cloîtrée avec une gouver-
nante, dans le domaine familial.
Un jour, la construction projetée
d'une autoroute fait peser une
menace d'expropriation sur la
maison et Charlotte demande à sa
cousine Miriam d'essayer d'arran-
ger les choses ; mais celle-ci, qui
vise la fortune de Charlotte, essaie
de rendre sa cousine folle...

Le territoire
des autres
F R 3: 20 h 30

Monsieur Coucou est bien nourri par la
jolie Rousserolle Effarvatte.

(Photo F R 3)
S'ouvrant sur des images har-

dies, nouvelles et émouvantes de
la pulsion viscérale, ce lilm nous
entraîne dans ce monde à part
qu 'est le monde des animaux ter-
res tres, ce « territoire des autres »,
à toutes les saisons de l'année,
dans les paysag es nordiques aussi
bien que la forêt alpine ou la
savane alricaine, à la recherche
des animaux les plus divers,
patiemment observés et lilmés au
téléobjectif dans leur habitat fami-
lier et leur vie quotidienne. La
saison des amours, la mise au
monde des petits, les soins pour
les nourrir, la lutte pour survivre,
autant de chapitres de la vie
animalière, en cela semblable aux
nécessités fondamentales de
l'homme.

Les hommes avec leurs détritus,
avec leurs pollutions par le mazout
sont malheureusement là et
menacent l'exis tence même de la
gent animale. La dernière image
du film, un oiseau englué de
mazout, glissant dans le magma
hideux de la marée noire, donne la
mesure de l'innocence, victime de
la civilisation.
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SUISSE ROMANDE j
14.40 Point de mire
15.00 Milady

Dramatique de Paul Morand
avec Jacques Dufilho

16.20 A bon entendeur...
2™ diffusion

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjoumal
17.40 Feu vert

Thaïlande, France
et Grande-Bretagne

18.05 Courrier romand
au Jura bernois

18.30 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, .une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
- L'Allemagne de l'Est,

reportage de Henri Hartig

21.20 Claudine s'en va
d'après l'œuvre de Colette
réalisée par Edouard Molinaro
Dernier film de la série

22.45 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 29 mars

23.05 Téléjournal
23.15 Football en Europe

Reflets des matches
de Coupes !

SUISSE ALEMANIQUE j
16.00 Seniorama

émission des aînés
16.45 Horticulture (13)
17.00 La maison des jouets
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique

Mélodies d'Eduard Kûnnecke
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Ein mann will
nach oben
Série de Karl Wittlingen
2. Père Busch

21.25 Magazine politique-document
22.25 Téléjournal
22.40 Miracle sans garantie

- La transplantation cardiaque

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (17)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Concert
symphonique
par l'Orchestre de Radio France
dirigé par Lorin Maazel
En direct du Théâtre des
Champs-Elysées

22.00 Jean-Christophe
5. Dans la maison

22.55 Basketball
Coupe d'Europe des clubs

23.25 T F 1 dernière

lil ;II ;l;lMliii ||||;|| il
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (13)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le magicien

6. L'énigme du palace flottant
15.55 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 Formation politique

L'opposition
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand échiquier
C'est le chantre et poète
Charles Trenet qui est l'invité
de Jacques Chancel, entouré
de ses amis

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
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 Nice

20.30 L'innocent
film de Luchino Visconti
d'après Gabriele d'Annunzio
Soirée avec carré blanc

22.30 F R S  dernière
22.45 L'événement

JEUDI 
30 MARS

Claudine s'en va (4)
Suisse romande: 21 h 20

Claudine et Renaud sont de
retour à Paris. La première crise
passée, leur amour n'en est que
plus éclatant. Pour certains, Clau-
dine et Renaud représentent un
couple exceptionnel. Pour
d'autres, leur intimité, leur amour
libéral, leur complicité exclusive,
sont source de méfiance, de médi-
sance même...

Alain, le mari d'Annie, est de
ceux-là. Dominateur, prétentieux
et snob, il a organisé d'avance les
vacances de sa jeune femme
pendant le long séjour qu'il part
faire en Amérique du Sud. Cent
recommandations sont écrites de
sa main dans un cahier broché
qu'il laisse à la timide Annie
comme seul gage d'amour. Une de
ces recommandations est souli-
gnée de rouge: «Ne pas fréquen-
ter les n Renaud-Claudine»... Le
hasard fait mal les choses... La
jeune femme, désemparée par
l'absence de son mari, suit comme
son ombre sa belle-sœur Marthe,
pétillante intrigante mariée à un
auteur sans succès.

Le grand échiquier
Hommage à Charles Trenet

Antenne 2: 20 h 35

C'est dans les années trente que
l'Europe découvrit le «fou chantant».

- Quarante ans plus tard, il l'est toujours.
(Photo TVR)

Bonsoir Monsieur Trenet... L'œil
toujours bleu, le cheveu blond, l'air
fugueur et malicieux, un œillet
rouge au revers de son habit
d'alpaga nuit, aujourd'hui comme
hier, c'est Charles Trenet. On dit de
lui qu'il est un «éternel feu de
joie», un feu de paille qui dure
depuis... 40 ans. Ses chansons
sont des portes ouvertes sur l'air
pur, elles sont poèmes. Il n'y a rien
à ajouter à cela, mais bien plutôt
écouter. Ce soir, invité de Jacques
Chancel, il chantera ses plus belles
chansons entouré d'autres poètes,
chanteurs, musiciens.

« Quand je ne chanterai plus,
dit-il, je serai poète. Poète ? Il l'est
et l'a toujours été. Il ne dira jamais
n adieu », il restera, il est unique.
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13.15 Point de mire
13.25 Printemps à Vienne

Concert traditionnel en la
Salle de musique de Vienne

15.40 Le monde
sans soleil
film de Jacques-Y. Cousteau

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

- Vicki le Viking (2)
18.05 Petits plats dans l'écran

Jacques Lacombe présente:
- Les poussins farcis

18.35 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Les Jangadeiros

Documentaire sur des pêcheurs
et leur curieux bateau

19.30 Téléjournal
19.50 Passe et gagne
20.10 Voltaire, ce diable d'homme

5. Le supplicié de Toulouse
21.05 Sport du lundi
22.05 Entretiens

avec Max-Pol Fouchet (1)
22.30 Téléjournal

14.45 Printemps à Vienne
avec l'Orchestre symphonique
de Vienne

16.00 TV Junior

16.30 Saint-François
d'Assise
Film de Michael Curtiz

C'est Bradford Dillman qui incarne saint
François d'Assise. (Photo DRS)

18.15 Mixed Pickles
Alfonso, comique hongrois

18.35 Fin de journée
18.45 Téléjoumal
19.00 Le sport du Lundi de Pâques
20.00 Téléjoumal

20.20 Fête des vignerons
1977
Historique et cortège
de la Fête

22.15 Téléjournal
VI

l TF1  H
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 La séquence du spectateur
14.05 Restez donc avec nous
14.10 Aventures de Pinocchio (4)
15.05 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (14)
19.10 Les tambours d'Ijar

Documentaire
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités

20.30 F comme Flint
film de Gordon Douglas
avec James Coburn (Flint)

2220 Questionnaire
à Maurice Duverger

23.20 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 \
13.50 L'éloignement (10)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le magicien

5. Les pointes diaboliques
15.50 Patinage artistique

Mondiaux juniors à Megève

16.55 Le joueur de flûte
film de Jacques Demy

1825 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Soif d'aventures

- Crète, île des dieux
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La tète et les jambes
21.35 La farce du destin

3m* épisode
22.30 Chefs-d'œuvre en péril

Les abbayes de Provence
23.00 Antenne 2 dernière

- "'*¦¦¦ -¦¦ ¦ ¦ i

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Benjamin Franklin

citoyen des deux mondes i
19.30 Chroniques de France

- Le poète Guillevic
1940 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Nice

20.30 Le gitan
film de José Giovanni
avec Alain Delon
et Annie Girardot

22.10 F R 3 dernière

LUNDI
27 MARS

Le monde
sans soleil
Suisse romande: 15 h 40
maestssMumKÊÊBKaaÊt '> .. ...___:?2aM______M____»____M_-__-

Le com mandant Cousteau nous invite a
un passionnant voyage en mer Rouge.

(Arc FAN)

Pour ce lundi de Pâques, la Télé-
vision romande a choisi de diffuser
un film remarquable, réalisé et
interprété par le commandant
Cousteau et son équipe d'océa-
nautes, lors d'une expédition
sous-marine en mer Rouge.

Tourné en 1964, «Le Monde
sans Soleil» retrace l'aventure
passionnante de ces hommes,
vivant des jours entiers sous l'eau,
dans deux bases situées respecti-
vement à 11 mètres et 60 mètres
de profondeur, afin d'explorer les
récils pour y prélever des échantil-
lons.

Avec son extraordinaire maîtrise
technique, Cousteau a voulu taire
partager cette expérience vécue,
parfois périlleuse, mais combien
passionnante et passionnée.

ALLEMAGNE I
10.45, Pour les petits. 11.15, Diman-

che d'or, série familiale. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Hôtes de Munich. 13.30, Magazine
régional. 14.30, Pour les enfants. 15 h,
Allegro non troppo, film de Bruno Boz-
zetto. 16.20, Das Rëtsel von Monte-
Carlo, film de R.-V. Lee. 18.10, Bilder-
ràtsel , un jeu. 19 h, Télésports. 20 h,
Téléjournal. 20.15, Sur les lieux du
crime, série policière. 21 .45, L'Egypte
de Sadate, reportage. 22.30, Sympho-
nie de Franz Schubert. 23.20, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10.30, Culte de Pâques à Hambourg.

11.30, Plaque tournante. 12.05, Musi-
que de Johannes Brahms. 12.55, Robin
des Bois jr, film d'aventures. 13.55,
Peanuts avec Charlie Brown. 14.2o!
Avec Laurel et Hardy. 15.35, World-
cup'78 tournoi de danse à Mayence.
16.50, Téléjournal. 16.55, Le mystère,
dessin animé. 18.10, L'Australie ,
2™ épisode. 19 h, Téléjournal. 19.15,
Propos pascal. 19.30, Vivre à Munich.
20 h, Un cœur et une couronne, film de
W. Wyler. 21.55, Juifs en Allemagne
(2), reportage. 22.25, 60 minutes avec
Michael Haltau. 23.25, Téléjournal.

SUISSE RftiyJAflftE 1
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Monsieur Zola
Les dernières années de la vie
de l'écrivain, de l'affaire Drey-
fus à sa mort, vues par Stellio
Lorenzi
2me partie

22.25 Téléjournal
22.35 Le temps des incertitudes

par John Kenneth Galbraith
- Démocratie BBC, KCET et
OECA

SUISSE ALEMANIQUE 1
17.15 1, 2 ou 3

Jeu pour les enfants
17.55 Karl le juste

Série avec Fritz Muliar
1. La lampe à suspension

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Schôngrubers

Série avec Marika Rôkk
1. Arrivée à Berlin

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjoumal
20.25 Patient 78

Voulons-nous d'autres
médecins?

21.25 That's TV
ou «Le parti d'en rire»

21.45 Téléjournal
22.00 Les Marx Brothers au magasin

film de Ch. Reisner

Une scène de ce film désopilant.
(Photo DRS)

23.30 Téléjournal

T F 1  - 1
12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.25 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 (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Un ennemi du
peuple
pièce d'Henrik Ibsen
mise en scène: Etienne Bierry

22.20 Titre courant
Professeur M. Tubiana pour
n Le refus du réel »

22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

;;lj;;M::;;;lNliWilll|||||!|ll
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (14)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Fachoda
1. La mission Marchand

16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un ours pas comme les autres

4. Paris - Deauville
21.35 Apostrophes

- De l'humour, de l'humour...
22.45 Antenne 2 dernière

22.50 Théorème
film de Pier Paolo Pasolini

18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux à Nice
20.30 Qualité de l'avenir

21.30 Grandes batailles
du passé
- Poltava (27 juin 1709)

22.20 F R 3 dernière

l VEHDREDt
31 MARS

Un ours pas comme
les autres (4)
Antenne 2: 20 h 35

André Dussolier campe à merveille le
violoncelliste Gaspard. (Photo F R 3)

Résumé des épisodes précé-
dents:

Gaspard a dû quitter la maison
de son enfance. Les charges
étaient trop lourdes pour la famille,
il a fallu vendre. C'est Giulio qui l'a
rachetée pour mettre «au vert»
Lola, une ex-danseuse des Folies-
Bergère.

Gaspard a pris son violoncelle,
et s'est installé chez Anne, qui est
chef d'orchestre. Ils ont souvent
l'occasion de travailler ensemble,
mais Anne a du mal à perdre l'habi-
tude de diriger aussi dans sa vie
privée, d'où disputes et réconcilia-
tions. Finalement Gaspard décide
de trouver son salut dans la fuite.

Il a trouvé un petit meublé pas
luxueux du tout. Au-dessus, il a
une voisine ravissante qui vit dans
un appartement minuscule avec
toute sa famille. Des gens char-
mants mais plutôt envahissants.
En quelques mois son apparte-
ment est devenu l'annexe de celui
du dessus. Gaspard s'est vu, une
nouvelle fois, obligé de déména-
ger.

Résumé du quatrième mouve-
ment:

Gaspard vit chez son frère à la
Défense. Il dort dans la lingerie, sur
un lit pliant. Un matin, il doit servir
de témoin au mariage d'un de ses
amis musiciens, Freddy. Cest un
mariage intime. Il y a juste deux
témoins. On attend... on attend...
Amanda, la mariée n'est pas là.
Elle a disparu. Freddy est effondré.
Il supplie Gaspard de la retrouver.
Gaspard, une fois de plus trop
gentil, se laisse attendrir et se
lance à la recherche de la jeune
femme. Il la retrouve et passe avec
elle un week-end à jouer au chat et
à la souris. Amanda est une adver-
saire habile. Elle est comédienne et
sait avoir de multiples visages.
Gaspard veut la convaincre d'être
bonne et généreuse et de revenir
vers Freddy.

XI
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 25 MARS

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Fanfares espa-
gnoles. 12 h, Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Musique populaire. 15 h. Vitrine
78. 15.30, Jazz Session. 16.05, Maga-
zine musical. 18.20, Sport. 19 h, Actua-
lités. 19.50, Cloches de Pâques. 20.05,
Théâtre. 21 h, Orchestre récréatif delà
Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, De la musique, pour
vous peut-être ? 24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Musique du Moyen Age. 10 h, Théâ-
tre. 11.20, Claudio Abbado dirige des
œuvres de Ravel et Strawinsky. 12 h,
Emission en romanche. 12.40, Maga-
zine agricole. 13 h, Musique pour
midi. 14 h, Radioscolaire: musique.
15 h, Le podium des jeunes. 15.30,
Pour le discophile. 17 h, Pour les
travailleurs étrangers. 19.30, Informa-
tions en romanche. 19.40, Sonate
N° 18 de Beethoven. 20.05, Liturgie de
Pâques. 21 h, Oratorio de C.-P. E.
Bach. 22.30, Musique de chambre.

DIMANCHE 26 MARS

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte. 11 h, Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert dominical. 14 h,
Gala de la Muba 77. 16.05, Parade de
Pâques. 19 h, Actualités. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Evoca-
tion. 21.15, Swingle II. 22.05, Swing et
printemps. 23.05, Musique dans la
nuit.

XII

Programme II: 7.05, Concert pour
Pâques. 8 h, Pour les enfants. 8.35,
Pages religieuses de Crùger et Bach.
9 h, Prédication protestante. 9.25,
Messe. 10.20, Orchestre symphonique
de Radio Bâle. 11.30, Pour la Résurrec-
tion. 12 h, Bénédiction urbi et orbi à
Rome. 12.40, Calendrier paysan. 13 h,
Emission en romanche. 13.20, Musi-
que populaire. 14 h, Evocation reli-
gieuse. 15.15, Pour les aveugles.
15.45, Concert pour l'après-midi.
17.10, Causerie musicale. 18 h. Le
monde de la foi. 18.30, Pages de
Saint-Saëns, Poulenc, Ravel, et Satie,
19.40, Emission religieuse en roman-
che. 20 h, Chants de louanges, de
Mendelssohn. 21.10, Théâtre. 22.20,
Jazz Session.

LUNDI 27 MARS

Programme I: 7.04, Espresso. 9.05,
Musique légère. 10 h, Entracte. 11.05,
Musique légère. 12 h, La musique à la
radio. 12.15, Félicitations. 12.45,
Chansons populaires des 15 dernières
années. 14.05, Sport. 15 h, Sport et
musique. 20.05, Le disque de l'audi-
teur. 22.30, Tête-à-tête. 23.05, Musi-
que de danse.

Programme II : 6 h, Premier pro-
gramme. 7 h, RSR. 9.05, Texte reli-
gieux. 9.40, Pages pour piano de Franz
Schubert. 14.05, Cantate N° 66 de
Bach et Messa di Gloria, de Puccini.
15 h, Pages de Weber, Tchaïkovsky,
Saint-Saëns, Hùnten et Wolder. 16 h,
RSR. 17 h, Radio-jeunesse. 19 h, RSR.
19.40, Jazz Session. 20.05, Grandeur
et décadence de la ville de Mahagony.
de Brecht et Weill. 21.45, Portrait de
Philippe Soupault. 22.45, Musique
Picasso.
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| Consultation 1E Le médecin ausculte l'employé ==
§j d'une grande entrep rise. =
= - H me semble vous avoir déjà =
|| examiné , dit-il, ne vous appe- S
_ \lez-vous pas Durand? =
= - Oui docteur. _ \
Ë - J 'en étais sûr! Néphrite , S
H n 'est-ce pas ? fj
= - Ah, non docteur, Claude. S

( Précisions |
3 Le majordome fait  son entrée =
S dans le salon. S
_\ - Monsieur le comte, annon- =
S ce-t-il , votre garagiste vient de S
E téléphoner. Mademoiselle votre =
= fille est arrivée avec l'auto. 11 =
E voudrait savoir si vous payez les E
E réparations. S
S - Les réparations, certaine- _ \
= ment„ E
S - Attention , les réparations S
E du garage , précise le majordome. _ \

| La bonne raison J= Une dame dit à son boucher: =
E - La dernière côtelette de =
Ë mouton que vous m'avez vendue E
E n 'était pas fameuse , elle sentait E
E la laine... E
Ë - Madame, vous m'en voyez Ë
E navré. En voici une dont vous =
E serez satisfaite. =
Ë - Aucun risque de sentir la _ \
Ë laine... =
E - Aucun , le mouton a été Ë
Ë élevé dans du coton... Ë

Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf?

LE NOUVEAU CHIEN.-A  première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent par
dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas en
ligne de compte? Solution page XIV

JEU DES DIX DIFFÉRENCES SUISSE ROlVlANDË~~1
10.00 Culte de Pâques

au Havre
11.00 Messe pontificale

à Saint-Pierre de Rome
11.55 Bénédiction urbi et orbi

par SS le pape Paul VI
12.25 Don Juan

Poème symphonique
de Richard Strauss

12.45 Michel Strogoff (6)
13.40 Dimanche Mélodies

l'après-midi avec Claudette:
Cross-country à Glasgow -
Documentaire sur Le Havre -
Gala de clôture à Ottawa
(patinage artistique)

15.55 Hockey sur glace
Voir TV suisse italienne

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Les chemins de Chagall

film de Daniel Le Conte
18.25 Présence protestante
18.45 Concert d'orgue

au Fraumunster de Zurich
19.30 Téléjoumal
19.45 Spécial vacances blanches

Seconde émission à Leysin
20.55 A vos lettres

21.15 (N) Jeux interdits
film de René Clément

22.35 Le feu dans la tète
Fascinant voyage en Irlande

23.15 Vespérales
23.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Culte de Pâques
11.00 Messe pontificale
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.25 Téléjournal
12.30 Panorama de la semaine
13.00 Un'ora per voi
14.00 Chœurs du monde
14.30 Kitty et les souliers rouges

Film finlandais pour les enfants
15.30 Coutumes de Pâques au Tyrol
16.25 Hockey sur glace

Mondiaux à Belgrade
17.50 Téléjoumal
18.50 Fin de journée
19.00 L'enfant devant la mort
19.40 Les quatre saisons

film de Niklaus Gessner
20.00 Téléjournal

20.15 Ritter Blaubart
Opérette de Jacques Offenbach

22.35 Téléjoumal
22.50 Erich Fromm

Causerie sur l'avenir

[ T F 1  : :¦

9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de la résurrection
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.25 La chanson française 78
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous du dimanche
15.30 Paul et Virginie (10)
16.00 Le tiercé en direct
16.05 L'ile perdue (12)
16.35 Sports première
17.50 Cinèmasports

film d'Alain Schneider
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 La cannonière
du Yang-Tsé
film de Robert Wise

23.35 T F 1 dernière

| ANTENNE 2
10.45 Télévision en super 8
11.15 Concert de Pâques
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue-Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal
13.25 Dimanche Martin

Le grand album - Pom, pom...
- Tom et Jerry - Drôles de
dames (12) - La lorgnette en
province - Le Muppet Show -
L'école des fans - Monsieur
Cinéma

18.15 L'ami public N° 1
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musique and
Music

21.40 Un homme, un jour
22.55 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
16.35 Notre-Dame de Paris
17.30 Espace musical
18.25 Cheval, mon ami (12)
18.50 Plein air
19.20 Spécial Dom Tom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter (11)
20.05 Hexagonal
21.20 F R S  dernière
21.35 L'homme en question

22.40 (N) La courtisane
film de Robert Z. Léonard
avec Greta Garbo

26 MARS

Jeux interdits
Suisse romande: 21 h 15
tt A4-_*__n__n_____7ifB-.t> r fflrrBnnrry ni mr*"" y ' V a

Brigitte Fossey, alors enfant-vedette,
jouait dans ce film de René Clément.

(Photo TVR)

Le public romand pourra, cesoir,
découvrir - ou redécouvrir - le
grand film de René Clément, qu 'il a
réalisé en 1952, «Jeux interdits».
L'action se situe pendant la
Seconde Guerre mondiale, dans la
campagne française, et repose sur
l'idy lle et les jeux innocemment
cruels de deux enfants, face au
monde des adultes. Du compor-
tement de leurs aînés, ils ne
retiennent que les attitudes qu'ils
doublent en les chargeant d'un
sens magique conforme à leur
propre vision du monde.

ALLEMAGNE I
9.30. Les programmes. 10 h. Les

Philippines, série. 10.45. Messe pascale
à Rome. 11.55, Bénédiction urbi et orbi
par SS. le pape Paul VI. 12.30, Télé-
journal. 13 h, Symphonie N" 6 d'Anton
Dvorak. 13.45, Die spanische Fliege.
télépièce de F. Arnold. 15.15, Pour les
enfants. 15.45. La Panaméricaine.
documentaire. 17.45, Tellplatz à
Oetigheim, reportage. 18.30, Festival
de cirque, programme international.
20 h, Téléjournal. 20.15, Père et fils,
téléfilm de M. Bieler. 22 h, New-York,
New-York, reportage. 22.45, Télé-
journal. 22.50, The Misfits, film de John
Huston. 0.50, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Les

matinées à la TV. 12 h. Concert pour
Pâques. 12.50, Magazine scientifique.
13 h, Téléjoumal. 13.25, Chronique de
la semaine. 13.45, Pour les petits. 14.15.
Heidi en dessins animés. 14.40,
Raphaelito, vie d'un jeune artiste.
15.15, Téléjournal. 15.20, Die schône
Isabella, film de Francesco Rosi. 17 h.
Téléjournal et sports. 18 h. Journal
catholique. 18.15, Mondbasis Alpha 1,
série de science-fiction. 19 h. Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, L'Australie
(11, film de Martin Schliessler. 20 h, Ein
Mann will nach oben (1), .série. 21 h.
Téléjournal. 21.05. Anneliese Rothen-
berger et ses jeunes invités. 23.35. Juifs
d'Allemagne (1), documentaire. 23.20,
Georg Solti dirige le London Philhar-
monie. 23.50, Téléjournal.
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BSBNous 2?WY* WmÈk**lÊ tPriOnS ^̂ .»a»___^_____l
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAHARA 

I RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suitel. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18.05, la journée
sportive. 18.15, l'actualité touristique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor :
Rubezahl ou scènes de Don Juan, d'Oscar
Vladislav de Lubicz Milosz ; répons et autres
pièces destinés à l'office du samedi-saint, de
Carlo Gesualdo da Venosa; Mort de Judas, de
P. Claudel. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il ?. 7.15, nature pour un diman-
che (1™ partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2'"° partiel. 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05. toutes latitudes. 11.55, bénédiction urbi et
orbi de SS le pape Paul VI. 12.45, dimanche-varié-
tés. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05,harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35, le chef
vous propose. 15h, la Comédie-Française: La
couronne de carton, de Jean Sarment. 17 h,
l'heure musicale. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute el
idées dominantes. 20.30, la musique et vous
21.30, Le jardin des roses, de Saadi. 22 h, CRPLF :
la nouvelle poésie : 1. le Canada. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

Lundi
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. 8.15, chronique routière. 8.25,
mémento des spectacles et des concerts. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, Jean-René Bory. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, sport et musi-
que.

16.15, miss Catastrophe (6), de Charles Maître.
18.05, inter-régions-contact. 18.30. le journal du
soir. 19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventu-
res : La partie civile, de Jeannine Raylambert.
21 h. folk-club RSR. 22.05, jazz-live. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser et le vêtement et la civilisation
(1). 10 h, bilan des activités de l'université radio-
phonique et télévisuelle internationale. 10.15,
histoire du jazz hongrois. 10.40, l'écriture et la
main 11 h, Suisse-musique. 12 h. midi-musique.
14 h. informations. 14.05, 2 a 4 sur la 2 et réalités.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, paroles et contrechants :
Requiem pour Pâques. 23 h, informations. 23.05,
hymne national. N

Carnet du jour
de .samedi, dimanche
et lundi, voir page 16

I iinTit nnnioËP 1

Problème N° 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Nom donné parfois au serpentaire. 2.

Le général en porte. Préfixe. 3. Voiture à
chevaux. En droit comme en fait. Coupe le
courant. 4. Embrouillées. 5. Pronom. Fit du
vent. Préposition. 6. Décapité. Bassine. 7.
Cru. Un seul est plus précieux que beau-
coup de connaissances. 8. Soldat améri-
cain. Trous du souffleur. 9. Débarrassée
d'hôtes fort incommodes. 10. Cercles de
jeux. Unité.

VERTICALEMENT
1. Mauvais traitements. Particule. 2. Let-

tre grecque. Disposer par rangs superpo-
sés. 3. Coquillage. Porter à la tête. 4. Parti-
cipe. Met au pas. Ne voit pas le jour en
naissant. 5. Râpée. Multiplie les transports.
6. Sucer. Contenu d'un placard. 7. Unité.
Elles inondent un globe. 8. Lettre doublée.
La première venue. 9. Qui montrent la
corde. Adverbe. 10. Assemblées en entre-
laçant leurs torons.

Solution du N° 87
HORIZONTALEMENT : 1. Rancunière - 2.

Arsonval.- 3. Néri. Eu. Si.- 4. Cor. Elle.- 5.
Oléum. Etal.- 6. Ni. Léo. Ino.- 7. Esturgeon.-
8. Anti. Bord.- 9. Anémiée, ls.- 10. Ré. Eus-
sent.

VERTICALEMENT : 1. Rançon. Aar.- 2.
Eolienne.- 3. Narre. Ste.- 4. Cri. Ultime.- 5.
Us. Emeu. IU.- 6. Noèl. Orbes.- 7. Inule.
Goes.- 8. EV. Etier.- 9. Ras. Anodin.- 10.
Elision. St.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r
seront rusés et feront preuve de grande
sagesse, ils seront naturellement prê ts à
rendre service.

BÉLIER (21-3 au 20-4/
Travail : Les dons artistiques de ce signe se
manifestent très tôt. Il faut bien les déve-
lopper. Amour: Journée pleine d'imprévus
plutôt agréables. Ne vous laissez pas griser
par le succès. Santé: Surveillez les varia-
tions de votre poids. Elles vous renseignent
sur votre assimilation.

TA UREAU (21-4 au 21-51
Travail : Après de longs tâtonnements vous
avez enfin trouvé votre voie. Vous partez
avec enthousiasme. Amour : Vos critiques
bien que très légères, provoquent des réac-
tions inattendues. Santé : Vous pourrez
vous dépenser sans compter. Votre forme
superbe vous y autorise.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Renouvelez vos présentations,
votre publicité, redressez vos prix. Multi-
pliez les échanges. Amour: Affectueuses
dispositions dans vos rapports avec l'être
cher dont vous appréciez le caractère.
Santé: Ménagez votre cœur et prenez
conseil d'un spécialiste. Il a peut-être
besoin de soutien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre situation est en voie de réno-
vation. Ne forcez rien, évolution vaut mieux
que révolution. Amour: Avez-vous bien
tenu votre promesse? La personne qui
vous aime n'a-t-elle pas été déçue? Santé:
Votre sensibilité est à son point extrême. Ce
qui peut ag ir sur votre état physique.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous obtiendrez des satisfactions
aussi bien intellectuelles que matérielles.
Amour : Journée très favorable à l'expres-
sion de vos sentiments. Vous trouverez le
bon accent de sincérité. Santé: Evitez les
contacts avec les natures malveillantes.
Vous vous exposeriez à des chocs psycho-
logiques.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si le cœur s'invente des misères, le

moral au travail est bon. Amour: Vos
dispositions affectueuses vont plaire à vos
nouveaux amis. Santé : Prenez soin de vos
yeux. Ne lisez pas sous un éclairage insuffi-
sant.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne vous laissez pas entraîner par le
renoncement général. Amour : Ombrageu-
ses et vulnérables, vous êtes prêtes à faire
un drame d'un rien. Santé : Vous vous plai-
sez à respier un air parfaitement pur.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : L'imagination et la précision que
vous apportez surprennent toujours.
Amour : Une rencontre affectueuse
confiante, facilite grandement les projets
d'avenir. Santé: Gardez-vous de fatigues
superflues et d'agitations inutiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous vous sentez très à votre aise
et vous adaptez vite aux échanges de réali-
sation. Amour: Une rivalité assez aiguë va
vous inquiéter. Ne provoquez pas une
explication. Santé : Vos poumons sont
souvent fragiles. Faites-les examiner.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous serez plus actif et plus expédi-
tif , négociez, prenez des accords. Amour :
Vous vous appuyez volontiers sur un carac-
tère plus fort que le vôtre. Santé : Vous
appartenez à un signe féminin où tout est
délicatesse et élégance.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : De très forts appuis vous orientent
vers un avenir qui vous plaira merveilleu-
sement. Amour: Vos rapports affectifs
seront de nouveau harmonieux. Santé : Les
malaises ne se manifesteront plus avec la
même soudaineté.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Habileté et célérité, votre travail ne
vous donnera aucun mal. Amour: Vie
privée mouvementée. Désir de change-
ment. Ne vous laissez pas abuser. Santé : Il
y a des sports pour tous les âges. Ne sortez
pas de votre catégorie.

CULTES DU DISV3AIMCHE
PAQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Piguet avec sainte cène,

garderie, Collégiales: 19 h 30, Gospel
Evening.

Templedu bas: 10 h 15, M. D. Michel avec sainte
cène.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz avec sainte cène.
Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé avec sainte

cène.
Valangines : 10 h, M. R. Ariège avec sainte cène.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin avec sain-

te cène.
Recueillement quotidien de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas porte nord, sous l'escalier.
Le culte en semaine, étant supprimé , reprendra
le jeudi 13 avril de 19 h 30 à 20 h aux Terreaux.
Pas de culte de jeunesse et de l'enfance pendant
les vacances. Reprise dimanche 16 avril aux
heures habituelles.

La Coudre : 7 h, la résurrection est chantée dans
les rues, rendez-vous devant le temp le: 10 h,
culte, baptême, sainte cène, garderie.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
Serrières : samedi , 20 h 30, au Temple, vigile

pascale et service de renouvellement de la foi,
M. A. Miaz. Dimanche : culte à 10 h au Temple,
M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS (Allemand)
Peseux: pas de culte.
Cressier : 10 h, pasteur Mme Eva Mendez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

SAMEDI SAINT
19 h 30, s. messa e veglia pasquale (missione).
20 h 15, veillée pascale: liturgie du feu, de la

lumière, de la Parole, de l'eau. Messe solennel-
le de la Résurrection (Notre-Dame, Saint-Nico-
las, Saint-Marc, Saint-Norbert).

DIMANCHE DE PAQUES
7 h messe à la Providence :
8 h, messe (Saint-Nicolas) ;
8 h 45, messe de Pâques retransmise par la Radio

Suisse romande ; apéritif communautaire.
(Saint-Marc) ;

9 h, messe (Saint-Norbert) ;
9 h 30, messe concélébrée en diverses langues

(Notre-Dame);
10 h, messe solennelle avec chœur (Saint-Nico-

las);
10 h 45, s. messa (Istituto) ;
11 h, messe (Notre-Dame et Saint-Norbert) ;
16 h, messe en espagnole (Notre-Dame).

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30, culte
de Pâques , sainte cène, M. J. Dubois pas de
rencontre le soir.

Mercredi : 20 h, réunion de prière, M. M. Vonnez.
Colombier : 9 h 45, culte de Pâques,

M. J. D. Hasler.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. 17 h,
messe (mission italienne). Eglise réformée, 9 h,
culte.

Lignières: Paroisse réformée , 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée , 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2mo et 4mo du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante :
dimanche, 8 h 30. culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi , 8 h 30, messe.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Ostergottesdienst.
Dienstag : 20h15, Kellerabend. Mittwoch :
15 h, Gemeinsame Freistunde fur jeu nes filles.
Donnerstag : 15 h, Gemeindebibelstunde;
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20h15 ,
Forum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : Ostersonntag 9 h, Gebets-
gemeinschaft ; 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evole 59: 9 h 30, culte, le soir pas de réunion.
Mercredi 29 et jeudi 30, 20 h, réunion avec le
pasteur G. Ramseyer.

Armée du Salut, Ecluse 18 : 10 h et 20 h, cultes.
Témoins de Jéhovah, Parcs 12 ; études bibliques

et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30. en allemand; dimanche 15 h 30 en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, commu-
nion M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Gentizon ; jeudi 20 h,
prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte de Pâques avec sainte cène. Mer-
credi : réunion missionnaire avec diapositives.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou: 14 h, les 2mo et
4mc samedis de chaque mois, culte.

Le saviez-vous?
La rouille n'est pas seulement l'oxyde

ferrique hydraté dont se couvrent les
objets de fer exposés à l'air humide. Une
nouvelle acception pour ce mot désigne-
ra une « sorte d'aïoli relevé de -p iments
rouges, accompagnant la bouillabaisse ».

(Informations Laro usse)

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
55 PRESSES DE LA CITÉ

Kathinka débarrassa à toute vitesse avant le début du
film policier du vendredi , tandis que Bastian débouchait
une bouteille de vin, qu 'il pensait à déguster avec elle en
parlant de son proche avenir en Basse-Bavière. Mais
Kathinka était folle de films policiers ; plus ils étaient
macabres, plus elle se passionnait. Bastian , lui , sortait de
la pièce quand l'action devenait trop violente. Ce soir-
là, il ne regarda pas le début, sa longue conversation
avec Kaspar emplissait son esprit, et il ressentait le
besoin d'en parler.
- Aimes-tu les porcs? demanda-t-il à Kathinka.
A ce moment-là, l'écran présentait une scène où l'on

ramassait les restes d'un chef de la maffia qui venait
d'être descendu brutalement.
- Quoi ? fit-elle, le regard fixé sur l'image.
- Mon ami Kaps, je t'en ai parlé déjà , a hérité d'une

petite ferme près de Regen ; dans la vie, il y a de ces
hasards...
- Oui.
- Et il veut élever des cochons.

- Tais-toi donc!
- Instituteur le matin , et l'après-midi...
- Je t'en prie...
- Bon d'accord , soupira-t-il.
Kathinka ne quittait pas des yeux une route poussié-

reuse que survolait un hélicoptère qui venait de mitrail-
ler une dame en noir , étendue sans vie sur ladite route.
- Kaspar veut commencer très modestement, repril

Bastian ; il n'achètera que quatre truies au départ , car il
manque de fonds.

Une Maserati (modèle 1969) arrivait comme un
météore, poursuivie par l'hélicoptère... Une explosion
fit sauter la voiture lorsqu'elle frôla au passage la morte,
Katharina avait prévu le coup.
- Si ces truies ont deux portées par an , cela lui fera

dans les quatre-vingts porcelets.
Katharina lui lança un regard mauvais :
- Enfin , Bastian , laisse-moi suivre le film , bon Dieu !
- Bon, dit-il en se levant, je vais aller acheter des

cigarettes. La télé tue la conversation.
Lorsqu 'il revint après avoir eu des tas d'ennuis avec le

distributeur automatique qui ne fonctionnait que pour
des marques qu 'aucu n d'entre eux ne fumait , il vit
toutes les portes s'ouvrir pour permettre à tous les
chiens des immeubles environnants de sortir , surveillés
par leurs maîtres : le film policier était fini , et les chiens
avaient enfin droit à des galopades effrénées jusqu 'aux
arbres les plus proches.

Katharina avait fermé son appareil et s'était étendue
sur un divan. Il la verrait longtemps, ainsi allongée, le
dos soutenu par un coussin multicolore, portant un

chemisier et un pantalon à carreaux , fumant en silence
et en contemplant ses orteils qu 'elle remuait sans cesse.

Lui , pendant ce temps, faisait les cent pas entre la
porte et la fenêtre, et l'entretenait de l'affaire Kaspar
Hauswurz.
- Les étables sont plutôt pourries, mais pour le

moment nous ne pouvons pas encore les abattre et les
reconstruire.
- Qui, nous ?
- Eh bien , Kaspar et moi.
Stupéfaite, elle répliqua :
- Mais je ne savais pas que tu étais dans le coup pour

cette histoire de porcherie.
- Je ne te l'ai pas dit?
- Non. - Katharina , persuadée qu 'il s'agissait d'une

blague, fit semblant de marcher. - Extraordinaire , dit-
elle, Bastian éleveur de cochons !

L'enthousiasme de son amie le stimula , et il partit à
fond pour lui exposer tous leurs projets ; il élirait domici-
le à la ferme au lieu de s'énerver avec une propriétaire
éventuelle à Regen. Kaps lui prêterait sa voiture pour se
rendre à l'école, car il irait lui-même à bicyclette jusqu 'à
la sienne, sise tout à côté. Ils travailleraient l'après-midi
à la remise en état de la maison , aidés par un voisin
maçon , dont la petite fille serait l'élève de Kaps. D'ici la
mauvaise saison, tout serait étanche ; d'autre part , les
poêles tiraient bien , Kaps s'en était assuré.
- Et tu t'imagines que tu vas supporter cette vie-là?

Ne veux-tu pas essayer d'être affecté ailleurs ? Mon père
a des relations au ministère.
- Il ne m'attribuera pas de poste en ville même, alors

tant pis, j'ai donné ma parole à Kaps. Il paraît que le
paysage est beau, et que nous serons au calme là-bas.

«S'il se met à me vanter les charmes de la campagne,
je lui tape dessus », pensa Katharina.

Mais Bastian revenait à ses ... cochons, et exposait
l'organisation de l'élevage : nourriture, revente, etc.

Katharina se mit à rire et dit :
- Je vois que tout est prévu , rien ne peut rater.

J'espère que tu m'enverras de temps en temps une côte-
lette.
- T'envoyer? Mais tu seras des nôtres !
- Moi ? - Katharina se tordait de rire et rétorqua : -

Mais c'est charmant de m'adopter moi aussi.
- C'est normal. Crois-tu que sans toi j'irais là-bas ?
- Et quel rôle as-tu prévu pour moi ? La culture des

raves ou le nettoyage des étables ?
- Tu n'auras rien à faire avec les porcs. Tout sera

automatisé.
- Ah! bon.
A toute vitesse un film, dont elle était la vedette, se

déroula dans l'esprit de Katharina. Elle était très
mignonne, portant sur la tête un fichu qui lui couvrait
presque les yeux, la mine soucieuse, une chemise
d'homme sur le dos, des bottes masculines crottées de
fumier jusqu 'au genoux, les épaules voûtées à force de
traîner des objets trop lourds , les doigts gourds.

Acte I :
Quatre heures trente : sonnerie du réveil.
Un coup d'œil à la fenêtre, un mètre de neige fraîche

dehors.
Nuit noire , glaçons partout. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Venu d'une traite depuis Hastings, Beaumarchais arrive chez
Théveneau de Morande. Dans la cour, il aperçoit deux chevaux qui, eux,
aussi, semblent avoir fourni une course harassante.

Beaumarchais secoue la poussière de ses vêtements et attache sa
monture à un autre anneau, non loin des deux chevaux qui se trouvent
déjà là. Il se dirige ensuite vers une porte qu'il pousse et entre dans une
vaste salle commune. Les meubles rustiques, la vaste cheminée, le chau-
dron qui mijote sur le feu de bois, laissent subsister l'impression qu'on se
trouve dans une ferme comme tant d'autres.

La salle est vide et il semble qu'on peut circuler de la cave au grenier sans
être inquiété. Beaumarchais découvre un escalier qui s'enfonce d'une des
profondeurs obscures. En prêtant l'orei Ile, il lui semble percevoir un sourd
ronronnement. Il descend quelques marches à tâtons. Après un tournant,
un soupirail laisse filtrer assez de jour pour que Beaumarchais atteigne
sans encombre une porte. Dès qu'il l'a ouverte, il comprend qu'il est dans
l'imprimerie. Le bruit des presses est assourdissant.

Un homme surgit de derrière une machine. Sa blouse grise est maculée
de graisse. Ses mains sont tachées d'encre. « Qui êtes-vous? dit-il d'un
ton rogue. Comment se fait-il que vous arriviez là sans crier gare!» -
«Vous m'en voyez le premier étonné. Ce n'est pas une imprimerie clan-
destine, ici, c'est un moulin I Y entre qui veut... » rétorque Beaumarchais.
«Ce sacripant de Teddy est encore allé courir au lieu d'en défendre
l'entrée! Que voulez-vous au juste?»

«Je suis venu voir M. Théveneau de Morande. Je suis le chevalier de
Ronac et il attend ma visite. » - «Je ne sais s'il vous attend, mais il est
occupé et a interdit qu'on le dérange. » A ce moment, l'écho d'une discus-
sion s'élève d'un bureau contigu et Beaumarchais reconnaît la voix de
l'imprimeur. « Occupé avec deux messieurs qui arrivent de France, peut-
être. Eh bien, avec moi, cela fera trois ! » dit Beaumarchais en se dirigeant
vers la pièce d'un pas décidé.

Mardi : Au plus offrant 

Un menu
Fondue charolaise
Frites
Choix de salades
Crème vanille

LE PLAT DU JOUR :

Fondue charolaise
Pour quatre personnes : 800 g à 1 kg de
ragoût de bœuf maigre; sauces mayonnai-
ses (les mêmes que pour la fondue bour-
guignonne), sauce vinaigrette très relevée ;
moutarde, Ketchup; champignons au
vinaigre; bouillon de boeuf; 1 os à moelle.
Bien dégraisser le ragoût. Le précuire à la
marmite à vapeur. Préparer avec le jus de
cuisson un bouillon de bœuf bien épicé.
Découper la viande en petits carrelets. Met-
tre le bouillon dans un caquelon à fondue.
Présenter la viande, les sauces et amuse-
gueules à part.

Au sujet des œufs
Moins l'œuf est cuit, plus il est facile à digé-
rer. Bruns ou blancs, les œufs ont les
mêmes propriétés nutritives.
N'oubliez pas que si riches qu'ils soient, les
œufs ne sont pas un aliment complet. C'est
dans les entremets qu'ils trouvent le sucre
qui leur manque. Légumes verts et fruits
servis au même repas assureront son par-
fait équilibre.
C'est le blanc de l'œuf qui est le moins bien
toléré par les estomacs délicats et les
bébés.
L'œuf sur le plat n'est pas plus lourd que les
autres. Seulement les matières grasses
employées pour sa préparation lui font
cette réputation.
Si vous posez vos œufs la pointe en bas
dans les boites, ils se conserveront plus
longtemps.

Gâteau de patates douces
Cette recette vient de Madagascar et pour
six personnes il faut: 1 kg de patates
douces, 200 g de sucre semoule, 1 sachet
de sucre vanillé, 125 g de beurre, 3 jaunes
d'œufs, Vi I de lait, 1 gousse de vanille,
2 cuillerées à soupe de rhum.
Pour la sauce: 125 g de chocolat, 1 dl de
lait.
Préparation : 20 min et cuisson : 1 heure.
Epluchez les patates, mettez-les dans une
casserole avec le lait et la gousse de vanille
fendue en deux. Couvrez et amenez à ébulli-
tion, faites cuire 25 à 30 minutes. Egouttez-
les et passez-les à la moulinette grille fine.
Dans une casserole, faites juste tiédir le

beurre, ajoutez la moitié du sucre semoule
et le sucre vanillé, mélangez et, hors du feu,
ajoutez les jaunes d'œufs battus en omelet-
te. Versez le tout sur la purée de patates
ainsi que le rhum et travaillez au fouet à
sauce pour obtenir un mélange parfaite-
ment lisse.
Faites un caramel avec le reste de sucre et
très peu d'eau. Etendez-le dans un moule à
manqué et remplissez ce dernier de la
préparation.
Faites cuire au bain-marie 30 à 35 minutes.
Laissez refroidir le gâteau avant de le
démouler.
Dans une casserole cassez le chocolat et
faites-le fondre sur feu très doux avec le lait,
mélangez pour obtenir une sauce onctueu-
se. Présentez-la en même temps que le
gâteau.
Notre conseil : les patates douces ressem-
blent aux marrons et préparées ainsi font
un gâteau excellent et nourrissant.

Prêt-à-porter estival
La nouvelle mode comblera particulière-
ment les femmes un peu rondes puisque
les robes auront des collerettes féminines ;
il y aura beaucoup de robes housses; les
couleurs seront surtout pastel : saumon,
vert nil, bleu lavande, ou un peu plus vives :
bleu gitane, rouge ou vert. Elles seront
souvent associées aux couleurs plus clas-
siques : marine, marron, noir et blanc.
Il y aura encore et toujours beaucoup de
blazers avec une tendance vers le paletot,
un peu plus courts que le printemps der-
nier ; vous les porterez sur des robes fluides
ou des jupes bien ajustées à la taille. Les
tons iront du jaune paille au safran ou curry.

Savoir-vivre
Etre une bonne maîtresse de maison c'est
aussi savoir éviter à ses invités les erreurs,
et à soi-même le ridicule. C'est pourquoi ne
servez pas de poissons lors d'un grand
repas si vous n'avez pas encore de couverts
à poisson, ne servez rien de difficile à
déguster ou à servir, de compliqué à couper
et souvenez-vous que c'est votre manière
de faire qui sera adoptée des convives, car
ils auront la politesse de ne paseommencer
avant vous : ne les faites surtout pas atten-
dre !
Découper à table ne se fait que si l'on est
maître de ses gestes. Il faut alors le plat
adéquat et le couvert assorti et bien enten-
du un couteau coupant merveilleusement
bien. C'est le maître de maison qui officie...
Ne cherchez surtout pas à étonner ou à
« paraître». Une simplicité raffinée, la
gentillesse sont les vrais gages de succès.

POUR VOUS MADAME l



La meilleure raison d'opter
pour un nouveau «break»
Volvo: du flair!

Il va de soi que nous n'avons pas uniquement
pensé à nos fidèles amis, les chiens, pour doter les
nouveaux «break» Volvo d'une surface de charge
plus accueillante, d'un nouveau système d'escamo-
tage du banc arrière, de sièges modernes anato-
miques et de bien d'autres innovations encore.

Pour en juger, faites un essai de chargement-et
sur route-auprès de votre plus proche agent Volvo!
Volvo 245 L, 2127 cm', 100 CV DIN , Fr. 20500.-; Volvo 245 DL,
comme L, avec servodirection et riche équipement , Fr. 21600.-, supplé-
ment pour boite automatique.
Volvo 265 GL, moteur V6, 2664 cm1, ĝg p̂s?-^

VDLW
Lu voiture pour lu Suisse.

Une valeur sûre.
CD

Garage M. Schenker & Cie |
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 331345

I Ĵ
U. CERCLE I

i B'M NATIONAL 1
B iI-!' ."- -' ' "liii] Place Pury - NEUCHÂTEL IM
||l Ï Ï V - l V F ï I i l i .'A Tél. (038) 24 08 22 Ëà

WÊ UNE ÉCONOMIE CERTAINE ! ^Bj^H Nos carnets d'abonnements pour gSjj
jBi vos repas de midi et soir sS
_m UNE ASSIETTE DU JOUR GRATUITE gf|
|B À CHAQUE ABONNEMENT Wt
H Conditions spéciales pour groupes gp
IS d'entreprises j^qa

Si' LE MATIN DE 8 h 30 à 10 h 30 _K¦ LE CROISSANT OFFERT gg
§_§ ARRANGEMENTS SPÉCIAUX §3
fl POUR GROUPES DE PENSIONNAIRES H
fl D'ENTREPRISES ET DE BUREAU ¦

^E Notre fameuse carte de HM
B VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES gj|

M FERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI ffl
W^__ __________________________ 073924 A JB

«dp* Notre coffret- *W~
jL cadeaux avec plus «$r
*T de 530 idées : k

^

Çfef ™W$i¥ËQJlB&Bt**" que de dire à !
Ĵ  (w * * ïousvos amis et parents Ĵ
4g%3 ce que vous souhaiteriez Kir

v* recevoir à votre mariage. 
^»j

*Aâ_> A commander chez nous! ^^y^ïï*

4œSî
076849B

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

 ̂
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!Î «. „.. ,„,.. 6 JOURS EN CAR W\
W \ HOLL/INDE 17 - 22 AVRIL *

t

\f ni 22 - 27 MAI
ry^\ r|\| 

UN VOYAGE __^
«:' :|* MERVEILLEUX ¦¦
_̂M  ̂ CI CMDQ PRIX :Fr. 765.— *

<* 'WM":t FLLUnO Demandez Hfl
Ï5 le programme à H

V O Y A G E S* Neuchâtel, St-Honoré 2
M AM jf' I a 25 82 82

t
BWiTTwëât courâ\%r* ' M

OR0015A Jpijg ^
MS ans gg

î Pour vous aussi!
1 un prêt personnel 1
fSj Vous avez un emploi stable et vous fâ
Kg avez toujours fait face à vos engage-B
*| ments. Alors, vous êtes digne de jt$|
g crédit chez Procrédit. |&;
pj| \._é Oui, Procrédit vous fait confiance, p]
œ JÉf C'est cela le prêt Procrédit, iê
e| (T ^̂  

réservé aux personnes à revenu fixe. K
Hl simple - rapide çj* %
m Discrétion totale garantie. m

M Une seule adresse: Ĵ |*|

Il Banque Procrédit y|H
Il 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 |H
M Tél. 038 -246363 B
MÏ Je désire r T. _______________________ 11

f§f$ Nom _____________________»__». Prénom _.___________«. Il
f!gj Rue -— No. |
ï ĵj NP/Lieu _^___ IH
flk 990.000 prêts versés a ce jour 03?

_ 4. A \MÊ

f — S
Pour votre garde-robe

du printemps
Passer d'abord à la

œ

"̂  Neuchâtel 6, Grand Rue j f*

BIENNE SOLOTHURN NEUCHÂTEL

..̂ .flEfo..iB«M_lânJg^̂  / J. Jl-̂ ^llîlt?!̂ ^
_ \W^ ^ ^ ^ ^  jjjj^ yÊ  gÊ™Ĵ J ^̂ ^BBiiPfl 

T0US 
LES SAMEDIS À MIDI B̂^̂ M^̂ ^t Menu de Pà ŝ 1978 à Fr- 26- ̂B̂ ^̂ MPiT T0US LES 

J0URS 
^i«j ! Pi <: ? . " " ' • « r  »»* BElfâir.' 3 i H Consommé au porto aal ! '"'Tr" ? f * M H Les crudités SS IPÎTH ' ? » SS . Sv*

P̂^̂ lHil " ASPERGES DE CAVAILLON BÊÊÊ SE L Wil IJ . . /." H >$MH 4̂% Îli I •„ * * * Pg^M^̂ 'ilS Ĵ JAMBON À L'OS A GOGO M
tj£Hp9S$g SAUCE MAYONNAISE ¦TS ŜB Fri'feTouVommel SatSrT HS9H|B 11 

La ca.lle sur canapé Rffi l,̂  GRATIN SAVOYARD M
mÈa^S^MatiÀ AGNEAU DE LAIT À LA PROVENÇALE H Î TSKPM 

Salade mêlée 

R̂ i V̂ 3*fl 
L? 

^^nnmmpfh^n^nn f̂ ̂ Ri K Ï̂ CHOIX DE SALADES §
¦SMH POMMES RISSOLÉES R<1 | ÎS| * , /! , , ¦ fl lj «\^TÎ « iS&M 

Les pommes boulangères 1*>I l»f fr gY_ffl „ . 9WTJ^HKmWW  ̂ BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES 
WTJ 

¦ I I Ĥ 
Salade 

de 
fru.ts 

ML*j ^3» Le sabayon au marsala I rlt 'Itf lf T 1ft WiM_j~z^ 2}_WmJt__ .KM "** ^̂ xjj î jl] r ><n sllSSHBl___LL^&_j2_Bi BSSvIBnrTSnSHSI t^
¦gBnPnSflnlfffiRfl i MOUSSE AUX FRAISES HûHï^HBBfflffln lu,~ CTSffWPWBWffffl^I 

Et toujours notre grande carte , ¦WgaJgjjM îJftsa . Fî|
¦f|Wi<#plf|jgUlHK Complet Fr. 27.— HW <WÏÏ!ftrT3 lË Toujours notre service à la carte mYf^kàMnHilfimiiM I f ilets de perches du lac au beurre , HnRfVHI Pffi ^Hn| Fondue Chinoise a gogo lt.- O
KTÉMBHff ^mHB MENU COMPLET DU LUNDI DE 

B3nÉTfRG 7flÉilliS ____LJli__l.y.l.W.7_M%&13 truite du 
vivier , au bleu OU gWWWlMIt_«_¦_»»¦« Hnlp AP 1Q7t; Cr ie fl

_ _̂____WÊÊ_m__m _m_Sm PÂQUES Î MBHttl. 1̂ 
Bĵ S Restauration jusqu'à 22 heures M__________E_____Bé___H___B___PI™1 meunière K_5_3 i u • — 

1̂ 1M MR Fr. 18.50 JB Ml Salles pour banquets et réunions I fi Fermé le dimanche SOIR dès 17 heures fi B la bouteille 07733? A JH

r̂ ^r Dimanche de Pâques:
Ç^/ ^ 

j -, ouvert
-^Qr&lfâlfaiigr Asperges fraîches
c  ̂i& (nicHiSidttnçQ Filets de perches

vi ' Cuisses de grenouilles
Saint-Biaise ainsi qu'un grand choix
Tél. 33 38 39 sur assiette dès Fr. 7.—

0733B3 A Fermé lundi de Pâques

gfofel HOTEL DU PONT DE THIELLE
liwiwi Tél. (032) 83 16 32

«Jk "̂ A «A Débarcadère et terrassa
mJWtf&&9h// au bord de la Th ielle

l̂ " l«l ̂  L~ J/i Salles pour banquets

%|gg |̂ MENU DE PÂQUES

i?~3S Ĵ%i 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

077152 A Fr. 19.80 sans entrée

Hôtel de la Croix-Blanche cressier
M. et Ph. Robert 0 (038) 47 11 66

P

MENU DE PÂQUES
Roastbeef t l'anglaise

\ Consommé au sherry

1 Selle d'agneau provençale
Fonds d'artichauts
Tomates grillées
Pommes boulangères

Coupe Melba f\. Z5."~ S
OJ

// est prudent de réserver sa table. s

I HOTEL-RESTAURANT DU ̂ jS£l
NEUCHÂTEL SULClL "2T O O |ĵ
Salle à manger au 1e'étage ^%  ̂ ĵfc
Croûtes aux morilles j n K m ï^F '
Cuisses de grenouilles W f ̂  4
à la provençale _ c
Côtes d'agneau « à la diable » 'er ,038' 25 25 30 C

L» | Q

Cjfc BRASSERIE LA ROSIERE
v Y Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
5jk Michel Chargé - Chef de cuisine
™iUfc.AJB7 Tous les midis: '<•£ ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.—

-T Salle pour sociétés - Jeux de quilleâ-

MENU DE PÂQUES
ASSIETTE TESSINOISE

* # *
CONSOMMÉ PRINTANIER

* # *
GIGOT D'AGNEAU RÔTI

AUX HERBES DE PROVENCE
GRATIN DAUPHINOIS i
CHOIX DE LÉGUMES

* # *
COUPE AUX FRAISES

Complet : Fr. 25.— 077143A

\\\v\ V.V HÔTEL-RESTAURANT
\\\\\\ & DES P0NTINS
\ _-X AT M. et Mme Lebrun-Grossmann
-̂  ̂XjpJ Tél. (038) 36 11 98 - 2042 

Valangin ,
. _r  ̂ N'allez pas chercher si loin

(j/fllj ce fl"© vous trouverez
$ Jr si près!...

Dimanche et Lundi de Pâques,
venez vous régaler \

L chez « Moustache »... 077331 A J

I RESTAURANT «Sp I
^. .̂  ̂ Toast et beurre

ĵ
^

ĵjîjj 
Oxtail clair

au 

porto

*̂màmàèJt *̂  Cabri d'Oberland rôti
NtUCHATEL Pommes nouvelles rissolées

Tél. (038) 25 95 95 Jardinière de légumes \
ou

Filets de perches au beurre
Pommes nature

Salade

Coupe Romanoff
Complet 28."—"

077334 A . nn
Sans premier CC~~"

Bjj^̂ ^WfSi&IsarfKf Assiette de lamben cru, viande séchée

B. . r _W3J__ V ̂ Mjjj'ra Consommé au porto
m^'̂ WlmW^M
K^-'wSRJnlSfe '̂̂ l F||e,s mignons 

aux 
champignons

^^ Ĥrgm_SSMafl Rlz ou ,mei
imrZzTX^r_Wkm\IÎ K \ Salade de saison
Ha_Pz>" ̂ ĴaV âiUC ' ' '
Il Ù " É f/Â\fl M ZlDfli Dessert au choix ~

H Fr. 22.— s

Restaurant La Loyauté
i Les Ponts-de-Martel

POUR PÂQUES
Le patron au fourneau

vous propose:
i Cocktail de crevettes

Brochettes de caille aux bolets
Risotto milanaise

Salade mêlée
Soufflé glacé au cognac

Fr. 25.— S
Il est prudent de réserver S

Tél. (039) 3711 57 S

jj25?  ̂E a u I a c
restaurant MENUS DE PÂQUES
____ ^ _̂ ^_ ^_ ±___ _̂ 26 et 27 mars

^B̂ ^̂ K AU FRANÇAIS
llMM ll)l__H_'lWl Menu au choix à Fr. 28.50
mÊm^̂ ^̂ k̂B Menu sans 1 er à Fr. 23.50

figftaw et à la carte

Wm^̂ ^ B̂ AU GRIL-SNACK
Il  ̂ a«k ff jj SI Menu complet à Fr. 20.—

*Sy et la carte habituelle

Ŵ ^̂ 0̂. Tél. 24 42 42

^̂ jffl̂ ^f ĵti 

077169 

A

GOuG lacstaurant ^e In 6rûppi? É
TTj  £n CouDre /* ^
Q ïUnthaw L'AGNEAU
_______i L. Marini DAC_ *AI
H SPÉCIALITÉS SALADE DE FRUITS DE MER
Hl ITAI IPMNPQ insalata di mareH INHLICIinCO

 ̂
FR)TO M|ST0

^¦M! 33 ;>6 :"' g"<Ĥ ._ 077139 Ay

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
, ,_ ,. .,,«£ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

FÊTES DE PÂQUES
Menu : Fr. 26.—

' Filets de perches au beurre

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème
Pommes paille ¦ 

'
Salade 4

Vacherin glacé au nougat s
CM

s // est prudent de réserver aujourd'hui même. B

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

I C «•<• inRAIJtt Filets mignons à la crème
LC UUnilll " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

« Famille Michel Pianaro Nos spécjatités à la carte

§ Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

«a*9«Kft̂ 1 RESTAURANT
&B ** GRILL

\LbGl&dCUt Tél. (038) 47 18 03
EnCRS M- et Mme Michel RIBA

MENU DE PÂQUES Consommé Royale

Bouchées Normandes !

Baron d'agneau pascal
Haricots au beurre

î Tomates grillées
Pommes boulangères
ou
Steak de veau Butterfly
Pommes croquettes
Garniture de légumes

Nid de Pâques <
r Ouvert Lundi de Pâques S

Fermé mardi Fr. 25.— ou 27.— g

BAR-DANCING-DISCOTHÈQUE
Ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures

wmmiiBÊamÊÊÊmÊKLWÊÊLmmmmtmmmmàÊEm

I

OlCZ^̂  
Restaurant-Brasserie g

™̂ S1 Malabar - Gibraltar !
* ml éll Tél- ' 038) 251677 g

| (Pp̂  PIZZERIA et [
| "̂  SPÉCIALITÉS ITALIENNES |
« Restauration chaude jusqu'à 22 heures ? S¦ si
S
* Fermé le dimanche s 1¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i.

JB  ̂̂  <-' TRONOMIE ^m
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* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 34.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 88.—
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Succès du violoniste Uto Ughi et de l'OSN

A IMEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au Temple du bas

Si incroyable que cela puisse paraître, un
concert comme celui de mercredi se situe
au niveau de nos meilleurs concerts
d'abonnement... Bien sûr, le talent de Uto
Ughi-l'un des plus parfaits violonistes que
nous ayons entendus jusqu'ici - y est pour
beaucoup. Mais la grande surprise de la
soirée aura été l'Orchestre symphonique
neuchâtelois, qui atteint aujourd'hui à la
qualité d'un ensemble professionnel. Mira-
cle ? Non. Mais sélection toujours plus
poussée au sein d'un orchestre d'où les
«bons amateurs » d'il y a 2 ou 3 ans ont
pra tiquement disparu. A la place : déjeunes
musiciens neuchâtelois que l'on peut
considérer comme des professionnels,
puisque presque tous envisagent une car-
rière musicale, préparent ou sont déjà en
possession d'un diplôme d'instrumentiste.
Sans oublier quelques membres nouveaux
venus de l'OCN, qui contribuent à donner
une tenue exemplaire au groupe des
cordes.

Théo Loosli misait sur la jeunesse. Il a
qagné son pari. L 'OSN est devenu pour

notre canton le lieu de rassemblement de la
plupart des jeunes musiciens de valeur.
Songeons qu 'il a suffi de quelques renforts
tr extérieurs» du côté des cors et des
contrebasses pour obtenir les magnifiques
Brahms et Schubert de l'autre soir!

Bien entendu, l'OSN n'a pas encore
l'expérience d'un orchestre chevronné.
C'est ainsi qu 'il ne saurait être question de
mettre au point, en quelques heures
seulement, un nouveau programme.
Toutefois, c 'est le résultat qui compte. Les
trois répétitions avec Uto Ughi n'ont-elles
pas créé, entre le soliste et l'orches tre, une
de ces ententes parfaites, si rarement réali-
sées, après l'unique répétition d'usage par
les chefs et ensembles les plus réputés ? Et
l'enthousiasme des musiciens de l'OSN,
leurs réactions immédiates aux moindres
indications de Théo Loosli ne compensent-
ils pas, et au-delà, la routine de tant
d'orchestres plus entraînés, mais souvent
blasés ou fatigués par d'innombrables
n services » ?

Bravo pour cette «Symphonie Inache-
vée», admirable de couleur et de plénitude,
qui révélait un ensemble parfaitement
homogène. Dans tous les registres la même

souplesse, la même chaude et moelleuse
sonorité. Une interprétation qui mettait en
valeur tous les aspects de l'univers schu-
bertien : depuis les mesures mystérieuses
du début et les accents dramatiques de
l'Allégro jusqu 'à l'envoûtante poésie du
mouvement lent.

Le moins qu 'on puisse dire, après avoir
entendu Uto Ughi dans le Concerto de
Brahms, c'est que le violoniste est digne de
son instrument: le prestigieux Stradivarius
dont jouait le dédicataire de la «Sonate à
Kreutzer». Uto Ughi: un nom qui hier enco-
re nous était inconnu et qu 'il convient d'ins-
crire, aux côtés des Grumiaux, Ferras et
autres Kogan, sur la liste des «grands» de
l'archet. Justesse absolue, prodigieuse
aisance technique, sonorité pleine de
charme, jeu tour à tour fougueux, intense
ou d'une extrême délicatesse... Pour ma
part, j'ai rarement entendu une version
aussi riche d'expression, et en même temps
aussi cohérente du Concerto de Brahms. Pas
une mesure qui n'ait un sens. Et quelle
merveilleuse façon de dialoguer avec
l'orches tre, dans les pages lumineuses qui
terminent le premier Allegro comme dans
les rythmes véhéments du Final!

Saluons ici la performance de l'OSN, qui
ne s'est pas contenté d'accompagner à la
perfection, mais qui s'est constamment
maintenu, à en juger par son dynamisme et
sa diversité d'accen t, à la hauteur du soliste.
Après cette exécution, qui devait soulever
une véritable tempête d'applaudissements,
Uto Ughi ajouta encore deux « bis » au pro-
gramme. D'abord la «Chasse» de Paganini,
étincelante de virtuosité dans les doubles
notes et le «staccato volant». Puis une
Sarabande de Bach.

Quant au Concerto en la mineur de Bach,
joué au début de la soirée, nous en avons
apprécié l'ample et pleine sonorité,
l'impeccable mise au point, la vigueur
rythmique dans les deux Allégros. Seule
réserve : un accompagnement orchestral
un peu trop dense pour un soliste qui visi-
blement recherchait moins la robustesse
que la finesse et la légèreté. C'est ainsi que
dans le mouvement lent, un effectif de 18 à
20 musiciens - au lieu de 26 - nous aurait
sans doute valu des dialogues encore
mieux équilibrés. L. de Mv.

274 conseillers communaux assermentés
FRIBOURG

De notre correspondant :
Elus en février, 274 conseillers commu-

naux des 57 communes du district de la
Sarine, dont 16 femmes seulement, ont été
assermentés. L'acte solennel, dans le grand
auditoire de l'institut agricole de Grange-
neuve, fut présidé par le préfet Hubert
Lauper et agrémenté par le chœur mixte «le
Tzerdjiniole» de Treyvaux et par un déta-
chement du contingent des grenadiers
fribourgeois. En présence du conseiller
d'Etat Rémi Brodard et du conseiller natio-
nal Laurent Butty, ancien préfet, M. Lauper
a fait le diagnostic du district, soulignant les
aspects positifs, mais déplorant aussi la
faiblesse ou le laisser-aller de certaines
communes. Il dit son souci de porter
remède à l'antagonisme ville-campagne et
insista sur les conditions à remplir pour que
la Sarine puisse jouer son rôle de charnière
en Suisse.

Les 57 communes de la Sarine sont en
moyenne peuplées de 1168 habitants, ce
qui paraît raisonnable. Mais sans la capita-
le, Villars-sur-Glâne et Marly, cette
moyenne tombe à 321 habitants: c'est
insuffisant. Treize communes ont moins de
cent habitants. «Une structure trop faible
ne peut pas supporter une administration

convenable », dit le préfet qui cita un exem-
ple : dix-neuf communes ne lui ont pas
encore envoyé leur budget 1978...

M. Lauper constata que les communes,
face à la récession, ont choisi la prudence
plutôt que de courir les risques d'une aide à
la relance. Dans ces années, la dette nette
par habitant a été réduite sensiblement:
elle était de 1055 francs par habitant à fin
1976 (1701 francs en moyenne cantonale,
2860 francs dans la Glane...). Vue sous cet
angle, la situation financière des commu-
nes sarinoises est «très aventageuse par
rapport au reste du canton», constate le
préfet.

«Un certain antagonisme ville-campa-
gne, le nombre et la petitesse des commu-
nes, voilà la toile de fond de tous les pro-
blèmes qui se posent actuellement dans le
district », poursuit M. Lauper. La croissance
du «Grand-Fribourg » a provoqué une cer-
taine rivalité. La planification régionale
préparée par l'association des communes
pour l'aménagement régional va permettre
le renforcement et le développement de
centres secondaires, et d'atténuer les
disparités qui sont à l'origine de l'antago-
nisme.

Pour les petites communes, la solution
réside en partie dans la régionalisation,
donc une intense collaboration intercom-
munale. La fusion avec une ou plusieurs
communes est la solution ultime (il y en a
eu dix depuis 1970). «Il ne faut rien bouscu-
ler» , note le préfet. Mais la restructuration
« se fera plus rapidement qu'on le pense, ce
qui permettra enfin d'envisager sérieuse-
ment une péréquation intercommunale
horizontale». Il se réjouit que le Conseil
d'Etat se soit mis à subventionner large-
ment les fusions, « plutôt que de faire
annuellement des injections de capitaux à
des communes moribondes». Ces propos
suscitèrent quelques murmures.

« Je n'ai rien contre les petites communes
comme telles, ajouta M. Lauper. Mais je
souhaite qu'il y ait partout- non seulement
en Sarine - des communes assez grandes
et assez puissantes pour offrir à leurs habi-
tants et en particulier à leurs jeunes, des
conditions de vie économique et sociale
correspondant à celles d'aujourd'hui. Il est
nécessaire d'avoir des communes rurales
fortes pour faire le contrepoids aux com-
munes urbaines. Tout le monde y gagne-
ra h>- M rM. G.

Tension politique pour le début
de la législature 78-81 à Fribourg

Une regrettable tension politique
marque le début de la législature
1978-1981 dans la capitale. Lors de la
séance de reconstitution du Conseil com-
munal , démocrates-chrétiens (trois
sièges) et radicaux (deux sièges) ont fait
bloc comme prévu. Cette coalition a été
renforcée sur toute la ligue par le PICS (un
siège) qui témoignait ainsi sa reconnais-
sance aux partis bourgeois qui lui ont
accordé le service social que convoitaient
aussi les socialistes (trois sièges) . Le parti
socialiste, premier parti de la ville au
nombre de suffrages, s'est donc trouvé
isolé dans la répartition du gâteau dont il
n 'a reçu qu 'un des morceaux importants :
l'édilité. Certes, il a pu entrer, pour la
première fois, dans le petit club très fermé
qu 'est la commission des finances. Il a
obtenu aussi qu'un département ou un
service soit confié à chaque conseiller:
personne n 'est plus «en roue libre ».
M. Lucien Nussbaumer (rad) a été recon-
duit à la syndicature. Mais la vice-prési-
dence a été attribuée à M. Claude Schor-
deret (PDC) et non pas à M. Georges
Friedly (soc), ce que le parti socialiste
considère comme un affront.

Le syndic Nussbaumer garde donc
l'administration générale, les affaire s
bourgeoisiales, l'information et les rela-
tions extérieures. M. Jean-Claude Bardy
(rad) reste responsable du service de la

culture et du tourisme. M. J.-F. Bourg-
knecht (PDC) garde les finances,
M. Claude Schorderet (PDC) prend les
écoles et la police et M. Pierre Kaeser
(PDC) est chargé de l'aménagement et de
la circulation. M. Georges Friedly (soc)
conserve l'édilité, M. François Nordmann
(soc) préside les services industriels et
M. Marcel Clerc (soc) devient responsa-
ble des sports, M. Fernand Beaud (PICS)
obtient le service social.

Les conseillers communaux perma-
nents sont comme jusqu 'ici MM. Friedly
et Nussbaumer, à qui vient s'ajouter
M. Schorderet. Chaque conseiller appar-
tiendra en outre à plusieurs commissions
ou délégations (plus de 120 postes à
répartir entre les neuf membres). On sait
que l'importante commission des finances
sera composée de MM. Bourgknecht,
président, Nussbaumer, vice-président et
Marcel Clerc, membre.

On doit bien constater que cette répar-
tition n'est pas le reflet de la volonté

populaire, telle qu 'elle a été exprimée le
26 février. Ainsi, le socialiste Georges
Friedly avait été plébiscité. Mais on lui
refuse la vice-syndicature, par 6 voix
contre 3 (un résultat qui fut un leitmotiv).
La majorité aurait pourtant pu faire un
geste ici, sans dommage pour elle. On
comprend mal cette intransigeance qui ne
peut qu'alourdir le climat politique.

Ce coup de force, dit un communiqué
socialiste, «porte atteinte à l'esprit de col-
légialité et à l'harmonie du Conseil com-
munal. Le parti socialiste en rejette
l'entière responsabilité sur ceux qui,
faisant fi des intérêts supérieurs de la ville,
se sont livrés gratuitement à un affront
contre la personne de M. Georges Friedly,
conseiller communal depuis 1966, à qui il
redit toute sa confiance ».

Au moins la vice-syndicature n'a-t-elle
pas été confiée à M. Bourgknecht, comme
il en fut question: les citoyens l'eussent
encore moins compris.

Michel GREMAUD

VAL-DË-RUZ
Concert de la fanfare

de Chézard-Saint-Martin
La fanfare «l'Ouvrière », de Chézard-

Saint-Martin, vient de donner son concert
annuel devant un public si nombreux qu 'lia
fallu aller chercher les dernières chaises
bancales au grenier du collège pour
pouvoir asseoir tout le monde. Quant au
concert, il comprenait deux parties fort bien
préparées. Dans la première partie tout
spécialement «l'ouverture de cavalerie
légère», de Suppé, plut au public. En outre,
« Gospel Rapsody» de Scheffer , très diffi-
cile à interpréter, donna satisfaction aux
plus difficiles amateurs de musique.

A l'entracte, M. Guye, président de
'commune, eut le plaisir de complimenter
les musiciens et leur directeur, M. Ftino
Pozza. Il put également annoncer que le
président des Sociétés locales, M. Pierre
Blandenier, avait été nommé le jour même
président de la Fédération des chanteurs
neuchâtelois.

La seconde partie du concert fut plus
récréative. Le public put apprécier les deux
solistes, M. Berthoud et M. Bourquin. Pour-
tant, une surprise qui ne figurait pas au
programme était réservée aux auditeurs. Le
jeune Jean Diacon, à la fois membre du
Chœur d'hommes et de la Société de musi-
que, interpréta de sa manière magistrale
«Le Ftanz des vaches» avec accompagne-
ment de la fanfare. Ce jeune chanteur
connu au village sous le nom de Jean-Jean,
est certainement promu à un bel avenir
musical. Enfin, dès 22 h, l'orchestre «Pré
Nieders» entraîna tout le monde dans la
danse et le délassement.

FONTAINEMELON

Au caf'conc Bornican
avec Toti Soler

(c) Dernièrement, le caf'conc Bornican était
comble pour recevoir Toti Soler. Le talent
de ce guitariste catalan est tel que l'on fait
silence en l'écoutant et que l'on oublie de
passer commande...

Toti Soler est sans doute l'un des meil-
leurs jeunes musiciens apparus de l'Espa-
gne durant ces 10 dernières années. Guita-
riste d'une étonnante personnalité, compo-
siteur remarquable, il est aussi un musicien
expert, sensible et intuitif. Il laisse une
bonne place de son art à l'improvisation et à
la recherche.

Né près de Barcelone en 1949 et fils d'un
père violoncelliste et d'une mère pianiste, il
devint professionnel à l'âge de 15 ans. Si
l'on sait combien il est difficile de sortir des
ornières d'un instrument aussi rabâché
qu'est la guitare, 'le mérite de Toti Soler
n'est que plus grand d'attirer l'attention sur
les possibilités d'expression' d'un art...
Aussi cette soirée était pleine de chaleur, de
lumière et de gaieté.

Cyclomotorîste
grièvement blesse

BEVAIX

Hier vers midi, M. Soorendiren Chengadu ,
31 ans, domicilié à Bevaix, circulait chemin du
Closel au guidon d'un cyclomoteur. A un cer-
tain moment, pour une cause indéterminée, il
est tombé sur la chaussée. Grièvement blessé, il
a été transporté à l'hôpital de la Béroche à
Saint-Aubin par l'ambulance, puis transféré à
l'hôpital de l'Isle à Berne.

SAINT-BLAISE

Tamponnements
en chaîne

Vers 16 h 45 hier, M. E. P., de Fleurier,
circulait sur la deuxième piste de la voie
nord rue Bachelin en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de l'immeuble N° 15, il n'a
pas été en mesure de s'arrêter derrière la
voiture de M. R. D., de Sissach (BL), qui
était à l'arrêt dans une colonne en présélec-
tion. Se faisant, l'avant de la voiture de E. P.
a heurté l'arrière de celle de R. O. Sous
l'effet du choc, cette dernière a été poussée
contre l'arrière de l'automobile pilotée par
M. H. D., demeurant aux Ponts-de-Martel.
Dégâts.

Chanteurs belges
à Cortaillod

Un célèbre chœur d'hommes venant du
Borinage en Belgique est pour huit jours en
Suisse. Il est formé de 25 anciens mineurs qui
sont déjà venus dans notre pays en 1964. Ils
chantent et témoignent leur foi avec des voix
puissantes. Leur premier concert est prévu ce
soir au temple de Cortaillod où ils chanteront
encore, le dimanche matin , la liturg ie lors du
culte. Le soir, ils seront à Colombier et lundi
soir à Peseux.Perte de maîtrise:

conducteur blessé

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Hier, vers 20 h 10, M. Philippe Bonda-
nese, âgé de 31 ans, domicilié à Fleurier,
circulait sur l'ancienne route de Môtiers à
Couvet. Arrivé au lieu-dit «Les Grands
Marais», sur un tronçon rectiligne, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a quitté
la route à gauche pour aller heurter un
arbre. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier par l'ambu-
lance du Val-de-Travers. Son permis de
conduire a été saisi.

TRAVERS

Témoin recherché
Dans la nuit de jeudi à vendredi , une

voiture de couleur bleue circulait de
Travers en direction de Couvet. Arrivée
rue de la Promenade, elle a dérapé sur la
route enneigée pour terminer sa course
contre le portail de la propriété Grisel. Le
conducteur a pris la fuite sans se soucier
des dégâts causés.

Peu après est arrivé sur place un taxi
dont le conducteur est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Travers
(tél. 038/63 15 46).

Bas -Vully : assemblée communale
De notre correspondant:
C'est en présence de 102 citoyennes et

citoyens que M. Emile Seylaz, syndic, a
ouvert l'assemblée communale qui s'est
tenue récemment.

Les comptes de 1977, présentés par
M. Georges Schmutz, caissier, bouclent
par un léger bénéfice malgré un verse-
ment de près de 500.000 fr. représentant
la part de la commune aux frais de
construction de l'hôpital de district de
Meyriez. Un crédit de 57.000 fr. a en
outre été voté pour l'extensiqn du réseau
d'eau potable dans le secteur industriel de
la Bibera. \

Après une discussion nourrie, l'assem-
blée a décidé à une confortable majorité
l'échange d'une grande partie du terrain
de la donation Ernest Pellet à Praz , pro-
priété du fonds des écoles, contre une sur-
face équivalente, sans soulte, de la grève
propriété de M. Louis Chervet, jouxtant
la propriété communale près du collège
de Nant. Cette place de 3500 m2 permet-
tra d'aménager judicieusement le centre
scolaire et administratif de la commune.

Le dégagement indispensable aux abords
de la grande salle de 400 places dont la
construction a été décidée en décembre
dentier, devient ainsi PQS$Mft[4r

Pour terminer la dernière assemblée de
la législature, le syndic a adressé ses
remerciements aux trois conseillers sor-
tants MM. Georges Derron, Lucien
Gremaud et Georges-Emile Schmutz pour
leur dévouement pendant 8 et 12 ans.
M. Jules Biolley, concierge et huissier,
quittera le service de la commune dans
quelques semaines après quinze ans
d'activité. Il reçut, des mains de
Mme Claudine Ruegsegger, conseiller
communal, le bouquet fleuri, aux applau-
dissements de l'assemblée. S. N.

INFORMATIONS SUISSES

BÀLE (ATS) . - Le cartel syndical et le
parti socialiste de Bâle-ville ont lancé un
appel au gouvernement bâlois afin que ce
dernier propose son aide «à tous les
niveaux » et de manière aussi « adéquate »
que possible, pour que les emplois à la
fabrique de pneus «Firestone », de Prat-
teln soient sauvegardés.

Les deux organisations sont d'avis que
l'annonce de la fermeture de la fabrique
revêt une signification régionale voire
nationale. En sa qualité de canton parte-
naire de Bâle-campagne, elles estiment
que Bâle-ville est le plus touché par cette
mesure. La fermeture de l'entreprise de
production située au voisinage de la fron-
tière cantonale aura des effets qui se
répercuteront sur la situation de l'emploi
dans tout le nord de la Suisse, ajoutent le
cartel syndical et le parti socialiste dans
leur appel. Ils estiment, d'autre part , que
cette fermeture doit également être
analysée sous l'angle de la politique de
sécurité: «Personne ne peut rester indif-
férent devant le fait qu'une branche
importante devient ainsi largement
dépendante de l'étranger »

L'appel des deux organisations qui s'en
prennent également à la direction améri-
caine de Firestone, demandent enfin au
Conseil d'Etat bâlois , en collaboration
avec le gouvernement de Bâle-campagne
et le Conseil fédéral , de faire tout ce qui
est en leur pouvoir afin de sauvegarder les
emplois menacés et d'étudier dans quelle
mesure la fabrique de Pratteln pourrait
être sauvée avec l'aide des pouvoirs
publics.

L'affaire de Firestone - Suisse :
un appel du gouvernement bâlois

Grièvement blessé
(c) Vendredi, à 13 h 40, M. Pascal Steiger,
34 ans, domicilié à Versoix, qui circulait du
Brassus en direction de l'Abbaye, k bord de sa
voiture en a perdu la maîtrise sur la route
enneigée. Sa machine fit une embardée au
cours de laquelle elle vint se jeter contre l'avant
d'un car des AVJ qui roulait normalement en
sens inverse. Resté coincé dans sa voiture,
M. Steiger fut grièvement blessé. Transporté à
l'hôp ital du Sentier, il a ensuite été transféré au
CHUV à Lausanne. Le conducteur du car, seul
à bord, n'a pas été blessé.

Etant donné les mauvaises conditions
météorologiques, plusieurs autres accrochages
se sont produits, notamment dans la région du
Chalet-à-Gobet et sur l'autoroute Genève-
Lausanne, trois ou quatre personnes légère-
ment blessées ont dû être transportées dans des
hôpitaux pour y recevoir des soins.

470 personnes font
la grève de la faim
contre les centrales

nucléaires
AARAU (ATS). - Dans la journée de

Vendredi-Saint, 470 personnes se sont
réunies à Aarau pour suivre une grève de la
faim jusqu'au lundi de Pâques en signe de
protestation contre la construction de
centrales nucléaires. Dans une déclara-
tion écrite, tous les participants à ce
mouvement se sont engagés à n'absorber
aucune nourriture de vendredi matin
jusqu 'au lundi de Pâques à midi. Ua
contrôle médical a, d'ailleurs, été mis en
place et il a été déconseillé à trois person-
nes de suivre cette grève. Pendant toute la
durée de leur mouvement, les grévistes
discutent des problèmes des organisations
s'opposant aux centrales nucléaires.

Comité antinucléaire
de Neuchâtel

Toujours au sujet de cette grève de la
faim, le comité antinucléaire de Neuchâtel
et des personnes antinucléaires communi-
quent quant à eux:

«Au moyen de notre grève de la faim,
nous voulons affirmer les revendications
suivantes:

1. publicité totale de toutes les informa-
tions et décisions concernant l'énergie
atomique. Pas de séances secrètes des
commissions parlementaires, pas d'essais
secrets, pas de plans de catastrophes
secrets, plus de faits accomplis;

2. moratoire de quatre ans de la
construction et de l'autorisation de toutes
les installations nucléaires, arrêt immédiat
de constructions et levée immédiate des
autorisation des centrales nucléaires de
Gôsgen et Leibstadt, canton de Soleure ;

3. pas de dépôt de déchets atomiques
tant que ces déchets sont produits, pas de
dépôt national intermédiaire des barreaux
de combustibles usagés à Lucens (qui doit
compenser et masquer en même temps le
non-fonctionnement du retraitement du
combustible usagé) ;

4. non à toute répression contre les
opposants aux centrales nucléaires, pas de
police fédérale de répression (la soi-disant
police fédérale de sécurité).»

Une personnalité
vaudoise est morte

LAUSANNE (ATS). - M. Raymond
Burnat , fondateur et ancien directeur du
centre patronal vaudois, et ancien secré-
taire général des groupements patronaux
vaudois, est mort mercredi dans sa
77""' année. Ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité. Il habitant Echichens, près de
Morges.

Fils d'un pasteur vaudois, né à Trélex le
28 novembre 1901, Raymond Burnat
avait suivi l'école d'agriculture du
Champ-de-1'Air, à Lausanne, avant
d'entrer au service du secrétariat patronal
des corporations de Genève, en 1937. Il
devint ensuite secrétaire général des
groupements patronaux vaudois et enfin
directeur du centre patronal d'informa-
tion et d'action , à Lausanne, de 1941 à
1972.

Il fut , d'autre part , président de l'hôpi-
tal orthopédique de Suisse romande, à
Lausanne, de 1957 à 1968, et vice-prési-
dent du conseil d'administration de la
« Gazette de Lausanne » pendant
l'année 1953. Colonel , il fut commandant
de régiment, chef de l'état-major de la
première division et, de 1950 à 1956,
commandant de la brigade de frontière 1.

Sur les routes
enneigées...

(c) Vendredi-Saint , vers il h 40, une voiture
neuchâteloise NE 57634, circulant d'Yverdon
en direction de Lausanne, a , au lieu-dit Bas-
des-Monts , été gênée par une voiture, coupé
rouge , plaque inconnue, qui voulait également
dépasser. Les véhicules ne se sont pas touchés,
mais la voiture neuchâteloise est sortie de la
route et a subi des dommages pour quelque
3000 francs. Le conducteur d'une Lancia et les
témoins éventuels sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie d'Yverdon , téléphone
(024) 3139 21.

D'autres voitures sont également sorties de
la route à cause de la chaussée enneigée ou des
bourrasques de neige.

Violente explosion
à Enseigne

VALAIS

SION (ATS). - Une violente explosion
s'est produite vendredi à Euseigne dans le
val d'Hérens, en Valais. Une bonbonne de
gaz a éclaté dans un abri anti-aérien où
des travaux étaient en cours. Un entre-
preneur de la région a été grièvement
brûlé et a dû être transporté à l'hôp ital de
Lausanne. Les dégâts sont très impor-
tants.

Les ravisseurs
du baron Empaln

Interceptés
après une fusillade

meurtrière
PARIS (AP). - Les ravisseurs du baron

Edouard Jean Empain ont été interceptés
hier soir par des policiers de la brigade
anti-gang sur l'autoroute du sud, i la
hauteur d'Arcueil (Val-de-Marne). La P.J.
parisienne avait appris, jeudi, que les ravis-
seurs du baron avaient pris contact avec le
groupe Empain et lui avait fixé un rendez-
vous, pour la remise de la rançon et la libé-
ration du baron à la hauteur d'une borne
téléphonique située sur l'autoroute.

Des inspecteurs de la brigade anti-gang
étaient au rendez-vous. Après une brève
fusillade l'un des deux gangsters, Daniel
Duchateau, 39 ans, a été tué et l'un de ses
complices, Alain Cayol, 36 ans, a été blessé.
Deux inspecteurs de la brigade anti-gang
ont également été blessés.

Ces deux gangsters étaient armés d'une
mitraillette et de deux pistolets ainsi que
de deux grenades; leurs deux complices
ont réussi à prendre la fuite.

I BIBLl06m.PHli~1
Le caractère sacré et divin de

la royauté en France
par le Marquis de La Franquerie

(Editions de Chiré
Chiré en Montreuil , 86190 Veuille)

L'auteur a consacré sa vie à replacer l'histoi-
re de France dans le cadre du plan divin sur le
monde. Après avoir publié divers ouvrages
dont «La mission divine de la France », M. de
La Franquerie met le sceau à son œuvre. Ce
dernier ouvrage constitue à ses yeux son
testament spirituel. Etude historique , théologi-
que et mystique qui tend à démontrer ce
« caractère sacré et divin de la royauté en Fran-
ce»

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
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Nous vous proposons cette semaine la

Truffe noire
du Tricastin

Vous pourrez déguster
par exemple :

- Salade riche
- Soupe de truffes
- Truffe sous la cendre
- Truffe en brioche
- Ragoût de truffes et foie gras
de canard sur nouilles fraîches.

Laissez-vous tenter! Q737aoR
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Les Etats-Unis posent
des questions à Begin

Alors que les Casques bleus s'installent au Liban

TEL-AVIV (AP). - De source israélien-
ne, on indique que le président Carter a
demandé des réponses nettes à M. Begin
sur différents points, notamment le retrait
des territoires arabes occupés.

Dans une interview avant son départ,
M. Begin a indiqué qu'Israël continuait à
refuser de faire des concessions sur un
retrait de Cisjordanie, sur celle d'un foyer
palestinien et sur le problème des colonies
de peuplement dans les territoires arabes
occupés.

Le retrait palestinien et la création d'un
Etat palestinien sont « totalement inac-
ceptables» par Israël, a déclaré M. Begin.

A Jérusalem, par ailleurs, le général
Weizmann, ministre de la défense, a
demandé, vendredi, un élargissement de
la coalition gouvernementale au parti
travailliste, en vue de la formation d'un
«gouvernement de paix nationale », qui
serait en mesure de tenir tête aux Etats-
Unis.

«Nous sommes à la veille de prendre
des décisions fatidiques qui détermine-

Un véhicule israélien précède le cortège des voitures de l'ONU dans le sud
du Liban. (Télêphoto AP)

ront le destin et la forme de l'Etat
d'Israël », a déclaré le ministre.

Selon le général Weizman, Israël doit
s'unir pour tenir tête aux Etats-Unis, qui
exercent une pression sur l'Etat hébreu
afin qu'il fasse à l'Egypte des concessions
qu 'il juge inacceptables.

De leur côté, les responsables améri-
cains vont maintenant essayer de déter-
miner quelles initiatives peuvent être
prises pour faire avancer les négociations.

PAS CHAUDS

En réponse à l'appel du général
Weizman, M. Shimon Pères, dirigeant du
parti travailliste, a déclaré que le gouver-
nement de M. Begin n'avait aucun plan de
paix acceptable pour le parti travailliste.

Dans une interview à la radio israélien-
ne, M. Pères a indiqué que son parti
attendrait d'avoir le compte rendu de
M. Begin sur ses entretiens à Washington
avant de décider s'il proposait une motion

de censure contre le gouvernement au
parlement.

Le général Weizman a aussi expliqué
que l'opération militaire au Liban n'était
pas une guerre mais une bataille visant
des objectifs limités- balayer les fedayins
de la région - mais que la vive résistance
opposée par les Palestiniens avait obligé
Israël à aller plus loin que prévu à l'origi-
ne.

Prié de dire à quel moment les Israé-
liens se retireraient du Liban ,
M. Weizman a déclaré que cela dépendait
de la force intérimaire des Nations unies.

« Nous avons le devoir de protéger les
chrétiens au Liban et d'exiger que la force
des Nations unies veille à leur sécurité »,
a-t-il dit. '

CASQUES BLEUS

Au Liban, les Casques bleus de l'ONU
ont planté leur drapeau sur le Litani, la
rivière qui coule à 25 kilomètres au nord
de la frontière israélienne.

Ils devraient, dans les jours qui suivent,
s'installer plus au sud dans la zone-
tampon qui permettra de séparer Israé-
liens et Palestiniens.

Les 200 premiers hommes du bataillon
de parachutistes français sont arrivés pour
leur part à Beyrouth et se préparent à
descendre dans le sud dans les prochains
jours.

Les hommes qui ont hissé le drapeau de
l'ONU sur le Litani appartiennent à un
groupe de 120 soldats iraniens qui ont été
transférés du Golan. Ils devraient être
rejoints par un groupe d'Irlandais.

Le cessez-le-feu en vigueur depuis deux
jours n'a, d'autre part, été troublé que par
des tirs sporadiques.

La réalité
et la fiction

i i

A mesure que le temps passe et
que s'éloignent les années où la
croissance était érigée en « mythe
fondamental » selon une juste défi-
nition trouvée au hasard d'une
lecture, l'économie nationale perd
son dynamisme et cherche sa voie.

Certes, à part les illusionnistes du
toujours plus et du plus en plus,
personne ne pensait voir se pour-
suivre l'expansion économique des
années soixante à une cadence
imperturbablement soutenue. Mais
qu'est-ce qui a cassé la croissance?
La rupture monétaire de 1971? La
hausse des prix du pétrole de 1973?
D'autres facteurs encore qui. tien-
nent aux conditions mêmes du
développement économique?

Tous ces phénomènes ont
contribué à rompre l'équilibre
dynamique qui se soutenait depuis
la fin de la guerre mondiale. Mais
tous ceux qui sont sur le front de la
recherche sont unanimes : jamais
celle-ci n'a été plus active et à bien
des égards plus fructueuse. Mais
ses résultats sont moins immédia-
tement traduits dans la réalité
industrielle. La recherche énergéti-
que en particulier ne peut pas
déboucher rapidement sur des
résultats spectaculaires. Dans le
domaine de la diversification non
plus, la mise en valeur de nouvelles
technologies exige du temps... et
beaucoup d'argent avant
d'apporter des résultats concrets.

Tout se passe comme si la
machine des pays industrialisés
tournait partiellement à vide et que
les puissances énormes mises en
œuvre pour la faire tourner n'obte-
naient pas à l'autre extrémité un
rendement suffisant. Cette situa-
tion engendre des effets négatifs
inquiétants, parmi lesquels on relè-
vera le manque de rentabilité qui
freine les investissements et le
chômage qui, en plus de ses consé-
quences sociales déplorables,
alourdit les charges improductives
et contribue à la diminution de la
consommation privée.

Les effets de cette évolution géné-
rale à laquelle n'échappe aucun
pays industrialisé sont assez inéga-
lement répartis. Pour les pays
européens de l'OCDE par exemple,
le taux moyen de croissance prévu
pour 1978 est de 2,5% avec un
maximum de 6% pour la Norvège
et un taux nul pour ses voisins, la
Suède et la Finlande. La France,
l'Allemagne fédérale, ont des taux
proches de 3%, la Suisse 2%. Ces
chiffres évidemment sujets à
d'éventuelles corrections montrent
qu'en dehors des cas particuliers la
plupart des pays européens ont des
taux de croissance faibles, surtout
si on les compare à celui des
Etats-Unis (d'ailleurs contesté
compte tenu de l'évolution actuel-
le) de 4 Vi% et surtout à celui du
Japon, 5%, où visiblement l'effet
de la récession générale ne se sont
pas encore pleinement manifestés.

En ce qui concerne la Suisse
mieux vaut compter sur une réalité
assez sombre que s'illusionner
avec ce qui est devenu une fiction,
le retour à la situation antérieure.

Philippe VOISIER

Giscard reçoit dès mardi les chefs de la gauche
PARIS (AP). - Le président de la Répu-

blique française, en parlant de « cohabita-
tion raisonnable» entre la majorité et
l'opposition, a donné mardi soir un cadre
aux nouveaux rapports qu 'il souhaite voir
s'instaurer dans le monde politique fran-
çais.

Ces invitations tous azimuts ont eu une
grande résonnance puisque, dans la seule
matinée de jeudi , alors que M. André
Bergeron (Force-ouvrière), premier des
chefs syndicalistes appelés à rencontrer le
chef de l'Etat, n'avait pas encore quitté
l'Elysée, le porte-parole de la présidence
indiquait que MM. Mitterrand, Marchais
et Fabre avaient été invités à rencontrer,
tous à tour, M. Giscard d'Estaing.

Quelques minutes plus tard , le secréta-
riat national du parti socialiste faisait
savoir que le premier secrétaire acceptait

cette invitation . Un communiqué de
l'Elysée précisait alors que rendez-vous
avait été pris pour mardi à 17 h 30.

Dans l'après-midi , le secrétariat du
parti communiste faisait savoir à son tour
que M. Marchais acceptait lui aussi de
rencontrer le président de la République ,
avant que le président démissionnaire du
Mouvement des radicaux de gauche,
M. Fabre, n'annonce à son tour qu 'il était
prêt à se rendre à l'invitation du chef de
l'Etat.

Ce qui , il y a 48 heures à peine, n'aurait
paru qu'une vue de l'esprit, devient réali-
té. Les trois chefs de la gauche vont se
rendre à l'Elysée.

Le premier secrétaire du parti socia-
liste, qui avait toujours déclaré qu 'il ne
voyait aucune raison de ne pas rencontrer
M. Giscard d'Estaing si la situation de la
France l'exigeait , demeure logique avec
lui-même dans la mesure où le résultat des
élections législatives a modifié toutes les
données du jeu politique.

M. Robert Fabre, bien que se trouvant
en position plus délicate de président

démissionnaire du MRG, a également
accepté de rencontrer M. Giscard
d'Estaing. Il est vrai qu 'il avait montré la
voie le 30 septembre 1975 en se rendant ,
sur sa demande, auprès du chef de l'Etat à
l'Elysée.

APRÈS RÉFLEXION

Quant au secrétariat du parti commu-
niste, il faisait savoir que, «soucieux de
favoriser dans toute la mesure du possible
la solution des problèmes les plus pres-
sants du pays, dont les élections législati-
ves viennent de souligner l'ampleur et la
gravité , Georges Marchais , secrétaire
général , vient d'accepter la proposition
du président de la République de le
rencontrer pour avoir avec lui un entre-
tien».

Cette décision a apparemment été prise
après mûre réflexion par le bureau politi-
que, qui a pesé les avantages et les incon-
vénients d'une telle entrevue avant de
rendre publique l'acceptation de M. Mar-
chais.Selon Maire

PARIS (AP). - Le secrétaire général
de la CFDT, (socialiste-autogestion-
naire) , M. Edmond Maire , reçu à
l'Elysée, à la tête d'une délégation ,
durant 1 h 20, vendredi matin, a
exposé six grands thèmes de revendi-
cations au chef de l'Etat: déblocage
des négociations, réduction des inéga-
lités, emploi et notamment celui des
femmes et des jeunes, conditions de
travail , conditions de vie et protection
des droits des militants syndicaux.

«Le président de la République ,
a-t-il dit à sa sortie, nous a écoutés
avec attention. Il a fait très peu de
commentaires. Et nous avons, à notre
sens, à attendre les actes pour juger sur
pièce très calmement et lucidement.
Après ce test , les commentaires pour-
ront être faits d'ici deux à trois mois,
quand on verra comment, concrète-
ment ou non , on engage des négocia-
tions sur l'ensemble des grands thèmes
en débat tant avec le gouvernement
qu'avec le patronat» .

Nouveau périple pour Carter
WASHINGTON (AP). - Le président

Carter entreprendra la semaine prochaine
un voyage officiel d'une semaine en
Amérique latine et en Afrique, au cours
duquel il visitera cinq nouveaux pays.

Il est probable que les entretiens qu 'il
aura alors tourneront autour des problè-
mes qui intéressent les pays en voie de
développement , tels l'énergie nucléaire,
le pétrole , et les conflits qui agitent l'Afri-
que australe.

Au Brésil , il pourrait se heurter à des
opinions très différentes de celles des
Américains à propos de l'utilisation du

nucléaire, et au Venezuela et au Nigeria , il
est probable qu 'il trouvera peu de
soutiens à sa demande de maintien des
prix du pétrole.

M. Johnson est le dernier président des
Etats-Uni s à avoir visité les pays
d'Amérique latine , et les prédécesseurs
du président Carter n 'ont jamais fait de
visite officielle dans aucun pays d'Afrique
noire.

Le Venezuela, le Brésil et le Nigeria
étaient au programme du périple du
président américain dans les quatre contir
nents , l'automne dernier , mais ils avaient
été rayés de la liste en raison des difficul-
tés politiques intérieures américaines por-
tant sur la question de l'énergie.Bikini toujours

WASHING TON (Reuter). - Des habi-
tants de Bikini, évacués dans d'autres îles
de l'archipel Marshall, dans le Pacifi-
que-Sud, à cause d'expériences nucléai-
res américaines, ne peuvent toujours pas
retourner sur leur atoll parce que certai-
nes zones sont encore contaminées, plus
de vingt ans après les explosions.

Selon le département américain de
l 'énergie, des niveaux potentiellemen t
dangere ux de strontium 90 et de pluto-
nium ont été constatés dans l'organisme
de certains de la centaine d'habitants
revenus sur l'atoll au cours des neuf der-
nières années.

Les habitants de l'atoll avaient com-
mencé à y retourner après que les Etats-
Unis y eurent achevé leur programme
d'expériences nucléaires et planté
plusieurs milliers de cocotiers.

Les concentrations de matériaux
radioactifs ont été décelées par des
techniques de détection qui n'existaient
pas à la f in  de la décennie 60.

Pâques
et la santé

du pape Paul VI
CITÊ-DU-VATICAN (Reuter) . - Les

médecins ont conseillé au pape Paul VI ,
qui se remet d'une grippe, de ne pas parti-
ciper en personne au Chemin de croix qui
s'est déroulé le Vendredi-Saint , entre le
Colisée et le Mont-Palatin.

Retenu dans ses appartements, le
Souverain pontife a passé la journée à
préparer la brève allocution télévisée
qu 'il devait adresser aux fidèles.

Le pape ne participera pas non plus à la
veillée pascale samedi soir, mais on
s'attend qu 'il célèbre la messe de Pâques
et donne la bénédiction «Urbi et orbi »
soit sur la place Saint-Pierre, soit dans la
basilique s'il fait mauvais temps.

On souligne cependant au Vatican que
Paul VI n'a plus de fièvre.

Le Kremlin va-t-il oser :
menaces contre Sakharov
MOSCOU (AP). - Le physicien

contestataire Andrei Sakharov a
annoncé que le procureur de
Moscou l'avait averti qu'il serait
puni avec «toute la rigueur de la
loi» s 'il continuait ses «activités
frisant l'hooliganisme et menaçant
l'ordre public».

Dans un coup de téléphone à des
journalistes occidentaux, il a préci-
sé que le procureur avait lait allu-
sion à sa participation à une mani-
festation de dissidents juifs le 12
mars dernier.

Le physicien a ajouté que son
entretien avec le procureur avait
duré trois minutes et demie. « Nous

vous avons invité pour vous dire
que nous montrons de l'humanité
envers vous et pour vous avertir
que toute répétition de ce type
d'action sera sanctionnée avec
toute la rigueur de la loi. »

Sakharov avait été convoqué
pour 16h, jeudi, ainsi qu 'un certain
nombre dejuils qui ont pris part à la
manilestation.

Cette manilestation avait pour
but de protester contre le raid effec-
tué par un commando palestinien
contre un car sur la route Tel-Aviv -
Haïla. Vingt-sept manilestants
lurent dispersés par la police, mais
aucune arrestation ne lut opérée.

PORTSALL (AFP). - Sous la violence
des vagues , le pétrolier « Amoco-Cadiz »,
échoué sur les récifs de Portsall , en Breta-
gne, s'est entièrement cassé en deux ven-
dredi matin , et d'importantes quantités de
pétrole s'échappent encore de ses soutes.

Le pont arrière du navire (qui s'était
déjà déchiré sur tribord au lendemain de
son échouage) , s'est séparé de Pétrave et a
pivoté sur lui-même, tournant ainsi le dos
à la côte. Vu de celle-ci , le pont est enfon-
cé dans l'eau jusqu 'aux ailerons de passe-

Les pieds dans le pétrole. (Téléphoto AP)

relie , dont seule une partie et la cheminée
dépassent encore des flots.

En se brisant, l'étrave a également modi-
fié sa position. Le bulbe qui émergeait de
l'eau est aujourd'hui davantage visible,
celui-ci s'étant relevé lors de la rupture
des deux parties du pétrolier.

Les autorités françaises envisageaient
de mettre le feu au pétrole qui resterait
encore dans les réservoirs du super-pétro-
lier tandis que la tempête empêchait la

mise en app lication du plan de pompage.
M. Rinkema , vice-président des trans-

ports maritimes de l'Amoco, a déclaré que
les experts estiment que la destruction par
le feu du pétrole serait très délicate. « Ils
doutent que l'on puisse accomp lir une
telle opération avec efficacité et succès ».

Un expert espagnol a déclaré que l'on
pourrait brûler environ 5000 tonnes de
pétrole à l'heure. Il n 'a pas révélé qu 'elle
serait la techni que envisagée.

La population locale craint que la mise
à feu des réservoirs , même contrôlée, ne
dégage un immense nuage de fumée noire
et grasse qui laisserait tomber sur la côte
des flocons gluants qui saliraient les
maisons , les champs et les plages.

Une partie de la population critiquait
l' efficacité de l'opération anti-pollution
mais un porte-parole officiel a déclaré
qu 'il ne voyait pas l'utilité de faire inter-
venir un grand nombre de soldats pour
nettoyer les plages tant que l'on ne serait
pas assuré qu 'une seconde vague de
pétrole ne polluerait pas les côtes.

DÉCONCERTES
Les experts de cinq sociétés américai-

nes de lutte contre la pollution ont tenté
sans succès de proposer leur matériel aux
autorités françaises. Jusqu'à présent ,
seules 15 pompes flottantes fournies par
une société américaine sont utilisées. Les
ing énieurs français estiment que le maté-
riel proposé par les sociétés américaines
ne convient pas compte tenu de la présen-
ce de récifs .

Précisons que les experts étrangers en
matière de lutte contre la pollution du
pétrole se montrent de plus en plus
déconcertés devant l'apparente réticence
des autorités françaises à faire appel à leur
compétence.

Quant aux criti ques de la presse fran-
çaise, elles sont centrées sur ce qu 'elles
qualifient d'échec dans la coordination et
la mise en œuvre de mesures appropriées
pour commencer à nettoyer les zones
souillées par le pétrole en provenance des
cuves de l'Amoco-Cadiz.

L'Amoco-Cadiz agonise, mais le drame continue

MILAN (AFP). - Douze personnes,
voyageant à bord de deux voitures de
marque allemande munies de fausses
plaques d'immatriculation, ont été arrê-
tées sur l'autoroute Milan-Varèse à la
suite d'un contrôle routier. A bord des

deux véhicules, la police a découvert
plusieurs armes à feu et 24.500 marks en
faux billets.

Par ailleurs, une jeune femme, Cateri-
na-Monica Rosenzwaeig, 26 ans, soup-
çonnée d'avoir participé à un attentat
revendiqué par les « formations combat-
tantes communistes » le 23 mars dernier à
Varèse a été arrêtée jeudi.

Les membres des «formations commu-
nistes combattantes », auteurs de
plusieurs attentats à Milan à la fin de
l'année dernière , avaient incendié le
12 mars un entrepôt de l'usine «Bassani
Ticino» de Varèse (matériel électrique),
provoquant des dégâts évalués à un mil-
liard de lires (2,3 millions de fr.))

ATTENTAT

Par ailleurs, M. Picco, ancien maire
démocrate-chrétien de Turin, a été blessé
vendredi en début d'après-midi au
moment où il rentrait chez lui , par
plusieurs hommes armés. L'attentat a été
revendiqué par les «Brigades rouges ».

M. Picco descendait de sa voiture, qu'il
venait de garer près de l'une des grandes
artères de Turin, via Massimo-d'Azeglio,
lorsque trois ou quatre hommes jeunes,
qui se trouvaient eux-mêmes dans une
voiture, ont ouvert le feu par les vitres
ouvertes. Ils ont pris aussitôt la fuite.

Contrôles de police sur la Via Aurélia. (Télêphoto AP)

M. Picco, transporté à l'hôpital, serait,
selon certaines informations, blessé aux
jambes et à un bras. Son état serait consi-
déré comme sérieux, mais sa vie ne serait
pas en danger.

Architecte, professeur à l'université
«polytechnique» de Turin (faculté de
physique), M. Picco est considéré comme
l'un des hommes les plus en vue de la
démocratie-chrétienne piémontaise.

Ayant adhéré très jeune à la démocra-
tie-chrétienne, il a assumé dans le passé de
nombreuses fonctions aussi bien dans les
institutions locales du parti que dans les
municipalités. Il est également très proche
d'un autre conseiller provincial démocra-
te-chrétien, M. Puddu, grièvement blessé
l'an dernier par les «Brigades rouges».

CRITIQUES

Enfin , une semaine après l'enlèvement
de M. Moro et alors qu'aucun élément
nouveau ne semble avoir fait progresser
l'enquête, le parti communiste italien a
critiqué pour la première fois les métho-
des de la police.

Dans l'hebdomadaire central du PCI,
«Rinascita », M. Chiaromonte, l'un des
proches conseillers de M. Berlinguer,
écrit que l'enquête «semble avancer à
l'aveuglette ». Il affirme qu 'il y a eu «des
exemples éclatants d'incapacité et
d'irresponsabilité ».

Arrestations et attentat en Italie


