
APRÈS PLUS DE DEUX MOIS DE DÉTENTION

Les bandits lui avaient bien sectionné l'auriculaire gauche
PARIS (AFP/REUTER). - Après 62 jours de détention, sans doute dans différentes «prisons», le baron Edouard-

Jean Empain a été libéré dimanche soir près de Paris. Il avait été enlevé le 23 janvier dernier devant son domicile avenue
Foch, dans la capitale française. Plusieurs correspondants anonymes avaient alors revendiqué cet enlèvement. Dans un
premier temps, la police avait pensé qu'il pouvait s'agir d'un enlèvement de nature politique puis le 26 janvier, les
ravisseurs prenaient contact avec l'entourage du baron et demandaient une rançon. On parlait alors d'une
somme s'élevant à quelque 40 millions de francs.

Dimanche soir, à l'annonce de la libération du
baron Empain, le ministre de l'intérieur, Christian
Bonnet a manifesté sa satisfaction. Le baron
Empain, qui est âgé de 40 ans, paraissait extrême-
ment fatigué. Son secrétaire a cependant précisé
qu'il était en bonne santé. La libération du baron
Empain, annoncée par un porte-parole du ministère
de l'intérieur est intervenue deux jours après
l'arrestation d'un malfaiteur, Alain Caillol , blessé
vendredi soir au sud de Paris au cours d'une tentati-
ve de remise de rançon, ainsi que nous l'avions
annoncé dans notre édition de samedi. En effet, un
rendez-vous organisé par les ravisseurs avec des
proches du baron près de Paris avait tourné court, à
la suite de l'intervention de la police.

Au cours de la fusillade qui s'ensuivit,
un malfaiteur avait été tué et un autre,
Alain Caillol, avait été arrêté. Cependant,
trois des ravisseurs supposés de l'indus-
triel avaient réussi à prendre la fuite et la
famille du baron craignait que pris de
panique, ils n'exécutent leur otage pour
s'en débarrasser.

L'arrestation d'Alain Caillol avait fait
rebondir cette affaire , entourée
jusqu'alors d'un mystère total.

Le baron Empain. (Agip)

C'est à Ivry, aux portes de Paris que les ravisseurs ont relâché leur otage.
Le baron Empain a alors pris le métro pour gagner le centre de la capitale.
D'un drugstore, place de l'Opéra il a alors appelé sa femme qui a alerté elle-
même la police.

La brigade criminelle estime qu'une dizaine de repris de justice ont parti-
cipé à l'organisation de l'enlèvement et à la séquestration de l'otage. L'un
d'eux qui est en fuite aurait été identifié alors que deux autres sont sur le point
de l'être, a-t-on encore appris à la direction de la police judiciaire.

Au lendemain de la libération du baron Empain, le directeur de la police
judiciaire, M. Ducret, le chef de la brigade criminelle, M. Ottavioli ont
apporté quelque lumière sur l'affaire, au cours d'une conférence de presse.

M. Ducret a ainsi précisé que l'état-major de crise avait « demandé la fer-
meté » tout au long de l'affaire, et a souligné que «la police ne capitulera
jamais... Ceux qui viennent prendre la rançon doivent savoir qu'ils risquent
leur vie» , a souligné M. Ducret.

Lors de la remise de la rançon, vendredi soir et de la fusillade qui s'ensui-
vit entre bandits et policiers , le négociateur de la famille Empain avait été
remplacé «par un fonctionnaire de la brigade criminelle », a-t-il précisé.

Pendant sa détention, le baron Empain était enfermé « dans une tente
dressée dans plusieurs appartements successifs... et était toujours enchaîné
sur une couchette. Il ne pouvait que s'allonger ou s'accroupir. Il ne pouvait
pas se lever» , a encore dit M. Ducret.

De son côté, le commissaire Ottavioli a expliqué qu'Alain Caillol, l'un des
ravisseurs, arrêté vendredi soir, avait demandé à téléphoner à ses complices
qui, estimait-il, ne pourraient plus toucher la rançon. Alain Caillol a alors
téléphoné, tandis que le commissaire Ottavioli se détournait pour ne pas voir
le numéro composé par le ravisseur du baron. Il a dit quelque chose comme
«C'est foutu, vous n'aurez jamais la rançon» , a indiqué le commissaire.

Interrogé à propos de l'état de santé de M. Empain, le commissaire Otta-
violi qui a pu rencontrer le baron dimanche soir après sa libération a estimé
qu'il «est très fatigué, assez éprouvé. Aujourd'hui, il ne souffre plus de sa
mutilation». On lui a coupé la dernière phalange de l'auriculaire gauche
« avec un couteau, comme une rondelle de saucisson» , a précisé le chef de la
brigade criminelle. Le baron Empain n'a pas été soigné, mais la blessure s'est
cicatrisée normalement. .. . J

.C'est ici qu'a eu lieu l'embuscade qui a permis à la police de mettre la main
sur le bandit Caillol. La libération du baron Empain allait suivre. (Têléphoto AP)

Le baron Empain libéré

La chrétienté a fêté
la Résurrection

(AFP-REUTER) . - La chrétienté a
célébré les fêtes de Pâques un peu partout
dans le monde, en même temps que
d'innombrables touristes profitaient de ce
long week-end pour aller voir ce qui se
passe chez le voisin.

Le souverain pontife a «rassemblé ce
qui lui restait encore d'énergie humaine »,
selon ses propres prop os, pour célébrer la
messe en plein air à Rome, malgré les
conseils de prudence de ses médecins. Il a
célébré Pâques devant plus de 200.000
fidèles. Un demi-milliard de téléspecta-
teurs ont suivi la cérémonie dans 32 pays.
Après la messe, Paul VI est monté à la
logg ia de Saint-Pierre, pour donner le
message pascal , la bénédiction apostoli-
que et pour souhaiter en dix langues de
« saintes et joyeuses Pâques ».

A Jérusalem, la grande messe pontifi-
cale a été célébrée dans la basilique du
Saint-Sépidcre. Pour les protesta nts, les
services religieux ont commencé à l'aube
au jardin du tombeau, considéré comme
le véritable endroit du Saint-Sépulcre.
Ma is, parmi les touristes, peu de pèlerins.
Ces derniers ont craint des attentats en
représailles de l'opération israélienne
dans le sud du Liban.

A Prague , le cardinal Tomasek , primat
de Tchécoslovaquie a été intronisé

Paul VI saluant l'immense foule des fidèles
massés devant Saint-Pierre.

(Têléphoto AP)

dimanche comme archevêque de Prague,
en p résence déplus d'un millier de fidèles.

(Suite en dernière pa ge)

Le mystère des alpinistes allemands
disparus dans la face nord du Cervin

De notre correspondant:
Cela fera aujourd'hui dix jours que les deux Allemands partis dans la face nord du Cervin tiennent

en haleine leurs familles et les sauveteurs valaisans. Certes, le mystère subsiste toujours quant au sort qui
leur fut réservé, mais le pire, plus que jamais, est â craindre. Et voici pourquoi.

Deux données sont capitales au lendemain des fêtes de
Pâques. On avait jusqu 'ici le ferme espoir , presque le der-
nier , que les deux Allemands avaient réussi à gagner le
refuge Solvay, cet abri situé à plus de 4000 m dans le
Cervin et auquel tant d'alpinistes déjà doivent la vie. Eh
bien , un pilote d'Air-Zermatt vient de réussir à atteindre
Solvay malgré le mauvais temps. Il a fait deux vols station-
naires à proximité immédiate du refuge et a observé. Per-
sonne n'est sorti. Le pilote a déclaré : «Même si les deux
Allemands étaient dans un état extrême d'épuisement , ils
auraient encore employé leur dernière énergie pour agiter
une main derrière la fenêtre du refuge. Rien. Absolument
rien ».

Autre point inquiétant: les deux Allemands n 'ont pas
été aperçus dans la face nord. Pire : le pilote a aperçu
« deux points noirs dans la neige » au bas de la face est. La

tempête était telle qu 'il fut impossible de se poser, impos-
sible même de s'approcher pour voir s'il s'agissait vraiment
de corps , de sacs de montagne ou peut-être de rochers res-
semblant à des corps. On en est là.

Rappelons qu 'initialement six alpinistes , soit quatre
Allemands et deux Autrichiens étaient partis pour faire la
face nord le 18 mars. Les deux Autrichiens, soit un guide
professionnel et un étudiant , ont renoncé en raison des
intempéries. Ils sont sains et saufs. Les quatre Allemands
partirent dans la face. Deux ont trouvé la mort après une
chute de mille mètres et leurs corps ont été descendus par
Air-Zermatt . Il s'agit de Klaus Fehlseisen , 23 ans , de
Heubach , et Udo-Joseph Groszmann , 22 ans, de Rechberg-
hausen. Manuel FRANCE
(Suite page 11)

Libre choix des « dimanches sans »
Ils ont quand même roulé beaucoup, malgré le temps par moments exécra-

| ble durant ces fêtes de Pâques ; ils s'en sont donné à cœur joie, les automobilistes
| suisses et les étrangers piétinant en longues files d'attente aux postes-frontière.
1 L'auto est décidément un admirable joujou collectif. Rien ne l'arrête, quand
| l'envie, le plaisir, la rage vous prennent de la sortir. Histoire de s'en servir,
I puisqu'on l'a, et pour qu'elle ne reste pas au garage, à se rouiller.
| Les jours fériés ne sont-ils pas faits pour cela, d'ailleurs ? Qui sont donc ces
I trouble-fête qui voudraient que tout le monde soit obligé, forcé de laisser l'auto à
| la maison une douzaine de dimanches par an, et peut-être même davantage?
| Non, mais, qui sont ces deux pelés et trois tondus, désireux de nous gâter notre
1 divertissement dominical favori, au nom de l'économie d'énergie ?
1 Deux pelés et trois tondus? Justement pas, semble-t-il. Ils seraient en réalité
i beaucoup plus nombreux qu'on ne pense généralement, les partisans du repos
i obligatoire du dimanche pour les amoureux du volant. Un récent sondage
| d'opinion a fait ressortir que plus de cinq Suisses sur dix seraient pour le
1 «dimanche sans», un certain nombre de fois chaque année !
I Pourquoi, dira-t-on dès lors, appeler les citoyens aux urnes, afin de leur
\ demander s'ils sont pour ou contre? Et pourquoi, si la majorité se prononce
I vraiment contre la circulation automobile douze dimanches par an surtout le ter-
1 ritoire helvétique, y compris au passage des frontières, pourquoi exercer la
= contrainte lesdits « dimanches sans», dont les dates seraient fixées impérative-
| ment?
j Ne vaudrait-il pas mieux faire d'ores et déjà appel à la bonne volonté, au bon
j sens et à la sagesse de chacun?
| Ne serait-il point préférable que tous les automobilistes en Suisse renon-
Ê cent, spontanément et sans y être forcés, à se servir de leur véhicule une douzai-
| ne de fois, c'est-à-dire une douzaine de dimanches de leur choix?

U ne petite privation, un petit sacrifice librement consentis sont toujours plus
ï faciles à accepter et à supporter qu'une mesure de restriction imposée d'autorité,
\ et les «dimanches sans» ainsi observés ne gêneraient en rien la venue, le séjour
iet le passage de nos hôtes étrangers. p A

Trafic pascal sur les routes suisses :
touristes pressés de rentrer chez eux

La rentrée pascale de 1978 ne fut pas ce qu 'elle était dans le
passé. Le temps y fut pour beaucoup. Ainsi , le trafi c de retour du
week-end débuta très tôt. C'est ainsi que sur la N 3, des colonnes
étaient déjà perceptibles lundi vers midi , qui allèrent en croissant
au fur et à mesure que l'après-midi avançait. La police recomman-
da aux automobilistes de faire le détour par Saint-Gall , afin de
décongestionner la route du lac de Walenstadt. La route traversant
le Toggenbourg était enneigée et n 'a pu servir dé voie de détour-
nement. Cent cinq trains spéciaux avaient été mis en circulation à
partir de Berne, dont 38 pour le lundi de Pâques. Ils ont presque
tous circulé selon l'horaire.

Triste randonnée pascale. A la suite d'une collision frontale, cette
voiture a été complètement démolie près d'Altnau dans le canton de
Thurgovie. Bilan : trois morts. (Téléphoto AP)

(c) Le temps peu propice, la pluie persis-
tante , la neige et le danger massif
d'avalanches auront été les alliés de la
police: alors que l'on craignait un chaos
routier en Suisse centrale , il n 'y a eu que
très peu de problèmes sur les routes des
six cantons de Suisse primitive. Même en
pays uranais , où chaque fête pascale est
synonyme de très gros ennuis routiers , il
n 'y a pas eu de points chauds. Et lundi
après-midi un porte-parole de la police
précisait : « Pâques 1978 figure ra dans les
annales comme ayant été calme ».

(Suite page 11).

La grande semaine

LES IDÉES ET LES FAITS

En France, c'est aujourd'hui que tout
recommence. Le grand virage ou la
grande illusion. Un fait, déjà, apparaît.
Depuis le 19 mars, quelque chose a
changé. Ce n'est plus tout à fait la
même République. Si les institutions
demeurent - pour l'instant - les
acteurs évoluent dans un autre décor.
Après l'avant-garde syndicale, voici
qu'à l'Elysée vont se succéder les
grands capitaines de la politique. De
l'extrême-gauche à la droite: tout
comme jadis. Et c'est pourquoi, ce
mardi, sera un jour historique dans la
politique intérieure française. Depuis
le 21 mai 1957, Mitterrand n'était pas
venu à l'Elysée pour des consultations
politiques. Presque 21 ans.

Giscard, pourtant, n'est pas un
président des anciennes républiques.
Même si sous son règne, et plus que
sous De Gaulle et Pompidou, les partis
ont l'ambition de s'installer dans l'Etat.
C'est Giscard qui dirige et anime la
politique de son pays. Et, à la faveur
des consultations qu'il a décidé
d'entreprendre-tout comme autrefois
- on se rend compte que le futur chef
du gouvernement n'aura que très peu
de liberté de choix. C'est Giscard qui
aura reçu, entendu, réfléchi, interrogé,
décidé. Pour M. Barre ou un autre, le
chemin sera tracé, le but précisé, le
cadre choisi. Le pilote aura fixé le cap.
Le chef du gouvernement ayant reçu
des instructions précises, à lui
d'accomplir la tâche qui lui aura été
assignée.

Le fait pour Giscard d'avoir reçu
toute cette semaine les chefs des
grands partis appelés à donner leur
avis sur ce que veulent les Français,
atteste que, plus que jamais , c'est le
président qui aura le choix des hom-
mes. Ceux qu'il aura désignés embar-
queront dans le nouveau navire. Le
futur gouvernement sera , plus que
jamais, celui de Giscard. Son chef ne
sera qu'un bon exécutant. Curieuse
illustration de l'ouverture! Mais,
l'avenir dira si les Français ayant fait le
bon choix, Giscard, à son tour, les aura
imités. L'avenir dira s'il était nécessaire
de consulter des hommes dont le
président connaissait déjà sans doute
les erreurs les plus funestes.

L'avenir dira si le président français
avait vraiment quelque chose à
apprendre d'essentiel de Mitterrand et
de Marchais. En quatre ans de prési-
dence, il semble pourtant que Giscard
ne devait pas ignorer beaucoup des
chefs de la gauche. Le 8 octobre 1977,
M. Barre n'avait-il pas déclaré:
« M. Mitterrand excelle dans l'erreur et
dans l'échec» . Le fait n'aurait-il pas été
rapporté à Giscard ? La chose aurait-
elle donc changé et puisque Giscard a
décidé de recevoir Mitterrand, faut-il
croire que M. Barre se serait trompé?
La majorité des Français vient pourtant
de confirmer que M. Barre avait
raison.

Giscard étant édifié, le tout se résu-
merait donc à une stratég ie politique
dont le président , la semaine dernière,
a déjà esquissé le schéma. Il s'agit de
faire en sorte qu'à la faveur d'une
réflexion et peut-être d'une évolution,
le parti socialiste, au moins dans ses
forces essentielles, rejoigne au
moment convenu une partie des
forces gouvernementales. Cela ne
pourra se faire sans toucher aux insti-
tutions. Le nier ne change rien.
D'autres ne l'avaient pas cru dans le
Passé- L. GRANGER

Coupe de Suisse de football :
Servette qualifié sans gloire

(Page 13)
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Madame Louise Kocherhans-Maire à Montreux;
Madame et Monsieur Max Christinat-Kocherhans, leurs enfants et petits-enfants à

Saint-Biaise , Le Sentier , Bussigny et Les Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Francis Kocherhans-Matth ys, leurs enfants et petits-enfants à

Neuchâtel et Les Geneveys-sur-Coffranç ;
Madame Lena Kocherhans et famille à Genève et Morges ;
Monsieur et Madame Jean Dalcher-Maire , leurs enfants et petits-enfants à Mont-

mollin , Bri gton , Coffrane et La Sagne;
Madame Sylvette Randin-Maire , ses enfants et petits-enfants à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Otto KOCHERHANS
ancien chef de gare

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 mars 1978, dans
sa 83 mc année.

Heureux dès à présent les morts qui meurent
dans le Seigneur.

Apoc. 14 : 13.

L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 29 mars.

Culte à 15 heures à la chapelle du crématoire.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile de la famille : rue du Pont 31, 1820 Montreux.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Croix-Bleue,
section Montreux-Clarens ,

CCP 18-596

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 07217e M

Mais je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19 :25.

Monsieur Paul von Allmen, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Paul von

Allmen et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Daniel von
Allmen et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges von
Allmen et leurs enfants, à Denges ;

Madame et Monsieur Frédéric Rey-von
Allmen, à Onex ;

Madame et Monsieur Roland
Humbert-von Allmen, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Jenny Roulet, à Bienne ;
Monsieur et Madame David Roulet, à

Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Théodore Steger-Roulet, à

Wald;
Monsieur et Madame Willy von

Allmen, à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
von Allmen, à Tavannes, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jean-Louis Zwahlen-von
Allmen, à Pully, ses enfants et petits-
enfants,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Paul von ALLMEN
née Cécile ROULET

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie vaillamment
supportée.

2022 Bevaix,
le matin de Pâques, 26 mars 1978.
(Rue de la Gare 12).

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche, 2024 Saint-Aubin.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
mercredi 29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072175 M

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

Madame Robert Grau-Ruedin et ses
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Louis
Grau-Biétry et leurs enfants, Caroline,
Philippe et Jean-Marie, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Jean Aeby-Grau
et leurs filles, à Corcelles ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gaston Ruedin ,

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

décès de

Monsieur

Robert GRAU
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
64mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1978.
(Clos-Brochet 4) ,.

L'incinération aura lieu mercredi
29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser
à l'Association neuchâteloise du diabète

CCP 23-5111

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072160 M

I D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 7

M O  062956 R

mj mm Arngo

Repose en paix. Nous garderons de
toi un merveilleux souvenir.

Monsieur et Madame René Juan et
leurs enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Roger Juan et
leurs enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Bernard Droz-
Juan et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Odette Lafont à Valence
(France) ;

La famille de feu Gaston Lafont à Bor-
deaux,

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

décès de
Monsieur

Jean-André LAFONT
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami survenu
après une longue maladie dans sa
71™ année.

Neuchâtel , le 23 mars 1978.
(Louis-Bourguet 15)

Selon la volonté du défunt, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille
le 25 mars 1978.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame René Juan , Chemin Vert 2,
2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072161 M

Madame et Monsieur Norbert Racine-
Bula, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Claude Bula , à
Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Pierre Gatschet et
leurs enfants , à Boudry ;

Madame Henriette Dubois , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Alexis Bula , à
Cadaujac (France) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles-Auguste
Bula ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BULA
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami que Dieu a repris à
Lui, dans sa 83"K' année.

2072 Saint-Biaise , lé 27 mars 1978.
(Moulin 18)

Ne me retardez pas, puisque
l'Etemel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24-56.

L'enterrement aura lieu mercredi
29 mars.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072159 M

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

Mat. 28 : 20.

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

Les enfants , petits-enfants et arrière-
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-enfants 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 Philippe 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 Confesse ;

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 86™ année, après une
longue maladie.

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

DuPeyrou)

L'incinération aura lieu le mardi
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

La société des fonctionnaires de la Ville
de Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Alfred LOUP
père de Mademoiselle Jacqueline Loup,
membre de son comité.

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

072177 M

¦118
' 068241 R

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 petits-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 81mc 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

t
Il n'y a
qu 'un seul Corps,

un seul Espoir,
un seul Seigneur , j
une seule Foi ,
un seul baptême ,

un seul Dieu et Père pour tous,
qui est au-dessus de tous , j
qui agit pour tous ,
qui est en tous.

Eph. 4 : 4-6.

Monsieur Arthur Rollier-Zwahlen , à
Neuchâtel et ses enfants :

Mademoiselle Christiane Rollier et
son fiancé Monsieur Philippe Dinant , à
Neuchâtel ,

Monsieur Jean-Philippe Rollier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Zwahlen-
Lùthi , à Olten , leurs enfants et petit- fils;

Monsieur et Madame Willy Zwahlen-
Lebet, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Jules Rollier-
Schumacher, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Erwin Rollier-
Wutrich et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Zaugg-
Rollier et leurs enfants, à Berne,

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

décès de

Madame

Yvonne ROLLIER-ZWAHLEN
Institutrice

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, marraine et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 51nK' année, après une douloureuse
maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 mars 1978.
(Bel-Air 14)

Selon le désir de la défunte, l'ensevelis-
sement a eu lieu dans la plus stricte intimi-
té au cimetière de Beauregard , à Neuchâ-
tel.

Pour la famille, les amis et connaissan-
ces, messe en l'église de Notre-Dame, à
Neuchâtel , mardi 28 mars 1978, à
18 h 15.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser
à l'Association des parents et amis
de l'école catholique de Neuchâtel,

CCP 20-8472

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072156 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 petit-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.

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

Le Comité central et le Comité de
district du Syndicat autonome d'ensei-
gnants - Société pédagogique neuchâte-
loise fait part à ses membres du décès de
notre chère collègue

Yvonne ROLLIER
Une messe sera célébrée mardi 28 mars

à 18 h 15.
072157 M

|_VJ7_ ! La Commission scolaire, la
vlJliv direction des écoles primaires
\^Wkj 

et le corps enseignant ont le
^2£y  profond chagrin d'annoncer le

décès de

Madame Yvonne ROLLIER
institutrice à la Maladière.

Neuchâtel , le 25 mars 1978.
072158 M

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de enangement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 20.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

' ¦ FAN L'EXPRESS
i Service des abonnements

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 7

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Willy Dùrrenmatt-Jeanneret ,
à Concise;

Mademoiselle Thérèse Dùrrenmatt,
aux Bayard s ;

Madame et Monsieur Clément
Cousin-Dùrrenmatt, leurs filles Isabelle,
Eliane et Nicole , à Concise ;

Monsieur et Madame André Jeanneret ,
leurs enfants et petits-enfants, à Gorgier ;

Monsieur Charles Flùck-Jeanneret, ses
enfants, petits-enfants, à Gorgier ;

Madame Germaine Schwab-Jeanneret,
ses enfants, petits-enfants, à Yverdon ;

Monsieur Armand Riond-Jeanneret,
ses enfants et petits-enfants, à Gorgier ;

Mademoiselle Marcelle Jeanneret , à
Gorgier;

Madame et Monsieur Gilbert Jallard-
Jeanneret , leurs enfants et petits-enfants,
au Grand-Saconnex ;

La famille de feu Paul Dûrrenmatt-
Geiser,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Willy DÙRRENMATT
née Nelly JEANNERET

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection le samedi 25 mars 1978 dans
sa 70™ année.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ? Le
secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Concise
le mercredi 29 mars à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072174 M

Philippe et Catherine
VAUCHER, Simon et Richard ont la

'• grande joie d'annoncer la naissance de

Martin
25 mars 1978

Maternité Rue Haute 2
Pourtalès 2013 Colombier

072162 N

f UN PLACEMENT "1

[ DIAMANT1
I LAS éCURIT é J

Nous avons le grand plaisir d'annon-
cer la naissance de notre petit

Cédric
25 mars 1978

Ewald et Hélène
BACHMANN-JAVET

Hôpital cantonal
Fribourg 1786 Sugiez

072165N

Gaby a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Patrick
27 mars 1978

M. et M™ Noël DOUSSE-AUBRY

Maternité Prés-Guëtins 29
Landeyeux 2520 La Neuveville

072164 N

Marianne et Michel
RICHARD-JEANRICHARD sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Etienne-Clément
25 mars 1978

Maternité Trois-Portes 19
Pourtalès Neuchâtel

072163 N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -19 mars. Martin , Christel-

le, fille d'Eric-Christian, Neuchâtel , et de
Gabrielle-Brigitte, née Allemand. 21. Décastel ,
Johann, fils de Michel-Francis, Neuchâtel , et de
Françoise, née Gem ; Aegerter, Laetitia-Virgi-
nie, fille de Kurt-Ernst , Cormondrèche, et de
Mireille-Danièle, née Terzi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 23
mars. Courvoisier, François-Henri , Neuchâtel ,
et Dupuis, Anne-Lise, Boudry ; Gacon,
Gérard-Pierre, et Rùfenacht , Dominique-
Paule, les deux à Neuchâtel ; Guillet , Gérard-
Jean, et Droux , Sonya, les deux à Neuchâtel ;
Gwerder, Erich-Josef , Neuchâtel , et Gwerder,
Anna-Elisabeth, Schwytz ; Perret , Georges-
Albert, et Dévaud , Ariette-Agnès, les deux à
Neuchâtel ; Pereira , Nelson , et Ribeiro ,
Maria-Edite, les deux à Neuchâtel ; Furlong,
Robert-David-Meadows, Arzier-le-Muids , et
de Reynier , Christiane, Grand-Saconnex.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 23 mars. Vu ,
Gian , Neuchâtel , et Hoang, Thi Ngoc Cham,
Fontenay-aux-Roses (France) ; Vannod ,
Raymond-Charles, Le Landeron, et Paris,
Sylviane-Jeanne, Neuchâtel.

£ PAYSAGISTE
M mK 073593 R

Nous avons le plaisir d'annoncer la
naissance

d'Elise
25 mars 1978

Françoise et Rémy GOGNIA T ,.

Maternité Pourtalès Fenin
072173 N

BUFFET DE LA GARE
Famille Bulliard

Bevaix
Tél. 46 12 28

Demain
réouverture

077031 T
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Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

067943 T

Pommes de terre 4 65
NOUVELLES «, I
Fromage à f 80
RACLETTE K9 I

072166 T



Les beautés naturelles et archéologiques de Naples
Au Centre culturel italien

Le Centre culturel italien a eu
récemment le plaisir d'inviter M. Aurè-
le Cattin, professeur de latin au
gymnase cantonal, à venir nous
présenter des diapositives sur certains
sites de la Campanie.

Nous voyons tout d'abord les beau-
tés naturelles de la Campanie: Naples
et son fameux golfe, la colline du
Pausilippe, le Vésuve, bien entendu,
avec son cratère impressionnant et ses
blocs de lave, Pouzzoles et Solfatara,
avec ses volcans en miniature qui
bouillonnent encore. C'est ensuite
Sorrente, ville perchée sur une falaise
et perdue au milieu de la végétation,
puis la côte amalfitaine, très escarpée,
où nous découvrons de petits villages
de pêcheurs et des paysages enchan-
teurs. Avant de passer aux beautés

archéologiques d'Herculanum, de
Pompéi et de Paestum, nous nous arrê-
tons encore à Capri : l'île de Capri
apparaît sous la forme de deux massifs
rocheux. Sur l'un d'eux, Anacapri. Sur
l'autre, Capri et son port, et au bord des
falaises, les ruines romaines de la villa
où Tibère vécut pendant dix ans.

On ne peut présenter Herculanum et
Pompéi sans parler du Vésuve. Le
24 août 79 ap. J.-C, le volcan, éteint
depuis 900 ans, entre en éruption et
crache une pluie de cendres et de pier-
res sur les villes d'Herculanum et de
Pompéi. Alors qu'à Herculanum, les
habitants ont le temps de fuir, à
Pompéi, les gens meurent asphyxiés.
Au XVIIIe siècle, après une longue
période de fouilles, on redécouvre les
villes ensevelies. Herculanum était

une ville sans grand commerce. Ses
maisons se présentent comme de peti-
tes villas de repos, ornées de très bel-
les mosaïques et fresques. Nous admi-
rons de beaux jardins intérieurs et
plusieurs atriums. L'atrium est la pièce
principale de la maison. Au centre, un
bassin (impluvium) recueille les eaux
de pluie qui passent par le complu-
vium, ouverture pratiquée dans le toit.

Pompéi, par contre, était une cité
romaine très animée, qui connaissait
une vie politique et religieuse intense.
Nous parcourons le forum, avec ses
temples et sa basilique (édifice à l'inté-
rieur duquel on faisait du commerce),
les thermes, l'amphithéâtre où avaient
lieu des combats de gladiateurs, et la
rue des tombeaux. Nous admirons un
four de boulanger, des mosaïques

d'animaux, l'atrium et les jardins de la
Villa du faune dansant, les fresques de
la maison des Vettii, qui représentent
des scènes mythologiques, et celles de
la Villa des Mystères, qui nous
montrent l'initiation des hommes et
des femmes à l'amour.

Il nous reste encore à visiter Paes-
tum, ville fondée au VII0 siècle av. J.-C.
par les Grecs, qui lui donnent le nom
de Poseidonia. Devenue romaine en
273 av. J.-C, la ville commence à
décliner dès la fin de l'Empire à cause
de la malaria, qui contraint ses habi-
tants à l'abandonner. Aujourd'hui,
trois magnifiques temples grecs sont
encore debout: deux temples dédiés à
Héra et dits de la Basilique et de
Neptune, ainsi qu'un autre dédié à
Athéna et dit temple de Cérès. M. G.

Après cinq ans de digestion, le plan d'aménagement est accepté

A la recherche des œufs de Pâques

Séance du législatif de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant :
Le programme était un peu différent de

celui présenté quelques jours auparavant
dans cette même salle du Conseil général
de Saint-Aubin qu'abrite le bâtiment com-
munal du Rafour. En effet, le jeudi d'avant,
ce fut la « Fête comme chez vous », avec la
Radio romande et, ce dernier mardi , il
s'agissait de toute autre chose puisque le
législatif de Saint-Aubin-Sauges y parlait
aménagement du territoire; un aménage-
ment que l'on prépare depuis six ans déjà et
qui devrait être valable pour dix ans !

Ce sont une trentaine de conseillers
généraux sur 41 qui, orchestrés par leur
présidente Mmc Danièle Duperret, s'inté-
ressèrent à ce problème d'actualité...
prolongée.

Pour la mise en train, avant de s'attaquer
à ce sujet coriace, la présidente procéda aux
rites d'usage agrémentés cette fois par la
présence d'une poignée de jeunes filles',
élèves du Centre scolaire, s'intéressant à
une page pratique de l'instruction civique.
Des souhaits de bienvenue allèrent à leur
encontre comme ce fut le cas pour deux
nouveaux conseillers généraux,
MM. Michel Wasserfallen et Bernard Rene-
vey. Dans le cadre des mutations, lecture
fut donnée de la lettre de démission de
M. Thaïs, membre du Conseil général et de
la commission d'urbanisme. Pour le rem-
placement de M. Francis Anker, la commis-
sion scolaire comptera sur la présence de
M. Samuel Arm, tandis que la commission
d'étude concernant les bâtiments commu-
naux sera féminisée par Mmo Micheline
Roshardt; ainsi en a décidé tacitement le
Conseil général.

ET L'ON REMET ÇA...

Pour essayer d'en finir une fois pour
toutes avec ce fameux plan d'aménage-
ment, le Conseil communal n'avait inscrit
que cet objet à l'ordre du jour. Un objet
rébarbatif s'il en fut et plutôt coûteux.

En jetant un coup d'œil rétrospectif, on
s'aperçoit que les décisions concernant la
mise sur pied d'un plan d'aménagement et
du règlement qui lui est assorti remontent à
huit ans et qu'il a fallu trois législatures
pour gagner ce qu'il convient d'appeler la
seconde étape de ce marathon à travers le
sol communal ! La première séance consa-
crée à l'examen de ce problème remonte au
28 novembre 1974, où, au petit matin, seul
le règlement était accepté, moyennant
quelques modifications. La présence d'une
délégation du service cantonal d'aména-
gement du territoire dont les membres
donnèrent pourtant toutes les explications
utiles à la compréhension de cet important
problème, n'y fit rien et le Conseil commu-
nal de l'époque dut remballer ses dossiers.

Le 30 mars 1976, ce sujet revu et corrigé
refaisait surface devant le Conseil général.
La commission d'urbanisme fut nantie par
le législatif de revoir la chose tandis que
l'exécutif devait fournir tous ses dossiers à
la dite commission. Ces dossiers étaient
pour sûr fort volumineux puisqu'il fallut
attendre 1978 pour connaître le rapport et
les nouvelles propositions de la commis-
sion d'urbanisme.

UN COIN DE VERDURE

Deux ans d'études complémentaires
matérialisées par un rapport circonstancié
et un plan où presque toutes les couleurs
politiques y figuraient ne suffirent toutefois
pas à convaincre certains conseillers géné-
raux du moins en ce qui concernait la
fameuse coupure prévue entre Sauges el
Saint-Aubin.

MM. Lucien Weber et Pierre Rousselol
(lib) se montrent intransigeants quant à la
zone de verdure prévue entre Sauges el
Sai nt-Au bi n ; cette zone de protection com-
prise entre le lac et la route cantonale
(RC 418/RN 5) englobe les terrains commu-
naux de Port-Conty. Ces terrains prévus
jadis pour le passage de la N 5 ont été
acquis par l'Etat et revendus à la commune
par la suite. Pour M. Weber , il est inadmis-
sible de laisser ces terrains inactifs et, dans
leur partie nord-est du moins, il souhaiterait
voir se créer une zone de construction sur
les talus.

M. Rousselot quant à lui revient à la servi-
tude monnayée en son temps par la commu

ne qui, rappelons-le, avait acheté ces ter-
rains à 10 fr. le mètre carré environ, mais
avait en plus payé quelque 30.000 fr. pour
pouvoir y construire de grands immeubles
locatifs. La servitude en faveur de la pro-
priété du Pré-de-Sauges interdisait en effet
la construction d'immeubles dépassant la
hauteur de 8 m. au-dessus du niveau de la
route cantonale, route située elle-même
bien au-dessous de la dite propriété.

M. Rousselot regrette tout cet argent et il
a raison puisque cette dépense, consentie à
l'époque par son groupe, n'était étayée par
aucun projet valable; la preuve c'est que
ces terrains n'ont jamais été utilisés jusqu'à
ce jour pour la construction. Tout comme
M. Weber, M. Rousselot voudrait ouvrir ce
secteur à la construction.

Le point de vue de l'exécutif et de la
commission d'urbanisme est fort différent.
Si ces terrains ont pu être acquis par la
communauté à environ 15 fr. le mètre carré
(servitude comprise), il est fort heureux que
cette même communauté puisse en quel-
que sorte montrer l'exemple et protéger ce
qui peut encore l'être, suivant en cela l'ABC
de tout le système d'aménagement qui veut
précisément éviter de voir nos localités
s'imbriquer les unes dans les autres,
comme cela est le cas de Gorgier et de
Saint-Aubin. Ce point de vue a d'ailleurs été
largement suivi par les porte-parole de tous
les groupes politiques.

L'OUEST PLUS À L'EST...
Si, d'une part, la conception du plan

d'aménagement du territoire voulait éviter
un contact trop intime entre Sauges et
Saint-Aubin, il en était d'autre part de
même en ce qui concerne l'ouest de Sauges
qui, selon les mêmes critères, penchait trop
du côté de Vaumarcus. Ce penchant pour
l'ouest était d'ailleurs en rapport direct avec
la vente de terrains par voie d'enchères

publiques dans cette région où, hélas, il fal-
lut se rendre à l'évidence que les intérêts
privés et l'urbanisme en général ne font pas
toujours bon ménage.

Pourtant, il fallait aussi se rendre à une
autre évidence : le territoire constructible se
rétrécit comme une peau de chagrin et la
récente loi sur la viticulture aidant, il ne
restait plus grand chose pour permettre à la
commune de développer normalement son
extension dans le domaine de l'habitat.

Ce problème, la commission d'urba-
nisme l'a résolu en créant une zone
d'extension différée, sujette à une régle-
mentation spéciale; cette zone, située au
nord-ouest de Sauges, au-dessus du
chemin du Phin, au lieu-dit les « Petites-
Vignes », devra faire l'objet d'un plan de
quartier pour son ensemble. C'est d'ailleurs
à ce sujet que le règlement d'urbanisme a
dû être modifié et complété.

L'occasion paraissait toute trouvée pour
parfaire ce document et M ° Josiane Borioli
(rad) aurait bien voulu pouvoir modifier
d'autres aspects de ce règlement où, il faut
le dire, certaines précisions pourraient y
être apportées. Ce n'était pourtant pas le
moment d'embrouiller les cartes et de voir
le Conseil général pondre de nouveaux
arrêtés. Il a pourtant presque fallu le faire
puisque M. P.-A. Huguenin (lib) voyait
naître quelque équivoque dans la concep-
tion de l'arrêté soumis par l'exécutif au
sujet du plan d'aménagement.

Après explications, tout le monde fut
convaincu puisque le vote final ne fit paraî-
tre aucun avis contraire, les plus opposés se
résignant à l'abstention !

Ainsi, l'arrêté voté en dit long sur le
temps qu'il fallut au législatif pour adopter
ce plan d'aménagement puisqu'il se réfère
à la loi sur la police des constructions de...
1957, à l'acceptation du règlement
d'aménagement du 28 novembre 1974 et

= Le matin de Pâques, comme le veut la tradition, les enfants s 'en vont à =
= la recherche des œufs colorés, cachés par leurs parents. Hélas, cette année, ï
1 ce n'est pas derrière des massifs fleuris ou des arbres bourgeonnants =
= qu'avaient été imaginées les cachettes, mais, dans certains endroits du moins, §§
E sous une belle neige... Peu importe le temps, car pour les enfants, seul =

| 
compte le jeuI (Avipress - J.-P. Baillod) 1
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enfin au rapport de la commission d'urba-
nisme du 14 février 1978.

Et pourtant tout n'a pas encore été dit
puisque pour être validés ces documents
devront être approuvés par le Conseil d'Etal
et attendre le délai référendaire. Et à
Saint-Aubin-Sauges, on ne sait jamais!

RÉFÉRENDUM

Tout n'avait pas été dit au cours de cette
soirée et le chapitre des divers, en quelque
sorte la soupape de sûreté du législatif, a
été utilisé largement.

De l'eau, il n'en manque pas ces derniers
temps et pourtant il s'en écoule encore pai
quelques fuites du réseau communal
comme cela fut signalé lors de cette séance.

Puis, M. Bernard Renevey (soc) s'étonna
à juste titre de voir le peu d'empressement
que mettent les autorités incriminées à
répondre aux initiateurs de référendum ou
du moins à mieux orienter la population. Il
faisait , bien sûr, allusion au dernier réfé-
rendum lancé contre la décision du législa-
tif de Saint-Aubin-Sauges concernant la
STEP où, semble-t-il, seuls les adversaires
du projet se sont fait entendre.

Ainsi, le législatif a vu sa décision contrée
par l'électeur et cela par le biais d'une
information unilatérale. Autre point à
controverse: la SAIOD. Sujet pour lequel
M. Edouard Bloesch, président de commu-
ne, fait le point de la situation donnant
lecture de la dernière correspondance y
relative.

M. Robert, directeur du service d'électri-
cité, fait un bref tour d'horizon de ce service
qui bouge et qui va bientôt le prouver par
les importants travaux qui vont débuter

! dans le village.
M. Samuel Arm s'alarme sur l'état d'un

mur de soutènement dont le mauvais état
est signalé par M. Pierre Banderet.

R. Ch.

Derniers devoirs à Fritz Bourquin

Devant la Collégiale, les amis et connaissances de M. Fritz Bourquin.
(Avipress — J.-P. Baillod)

Une foule recueillie a accompagné
samedi après-midi Fritz Bourquin
jusqu'à sa dernière demeure. Dès 14 h,
parents, amis ainsi que de nombreuses
personnalités de la scène politique neu-
châteloise avaient pris place sur les bancs
de la Collégiale afin de rendre les derniers
devoirs à l'ancien conseiller d'Etat et
ancien directeur général des PTT.

Il y avait le Conseil d'Etat, réuni au
grand complet, le conseiller fédéral et
M"' Pierre Aubert, le chancelier d'Etat
M. Jean-Claude Landry, de nombreux
membres du parti socialiste et l'actuel
directeur général des PTT, M. Guido
Nobel.

Le pasteur Jean-Rodolphe Laederach,
ancien conducteur spirituel de la paroisse
de Serrières, fit un sermon simple, dénué
de toute critique ou louange. Il se plut à
relever que ces obsèques avaient lieu
entre le Vendredi-Saint et Pâques,
moments du rachat des fautes et du
pardon.

C'est un proche de Fritz Bourquin,
M. Claude Berger, représentant du parti
socialiste, qui rappela la longue carrière
du disparu. Avec beaucoup d'à-propos, il
retraça les diverses étapes d'un homme
intelligent, habile négociateur, ferme et
précis durant les années passées au

gouvernement, syndicaliste convaincu
aussi. M. Berger mit encore en évidence la
simplicité de Fritz Bourquin, qualité
témoignée jusqu'au dernier instant par le
désir que ses cendres soient déposées dans
la tombe du cimetière, dans l'anonymat et
l'humilité.

Simple, humble, courtois, intelligent,
quatre qualités que Fritz Bourquin
savait utiliser en tonte circonstance,
dans son rôle de citoyen serriérois lorsque
nous l'avons connu, comme dans son rôle
politique et économique au plus haut
-lv__ 

(B)

Deux blessés
à Vauseyon

TOUR
DE
VILLE

• DIMANCHE vers 11 h 30, M. A.R.,
d'Yverdon, circulait sur la rue de Maille-
fer direction nord. Au carrefour de
Vauseyon, il n'a pas respecté la priorité
et sa voiture est entrée en collision avec
la moto pilotée par M. Michel Arrigo,
êgé de 19 ans, de Peseux, lequel circu-
lait sur la rue de Vauseyon en direction
est. Blessé, M. Arrigo ainsi que sa pas-
sagère, M"B Anne-Lise Collaud, âgée de
18 ans, de Peseux également, ont été
transportés h l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.

Les Indiens des Andes vus par J.-C. Spahni
A la Tarentule

Il y a deux ans, l'ethnologue et archéolo-
gue Jean-Christian Spahni animait à la
Tarentule, une soirée consacrée à l'Améri-
que du Sud. De retour, samedi soir, au
même endroit, il a présenté, devant une
salle comble, un peu de la vie des Indiens
des Andes et l'essentiel de leurs plus
authentiques instruments de musique.

Après avoir passé quinze ans dans la
Cordillière des Andes, Jean-Christian
Spahni ne fait pas mystère de son admira-
tion et son attachement à la civilisation
indienne - par opposition à la nôtre, bien
sûr. Et, curieusement, alors qu 'il considère
le tourisme pour le moins avec méfiance, il
n'hésite pas à faire du film présenté samedi
soir une manière d'invitation au voyage :
sous un soleil sans cesse éclatant, les
Indiens ont su u faire de la pauvreté une
vertu », ils remplacent les richesses maté-
rielles par leur génie inné, leur talent, leur
imagination, etc.

C'est dire que dans le commentaire
d'images par ailleurs magnifiques, Jean-
Christian Spahni frise parfois Tethnocen-

trisme à rebours. On appréciera plus le fait
que, sans la pédanterie d'un langage visuel
ou verbal excessivement technique, il
dégage avec une grande clarté les princi-
paux traits de la société indienne. Ainsi
voit-on, dans sa pratique quotidienne, une
religion naturaliste encore extrêmement
vivace après quatre siècles et demi de chris-
tianisation.

Le conférencier insiste également sur le
caractère profondément collectif de la vie
indienne: qu'ils soient d'intérêt individuel,
général ou public, tous les travaux se font
en commun. D'ailleurs, le social prend,
dans le fonctionnement général de la socié-
té indienne, une place au moins égale à
celle de l'économique. Il faut donc se
garder, lorsque, par exemple, on se promè-
ne dans un marché, d'interpréter certains
comportements selon les schémas de la
civilisation industrielle. Car, les Indiens
n'ont pas besoin d'elle pour vivre et faire
preuve de dynamisme, comme en témoi-
gne la dernière séquence du film: la créa-
tion d'une nouvelle communauté, formée
de quelques dizaines de garçons et de filles
à peine entrés dans l'âge adulte.

Dans la deuxième partie de la soirée,
Jean-Christian Spahni - dans le but avoué
de faire écouter la radio d'une oreille criti-
que - présente au public les caractéristi-
ques et l'histoire de la musique indienne,
«support du sacré » et, dans sa phase
précolombienne, basée essentiellement
sur les instruments à vent et les percus-
sions. Illustrant son propos d'enregistre-
ments réalisés sur place, Jean-Christian
Spahni présente ensuite les principaux de
ces instruments: kèna, rondador, tarca, etc.
Finalement, le public s 'est entretenu avec le
conférencier, qui s 'est alors exprimé sur un
ton à la fois plus passionné et surtout plus
pessimiste que dans le commentaire de son
fi lm : les visions paradisiaques se sont
envolées pour faire place aux vrais problè-
mes.

Ei certaines petites phrases simplis-
tes, voire démagogiques, prononcées en
début de soirée ont été éclairées de lueurs
brutales qui ont pour nom: multinationa-
les, régimes militaires, oligarchie foncière
et, pour les Indiens, explosion démogra-
phique, manque de terres et bidonvilles.

J.-M. P.

COLOMBIER

Samedi vers 11 h, Mme M. M., de Colom-
bier, circulait rue du Sentier ; à la hauteur de
la rue César-Divernois, elle a bifurqué à
droite pour s'engager sur cette dernière
rue. Au cours de cette manœuvre, sa voitu-
re est entrée en collision avec celle de
Mmo L. U., de Colombier, qui, surprise par
cette manœuvre, n'a pu éviter le choc.
Dégâts.

Tôles froissées

BOUDRY

Samedi vers 13 h 30, M. J.W., de Bôle,
circulait sur la route de Bôle à Boudry ; dans
un virage, à l'extrémité du pont enjambant
la ligne CFF Neuchâtel-Lausanne, soit vers
le dépôt des meubles Meyer, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. R. J., de
Boudry, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Tamponnement

ROCHEFORT

Samedi, vers 18 h, M. R.V., de Fresens,
circulait sur la route de Rochefort à Bôle;
peu après le passage sous-voies de la ligne
CFF Chambrelien - La Chaux-de-Fonds ;
alors qu'il allumait une cigarette , il a perdu
le contrôle de sa voiture qui s'est déportée
sur la gauche où elle est entrée en collision
avec celle de M. E. C, du Locle, qui circulait
en sens inverse. Dégâts.

Inattention OMBMHM
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Samedi vers 19 h 30, au Villaret sur
Colombier, les premiers secours de Neu-
châtel et de Corcelles sont intervenus dans
la forêt du Chanet pour un feu qui avait pris
dans une décharge clandestine où le sinis-
tre a rapidement été maîtrisé. Les dégâts
sont peu importants . Les causes ne sont
pas connues pour le moment.

LE VILLARET

Intervention
des premiers secours

t Yvonne Rollier
Institutrice

Les a mis et connaissances de Mme Y. Rol-
lier-Zwahlen, institutrice à l'école de la
Maladière, ont appris avec une profonde
émotion son décès survenu le 24 mars der-
nier, à l'âge de 50 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

Au cours de 28 années d'enseignement,
M""1 Yvonne Rollier avait acquis une
expérience pédagogique remarquable
dans différents domaines; elle pratiqua
tout d'abord les travaux à l'aiguille et
l'enseignement ménager à Fleurier, Saint-
Biaise, Neuchâtel et Corcelles puis elle diri-
gea, durant trois années, une classe de
développement à Delémont; elle revint
dans les écoles neuchâteloises en 1962, à
Saint-Biaise plus précisément, avant de
reprendre des classes de 1", 2mo ou
3m* année à La Coudre, puis à la Maladière,
école qu'elle aimait entre toutes.

Parallèlement à une activité aussi dense,
aussi riche, W" Yvonne Rollier poursuivait
des études à l'école de psychologie et des
sciences de l'éducation, à Genève.

Ses talents exceptionnels l'incitaient à
exercer une profonde et constante réflexion
pédagogique, dont elle faisait bénéficier les
petits élèves qui lui étaient confiés et les
étudiants de l'Ecole normale cantonale, car
Mme Yvonne Rollier fut également titulaire
d'une classe d'application de cette institu-
tion.

Accessible aux idées généreuses et
sachant défendre avec conviction les
méthodes que son intuition pédagogique et
son imagination créatrice lui suggéraient,
elle communiquait à chacun ses recher-
ches, son enthousiasme, respectant avec
délicatesse la liberté personnelle de ses col-
lègues comme celle de ses élèves.

Cette institutrice a largement pratiqué
l'amitié, elle l'a répandue autour d'elle avec
un sens profond de ce qu'elle donnait et de
ce qu'elle en recevait. Chacun gardera le
souvenir très cher d'une enseignante à
laquelle l'école neuchâteloise doit beau-
coup, d'une pédagogue aux dons inépuisa-
bles, consciente de sa mission.

Bonne croisière!
• IL était à peine 5 h 20, ce matin,

lorsque les lecteurs de la FAN-L 'Express
qui se sont inscrits pour la croisière
organisée par l'agence de voyage
« Wagons-lits» de la ville en collabora-
tion avec notre journal, prenaient le
train en gare de Neuchâtel à destination
de Venise. Là, le «Regina Prima », un
imposant bateau de 150 m de long, les
attend. Et c'est vers 19 h, ce soir, que les
trois coups de la croisière seront vérita-
blement donnés.

Douze jours de soleil (espérons-le !)
en Méditerranée, avec des escales à
Katakolon (Olympe), Epidaure, Athè-
nes, Limassol (Chypre), Haïfa (Israël),
Heraklion (Crête), Corfou et Dubrovnik.
Tout un programme...

Nous souhaitons bon voyage et
beaucoup de plaisir à nos lecteurs dont
le retour est prévu pour le samedi soir
8 avril.

Fillette renversée
• SAMEDI vers 9 h 25, Mm" G.D., de

Neuchâtel, circulait rue de l'Orée ; à la
hauteur du N° 58, elle s'est trouvée en
présence de la jeune Pascale Nobs, âgée
de 11 ans, de Neuchâtel, qui s'était
élancée imprudemment sur la chaussée
du nord au sud; légèrement touchée
par l'avant de la voiture, la jeune Nobs a
été conduite par l'ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

• DIMANCHE vers 20 h 45, M. A.S.,
d'Hauterive, circulait place des Halles en
direction sud ; à l'intersection avec la
rue de la Promenade-Noire, sa voiture
est entrée en collision avec celle condui-
te par M. A.L., de Neuchâtel. Dégâts.

Collision

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Comme nous l'avions signalé , les bancs
réservés au publi c étaient occupés par les
jeunes filles de 4"" CS , du Centre des Ceri-
siers. Dans le cadre de l'enseignement de
l'instruction civi que, l 'idée de descendre
dans l'arène politique locale est sans doute
excellente et les autorités de Saint-Aubin-
Sauges ont su l'apprécier.

A la question de savoir ce quepensent les
jeunes filles de cette séance et du ménage
communal en généra l, il est très difficile d'y
répondre au vu des quelques notes prises
au hasard sur leur calepin puisque leurs
commentaires portent p lutôt sur l'habille-
ment des conseillers généraux que sur la
politique elle-même...

Politique et jeunes filles



Particulier cherche à l'ouest de
Neuchâtel environ 1000 m2

terrain à bâtir
équipé pour maison familiale. VUE

sur lac indispensable.

Adresser offres écrites à OR 723 ai
bureau du journal. 075418
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Si vous supportez mal les produits de beauté ordinaires —
aussi bons soient-ils —

j f*̂ " - ^ , un coffret-cadeau vous attend !
ŷ&P̂ ^^̂  Du 28 mars au 1er avril

D__v f/£S£^SSmL**ÊM L'Anthemine, un élément adoucissant,
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| Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 22 69

077272A J

A LOUER À MARIN

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

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

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

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

____________B_______ |_________________________H|______r.

A louer dans immeuble moderne, rue de l'Evole,
à Neuchâtel, 1°' étage, ascenseur, - P -,

LOCAUX
de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, mécani-
que, etc. Surface à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Fiduciaire A. Christen,
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtel. 077018 G

h___M-_—__——____-

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

3 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 4T.

065093 C

A louer
à Neuchâtel,
rue des Poudrières,
dès le 24 mars
1978,

2 pièces
refait à neuf,
Fr. 300.—
+ charges.

' Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.077300 G

A LOUER A COLOMBIER
1 chambre

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

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel

i Tél. 24 03 63. 076897 c

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

A louer à Peseux

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.077297 G

On cherche à louer
chambre
meublée
éventuellement
avec part à la cuisi-
ne, ou avec
pension, pour jeune
fille (19 ans), dès
le 10 avril 1978,
dans un quartier
tranquille, si possi-
ble près de l'école
de commerce.

Tél. (062) 41 29 37,
Morf, alte
Zofingerstrasse 73,
4663 Aarburg.

075587 C
•alaaa—aaaa «aaiaaaa««««_™__aa««»a«

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
065095 G

AREUSE
A louer pour fin
juin à 2 minutes du
tram,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
AVEC BALCON
avec tout confort.
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
072597 C

| A louer j
(j centre, ville j

S GRAND STUDIO j
« non meublé j.
| sans confort, i
| loyer Fr. 100.— Jjj + charges. |
1 Tél. (038) 25 09 49, j
» heures de bureau, jj
» 076826 G S

A louer
à NEUCHATEL
(rue de la Côte)

locaux 150 m2
conviendraient à
petite entreprise.

Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
T_l 9_ AO Atl m-iAQi rt

A louer pour fin
mars, à la Vy-d'Etra

GRAND STUDIO
NON MEUBLE
laboratoire agencé.
Fr. 225.—
-i-charges.

Tél. (038) 24 67 41.
072596 G

COLOMBIER
A louer

2Va PIÈCES
endroit calme
et ensoleillé. A
proximité du
tram. Fr. 330.—.

076947 G

S-drosser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

_ 2001 Neuchâtel ,

i. A louer
5 à Cornaux, dans
| petit immeuble,

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

Tel (036) 47 10 33.
077295 G

i A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

2 pièces
avec douche, chauf-
fage indépendant,
200 fr. par mois,
service de
concierge compris.
Offres à:
Boulangerie Weber
E.-Borel 5,
Serrières.
Tél. 25 27 41.075571 G

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

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

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

VILLA
de 4-5 pièces,
agencement
moderne.

Adresser offres
écrites à AE 728 au
bureau du journal.

075363 G

' ® )
Ouest
de Neuchâtel,
avenue Bachelin,
à louer

STUDIOS
MEUBLÉS

confort, balcon.

076946 G
S'adresser i:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer pour fin
mars au quartier
des Draizes

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

065094 G

^BEVAIX
Ch. des Jonchères 3
STUDIO, APPARTEMENTS 3 ET 4
PIÈCES, confort, loyers Fr. 220.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard 19 I |
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 360.—, plus 100.—. 1

COLOMBIER
Rue des Coteaux,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, l
loyer Fr. 237.—, plus 50.—.

CORTAILLOD 1
Ch. des Polonais 18a, I
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES, 1
confort, loyers Fr. 265.—, plus 45.— et |
Fr. 365.—, plus 75.—

NEUCHÂTEL
Charmettes 79,
STUDIO, mi-confort, loyer Fr. 200.—,
plus 40.—.

Snors 77
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 315.—, plus 75.—

PESEUX
Rue de Neuchâtel 31,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 292.—, plus 60.

WAVRE
Grand-Rue, I
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, ¦
loyer Fr. 300.—, plus 50.—. B

077346 G I

A louer a BÔLE
dès le 1er juillet 1978
dans petit immeu-
ble

2 PIÈCES
Fr. 265.—
charges
comprises,
confort.
Gérance
Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.073539 G

\ M lUUtM d UMBÉdlU \ Vdl-UB-nUiJ,
tout de suite ou pour date à convenir,

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

! Fiduciaire J.-P. Erard,
| Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.
1 077160 G

3 I À LOUER A CERNIER 1
1 I STUDIO MODERNE 1

g cuisinette agencée, salle de |
g bains et cave Fr. 200.— H
z + Fr. 20.— de charges par ?
* mois »

3 
| dès le 18' mai 1978. |

î APPARTEMENT J1 B de 2 PIÈCES i
I rez, confort avec cuisine ¦

" z agencée, douche/W.-C, cave "
1 buanderie/machine à laver, F
| jardin. Fr. 270.— + Fr. 40.— |
I de charges par mois, |
" _ dès le 15 mai 1978. _

| tm\ FIDUCIAIRE D. DESAULES I
K ^r Bois-Noir 18 ¦
* F 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. Z
1 076572 G I

——mm——%••••—•—

i 

Fiduciaire _.,..¦.... _-_,-»»¦¦_, _!y, MICHEL BERTHOUD t
^_ 

^̂  
l_ Les Bourguillards 16 S

Mra B̂ 2072 Salnt-Blalse •

I e

mm\W Tél. (038) 33 64 33 
J

A louer dans immeubles tout confort, #
cuisines complètement équipées. {

LE LANDERON j
, rue du Lac 34 S

t 1.4.78 StUdlOS Fr. 244.— X

f SAINT-AUBIN *
9 Charrière 20, situation plein sud 2

m Tout de suite Studios Fr. 253.— •2 1.4.78 3 Pièces Fr. 425.— J

] PESEUX f
S Ch. des Pavés 8-10-12 t

• Tout de suite 2 pièces Fr. 480.— •S 3 pièces Fr. 690.— •
S 3'/. PIÊCBS Fr. 740.— Z
i 3 pièces •

!

* atllque Fr. 975.— t

NEUCHÂTEL f
Berthoudes 70 9

| Tout de suite Studios dès Fr. 325.— f

!

• studios f
meublés dès Fr. 385.— Z

Tous ces loyers sont charges S
comprises. 077116G a

A louer à Fontainemelon
| pour le 1e'avril 1978

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Ecluse,
dans un immeuble entièrement
rénové,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 375.—
et Fr. 425.— + charges. 077111 G

A louer à Corcelles, av. Soguel 1a
(arrêt du bus),

LOCAUX
pour magasin ou petite industrie,
env. 150 m2 au rez-de-chaussée,
50 m2 en sous-sol.

Tél. (038) 31 46 79/31 28 25. 075372 G

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 330.—
+ 20.—. 077110 G

A louer pour fin avril ou date à
convenir

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

Pour visiter, tél. 25 56 93. 075525 G

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

appartement
de 4 chambres

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

Cornaux
Prix exceptionnel !
A louer pour fin mars

4 pièces avec grand balcon
Fr. 370.— + charges.

Mm« Zybach, Etroits 14.
Tél. (038) 47 18 06. 072600 G

A louer pour le 24 avril 1978,
Pain-Blanc 15, Neuchâtel,

2V2 pièces
Loyer mensuel Fr. 372.— charges compri-
ses.

S'adresser à M. G. Walle,
Clos-de-Serrières 20 tél. (038) 31 35 04
ou A M"" L. Callgnano, Pain-Blanc 15,
le mardi ou le jeudi après-midi. 077261 G

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

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-

° Sogim S.A., Maupas 2, Lausanne,
g tél. (021)20 56 01. 

â***

MONRUZ
Magnifiques appartements

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

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

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

f̂cLaBâloise
^  ̂ Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier -Tél. (021) 22 291.
073930 G

Pour cause départ, à louer Parcs 42,
N t_uchât6l

appartement 41/2 pièces
cuisine agencée, W.-C. séparés,
grandes armoires, pour le 1" mai
1978. Loyer 650 fr., charges compri-
ses.
Pour visiter : tél. 25 04 32 ou
31 59 59. 075377 G

A louer à NEUCHATEL
immédiatement ou date à convenir

Evole

3 PIÈCES Fr. 496.—
Sablons

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

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

BOUDRY

A louer pour date à convenir

studio non meublé Fr. 190.—

2 pièces Fr. 250.—

3 pièces dès Fr. 275.—
charges non comprises.

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

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

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

A LOUER immédiatement ou poUr'
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Loyer mensuel
Fr. 500.— + 50.—. 077171 G

A louer à NEUCHATEL
Chemin des Brandards
immédiatement

1 PIÈCE (cuisine agencée)
Fr. 289.—

dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 438.—
dès le 30 juin 1978
(éventuellement 31 mai)

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

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

T"™"""™"
A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

beau 31/2 Pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.
Libre dès le 1" juillet 1978.

! Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072415 G

I ~ 

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

APPARTEMENT
3 pièces

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

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

076927 G

A vendre
à Neuchâtel

local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.-.

Faire offres sous
chiffres Al 764 au
bureau du journal.

077299 1

A vendre, à l'ouest de Salavaux dans
zone de villas

TERRAIN A BATIR
1147 m2. Equipement en bordure de
route. Fr. 30.— le m2.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 073250

NEUCHÂTEL

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

A vendre à Bevaix,
très beau

terrain
zone villas, vue
dominante,
50 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à DL 767 au
bureau du journal.

072527 1

A vendre à Bevaix

splendide
attique
de 7 pièces, chemi-
née de salon, 2 sal-
les d'eau, grande
terrasse avec bar-
becue.
Fr. 280.000.—.
Financement
assuré.

Tél. 24 59 59. 077306 1

5 étudiants
cherchent

appartement
ou maison
du 10 juillet au
4 août. Prix
Fr. 800.- à 1000.—.
D. Weber,
Neue Winterthurer-
strasse 21,
8305 Oietlikon.

077262 H

] mmmmmWÊÊÊBBBBBBBBBBBBB
A louer. Tertres 2, Marin

kVz pièces
tout confort, cuisine agencée.
Magasins et école à proximité.
Nouveaux prix.
Libre dès le 1" avril 1978
ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072715 G

i x
: APPARTEMENTS f: :
? A louer tout de suite ou pour date à J
» convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises: T
? ?
? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-46 ?
T 2 pièces dès Fr. 325.— T
? 3 pièces dès Fr. 392.— «
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?

? ?

? COLOMBIER t
? Sentier 19a ?

J 2 pièces Fr. 497.— X
? ?
? NEUCHÂTEL ?

? Rue de Grise-Pierre 5 *
X 2 pièces dès Fr. 397.— «
? 3 pièces dès Fr. 497.— ?

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

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

X Rue des Vignolants »
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?

| MARIN ?
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?

? x? Fiduciaire Leuba & Schwarz X
X Fbg de l'Hôpital 13- !
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 065109C J

?»??????????????????????X

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

2 pièces Fr. 292.—
2y2 Pièces Fr. 349.—
3 pièces Fr. 425.—
V/z pièces Fr. 495.—

dès le 24 avril 1978

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

hVz pièces Fr. 535.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 073537 G A louer

studio
non meuble
au bord du lac,
à 2 minutes
du centre.
Tranquillité.

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

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

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

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

065091 G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir, dans
quartier avec vue,

BEL
APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES
avec grand confort,
cuisine agencée,
2 salles de bains et
2 W.-C.
Loyer Fr. 850.—
+ charges.

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

072595 G
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Au Val-de-Ruz, les enseignants ne sont pas tous
domiciliés dans la commune où ils pratiquent (II)

_/\rn-.__ mdi ui _o llldrs 13/0

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

L'aspect financier au centre du problème
Oe notre correspondant :

Les associations professionnelles des
enseignants, à tous les niveaux, revendi-
quent la liberté d'établissement. Le Grand
conseil, au cours de sa session de février
dernier, s'est prononcé dans un premier jet
sur cette question, acceptant de justesse, à
une voix de majorité, une motion priant le
Conseil d'Etat d'étudier cette affaire impor-
tante. On en reparlera donc !

Mais en attendant il nous a paru indiqué
de faire une enquête au Val-de-Ruz pour
tenter de connaître l'opinion des électeurs,
des contribuables et des autorités sur cette
affaire (voir FAN du 21 mars 1978).

Au premier abord, il semble que les avis
soient partagés. Certes, on souhaite partout
que les enseignants primaires (nous parle-
rons des secondaires plus tard) fassent
partie de la communauté, qu'ils en parta-
gent les joies, les satisfactions... et parfois
les soucis. L'aspect financier (impôts)
n'échappe à personne. On admet volontiers
qu'en fait les enseignants primaires sont
d'abord fonctionnaires communaux puis-
que ce sont les commissions scolaires qui
procèdent aux nominations et qui peuvent
révoquer. L'Etat n'intervient que pour sanc-
tionner les décisions prises à l'échelon
communal et verser les subventions léga-
les.

UNE RÉPONSE... DÉROUTANTE

Il apparaît donc normal que les ensei-
gnants participent aux soucis financiers des
communes dans lesquelles ils travaillent en
payant leurs impôts là et non pas ailleurs.

Pourtant un petit fait en dit long sur cet
aspect du problème. A un instituteur qui
demandait si l'on souhaiterait qu'il habite la
commune dans laquelle il enseigne depuis
un certain nombre d'années, il lui fut
répondu :
- De toute façon, si vous venez habiter la

commune, nous devrons payer pour vos
enfants lorsqu'ils seront à l'école secondai-
re. L'écolage que nous leur verserons
coûtera plus cher que ce que vous nous
paierez comme impôts I Sans commentai-
re...

Quant aux contribuables, ils ne parais-
sent pas toujours conscients de l'aspect
financier du problème. Par contre au niveau
des parents, un courant très net se dessine
en faveur de l'établissement dans la com-
mune de ceux des membres du corps
enseignant qui habitent ailleurs. Les autori-
tés, elles, sont indécises pour la bonne
raison que si l'article 86 est maintenu, donc
appliqué, des enseignants payant leurs
impôts dans telle ou telle commune
devront s'en aller. D'où il en résultera une
diminution de recettes fiscales pour la
commune qui les a accueillis.

La situation est donc délicate et si le
Grand conseil se prononce contre la liberté
d'établissement, il faudra bien trouver une
solution pour tous les enseignants intéres-
sés.

SUR LE PLAN SECONDAIRE
Sur le plan secondaire, au Val-de-Ruz, la

situation se présente différemment. Sur
42 enseignants au collège de La Fontanelle,
l'année dernière, 14 étaient domiciliés en
dehors des communes faisant partie du

syndicat intercommunal. Or, sur ces
14 enseignants, plusieurs l'étaient à temps
partiel.

Pour la plupart des maîtres secondaires
de Cernier, la liberté d'établissement est
plus souple dans le cadre de la région. Dans
l'ensemble du canton (enquête de 1977),
sur un total de 786 enseignants secondai-
res cantonaux, 189 n'habitaient pas dans la
région scolaire, siège de l'établissement
dans lequel ils dispensaient leur savoir et
leur pédagogie.

On se rend donc compte au Val-de-Ruz
que l'ensemble du problème sur la liberté
d'établissement du corps enseignant est
fort complexe, difficile à résoudre sans
heurts, pour que chacun obtienne satisfac-
tion I Nous concilierons avec ce mot d'un
enseignant émérite:
- On ne peut pas revenir en arrière, mais

ce qu'on peut faire c'est partager, dans tous
les cas litigieux, la poire en deux ; u ne partie
des impôts dans la commune de domicile et
une partie dans la commune où enseigne le
contribuable sans y habiter légalement.
Pourquoi pas? . c

MONTAGNES

De notre correspondant:
S'il est une tradition qui est bien

respectée dans le Jura neuchâtelois, ce
sont les fêtes de Pâques blanches... Il
est vrai que l'arrivée des forains, à
La Chaux-de-Fonds, fait depuis
longtemps figure de dicton. Et cette
année, encore, personne n'y aura
coupé.

De la neige, il y en a eu. Tous les
jours. Avec des cortèges de bourras-
ques de vent ou parfois de pluie. De
quoi inciter les populations à se terrer
chez elles ou à envisager un probléma-
tique voyage vers le soleil.

CIRCULA TION NORMALE

De l'avis de la police, toutefois, on
peut estimer que la circulation a été
normale. Les départs se sont produits
sans à-coup, régulièrement. Les villes
du Haut, certes, étaient assez désertes,
mais il faut attribuer cela davantage
aux conditions météorologiques qu'à
un vaste mouvement d'exode.

LES DERNIERS FANATIQUES...

Pour ceux qui sont restés, la région
offrait son visage hivernal, encore que
dans la journée les routes redeve-
naient « terrain ». Mais hier matin, pour
ceux qui franchissaient La Vue-des-

Alpes, l'aventure était à chaque virage.
Et plus d'un conducteur dut se résou-
dre à poser les chaînes. Les amateurs
de ski, les derniers fanatiques, ont
profité des installations de remontées
qui jamais n'ont affiché complet. Et
pourtant, la neige était relativement
bonne. Mais il est une saison pour
tout...

A défaut de pouvoir admirer les
fleurs dans la jardins, c'est la pelle à la
main que l'on a ouvert le chemin du
printemps! Ny.

Fêtes de Pâques sous la neige
dans le Jura neuchâtelois

La section de la SFG de Dombresson
a réussi sa soirée annuelle

De notre correspondant:
La soirée annuelle des différentes sous-

sections de la SFG de Dombresson-Villiers
s'est déroulée récemment dans la salle de
gymnastique de Dombresson. M. Jacques
Cazès, président, après avoir souhaité la
bienvenue aux parents des enfants et aux
amis de la société, a salué tout particuliè-
rement les représentants des sections
voisines et les membres honoraires. Il a
exprimé sa gratitude à l'équipe des respon-
sables qui se dévouent sans compter pour
la bonne marche de la société. Un seul point
noir, aux yeux du président, les hommes
toujours trop peu nombreux. Et pourtant,
en voyant l'équipe des pupilles se démener

tour à tour dans des sauts de toutes sortes,
aux barres parallèles ou dans leur originale
«fête à l'envers», on ose espérer que d'ici
quelques années, la scène sera trop petite
pour contenir tous les actifs.

Et puis, les quelques hommes qui, en
cours de soirée, hors programme, ont
présenté un mini entraînement auront
peut-être séduit quelques spectateurs, atti-
rés par la camaraderie qui émane de la
sous-section ou encore davantage par les
compétences du responsable.

PENDANT LA «RÉCRÊI»

Petites, moyennes et grandes pupillettes
ont apporté à cette soirée un sérieux tout
particulier, allant jusqu'à répéter les exerci-
ces pendant les récréations scolaires, les
jours précédant la soirée ! Les petites, coif-
fées de tresses, vêtues de costumes
campagnards, ont exécuté une danse
charmante qui faisait penser à la boîte à
musique de la salle d'attente des gares CFF.

Les moyennes, dans une mise en train et
dans une farandole rapide, se sont
montrées précises et gracieuses. Les gran-
des ont fait preuve d'endurance dans une
école du corps longue et difficile et
d'aisance dans une danse suédoise et fol-
klorique.

Le dessert, ce sont les dames qui l'ont
apporté dans leur ballet «cancan», faisant
jouer avec un brin de provocation leur
costume «froufroutant». Dans toutes ces
productions, il faut relever l'effort fourni
pour sensibiliser l'harmonie des mouve-
ments avec la musique, non seulement sur
le plan du rythme mais aussi sur celui de
l'expression.

C'est l'orchestre «Golden star» qui a
condu[t la danse jusqu 'au premières heures
du matin.

Route verglacée:
une blessée

Dimanche vers 18 h 25, M. E. B., de
Neuchâtel, circulait sur la route principale
N" 20 en direction de Neuchâtel ; au lieu
dit le «Pré-Raguel» , dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la route verglacée ; après avoir été
déporté à gauche, elle est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. A. C, de
Colombier, qui arrivait normalement en
sens inverse.

Blessée, la passagère de l'auto de M. B.,
Mme Marie Perrotet, âgée de 64 ans, de
Neuchâtel, a été transportée à l'hôpital de
la Providence, à Neuchâtel. Dégâts.

Deux permis saisis
Dimanche vers Oh 25, M. A.F., de

La Chaux-de-Fonds, circulait sur l'artère
nord de la rue Léopold-Robert . A la
hauteur de la grande fontaine, alors qu'il
s'engageait sur l'artère sud, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. E. A.,
de La Chaux-de-Fonds également, lequel
circulait sur cette avenue en direction est.
Dégâts. Les permis des deux conducteurs
ont été saisis.

Il glisse sur la neige
Dimanche vers 18 h 30 , M. L.B., de

Zurich, circulait sur la route de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Au
lieu-dit «Le Reymond», il a perdu le
contrôle de sa machine qui, sur la route
enneigée, est entrée en collision avec
l'auto de M m,; L.S., du Locle, laquelle
arrivait en sens inverse. Dégâts.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La zizanie » (7 ans)
Eden : 20 h 30, «Et vive la liberté » (7 ans)
Plaza : 20 h 30, «L'hôtel de la plage » (16 ans)
Scala: 20 h 45, « Rencontres du troisième

type » (12 ans-prolongations) .
ABC: 20 h 30, «Pain et chocolat » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

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.

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

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

le temps; ' '
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

etc, de Monique Rozanes.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Home de la Sombaille: photos de Froidevaux.

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

Pharmacie d'office: Bourquin, 39, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE

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

(dimanche ou sur demande)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office: Le N° 117 renseignera.
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| préparations cosmétiques

R Madame

¦ Une esthéticienne de la maison VICHY se réjouit
¦ de vous recevoir dans notre pharmacie

i du 28 au 31 mars

H Elle vous offrira volontiers un examen gratuit de
£ votre épiderme et vous conseillera dans le choix
jg de nos produits.

Ë Vous recevez

I un cadeau
S à l'achat de produits Vichy pour Fr. 25.—

I De NOMBREUX ÉCHANTILLONS sont également
g à votre disposition. 077324 A
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VIE POLITIQUE
_______________________________________________________ ^

Ecole d'infirmières
et d'infirmiers

« Lors de sa séance du 3 mars 1975, le
Grand conseil adoptait le rapport du
Conseil d'Etat sur la formation profession-
nelle du personnel para-médical.

Cette étude répondait à quatre postulats
dont deux de la députée Marguerite Greub
demandant la création d'une école d'infir-
mières et d'infirmiers dans notre canton.
Tout en proposant d'ériger l'école de labo-
rantines médicales de l'hôpital Pourtalès en
école cantonale et de couvrir le déficit de
l'école d'infirmières assistantes et d'infi r-
miers à La Chaux-de-Fonds , le Conseil
d'Etat admettait l'intérêt de la mise sur pied
dans le canton d'une formation d'infirmiè-
res. Mais pour des raisons financières,
temporairement, il renonçait à cet objectif.
L'acceptation du projet du Conseil d'Etat
signifiait que le problème était laissé en
suspens.

Un postulat des députés Jean Steiger et
Pierre Steinmann demandant de poursui-
vre la réalisation d une formation d infir-
mières en soins généraux fut refusé par 54
non contre 41 oui. Mal gré la collaboration
de notre canton avec des institutions de
formation du personnel para-médical , le
besoin d'une école neuchâteloise de forma-
tion d'infirmières et d'infirmiers demeure,
ainsi que le problème financier, posé par
une telle installation.

On peut toutefois, aujourd'hui, se poser
la question de savoir si l'élaboration de la
politique hospitalière du canton du Jura par
la Constituante n'ouvre pas de nouvelles
perspectives à la solution de ce problème
par suite de la possibilité de créer une école
commune aux deux cantons.

Aussi , les députés soussignés demandent
au Conseil d'Etat :

1. s'il a évoqué ce problème lors de ses
entretiens avec les représentants du canton
du Jura ?

2. sinon, a-t-il l'intention de le fai re?»
(Question de MM. Frédéric Blaser et
consorts)

Ecole supérieure
de commerce

« Dans son dernier rapport sur le budgel
1978, la commission financière de la ville
de Neuchâtel fait état de l'intention du
Conseil communal de construire dans un
proche avenir une annexe pour l'Ecole
supérieure de commerce, propre à rempla-
cer le bâtiment des Terreaux-Nord et le
pavillon du quai Comtesse.

Le Conseil d'Etat peut-il dire au Grand
Conseil s'il est nanti de ce projet et s'il en
approuve la réalisation d'ici deux à trois
ans?»
(Question de MM. Jean-Daniel Ribaux et

consorts)

Génie civil et commandes
«La situation des entreprises de génie

civil reste difficile maigre l'annonce de
travaux importants à exécuter dans le
canton, ces prochaines années.

Afin de permettre aux entreprises neu-
châteloises, dont la survie est indispensable
à l'économie du canton, de se restructurer
en conséquence, le Conseil d'Etat n'envisa-
ge-t-il pas d'établir une planification des
commandes potentielles, à communiquer a
ces entreprises ?

Celle-ci devrait contenir la date appro-
ximative et le montant de l'adjudication ,
sans préjuger bien sûr, du bénéficiaire. »
(Question de MM. Pierre Dubois
et François Borel)

Cours de premiers secours
pour élèves conducteurs

«Depuis quelques années, les élèves
conducteurs sont soumis à l'obligation de
suivre un cours de premiers secours.

Les Samaritains, avec le grand dévoue-
ment qu'on leur connaît, font tout ce qu'ils
peuvent, dans la majorité des cas.

Pourtant, il apparaît encore quelques
lacunes par-ci par-là.

Un exemple : 41 personnes, préalable-
ment inscrites, sont convoquées par circu-
laire datée du 2 mars 1978 (jeudi) pour un
cours devant se donner le 4 mars (samedi) !
Aucune annonce préalable n'avait été faite.
Une vingtaine de personnes réussissent à se
libérer, malgré la convocation tardive et se
présentent au cours le samedi 4 mars
1978... pour s'entendre dire que vu le
nombre de défections, le cours est suppri-
mé. On pénalise donc ceux qui ont fait
l'effort de se déplacer. Cet exemple n'est
pas unique.

Aussi les soussignés demandent-ils au
Conseil d'Etat s'il ne serait pas possible
que:
- les cours soient planifiés d'année en

années,
- des affiches soient apposées dans les

bureaux du service des automobiles
- des circulaires mentionnant les dates

des cours organisés dans la région (voire
dans le canton) soient remises à tous les
élèves conducteurs au moment de leur
demande de permis provisoire?»
(Question de MM. Pierre Brossin et
consorts)

Déneigement des routes
d'accès au Val-de-Travers

« Si vivre au Val-de-Travers est un acte
de foi, en sortir ou y rentrer quotidienne-
ment pendant l'hiver relève souvent pour
l'automobiliste d'un acte de bravoure.

Sans trop nous plaindre de cette situa-
tion, nous voudrions toutefois demander
au Conseil d'Etat :
- s'il ne pense pas que les services

responsables de l'Etat devraient dégager
plus rapidement, lors de chutes de neige, le
carrefour de Rochefort, évitant ainsi aux
automobilistes venant de Bôle des arrêts
trop... prolongés sur la neige ou la glace.
- s'il peut intervenir auprès de l'Etat de

Vaud, lui demandant que le tronçon de
route Noirvaux - Sainte-Croix soit déneigé
le matin plus rapidement. »
(Question de MM. P.-A. Delachaux et
consorts)

Ambulance au Val-de-Ruz
« Vivement préoccupés par les problè-

mes que ne manquent pas et ne manque-
ront pas de soulever, la prochaine retraite
des deux ambulanciers bénévoles attachés
au service de l'ambulance du Val-de-Ruz ,
la remise à neuf ou le remplacement du
véhicule actuel, les soussignés demandent
au Conseil d'Etat:
- s'il n'estime pas souhaitable que ce

service d'ambulance, son système d'alarme
et son personnel soient maintenus au Val-
de-Ruz?
- si oui , dans quelle mesure, il n'estime

pas qu'il serait judicieux de confier le
service de cette ambulance à la gendarme-
rie de Cernier? »
(Question de MM. P.-A. Delachaux et
consorts)

Places d'apprentissage
de bureau dans
l'administration

cantonale
«Les difficultés que rencontrent les

élèves terminant leur scolarité obligatoire
en section préprofessionnelle, pour trouver
une place d'apprentissage, ne sont de loin
pas résorbées. Au contraire, elles s'accrois-
sent pour les filles, particulièrement pour
celles qui souhaitent entreprendre un
apprentissage de bureau (formation de
deux ans). Nous connaissons les mesures
prises, ces dernières années, par le dépar-
tement de l'Instruction publique, pour
tenter de remédier à ces difficultés et nous
les approuvons.

Nous pensons, par contre, que l'adminis-
tration cantonale , dans tous les secteurs
possibles, devrait engager un nombre
maximum d'apprentis (ies) et donc effec-
tuer un effort dans ce sens. C'est déjà le cas,
semble-t-il, dans le domaine forestier.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à prendre
rapidement des mesures dans ce sens ? Une
réponse rapide s'impose, surtout si elle
pouvait être positive. »
(Question de MM. André Aubry et
A. Oppel)

Date des vacances d'été
et examens

de fin d'apprentissage
«Les examens de fin d'apprentissage

sont fixés en général pour le début du mois
de juin, en tenant compte de la date des
vacances d'été. Or, comme cette date
d'entrée en vacances n'est souvent pas la
même dans le Haut et le Bas du canton, il se
trouve que si , pour certaines écoles, la fin
de la période d'examens coïncide avec le
début des vacances, dans d'autres cas il y a
une semaine de battement où l'on ne
travaille plus guère.

Cette semaine est perdue pour l'ensei-
gnement : comme la formation des jeunes
gens exige l'acquisition de connaissances
de plus en plus étendues, elle serait bienve-
nue, avant les examens, pour compléter
certaines notions.

Les soussignés désirent demander au
Conseil d'Etat s'il lui est possible d'insister
davantage auprès des commissions respon-
sables pour qu'elles s'entendent sur une
date commune au début des vacances
d'été. »
(Question de MM. P.-A. Delachaux et
consorts)

Dossiers en suspens de
l'assurance-invalidité

« Plusieurs dossiers sur lesquels la com-
mission cantonale de l'assurance de l'inva-
lidité et la commission cantonale de recours
en matière d'Aï n'ont pas statué, traînent
depuis une année. Parfois les cas d'invali-
dité totale ou partielle sont flagrants. Les
conséquences sociales, financières, familia-
les voire professionnelles d'une telle
attente sont parfois dramatiques pour les
handicapés et les familles qui comptent sur
une prise en charge de l'Ai.

De ce fait les soussignés demandent si le
Conseil d'Etat peut intervenir auprès de ces
deux commissions et de leurs présidents
respectifs pour réduire le temps d'examen
des dossiers et accélérer les travaux de ces
deux commissions?»
(Question de MM. J. -L. Virgilio et
R. Comtesse)

Sur le bureau du Conseil d'Etat

VALANGIN

(c) Les comptes paroissiaux 1977, tenus par
M. Jean-Louis Touchon, bouclent de la
manière suivante :

Fonds de paroisse: 2493 fr. 20 aux
recettes et 3713 fr. 30 aux dépenses, soit un
déficit de 1274 fr. 20.

Fonds de sachet : 688 fr. 70 de recettes
utilisées à diverses dépenses.

Fonds des orgues : 4500 fr. dont 3500 fr.
qui proviennent de la vente automnale;
1000 fr. représentant différents dons.

Comptes paroissiaux

Numéro de mars

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Les résultats du CS pour
l'exercice 1977

• Les ordres sur listes de base -
une prestation du CS pour les
paiements

• Les mesures destinées à
endiguer l'afflux de capitaux
étrangers

• A propos des taux d'intérêt
• Manifestations en Suisse
Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.¦9
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0788841».

Bel anniversaire

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Paul Bourquin, qui fut durant de
longues années directeur et rédacteur en
chef de «L'Impartial» , fêtera demain
mardi 28 mars son 80 m<: anniversaire.
Resté collaborateur du quotidien de La
Chaux-de-Fonds après avoir quitté ses
fonctions, il publie encore chaque jour ses
billets appréciés et intitulés « En passant »
sous le pseudonyme du Père Piquerez. Il
en a rédigé à ce jour plus de 16.000.

M. Paul Bourquin a fait partie pendant
six ans du comité central de l'Association
de la presse suisse (devenue aujourd'hui
la Fédération suisse des journalistes) qu'il
a présidée de 1931 à 1933. Il a également
dirigé à trois reprises l'Association de la
presse neuchâteloise qui lui a décerné le
titre de membre d'honneur.

Elu vice-président de la Fédération
internationale des journalistes quelques
années avant la Seconde Guerre mondia-
le, ses collègues l'appelèrent à leur prési-
dence en 1937 lors du Congrès de Berne.

Enfin, M. Paul Bourquin a siégé de
1958 à 1969 au sein du conseil d'adminis-
tration de l'Agence télégraphique suisse
et il appartient aujourd'hui encore à la
commission de presse de la Loterie
romande, dont il fut l'un des fondateurs.
(ATS)

Perte de maîtrise
LE LOCLE

Dimanche vers 0 h 05, M. S. B., du Locle,
circulait de la rue du Marais en direction
ouest. A la hauteur du N° 13, sa machine
s'est déportée sur la droite et a heurté une
voiture en stationnement. Dégâts. Le
permis de S.B. a été saisi.

Jambe cassée
(c) Alors qu'il skiait, hier, vers 10 h 15,
près du téléski de la Combe Jeanneret ,
M. Edgar Thiébaud, domicilié au Locle, a
fait une chute et s'est cassé une jambe. Il a
été transporté en ambulance à l'hôpital de
la ville.

Et le stop?
Dimanchevers 15 h 35, Mm,I.K.,deStadt-

hagen (A), circulait sur la rue Henri-Grand-
jean, direction sud. A la hauteur de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, elle n'a pas respecté le stop
et sa voiture est entrée en collision avec
celle de M. CD., de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait de cette dernière rue en
direction est. Dégâts.

COL-DES-ROCHES

Dimanche vers 11 h 30, M. A. M., de
Colombier, circulait de la route du Locle aux
Brenets. Peu avant la sortie du tunnel du
Col-des-Roches, il a perdu la maîtrise de sa
machine laquelle glissa sur la chaussée
verglacée et heurta l'arrière de l'auto de
M. J.F., de La Chaux-de-Fonds, lequel était
arrêté à la signalisation lumineuse. Dégâts.

Collision par l'arrière



Le dossier
des enseignants
au Val-de-Ruz:

(Lire en page 6.)

Le personnel de la fiduciaire Hersch-
dorfer a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice HERSCHDORFER
expert-comptable, fondateur de la fi-
duciaire et père de Monsieur Eugène
Herschdorfer, leur patron.

2001 Neuchâtel , le 25 mars 1978.
(25, Fbg. de l'Hôp ital.) 072169 M

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

Madame
IMelly DÙRRENMATT

mère de leur présidente de l'exécutif
communal.

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

072issM

L'Association de la Vieille-Ville du
Landeron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice HERSCHDORFER
père de Monsieur Eugène Herschdorfer,
membre du comité. 072157 M

Le parti radical des Bayards a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel KELL.ER

vice-président du Conseil communal.
072176 M

Madame Charles Grandy-Fleuty, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur José Tabord-
Grandy et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Fleuty, à
Marin ;

Madame Anne-Marguerite Grandy et
sa fille, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Fleuty, à
Marin, Bevaix et Berne,

ainsi que les familles Grandy, Mentha,
Berger, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du.
décès de

Monsieur
Charles GRANDY

.êur très cher et regretté époux, papa,
beau-papa , grand-papa, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 58™ année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1978.
(Champréveyres 16)

Ne pleurez pas, car vous ne savez
combien j'ai souffert.

L'incinération aura lieu mercredi
29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072172 M

La pharmacie Bourquin, à Couvet, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
Madame Jeanne KÛBLER
mère de Mademoiselle Anne-Marie
Kùbler , sa fidèle collaboratrice.

072153 M

De notre correspondant:
L'année passée, le tribunal du Val-de-

Travers a continué de ne pas chômer.
C'est même peut-être ce qui a le mieux
marché dans ce district , tant du point de
vue pénal que civil.

AFFAIRES CIVILES
Dans la procédure écrite, les actions en

divorces ont été de 55, 33 étant en instruc-
tion au 1er janvier et 22 ayant été introdui-
tes pendant l'année. Trente six d'entre
elles ont été liquidées par jugement, trois
sans jugement et 16 restaient à l'instruc-
tion le 31 décembre.

Les autres procédures écrites furent au
nombre de 22. Trois ont été liquidées par
jugement, huit sans jugement et onze
restaient à l'instruction le 31 décembre.

En ce qui concerne la procédure orale ,
les causes furent au nombre de 64. Seize
d'entre elles donnèrent lieu à un juge-
ment, 30 furent liquidées sans jugement et
18 restaient à l'instruction à la fin de
l'année. Du point de vue de la procédure
sommaire, il y eut 13 mesures de protec-
tion de l'union conjugale, 38 mises à ban,
3 annulations de titres, 64 main levées
d'opposition, quatre séquestres, 148
réquisitions de faillite , 5 expulsions et 27
autres affaires non comprises dans les
affaires successorales.

Les successions ouvertes pendant
l'année furent au nombre de 159, les
appositions de scellés de 9, les inventaires
de 7, les bénéfices d'inventaires de 3, les
administrations officielles de 6, les ouver-
tures de testaments de 48 ,les certificats

d'hérédité délivrés par le juge de 42, ceux
déposés par les notaires de 19. Il y eut une
succession répudiée et une ordonnance de
liquidation de succession par l'Office des
faillites.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE

A l'autorité tutélaire civile, les dossiers
en cours au 1" janvier étaient de 225, et
32 ont été enregistrés pendant l'année
alors que 44 ont fait l'objet de classements
ou de transferts.

Sur les 213 dossiers qui restaient ,
110 concernaient les tutelles. Il y eut 6
conseils légaux, 54 curatelles , 12 place-
ments et retraits de garde, 14 mesures de
surveillance et 17 autres dossiers.

Les interdictions prononcées pendant
l'année furent au nombre de 9, les
déchéances de la puissance paternelle de2
et 19 inventaires. Sur le plan pénal , il y
avait un dossier à l'instruction au

1er janvier. 33 furent reçues pendant
l'année et 31 jugés par le président seul.
De sorte qu'au 31 décembre, il restait 2
dossiers à l'instruction.

PARQUETS ET JUGES
D'INSTRUCTIONS

Les mandats d'amende décernés par le
parquet et ayant fait l'objet d'une opposi-
tion ont été au nombre de 30. 107 affaires
ont été renvoyées devant le tribunal de
police,8 devant le tribunal correctionnel,
10 à l'autorité tutélaire , 2 pour jugements
par d'autres cantons. Quarante et une
affaires ont fait l'objet d'un non-lieu et 25
affaires étaient en cours d'instruction à la
fin de l'année.

Les affaires déférées aux juges
d'instruction pour enquêtes furent de 49.
Vingt-sept étaient liquidées en fin d'année
et 22 en cours à la même époque. Il y eut
26 commissions rogatoires reçues et

exécutées et 9 préavis du procureur géné-
ral à la chambre d'accusation.

TRIBUNAUX PÉNAUX

Au 1er janvier, il y avait 40 dossiers en
cours au tribunal de police etl25 ont été
reçus pendant l'année. Il en a été liquidés
103 d'entre eux par jugement, 23 sans
jugement et 39 restaient ouverts le
31 décembre, il a été procédé à une levée
de corps.

En ce qui concerne le tribunal correc-
tionnel, 9 dossiers ont été reçus pendant
l'année; trois furent liquidés par juge-
ment, un sans jugement et cinq restaient
en cours au 31 décembre. Dans deux cas,
des renvois ont été demandés pour procé-
der à des expertises et dans un autre cas,
soit le mandataire, soit le prévenu n'ont
pu se présenter pour raison de maladie.

G. D.

Activité judiciaire au Val-de-Travers : un lourd bilanSoleil, pluie, neige et., tonnerre
pour les fêtes de Pâques au Vallon
De notre correspondant:
Le moins que l'on puisse dire,

pendant les fêtes de Pâques, c'est que
le printemps n'était pas à la porte...

Au contraire, c'est à une recrudes-
cence de l'hiver que nous avons
assisté. La pluie, d'abord, a été de la
partie , puis, dimanche, il y eut bien
quelques rayons de soleil mais cela ne
dura guère. En début de soirée, le ton-
nerre gronda et peu après la neige se
mit à tomber de plus belle.

Dans la nuit de lundi à mardi, les
chasse-neige durent reprendre du

service et hier les cantonniers ont, une
fois de plus, dû travailler.

Dans les églises, des services reli-
gieux ont été célébrés le matin de
Pâques, comme des offices avaient
lieu dans les églises catholiques.

A Noiraigue, les catéchumènes qui
avaient confirmé le vœux de leur
baptême aux Rameaux, ont été admis
pour la première fois à la Sainte-Cène.
Dans le même village , le pasteur inté-
rimaire, Roger Durupthy, a prononcé
son sermon d'adieu après un long inté-
rim qui commença lorsque, il y a plus
de six ans, le pasteur Jean-Pierre Bar-
bier quitta la paroisse pour devenir
conducteur spirituel de celle d'Esta-
vayer-le-Lac.

L'hiver, qui continuait à se manifes-
ter lundi, commence à devenir bien
long pour chacun, puisqu'il a débuté -
même si pendant toute cette saison
blanche il n'a jamais fait de très grands
froids - le lendemain ' de la Saint-
Martin, au mois de novembre. _ _.

Vj. L».
Le fuyard Identifié

TRAVERS

L'auteur de la fuite après l'acddent
survenu vendredi à 1 h 20, à Travers, où
une auto de couleur bleue était recherchée,
a été identifié samedi dans la matinée. Il
s'agit de M. L.E., de Saint-Sulpice.

Un léger bénéfice pour
la Caisse Raiffeisen de Môtiers
De notre correspondant :
Les membres affiliés à la Caisse Raiffei-

sen de Môtiers ont tenu leur assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Albert Christinat. En début de séance, ils
ont observé une minute de silence en
mémoire des disparus.

Les comptes de l'année dernière bou-
clent par un bénéfice de 7146fr. après
paiement de l'intérêt des parts sociales. Le
roulement s'est élevé à près d'un million et
demi de francs et, au 31 décembre, le fonds
de réserve était de 121.670 francs. M. Chris-
tinat a souligné qu'en dépit de la dépres-
sion économique, le résultat du dernier
exercice pouvait être considéré comme
favorable. Il a exprimé sa reconnaissance
aux membres du comité et au gérant,
M.Joseph Duvoisin.

Celui-ci releva que la Caisse restait un
bon service à disposition de la population et
qu'elle travaillait dans l'intérêt de ses
membres. Quant à M.Marc Arn, président
du comité de surveillance, il s'est plu à dire
que les comptes avaient été parfaitement
tenus par le gérant.

M. Arn a annoncé la démission d'un
membre du conseil de surveillance,
M. Louis Stauffer, qui a fonctionné pendant
plusieurs années et auquel un petit cadeau
a été remis. Pour le remplacer, M. Jean Rota
fut nommé à l'unanimité. Puis M.Arn a
demandé à être relevé de son poste de
président du comité de surveillance. C'est
M.Michel Duvoisin qui a été nommé à sa
place. Après la partie administrative, les
membres présents furent invités à une col-
lation.

Pas de chômage
à l'Office des poursuites

(c) Comme on le verra dans la statistique
que nous publions ci-dessous - les chiffres
entre parenthèses sont ceux de l'année
précédente, l'Office des poursuites du Val-
de-Travers n'a pas chômé l'an dernier.

Au 31 décembre, il y avait 2495 (2513)
poursuites enregistrées et, à la même date,
4123 (4023) réquisitions de poursuites. Le
nombre de comminations de faillites fut de
212 (243), et les saisies exécutées de 1248
(1313). Les réalisations de gages ont été au
nombre d'une seule contre cinq l'exercice
précédent.

Escale
du Jeu radlophonique

«De A Iusqu'à Z»

FLEURIER

(sp) Il y a quelques mois, la commune de
Fleurier avait posé sa candidature au jeu de
Michel Dénériaz, «De A jusqu 'à Z», diffusé
du lundi au vendredi sur les ondes du
premier programme de la Radio suisse
romande.

Cette candidature vient d'être prise en
considération, si bien qu'une équipe de
cinq habitants de Fleurier sera sous peu
opposée au champion de la semaine.
L'enregistrement public des cinq manches
initiales aura lieu demain après-midi, à la
salle du Conseil général du bâtiment des
services industriels, rue du Grenier. Sur
place, l'animateur de la radio sera Gilles
Caraman. Il faut souhaiter que de nom-
breux Fleurisans et Fleurisanes viennent
encourager l'équipe mixte qui défendra les
couleurs locales I

Vive le cirque!
(c) A l'occasion de son 175me anniversaire,
le cirque national Knie donnera deux repré-
sentations en un jour à Fleurier, au mois de
septembre prochain.

Une heure musicale à la collégiale de Valangin

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le dimanche des Rameaux, en fin

d'après-midi, un nombreux auditoire rem-
plissait la collégiale de Valangin pour assis-
ter au traditionnel concert du mois de mars
organisé par la paroisse.

Cette année, il a été fait appel à Ginette
Geneux, organiste, professeur de piano et
d'orgue au conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, et à Jean-Philippe Schaer, flûtiste,
professeur aux conservatoires de Delé-
mont et de la métropole horlogère.

UN ORGUE PARTICULIER

Le concert a débuté par l'exécution d'une
pièce pour orgue de D. Buxtehude, « Prélu-
de et fugue» en sol mineur. Ginette Geneux
a utilisé une registration classique, compo-
sée d'un plein jeu pour le prélude, de jeux
un peu plus doux pour la fugue. Mention-
nons que l'orgue de Valangin est un
instrument particulier; l'emplacement des

tuyaux situés à environ dix mètres de la
console ne favorise pas un jeu clair et
précis, d'autant plus que la transmission est
électrique. Le retard entre « l'activation »
d'une touche et la réponse du tuyau corres-
pondant n'est pas négligeable; ce phéno-
mène est très déroutant pour l'organiste,
surtout lorsqu'il s'agit d'accompagner un
soliste. Pourtant Ginette Geneux a admira-
blement bien surmonté ce problème. On a
pu s'en rendre compte dans la première
œuvre pour flûte et orgue, la sonate numê-
ro4en sol mineurde M. Blavet(1700-1768),
œuvre nettement mise en valeur par la
qualité d'interprétation. Jean-Philippe
Schaer manie son instrument avec beau-
coup d'aisance et de délicatesse; le timbre
de cette flûte traversière, embelli par
l'excellente acoustique du lieu, a impres-
sionné l'auditoire.

Il faut beaucoup de «métier» et d'assu-
rance pour interpréter la sonate en trio

numéro 6 en sol majeur de J.-S. Bach sur
l'orgue de Valangin. Ginette Geneux s'est
lancée dans cette audacieuse expérience,
non sans problèmes ; la registration choisie
ne permettait pas aisément de distinguer
les trois voix. L'interprétation du troisième
mouvement nous a révélé une version
inédite de cette sonate. L'organiste est
« sortie » de la partition en improvisant une
partie de cette pièce. Dommage pour une
œuvre si connue I

On a également ressenti l'insécurité dont
faisait preuve Ginette Geneux dans la
fantaisie et fugue en sol mineur du cantor
de Leipzig. Par contre, nous avons été ravis
de l'interprétation de la partita en la mineur
pour flûte solo de J.-S. Bach et par le
concerto numéro 5 en fa majeur pour flûte
et orgue d'Antonio Vivaldi.

En conclusion, une heure de musique fort
appréciée des mélomanes qui s'étaient
donnés rendez-vous à la collégiale de
Valangin. J.-Ph. S.

Concert d'orgue et de hautbois à Saint-Martin
D'un correspondant :
La paroisse de Chézard-Saint-Martin a

accueilli, dans le cadre de ses traditionnels
concerts, A. Girard, hautbois, de Bienne, et
G.Pantillon, organiste titulaire de l'instru-
ment du Temple du bas, à Neuchâtel.

Au début du concert, les deux musiciens
ont commenté le programme et, en guise
d'introduction, le pasteur Petremand a lu le
cantique des Colossiens. Le programme du
concert était principalement composé de
chorals pour le temps de la Passion et de
Pâques. L'organiste avait indiqué, sur le
programme, les numéros des cantiques
correspondant aux chorals interprétés, ce
qui permettait à l'auditoire de suivre la
mélodie dans le psautier actuel.

Pour débuter, les deux musiciens ont
interprété la fantaisie en la mineur pour
hautbois et orgue de J.-L. Krebs
(1730-1780); œuvre pleine de richesse et de

lignes mélodiques, admirablement mise en
valeur par la technique et la sensibilité des
interprètes. G. Pantillon a ensuite joué un
choral (Rameaux) de J.-S. Bach « Herr
Jesus-Christ. dich zu uns wend » avec un
plein jeu, et deux chorals de Vendredi saint,
«O Lamm Gottes , unschuldig », de G.-Ph.
Telemann (1681-1767) avec la mélodie du
choral chantée par le nazard et un choral de
J.Brahms (1833-1897) «Herzlich tut mich
verlangen », la mélodie étant soutenue par
le cromorne.

POUR INSTRUMENTS A CORDES
Une deuxième œuvre pour hautbois et

orgue composait la suite du programme. Il
s'agissait de l'adagio tiré de l'oratorio de
Pâques de J.-S. Bach. L'accompagnement
est à l'origine prévu pour instruments à
cordes; l'adaptation pour orgue n'est pas
vraiment une réussite ; la partie de hautbois
est cependant très belle et très plaisante. G.
Pantillon interpréta encore quatre chorals
pour le temps de Pâques: « Erstanden ist
desheilig Christ » (Bach) joué avec un plein
jeu ; « Valet will ich dir geben » (Max Reger
1873-1916), choral très contrasté entre le
monde des méchants et le monde harmo-

nieux; «Christ lag in Todesbanden »
(J.Pachelbel, 1653-1706), un choral qui
apparaît après une longue introduction
soutenue par le cromorne et un dernier
choral « Christ ist erstanden », de Paul Mùl-
ler (1898), organiste à Zurich.

La suite du programme était composée de
trois dialogues pour hautbois et orgue de
H.Schroeder (1904). Dans ces trois pièces,
l'orgue n'accompagne pas seulement le
hautbois, mais est considéré comme
instrument à part entière; c'est vraiment un
dialogue entre les deux instruments.

La dernière pièce d'orgue interprétée par
G.Pantillon «Fantaisie en do, op. 16» , de
César Frank (1822-1890), a été mise en
valeur par les fréquents changements de
registration assurée par le fils de l'orga-
niste. Cette fantaisie comprend trois
mouvements, le premier composé selon le
style d'un canon, le second étant un alle-
gretto à trois voix dont une voix sur le
cromorne et le dernier mouvement, un
adagio recueilli.

Pour terminer, les deux artistes ont offert
une œuvre intitulée «Antifone». Dans cette
pièce d'un compositeur anglais contempo-
rain, Krol , A.Girard a utilisé non pas le
hautbois, mais un cor anglais qui fait partie
de la même famille que le hautbois mais
qu'il ne faut pas confondre avec le cor qui
fait partie des cuivres. Le cor anglais esl
plus long que le hautbois et son extrémité
se présente en forme de poire. En conclu-
sion, une heure de musique plaisante et
tout a fait de circonstance. J.-Ph.S

ŜOURMER DU VAL-DE-TRAVERS
________________l_É____________________________________________̂^

Mademoiselle Anne-Marie Kùbler, à
Travers ;

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

enfants et petits-enfants, à Bellinzone ;
Madame Rose Kùbler, 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 , Zom, 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 KÛBLER
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 Etemel, 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, cep. 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072152 M

* HlïfaB I 062974 A
M, I COUVET 'fi 63 23 42

NON-RÉPONSE 'fi 63 19 89
FLEURIER ^61 1547

CARNET DU JOUR|
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél . 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

A la société
de gymnastique féminine

(el Cette sympathique société, qui ne fait
pas partie de la SFG, vient de fêter le dixiè-
me anniversaire de sa fondation. A cette
occasion, une belle randonnée en car a été
organisée, ainsi qu'un souper-raclette.

L e groupement compte actuellement une
trentaine de membres, dames et demoisel-
les à partie de 14 ans. Les séances d'entraî-
nement ont lieu chaque semaine sous la
direction de M"" Odette Brandt, monitrice.
, Lors de la dernière assemblée adminis-
trative, le comité a été constitué comme
suit: présidente M"* Jacqueline Corlet;
vice-présidente. M"™ Monique Leuba;
trésorière. M™* Josette Leuba; secrétaire
aux verbaux. M™ Ginette Piaget; secrétai-
re-correspondante, M™ Odette Brandt;
responsable du matériel et monitrice rem-
plaçante, Af™ Louisette Maillardet.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, « Préparez

vos mouchoirs » (18 ans).
Fleurier, le Rancho, Bar-dancing: ouvert

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

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

tél. 6113 24 ou tel. 61 _8 SU.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou tél. 33 1890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Père, je remets mon esprit entre tes
mains.

Luc 23:46.

Madame Alice Herschdorfer-Michel, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Eugène Hersch-
dorfer-Mury et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Dan Arad et leurs
enfants, à Haïfa ;

Mesdemoiselles Hedwige et Gertrude
Michel , à Serrières ;

Monsieur et Madame Gustave Michel, à
Bevaix , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Otto Michel , à Zurich, ses
enfants et petits-enfants,

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

décès de

Monsieur
Maurice HERSCHDORFER
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, beau-père, beau-frère, cousin,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 68rae année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
grand courage.

2034 Peseux, le 25 mars 1978.
(Pralaz 33)

C'est pourquoi nous ne perdons pas
courage ; mais si notre homme exté-
rieur se détruit, l'homme intérieur se
renouvelle de jour en jour.

II Corinthiens 4:16.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Veuillez penser
au Service chrétien en Israël,

Corcelles, CCP 20-8880,
ou à Pro Infirmis, Neuchâtel,

CCP 20-2995.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072168 M

Je lève mes yeux vers les montagnes :
d'où me viendra le secours?... Mon
secours vient de l'Etemel, qui a fait les
deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

Mademoiselle Hélène Imhof, à Peseux ;
Madame Suzanne Imhof, à Montreux ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Imhof et leur fille Pascale, à Monthey;
Mademoiselle Marie Nussbaumer, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges

Sandoz-Nussbaumer, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Marie Limacher, à
Glaris ;

Madame Rosa Nussbaumer, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène IMHOF
née NUSSBAUMER

•êur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dans sa 90m,: année.

2034 Peseux, le 22 mars 1978.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , le
25 mars, dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Monsieur Henri
Ducommun, Clos 29, 2034 Peseux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la Pension « Les Lilas», Saint-Martin,
CCP 20-4354

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072170 M

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Fanny GOTTARDI
ont le pénible devoir de faire part de son
décès, survenu paisiblement, dans sa
88mc année.

Cornaux, le 25 mars 1978.

L'incinération aura lieu mercredi
29 mars.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072171 M
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100 <
articles à des prix imbattables. i

POUR ADUL TES SEULEMENT »

HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

£b 29. Sepp Hugi irrésistible
_^ Cette défaite contre l'Angleterre obligeait la
@ Suisse à jouer un match de barrage contre
tyb. l'Italie car cette dernière avait réussi à battre
*~ largement la Belgique (4-1). Alors que les
%3? Belges se trouvaient irrémédiablement élimi-
/£) nés, les Anglais, qui , auparavant , avaient fait
JS? match nul avec la Belgique, obtenaient, pour
Ç_? leur part, leur qualification.
f à  La seconde rencontre Suisse-Italie se

¦ déroula à Bâle. Alors qu'on attendait une écla-
tante revanche des Italiens, les Suisses s'adju-
gèrent à nouveau une surprenante victoire.

Abandonnant la tactique ultra-défensive
adoptée lors du premier match , Rappan plaça
Eggimann au poste de demi-centre et il préféra
Hugi à Meier pour le poste d'avant-centre. Le
Bâlois, devant son public , se montra irrésisti-
ble. Il se fit l'auteur de deux buts (12mc et 86n,t")
de grande classe. Par Ballaman (48me) et Fat-

WJ
ton (89me), les Suisses complétèrent un succès 

^que ne put mettre en doute l'unique but de v9
Nesti (67mc). Voici la formation suisse : £à
Parlier; Bocquet, Neury ; Kernen, Eggimann, /* %
Casalil; Antenen, Vonlanthen, Hugi, Balla- v?9
man, Fatton. (̂Ainsi, l'Italie, extrêmement décevante dans vj *
ce match de barrage, se trouvait-elle éliminée. ^9

(A suivre) (gj

/a_ ^_

Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à Ba «Winterthur».

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense La «Wîtlterthur» est internationale.en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs
des sinistres expérimentés. Et un service express Elle a sa ProPre organisation de service dans toute

pour sinistres auto. De plus: l'Europe occidentale. Et un service international
de rapatriement des véhicules à moteur.
Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,
cela peut soudain avoir son importance pour vous.
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Restaurateur d'Ajoie trouvé mort près de Dijon
La police a conclu au suicide, mais le meurtre n'est pas exclu...

De notre correspondant :
Le corps de M. Alfred Amez, âgé

de 43 ans, restaurateur depuis
quelques années à Grandfontaine,
après avoir été agriculteur à Fahy, a
été retrouvé sans vie, samedi, dans
un canal qui déverse ses eaux dans
l'Armançon, à 4 km de la sortie de
Puilly-en-Auxois (Côte d'Or),
c'est-à-dire à plus de 300 km de son
domicile.

M. Amez était parti de Grandfon-
taine mercredi dernier, pour aller
faire des paiements à la poste de
Porrentruy. Depuis ce moment, on
était sans nouvelles de lui. Dans la
nuit du 22 au 23 mars, cependant,
sa voiture - une américaine - était
retrouvée à l'arrêt sur un pont qui
enjambe l'Armançon, à proximité
de l'endroit où la police devait
retrouver son corps samedi.

SUICIDE?

Le restaurateur de Grandfontai-
ne est mort d'une balle de calibre
6,35 dans la tête. On a d'ailleurs

retrouvé l'arme. La police judiciaire
française a conclu au suicide. Le
meurtre n'est pourtant pas tout à
fait exclu.

Deux policiers suisses se sont
rendus en France pour participer à
l'enquête. Ils vont en particulier
relever des empreintes digitales et
des empreintes de pneus du véhi-
cule du restaurateur, afin de les
comparer aux empreintes trouvées
à proximité de la maison où a été
découvert le cadavre du policier de
Porrentruy il y a trois semaines.
Mais on n'imagine pas pour
l'instant qu'il peut y avoir une rela-
tion entre les deux affaires. Seule-
ment, la police ne peut se permet-
tre de négliger aucune piste.

PEU DE CONTACTS

Alfred Amez avait racheté le
restaurant de Grandfontaine il y a
trois ou quatre ans, avait payé
«cash» et sans discuter, et avait
complètement transformé l'éta-

blissement. De nature peu causan-
te, il avait peu de contacts avec la
population villageoise qui fréquen-
tait fort peu son restaurant-
dancing. Sa clientèle venait plutôt
de France. Alfred Amez avait été
impliqué dans une affaire de
contrebande de veaux. Trempait-il
dans d'autres affaires, comme on le
supposait au village? Difficile à dire
pour l'instant. Le fait est qu'il était
plus connu des milieux douaniers
que de ceux de la police.

Comme écrit ci-dessus, on pense
pour l'instant au suicide, sans pour
autant pouvoir en expliquer les
motifs. Le restaurateur ajoulot
avait une vie de famille normale; il
était père de trois enfants et ne
paraissait pas être en difficultés
financières. Il parlait même de
transformer son établissement en
casino...

On a retrouvé sur lui une somme
assez considérable en argent fran-
çais et en argent suisse. L'autopsie
sera pratiquée un de ces prochains
jours. BÉVI

La nouvelle Ecole professionnelle
de Moutier est sous toit

La nouvelle école professionnelle de Moutier. (Avipress Pêtermann)

De notre correspondant :
Après avoir fait couler beaucoup

d'encre, la nouvelle Ecole professionnelle
de Moutier , rue.Beauregard , est sous toit;
son ouverture est prévue pour cette
année, soit cinq ans après la votation du
crédit de 10 millions de francs voté en
juillet 1973.

Le projet avait été , on s 'en souvient ,
retardé à la suite d'oppositions , restric-

tions de crédit, votes plébiscitaires. Cette
école répondait pourtant à un réel besoin
et elle aura permis à de nombreux arti-
sans de la place d'obtenir du travail en
période de récession.

Enfin , à la suite de la mise en fonction
de la nouvelle école, des locaux de
l'ancienne école seront affectés à d'autres
fins.

Craintes financières pour la section de Corgémont de la SFG
De notre correspondant:
C'est au restaurant de l'Union que les

membres de la section de Corgémont de la
SFG s'étaient donné rendez-vous à l'occa-
sion de leur assemblée générale annuelle.
Présidée par M. Charles Liechti, cette
rencontre comptait une vingtaine de par-
ticipants. Après que le secrétaire
M. Frédy Liechti eut donné connaissance
du procès-verbal et que les comptes de
l'exercice écoulé, présentés par
M. Roland Décosterd eurent été acceptés,
le budget 1978 fut mis en discussion.

Si les comptes présentent un état finan-
cier favorable , il n 'en est pas de même du
budget. La Fête fédérale de gymnastique
de Genève occasionnera à la société des
dépenses qui sont loin d'être couvertes et
créera un exercice largement déficitaire.
L'effectif demeure stable, aucune démis-
sion n 'étant enregistrée. L'arrivée d'un
nouveau membre, M. Roland Bàrfuss , est
venue en revanche agrandir les rangs des
gymnastes.

Pour l'exercice en cours, le comité
placé à la tête de la société est constitué
ainsi : président , M. Charles Liechti ;
vice-président, M. Rodolphe Liechti ;

trésorier , M. Roland Décosterd ; secrétai-
re des verbaux , M. Frédy Liechti ; secré-
taire de correspondance , M. Narcisse
Lovis; moniteur-chef , M. Hans Mischler;
sous-moniteurs, MM. André Schwery et
Pierre-André Marchand; moniteur des
pupilles , M. Roland Barfuss; sous-moni-
teur, M. Charles Liechti; membre-
adjoint , M. Pierre-André Marchand qui ,
simultanément , est port e-bannière ; véri-
ficateurs des comptes, MM. Henri Baillif
et Willy Liechti-Monbaron ; chef du maté-
riel, M. Bernard Umiker.

Dans son rapport annuel, M. Charles
Liechti releva les événements les plus
marquants de l'activité pour l'exercice
écoulé. Quant au programme 1978, pour
permettre de tester l'état d'entraînement
des membres, la SFG prendra part le
21 mai à la Fête régionale du Val-de-Ruz
avant de se rendre en juin à la Fête fédéra -
le de Genève. Juillet verra une pa rticipa-
tion à la Fête des jeunes gymnastes, à Aile.
En outre, les gymnastes se rendront à la
Journée de jeux de La Neuveville. Le
2 6 août, aura lieu le concours de jeunesse.

Cette année, la course obligatoire aura
pour itinéraire : Corgémont - Reuchenette
- Rondchâtel , Saisseli , La Jobert et retou r
à Corgémont.

En 1977, l'activité de la société a été
intense. Les membres ont été appelés à
participer à 46 séances d'entraînement.
Une récompense a été remise aux mem-
bres les plus fidèles : MM. Narcisse Lovis ,
Charles Liechti , Bernard Umiker et
Roland Barfuss , les deux premiers ayant
été présents à toutes les séances.

Danger d'inondations atténué
dans le Jura méridional

Malgré un temps pourri durant les fêtes pascales

De notre correspondant :
On se souvient que jusqu 'au milieu de

la semaine dernière, les rivières et cours
d'eaux du Jura-Sud avaient une tendance
à déborder et à provoquer des innonda -
tions qui, si elles n'ont pas été très graves,
n 'en ont pas moins fait quelques dégâts.

C'est ainsi que l'on craignait que la
pluie ne continue de tomber durant le
long week-end pascal. Cela n 'a heureu-
sement pas été le cas. Bien entendu, le
temps a été «pourri », mais la neige
tenant sur le sol, le niveau des cours d'eau
a légèrement baissé, provoquant par là
l'apaisement des inquiétudes des rive-
rains.

Mais tout danger n 'est pourtant pas
écarté, car une nouvelle zone de basse

pression est annoncée, et cette fois sous
forme de chutes de pluie. Néanmoins, il
reste à espérer que cette vilaine période
de mauvais temps cesse pour faire p lace à
un printemps que tout le monde aspire à
voir arriver au plus vite.

C'est d'autant plus vrai que sur le plan
touristique, ce week-end n'aura pas été
un grand succès dans le Jura , les condi-
tions d'enneigement n 'étant plus très
bonnes pour la pratique du ski de fonds
(neige trop lourde ou trop mouillée) ;
pour le ski alpin , séides les installations
les plus « hautes » du Jura fonctionnaient.

Bref, il est temps de retrouver le soleil
afin de pouvoir reprendre le tourisme de
balade qui, lui, connaît un fort  succès
dans cette magnifique région.

La Caisse publique d'assurance-chômage de Bienne
a versé plus de 14 millions de francs en 1976 !

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Bien qu 'au cours de l'année 1976, la

Caisse publique d'assurance-chômage de
Bienne ait noté une diminutfon considé-
rable du chômage, ses paiements
d'indemnités journalières ont plus que
doublé. Pour la seule année 1976, la cais-
se biennoise a versé 14,3 millions de
francs à 6400 bénéficiaires provenant de
toute la région biennoise , contre 6,4 mil-
lions partagés entre 5400 chômeurs en
1975. Ces chiffres ressortent du rapport
annuel de la caisse de chômage, rapport

dont le Conseil de ville a pris connaissan-
ce lors de sa dernière séance et qui
concerne la période s'étalant du
1er janvier 1976 au 31 mars 1977.

EFFECTIF EN HAUSSE
Durant ce laps de temps , les indemnités

de chômage distribuées à 7107 personnes
se sont chiffrées au total à 16 millions de
francs (dont 52 % à des chômeurs com-
plets et 48 % à des chômeurs partiels). Le
tiers environ de ces allocations a été versé
à des ressortissants étrangers. Durant le
dernier exercice , la caisse de chômage a
vu l'effectif de ses membres passer de
16,675 à 23.812. Toutefois , relève le rap-
port , cette hausse est due principalement
à l'introduction de l'assurance-chômage
obligatoire sur le plan cantonal depuis le
V avril 1976.

Pour la caisse biennoise, l'année 1976 a
également été marquée par de multi ples
changements au sein de l'effectif du per-
sonnel. De janvier à mai , celui-ci a passé
de 18 à 36 collaborateurs pour régresser à
20 à la fin de l'année. Le problème du per-
sonnel n 'est pas facile à résoudre. En
période d'instabilité conjoncturelle , la

caisse doit toujours prévoir une marge de
sécurité dans ce secteur, le nombre des
chômeurs pouvant doubler d'un jour à
l'autre.

Sur le plan administra ti f , cette situation
s'est répercutée par une forte augmenta-
tion des frais , qui se montent à 1,4 mil-
lions de francs. Enfin , sur le plan juridi-
que, la caisse de chômage s'est vue
contrainte de repousser 803 demandes
d'admissions pour divers motifs. Il en est
résulté des recours qui ont conduit au
tribunal cantonal des assurances à Berne.
Sur les 116 procédures engagées, 27 sont
dues à des demandes d'admissions refu-
sées, 20 au fait qu 'un chômeur était
responsable de la perte de son emploi , 19
au refus de se laisser placer et cinq pour
manque d'ardeur au travail.

Société de tir de La Neuveville :
nombreux changements au comité

Les tireurs neuvevillois ont tenu leurs
assises annuelles dernièrement , sous la
présidence de M. Jacques Habegger. Une
quinzaine de tireurs étaients présents. De
l'ordre du jour statutaire , il y a lieu de
retenir notamment plusieurs mutations
intervenues au sein du comité de la socié-
té: M. Jean-Pierre Maillâ t, secrétaire,
nommé par ailleurs membre vétéran,
cède son poste à M. Pierre-Alain Troyon.
M. Roger Boillat, trésorier, démissionnai-
re après 25 ans passés au comité, est
remplacé par M. Marcel Montavon.
M. Boilla t est nommé membre d 'honneur
par de chaudes acclamations.

Le secrétaria t des tirs obligatoires sera
assumé dorénavant par M. Claude Lan-
dry, en remplacement de M. Louis Burg-
bâcher, tandis que M. Philippe Char
bonney prend la place de M. Marcel
Montavon comme deuxième trésorier et
responsable de la munition. M. Michel
Gabriel est nommé banneret et aura
comme remplaçants M M .  Hans Curty et
Jean-Pierre Dollinger.

L 'horaire des tirs a été approuvé par
l'assemblée. Il sera encore soumis au

Conseil municipal pour être accepté.
Quant au challenge Marius Etienne , il
revient à M. Paul-Emile Cosandier pour
un résultat de 232 points et le challenge
de la société à M. Reto Gabriel pour
606 points au tir de champ ionnat.

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

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

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

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

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

Palace: 15 h et 20 h 15, «Bobby Deerfield ».
Studio: 20 h 15, «Jagd auf Jungfrauen ».
Métro : 19 h 50, « Es geschah am hellen Tage »

et « Herr der Welt ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Heisse

Fingersp iele ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Diabolo Menthe ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie Michel: Roberto Bort , peintures et

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

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dêgàls d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Nouveau président chez les sous-officiers bernois
C'est au son des instruments du corps de

musique de jeunesse de Boujean que le
président a ouvert récemment la
57mc assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale bernoise des sous-officiers ,
à l'aula du collège du Battenberg de Bienne.
Parmi les invités, on notait la présence de
MM. R. Moser, représentant le maire de
Bienne, Woodli, représentant le préfet de
Bienne, du colonel Teuscher, commandant
d'arrondissement de Bienne, du major
H. Hoffmann, chef de section de Bienne, de
M. Baumann, secrétairede la direction mili-
taire cantonale, de l'adj. sof. Graf , secrétaire
central de l'ASSO, de Mm° M. Schlegel ,
présidente de l'Association suisse des SCF,
et de l'adj. sof. Berger , de l'Association
cantonale bernoise des sergents-majors.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Après six années de présidence et neuf
au sein du comité, le sgt J.-P. Tornare
(Bienne romande) se retire pour se consa-
crer à sa fonction de membre du comité
central de l'ASSO. Pour le remplacer , les 75
délégués ont élu à l'unanimité le sgtm. H.-P.
Frieden (Bienne alémanique). Trois
nouveaux membres du comité ont été
désignés: le sgtm. E. Barraud (Saint-lmier)
à l'unanimité ; le sgt R. Michel (Langenthal)

50voix; l'adj. sof. A. Affolter (Lyss), 45voix.
La commission technique pourra désor-
mais compter sur un nouvel expert, le plt
J. Iten de Cerlier.

ET L'AVENIR?

L'objectif immédiat de l'association est la
participation massive aux journées canto-
nales bernoises des sous-officiers de
Thoune ainsi qu'au triathlon bernois de
Muensingen. L'adj. sof. Berlinger, prési-
dent de la commission technique, a
demandé aux délégués de faire un effort
particulier pour que toutes les sections ber-
noises participent aux journées suisses des
sous-officiers de Soleure en 1980.

Le président sortant, le sgt J.-P. Tornare,
s'est vu décerner le titre de membre d'hon-
neur de l'Association cantonale, symbolisé
par une channe bernoise en zinc. Le sgt
A. Stotzer (Bienne alémanique), secrétaire
démissionnaire, a reçu en remerciement un
vitrail , et un gobelet gravé a été remis à
l'adj. sof. Kunz (Langnau) qui se retire après
six années au comité.

La prochaine assemblée des délégués se
déroulera à Laupen et c'est la section de
Wiedlisbach qui organisera le triathlon
bernois 1979.

Tourisme jurassien:
6% d'augmentation!
L'Office f é déral des statisti ques

vient de communiquer les résidtats
g lobaux des nuit ées en hôtellerie pour
le Jura des sep t districts. Après avoir
connu durant trois années consécuti-
ves un fléchisse ment dû à la récession
économique, 1977 représente l'année
de la reprise pour le tourisme juras-
sien. En effet , avec un total de
329.019 nuitées contre 310.980 en
1976 , on enregistre une progression
de 18.039 nuitées , soit 5,8%
d'augmentation. C'est ce qu 'annonce
Pro Jura , l 'Office jurassien du
tourisme, qui relève que la clientèle
suisse est de loin la plus fidèle , mais
que c'est dans la clientèle étrangère
que les signes de reprises sont les plus
spectaculaires avec 14,2 % d'augmen-
tation. Cette statistique ne contient
toutefois pas les nuitées passées en
«parahôtell crie» (maisons de vacan-
ces, fermes , chalets, colonies), qui
représentent environ les deux tiers des
nuitées totales contre environ un tiers
de nuitées en hôtellerie.

Vers un nouveau
débrayage

à l'usine Paskowsky ?

DELÉMONT

(c) On se souvient qu'une moitié des
ouvriers de l'usine Paskowsky, à
Delémont, s'étaient mis en grève, il y a
une quinzaine de jours, pour protester
contre le licenciement d'un de leurs
camarades, qui fut réintégré par la
suite, après pou rparlers avec les repré-
sentants de la direction, des ouvriers et
des organisations syndicales.

Or , samedi, la même entreprise a
signifié le licenciement d'un autre
membre de son personnel, le président
de la commission ouvrière, élu à ce
poste en décembre de l'année derniè-
re.

Dans un communiqué diffusé hier
soir, le POP exprime son indignation
et se solidarise avec l'ouvrier frappé
par ce licenciement. Aujourd'hui, les
ouvriers examineront le problème et
décideront s'ils vont entreprendre un
nouveau débrayage.

Nouveaux coups
de feu à Moutier

(c) Après l'usine des frères Wahli , de
Bévilard , ce sont deux appartements
de Moutier qui ont été la cible des
tireurs nocturnes. On se souvient en
effe t qu 'au début de la semaine der-
nière, une balle avait provoqué des
dégâts de verre à l'usine Wahli à Bévi-
lard.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h , ce sont plusieurs coups de feu
qui ont été tirés contre deux apparte-
ments d'un immeuble situé rue de la
Nant , juste derrière l'hôtel de la Gare.
Ces appartements sont occupés par
des familles dont les sentiments anti-
séparatistes sont bien connus. Les
dégâts que les gerbes de chevrotine
ont provoqués aux deux appartements
se montent à près de 2000 fr. au total.

Bien entendu , on n 'a pas retrouvé
les auteurs de ces actes imbéciles.
Imbéciles, il faut bien le dire, car ces
échanges de coups de feu par bâti-
ments interposés ne font véritable-
ment pas avancer les causes, quelles
qu 'elles soient, mais plaisent plutôt à
une fraction d'exhaltés qui ne recule-
raient devant rien pour affirmer leurs
convictions... E. O.-G.

ÇpCJ
Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniver-
saire ?

Le livret dès 60 ans à la BPS, car
le taux d'intérêt en est plus élevé.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

I V I 070502 R

TAVANNES

(t,/ _e Triurcrm aux puces organise par tes
femmes protestantes de Tavannes a
connu un grand succès, route de Pierre-
Pertuis. Un grand choix de vêtements
d'enfants et d'adultes, de livres, de vais-
selle et de petits meubles divers, a permis
à de nombreuses personnes de faire de
bonnes affaires.

Marché aux puces
/t-l T 4-t lll/l V/- !t /, .— • I AJ „¦,/•.,,• r-. *¦ ,t A-, -1 i ,¦ ,', M-ai /,,..

Collision:
deux blessées

(c) Samedi , vers 18 h 10, une collision
s'est produite entre deux voitures au car-
refour de la route de Bruegg et de la route
de Port. Deux femmes, l'une âgée de
55 ans et domiciliée à Berne , l'autre de
56 ans et domiciliée à Anet, ont été
conduites, légèrement blessées, à l'hôpital
régional. Les dégâts matériels s'élèvent à
10.000 francs.

(c) Dimanche après-midi , un écolier de
14 ans , domicilié à Kestenholz (SO), a été
victime d'une chute en skiant aux
Prés-d'Orvin et s'est cassé une jambe. 11 a
été hospitalisé à Wildermeth.

Jambe cassée

Développement économique de Moutier:
le Conseil municipal crée une commission

De notre correspondant :
On se souvient que le conseiller de ville

autonomiste de Moutier , Jean-Pierre
Rohrbach avait déposé une motion le
27 février concernant la création d'une
commission extra-parlementaire pour le
développement économique de la ville.
Avant que ce vœu ne se réalise complè-
tement, on a déjà fait un premier pas ,
puisque le Conseil municipal vient de
créer un groupe de travail qui sera à
même d'étudier plus à fond que les autori-
tés le contenu de la motion et ses implica-
tions sur les différents plans.

Ce groupe est composé de MM. Rémy
Berdat , maire , qui assure également la
fonction de président , Frédéric Gra f et
Philippe Holzer, conseillers munici paux ,
Jean-Marie Fleury, chancelier , qui assu-
mera la fonction de secrétaire , et Jean-
Claude Crevoisier , directeur des travaux
publics et de l'urbanisme.

D'autre part, sur proposition des
travaux publics et après étude de la com-
mission de la culture , des sports et loisirs,
le Conseil municipal a approuvé un
nouveau règlement pour la piscine muni-
cipale.

Enfi n , le Conseil municipal a accepté la
démission de M. Elio Candolfi en tant que
membre de la commission de l'Ecole
professionnelle artisanale de Moutier au
sein de laquelle il représentait la Munici-
palité. M. Candolfi est remercié pour les
services rendus. Son remplaçant au sein
de cette commission devra être désigné
par le Conseil de ville , lors de sa prochai-
ne séance.

D'autre part , M. Walther Kropf ayant
quitté la localité, il devra également être
remplacé au sein de la même commission.
Il représentait la municipalité et les
milieux patronaux.

(c) Les derniers honneurs ont été rendus a
Ernest Von Arx qui s'est éteint après une
longue maladie, dans sa 79me année. Né à
Corgémont, Ernest Von Arx était parti en
France, dès sa scolarité terminée. Après
avoir appris le métier de mécanicien à
Mulhouse, il se rendit dans la banlieue pari-
sienne où il exerça sa profession jusqu'en
1967, année dans laquelle il rentrait au pays
pour s'établir dans le quartier de Côtel,
habitant une modeste résidence qu'il y
avait fait construire.

Derniers honneurs

FAN — L'EXPRESS

JURA

(c) L'assemblée générale de l 'Union
instrumentale a été présidé e pour la der-
nière fois par M. Alexandre Guillet , qui a
été remplacé par M. André Mahon.

Nouveau président
à l'Union instrumentale

(c) Le service d'information de l'Assemblée
constituante jurassienne a édité une publi-
cation de quatre pages, format journal, qui,
à l'aide d'illustrations et de graphiques,
présente le nouveau canton sous ses diffé-
rents aspects historique, économique, poli-
tique. Cette publication, qui peut être
emportée par les visiteu rs de l'exposition
itinérante qui parcourt actuellement la
Suisse, a été offerte à toutes les écoles
normales de Suisse. L'intérêt suscité par
l'offre de la Constituante est considérable,
puisque 20 de ces écoles ont d'ores et déjà
commandé 2500 exemplaires de cette
publication.

Même intérêt du côté des partis politi-
ques cantonaux à qui la même proposition
a été adressée. Les réponses parvenues à
ce jour au service d'information de
l'Assemblée constituante font état de
commandes qui vont de 100 à 1C.000
exemplaires... Il apparaît donc que certains
partis envisagent de faire campagne en
faveur du Jura avant la votation de septem-
bre prochain.

Vif intérêt
pour les publications

de la Constituante
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La sécurité
de votre BMW
mérite le meilleur
entretien.
En choisissant votre voiture, vous
avez montré que vous ne transigiez
pas sur la qualité. Faites donc preuve
de la même intransigeance en ma-
tière d'entretien. Faites donc vos
services d'entretien chez nous!
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RENAULT 17 TL 1973
; RENAULT 16 TL 1973

RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN QS 1220 BREAK 1973
OPEL REKORD 2000 S 1976
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CEUCA 1977
PEUGEOT 304 BREAK 1973

077108 V
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A vendre

Audi 60 I
1971, Fr. 400.—

R 10
en parfait état,
Fr. 300.—

Fiat 124 S
1972, Fr. 350.—
Non expertisées.

H. Bayard
Tél. 25 93 55
OU 24 57 17. 073366 V

RAFALE 600
1975, dériveur lesté
à cabine, 4-5 person-
nes, équipement com-
plet de luxe, option :
remorque + moteur
6 CV. Tél. (021)
35 62 45. 077144 V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

50 occasions
bon marché dès

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

A vendre
Mazda 1600
expertisée

Fr. 1900.—
Tél. 25 93 55
OU 24 57 17. 073364 V

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

A vendre

VW Coccinelle
modèle 1966
Expertisée
Fr. 1300.—.

Tél. 53 24 25,
le soir. 077017 V

A vendre
Alfasud
1974, rouge,
64.000 km, experti-
sée 13.3.78.
Etat impeccable.
Tél. (039) 23 58 25
entre 12 h et

, 13 h"30. 072528 V

J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 070813 V

YVES REBÈR
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

062S22 S

M. BEINER
pédicure,

absente
jusqu'au 9 avril.

075667 S

A vendre

Renault 4 TL
rouge, expertisée,
bon état, 4 pneus
neige 85%, chaînes
à neige neuves,
Fr. 2300.—.

Tél. (038) 53 14 86
(entre 18 h 30 et
20 h). 075471 V

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie :
ELNAI Fr. 180 —
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

072451 B

GARAGE DU
."MARS SA
Pierre-à-Mazel 1
(face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

| 2001 Neuchâtel °69801 B

A vendre

3000 litres
vides
bagues plates.

Sandoz & C'°,
Peseux.
Tél. 31 5177. 077337 8

__
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MARTIN LUTHER
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™> La rentrée pascale en Suisse
Môme son de cloches côté CFF: un

porte-parole de Goeschenen était
catégrique : il y a eu moins de voitures
transportées sur la «voie roulante»
que ces dernières années. Selon les
estimations des CFF la différence entre
Pâques 1977 et 1978 est de 18 à 20 %
en moins. Durant ces fêtes de Pâques,
quelque 20.000 voitures ont été trans-
portées à travers le tunnel du Saint-
Gothard : 12.300 entre Goeschenen et
Airolo et 7700 dans la direction oppo-
sée. Fait réjouissant: les corps de poli-
ce .ont constaté que la prudence avait
été à l'ordre du jour en Suisse centrale,
où les automobilistes n'ont pas oublié
les dangers de l'hydroplanage. Par
chance, un seul accident grave a eu
lieu dans cette partie du pays : diman-
che M. Andréas Theiler (18 ans), de
Richensee (LU), a été tué. Il voyageait à
bord d'une voiture dont le conducteur
avait perdu la maîtrise. La voiture a fini
sa course contre un arbre et le défunt,
qui n'avait pas attaché sa ceinture de
sécurité, a été éjecté du véhicule et tué
sur le coup.

PRÉCAUTIONS
La rentrée pascale fut parfois assez

difficile hier en Valais. Pourtant, des
milliers de touristes quittant les

stations ou venant d'Italie avaient pris
leurs précautions en se mettant en
route dimanche soir et surtout lundi
matin. Ainsi, dans la matinée de lundi
la circulation était déjà très dense sur
la grande artère Brigue-Lausanne.
Hélas, malgré cela , de sérieux problè-
mes se posèrent dans l'après-midi. On
assista aux inévitables bouchons dans
la région de Martigny-Saint-Maurice-
Bex. La brigade de circulation dévia
bien sûr très tôt le trafic venant de Sion
via les Follatères soit par Charrat-Fully
et la rive droite du Rhône, mais cela n'a
pas suffi non plus et ne fit que reporter
le problème plus en aval puisque les
deux fi les (celle de Sion et celle de Mar-
tigny) devaient se rejoindre par la
suite).

En raison de la fermeture de la route
de Goppenstein, il y eut des problèmes
également à Brigue bien sûr. Certains
automobilistes ont attendu jusqu'à
trois heures avant de pouvoir charger
leur voiture pour passer par le tunnel

du Loetschberg. Dans les vallées laté-
rales, la neige qui recouvrait la chaus-
sée causa maintes surprises. Plusieurs
accidents étaient signalés lundi avec
blessés et dégâts matériels.

C'est ainsi que ce fut une triste
rentrée pascale pour des touristes de
Zurich qui quittèrent la route du Sim-
plon alors qu'ils revenaient d'Italie.
Surpris par la neige sans doute, le
conducteur ne put empêcher sa voitu-
re de sauter dans le vide. La voiture fit
une chute de 80 mètres des gorges de
la Ganter alors que le groupe roulait
sur Ried-Brigue.

Trois personnes ont été blessées. Le
chauffeur M. Guido Grison , 22 ans, de
Zurich, et ses passagers, M.René
Grison, 19 ans, et M"e Thérèse Stolz,
18 ans, également domiciliés à Zurich.
Tous trois se trouvent actuellement à
l'hôpital. Leur voiture est hors d'usage.

(Lire également en avant-dernière
page.)

Pour une politique de l'énergie sans passion
Les Groupements Patronaux
Vaudois communiquent :

Jusqu'à présent, l'Union syndica-
le suisse est demeurée fort réser-
vée au sujet de la politique énergé-
tique en général et des centrales
nucléaires en particulier. Mais elle
semble se préparer à prendre posi-
tion. Elle annonce en effet qu'elle a
élaboré une esquisse de concep-
tion qui sera publiée dans la
« Revue syndicale» de mars. Ce
texte est destiné à la discussion au
sein des fédérations affiliées, le
congrès syndical d'octobre pro-
chain étant appelé à se prononcer.

Dans le climat explosif actuel,
l'USS procède avec la plus grande
prudence. Elle est fort éloignée de
l'attitude des syndicats allemands
qui, lors d'une manifestation nom-
breuse en novembre dernier à Dort-
mund, avaient refusé tout ralentis-
sement dans le programme de
construction de centrales afin

d'éviter une nouvelle dégradation
de la situation du marché du travail.
Moins spectaculaire, sa démarche
mérite tout de même l'attention, car
elle constitue une tentative de
réduire l'opposition apparemment
irréductible entre les partisans du
développement nucléaire et les
inconditionnels du refus total.

Ce que la « Correspondance
syndicale suisse» a déjà révélé met
en relief deux points principaux : le
premier concerne la recherche
d'une politique optimale, conçue
de manière à éliminer les gaspilla-
ges, à garantir à long terme un
approvisionnement en énergie
continu et suffisant, à favoriser les
besoins prioritaires, à mieux proté-
ger l'environnement, à favoriser
l'utilisation de sources d'énergie
indigènes et renouvelables
(hydraulique, éolienne, solaire). Le
second point révèle les conditions
auxquelles la production d'électri-

cité par de nouvelles centrales
nucléaires est admissible: autori-
sation subordonnée à la constata-
tion d'un besoin incontestable,
solution pratique au problème de
l'entreposage définitif des déchets.

Dans doute, aucune des rubri-
ques de cette esquisse de concep-
tion syndicale n'est particulière-
ment originale en elle-même. On
peut aussi imaginer qu'une politi-
que énergétique orientée vers la
régulation de la demande - favori-
sant les besoins jugés prioritaires et
freinant la consommation de cer-
taines formes d'énergie - ne
conduise pas à la création d'une
pénurie artificielle, la planification
consistant à gérer cette pénurie.

Mais pour l'heure, le style adopté
par l'Union syndicale suisse contri-
bue à éliminer le caractère pas-
sionnel du débat nucléaire. C'est
déjà un élément positif.

Nouvelle politique en matière
de concessions de téléphériques

Il faut protéger le paysage contre une certaine prolifération

BERNE (ATS). - Pour mieux protéger
les paysages naturels et les terrains de
culture, les autorités fédérales ont l'inten-
tion de mener une nouvelle politique en
matière de concessions de téléphériques.
Le président de la Confédération Willi
Ritschard examine actuellement un projet
de règlement qui, en même temps que la
révision de la loi « technique » sur les télé-
phériques, sera soumis à la procédure de
consultation dès le mois d'avril.

Cette nouvelle réglementation des
concessions énonce des principes tirés de
la pratique touristique. Dorénavant, la
priorité sera donnée à l'extension des
équipements mécaniques de stations déjà
existantes. On veillera donc à augmenter
la capacité en construisant de nouvelles

installations et à améliorer le confort
grâce aux téléphériques, plus agréables
que des télé-skis. La mise en valeur de
zones nouvelles devra être limitée aux
régions en développement et présentant
de grands avantages touristiques. En règle
générale, on ne construira plus d'installa-
tions de transports touristiques dans les
paysages naturels ou de culture particu-
lièrement beaux et précieux.

De l'avis de M. Fritz Burki , directeur
adjoint de l'Office fédéral des transports,
il y a lieu de pratiquer une politique de
concession plus restrictive. Avec plus de
400 téléphériques et 1200 téléskis, le
degré d'exploitation des régions de
montagne est déjà considérable. D'ail-
leurs près de 40 % des entreprises de
remontées mécaniques sont actuellement
déficitaires. Pourtant, l'offre de téléphé-
riques augmente constamment. Plus de
20 demandes de concession sont dépo-
sées chaque année.

La compétence de la Confédération en
matière de concessions s'étend aux télé-
phériques mais non aux téléskis qui, eux,
dépendent de l'autorisation cantonale.
Lorsque quelqu'un se voit refuser une
autorisation fédérale pour un téléphéri-
que, il vient chez nous demander une
autorisation cantonale pour un téléski,
apprend-on dans les offices cantonaux
compétents.

L'Association suisse des entreprises de
transport à câbles approuve une politique
de concessions plus restrictive. «A
l'avenir il sera plus difficile de construire
de nouveaux téléphériques. Nous avons
accepté cette nouvelle réglementation car
sans elle nous risquons d'avoir bientôt
beaucoup trop d'équipements de ce
genre », a indiqué un porte-parole de cette
association.

La révision de la loi sur les téléphéri-
ques, soumise en procédure de consulta-
tion avec le nouveau règlement des

concessions, tend en premier lieu à accroî-
tre la sécurité des téléphériques sans met-
tre en place un important appareil de
contrôle étatique. «Nous ne sommes pas
mécontents des actuelles mesures de
sécurité, a expliqué à l'ATS M. Hans
Rudolf Isliker, vice-directeur de l'Office
fédéral des transports. Les statistiques
prouvent que nos téléphériques sont très
sûrs. En revanche, a poursuivi M. Isliker,
certaines améliorations peuvent encore
être apportées notamment dans les
domaines des structures et en ce qui
concerne la surveillance officielle. La
nouvelle réglementation définit non
seulement la responsabilité des entrepri-
ses de transport mais elle décrit aussi clai-
rement la tâche de l'autorité de surveil-
lance. Congrès international de langues à Lucerne

Six cents professeurs de langue du
monde entier (tous les continents ont été
représentés à Lucerne) participent jusqu'à
samedi prochain à Lucerne au
13 mL' congrès mondial de langues, organi-
sé par la « Fédération internationale de
langues vivantes » (FIPLV) . Le congrès -
il a été inauguré lundi au Kunst-et Kon»
gresshaus - a pour but de permettre aux
professeurs de langues du monde entier
de faire le point de la situation. Au cours
des jours à venir de nombreux spécialistes
prendront la parole, alors que les profes-
seurs de langues travailleront en petits
groupes dans le secret espoir de trouver la
formule idéale, permettant de faciliter
aux intéressés l'apprentissage des langues
dans toutes les régions du globe.

La première conférence a déjà permis
de constater quels étaient les problèmes à
l'ordre du jour. Il a surtout été précisé que
l'apprentissage des langues étrangères
était réservé, il n'y a encore pas si
longtemps, à une élite. Même en Suisse,

pourtant pays multilingue, seule une
partie de la population apprenait une
deuxième langue nationale. Ce n'est que
tout récemment que la conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'intruction
publique a promulgué une recommanda-
tion selon laquelle tous les élèves
devraient apprendre au moins une secon-
de langue nationale. Lundi, après les
discours ' inauguraux, on s'est surtout
occupé de questions comme «Pourquoi
chacun éprouve-t-il , aujourd'hui, le
besoin d'aprendre des langues?» . Les
experts ont constaté que les attitudes de la
société vis-à-vis de la formation se sont
développées, que la mobilité de la popula-
tion est devenue plus importante, que la
connaissance réciproque des langues est
synonyme de meilleure compréhension
mutuelle, etc. Mais, pour que l'enseigne-
ment des langues étrangères puisse satis-
faire tous les besoins de l'individu, il faut
entreprendre une étude différenciée et
réaliste de ces besoins, et adapter l'ensei-
gnement des langues étrangères à ces
besoins sur les plans scolaire et extrasco-
laire, etc.

Journalistes romands en visite au Tessin
LUGANO (ATS). - Un groupe de jour-

nalistes romands en visite au Tessin a eu
l'occasion de s'entretenir avec le prési-
dent du Conseil d'Etat et chef du dépar-
tement de l'économie publique, Flavio
Cotti. Ce dernier a abordé les problèmes
de l'économie tessinoise ainsi que la ques-
tion des relations entre lés minorités
linguistiques tessinoise et romande.

En trois décennies, a déclaré M. Cotti ,
le canton du Tessin a réalisé sa petite
révolution industrielle , sans toutefois
disposer d'une période de réflexion qui
aurait permis d'éviter les lacunes actuel-
les. L'économie du canton , qui était enco-
re rurale et pauvre avant la première
guerre mondiale, s'est rapidement trans-
formée. Aujourd'hui , le produit cantonal
brut est composé à 50 % par le secteur
tertiaire , dont le tourisme est l'un des
piliers, à 40 % par le secteur secondaire,
notamment le bâtiment, et à 10 % par le
secteur primaire (agriculture) . Un des
problèmes actuels est l'épuration des
eaux qui nécessite un investissement de¦plus d'un milliard de francs. La ville de

Lugano a déjà réalisé l'opération la plus
importante et le maire de cette ville a
déclaré que les baignades dans le lac
seraient à nouveau possibles dès 1979.

S'exprimant à propos des voies de
communications avec la Suisse romande,
M. Cotti a relevé qu'elles entravaient des
relations culturelles, sociales et économi-
ques plus suivies entre les deux régions. Il
espère que grâce aux techniques
modernes, notamment l'aviation, la
distance ne sera plus un problème pour les
relations entre le Tessin et la Romandie.

Le tunnel sous la Furka permettra de se
rendre dans l'une ou l'autre de ces régions
plus facilement que par le col du Nufenen
qui doit être fermé en hiver. Il faudra
également améliorer la route des
« Centovalli » qui est la voie de communi-
cation la plus directe entre ces deux par-
ties de la Suisse. En ce qui concerne l'avia-
tion, Genève est reliée à Milan et, du mois
d'avril au mois d'octobre, un service régu-
lier d'autobus est organisé entre Milan et
Lugano.

Détoxication des gaz
d'échappement

des véhicules à moteur
ZURICH (ATS) . - La Société suisse

pour la protection du milieu vital , se
fondant sur une étude faite récemment
par un ingénieur de l'EPF à la demande de
l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement, estime que les valeurs-
limites de gaz d'échappement de véhicu-
les à moteur, qui devraient être applica-
bles en Suisse dès 1982, «sont réalisa-
bles ». En prenant les solutions déjà
connues ou encore au stade d'essai, ces
valeurs pourraient être appliquées à tout
véhicule fabriqué à partir de 1982 , voire
avant ce délai pour les constructeurs de
certains véhicules. Dans son dernier bul-
letin, la Société suisse pour la protection
du milieu vital relève que « puisqu'il
n'existe aucun argument objectif suppo-
sant à la fixation de valeurs-limites plus
sévères » , elle s'attend à ce que le Conseil
fédéral se conforme au délai prévu,
« même si la commission économique des
Nations unies envisage une date ultérieu-
re». Les Etats-Unis, le Japon et la Suède
appliquent déjà des valeurs-limites plus
strictes que la Suisse. Le rapport de
l'expert propose une solution personnelle
aux problèmes d'émission. Une forme
particulière de chambre de combustion
permettrait de contrôler le processus de
combustion en appliquant un taux de
compression élevé.

Fin de la guerre
des taxis à Lucerne

Le tribunal suprême du canton de
Lucerne vient de prononcer un très
important verdict: le propriétaire d'une
entreprise de taxis de Lucerne vient d'être
débouté. Il avait déposé plainte contre
l'association des taxis lucernois et avait
exigé que les membres de cette associa-
tion effacent de leurs voitures la réclame
portant le mot « piccolo » (petit). Le plai-
gnant avait en effet fait valoi r son droit
sur cette dénomination, car c'est lui qui
avait introduit à Lucerne les premiers
taxis roulant au tarif réduit. Mais le tribu-
nal suprême du canton de Lucerne en a
décidé autrement. S'appuyant sur un ver-
dict du Tribunal fédéral , il a décidé de ne
pas donner raison au plaignant, car, selon
les juges, le mot « piccolo » est une expres-
sion de la langue italienne, une expression
qui ne peut pas être protégée et réservée à
un seul entrepreneur. Cette décision du
tribunal est importante, car elle intéresse
tous les propriétaires de taxis en Suisse
qui roulent à des tarifs réduits et qui por-
tent la dénomination de « taxis-piccolo» .

La moitié des exportations chimiques suisses
est dirigée vers les pays de la CEE et de l'AELE

En 1977, la chimie suisse a exporté
pour près de 8,5 milliards de francs de
produits. Exactement la moitié de ce chif-
fre a pris le chemin des pays de la CEE et
de l'AELE. Le Marché commun est resté
notre meilleur client en 1977 avec
3,5 milliards (41,7%), tandis que vers les
pays de l'AELE nos exportations se chif-
fraient à 705 millions de francs (8,3%).

La République fédérale d'Allemagne a
conservé en 1977, avec 1,1 milliard de
francs (+ 9,3%), sa place de plus impor-
tant client de produits chimiques suisses,
tandis que la France avec 892 millions
(+ 6,8%) se plaçait au deuxième rang.

Tandis que l'année passée, le total des
exportations suisses vers les pays de
l'OPEP a de nouveau considérablement
augmenté (+ 26,3%), l'industrie chimi-
que n'a pu accroître ses exportations vers
ces pays disposant de fortes réserves
monétaires que de 9,2% (1976 :
+ 4,9 %). Avec 519 millions de francs ces
livraisons ont atteint le 6,1 % du total des

exportations de la chimie. L'Iran avec
139 millions de francs (+ 3,8%) est resté
le meilleur client de la chimie suisse de ce
groupe de pays.

Les pays de l'Est (Albanie et Yougosla-
vie inclus) ont acheté pour 756 millions,
soit 8,9% des exportations totales de
produits chimiques suisses, en augmenta-
tion toutefois de 10,9% par rapport à
l'année précédente, alors qu'en 1976 une
diminution de 2% avait été enregistrée.

Les exportations de produits chimiques
vers les Amériques se sont chiffrées à
1,2 milliard, c'est-à-dire 14,6% du total.
Environ un quart (393 millions) des
exportations vers ce continent était desti-
né aux Etats-Unis, soit 5,6% de moins
que l'année précédente. Les exportations
de la chimie vers l'Asie ont augmenté de
13,5% , représentant avec 1,2 milliard de
francs les 14,5 % du total des exportations
chimiques. Un seizième seulement des
exportations de produits chimiques, soit
506 millions de francs , a été exporté vers
l'Afrique, (eps)

I BIBLIOGRAPHIE i
L'Encyclopédie AZ

(Ed. Atlas)
L'Encyclopédie AZ, réalisée par les Editions

Atlas, est vendue chaque semaine, sous forme
de fascicules, chez tous les marchands de jour-
naux.

L'éditeur s'est donné pour objectif de
regrouper dans les limites d'un même ouvrage
l'ensemble des connaissances humaines. Dans
un monde où les pôles d'intérêts culturels se
diversifient à l'infini , où les multiples moyens
d'information diffusent et vulgarisent un
prodigieux amas de données aussi diverses que
fragmentaires, cet ouvrage offre, sous forme
synthétique, une vision globale du savoir de
l'homme à travers la sensibilité propre de notre
époque.

L'Encyclopédie AZ n'est pas la somme aride
de tous les éléments de notre patrimoine intel-
lectuel , mais plutôt un véritable guide mettant
en évidence les lignes directrices du dévelop-
pement de la connaissance depuis ses origines
et les grands courants de l'évolution culturelle
moderne.

En ce sens, il s'agit vraiment d'une encyclo-
pédie neuve, parfaitement adaptée aux néces-
sités du monde actuel par l'interprétation
rigoureuse de l'information, la précision des
analyses, la clarté des textes et de leur illustra-
tion. Dans toutes les disciplines, les grands
sujets sont traités dans le cadre de monogra-
phies d'importance variable, mais toutes
conçues dans un souci de synthèse, de manière
à éviter la dispersion des arguments en de
multiples entrées secondaires.

«Transafrique»
un guide pour globe-trotters

Le Touring club suisse vient de publier la
4""' édition fortement augmentée de ce guide
pour automobilistes. Toutes les personnes qui
envisagent un voyage en Afrique en voiture
trouveront dans les 400 pages de cet ouvrage
une masse d'informations sur les préparatifs et
le déroulement du voyage: coût du voyage,
achat et équipement du véhicule, conseils
médicaux, vaccinations, papiers et documents
de voyage , problèmes politiques et douaniers,
diverses adresses importantes et surtout la
description de près de 130.000 km de routes et
pistes, ainsi que 1300 localités africaines, etc.

Entreposage
des déchets
radioactifs

BERNE (ATS). -Sur la base des études et des
expériences acquises à ce jour, la coopérative
nationale pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA) a élaboré une conception
pour le stockage définitif de toutes les catégo-
ries de déchets radioactifs. Le projet sera rendu
public en avril prochain, annonce M. H. lssler,
directeur de la CEDRA, dam le dernier bulletin
du Forum suisse de l'énergie.

La conception présentera notamment les
objectifs en matière de protection de la popula-
tion ainsi que les exigences qui en découleront
pour les sites d'entreposage. La CEDRA
soumettra plusieurs variantes d'aménagement
des sites et décrira également la marche à
suivre pour leur création. «On verra alors que
le stockage définitif des déchets est réalisable
en Suisse, et ce, dans la stricte observation des
objectifs de protection de la population », écrit
M. lssler. Après la prise de position de l'autori-
té fédérale compétente, on disposera du cadre
nécessaire pour la mise en place d'une structure
d'entreposage définitif, ajoute-t-il.

Mercure en 1977 : augmentation
réelle du chiffre d'affaires

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - La maison Mercure SA (CD
superdiscounts, magasins spécialisés, quelques
restaurants et grands consommateurs) a réalisé
durant son dernier exercice, avec une surface
de vente en diminution de 2,6% , un chiffre
d'affaires net de 226 millions de francs, en
augmentation de 13,4%. A surface de vente
égale , l'augmentation réelle atteint 8%. Le
cash-flow de la société atteint 6,59 millions
(+ 3%), le bénéfice net 0,78 millions (+ 7,5).
Le conseil d'administration propose le verse-
ment d'un dividende de 17 francs par action, en
augmentation de 1 franc.

Le résultat financier de Mercure a été
influencé défavorablement par «l'évolution
folle des prix sur le marché du café » , indique le
rapport annuel de la société. L'accroissement
du rendement brut est demeuré sensiblement
inférieur à celui du chiffre d'affaires.

Mercure emploie 1032 personnes (+ 30). Le
chiffre d'affaires de chaque collaborateur a

augmenté de 10 pour atteindre 219.000 francs.
Une sensible augmentation caractérise égale-
ment les investissements bruts, qui s'élèvent en
1977 à plus de 10 millions (+• 207%).

Selon le rapport annuel , Mercure a réalisé
des progrès dans tous ses domaines d'activité.
Le chiffre d'affaires dés CD superdiscounts a
progressé de 5,2 % et atteint 108 millions. La
situation de rendement s'est améliorée.
L'augmentation du chiffre d'affaires des maga-
sins spécialisés est de 9,5 %. Là aussi, le rende-
ment s'est amélioré. Dans les restaurants toute-
fois, le rendement a légèrement diminué mal-
gré un accroissement du chiffre d'affaires de
9,6% , en raison principalement de la prise en
charge des frais d'ouverture du nouveau
restaurant à Zurich. Le résultat atteint dans le
secteur grands consommateurs et revendeurs
est caractérisé par «la lutte contre les prix
élevés du café » et une réadaptation à un
niveau raisonnable. L'augmentation du chiffre
d'affaires y atteint 71,5%.

INFORMATIONS SUISSES

Air-Zermatt vient de se rendre à la
cabane Hoernli au pied du Cervin. Les
sauveteurs ont eu alors la confirmation du
fait que les deux Allemands que l'on
recherche toujours ont bel et bien inscrit
leurs noms aux côtés de ceux de leurs
camarades morts entre temps. Il s'agit de
Georges Reindl et Georges Buchwieser,
tous deux d'Obermergau (Allemagne).

« Les sauveteurs aussi bien que la famil-
le, nous disait-on lundi à Zermatt, n'ont
pas le droit de croire, pour l'instant, qu'ils
sont morts. On n'a pas retrouvé les corps.
Il est possible encore - ultime miracle -
qu'ils aient rejoint Zermatt et soient
partis» .

En effet , la voiture des quatre Alle-
mands reste introuvable à Taesch. Il sem-
ble tout de même que dans ce cas les deux
rescapés auraient pris contact avec la
police concernant leurs deux camarades
morts.

Pour comble, les deux disparus du
Cervin s'étaient élancés une première fois
dans la face nord le 13 mars. Ils ont alors
inscrit leur nom dans le livre d'or et ont
précisé qu'ils avaient dû « rentrer à cause
de la neige fraîche» . Ils ont même le
lendemain donné l'alerte à Zermatt au
sujet d'une cordée en danger. Mais les
malheureux sont repartis le 18 mars à
Hoernli, ont inscrit à nouveau leurs noms
et se sont élancés dans la face nord, parce
que c'était, au dire du guide autrichien, le
dernier moment pour faire la paroi nord
en hiver «puisque le printemps allait
commencer le mardi 21». Si les deux
Allemands sont vraiment tombés dans la
face nord, ils auraient alors réussi à
atteindre le sommet du Cervin et auraient
basculé dans le vide lors de la descente,
tenaillés par l'épuisement et la bourras-
que.

M.F.

sn__> Les Allemands au Cervin

Le 7 mai prochain auront lieu dans le
canton d'Obwald les élections au Grand
conseil et les élections dans les communes
où devront être désignés les membres des
Conseils communaux. Quelques jours
seulement avant la clôture des inscrip-
tions on s'achemine vers une véritable
sensation politi que. Des 51 membres du
Grand conseil pas moins de 14 ont
annoncé leur démission. Il s'agit de sept
membres du parti démocrate-chrétien , de
quatre radicaux et de trois membres du
groupement chrétien-social. Surprise
également concernant les votations com-
munales. Des 68 conseillers communaux
que comptent les sept communes du
canton d'Obwald, on enregistre les démis-
sions de 27 titulaires.

Obwald : vague
de démissions

dans le monde politique

Loterie à numéros - Tirage du 25 mars
Numéros sortis: 14,18, 20, 22, 25 et 27

Numéro complémentaire : 13

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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60 x 63 x 55 x 70 x 46 x 75 X 67 x 71 x 61 x 69 x

57 x 77 x 59 x 63 x 69 x 60 x 50 x 58 x 58 x 83 x

Qui ne se fie plu s aux êtes
de chez nous fait bien de
venir avec nous au Togo!
Là-bas , l 'eau y est encore
bleue et limpi de. Le sable
fin , les plage s o.k. Tout
comme la cuisine , qui est
comme ça!

Mais le plus beau , c'est
le prix: chez nous, 8 jours
au Togo ne coûtent que
Fr. 1000.-; Chambre et
petit déjeuner compris.

Et entre nous , vous n 'y
rencontrerez pas beaucoup
de Blancs. Car nous sommes
les seuls à offrir des
arrangements pour des va-
cances au Togo!

fhieefibm,
Bonnes vacances! m**
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Concerts et soirées de la Fanfare de Boudry,
les samedi 1er, vendredi 7 et samedi 8 avril

Cette année, les fameux concert s de la
«Fanfare de Boudry» se dérouleront à la
grande salle de spectacles, les samedi 1er,
vendredi 7 et samedi 8 avril prochains à
20 h 15. La célèbre fanfare, avec son groupe
de tambours, comprend une cinquantaine de
musiciens. Ses soirées annuelles attirent
chaque fois la foule des grands jours. Son
ambition est de se distinguer cette année, 2n
juin, à la Fête cantonale des musiques qui se
déroulera aux Geneveys-sur-Coffrane et
dont les préparatifs sont intenses, ce qui
promet une rencontre fort réussie.

La «Fanfare de Boudry » est l'une des meil-
leures du canton, classée en catégorie
« excellence». En 1977, elle a connu une
intense activité : animation de « Boudrysia »,
participation au cortège, à la fête du 1or août,
à des noces d'or, concerts pour les aînés. Il
fallait le relever, car parfois, les Boudrysans,
mal informés, se demandent ce que fait leur
fanfare ! Cette année, elle participera à
diverses manifestations régionales. Le fait
qu'elle soit autant sollicitée témoigne de sa
renommée.

DE NOUVEAUX UNIFORMES?
Grâce au soutien de l'amicale, les panta-

lons des musiciens ont été récemment
renouvelés. Dans cinq ans, il faudra songer à
de nouveaux uniformes. Conservera-t-on la
fameuse couleur rouge, familière au public?
Faudra-t-il envisager autre chose? Déjà la
chasse aux «idées» est ouverte et tous les
projets seront bien accueillis par le comité.

La fanfare forme de jeunes musiciens pour
assurer la relève. Elle compte sur les
«anciens» qui ne ménagent pas leur
dévouement et suivent avec une régularité
exemplaire les répétitions. M. Gérard Viette,
tout en respectant une certaine tradition, est
ouvert aux nouveautés, à la variété des pro-
grammes ; il accorde une importance parti-
culière à la qualité des répertoires classiques
ou modernes et mise sur l'avenir d'un
ensemble qui honore la Ville de Boudry
comme le prouve le soutien que lui accor-
dent les autorités locales, diverses sociétés
et l'ensemble de la population.

LA PAROLE AU PRÉSIDENT
L'autre jour, le président du comité,

M. Charles Sciboz, a tenu à commenter le
programme proposé : « Si, lors de notre pro-
gramme de 1977, nous avons interprété des
compositions d'auteurs des XVIII0 et
XIX e siècles, nous nous sommes résolument
dirigés, cette année, vers des compositeurs
contemporains.

»A titre d'exemple, sachez que Trevor
Ford, à qui nous devons « City of spires » est
né en 1931 en Ang leterre. A l'âge de 12 ans
déjà, il joue le hautbois, à la Fanfare de la
marine royale. Depuis 1964, il est inspecteur
général de la Fédération norvégienne de
fanfares. A ce titre, il a contribué à la promo-
tion des ensembles nordiques.

«Autre exemple : l'auteur de la «Rhapso-
die française », Henk van Lynschooten, est
Hollandais d'origine. Il est né le 28 mars
1928. Il est actuellement capitaine-directeur
de la Fanfare de la marine royale hollandaise
et lorsqu'on connaît la valeur des ensembles
néerlandais, ce compositeur possède une
excellente carte de visite.

» Dernier exemple, Paul Yoder est passé
maître dans les compositions pour fanfares
et nous, pouvons, nous «fanfaristes», être
heureux de posséder un «fournisseur» aussi
compétent. Cette année nous avons choisi,
parmi ses œuvres, les danses américaines.
Nous n'en dirons pas plus pour l'instant,
puisque notre programme sera l'occasion
d'une découverte. Il sera animé avec humour
par François Le Gall. »

UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

La «Fanfare de Boudry» conserve le vent
en poupe. Souhaitons qu'elle soit largement
encouragée les samedi 1er, vendredi 7 et
samedi 8 avril prochains par un nombreux
public. Jaime PINTO
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S Le comité de la « Fanfare de Bou- g
H dry», présidé par M. Charles Sciboz, g
= comprend: MM. Pierre Pizzera, prési- =
= dent d'honneur, André Schwaar, S
=j vice-président, Heinz Gauch, caissier, 

^
= Mmo Claire-Lise Sciboz, secrétaire, =
= MM. RenaudNussbaum, Ernest Ryter, S
§ Marcel Berthoud, Roger Burgat, i
= Jean-François Riedo, membres et =
S Georges Mader, banneret.
2 L'Amicale, qui soutient efficacemen t S
3 la fanfare, est présidée par M. René =
_| Favre, assisté de MM. Henry Bolle, S
= caissier et Jean Fischer, secrétaire.
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COMITÉS

Nos photos J.-P. Baillod (ARC) témoi-
gnent de l 'importance et de l'activité
sans cesse renouvelée de la «Fanfare
de Boudry».

Douze œuvres au programme
Cette année, la « Fanfare de Boudry », sous la direction de M. Gérard ¦

¦ Viette, a prévu, avec la batterie-tambours, placée sous la «houlette» de
J M. Jean-Daniel Rœthlisberger, une douzaine d'œuvres. •

• PREMIÈRE PARTIE: ;
¦ 1. «Marathon», marche Joh. Wichers. ¦

2. «Mars », suite de «La planète», Gustave Holst, arrangement de ¦
¦ N. Richardson. ¦

J 3. « City of spires», Trevor J. Ford. ¦
' 4. « Rhapsodie française», Henk van Lynschooten. J
î 5. «Vimy Rodge», marche, T. Bidgood-Hautvast. i

Î ENTRACTE j
'> • BATTERIE-TAMBOURS
J 1. «Happy Boudry », J.-D. Rœthlisberger. !
¦ 2. « Percussions » de Pierre. J
; • FANFARE - SECONDE PARTIE '.
[ 6. «The Wonderful rockmachine», Michel van Deft. !
• 7. «Bi us deham», H. Kast. *

8. «Danses américaines »,menuet,quadrille,valse,polka,rag,swing, ¦
Paul Yoder. ;

9. «Hill-Billy Holiday », duo de trombone, Derek New. ¦
¦ 10. «Bingo», fantaisie moderne, R. Beck.

• Le programme sera présenté par M. François Le Gall et durant les trois
! soirées, le bal sera animé par l'orchestre Rudi Frei. "
i Pour le spectacle, le nombre de places est limité. Location dès le

20 mars à la Librairie-papeterie du Vignoble, Mme O. Buschini, 4, avenue •
du Collège, Boudry (tél. (038) 42 10 78). ;

! i •
... , .¦¦¦.¦¦.¦¦¦,¦.¦..¦¦¦¦¦¦¦¦,..¦¦, ¦ ¦ _ . ¦ _ _ _ _ _ ¦ ¦



Ahurissante fin de match à la Maladière
BU '°°tbali I Xamax perd, gagne, reperd... puis regagne, contre Young Fellows !

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG FELLOWS 3-2 (0-1)

MARQUEURS : Wiederkehr 4mc ; Zaugg 71mc ; Rub 75mo ; Weller
89mo ; Elsig 91mo.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin; Blankenburg ; Salvi, Mantoan,
Richard; Osterwalder, H.-P. Zaugg, Decastel ; Bonny, Rub, Elsig. Entraî-
neurs : Humpal et Merlo.

YOUNG FELLOWS : Stemmer; Fritsch; Zehnder, Graf, B. Martinelli;
Weller, R. Martinelli, Lauper; Wiederkehr, Stomeo, Fleury. Entraîneurs :
Stettler et Naegeli.

ARBITRE: M. Renggli, de Stans.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse en bon état mais glissante.

Temps frais, vent d'ouest, légère pluie en début de partie. 1800 specta-
teurs. A la mi-temps, Mathez remplace Osterwalder. Avertissement à
Stomeo à la 51me minute. A la 55me, Wurmli remplace Fleury et Bochatay
entre pour Salvi (il évoluera au milieu du terrain, Zaugg devenant arrière
droit). A la 59me, avertissement à Rub. Mùller remplace Stomeo à la 60me.
Avertissement à Zehnder à la 64me. Blessé à la 70me, Weller doit recevoir
des soins hors du terrain ; il rentrera en jeu à la 73mc. Avertissements à
Elsig (77me) et Fritsch (80me). Coups de coin: 12-2 (8-1).

«Travaillez , travaillez , il en restera
toujours quelque chose ». C'est ainsi, par
exemple, que Xamax, samedi, a récolté
deux points qui lui ont été très longue-
ment contestés par une équipe luttant
avec acharnement, souvent à la limite de
la régularité - parfois même au-delà de
celle-ci - pour préserver le maigre avan-
tage d'un but acquis à la 4 ""' minute déjà
grâce à un coup de coin transformé de la
tête par Wiederkehr, à la barbe de
Constantin et de sa défense.

LOGIQUEMENT

S'il a fini par s'imposer , Xamax l'a fait
logiquement mais après combien de vains

efforts trop souvent détruits par une
mauvaise passe ou un tir imprécis. Et puis,
quand après avoir renversé la marque
d'une façon méritoire, il a encaissé, à la
89""° minute un second but qui anéantis-
sait entièrement le fruit d'un labeur
soutenu et mieux organisé, Xamax n'a pas
baissé les bras. Il est reparti la rage au
cœur à l'assaut du but adverse avec le fol
espoir d'arracher un point supplémentai-
re.

La réussite, alors, lui a souri, couron-
nant son sprint final d'un but de l'oppor-
tuniste Elsig qui a fait preuve, en la cir-
constance, d'un heureux sang-froid.
Septante-cinq secondes après avoir été
plongé dans le doute, Xamax reprenait

ainsi le dessus! Et comme la prolongation
de la rencontre dictée par M. Renggli en
compensation des atermoiements zuricois
ne pouvait perdurer , il était évident que
les «rouge et noir» tenaient enfin la
victoire par le bon bout. Il ne restait plus
qu 'à pousser un grand «ouf!»  de soula-
gement et à se féliciter d'avoir cru jusqu 'à
la dernière minute à la possibilité du suc-
cès.

TIMIDE DÉBUT
Cette victoire, Xamax l'a bien méritée.

S'il a tremblé et mis beaucoup de temps à
l'obtenir, c'est plutôt à lui qu'à son adver-
saire qu 'il doit s'en prendre. En effet , en
jouant d'emblée comme il l'a fait tout au
long de la seconde mi-temps, il n'aurait
sans doute pas tardé à se mettre à l'abri .
Malheureusement, il n 'a pas entamé la
partie avec une assez grande confiance en
soi. Le but reçu à la 4me minute l'a rendu
encore plus craintif qu 'il aurait pu l'être.
C'est ainsi qu 'avant le repos, en dépit
d'une évidente bonne volonté, les hom-
mes de Humpal et Merlo n'ont pratique-
ment pas inquiété Stemmer, qui a pu se
contenter d'intervenir sur de longs
centres aériens. Deux tirs seulement, un
de Richard (37mr) dévié par une jambe
adverse et l'un de Decastel (42"") prolon-
gé en « corner » parle gardien auraient pu
faire mouche.

CHANGEMENT DÉCISIF
De l'autre côté, Constantin voyait

encore moins souvent le ballon mais, visi-
blement, Young Fellows allait se conten-
ter de son but d'avance. Mal lui en prit car ,
en seconde mi-temps, la physionomie

devait se modifier sensiblement. Avec
l'arrivée de Mathez, Xamax disposait
enfin d'un stratège, qui allait provoquer
les accélérations de rythme et les varia-
tions de jeu nécessaires à mettre enfin
Stemmer et ses coéquipiers dans l'embar-
ras. Après une superb e et décisive inter-
vention de Constantin (49""'minute) sur
un coup franc de Weller , les Neuchâtelois
ont pris sérieusement le match en mains.
Hormis quelques rares contre-attaques
zuricoises fort bien maîtrisées par le trio
Zaugg-Mantoan-Richard, car Blanken-
burg était lui aussi monté « au feu », le j eu
s'est constamment déroulé dans le camp
des visiteurs, pour ne pas dire dans les
«seize mètres » de ceux-ci. Mais, bien des
fois, le ballon a frôlé le cadre du but avant
d'y pénétrer, à la 71""'minute, Zaugg
ayant exploité un renvoi de Stemmer
consécutif à un essai de Decastel.

ETONNANT
Xamax , enfin généreusement encoura-

gé, a augmenté sa pression. Un coup franc
exécuté de la droite par Mathez a «posé»
la balle sur la tête de Blankenburg qui a
prolongé de l'autre côté du «mur»  pour
Rub , qui a battu Stemmer d'un tir croisé.
Young Fellows a eu une surprenante réac-
tion. Fait plus étonnant encore, Xamax
n'a pas résisté à sa ruée, permettant à
Weller de rétablir l'égalité au terme d'une
action personnelle très décidée.

A LA DERNIÈRE!
Ce n 'était pourtant pas fini ! L'arbitre

avait prolongé la rencontre de deux minu-
tes. Xamax, dans une envolée finale plei-
ne d'enthousiasme, allait en tirer profit
(pour une fois , c'était son tour) ! A la suite
d'un centre venu de la gauche, une mêlée
s'est produite devant la cage de Stemmer.
Dos au but , Elsig a reçu le ballon; il a
calmement pivoté sur lui-même et, d'un
tir du gauche, n'a laissé aucun espoir au
gardien...

Il ne manquait plus que ça pour passer
plus joyeusement Pâques et entamer en
première position le tour final. Allez ! tant
qu 'on travaille, tout peut arriver.

François PAHUD

Servette se qualifie sans gloire
En demi-finale de la coupe de Suisse, à Chiasso

CHIASSO - SERVETTE 0-1 (0-1)

MARQUEUR: Thouvenel 9™ .
CHIASSO: Prosperi; Luttrop; Preissig, Binetti , Casartelli; Iselin , Michaelsen ,

Franz; Rehmann, Bang ; Salzgeber. Entraîneur: Luttrop.
SERVETTE : Engel; Guyot; Valentini , Trinchero, Martin; Schny der, Barberis ,

Andrey, Marchi ; Thouvenel , Chivers. Entraîneur: Pasmandy.
ARBITRE: M. Baumann , de Schaffhouse.
NOTES : stade communal. Pelouse irrégulière. Temps ensoleillé. Vent frais.

7500 spectateurs. A la 7rac minute, tir de Thouvenel contre la barre transversale. Aver-
tissement à Martin (25mc) pour croc-en-jambes à Franz qui partait seul au but. Coups de
coin: 7-7 (2-4).

Nullement complexés face à leurs répu-
tés adversaires, les Tessinois prirent un
bon départ. A la deuxième minute, ils se
créèrent une première occasion favora-
ble ; après trois relais entre Michaelsen ,
Bang et Franz , la balle revint à Bang qui se
fit malheureusement précéder à l' ultime
seconde par un adversaire.

DANGEREUX THOUVENEL

Servette, qui ne voulait pas risquer de
se trouver en position de retard , se mit

alors sérieusement au travail. Supérieurs
en technique, les Genevois mirent la
défense tessinoise en difficulté. Le
remuant Thouvenel expédia tout d'abord
un tir sur la barre. Deux minutes plus tard,
il eut plus de chance : sur passe de Barbe-
ris et hésitation des défenseurs locaux , il
battit proprement Prosperi. Dès lors, pour
les Tessinois, une victoire devenait
extrêmement aléatoire. Pourtant, ils ne
baissèrent pas les bras, bien au contraire.
Ils compensèrent leur infériorité techni-
que par un travail sans relâche, ce qui leur
permit de dominer territorialement. Le
danger fut plus souvent porté dans le
camp genevois que du côté opposé.
Malheureusement, les attaques tessinoi-
ses, insuffisamment tranchantes, furent
maîtrisées par la défense des visiteurs.
Malgré le plus grand volume de jeu des
maîtres de céans, les Genevois contrôlè-
rent assez facilement le match jusqu 'à la
mi-temps. Ils purent même lancer quel-
ques contre-attaques mais la formation
locale, avec un Binetti parfait à la garde de
Chivers, eut régulièrement le dessus.

SERVETTE DÉBORDÉ

Après le thé, la domination de Chiasso
s'amplifia. Servette eut la chance avec lui.
Aux 52'"1', 66™ et 68mc minutes, Bang,
Franz et Binetti , en position favorable à
quelques mètres du but , manquèrent leur
essai. Les visiteurs n 'en menaient pas
large. Ils se tirèrent souvent d'affaire en
employant les «grands moyens» (puis-
sants dégagements dans les décors et
pertes de temps lors des remises en jeu),
ce qui obligea l'arbitre à prolonger le
match. Le milieu du terrain genevois,
moteur de l'équi pe durant les quarante-
cinq premières minutes, accusa la fatigue
et baissa nettement de rythme. Les atta-
quants tessinois furent , alors, « alimen-

tés» de nombreuses balles. Trop lents , ils
ne parvinrent cependant pas à en tirer
profit.

L'élimination de Chiasso est due
davantage au manque de réussite des
Binetti , Bang, Rehmann et autres Salzge-
ber qu 'à la valeur du football servettien.
La prestation des Genevois, mis à part
quelque dix minutes en première mi-
temps, fut lamentable et indigne de leur
renommée. Les spectateurs accourus
nombreux espéraient assister, sinon à la
victoire de leurs favoris , du moins à une
bonne exhibition des visiteurs. Ils furent
déçus ! Servette a joué au niveau d'une
équipe de ligue B, rien de plus, et s'il y eut
un peu de spectacle hier au « Stadio
comunale» , ce fut grâce à Chiasso , qui n 'a
pas retiré le salaire qu 'il méritait. Il a quit-
té le terrain sous les app laudissements
alors que les Genevois rentrèrent au
vestiaire sous les huées et conscients (sans
doute!) d'avoir accompli une mauvaise
prestation. Les Servettiens devront
montrer plus de panache le lundi de
Pentecôte, sinon... pauvre finale !

D. Castioni

Déjà deux victoires pour Jacques Cornu !
*aék motocyclisme .E-gK. - J Première manche du championnat suisse au Castellet

Organisée par le Norton-club Neuchâtel, la première manche du championnat
suisse s'est déroulée dimanche, sur le circuit Paul Ricard, au Castellet (France). Près de
170 pilotes ont pris part aux différentes épreuves au programme. Contrariés par la pluie
et même par la neige, les essais libres de vendredi ont été suivis, le lendemain, des tours
de piste chronométrés qui , eux, se sont déroulés sous un merveilleux ciel d'azur. Un fort
mistral soufflait le jour des courses officielles.

Le Neuchâtelois Jacques Cornu a été le
grand triomphateur de ces joutes en fran-
chissant en vainqueur la ligne d'arrivée
des deux compétitions les plus intéressan-
tes, celles des 250 et 350 cm1 élite. Dans
la plus petite cylindrée, le pilote d'Haute-
rive a pris le commandement au 2"w tour
déjà. On a cru longtemps assister à un
«doublé » neuchâtelois , puisque Olivier
de Coulon , aux deux tiers de l'épreuve,
talonnait encore son camarade de club.
L'usure de sa boîte à vitesses lui joua,
hélas ! un mauvais tour. Le St-Gallois
Markus Raemy profita des ennuis de De
Coulon pour lui ravir de justesse la 2"'c

place. Ces trois hommes ont également
imposé leur loi en 350 cm3. Au 4'"1' passa-
ge, Cornu précédait de peu de Coulon et
Raemy. Ensuite , durant près de 7 km, de
Coulon s'installa en tète. Une malencon-
treuse chute au virage du «Beausset» le
contra ignit à l'abandon. Cornu parvint
alors à repousser sans trop de peine les
derniers assauts du St-Gallois. Il signa
ainsi sa seconde victoire d'affilée.

Les représentants neuchâtelois se sont
particulièrement distingués dans ces deux
classes puisqu 'on trouve Laurent Schup-
fer 6"IC (250 cm1) et Eric Lapraz (6""-),
ainsi que Marcel Chavaillaz (7"'c) en
350 cm3.

QUINCHE AUSSI

Daniel Quinche , de Bevaix , monta lui
aussi sur le podium. Il prit une excellente
2"IL place en 500 cm3. Meilleur temps des
essais, Pascal Mottier n'est pas parvenu au
bout de son pensum , sa mécanique l'ayant
trahi en fin de parcours. Dans la classe des
1000 cm3, le Fribourgeois Jacques Fasel
qui étrennait sa nouvelle machine , n 'a pas
dû forcer son talent pour vaincer. Bien
que respectivement 2'"' et 3"a', Pascal
Mottier et Yvan Beaud ont l'ait de la fi gu-
ration.

Champ ion suisse en titre , le Zuricois
Karl Fuchs a réalisé un exp loit peu com-
mun en 125 cm 3 : il a battu son dauphin , le
Tessinois Canonica , de plus d' une demi-
minute!

Chez les side-cars, les équipages
Badan-Gehrig et Corbaz-Gabriel avaient
laissé loin derrière eux tous leurs rivaux à
l'entraînement. Dimanche, les premiers
nommés fi rent un « tête à queue» , alors
qu 'ils menaient le bal. Quant aux déten-
teurs de la couronne nationale, ils ratèrent
complètement leur départ ! Ils furent les
auteurs d'une remontée spectaculaire
mais échouèrent sur le fil , concédant une
seconde et demie au duo Schmid-Arthur.

CHEZ LES DÉBUTANTS

Les jeunes Delémontains Faivre-Frelé-
choz ont brillamment passé leur baptême
du feu. Ils ont remporté l'épreuve des
trois roues des débutants. Gilbert
Moulin-Bertrand Jaquet , qui ont profité
des abandons de plusieurs équipages , ont
finalement accédé sur la troisième marche
du podium.

Alain Rocthlisborger, de Colombier,
s'est incliné de peu. Quelconque lors des
essais, il n'avait que de justesse obtenu
une place sur la première grille de départ.
Il fut très lent à s'élancer puisqu 'au V
tour, il n'était pointé qu 'en 7"'c position.
Aux % de la course , il passa derrière le
futur vainqueur , Bruno Luscher. Celui-ci
put conserver un maigre avantage lors des
trois ultimes boucles. Sans son handicap
initial , Roethlisberger, c'est certain , rece-
vait le bouquet du vainqueur.

En fin de journée , les organisateurs ont
mis sur pied une compétition F.I.M. Des
concurrents de Suisse, de France et du
Danemark y ont pris part. Les « tricolo-
res», par Agopian ( V ) ,  Roche (3'"1'),
Fontan (5"") et Béra u (6mc) se sont taillé la
part du lion. Michel Frutschi (2"K ) et
Jacques Fasel (4) sont seuls parvenus à
sauver l 'honneur helvétique.

Les classements
125 cmc débutants. - 1. M. Dolarze (Vevey)

Yamaha 9 tours en 16'.ï0"97 (moyenne:
105,759 kmh) ; 2. P. Beck (Oberonz) Yamaha
17'11"32 ; 3. Ch. Monsch (Fuma) Yamaha à 1
tour. - 250 cmc débutants. - BK. Luscher

(Muhen) Yamaha les 9 tours en 15'50"3£
(moyenne: 112,502 kmh) ; 2. Alain Roethlis-
berger (Colombier) Yamaha 15'52"32; 3.
D. Vollmer (Oberentfelden) Yamaha
15'56"41. - 500 cmc débutants. -1. Th. Niggli
(Dubendorf) Kawasaki , les 9 tours en 15'54"81
(moyenne 111,980 kmh) ; 2. M. Magnin
(Marly) Kawasaki 15'55"12 ; 3. R. Snozzi
(Carasso) Honda 15'56"27.

125 cmc élite. - 1. Karl Fuchs (Adliswil)
Morbidelli , les 9 tours en 15'19"49 (moyenne :
116,278 kmh) ; 2. E. Canonica (Manno) Mor-
bidelli 15'50"25 ; 3. J. Affolter (Dulliken)
Morbidelli 15'53"01; 4. R. Koster (Zurich)
Morbidelli 16'18"36 ; 5. R. VVick (Romans-
horn) Maico 16'50"00. - 250 cmc . -1. Jacques
Cornu (Hauterive) Yamaha , les 12 tours en
19'02"37 (moyenne: 124,789 kmh) ; 2.
M. Raemy (St-Gall) Yamaha 19'02"85; 3.
Olivier de Coulon (Neuchâtel) Yamaha
19'03"58 ; 4. E. Weibel (Dallenwil) Yamaha
19'49'70 ; 5. K. Fuchs (Adilswil) Yamaha
20'12'78 ; 6. Laurent Schupfer (Neuchâtel)
Yamaha 20'16"02. - 350 cmc. - 1. Jacques

Cornu (Hauterive) Yamaha , les 14 tours en
21'38"75 (moyenne : 130,451 kmh); 2.
M. Raemy (St-Gall) 21'44"11 ; 3. D. Jan
(Genève) Egli 22'11"68; 4. W. von Murait
Yamaha 22'12"46 ; 5. R. Gachter (Bieschofzel)
Yamaha 22'22"95 ; 6. Eric Lapraz (Colombier)
Yamaha 22'23"24. - puis: 7. Marcel Chavail-
laz (St-Aubin) ; 16. Pierre-André Clerc (Neu-
châtel). - 500 cmc. - 1. René Schumperli
(Bronschofen) Yamaha , les 14 tours en
22'54"96 (moyenne : 122,277 kmh) ; 2. Daniel
Quinche (Bevaix) Yamaha 22'59"88 ; 3. C. Pit-
tet (Villars-le-Terroir) Yam-Egli 23'07"48 ; 4.
K. Langmeier (Niederhoesli) Yamaha
23'09"74 ; 5. P. Perret (Lausanne) 23'20"62.-
1000 cmc. -1. Jacques Fasel (Fribourg) Yama-
ha , les 14 tours en 21'30"41 (moyenne:
130,285 kmh) ; 2. P. Mortier (Cugy)
22'21"83 ; 3. Y. Beaud (Albeuve) Yamaha
22'34"05; 4. M. Nothiger (Berne) 22'36"24;
5. G. Blanchard (Tentlingen) Yamaha
22'53"14.

Sides-cars débutants. - 1. Pascal Faivre-
Christian Freléchoz (Delémont) Suzuki , les 9
tours en 16'40"43; 2. Grivaz-Heini ger
(Morges) 8 tours en 15'21"96; 3. Gilbert
Moulin-Bertrand Jaquet (Cortaillod) Yamaha 8
tours en 16'33". - Side-cars élite. - 1.
Schmid-Ken (Avully) SRS, les 9 tours en
14'36"19 (moyenne: 122,026 kmh) ; 2.
Corbaz-Gabriel (Savigny) Yamaha 14'37"54 ;
3. Jaquet-Delarze (Vevey) 14'44"01 ; 4.
Badan-Gehrig (Aire) Yamaha 14'46"25 ; 5.
Muller-Waltisberger (Emmenbrucke) Yamaha
14'48"39.

football à l'étranger
Italie. - Championnat de première division

(24"": journée) : Gênes - Juventus 2-2 ; Turin -
Pérouse 1-1; AC Milan - Pescara 2-0; Rome-
Vienne 1-1; Atalanta - Internazionale 0-1;
Vérone - Naples 0-1 ; Foggia - Lazio 3-1 ;
Fiorentina - Bologne 0-0. - Classement: 1.
Juventus 36; 2. Turin 32; 3. Vienne et AC
Milan 31; 5. Internazionale 29.

France. - Championnat de première division
(32""' journée) : Nantes - Reims 3-1; Metz -
Bordeaux 5-0; Nîmes - Bastia 2-0; Troyes -
Nancy 2-3 ; Sochaux - Monaco 3-2; Laval -
Paris St-Germain 1-2; Lens - Saint-Etienne
2-0 ; Rouen - Valenciennes 1-1 ; Nice - Marseil-
le 1-1 ; Lyon - Strasbourg 1-1. - Classement : 1.
Marseille 41 p (59-35) ; 2. Nantes 41 (48-24) ;
3. Monaco 41 (61-41) ; 4. Strasbourg 39; 5.
Nice 37 (62-55) ; 6. Saint-Etienne 37 (41-38).
Nantes et Saint-Etienne comptenl un match de
moins.

Espagne. - Championnat de première divi-
sion (27"K' journée) : Atletico Bilbao - Elche
4-1; Gijon - Rayo Vallecano 1-1; Burgos -
Valence 2-0 ; Real Madrid • Real Sociedad 5-0 ;
Séville - Barcelone 2-1; Atletico Madrid -
Salamanque 1-0; Hercules - Santander 4-0 ;
Espanol Barcelone - Betis Séville 2-0; Las
Palmas - Cadiz 2-1. - Classement: 1. Real
Madrid 37; 2. Barcelone 34; 3. Gijon 32; 4.
Atletico Bilbao 31 ; 5. Valence 30.

RFA. - matches en retard de la « Bundesli-
ga»:  Borussia Moenchengladbach - Fortuna
Dusseldorf 3-2 ; Bochum - Sarrebruck 4-2 ;
Kaiserslautern - Eintracht Francfort 2-0; St-
Pauli - Duisbourg 2-2.

Suspens
à Portsmouth...

j $$t f-  yachting

« Disque d'Or » est arrivé samedi, dans la
matinée, à Portsmouth , terme de la course
autour du monde. Poussé par un vent de
force cinq, il a fini sous spinaker et U a fran-
chi la ligne d'arrivée à 9 h 18
(8 h 18 GMT) , soit deux jours après
« Condor », vainqueur de l'étape en temps
réel. Il prend , de ce fait , la quatrième place
à ce classement après «Condor», «Pen
Duick 6 » et « GB 2 ».

Concernant le classement par handicap,
qui est le plus important dans cette épreu-
ve, •< Disque d'Or » espère finir au deuxiè-
me rang, derrière « Gauloises 2 », qui était
attendu dimanche en fin d'après-midi.

A la suite de la dépression sévissant lundi
sur la Manche, les petits voiliers ont
rencontré des conditions plus favorables
que prévu : vent sud • sud-ouest de force 8
à 9. De ce fait , « 33 Export » et « Neptune »
sont déjà arrivés au port, alors que « Traité
de Rome» était attendu dans la soirée de
lundi déjà.

«Disque d'Or» devra donc se contenter
du 3""' rang à l'étape , derrière «Gauloi-
ses 2» et « Traité de Rome» (pour autant
que ce dernier ait franchi la ligne avant
2 heures mardi) et du 4""' rang au classe-
ment général.
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d'une bonne tasse

Café
061199 R

LIGUE A
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 39 33 21
7. Neuchâtel X. 22 8 3 11 32 42 19
8. Y. Boys 22 7 5 10 27 45 19
9. Chênois 22 8 2 12 27 35 18

10. Saint-Gall 22 5 7 10 27 38 17
11. Carouge 22 5 3 14 22 40 13
12. Y. Fellows 22 1 2 19 14 58 4

Avant
les tours finals
Tour pour le titre

1. Grasshopper 17
2. Servette 17
3. Lausanne 15
4. Bâle 14
5. Zurich 14
6. Sion 11

Tour de relégation

1.Neuchâtel Xamax 10
2. Young Boys 10
3. Chênois 9
4. Saint-Gall 9
5. Etoile Carouge 7
6. Young Fellows 2

LIGUE B
1. Lugano 20 11 8 1 35 9 30
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 5 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. Fribourg 19 5 6 8 20 30 16
12. Granges 19 6 4 9 28 31 16
13. Ch-de-Fds 18 5 5 8 30 32 15
14. Aarau 18 5 2 11 24 43 12
15. Gossau 19 3 3 13 23 48 9
16. Bulle 18 2 4 12 19 41 8

SP0RT-T0T0
I X  1 - 1 X 1 - 1 X  1 - X 2 1

Somme totale attribuée aux
gagnants : 145.536 francs.

TOTO - X
2 - 1 6 - 1 8 - 19 - 26 - 29

Numéro complémentaire: 32
Somme totale attribuée aux

gagnants : 142.675 francs (dans le
«Jackpot»: 92.549 fr. 10).

LE BON ! — A la 91™ minute, Elsig, entre Zehnder (3) et Fritsch, réussit â tromper
Stemmer, sous les yeux de Rub (9) et Decastel. Cette fois, Young Fellows n'aura
plus le temps de réagir! (Avipress — Baillod)

ADVERSAIRE DE GRASSHOPPER DEMAIN

Grasshopper n'est pas le seul à se trou-
ver confronté avec un programme parti-
culièrement chargé, à la suite de sa quali-
fication en Coupe de l'UEFA. Son adver-
saire des demi-finales, Bastia , est vérita-
blement condamné aux travaux forcés!
D'ici au 21 avril , en effet , les Bastiais
auront à jouer huit rencontres, soit une
tous les trois jours. Le problème devien-
drait insoluble si l'équipe venait à se
qualifier pour la finale de la Coupe de
l'UEFA, dont on sait qu'elle se joue en
matches aller et retour. L'équipe de Pierre
Cahuzac devrait, alors, jouer un match de
championnat contre Saint-Etienne (le
25 avril) vingt-quatre heures seulement
avant le match aller de la finale, ce qui est
impensable.

Bastia serait dans l'obligation de faire
reporter ce match contre Saint-Etienne.
Ayant déjà un match de retard , on se
demande comment les Corses pourraient
finir le championnat, la dernière journée
de la compétition nationale étant fixée au
2 mai.

Jusqu 'au 25 avril, le programme de
Bastia se présente ainsi :

29 mars : Grasshopper-Bastia (coupe
UEFA) ; 2 avril : Bastia-Troyes (champ.) ;
5 avril : Bastia-Lens (champ.) ; 8 avril :
Laval-Bastia (champ.) ; 12 avril: Bastia-
Grasshopper (coupe UEFA) ; 15 avril:
Bastia-Monaco (coupe de France) ;
18 avril: Monaco-Bastia (coupe de Fran-
ce) ; 21 avril : Bastia-Nice (champ.) ;
25 avril: Saint-Etienne - Bastia (champ.) .

Bastia aux « travaux forcés»!

Raas, pour la deuxième fois d'affilée
J. _?_______] L'«Amstel Gold Race»

Le Hollandais Jan Raas a remporté pour la
deuxième fois d'affilée l'« Amstel Gold Race »,
la seule classique hollandaise qui figure au
calendrier international. C'est dans les derniers
kilomètres d'une course très dure qu 'il a fait la
décision , en lâchant ses derniers compagnons
d'échappée, Francesco Moser , Joop Zoete-
melk , Fredd y Maertens et Hennie Kui per. Ce
dernier expliquait ainsi la défaite subie devant
son public: «J'ai attaqué violemment après
l'ascension du Keuteberg. Je possédais alors
une minute d'avance et je pensais être en mesu-
re de l'emporter. Mais derrière, Zoetemelk et
Moser ont roulé très fort. Raas a démarré deux
fois. A sa deuxième tentative , je n'ai pas pu
répondre».

Raas s'est donc octroyé, à Meerssens, une
victoire d'autant plus remarquable qu 'elle a été
obtenue devant le « gratin » du cyclisme actuel ,
puisque , derrière Moser , Zoetemelk , Maertens

et Kui per , on trouve encore le Hollandais
Knetemann, récent vainqueur de Paris-Nice,
qui n 'a pas réussi à se glisser dans l'échappée
décisive. Dans les derniers kilomètres, on
pensait que Moser ou Maertens parviendraient
à se détacher. Aucun d'entre eux n 'a réussi à le
faire. Le champion du monde s'était trop
dépensé auparavant , alors que Maertens , qui
semble encore loin de sa meilleure forme, n 'a
jamais été en mesure de prendre des initiatives
vraiment sérieuses.

Le classement : 1. Jan Raas (Ho) 6 h 05'03" ;
2. Moser (It) à l'16" ; 3. Zoetemelk (Ho) ;
4. Maertens (Be) ; 5. Kuiper (Ho) même
temps; 6. Knetemann (Ho) à 4'02" ; 7. Braun
(RFA) même temps ; 8. van Vliet (Ho) à 4'36" ;
9. Thurau (RFA) à 5'04" ; 10. Bourreau (Fr) à
6'10" ; 11. van den Haute (Be) ; 12. Wesemael
(Be) ; 13. Krekels (Ho) ; 14. Linard (Fr) ;
15. Dierickx (Be) tous même temps, ainsi que
le peloton.

Samedi 1er avril : 15 h 30 Kriens - Bienne;
16 h 30 Granges - Gossau ; 17 h 00 Zurich -
Servette, Winterthour - Bellinzone; 17 h 15
La Chaux-de-Fonds - Lucerne; 17 h 30
Saint-Gall - Young Boys; 20 h 00 Etoile
Carouge - Neuchâtel Xamax, 20 h 15 Sion -
Grasshopper , Fribourg - Vevey; 20 h 30
Lausanne - Bâle , Chiasso - Wettingen.

Dimanche 2 avril: 14 h 45 Chênois -
Young Fellows ; 15 h 00 Aarau - Bulle,
Nordstern - Lugano.

• Championnat de 1" ligue, groupe 4:
Balzers - FC Zoug 3-2 (3-1) : Emmen-
Giubiasco 2-0 (0-0) ; Mendrisiostar-Coire 2-0
(2-0).

• Quart de finale de la Coupe de la ligue:
Sion - Saint-Gall 1-2 (0-1 1-1) après prolonga-
tion.

Le week-end prochain
en ligue nationale



Les Helvètes ratent leur sortie...
SUISSE - YOUGOSLAVIE 3-5

(0-2 2-2 1-1)

HALLE PIONIER, BELGRADE.
1000 spectateurs.-ARBITRES : Zagorski
(Pol), Fischer (No), Zsitva (Hon). -
BUTS : 7. Lepsa; 15. Hafner; 25. Mattli ;
29. Poljansek ; 35. Hafner; 39. Conte ;
42. Smolej ; 47. Rossetti.

PÉNALITÉS : aucune contre la Suisse ;
3 x 2  plus 2 x 10 contre la Yougoslavie.

SUISSE: Anken (35. Grubauer) ;
Zenhaeusem-Koelliker ; Meyer-Locher ;
Kramer-Girard ; Stampfli-Horisberger-
Berger; Holzer-Wittwer-Mattli ; Conte-
Rossetti-Schmid, Schenk.

YOUGOSLAVIE: Zbontar; Razin-
ger-Scap; Kosir-Beravs ; Savic-Kovac;
Poljansek .Kosir-Hafner ; Klemenc-
Smolej-Jan; Kavec-Lepsa ,Puterle.

L'équipe suisse a donc raté sa sortie, à Bel-
grade. Contre toute attente, elle s'est inclinée
devant la Yougoslavie, d'ores et déjà reléguée
dans le groupe C et qui n'avait pas encore
récolté le moindre point jusqu 'ici. Les
Yougoslaves se sont imposés nettement et de
façon nullement heureuse. Face à des adversai-
res dont plusieurs accusaient les efforts fournis

précédemment, les Yougoslaves ont fait preu-
ve d'une plus grande vivacité et ils surent tirer
le maximum de profit des erreurs commises par
la défense helvétique, notamment au cours de
la première période. Encouragés par leurs deux
réussites du premier tiers, les Balkaniques se
livrèrent, ensuite, à une belle débauche
d'énergie qui leur permit tout d'abord de répli-
quer régulièrement lorsque les Suisses réduisi-
rent l'écart et, surtout, de résister aux moments
de pression adverse. Dans ce domaine, ils
doivent une Gère chandelle à leur gardien , qui
réussit quelques arrêts de toute grande classe.

De l'autre côté, sans qu'on puisse lui faire
endosser la responsabilité de la défaite, il faut
bien admettre qu 'Anken n'était pas dans un
bon jour et que ses défenseurs ne purent comp-
ter sur lui pour réparer leurs erreurs. Anken
quitta, d'ailleurs, la glace après le quatrième
but yougoslave pour faire place à Grubauer

Derniers résultats
SAMEDI. - Suisse - Hongrie 12-5 (5-1

3-2 4-2) ; Norvège - Italie 4-3 (1-12-2 1-0) ;
Pologne • Japon 2-2 (0-1 0-1 2-2) ;
Yougoslavie • Roumanie 0-11 (0-5 0-4 0-2).

DIMANCHE. - Hongrie - Italie 5-2 (2-0
2-1 1-1) ; Japon • Norvège 5-1 (0-1 3-0
2-0) ; Suisse • Yougoslavie 3-5 (0-2 2-2
1-1) ; Pologne • Roumanie 8-6 (2-3 1-0 5-3).

CLASSEMENT FINAL
1. Pologne 7 6 1 0 52 19 13
2. Japon 7 5 1 1 26 17 11
3. Suisse 7 4 1 .2 42 32., 9
4. Roumanie 7 3 1 3 41 29 7
S. Hongrie 7 3 0 4 21 36 6
6. Norvège 7 . 2 1 4  29 34" 5
7. Italie 7 1 1 5 32 41 3
8. Yougoslavie 7 1 0 6 14 48 2

Deux Suisses dans le
«Ail stars team»

Deux Suisses ont été désignés pour faire
partie du « Ail stars team» que les journalistes
forment traditionnellement lors des tournois
mondiaux : le défenseur Aldo Zenhaeusern et
l'attaquant Jœrg Mattli. Le « Ail stars team » de
Belgrade se présente ainsi :

Gardien : Iwamoto (Japon/16 voix). - Arriè-
re droit : Zenhaeusern (Suisse/15). Arrière gau-
che : Slowakiewicz (Pologne/8). - Ailier droit :
Obloj (Pologne/27). - Centre : Tokarz (Polo-
gne/14). - Ailier gauche : Mattli (Suisse/16).

qui , durant ce tournoi mondial , n'aura donc
joué que le début du match contre la Pologne,
le premier jour , et la fin de la dernière rencon-
tre jouée par la Suisse !

LES AUTRES AUSSI
, Mais Anken n 'était pas le seul dont la forme

laissait à désirer. Dans toutes ses lignes, l'équi-
pe suisse eut des points faibles et les modifica-
tions apportées ne changèrent rien à l'affaire.
En défense, on se laissa trop souvent surpren-
dre par les rapides ruptures adverses. En atta-
que, on manqua généralement d'inspiration et
même de discernement en voulant faire seul,
de peur , sans doute, de rater sa passe. 11 serait
faux , cependant, de dire que les Yougoslaves
ne doivent leur succès qu'aux lacunes de leurs
adversaires. Ils réussiren t quelques bons
mouvements offensifs et Hafner , leur atta-
quant le plus dangereux , obtint un quatrième
but de rêve, après avoir évité Meyer et trompé
Anken d'un tir croisé.

[___~EE______E] Tout est dit aux «mondiaux» B

Pologne promue - Italie et Yougoslavie reléguées
Une défaite subie dans son dernier match contre la Yougosla-

vie a coûté à l'équipe de Suisse la médaille d'argent à laquelle
personne n 'aurait osé songer, il y a une semaine et demie.
L'objectif de la sélection helvétique dans ce tournoi mondial du
groupe B était d'assurer, tout d'abord , son maintien. Au mieux ,
c'était la cinquième place qui était visée, place qui avait été
obtenue en 1977, au Japon , derrière la RDA, la Pologne, le
Japon et la Norvège.

TRÈS BON COMPORTEMENT

Cette ultime défaite ne doit donc pas remettre en cause un
très bon comportement d'ensemble de l'équipe helvétique qui ,
après avoir été nettement battue dans son match initial contre la
Pologne, s'est bien reprise, battant notamment le Japon , seul à
avoir réussi à arracher un point à la Pologne et dont la deuxième
place est parfaitement logique.

Comme prévu , la Pologne a obtenu sa promotion dans le
groupe A. Elle n'aura donc passé que deux ans dans le grou-
pe B. La relégation du néo-promu italien n'a rien d'étonnant.
Celle de la Yougoslavie , par contre, est surprenante. Elle jouait
depuis dix ans dans le groupe B et, devant son public , elle sem-
blait à l'abri de toute mauvaise surprise. Elle n'a pourtant obte-

nu qu 'une victoire, contre la Suisse, une victoire inutile puisque ,
à ce moment, son sort était déjà réglé.

Les 28 rencontres jouées à Belgrade en l'espace de dix jours
ont démontré que toutes les équipes de ce groupe B étaient très
proches les unes des autres. Même la Pologne ne fut jamais a
l'abri d'un faux pas. Elle a d'ailleurs été tenue en échec par le
Japon et , au cours de son dernier match , elle a été longuement
inquiétée par la Roumanie, qui menait encore par 6-4 à dix
minutes de la fin !

ROUMAINS DÉCEVANTS
Le Japon , avec une équipe vieillissante (28 ans de moyenne

d'âge), n 'a trouvé son meilleur rendement qu 'au cours de la
seconde partie du tournoi. Sa combativité et son excellent pati -
nage lui permirent de rivaliser avec la Pologne. La victoire ne
lui a échappé que de peu. Elle lui aurait permis de se retrouver
dans le groupe A pour la première fois de son histoire.

La déception est venue, avant tout , de la Roumanie, qui
jouait dans le groupe A la saison dernière encore. Son équipe, la
plus jeune du tournoi avec une moyenne d'âge de 23 ans, sem-
ble avoi r été mal préparée. Son rendement s'est amélioré au fil
des rencontres mais il était alors trop tard pour combler le
retard accumulé en début de tournoi.

La Suisse au troisième rang

Les meilleurs compteurs
1. Tadeusz Obloj (Pol) 15 p. (11 buts

+ 4 assists). - 2. Leszek Tokarz (Pol) 13
(5 + 8).̂ 3. Doru Tureanu .(Rou) 12 (6 -+ 6). -
4. Georg Mattli (S) 11 (10 + 1). - 5. Dimitru
Axinte (Rou) 11 (5 + 6). - 6.Pat de Marchi (It)
10 (7 + 3). - 7. Josio Hoshino (Jap),
Mieczyslaw Jaskierski (Pol) et Vasile Hutanu
(Rou) 10 (5 + 5). -10. Roar Oevstedal (No) 9
(6 + 3). - puis: 11. Bruno Wittwer (S) 9
(4 + 5). - 16. Jurg Berger (S) 7 (4 + 3). - 21.
Michaël Horisberger (S) 6 (6 + 0). - 22. Luca
Rossetti et Giovanni Conte (S) 6 (4 + 2). - 26.
Renzo Holzer (S) 6 (1 + 5).

Aldo Zenhaeusern
meilleur défenseur

Aldo Zenhaeusern, le capitaine de l'équipe
suisse, a non seulement été retenu dans le « AH
stars team ». Il a également été désigné comme
meilleur défenseur du tournoi par le directoire
du championnat du monde. Iwamoto a été
choisi comme le meilleur gardien et Tokarz
comme meilleur attaquant.

SUISSE • HONGRIE 12-5 (5-1 3.2 4-2)
BUTS : Stampfli 1"; Rossetti S"; Mattli

8°"; Wittwer 13"", Berger 14""; Meszoely
19""; Mattli 23""; Kereszty 25-'; Schmid
25"' ; Kereszty 29""; Horisberger 38"; Wit-
twer 43""' ; Zenhaeusern 44""; Menyhart
,47-';.Menyhart 52"; Berger 54mc ; Schmid
56"". Pénalités : 6 x 2 minutes contre la Suisse,
4 x 2  minutes contre la Hongrie.

SUISSE: Anken ; Zenhaeusern, Koelliker;
Meyer, Flotiront ; Kramer, Girard; Stampfli ,
Horisberger, Berger; Holzer, Wittwer, Mattli ;
Conte, Rossetti, Schmid, Schenk.

En battant la Hongrie par 12-5, la Suisse a
obtenu, samedi, son succès le plus net dans le
cadre du championnat du monde. Supérieure
dans tous les domaines, la sélection helvétique
s'est imposée au terme d'une rencontre qui fut
plaisante à suivre durant la première période
seulement Cette première partie lui permit
d'ailleurs de faire la décision puisqu'elle menait
par 5-0 après 14 minutes de jeu ! Par la suite, les
joueurs suisses se relâchèrent, en défense
notamment, de sorte que les Hongrois réussi-
rent à limiter quelque peu les dégâts. Mais ils
auraient subi une défaite plus lourde encore si
les Suisses avaient continué à évoluer de façon
aussi disciplinée que durant le premier tiers.

Belle victoire
samedi matin!
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Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondent - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennle. En vente dans les pharma-
cies et drogueries.
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Du Champagne quand même...
Les hockeyeurs suisses buvant le

Champagne dans les vestiaires de Bel-
grade, après avoir perdu très nettement
contre la Yougoslavie qui n'avait pas
encore enregistré le moindre point, cela
peut surprendre I Mais un championnat
du monde est un ensemble de matches.
Or, à l'issue de celui-ci, nos représen-
tants ont conquis la troisième place, la
médaille de bronze. Ce résultat était
inespéré il y a dix jours à peine,
lorsqu'ils ne songeaient qu'au maintien
dans le groupe B...

SOYONS HEUREUX !

Bien sûr, ce dernier faux pas avait
quelque chose de gênant. Mais la fati-
gue, la saturation n'y sont pas étrangè-
res. Il y eut une grimace collective au
moment de se changer, pour la dernière
fois, un silence gênant aussi, et puis
cette atmosphère détendue par le chef
de délégation, André Perey : «Les gars
si, en venant ici, on vous avait offert la
3mo place, vous l'auriez prise. Par ail-
leurs, que voulez-vous que nous fas-
sions des bouteilles que nous avons
achetées ? Les offrir aux Polonais.

premiers, ou aux Japonais, deuxiè-
mes?» Tout retourna dans l'ordre des
choses. Dans la joie.

Selon l'interlocuteur rencontré, à
l'issue de ces « mondiaux », dans la joie
helvétique de Belgrade, les termes
étaient différents, même si le sens final
se rejoignait:

Pour François Wollner, président de la
Ligne suisse, cette médaille de bronze
ouvre surtout des horizons nouveaux.
- Ceux qui ont voulu - qui ont osé -

reprendre les choses en mains au
moment du désastre de janvier, vont
pouvoir se présenter en force devant le1

comité central. C'est pourquoi j'ai bon
espoir de voir notre hockey lancé sur
une voie pleine de succès pour ces pro-
chaines années. J'ai un plan à longue
échéance, dont les prémices ont fait
merveille, ici. Ce qui compte, c'est
d'avoir la meilleure équipe possible -
elle sera sélectionnée pour la prochaine
saison, car je rappelle qu'à Belgrade,
tout le monde n'était pas là - et, sur-
tout, un esprit dont on a vu ce qu'il peut
engendrer. Par ailleurs, il faut donner à
ceux qui nous représentent des possibi-
lités d'entraînement et des finances qui
ressemblent, au plus près, à ce qui se
fait chez nos adversaires. Or, les pays de
l'Est nous dépassent chaque fols dans
ces domaines : il faut diminuer cette dif-
férence.

CONTINUITÉ

Enfin, il conviendra de trouver, dans
les mois qui viennent, dans les semai-
nes même puisque nous allons nous y
atteler dès le retour au pays, la solution
pour diriger notre équipe. Il y a des
hommes en place. Ils ont assuré une
transition. Personnellement, Je suis
pour la reconduction de M. Wieland au
poste administratif, et de MM. Vanek et
Jirlk à ceux d'entraîneurs. Si c'est pos-
sible. Je tiens à ce que tout soit réglé
immédiatement. S'il devait y avoir du
changement pour une raison ou une
autre, c'est en avril quetout devrait être
su. Les erreurs de l'automne, nous ne
les voulons plus!

Frantisek Vanek, toujours aussi peu
bavard, se félicitait du résultat enregis-

tré avec, pourtant, une pointe de regret
pour le faux pas du dernier jour contre la
Yougoslavie.
- Je crois que ce qui manquait le plus

aux joueurs suisses, c'était la discipline.
Nous avons su, avec Jirik, la faire appli-
quer et elle a été comprise de tous, sans
que nous n'ayons une seulefois à inter-
venir vraiment. Le vrai niveau du
hockey helvétique est apparu à Belgra-
de. Je serais tout à fait disposé à
conserver ce poste l'an prochain, mais
ce n'est pas moi seul qui peut décider.
Je reste pourtant en contact avec
toutes les personnes Intéressées, étant
entendu que Jirik (il va s'offrir une
semaine de tourisme en Suisse avant
de rentrer également dans son pays)
devrait aussi avoir sa place.

EFFORTS RECOMPENSES

Quant à Aldo Zenhaeusern, qui s'est
montré, tout au long de ces champion-
nats, un capitaine au grand cœur (il a
d'ailleurs été désigné commele premier
défenseur du tournoi), sa joie pleine
d'émotion rejoignait, dans les termes en
tous les cas, celle de son entraîneur
Vanek:
- Nous avons montré ce que nous

pouvons faire, surtout parce qu'on nous
en a donné la possibilité. Je ne veux
critiquer personne mais, avec les
mêmes joueurs ou presque, nous
aurions été relégués à coup presque sûr
si nous avions conservé le système qui
était le nôtre il n'y a pas si longtemps. Et
je me fais le porte-parole de l'équipe
pour dire que personne, même parmi
ceux qui n'aiment pas tellement être
tenus de la sorte, ne regrette
aujourd'hui les efforts consentis depuis
le camp de Bienne.

La Suisse, troisième du tournoi, a
simplement évité une catastrophe:
celle de battre les Polonais- finalement,
c'aurait été possible, on l'a bien vu same-
di avec le Japon!-et de monter dans le
groupe A... C'estdoncsoitenRoumanie
(à Gallati) soit en Hollande (à Utrecht et
Amsterdam) que nos représentants s'en
iront, l'an prochain, tenter de confirmer
leurs résultats de Belgrade, Milan
s'étant d'office retiré avec la relégation
des Italiens. S. D.
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C'est le tabac qui compte.
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30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau : Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90. 

^

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel I

Tél. (038) 25 39 32 8

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

« modernes.
S Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
_ Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"Ifl MO0"«3t5687
 ̂ Q6Q372A

¦¦¦• ,MA

A. GROSS
André Buter successeur

Appareillage - Ferblanterie 4
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

tterrf*6 - 0»f*XL
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Peugeot 305 Du tempérament à revendre et du coffre. Economie de carburant et d'entretien.

une aamme de modèles ieunes et ^
on ro

':>uste moteur moderne en aluminium coulé En dehors de leur faible consommation les 305 sont
j  • j  îo/v. «. .Çftft 3 sous pression, à arbre à cames en tête, est conçu économiques aussi à l'entretien: vidange tous les
dynamiques de loUU et lOUUcm . pour les performances sportives. Un tel tempérament 7500 km, vérifications tous les 15 000 km. La suspension

Cette nouvelle gamme réunit les avantages attendus imPliq-ue ""e tenue de route supérieure, .qui est et la direction se passent de graissage,

depuis longtemps dans cette catégorie. assurée pari excellente suspension Peugeot à 4 roues 
~, c i. ,o c~n_ „ , „ , , indépendantes Itrain avant «McPherson intégral»). Modèles 305 : GLtr. 12675.-, GLS fr. 13500.-,

Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte , ' SR fr l4450 -
dans ses formes, jugez vous-même à quel point elle Le freinage à double circuit (avec assistance et A , A '' , ., ] 52QQ _ ,. ¦ , ,, .
est spacieuse et richement éauioée Eprouvez compensation! complète les remarquables qualités b

p 
r̂o

"? ̂  
if •? AM 7 - I * 

¦est spacieuse e ncnernent équipée. Eprouvez 
routières de la 305 et lui orocure un maximum de 9,aces teintées, lève-vitres AV a commande électrique, J

la nervosité de la 305 et son endurance. routières ae ia ouo et lui procure un maximum ae ? , . , à
sécurité active. Au niveau de la sécurité passive, 'eue-r ae __n_s.i m

3 modèles — 2 moteurs. 'a ^^ bénéficie des recherches intensives menées 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

OJM^̂^ T

Vous avez le choix entre trois versions à traction avant: f
ur le Véhicule Synthèse Sécurité IVSSI. Elle en tire 

Am\ ^. _
nr 

_ , , . , . ,___ , „ les solutions les plus modernes pour la protection des à\mwz^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -_
- La 305 GL équipée d un moteur de 1290 cmJ d une occupants B̂s

 ̂
v̂

puissance de 44 kW 160 CV DIN) et capable Jf Je désire recevoir une documentation sur la 
^d'atteindre 144 km/h. Vf nouvelle Peugeot 305. FAN 4 *

- Les 305 GLS et SR avec moteur de 1472 cm3, dévelop- mT  ̂-C? fi I ÉF* E_Z t__̂ %TT \ Nom: 

Pant 54 kWI74 CV DINI - 153kœ/h,de0àl00km W" E. %J %aB HZ \»J M
io -, _ ? ^̂  - I Adresse:

en 13,2 secondes. , aaam» ,—mtt» H-"* j ~ 
______| B 3 ___--l J NP/localité: 

k _| 1. A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. A

1 De l'argent 1
H comptant immédiat I

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |
:% 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance Él|
j | pour solde de dette comprise. 3. Paiement total ||||
j | du montant de votre crédit sans retenue d'aucune mm
°k sorte. 4. Discrétion absolue 5. Compréhension wÈ
||| en cas de situation difficile involontaire.

1 lëlé '̂ Crédit 1
G.nè,e / j j  022/28 07 55

1|§: Téléphoner, demander le crédit , le paiement a lieu fc
dans les plus brefs délais!

1p. . Je préfère recevoir votre documentation sur L
W' I 'es crédits discrètement par poste ! i

I I I "
| ¦ Nom/Prénom _J f^p ,1 I AJPT. Ĵ fiHe.-.f!?. i^:._#

5̂ lV I NP/Ueu K 39ll.Mr« |̂ ïfr
i 4 1 BanquelQIRohner i]
| | Partenaire pour le crédit personnel Ils
S | 1211 Genève. Rue du Rhône 31 | X^Q

065407 A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

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

gratuites.
Facilités

de paiement.

| Magic
S Neuchâtel

(038) 41 17 96

C'est dingue!
Usines, commerces, privés, etc., si vous
possédez voiture, camionnette, camion
sans chauffeur pour effectuer vos trans-
ports, n'hésitez pas, téléphonez-nous!
Nous vous procurerons immédiatement
un chauffeur.
Nous roulons pour vous 24 heures sur 24,
en Suisse et a l'étranger, à des prix̂ avan-
tageux.
Tél. (038) 25 35 23 ou Blitzfahrten,
Addoz 38, 2017 Boudry (NE). 063184 A

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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^̂  Agence Officielle : Austin - Morris - Mini - Triumph - Sherpa - MG I
wSy ^ 20 ans , ^̂ CgJW  ̂ H^̂  GARAGE DE LA CÔTE R. WASER % AJTKW. *# ÇSJlB ¦

PESEUX - Tél. (038) 31 75 73 °̂ - Leyland _̂~ Ŝ ŜL Ĵ^̂  omu W^
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53 —

I /iR\ Agence Officielle: Triumph - Morris Marina - Austin - Mini - Jaguar - Paimler /ZS |
î -̂̂  GARAGE TOURING 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 333315 ___ . û̂ j
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ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

070559 A

WjÈW une voiture CITROËN À\
H/j^Ç* GSpecial 1220 Berline , flj
V ' \ un voyage d'une semaine ¦

HSB ' pour 2 personnes ï
jE<f| *̂ 

aux Baléares, 8

IW fJ- ou l'un des deux I
W " cyclomoteurs PEUGEOT, ¦

I l  V Billets gratuits dans _H
¦fc—<  ̂ tous les magasins 

ÀMÊ'
9uL /  ̂présentant l'affichette /B

^
r M 

#_ 
¦ 

^^

RHH ĈREDIT SUISS^yM^BW

___fl ¦____¦_¦_¦_¦
H Le cour de l'argent peu élevé actuellement nous permet |R$
|H _t? réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais §KJ

IH il vaut vraiment la peine de comparer! |f|
jsj Quelques exemples de notre tarif: p. ;̂
H Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois jftiy
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité §Kj

9 9000.- 798.75 421.90 I 296.25 233.45 B
B 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 H
M 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 M
M 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 p
__$ Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la Ĵ
£}PJ dette inclus. fjp

H Je désire un prêt personnel de l§
j|j 55 ¦.''_ —= par mensualités fSÊJ

I Nom Prénom H
B NP/Localité Rue/no ¦

I Habile ici depuis Téléphone B

I Domicile précédent H
I Date de naissance Etat civil Prolession I
I i i_ , .x '„_„.- _ Chez l'employeur Revenu mensuel §Fa|¦ Lieu d origine actu,| dopull t0|al B

I m."...! «*• siHn»,ur» I
M A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01, K|
||| ou à une autre succursale du Crédit Suisse 072959 A I

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Gouttières
avec tous les
accessoires, à
monter soi-même,
bon marché !
Commandez tout
de suite !
Tél. (021)37 37 12.

076839 B

06540BA
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044SD6 V

1 1 ll f lW

W VENEZ SKIER V
A AVEC NOUS! M
| DESCENTE DE LA i
H VALLÉ BLANCHE II
t 

Samedi 1« avril Fr. 59.— -A
Dimanche 2 avril ™|
(2 dates au choix) S

* JUNGFRAUJ0CH ET II
2 LœTSCHENLOCKE ZVÊ Dimanche 9 avril Fr. 79.— M

fl| Renseignements - Inscriptions : -' ~;

a» V O Y A G E S  fejA

V f̂ m ^a WwVER, fl
t 

Neuchâtel, St-Honorè 2 0 25 82 82 k_t
Couvet. St-Gervais 1 <B 63 27 37 VU

. 075583 A _JpBaux à loyer
au bureau du Journal

m̂\T gmM -*¦¦ _¦ __^__>. 4b Prix d'actions valables dès le 28.3.76 ^W«¦ Château de Donna i .Tranrhp, I
m ^intP-Rrniy ¦*rW* ¦¦ Kl yftfe^,̂  •Tranches m
m oainiB-broix Margarine végéta,e î ^̂ fei hollandaises m
|SEg tSÊm l-oteaux Avec teneur spécialement élevée __Ri_k_i»_*:ï_x ' __V r- _ •. lies£1 13 d'Aix-en-Provence en acides gras poly-insaturés T^N______*J  ̂« M Fromage fondu étranger §»*
H I VDQS " avec vitamines A, D et E P̂ Sg^M 

12 tranches " 20° 9 g
f_ !l 1_!_S 1976 .̂ ĝ ^̂  ̂ liiisa&r ^^^^  ̂•Trî.nRhRÇ HI
loi Êîm Mis en bouteilles ! <* £̂ifuam1 VAW/ ¦_fr'* 5̂____5f !' j._- . i HIM M» dans la région de \̂ éM£%à*V>WWm>L% È ESffiSBfi^ 0 tmitieiltal ifl
131 t ~-j î Production i T MH ĵË,"* *"fl j Mglll__ï_? ̂ » y ¦¦ ' c f d ' t I0f

I fll _É __^̂ Ŵi 2x 250g|  ̂̂  _ -̂___ « ITM" Il||| »î é_ 2 50 ^ 125 1
 ̂ v___a____P £̂vL v i'-il I*-**!!!" *¦"¦ *P Wï>

I 2.50 Salami du pays Z 4.501
I Narok H"C I nnMn̂ ™ Dish-Lav i
Iii ^0_"ft dOdO ëIIMITI MpU Détergent pour lave-vaisselle i|§
VL- r̂ UaïB nraham f "lliOrtll No Uar i, tient ce qullp[omet fâ
B'__«»«"- 111 ^11 _ _ _ _ _ _  - &i*âs._î .»_a# ¦ ¦ BH¦ •»«—"_ | moulu aussitôt torréfié Ul IHIUIII ''" _S_KiT^iil n" :! » • . ---.-— . 8 x 500 q iEsfl¦ ,- ^^,_à M'UUIU

d^?
bllul lu"̂ lie ¦ .-.*»-¦ % fc#.v ,'. ' > £f Pour une propreté ¦ qgTJnpifl fm;

mMÊ 4̂̂  te ai-c ¦Hala-K l̂t» H^ l̂l.SO IW/Êmh en _̂ nn P%o m w^ llaVV ï
ffal ¦ ¦ ^̂ 

~ai  ̂ ¦ m/B mm BBM B m mm en garde sur les emballages ^M

I Ciôrîâ B Gillette Prntent IWIPITRflL0N I
«p ^̂ JB̂ .̂ .I ImJI ^̂  ̂ pour barbes dures et peaux sensibles f j Afler-Shave g|:
Wm B\M 1 Pi» >__«r ysfÉ__â_-ÉÉrl légèrement antiseptique/rafraîchit RSi snampooing s »°= A m- _£__________¦ ?rrape;>isse_r_i ¦I _B — Il • 3.95 _ îi_: °4.20 1USi -i B r -̂.RyÎP ->ws,"l- ¦ ¦mum ̂ BW m&§ .
WÈ kw9̂ *! 150 ml -Si * _#^*ll 
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,
BBM MX ¦ m «uo aT  ̂"Il _ I l  _ | _, | flB _."jFB Bf „ ¦ _--i ¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂%TT _r_ _̂ I o-hCV I <̂ Pr £.nC

H IPI  BmBaWMBBmmm Rasoir jetable iHL^̂ i 
P"'

0" If I
Iml F 1 _rf*P»_ _-_J_iï mmmmm à double-lame M_tf B PrpJvhnup t^
î i i

<; 
i -—CaHi .̂liiAli' fi >__=r » J__s___l rre"anave 

^i_!l i i >o .̂ ¦ V<IIIC?lldr o . ¦ QO >Ws IWrwiPfTS facilite le rasage électrique ££Ë¦ ÉÊ iâfl on ' I i i  «i ^B 
80 ml _ _̂ _^_ fisiygl80 |l| <

^^_g3135|f

^DÉNNIER m*"
x

NeilChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières La ChaUX-de-FOnClS - place de la Gare

..ABBBmwi ___ÎP"P1 T *____-_-______.
____-_-Sl9__ # _̂___-___l __a-__^

^̂ ^̂ P^^tJ-j*-̂  ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ(_r________ .

* * 068236 A

Si vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
Si votre situation est critique ;au (038) 25 27 07

Dès 19 h
¦m-» f » au (038) 259872I Budgestwn

. JpV BUDGESTION S.àr.l.
vous sortira d embarras Case postale 851

2001 Neuchâtel
i Bureau de gérances de DETTES Bureaux: Neuchâtel
! commerciales et privées 067006A Beaux-Arts 21



NOS CONCURRENTS RESTENT PANTOIS DEVANT
UNE TELLE GAMME DE VOITURES DE SPORT!
.̂ \cfp ,*>«$-. ̂ , t̂mmmf if â 'ff iT' H n'existe pas de voiture de sport sur mesure, mais une voiture

A
^

VV.;<. t.v*\s;J\V^^> \
\\'v,v" 

^
v .^^ ^e sPort à la mesure de chacun. Tout au moins chez nous.

V

^
q___al^rf:̂ ___ l__^__^__________ k. "v^—^ô ' Nous vous proposons des performances sportives ,
y r \\ \ÊiŴ^̂ m\ Â^̂^ma»t ffi$° 0' ceues de ^ a Mini De Tomaso, le sport en plein air, au volant de la
(\ ^JpT^

^^ ^JfiB-Kff^T Triumph 1500 ou le sport par excellence, bien carrés dans
r ^^0\^^_^_^pP^^i^^' >\ le cockpit de la Triumph TR 7- Mais nous avons aussi le sport

z
' îlà {̂  ̂̂ wiV __

^̂ 
pour toute la famille, avec la Triumph Dolomite Sprint.

ammmfr \ AmM^^^^ ®u '° sPort de Luxe avec la 

Rover 

3 500. Sans 
parler 

du
Pp ï̂ | l\\l^^ÉBK^c< -^^- sP°rt d'Elite représenté par la Jaguar XJ S.

\ \ 1 ' lwÊm\\\WB ^  ̂xC^v t̂o2 -' Question de goût comme l'on dit. Mais peut-être aussi une question
1\\ ' l^^P r^' v Y^'

'* d'âge. Et bien sûr, une question /_J^\
Srf _S^a* \ \ 

X
' \ ̂ U d'argent. Pour nos concurrents , n^QU I pif|0||rl

rt—__
^ v^t^Sj ^' \\ \ ̂ ^>rp 

cette dernière 
est 

assurément ^^_>  ̂
BM»\»\9

 ̂
B\MM a\M

A r ^  %  ̂
s$-\$°°'' s£<^J0^ l;i Pms importante. Le programme-contrastes.

Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa Pottr les entreprises, l'artisanat et 5
1000 nOOCoupé Allegro HOO Spitfire 1500 35O0V8 Standard Modèle HH, 5 versions de base XJ 4.2 .Sovereign 4.2 Combi les particuliers: Leyland Multi Leasing. |
1100 Clubman Combi 1300 Limousine Allegro 1300 Spécial TR 7 De Luxe Modèle 109 ,8 versions de hase XJ 5.3 Douhle-Six Fourgon Renseignements: tél. 01/52 97 20
1100 Spécial Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS DouhU-Six Vanden Plas Châssis avec cabine
Innocenti 90 SL Allegro 1500 Spécial Pick-up Importateur: Bri<i.h Leyland (Suisse) SA,
Innocent. 120 SL Princess 1800 HL Bus H04H Zurkh.Kl.0l/S4 18 20
De Tomaso Princess 2200 HI.S

/



Nous désirons engager, pour le traitement des

SINISTRES MALADIE
un (e)

collaborateur (trice)
de langue maternelle allemande, possédant d'excellentes
connaissances de français, ou de langue française, connais-
sant bien l'allemand (schwyzerdùtsch).

Nous demandons
- si possible, expérience en assurance maladie ou dans la

liquidation des sinistres
- facilité de rédaction
- bonne culture générale et entregent.

Nous offrons
- un poste stable comportant des responsabilités
- une activité intéressante et variée1
- une rémunération tenant compte de l'expérience et des

capacités.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

En plus des nombreux avantages sociaux existant, nous
serons à même d'offrir, dès cet automne, des conditions de
travail modernes dans de nouveaux locaux.

Le service du personnel est à disposition des personnes inté-
ressées pour leur donner de plus amples renseignements et
leur faire parvenir une formule de candidature.

A/âfï_të3\ LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
l4l_fflWl_5lH Rue du Bassin 16
QÎ YVMJ 2001 Neuchâtel
V^T|TW Tél. 21 11 71, interne 208/315.
^A-N CSX 056444 0

Entreprise de construction suisse cherche

entrepreneur diplômé
ayant les qualifications et qualités personnelles
nécessaires pour assumer la direction de la succur-
sale en

Arabie Saoudite
Le candidat doit avoir d'excellentes aptitudes d'orga-
nisation, être habile dans les relations avec la clien-
tèle, savoir diriger le personnel et les chantiers
avec beaucoup de dynamisme.

Une expérience des travaux à l'étranger est souhai-
table, la connaissance du français et de l'anglais
indispensable.

Si vous êtes la personnalité que nous désirons
trouver, nous vous prions d'adresser votre dossier
sous chiffres PT 900804 à Publicitas, 1002 Lausanne.

077121 O

MB-BB-fr GARE DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date à conve-
nir, un certain nombre d'

EMPLOYÉS AUXILIAIRES
p* H aux services : nettoyage des voitures et manœuvre

H M CONDITIONS : être citoyen de nationalité suisse,
B«ugiM» avoir une bonne conduite, jouir d'une bonne santé;mmMMmm _,g_ mj njmum is ans, âge maximum 25 ans.

m É NOUS OFFRONS : bon salaire de début, allocations pour i
y !a enfants et indemnités pour services de nuit, irréguliers et du
S ïy dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de retraite, 3-
w Pj 4 semaines de vacances payées selon l'âge.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon

U 

ci-dessous, ou personnellement

Découper ici et adresser sous pli à
Chef de gare CFF, 2000 NEUCHÂTEL

Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom : 
Adresse : 
Domicile : 
Date de naissance : 

076966 O 1

ûBjpM LAUSANNE-CHABLAIS
vous propose un poste exigeant de très bonnes connaissances de la vente
alimentaire et non alimentaire, un sens de l'organisation développé et de
l'ascendant sur le personnel, en qualité

(.ADJOINT DU GERANT
au niveau d'un supermarché

La préférence sera donnée à une jeune personne ayant une bonne formation
scolaire, au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une expérience de
quelques années dans la vente, et désirant approfondir ses connaissances
professionnelles et affermir son autorité personnelle, tout en étant capable de
prendre des décisions touchant à la gestion d'un magasin.

Par la suite, possibilités multiples d'accéder à un poste à responsabilités selon les
capacités personnelles,

j Lieu de travail : Lausanne - Riviera.

Adresser offres, avec documents usuels, au service du personnel,
ch. du Chêne 5, 1020 Renens. 077347 0

I NTERI=OOD
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, un

CHIMISTE ETS
(éventuellement laborant expérimenté)

ayant de l'initiative et de l'intérêt pour le développement de nouvelles métho.
des en chimie alimentaire, et maîtrisant parfaitement les techniques
modernes d'analyses et, si possible, de la chromatographie en phase
gazeuse.

Quelques années de pratique sont indispensables. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances des deux langues
et de l'anglais. i

Notre futur collaborateur se verra confier la responsabilité d'un petit groupe j
- de travail dans un laboratoire parfaitement équipé. ,

Nous offrons place stable et conditions sociales d'une grande entreprise

Prière de soumettre les offres, en joignant curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie, et en indiquant prétentions de salaire et date d'entrée
souhaitée, à la Direction INTERFOOD S.A., Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

077338 O

f un lien entre les hommes

Nous cherchons

une employée de bureau
avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une
école de commerce. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Renseignements à notre service du personnel,
tél. 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi
à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL.

073799 Q

BBBBBBBmmWPTT
un lien entre les hommes y

Nous sommes une entreprise du groupe Hasler
et cherchons, pour notre vice après-vente,

monteur d'appareillage
électronique

éventuellement

radio-électricien
pour mise en service et dépannage de nos recherches de
personnes, interphones, postes pneumatiques et télé-
manuscripteurs.

Nous demandons:
quelques années de pratique, bonne présentation et
entregent.

Nous offrons :
travail indépendant et varié après formation appropriée ;
salaire adapté à la qualification ; possibilité d'avance-
ment.

Veuillez faire offres à :
HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 37. 077170 o

L'Entreprise Simonin à Saint-Aubin
engagerait

des monteurs en chauffage
des installateurs sanitaire
et des manœuvres

S'adresser au tél. (038) 55 13 29
OU 55 13 30. 073845 O

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

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 5 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 0

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche, dès que possible ou pour date à convenir,

JEUNES EMPLOYÉES
de langue maternelle française, ayant déjà exercé une
activité dans un bureau.

Places stables, horaire variable.

Adresser offres écrites, avec les documents d'usage, au
Service du personnel - BCN - 2001 Neuchâtel. 077224 0

FACOMA SA
Horlogerie
2022 BEVAIX
engage

ouvrières à domicile
(uniquement région Bevaix - Boudry -
Cortaillod)
et

ouvrières en atelier
connaissant bien la branche horlogè-
re, en particulier le rouage, huilage,
mise en marche et retouches.

Prière de téléphoner
au (038) 46 19 67. 073365 O

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

ELECTRICIEN-
MECANICIEN

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 dynamique

- 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 1°'-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(NE).
Tél. (038) 57 14 15. 077332 O

Cherchons

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

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

Haute Coiffure Bernard,
à Neuchâtel,
cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate.

Avenue de la Gare 1.
Tél. (038) 24 20 20. 07715s 0

TV ROMANDE
cherche

FIGURATION
La TV ROMANDE tournera un film à
Neuchâtel et environs, du 11 avril au
3 mai prochains. Elle cherche figu-
rantes et figurants de tous âges
contre rémunération.

Prière de se présenter avec une
photo passeport (photomaton) au
Centre Culturel Neuchâtelois, rue du
Pommier 9, NEUCHÂTEL, le ven-
dredi 31 mars 1978, de 16 h à
20 heures.

TV ROMANDE - P: ROSAY
077263 O

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons un ou une

employé (e)
de laboratoire «A»

Adresser offres ou se présenter à

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

077271 O

j ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ J
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j ,
J | vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- { [
( J les vous formerez le nom d'une couleur. Dans la gril- J 1
j » le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- < j
( [ calement ou diagonalement, de droite à gauche ou J »
J > de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. < |

] 1 Avenir - Avril - Autobus - Bon - Banquet - Berthe - < !
i| Case - Crocodile-Carpette - Dormir-Dosage-Dune- | >
] [  Elève - Elémentaire - Enormité - Filet - Fève - Hache - j !
< |  Julie - Jeudi - Jeux - Janvier - Jeunesse - Mouche - <[
|[ Mais - Nice - Planter - Possible-Perte - Pour-Plus- J i
J i Plancher - Soupière - Solution - Soupe - Semestre - i|
(| Truquage - Toit. (Solution en page radio) J i

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

NEUCHATEL *-~̂ -̂ ^^  ̂ 1||
cherche CCCCOpour le siège central de MARIN NKŜ

EMPLOYÉ DE COMMERCE If
aux Services Marketing ŝ|s|

ayant les tâches suivantes : §«§$$- analyse des assortiments $$$$$- étude de rentabilité des produits $$$$0- gestion du linéaire §$$$>
- présentation des produits en magasin. x$$8
Nous demandons : 'vcccs- formation commerciale et, si possible expérience de marketing ^aX^i- initiative et goût de travailler dans une petite équipe §$$$»_
- âge idéal 28 a 30 ans. $$$$$
Nous offrons: »XV$C>- Place stable §vc$!- Semaine de 44 heures V$$$5- Salaire intéressant v$$$i- Nombreux avantages sociaux *$$$c^

c£a M-PARTICIPATION 1$̂
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un dividende SSS$»iannuel, basé sur le chiffre d'affaires. §c$c$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ^^service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §SS»
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $$SS§
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PI NOTRE SUCCES! AU TESSIN: RIVERA DES FLEURS: LAC DE GARDE : ADRIATIQUE: ?

t VACANCES LUGANO ALASSIO RIVA RIMINI M
Il SEJOURS 7 )0UrS : dès Fr- 332— 7 i0L,rs : dès Fr. 392.— 7 jours : dès Fr. 421.— 

JfJRRE-PEDRERA S

SS FM PAR LIE RR1NI) miWnRT 22-28 mai 24-30 avril 15-21 mai 8 jours : dès Fr. 328.— If j!m tN bAH Ut Uriflr.U bUWDHI 4-10 septembre 29 m a i - 4  juin 24-30 juillet 15 ours : dès Fr. 547.— W
V\ V O Y A G  E S 3.0 sept. - 6 oct. 19-25 juin 4-10 septembre 22 iours : dès Fr. 933.—

U9AWMM == 28 août - 3 sept.
wwi mrT\VwrE/Z. 2"8 °ctobre Grand choix de dates

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 | I I 1 
080018 A 

I M
Couvet, St-Gervais 1, 0 63 27 37 fi»

-JIK 4ËWMK 4ÊWMZ ^ÊWMK 4MWMK <==*MK 4ÊWMK W

Citerne hors service?]
Problème résolu avec

C

XT
£IR&_ci£____T12 \
autorisation fédérale jj
pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
ifjj» 3. chemin do Bols»

_yj - ™_____.-. s 1004 Lausanne
Il KJ WM£X&J£ A 0 (0211 36 36 88

V 072331A 
_^ /

l i courtes ««*} 1̂ 3I l  pâ**icnlĉ . ^
00
^

B 1 UQcm s à *

IB \0n9ue
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I l  courtes ***** "In -_—

¦ Super-Centre
SW Portes-Bouges ^̂ ^|OB

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

077353 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
2w^h semé

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

I

P-12e__s AM
Concombres A gx W^KW

460 g égoutté ______¦ W-B ̂ __̂
(100 g = -.0.46)

Jus AA
.'oranges HH1#£ 1

<Fruitel> m B É m Ŷ mWle litre ~mW m̂w

(g) . B «
Salades 11 0MH 1Hîxicaine ? Haricots I A^^__F^Urlans sachet alu 250 g ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂

in rouge hongrois HB__^_-_fi__ _______
«Bikaver» ^̂ àm BB̂ BBBBT BM>-<* 7.90

P** au lieu de 11.85
. 077416B

_^
Faites comme beaucoup d'hommes... ; AmW 3_ _̂. H.

«RUDY » -IPm 1
Coiffure • Toupet-Center - Blosthéllaue WK ;# H_M P

i Place de Serrières 1 - Neuchâtel MHPP%1̂ IH_B 'vous présente une révolution ; __.__&<—> 1BB- 2

>_S2fe_. «La deuxième : I ^MPf *
Q_n _̂M chevelure» < ; «MÉÉ|Fv '•

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

- NATIONALE
m SUISSE
m ASSURANCES A .|| K iÉiÊa Agence générale
|Jj f%kj de Neuchâtel
Un a___J9 ï̂ ' Marino Locarnini
m BBBÇ^̂ E Fbg de l'Hôpital 9
m t̂ TOLÎT Tél. (038) 25 21 30
SSa POUR TOUT
BtfS PARTOUT
Qci POUR TOUT
|M PARTOUT

&yj Afin de compléter l'organisation externe de notre agence
ji-sj générale, qui couvre les 4 districts du bas du canton (Neu-
ïf.jss châtel - Boudry - Val-de-Ruz - Val-de-Travers), nous
Jte3 désirons nous attacher la collaboration

1 D'AGENTS LOCAUX
i NON PROFESSIONNELS
|H Les agents seront formés et aidés constamment par
E£ l'agence générale et l'inspecteur. Il s'agit d'un travail

HI accessoire intéressant, avec d'excellentes possibilités de
M gain.

|'l£jt Prière de prendre contact par écrit ou par téléphone.
|̂ Discrétion assurée. 0770250

Suky-Bar
cherche

sommelière
3 soirs par semaine.

Tél. 25 31 98.077020 0

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. 0769ii Q

On cherche, région Neuchâtel,

direction
petite ou moyenne
entreprise

ou poste équivalent. Expérience.

Ecrire sous chiffres M 308549-18
Publicitas, 1211 Genève 3. 077145 D

Secrétaire
(français/allemand,
parlé-écrit, très
bonnes connais-
sances d'anglais)
cherche change-
ment de situation,
de préférence à
temps partiel.

Adresser offres
écrites à EM 768 au
bureau du journal.

075548 D

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.

Employé de fabrication
- bonnes connaissances des pro-

blèmes de l'ordonnancement ;
- esprit d'initiative et sens des

responsabilités,

cherche emploi.

Ecrire sous chiffres P 28-460100 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 077106 D

Baux à loyer
au -liteau du Journal

DOCTEUR

E. Delachaux
Cernier

ABSENT |
du 25 mars au p
6 avril inclus. °
_*-»-_—a-a_a_-______B_aa_B

CABINET
VÉTÉRINAIRE
chiens et chats,

2074 Marin

FERMÉ
jusqu'au

8 avril 1978
Remplaçant:

Docteur DuPasquIer
2072 Saint-Biaise

Tél. 33 11 22.
077339U

pEJelJS

engage, pour entrée immédiate ou date à
convenir, au Centre de distribution Coop de
La Chaux-de-Fonds:

magasinier

chauffeurs poids lourds
connaissant si possible le camion 5 DF.

Prière de faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2111 51.

077313 0

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR
(permis poids lourd)

ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers.
Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum: 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidats capables et
consciencieux.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de

07733TO

Engageons

un (e) employé (e) de maison
pour divers travaux d'entretien à
temps complet ou partiel.

Home Bellevue Le Landeron.
Tél. 51 23 37. 077005 0

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

Nous cherchons
pour la saison d'été :

DAME OU FILLE DE BUFFET
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

Pour une activité facile,
sûre et rentable nous cherchons

représentants capables
(aussi débutants)
a introduire dans notre nouvelle
organisation de vente. Excellents
gains.
Téléphoner après 19 heures.
au (021)35 78 13. mwnn

Nous engageons immédiatement ou [ft
pour date à convenir ijeg

EXPÉDITEUR I
Ce poste conviendrait à personne W&
consciencieuse et dynamique, âgée I
de 30 à 35 ans. MS
Place stable - Caisse de retraite. jo

Adressez les offres manuscrites, avec K<
prétentions de salaire et certificats à : I

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE, I
case postale, 2001 Neuchâtel. |ÏS

077182O B

On cherche, pour location de
bateaux,

jeune homme
capable, ayant si possible le permis
de bateau à moteur et bateau à
voiles, pour la location de bateaux
dans le port de Neuchâtel.
Nous vous offrons de bonnes condi-
tions de travail, organisation, très
bon salaire.

Offres par tél. (038) 24 61 82/81.
077345 O

Bar de nuit à Neuchâtel cherche

UNE BARMAID
AIDE-BARMAID

(éventuellement à mi-temps).

Tél. (038) 25 74 98, dès 17 heures.
077344 O

BIJOUTIER
pour un atelier de bijouterie indus-
trielle, éventuellement mécanicien
ayant des goûts artistiques ou ayant
travaillé dans un département de
bijouterie, est cherché pour petit
atelier.
Possibilité de créer différents modè-
les, de participer à ce département et
à un service de réparation. Place sta-
ble. Rétributions en rapport avec les
capacités offertes, prestations socia-
les modernes.
Faire offres sous chiffres FN 769 au
bureau du journal. 077258 o

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLONGE AVEC CHAUFFE-EAU, cuisinières,
frigo, machine à laver, fourneaux mazout,
salon, divers. Tél. 31 80 40. 07565u

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
NM6 15 05. 075670 J

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

075669 J

CHAMBRE A COUCHER (lits jumeaux),
8 pièces ; salle à manger, long buffet bas,
9 pièces. (Meubles de qualité, noyer mat.).
Tél. 24 37 64. 075647 J

1 MACHINE À PHOTOCOPIER, format A 4.
Tél. 24 37 64. 075646 J

LIT métallique, matelas neuf. Tél. 31 10 29.
075539 J

MACHINE À LAVER Sobal 2002, 2 kg, avec
garantie, 100 fr. Tél. 31 56 22, â partir de
18 heures. 075451 j

POUSSETTE et pousse-pousse, très bon
état, 100 fr. Tél. 42 38 87, le soir. 073372 J

PETITE MACHINE A LAVER le linge, Calor
Waschboy, 70 fr. Humidificateur Hoover
Defensor, 50 fr. Lave-vitres électrique
Vetrella, très peu utilisé, valeur 317 fr., cédé'
à 130 fr. Tél. 33 34 94. 075659 J

FRIGO avec congélateur; armoire salle de
bains Alibert ; grands rideaux belle qualité;
rideaux bonne femme. Tél. 25 40 54.075671 J

LIT BABY-TWEN complet, 0 à 5-6 ans.
Tél. 33 54 26. 080146J

POUPÉE 1930 200 fr., service argenterie
ancien, cinq pièces 1200 fr., pendule 1850,
dorée 2500 fr., mirdîrs, montre ronde
argent. Tél. (024) 21 77 87. 073323 J

GUITARE ÉLECTRIQUE Melody Gibson, bat-
terie bon état Tél. 31 52 88, après 20 heures.

075474 J

PLANCHE À DESSIN avec pantographe,
dimensions environ 90 x 120 cm. Téléphone
25 43 18. 075465 J

OUTILS, table et chaises de jardin. Télé-
phone 41 38 47. 075639 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mm* Forney. 06908OJ

ARMOIRE 3 portes, prix modéré. Tél. (038)
31 80 57. 075304 J

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

COFFRANE 4 chambres, cuisine + coin à
manger, avec confort, cave, galetas, jardin,
pour fin mai ou date à convenir.
Tél. 57 13 13. 075454 J

GRAND STUDIO rénové, au centre, dans
maison ancienne. Cuisinette, douche, tapis
tendu, entrée indépendante. 1°' mai ou date
à convenir, 300 fr., charges comprises.
Tél. 25 11 17, le soir. 075469 j

APPARTEMENT 3 pièces, confort, pour 1-
2 personnes, dans maison tranquille, 24 mai
ou 24 juin. Tél. 31 50 22. 075653 J

STUDIO NON MEUBLÉ tout confort , libre
dès 29 mai. Se présenter du lundi au jeudi,
de 17 h 30 à 20 h. Heinz Rubin, Boubin 5,
2034 Peseux. 075577 J

AU CENTRE, chambre indépendante, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 075616J

A LOUER tout de suite, grand studio avec
cuisine, toilettes, vue et soleil, 270 fr.
Tél. 24 62 76, Bel-Air 43. 075493 J

LE LANDERON 3 et 4 pièces, confort, libres
immédiatement. Tél. 51 23 38. 073277 j

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort , chambres mansardées, 340 fr.
+ charges. Tél. 25 54 03, à partir de
18 heures. 075473 J

À CORTAILLOD dans villa, appartement de
4 pièces, complètement agencé de mi-mai à
mi-août pour le prix de 400 fr. par mois.
Renseignements : tél. 42 38 52, privé ; prof.
41 27 22, interne 33. 075534 J

2 PIÈCES dans petit locatif , 410 fr„ charges
comprises. Date à convenir. Tél. 25 90 88,
dès 18 h 30. 076287 J

À CORCELLES, studio avec douche, cuisinet-
te, 200 fr. Tél. 24 44 66. 075359 J

RUE DU BASSIN, chambre indépendante,
meublée, chauffée, douche, 120 fr.
Tél. 25 14 68. 075358 j

r̂npB ŝii_?FBiPrrffî£ioi
FEMME DE MÉNAGE expérimentée,
consciencieuse, 3 à 5 jours par semaine,
région Serrières-Auvernier. Tél. 31 16 37.

075461 J

=̂ i_MAMi-i_-a_fei-
oyt-t_=i

CHERCHONS 3-4 PIÈCES tout confort , éven-
tuellement cheminée de salon, Marin,
Saint-Biaise, Hauterive. Echange éventuel
3 pièces, confort , ouest Neuchâtel, 305 fr.
Tél. 25 35 10. 075650 J

CHERCHE A LOUER, pour fin avril, apparte-
ment 4-5 pièces dans maison tranquille,
région Colombier-Cortaillod. Tél. (039)
23 98 78. 073371 J

DEMANDES D'EMPLOIS
ÉTUDIANTE cherche travail jusqu'au
14 avril. Tél. 25 49 67. 075645 J

JE CHERCHE nettoyages de bureaux région
Neuchâtel et environs. Tél. 25 20 06. 075339 J

myeno 1
DAME garderait personne âgée, même
handicapée, l'après-midi. Tél. 42 50 89,
heures des repas. 075570 j

BESOIN URGENT. Qui me prêterait
30.000 fr? Remboursement assuré sur
5 ans. Intérêts. Adresser offres écrites à
BJ 765 au bureau du journal. 075655 j

DAME SEULE, cultivée, bonne situation,
dans la cinquantaine, cherche monsieur
entre 50 et 60 ans, même situation, pour
rompre solitude. Ecrire à CK 766 au bureau
du journal. 075657 j

MONSIEUR cinquantaine bien physique-
ment, bonne présentation, caractère jeune,
sportif, libre, situation aisée, désire rencon-
trer jolie femme soignée, 35-45 ans environ,
bien physiquement, pour amitié sincère et
durable. Si vous êtes seule écrivez-moi sous
chiffres CG 730 au bureau du journal.

075503 J
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Do it yourself, av. des Portes-Rouges 077172B

| ImholZmWM
No 1 des vols intervilles

! Maintenant - départs de Genève

| Lisbonne
I dès4r«$U^
| (Déduisez 20.- grâce à votre réservation téléphonique)

j Y compris: 4 jours de voyage, vol,
! hôtel, petit-déjeuner, transfert, guide.
S N'hésitez pas à nous appeler. Il reste
; encore quelques places libres
I pour les vols suivants:

î Avril 27-30, 4 jours
j Mai 15-18, 4 jours
i D'autres départs de Zurich sur de-
! mande.

; Avantages Imholz pour Lisbonne
| • Vols directs avec Super-Caravelle de la compagnie
; aérienne suisse SATA
! • Trois hôtels à choix: Dom Afonso Henriques, notre
i pension renommée . Roma , l'hôtel Imholz préléré.
I Sheraton, hôtel de luxe au centre
i • Sensationnelles excursions à Sintra, Estoril, Setu-

; ! bal, Sesimbra et Nazaré
! ! • Une place gratuite pour groupes de plus de 10
I | personnes
; ; • Rabais téléphonique de 20.— une exclusivité
! ! Imholz
! • • Accompagnateur Imholz pendant tout le voyage

Important: Demandez le prospectus
j ; (Imholz-Volsintervilles,voyagesbons-
¦ viveurs et voyages-circuits)!

^̂
__^_^_rr'w^_S _A

ĴB*̂  Qui compare, voyage avec J I

I Imholzvi
! ! Agence de voyages Hans l̂iliholl SA I JB
|| Zentralsir. 2. 8036 Zurich JB
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DEUX PIÈCES
coupe impeccable, polyester jersey uni,

jupe avec plis devant et derrière, en blanc,
ciel ou vert clair

Tailles 36 â 463-
-ol QjHHnQHBfl§HgS9| 89
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BAR
•„•: .:::::.._:::: tu ::::::::„.:::::..:::::..::::::
iii :H~ :::::~* ni :::::K.^ :::'::! :::":: H:";*
::: :::.::: •:::::: >:: itttttar.tf.i::: :::.:::•:«:„
iiint ijriii ::::::? Hijfr |HH_î -HilU HI :_ ! H::!?

Immeuble Eurotel
Avenue de la Gare 15

Neuchâtel - Tél. 25 81 20
Salle de jeux - billard

Petite restauration
1 croque-monsieur

+ 1 eau minérale Fr. 2.50
Pizza Fr. 4.50

Eau minérale Fr. 1.20
076955 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

I J'ACHÈTE hjk
Meubles anciens, ^sy vrall
bibelots, tableaux , AT Jmm\
livres, vaisselle, M fP ]|§
ménages complets. ^MïSlmwA. Loup, Rochefort. WMHla
Tél. (038) 42 49 39. WSêW

070601 F ^N_i /

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés,
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne, 070203 F

. ' . !  Renseignez-moi,'sans frais, sur vos W&Ë

1 prêts personnels I
" sans caution jusqu'à fr. 10000.-. '- i
||. Je note que vous ne prenez pas de I

MB renseignements auprès des employeurs ||j
et que vos intérêts sont personnalisés. i| |

gNRZfté: FAN " B
Service rapide 01/2117611 I

" 'l Talstrasse 58, 8021 Zurich J

VJCITYB̂ KC/
062912 A

GRANDE VENTE
à DE MEUBLES ft
P Â MATHOD 1

de 8 h à 20 h sans interruption
1 bonheur-du-jour; 1 commode-
secrétaire; 2 gramophones ; 1 mor-
bier; 2 chambres à coucher complè-
tes 700 fr. pièce ; 1 bar-i- 4 tabourets;
2 salons Prestolit; 4 tables vieux
chêne, 2mx0.80; 2 salons cuir
rustiques; 5 bancs pour cuisine, avec
coffre ; 1 pendule 200 fr. ; 1 machine
à laver le linge, automatique;
2 cuisinières électriques, 4 plaques,
150 fr. pièce; 2 frigos très soignés,
150 fr. pièce; 1 salon Louis XV;
4 tables rondes vieux chêne massif;
12 matelas neufs, 100 f r. pièce ; 3 lits
français; 2 salons velours ; 5 machi-
nes à coudre anciennes; 5 coffres en
bois, 60 fr. pièce ; 7 commodes, 60 fr.
pièce; 5 armoires anciennes;
4 crédences vieux chêne ; 3 tables
Louis XIII, 2 m x 0.80; 3 tables avec
rallonge, 100 fr. pièce; 6 meubles de
coin, 100 fr. pièce; 100 chaises Louis
XIII; 5 tables Louis-Philippe, pied
central et rallonge, 350 fr. pièce;
40 chaises Louis-Philippe; 3 guéri-
dons Louis XV; 6 fauteuils Voltaire,
400 fr. pièce ; 3 canapés neufs, 100 f r.
pièce; 1 canapé cuir; 6 tables de nuit
Régency, 80 fr. pièce; 2 tables
rondes avec rallonge, 150 f r. pièce;
40 chaises rembourrées, 30 fr. pièce ;
1 table Henri II avec 8 chaises can-
nées; salon Gobelin Louis XV;
cabriolets Louis XV; 1 vitrine Louis
XV; 3 entourages de lit noyer, 100 fr.
pièce; 4 lits à une place ; 8 petites
crédences, 150 fr. pièce ; semainiers ;
chiffonniers ; 7 guéridons vieux
chêne; 6 meubles TV rustique.
180 fr. pièce; 10 petites commodes
rustiques, 150 fr. pièce; 3 secrétaires
marquetés, 250 fr. pièce ; 2 consoles,
100 fr. pièce; 8 fauteuils dès 40 fr.
pièce; 1 canapé ancien recouvert
neuf, 250 fr.; meubles téléphone ;
7 lits anciens, 50 fr. pièce; 10 chaises
paillées; 2 vaisseliers noyer, 250 fr.
pièce ; 5 vaisseliers rustiques; tables
gigognes; 12 chaises Voltaire ;
10 petits guéridons et 10 sellettes,
20 fr. pièce ; 2 fauteuils Voltaire, capi-
tonnés; 2 pharmacies ; 1 bahut;
2 travailleuses anciennes; 1 vitrine
marquetée; 2 tables demi-lune
anciennes; 1 berceau ancien;
2 rognons; 2 étagères anciennes;
1 table monastère ; 2 lavabos-com-
modes; 4 commodes anciennes;
5 armoires 1, 2, 3 portes dès 150 fr. ;
2 tables valaisannes massives ;
8 tables de nuit anciennes;
2 rocking-chair; 4 chevets Louis XV,
100 fr. pièce ; 2 meubles combinés ;
1 salle à manger, état neuf; un grand
choix de tables de salon et de meu-
bles rustiques.

Vente les 28, 29, 30, 31 mars
et les 1, 2, 3 avril.

BETTEX - MATHOD
(entre Orbe et YvenJon) • Tél. (024) 3715 47 :,
Meubles anciens • modernes - rustiques

077264 B



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

INDIGO

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Traiter avec mépris. 2. Article arabe.

Suite de formalités. 3. On en met dans la
paella. Symbole. Maréchal de France. 4.
Moyens dont on se sert. Compositeur
russe. 5. Rivière d'Autriche. Bricoles. 6.
Foule nombreuse et quelque peu désor-
donnée. Pronom. 7. Interjection enfantine.
Arbrisseau épineux. 8. Petit travail. Partici-
pe. Il ne recule devant rien. 9. L'aurore est
celle du jour. 10. Traités brutalement.

VERTICALEMENT
1. Infusion. 2. Un des noms de Troie.

Munit d'engins meurtriers. 3. Comptoir.
Phénomène d'hiver. 4. Arbre. Il dut beau-
coup à sa bru. Abréviation d'un titre. 5.
Grimpeurs. Instrument d'agriculture. 6.
Bénéficiaire d'un mandat. Homme débau-
ché. 7. Conjonction. Est parfois pris à
témoin. Symbole. 8. Démuni. Jours des
Romains. 9. Critique outré et malveillant.
10. Chimiste français. Rapprochés.

Solution du N° 88
HORIZONTALEMENT : 1. Secrétaire.- 2.

Etoiles. Ap.- 3. Van. IT. Epi.- 4. Emmêlées.-
5. Ce. Aéra. Es.- 6. Etêté. Rase.- 7. Salé.
Ami.- 8. Gl. Events.- 9. Dératisée.- 10.
Arènes. Erg.

VERTICALEMENT: 1. Sévices. Da.- 2.
Eta. Etager.- 3. Cône. Elire.- 4. Ri. Mate. An.-
5. Elimée. Eté.- 6. Téter. Avis.- 7. As.
Larmes.- 8. EE. Aînée.- 9. Râpées. Ter.-10.
Epissées.

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts
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 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell Quel
21.30 (N) Chut... chut, chère Charlotte
23.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 Pour les petits
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Ch-Magazine
21.05 Autoreport
21.15 Derrick
22.15 Téléjournal
22.30 Guido Baumann et ses hôtes

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 Aventures de Pinocchio (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
21.20 Show Gloria Gaynor
21.45 Le livre du mois
23.05 F R 3 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (11)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Document musical
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

18.25 Dessins animes
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

Débat
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3  actualités
20.00 Les jeux à Nice
20.30 Le territoire

des autres
21.55 F R 3  dernière
22.10 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Operazione «Anaconda»
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Il présidente
22.30 Dibattito d'attualita'
23.30 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, 48 heures.

17 h, pour les enfants. 17.15, journal de
voyage. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, qui suis-je? 21 h, Monitor.
21.45, superstar. 22.30, le fait du jour.
23 h, die Powenzbande. 23.55-24 h,télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, l'homme et le
serpent. 18.40, la panthère rose. 19 h,
téléjournal. 19.30, der Hit. 21 h, télé-
journal. 21.20, les caisses de pension en
péril. 22 h. Catch 22 - der bôse Trick.
0.05, téléjournal.

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. Il faut surveiller leurs réactions.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Maintenez votre vie commerciale
en pleine activité. Elle ne doit pas souffrir
des incertitudes. Amour: Efforcez-vous
d'écarter le côté gris de la vie pour la voir en
rose. La tendresse devrait dominer. Santé :
Accomplissez chaque jour quelques exerci-
ces de gymnastique destinés à un entretien
musculaire.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les carrières de liaison vous
conviennent. Vous savez mettre en rapport
les personnes travaillant ensemble.
Amour: Un sentiment profond dicte tous
vos actes, il vous plaît de lui réserver le
meilleur de vous-même. Santé : Pas de
fatigues excessives. Vous serez tenté d'en
faire trop, comme chaque fois.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les intellectuels seront prudents et
n'exprimeront pas trop librement leur
pensée. Amour: Exprimez vos sentiments,
ils seront bien accueillis. Amitié ou amour
c'est la nouvelle phase. Santé : Une
mauvaise circulation est à la merci d'un
changement de température.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les questions quotidiennes sem-
blent compliquées. Vous en viendrez à bout
en vous organisant. Amour: Malentendus
probables. Vous n'êtes pas sur la même
longueur d'ondes que l'être aimé. Santé : A
un peu de nervosité près, elle s'annonce
très bonne. Vous avez de la vitalité pour dix.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites trêve d'autorité, afin de ne
rien troubler. Dans la mesure du possible,
donnez satisfaction. Amour: Vos effusions
sentimentales ne souffriront pas d'à-coups.
Santé : Ne réveillez pas vos anciennes
allergies. Elles atteindraient trop d'inten-
sité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur un certair
idéal a des chances de réussir pleinement
Amour : Un rien de vague à l'âme perceré
dans vos rapports amoureux. Santé : Le
souci de conserver une silhouette élégante
ruinera votre santé.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre intuition saura vous guidei
ainsi que vos sentiments. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez satisfait plei-
nement votre idéal. Santé: Soyez prudent
au cours de vos voyages. Ne vous grisez
pas de vitesse.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Bonne période pour le 1°' décan
qui est très privilégié. Amour : Vous bénéfi-
cierez encore de la protection des astres.
Santé: Elle est franchement médiocre.
Vous feriez bien de ne pas compter sur elle.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez toutes les chances de
bien conduire votre activité. Amour: Une
attitude distante, un silence inexplicable
seraient mal interprétés. Santé : Les régi-
mes trop stricts ne vous conviennent pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout ira vite et bien. Vous pouvez
prendre des initiatives. Amour : Vous prati-
quez l'amitié avec un grand désintéresse-
ment. Santé : Les méthodes modernes
vous réussissent très bien.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Les postes à grande responsabilité
vous offrent l'occasion de vous affirmer.
Amour: Succès et satisfactions. Nouvelles
relations mais risques de complication.
Santé : N'irritez pas vos points faibles. Ne
négligez pas les exigences de votre régime.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pas de vrais problèmes que vous
ne sauriez résoudre. Amour: Des joies, des
possibilités, des nouveautés. Il n'y aura
bientôt plus de solitaire. Santé: Vous avez
raison de considérer votre santé avec beau-
coup d'attention.

HOROSCOPE

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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.
Galerie de l'Atelier: Exposition arts et artisanat

africains.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Pierre

Reymond, peintures.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42,

CINEMAS. - Rex : 20 W45, Mort d'un pourri.
16 ans. 2me semaine. '¦-* • ' —

Studio : 21 h, La Coccinelle à Monte-Carlo.
Enfants admis.

Bio : 18 h 40, Frankenstein junior. 16 ans. 20 h 45,
Bande de flics. 12 ans.

Apollo: 15 h, 17h30 et 20 h 30, La Zizanie. 7 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Et vive la liberté.

Enfants admis.
Arcades : 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 du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins a domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Favez, pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
56 PRESSES DE LA CITÉ

Allumer les poêles.
Allumer la cuisinière.
Mettre la table pour le petit déjeuner.
Dégager le chemin qui mène au poulailler.
Nourrir les poules.
Sortir les poules.
Dégager le chemin qui mène à la porcherie.
Nettoyer les auges.
Nourrir les porcs.
Nettoyer les étables et y remettre du foin.
Faire du café et des œufs.
Chauffer de l'eau pour la toilette.
Six heures cinquante : réveiller les aspirants institu-

teurs Guthmann et Hauswurz.
Fin de l'acte I.
Oui, mais Bastian venait d'affirmer qu'elle n'aurait

pas à s'occuper des porcs, elle demande donc :
- Dis voir, si le secteur porcs n'est pas dans mes attri-

butions, comment dois-je passer mon temps? Ménage,
et petit jardin d'herbes?

- Pas du tout, une brave femme du village viendra
faire le ménage, mais à mon avis, tu pourrais ouvrir un
cabinet médical.
- Bien sûr, ce serait épatant ! Surtout en hiver, les

nuits où il faudra que j'aille par la neige et le brouillard
voir des paysans isolés. Imagine une panne de voiture
là-dessus...
- Tu ne penses pas que je te laisserais sortir seule la

nuit!
Nouvelle vision de Katharina : tempête de neige,

Bastian à ses côtés dans la voiture, mais un Bastian
assommé par une bonne cuite : en effet, que faire le soir
dans un trou perdu , sinon boire à longueur de soirée?
- Très bien, très bien, poursuivit-elle. Vous deux ,

vous faites votre boulot de maîtres d'école et de fer-
miers. Moi, j'interromps mes études de spécialisation , et
je m'établis comme médecin de campagne. Je pourrais
aussi suivre un cours du soir de médecine vétérinaire ; ça
vous ferait faire des économies formidables.
- Tiens, nous n'avions même pas pensé à ça, tu es un

ange, Kathinka.
- N'est-ce pas?
Elle lui tendit un verre vide, pour qu'il le remplisse, et

s'exclama :
- Moi, je trouve cette histoire du plus haut comique.

Cette vie à trois à la campagne, c'est plutôt original !
- A mon avis, c'est merveilleux.
Elle le dévisagea soigneusement, et son rire s'arrêta

court. Elle posa son verre, et se redressa :
- Dis donc, est-ce que par hasard tu parles sérieuse-

ment?

- Naturellement. Et toi?
Elle se leva, et vint se poster devant lui, interrompant

ses allées et venues, se demandant encore ce que tout
cela signifiait.
- Tu dois avoir une araignée dans le plafond , mon

cher ! s'écria-t-elle, enfin , fort en colère.
- Pourquoi ? - Lui aussi , se monta. - On dit toujours

que je suis insouciant, et quand je forme enfin des
projets concrets, on me traite de cinglé!
- Mais ce ne sont pas tes plans, ce sont ceux de ton

copain. Toi, tu dis oui et amen, sans seulement t'assurer
si ce qu'il organise tient debout et est rentable. Un
élevage de porcs, sans avoir un sou vaillant dans sa
poche ; et moi, vous m'entraînez là-dedans. Vous croyez
peut-être que je vais financer votre histoire de fous avec
mon traitement d'assistante? O Bastian , je ne serais pas
surprise, si demain un autre copain te proposait d'élever
avec lui des œufs hexagonaux, ou de cultiver des
muguets à carreaux.
- Et pourquoi pas? C'est toujours mieux que de

travailler à la chaîne. Je me demande pourquoi tu te
montes .comme ça.

Elle hocha la tête, sa colère était tombée, et elle dit :
- Oui , je m'énerve, car je me demande comment j'ai

pu te prendre au sérieux. Tu ne seras donc jamais
raisonnable? Tu ne te comporteras donc jamais comme
un adulte ?
- Est-ce bien nécessaire? Vois-tu, il y a tant d'adultes

sérieux, et que font-ils? Bien plus de dégâts que moi, pas
vrai ?

Il voulait éviter une dispute et passa doucement sa
main dans les cheveux de son amie, mais elle s'écarta de
lui, disant :
- Laisse-moi.
- Pourquoi ?
- Tu as toujours de «bonnes » raisons pour tes histoi-

res insensées , et tu te figures que , de mon côté, je vais les
admettre? Comme c'est facile de se comporter comme
un gamin ! Ce cher petit, si charmant et si drôle que tout
le monde en raffole! Vraiment, Bastian!...

Elle se détourna, exaspérée, prit une cigarette qu'elle
n'arriva pas à enflammer, Bastian voulut lui donner du
feu, mais elle refusa et s'éloigna. C'est alors qu'il com-
prit ce qui lui arrivait.
- Tu m'as assez vu, c'est bien ça?
- Oui.
- Dommage.
- Oh! oui, c'est dommage. J'ai toujours conservé

l'espoir que tu finirais par devenir raisonnable, ne fût-ce
que pour moi. Mais tu n'as fait aucun effort.

Bastian étouffait de colère et cria :
- Et maintenant tu découvres qu'il te faut un homme

«véritable» , un homme qui te soit «supérieur», qui
«fait quelque chose dans la vie », qui t'offre la «sécuri-
té » et le « cadre » dont tu as besoin. Dire que tu as lâché
pour moi ce merveilleux patron... Essaye donc de le rat-
traper...
- Assez! coupa-t-elle, l'air épuisé. Tu n'y es pas du

tout.
- Dans ce cas, qu'y a-t-il? (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Chargé de négocier la destruction de trois mille libelles, Beau-
marchais arrive chez Théveneau, alors que celui-ci reçoit deux personnes.

AU PLUS OFFRANT

L'employé de l'imprimerie se met en travers du passage: «Il a défendu,
vous dis-je. Si vous forcez la consigne, c'est encore sur moi que ça retom-
bera ! » Il agite des mains poisseuses d'encre, dont la seule vue fait reculer
Beaumarchais. Celui-ci tire alors la courte épée d'apparat qu'il porte au
côté. Il s'en sert non pour blesser l'homme, mais pour le tenir à distance et
le repousser sans se souiller les mains.

Beaumarchais ouvre toute grande la porte du bureau. Les hommes qui
discutaient avec animation s'interrompent net. Un triple o Oh ! » salue le
nouveau venu. Trois paires d'yeux écarquillés le dévisagent comme si
elles voyaient apparaître un fantôme. «Vous icil» finit par bredouiller
Théveneau. « Je vous avais promis d'être de retour dans les huit jours I Ce
ne fut pas sans mal, mais j'ai tenu parole et me voici !» - « Mais ces mes-
sieurs viennent de me dire... u commence l'imprimeur.

Que j'étais mort et enterré, sans doute, interrompt Beaumarchais. On
ne se débarrasse pas si facilement d'un Ronac I » - « Pardon... d'un Beau-
marchais ! rectifie Théveneau. Je suis au courant, et trop honoré qu'on
m'ait dépêché de France le brillant auteur des Mémoires I » — « On vous
gâte, mon cher, ironise Beaumarchais. Car je suppose que ces deux mes-
sieurs ici présents, sont venus vous faire des propositions plus alléchan-
tes que les miennes, à propos de ces fameux libelles. »

u Alléchantes n est pas le mot. Ils ne paient pas mieux et exigent davanta-
ge, avoue l'imprimeur. Cest la raison pour laquelle le ton de notre discus-
sion était en train de monter. Je ne suis pas fâché que vous arriviez à point
nommé pour clarifier la situation. Que chacun fasse ses propositions, dit
Théveneau de Morande en se croisant les bras. Moi, ma position est sim-
ple. Je fais affaire avec qui paie le plus et exige le moins I »

Demain : La rente viagère 

POUR VOUS MADAME
Un menu
Œufs aux champignons
Rœsti
Salade
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Œufs aux champignons
Pour quatre personnes: 1 boîte 4/4 de
champignons de Paris, 4 œufs, 2 cuillerées
à soupe de crème fraîche, sel, poivre.
Préparation : faites sauter au beurre les
champignons coupés en lamelles. Salez,
poivrez en fin de cuisson, ajoutez la crème
fraîche.
Dans chaque plat à œuf individuel, mettez
une couronne de champignons, le blanc
d'un œuf et mettez à four chaud quelques
instants. Lorsque le blanc d'œuf commence
à cuire, ajoutez le jaune et remettez au four
2 minutes. Servez dans le plat de cuisson
accompagné d'un petit pain viennois
chaud.

Savoir reconnaître
un champignon frais
Avant défaire son marché, il faut savoir que
la fraîcheur d'un champignon se juge au
toucher : sa fermeté est un gage de qualité.
Blonds ou blancs, les champignons doivent
avoir une couleur uniforme, sans tache.
Un champignon à chapeau ouvert n'est pas
nécessairement un champignon peu frais :
il peut avoir été cueilli très mûr et dans ces
conditions, son état de fraîcheur n'est pas
en cause et son arôme est même généra-
lement plus développé, tout est une ques-
tion de goût.

Purée de pommes de terre
au gratin
Pour quatre personnes: 1 kg de pommes
de terre pelées, sel et muscade, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 2 dl de lait, 1 ou 2 œufs,
200 g de jambon coupé en cubes, ciboulet-
tes, 1 cuillerée à soupe de fromage râpé et
autant de chapelure, quelques flocons de
beurre.

Cuire les pommes déterre à l'eau salée puis
les égoutter. Les passer à la moulinette et
ajouter la muscade, le beurre et les cibou-
lettes. Mouiller avec le lait, incorporer les
œufs et le jambon et mettre la purée dans
un plat à gratin bien beurré. Poudre de
chapelure mélangée au fromage râpé et
garnir de flocons de beurre. Gratiner à four
très chaud.

Beauté et gymnastique
Vos muscles ont une double fonction, aussi
importante l'une que l'autre. Tout d'abord,
ce sont eux qui conditionnent la façon dont
vous vous tenez, votre maintien: inutile
d'espérer par exemple une jolie silhouette,
si vous avez le dos rond, les épaules en
avant et le bas du corps exagéremment
cambré en arrière. Or, il ne suffit pas de
« rectifier la position », il vous faut posséder
des muscles suffisamment entretenus pour
qu'ils maintiennent d'eux-mêmes une posi-
tion parfaite.
Sans leur aide indispensable, vous arrive-
rez tout au plus à pointer le ventre en avant
(ce qui n'est guère plus esthétique).
D'autant que votre poitrine ne contient
elle-même aucun muscle et si elle perd son
assise ferme, perd aussi tout son galbe.
Seconde tâche des muscles : ils modèlent,
donnent les formes, vos formes ! On peut
être mince et pourtant avoir une taille,rela-
tivement forte, des hanches molles, un dos,
qui fait des bourrelets au-dessus delà laniè-
re du soutien-gorge.
Je n'ai pas du tout été chercher mes exem-
ples du côté de la galerie des honeurs, mais
plutôt sur une plage normalement fréquen-
tée, au mois d'août... Alors, j'espère que la
nécessité de la gymnastique vous saute
désormais aux yeux...

Les plantes
guérissent-elles?
Les plantes permettent-elles des traite-
ments sans danger? La médecine par les
plantes est loin d'être une médecine
anodine et aux effets superficiels. Certes, la
plupart des plantes ne présentent aucun
danger et on peut en user sans risque
employées à doses convenables et
lorsqu'elles sont médicalement indiquées.
Mais il existe, en revanche, certaines plan-
tes dont les activités peuvent être redouta-
bles, si on les utilise à mauvais escient.
Avoir recours à un traitement par les plan-
tes ne signifie nullement que l'on puisse se
passer de médecin. La phytothérapie
demeure une branche essentielle de l'art
médical et ne saurait être laissée aux empi-
riques.
En vérité, bien peu de médecins sont
spécialisés en phytothérapie; la plupart des
praticiens font de la phytothérapie sans en
avoir vraiment conscience. En effet, le
nombre de médicaments à base de plantes
demeure très important.

A méditer
Ce qui n'est pas servile est inavouable.

Georges BATAILLE

I RADIO ~~l
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, billel
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Miss Catastrop he (7) de Charles Maître
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, eh ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15, radio-actifs,
20.05, aux avant-scènes radiophoniques:
L'aide-mémoire de Jean-Claude Carrière. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour . 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser et le vêtement et la civilisation
[2|. 10.10, histoire du jazz hongrois. 10.40, l'écritu-
re et la main. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05,2à4sur la2et
à vues humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
nformations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
musique au pluriel et les chemins de l'opéra : Les
Indes galantes, musique de Jean-Philippe
Rameau. 20.30, vient de paraître. 22 h, musiques
au futur. 22.30, chrono-rythmes. 23 h, informa-
lions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 605, espresso
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, musique militaire. 11.30,
orchestre de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi, informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, scènes et airs
d'opéras de Mozart.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.10, musique
populaire. 22.05, festival de jazz de Zurich.
23.05-24 h, musique classique légère non-stop.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix-Boudry - La Côte. Mm° S. Marx ,Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Meidi Kûnzler et Aljoscha

Ségard, gravures, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Big Boss (Bruce Lee).
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Pâques: au moins 16 morts!
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Comme nous le disons
en première page, le mauvais temps et le
risque d'avalanche qui régnaient dans une
grande partie de la Suisse, à l'exception
du Tessin, ont engagé les automobilistes à
rentrer plus tôt que prévu de leur congé
de Pâques.

Les chutes de neige et de pluie ainsi que
des collisions en chaîne ont partiellement
perturbé le trafic routier dans le sens
sud-nord essentiellement. En Suisse
romande, le trafic a été important et fluide
malgré du brouillard dans le canton de
Vaud et des routes mouillées. Seul le trafic
ferroviaire s'est déroulé pratiquement
sans problème.

Selon les premières estimations, au
moins 16 personnes ont perdu la vie dans
des accidents de la circulation entre jeudi
12 h et lundi de Pâques 20 h, soit autant
que l'année dernière. Les deux plus
graves accidents, survenus Vendredi-
Saint près de VValenstadt, dont nous
avons parlé samedi, et dimanche de
Pâques près de Altnau, ont fait respecti-
vement 5 et 3 morts.

TROIS MORTS
DANS UN ACCIDENT

Ainsi, dans l'après-midi du dimanche
de Pâques, un accident de la circulation
consécutif à une manœuvre de dépasse-
ment a causé la mort de trois personnes
sur la route cantonale Kreuzlingen-
Romanshorn, près de Altnau. Dans un
long virage à droite, une conductrice de
nationalité allemande dépassait un véhi-
cule lorsque survint en sens inverse une
voiture occupée par deux ressortissants
italiens. Dans le choc frontal qui s'en-
suivit, les deux Italiens furent éjectés de
leur véhicule et décédèrent sur les lieux
de l'accident, tandis que la conductrice
allemande était tuée sur le coup.

Les victimes sont M. Sebastiano Rispo-
li, 27 ans et son cousin Angelo Rispoli ,
28 ans, tous deux de Kreuzlingen, et
M"" Maria Villgatter, 28 ans, de Schwe-
ningen (RFA). La fillette de cette derniè-
re, âgée de 6 ans, installée sur le siège
arrière, a été assez grièvement blessée,

mais ses jours ne sont pas en danger. La
route a dû être fermée pendant trois
heures pour permettre l'épongeage de
l'huile et de l'essence répandues sur la
chaussée par les deux véhicules détruits.

DÉRAPAGE : DEUX MORTS

Un autre accident de la circulation,
survenu dimanche soir entre Niederhasli
et Regensdorf (ZH) a causé la mort de
deux personnes. On compte en outre un
blessé grièvement atteint. Werner Zehn-
der, 21 ans, de Schlieren, qui était en pos-
session de son permis de conduire depuis
trois mois, a dérapé dans un virage sur une
chaussée enneigée. Son véhicule a heurté
un arbre. Sous la violence du choc, le
conducteur et une passagère, Evelyne
Riette, 18 ans, d'Urdorf (ZH) ont été tués
sur le coup. Un troisième passager, griè-
vement blessé, a été transporté à l'hôpital.

AVALANCHE AU KLAUSEN :
TROIS MORTS

Du côté glaronnais du col du Klausen,
entre Urnerboden et Lin thaï , une avalan-
che est descendue lundi vers midi, empor-
tant une voiture étrangère. Jusqu'en
début de soirée, les sauveteurs dépêchés
sur les lieux avaient dégagé trois morts
des masses de neige, ainsi qu'une person-
ne blessée. Un quatrième passager du
véhicule est encore porté disparu. Les
noms des victimes ne sont pas encore
connus.

„ PIÉTON TUÉ

Un habitant de Derendingen (SO),
M. Adolf Flueckiger, 80 ans, a été écrasé
lundi matin par une voiture et si griève-
ment blessé qu'il est décédé peu après son
hospitalisation. La victime s'était engagée
sur la route principale de la localité en
dehors d'un passage pour piéton, au
moment où survenait le véhicule. Le
conducteur de ce dernier n'a pu éviter de
happer de front le piéton, bien qu'ayant
essayé de freiner et de modifier la course
de sa voiture.

Sur la N 1 entre Zurich et Berne, des
collisions en chaîne qui n'ont pas fait de
victimes ont provoqué des bouchons sur
l'échangeur de Haerkingen dans les direc-
tions Berne, Bâle et Zurich. L'étalement
des rentrées a cependant fadlité la circu-
lation dans ces directions. Aucun problè-
me n'a été signalé en Suisse centrale.

RAIL ET AIR

Le rail n'a pas eu de difficulté à remplir
sa tâche. Le mauvais temps a influé sur le
volume des passagers. De jeudi à lundi,
188 trains spéciaux ont circulé à partir de
Zurich, dont 49 lundi, 105 à partir de
Berne, dont 38 lundi et 177 à partir de
Bâle.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
est intervenue à de nombreuses reprises à
Pâques. Elle a procédé essentiellement à
des vols de rapatriement. Durant ces dnq
jours, les vols à la demande ont été relati-
vement plus nombreux que durant les
autres jours. «Direction soleil et Lon-
dres », a indiqué comme buts principaux
un porte-parole de l'aéroport de Zurich-
Kloten.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

De l'air maritime plus sec et chaud circu-
le derrière la perturbation qui achève de
traverser notre pays. Une crête de haute
pression s'étend de l'Espagne aux Alpes et
le temps devrait s'améliorer à partir de
l'ouest

Nord des Alpes et Alpes : cessation des
précipitations à partir de l'ouest. Temps en
partie ensoleillé.

Sud des Alpes : beau temps.
Températures en plaine : la nuit

5 degrés, l'après-midi 12 degrés, au sud
15 degrés.

Limite de zéro degré s'élevant vers 2000
à 2500 mètres. En montagne vent modéré
d'ouest puis sud-ouest

Temps probable pour mercredi et jeudi :
éclaircies de fœhn au début dans l'est sinon
souvent pluvieux et plus frais.

JÊ Jj Observations
H I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 25 mars
1978. - Température: Moyenne 4,1;
min. 1,4 ; max. 6,8. Baromètre : Moyenne :
723,2. Eau tombée: 23 mm. Vent domi-
nant 3 Direction : sud-ouest; force : modé-
ré. Etat du ciel-: couvert. Pluie pendant la
nuit et de 16 h à 16 h 30.

Observatoire de Neuchâtel, 26 mars
1978. - Température : Moyenne 4,4;
min. 2,3; max. 8. Baromètre : Moyenne :
719,8. Eau tombée : 7,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, variable ; pluie de 0 h à 5 h 30,
intermittente ensuite. Coups de tonnerre â
18 h 25.

Observatoire de Neuchâtel, 27 mars
1978. - Température: Moyenne3,9;
min. 13 ; max. 6,4. Baromètre : Moyenne :
722,1. Eau tombée: 9,6 mm. Vent domi-
nant: Direction: sud-ouest; force : modéré
i assez fort. Etat du ciel : couvert ; pluie de
7 h 30 à 14 h 30.

¦«¦JJ -i Temps
K7  ̂ et températures
p_ .̂_J Europe
Ba_-1--M et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, pluie, 3 degrés ;
Bâle-Mulhouse: couvert, pluie, 5; Berne:
couvert, pluie, 4; Genève-Cointrin :
couvert, pluie, 5 ; Sion : couvert, pluie, 2 ;
Locarno-Magadino : nuageux, 10 ; Saentis ;
neige, - 5 ; Paris : couvert, pluie, 11 ; Lon-
dres: très nuageux, averses de pluie, 11;
Amsterdam : couvert, bruine, 9 ; Francfort :
couvert, bruine, 5; Berlin: nuageux, 9;
Copenhague : très nuageux, 6 ; Stockholm :
nuageux, 5; Munich: couvert, pluie, 3;
Innsbruck : couvert, 4; Vienne: très
nuageux, 9 ; Prague : très nuageux, 8 ; Var-
sovie: très nuageux, 6; Moscou : très
nuageux, 4 ; Budapest : peu nuageux, 10 ;
Istanbul : nuageux, 10; Athènes : très
nuageux, 14; Rome : peu nuageux, 15;
Milan : serein, 13 ; Nice : nuageux, 15 ; Bar-
celone : peu nuageux, 17 ; Madrid : serein,
18; Lisbonne: serein, 18; Tunis : très
nuageux, 17.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 27 mars 1978
429,52
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(c) La galerie Veandre, à Payerne, expose
présentement une quarantaine d'huiles du
peintre Giand'Oloni Masoni, de Sion. Cette
exposition d'une belle qualité retiendra l'atten-
tion des amateurs d'art par son originalité. En
effet , l'artiste utilise les couleurs d'une manière
très personnelle, ce qui donne à ses toiles un
charme particulier et une poésie d'une grande
intensité.

Exposition
Giand'Oloni Masoni

Paverne:

(c) Un bel auditoire a participé, en l'église
paroissiale, le soir de Vendredi Saint , au
concert traditionnel, donné cette année par le
corps de musique «L'Union instrumentale»,
sous la direction de M. I.-F. Groba. Ce magni-
fique concert a commencé par un choral tradi-
tionnel, «Cor Jesu », suivi d'une œuvre de
Henry Purcell, «Trumpet tune and air» . De
Gluck, la fanfare a interprété ensuite un
interlude, tiré de l'opéra « Orphée », puis de
G.-F. Haendel, «Larghetto» du concerto gros-
so N° 12. Des œuvres de Spohr (« the last
judgment »), de Ted Huggens (« Ballad »), et de
J.-S. Bach (« air » de la suite N° 3), formaient la
seconde partie de cette belle heure musicale,
qui a été entrecoupée de lectures de circons-
tance faites par les pasteurs Bonzon et Bastian.
Le cantique « A toi la gloire », joué tout d'abord
par la fanfare seule, puis chanté par les fidèles,
a mis le point final à ce concert spirituel d'une
très belle qualité.

concert de Vendredi-Saint

Première séance
de la législature

GRANGES-MARNAND

Le Conseil communal de Granges-Marnand
a tenu sa première séance de la législature, sous
la présidence de M. Gilbert Loup. Trente-six
conseillers étaient présents, ainsi que la Muni-
cipalité au complet.

La commission chargée d'étudier le préavis
municipal ayant donné un avis favorable, le
Conseil a accordé l'autorisation générale à la
Municipalité , de statuer sur les acquisitions et
aliénations d'immeubles, cela pour la durée de
la législature. La limite sera de 120.000 francs
pour les acquisitions et 40.000 francs pour les
aliénations. Le Conseil a ensuite désigné les
membres de la commission de gestion. Celle-ci
sera composée de : MM. André Bidiville et
Philippe Terrin (au sort), Bernard Savary,
André Jœhr, Jean-Pierre Duc, Ernest Jomini et
Philippe Nicod (au scrutin). Les suppléants
seront : MM. Peter Aebischer et Lino Catellani.
Les membres de la commission de recours en
matière d'impôts ont été confirmés dans leur
fonction pour quatre ans. Il s'agit de
MM. André Hugli , Maurice Rebeau et Jean-
Daniel Jomini. Dans les divers, M. Ernest
Bigler a demandé d'augmenter la surveillance
des écoliers débouchant du préau de l'école sur
la route.

Orchestre
de la Suisse romande

L'intérêt du sixième et dernier concert
d'abonnement de la Société de musique réside
dans la juxtaposition d'œuvres modernes et
classiques proposées par Wolfgang Sawallisch :
des extraits du Martyre de saint Sébastien de
Debussy, une partition du compositeur
contemporain Gyôrgy Ligeti, intitulée « Mélo-
dies », précèdent le quatrième concerto pour
cor de Mozart , dont l'interprétation sera
confiée à Lawrence Fowler, corniste de l'OSR.

La troisième symphonie de Brahms, que l'on
a appelée son « Eroïca », occupera entièrement
la seconde parti e de cet important concert du
vendredi 31 mars.

La loi et les étapes
de la vie

Tel est le titre de la conférence qui sera don-
née demain soir , mercredi 29 mars, au grand
auditoire des Terreaux , sous les auspices du
Centre d'éducation ouvrière . Le conférencier
auquel il a été fait appel , M. Max Kublcr ,
avocat - par ailleurs un excellent ami du CEO -
saura , on s'en doute , aborder ce sujet de façon
agréable et vivante. Rappelons que les séances
du Centre d'éducation ouvrière sont publiques
et gratuites et que chacun y est cordialement
invité.

Carter: programme
de politique urbaine

A TRAVKilJfIQPE

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le président
Carter a transmis lundi au congrès un pro-
gramme de politique urbaine prévoyant 2,7
milliards de dollars de dépenses nouvelles dans
ce secteur au cours des prochaines années.

Ce programme prévoit notamment la créa-
tion d'une «banque nationale de développe-
ment» , destinée à stimuler la croissance
économique dans les quartiers deshérités des
villes. D propose également un milliard de dol-
lars de crédits pour réduire le chômage structu-
rel dans les villes et pour améliorer la forma-
tion professionnelle des jeunes.

Ce programme, qui vise surtout à stimuler
les investissements privés dans les villes,
prévoit en outre des dégrèvements d'impôts
fédéraux pour les entreprises qui acceptent
d'investir dans les quartiers deshérités.

Pour le reste, la nouvelle politique urbaine
de la Maison-Blanche consiste surtout en une
réorganisation et une réorientation de pro-
grammes fédéraux déjà existants. Elle vise
principalement à accroître les achats du
gouvernement fédéral auprès des entreprises
possédées par des représentants des minorités
raciales et à mieux coordonner l'aide fédérale
aux services sociaux, au logement ou aux
transports en commun.

WINDHOEK (Namibie) (ATS-AFP). - Le
chef Clemens Kapuuo, président de l'alliance
démocratique de la Turnhalle (DTA), est décé-
dé lundi soir des suites de l'attentat dont il avait
été victime dans l'après-midi à Katatura , ville-
satellite de Windhoek. Il avait été hospitalisé et
opéré d'urgence.

Selon les premières informations , un tireur
embusqué a ouvert le feu sur le chef des Here-
ros à 17 h 30 (16 h 30 hec) près de la boutique
de l'important dirigeant namibien. Le chef
Kapuuo est tombé après avoir été touché par la
première balle. Ses gardes du corps n'ont appa-
remment pas pu rattraper l'auteur de l'attentat.

Namibie: mort
du chef Kapuuo

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Une fusillade dans
un cabaret de Genève, lundi après-midi, a
fait un mort et deux blessés. Le mort est
un bandit, probablement belge. Les deux
blessés sont des inspecteurs qui contrô-
laient son identité alors que l'homme
prétendait vouloir, dans le bureau du
directeur du cabaret, payer ses dettes de
la veille.

La scène s'est déroulée au premier
étage du cabaret «Maxims», place des
Alpes, dans le bureau du directeur,
M. Bob Azzam. La veille, avec un compa-
gnon non identifié, l'homme avait
consommé pour plus de 600 francs.
Comme on lui refusait le paiement avec
une carte de crédit, il laissa en dépôt une
montre et son portefeuille. Lundi vers
16 h 30 il vint payer sa dette, après s'être
annoncé par téléphone.

Le directeur de l'établissement avait
toutefois prévenu la police, qui envoya
trois inspecteurs sur les lieux. L'homme
accepta de présenter ses papiers mais, au
moment où on allait l'emmener à l'hôtel
de police pour vérification, et alors qu'un
inspecteur se préparait à le fouiller, il
sortit une arme de gros calibre et fit feu,
blessant grièvement deux policiers. Le
troisième - dont il n'avait semble-t-il pas
soupçonné la présence - surgit alors et le
blessa mortellement de son revolver.

Ces faits ont été relatés au cours d'une
conférence de presse par M. J. R.
Warinski, chef de la police, en présence de
M. Guy Fontanet, conseiller d'Etat, direc-
teur de la police, qui a rendu hommage au
courage des deux inspecteurs victimes de
leur devoir.

Fusillade à Genève :
un mort, deux blessés

Le PDC suggère la généralisation
des allocations familiales

FRIBOURG 

De notre correspondant :
Dans le classement des cantons suisses

en matière d'allocations familiales ,
Fribourg figure dans le peloton de tête. Il
n'en reste pas moins que ces allocations ne
sont qu'une compensation quasi symboli-
que des charges assumées par les familles.
Au lendemain du 13 mars 1977, qui vit le
peuple fribourgeois rejeter une initiative
du PICS et un contre-projet du Grand
conseil sur les allocations familiales , tout
le monde convenait que ce double non ne
signifiait nullement que le régime actuel
fut satisfaisant. On assista bientôt à une
floraison d'interventions parlementaires
demandant soit des modifications partiel-
les et urgentes de la loi , soit sa revision
complète. La direction des affaires socia-
les, à la tête de laquelle le radical Hans
Baechler a succédé au socialiste Denis
Clerc, entreprit une large consultation. Le
PDC vient d'ajouter sa pierre à l'édifice

des propositions. U préconise une révision
totale de la loi et une généralisation des
allocations , mais souligne qu'il faut satis-
faire d'abord «tous ceux qui en ont un
besoin particulier » , puis «permettre une
évolution constante de l'aide financière ,
notamment à la famille nombreuse » .

Les allocations familiales , note le PDC,
ne sont qu'un volet d'une politique fami-
liale globale, d'ordre matériel , alors qu'il
y a un aspect humain et moral d'autre
part . Il se prononce pour un compromis
( « une loi qui soit acceptable par la majori-
té des citoyens») , pour éviter d'aller de
rejet en rejet.

AVEC LIMITE DE REVENU

Le PDC se prononce pour un régime
d'obligation de l'affiliation des
employeurs à une caisse. Il considère que
l'objectif final doit être la généralisation

des allocations, pour réaliser une vérita-
ble solidarité. Pour que l'aide soit
apportée aux familles qui en ont le plus
besoin , il suggère d'envisager des limites
de revenu pour les ayants-droit aux allo-
cations .

II souligne qu'une étude approfondie
doit porter sur le problème des indépen-
dants (encore opposés à la généralisa-
tion). Mais il pense qu'il convient de fran-
chir un pas supplémentaire, immédiate-
ment, en élargissant le cercle des bénéfi-
ciaires aux petits indépendants, aux per-
sonnes sans activité lucrative et aux
enfants délaissés. Le régime serait analo-
gue à celui des «petits paysans » sur le
plan fédéral. Les enfants de chômeurs
sans indemnité de chômage, de détenus,
d'invalides partiels , de personnes divor-
cées, etc., bénéficieraient de ces alloca-
tions. Et le PDC ne craint pas de proposer
que leur financement soit à la charge de
l'Etat , ainsi qu'éventuellement des com-
munes ! Ce serait incontestablement un
régime plus social , puisque chacun y
contribuerait selon sa capacité fiscale.

DOUBLE ALLOCATION
DÈS LE 3me ENFANT •

Le PDC estime qu'il convient de limiter
les genres d'allocations et en propose
quatre : de naissance , pour enfant, double
allocation dès le 3"K enfant, allocation de
formation professionnelle.

Rompant encore avec la pratique
actuelle , le PDC est d'avis que le Conseil
d'Etat doit avoir la compétence de modi-
fier le montant des allocations qui doivent
être fixées au départ dans la loi par le
Grand conseil.

Quant aux contributions, le PDC
propose l'introduction d'un taux unique
pour tous les employeurs, taux fixé dans
la loi par le Grand conseil, ce qui est
nouveau également. Le taux devrait
toutefois être inférieur pour les agricul-
teurs, compte tenu du montant de l'alloca-
tion pour les employés agricoles.

Le système actuel de compensation
entre les caisses devrait être maintenu. Et
le PDC pense qu'il faut renoncer, dans la
mesure du possible, à créer un fonds
cantonal de compensation, tant que la
gestion privée donne satisfaction. Mais les
caisses « suisses » devraient participer à la
compensation. Le système de la gestion
paritaire des caisses est retenu.

Pas question, pour le PDC, d'exonéra-
tion fiscale des allocations, pas plus que
des rentes ou des indemnités de chômage.
Car il s'agit avant tout d'un problème
d'harmonisation fiscale intercantonale.
C'est par le biais des déductions sociales
qu'on peut en revanche accentuer la poli-
tique familiale.

Rien de révolutionnaire donc, mais
une... prudente audace. Reste à passer des
paroles aux actes, et non seulement sur le
terrain des allocations familiales.

Michel GREMAU D

(c) Hier, vers 11 h 30, un automobiliste de
Morat circulait du Mont-Vully en direction de
son domicile. Au carrefour de la Coopérative, à
Sugiez, il n'accorda pas la priorité à une voiture
conduite par M"'' Eliane Javet, 23 ans, de
Môtiers, qui fut blessée et qui dut être trans-
portée à l'hôpital de Meyriez. Dégâts estimés à
5008 francs.

Conductrice blessée

Pierre Bardin
Pierre Bardin vient d'enregistrer un 33 tou rs

en langues française et anglaise. On y découvre
avec plaisir « Passionnément» , «Quand
l'amour» , «Le plus beau jour de ma vie» ,
«Amoureux» , «Paradis». Des mélodies légè-
res et colorées qui ne demandent qu'à divertir.
(Vogue - Activ spécial LP 2137)

Philippe et Laurent Sudan
Ces jeunes Fribourgeois, qui aiment le chant

et qui créent des chansons, ont fait l'expérience
du disque avec la découverte d'un studio
professionnel , de l'appareillage électronique et
de mixage. Une expérience réussie. (Evasion
SE 1102 : L'enfant - Un jour de décembre).
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(c) M. Paul Rolle , retraité PTT, à Bulle, est mort
le jour de Pâques dans sa 91™" année, peu de
temps après sa femme. Il était l'une des figures
sympathi quement connues du vieux Bulle.
Ancien gymnaste , il continuait de suivre de
près l'activité de la SFG Bulle.

Un nonagénaire bullois
s'en est allé

(c) Hier est décédé à Bulle M. Raoul Zueblin,
âgé de 48 ans, père de sept enfants. Il a suc-
combé à une maladie cardiaque qui l'avait
contraint à renoncer, depuis quelques années, à
sa profession de serrurier. Mais M. Zueblin
poursuivait une activité d'artisan ferronnier,
notamment, avec un talent qui l'avait fait
remarquer. Plusieurs expositions des
«imagiers de la Gruyère » et de ferronniers
d'art avaient présenté ses œuvres.

Décès subit
d'un artisan

Un disque tout entier consacré aux marches
patriotiques avec notamment «Sur nos monts
quand le soleil» , « Notre Suisse », «Prière
patriotique » , « Hymne à la patrie », « Le Jura » ,
«La marche vaudoise» et «La marche du
général Guisan» . (Claves DPF 1200).

Chansons et marches
patriotiques suisses

Il faut améliorer la situation
alimentaire de façon permanente

Commission de l'UDC
pour les questions d'agriculture

La commission spéciale pour les ques-
tions d'agriculture de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) a tenu séance à
Zurich sous la présidence du conseiller
national H. Schnyder (Mùnsingen).

Au centre des débats : le plan d'alimen-
tation 75. La commission de l'agriculture
de l'UDC est unanimement de l'avis que
la planification des denrées alimentaires
ne doit pas être seulement un problème à
résoudre en temps de guerre ou de crise.
Au contraire, il faut améliorer la situation
alimentaire de manière permanente et
faciliter les préparatifs en temps de crise.
Etant donné que les conséquences du plan
d'alimentation 75 n'ont pas encore été
tirées, la commission de l'agriculture
exige que ce plan soit développé de
manière continue. Il importe en particu-
lier d'examiner les points suivants :
- maintenir la disponibilité de culture

permanente
- dispenser les chefs d'exploitation du

service militaire en temps de crise et de
guerre durant la période de végétation
- assurer la disponibilité des moyens

de production nécessaires tels qu'énergie,
chevaux , engrais, semences, etc .

De plus, le conseiller national
H.R. Nebiker (Diegten) a orienté la com-
mission de l'agriculture de l'UDC sur les
délibérations de la commission du Conseil
national en ce qui concerne l'exploitation
des fourrages. La commission UDC est du
même avis que la commission du Conseil
national et estime avec elle que le pro-
blème de l'approvisionnement de fourra-
ges et celui du cheptel ne peuvent plus
être résolus sans l'intervention de l'Etat.
La discussion a nettement montré que la
production de lait et de viande doit être
rapidement adaptée aux possibilités
d'écoulement. Etant donné que l'importa-
tion exagérée de fourrages est une des
causes primaires de la surproduction , la
commission en question estime que des
limitations mesurées de la production
indépendante du sol sont nécessaires.

Cependant , le contingentement de la
production laitière reste la mesure princi-
pale: toutefois, ce contingentement a été
appliqué durant une période d'introduc-
tion : il importe donc d'affiner le système.
Il sied en particulier de prévoir certaines

adaptations pour les exploitations dont le
revenu se base uniquement sur la produc-
tion de viande et de lait. Enfin, la commis-
sion UDC estime que les exploitations
industrielles et artisanales de production
de viande doivent être redimensionnées
en faveur des exploitations paysannes.
Ainsi , la commission d'agriculture de
l'UDC soutient l'initiative lancée par
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait. . (eps)

Fin de la grève
de la faim contre

les centrales nucléaires
AARAU (ATS). - Après trois jours de

grève , les opposants aux centrales
nucléaires réunis à Aarau ont mis fin à
leur campagne en mangeant, lundi à midi,
une soupe chaude. Parmi les 505 grévis-
tes, 36 mirent un terme à leur mouvement
avant le terme prévu, dont 26 sur recom-
mandation médicale. C'est par un temps
froid et humide que les grévistes sont allés
jusqu'au bout de leur campagne destinée
à «sensibiliser le public contre l'énergie
atomique et à montrer la force des
mouvements anti-nucléaires ». C'est ce
qu'indique le comité d'organisation dans
un communique.

La grève de la faim s'est déroulée dans
deux tentes dressées sur un champ à
Aarau. Plusieurs thèmes relatifs à
l'énergie atomique ont été discutés ainsi
l'initiative atomique et la revision partiel-
le de la loi sur l'énergie atomique, cette
dernière étant qualifiée de «revision de
façade» . Les grévistes se sont également
déclarés solidaires avec les travailleurs de
Firestone dans la lutte qu'ils mènent pour
le maintien de leurs places de travail.

Samedi eut lieu dans le centre d'Aarau,
une manifestation qui s'est déroulée
calmement parmi des spectateurs clair-
semés. Les manifestants se sont rendus
devant le bâtiment du gouvernement
argovien où ils ont revendiqué une
nouvelle fois un moratoire de 4 ans pour
toutes les constructions de centrales
nucléaires et ont manifesté leur opposi-
tion à la création d'une police fédérale de
sécurité.

^Le temps des «Knirps^

Pâques blanches : automobiliste
tirée d'un fort mauvais pas...

(c) Pâques blanches... D'aucuns l'avaient
prédit I II a fallu passer le triangle entre
Mauborget et Bullet et entre Bullet et Le
Château de Sainte-Croix. Ces différents
tronçons de route maintenus ouverts au
trafic ont été plus tard fermés à la circula-
tion à la suite de l'imprudence de certains
automobilistes. Témoin l'aventure dont a
été «victime,» une jeune automobiliste de
22 ans qui, voulant se rendre aux Cluds,
s'était engagée avec sa voiture équipée de
pneus d'été dans un mètre de neige...

Il a fallu laisser le véhicule sur place et
tirer la conductrice grelottante et Impru-
dente de ce mauvais pas.

Lundi vers 11 h 30, trois voitures sont
entrées en collision avenue des Bains à
Yverdon. Une voiture française était arrêtée
dans la file de droite au feu vert. Un auto-

mobiliste yverdonnois qui n'avait pu s'arrê-
ter à temps a embouti l'arrière d'une autre
machine belge laquelle vint heurter l'auto
d'un habitant de Champvent. Dégâts.

Dix minutes plus tard, à l'intersection des
rues d'Orbe, Cheminot, Curtil-Maillet, un
conducteur yverdonnois qui débouchait de
la rue Curtil-Maillet bifurqua subitement à
gauche malgré l'interdiction et coupa la
route à une autre voiture ayant le feu vert et
venant du Cheminet direction Curtil-Mail-
let. Dégâts, pas de blessé.

Dimanche, vers 17 h, deux voitures se
sont accrochées en se croisant à proximité
du collège d'Orbe. Le conducteur d'un des
deux véhicules ayant pris son virage trop au
large. Les deux véhicules ont subi des
dégâts mais il n'y a pas eu de blessé.



Nous vous proposons cette semaine la

Truffe noire du Trfcastin
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!
Et ne manquez pas de lire

notre annonce du 1°' avril ! ! !
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M. Aldo Moro jugé par
un « tribunal» du peuple

D'après un communiqué des «Brigades rouges »

ROME (AFP-REUTER). - Les «Briga-
des rouges» ont rompu le silence qu'elles
maintenaient depuis une semaine sur le
sort de M. Aldo Moro, pour déclarer que
l'instruction en vue de son procès avait
commencé. Dans un long communiqué
publié simultanément à Rome, Turin,
Milan et Gênes, elles déclarent qu 'elles
ont commencé à interroger l'ancien prési-
dent du Conseil italien.

LA «JUSTICE PROLÉTARIENNE»

Ce communiqué, publié exactement
une semaine après que les B.R. eurent
produit une photo de leur otage, ne donne
guère d'informations concrètes sur le
déroulement de ce procès, ni sur l'état de
santé de M. Moro et encore moins sur le
lieu où se trouve la « prison du peuple » où
le président de la démocratie-chrétienne
est détenu. Il ne précise pas les accusa-
tions portées contre lui , mais énumère les
divers postes ministériels qu 'il a occupés
ces trente dernières années, et parle des
«crimes contre le prolétariat» commis

Les membres des Brigades rouges jugés à Turin conduits devant le tribunal.
Portant la barbe, leur chef Renato Curcio. (ASL)

sous la juridiction du président de la
démocratie-chrétienne. «Qui peut repré-
senter les intérêts de la bourgeoisie impé-
rialiste mieux qu 'Aldo Moro, patron des
impérialistes des compagnies multinatio-
nales » ? demande le communiqué. Il sera
jugé « selon les critères de la justice prolé-
tarienne» , ajoute-t-il. M. Berlinguer , chef
du PC italien , est également pris à partie,
ainsi que les syndicats qui sont accusés de
fournir au régime une «police anti-
travailleurs , des indicateurs et des
espions ». Les Brigades rouges rejettent
d'autre part les spéculations selon lesquel-
les des extrémistes étrangers auraient par-
ticipé à l'enlèvement.

QU'EST-CE QU'UN
«PROCÈS DU PEUPLE?»

De précédents «procès du peuple» en
Italie permettent de situer le décor : une
« cellule » de quelques mètres, sans fenê-
tre , éclairée en permanence par une forte
ampoule, insonorisée pour que l'otage ne
puisse pas situer les lieux en fonction des

bruits extérieurs. Un mobilier rudimen-
taire : un matelas à même le sol, une chai-
se et une table. Au mur, une seule bande-
role frappée de l'étoile à cinq branches
des «Brigades rouges » et d'un slogan
contre « l'Etat bourgeois qu 'il faut frapper
au cœur» .

Tel était en tout cas le «tribunal du
peuple» où les «Brigades rouges » ont
jugé en 1974 le magistrat italien Mario
Sossi. «Le simulacre de procès contre
M. Aldo Moro doit se tenir dans le même
cadre» , estiment les enquêteurs. Le
témoignage de M. Mario Sossi, qui avait
été libéré après 35 jours de détention ,
permet de reconstituer les heures que vit
actuellement M. Moro, dans une «p rison
du peuple» où le plus pénible, selon le
juge Sossi, est de perdre toute notion du
temps.

Les Italiens comparent désormais avec
amertume l'impuissance de la police à
retrouver les terroristes et la facilité avec
laquelle ces derniers réussissent à se mani-
fester.

Samedi, pour la première fois de leur
histoire, les «Brigades rouges » ont donc
choisi quatre villes pour annoncer simul-
tanément que le «procès » contre Aldo
Moro avait commencé. Le 18 mars, leur
premier communiqué avait été publié
seulement à Rome, ville où s'est déroulé
l'enlèvement.

Face à cette parfaite implantation des
«Brigades rouges » les policiers sont
désormais convaincus que le «procès
farce» intenté à M. Moro n'est qu 'un
prétexte aux terroristes pour affirmer leur
force. Ils ne s'attendent donc pas à une
prochaine revendication des «BR» et,
encore moins , à une éventuelle libération
du président de la démocratie-chrétienne.

L'amoureux
de la princesse

LONDRES (AP) . - «J e me fiche de ce
que les gens disent. J 'irai voir la princesse
Margaret quand et où je veux », a déclaré
Roddy Llewellyn , l'ami de la princesse.

Au retour de vacances dans les Antilles,
le compagnon de la sœur de la reine
d 'Angleterre s 'est mis en colère contre la
presse. « La princesse a eu une vie très dif-
ficile. Les gens oublient que les membres
de la famille royale sont des êtres
humains. Je sais qu 'elle a été très affectée
par tout ce qui a été dit sur elle. J e ne crois
pas qu 'elle ait fait quoi que ce soit qui
puisse nuire au renom de la famille royale
comme on l'a laissé entendre ».

Comme on lui demandait s'il était épris
de la princesse, qui vit séparée de lord
Snowdon, Llewellyn a précisé : «J e n 'ai
Jamais répondu aux questions sur la prin -
cesse Margaret par principe. Je suis un
sujet loyal et obéissant de la reine et je me
conformera i à ce que décide la famille
royale ».

Les antimonarchistes avaient vive-
ment critiqué les vacances que la princes-
se avait passées avec son ami dans l'île
Moustique et avaient reproché à la sœur
de la reine d 'être «un parasite ».

Llewelly n, fils d'un brasseur, s'était
présenté récemment comme «inem-
ployable ». Il avait tenté une carrière de
chanteur en France il y a deux mois.

]SJp̂ yëllê g
LYON (AP). - Une nouvelle greffe

cardiaque de type «classique» a été
pratiquée à l'hôpital cardiologique de
Lyon par le D' Dureau.

Le D' Dureau s'était fait connaître du
grand public il y a quelques semaines
par la mise au point, après deux ans de
recherches d'une nouvelle technique
de greffe valvulaire.

Cette nouvelle transplantation car-
diaque, la première depuis cinq ans, a
été pratiquée dans le cadre des opéra-
tions d'urgence sur un patient de
38 ans, atteint d'une grave maladie
cardiaque et dont l'identité n'a pas été
révélée.

Selon le Dr Dureau, « après certaines
réticences, l'administration nous a
donné le feu vert pour recommencer
ce type d'intervention qui sont
aujourd'hui passées dans le domaine
courant».

Pas plus que le Dr Dureau, le profes-
seur Pierre Marion, spécialiste en
chirurgie cardio-vasculaire, ne tient à
considérer cette greffe du cœur
comme un événement : « Il est utile de
démythifier ces opérations qui sont
aujourd'hui devenues classiques au
même titre que les greffes du rein»,
déclare-t-il.

Il s'agit de la troisième intervention
de ce type à Lyon, la dernière ayant eu
lieu en avril 1973. L'affaire du

baron Bracht
ANVERS (AP) . - Avec le surprenant

dénouement survenu dimanche dans une
rue d'Ivry , l'affaire Empain risque de
céder le pas désormais à l'enlèvement
d'un autre baron belge richissime, le
baron Charles-Victor Bracht , disparu
maintenant depuis 20 jours .

Le baron Bracht a été enlevé le 7 mars
au matin , alors qu 'il garait sa voiture dans
un garage souterrain , non loin de son
bureau , dans le centre d'Anvers.

Les enquêteurs sont encore moins
éloquents qu 'au début de l'affaire. Ils se
sont même abstenus de tout commentaire
sur la libération du baron Empain.

Un inspecteur a pourtant indiqué lundi
que seuls le procureur et un nombre très
restreint de personnalités judiciaires de
haut-rang sont au courant de ce qui se
passe.

Les membres de la famille du baron
refusent de répondre aux questions des
journalistes , et vivent en reclus dans leur
imposante propriété de la banlieue rési-
dentielle d'Anvers , sous la surveillance de
la police.

Cette discrétion absolue a sans doute
pour but d'éviter que la presse ne s'empa-
re de l'affaire , comme elle l'a fait jeudi
dernier. Certains journaux belges ont
révélé que les ravisseurs avaient contacté
un avocat de la famille , demandaient le
versement d'une rançon représentant une
valeur de plusieurs millions, et avaient
envoyé les clés du baron et sa montre ,
comme preuve de sa détention.

Un dissident
roumain...

PARIS (REUTER). - L'écrivain
roumain Paul Goma, entré en dissidence
contre les autorités de son pays, a déclaré
qu 'il avait demandé officiellement l'asile
politique au gouvernement français.

Il a fait cette demande, a-t-il expliqué,
parce qu 'il devenait évident qu'il ne pour-
rait rentrer dans son pays aussi souvent
qu 'il le souhaiterait.

L'écrivain, dont les romans sont inter-
dits en Roumanie a quitté son pays en
novembre dernier avec sa femme Ama-
Maria et son jeune fils. En avril 1976, il
avait été arrêté par la police roumaine
après s'être plaint d'avoir été battu. Il
avait été détenu pendant quatre semai-
nes. Il avait écrit auparavant une lettre
ouverte à la conférence sur la sécurité
européenne de Belgrade, disant que les
droits de l'homme n'étaient pas respectés
en Roumanie. La plupart des signataires
de cette lettre (huit au total) ont émigré
l'année dernière. Mais M. Goma avait
toujours dit qu 'il ne voulait pas quitter son
pays définitivement.

S_HJ> La chrétienté
A Pékin , malgré l'atmosphère plus tolé-

rante décelée lors des récentes réunions
politiques, les fidèles Chinois ne sont pas
réapparus et la fête de Pâques a été célé-
brée par les résidents étrangers et les
touristes de passage.

Peut-on mettre les drapeaux en berne
le Vendredi-Saint en signe de deuil pour la
mort du Christ? La Cour suprême des
Etats-Unis a dû se pencher d'urgence
vendredi sur ce problème et , en attendant
de décider de la constitutionnalité d'une
telle initiative, a préféré tout simplement
l'interdire pour l'instant.

C'est M. Thomson, gouverneur du
New-Hampshire, qui a soulevé le pro-
blème ayant pris depuis trois ans l'habi-
tude de faire mettre les drapeaux en berne
dans son état le Vendredi-Saint.

La Cour suprême s'est prononcée par 5
voix contre 4 pour une suspension de la
mesure ordonnée dans le New-Hamp-
shire en attendant de s'intéresser plus
avant au problème et d'émettre un juge-
ment sur le fond.

Gigantesques
glissements de terrain

en Yougoslavie
BELGRADE (AP). - Six glissements de

terrain très importants sont en cours dans
le sud de la Serbie et ils ont déjà causé
pour plusieurs centaines de millions de
francs de dégâts.

La ville de Crna Trava a été isolée
pendant plusieurs jours , une route a été
emportée et une forêt entière est en train
de glisser vers une autre route près de
Brod , où un lac arti ficiel avait été aména-
gé il y a un an à la suite de glissements de
terrain analogues qui avaient détruit plus
de 100 maisons.

Selon le quotidien de Belgrade «Politi-
ka» , ces glissements de terrain ont été
provoqués par les activités humaines , qui
ont favorisé l'érosion. Le journal préconi-
se la plantation de nouvelles forêts et le
retour de la population évacuée de la
région sinistrée l'an dernier. Il signale
qu 'au début de l'année , des inondations
avaient fait s'effondrer un barrage
construit après les glissements de terrain
de l'année dernière , qui ont modifi é le
cours de la rivière Jovacka.

Satellite russe:
nouvelle affaire

WASHINGTON (AFP). - L'Union
soviétique a informé le «Norad » , centre
américain de surveillance des satellites en
vol , que le «Cosmos 849» pénétrerait
dans l'atmosphère le 6 mai prochain.

Le ministère américain de la défense a
précisé que le satellite soviétique
«Cosmos 849» ne fonctionne pas à
l'énergie nucléaire et ne présente pas les
mêmes dangers que le satellite qui est
tombé en janvier dernier au Canada.

«En raison de sa petite taille , il est
probable qu 'il se désintégrera entière-
ment lorsqu 'il entre ra de nouveau dans
l'atmosphère », a précisé le porte-parole.
Il indique à ce propos que le satellite ne
pèse que 450 kilos environ et non deux
tonnes comme on le pensait à l'observa-
toire ouest-allemand de Bochum.

Elections françaises
vues d'Allemagne

?

Si les premiers commentaires de
la presse allemande, sur l'issue des
élections françaises, se sont limités
aux quelques journaux régionaux
et locaux épargnés par la grève
(aujourd'hui terminée), on peut dire
qu'ils font preuve d'une rare
unanimité et peuvent se résumer
en peu de mots : soulagement, fin
du cauchemar, les communistes
évincés du gouvernement!

Ce qu'il y a de plus remarquable
est que la satisfaction est tout aussi
grande dans la coalition socialo-
libérale au pouvoir que dans
l'opposition démo-chrétienne.
L'une et l'autre se félicitent de la
stabilité et de la continuité de la
politique française et montent en
épingle le brillant succès personnel
du président Giscard d'Estaing,
considéré à juste titre comme le
grand vainqueur de la consultation.
Elles se félicitent de même de la
bonne tenue du « bloc libéral»
(l'UDF de Giscard), qui a réussi à
renforcer ses positions face aux
«conservateurs » (autrement dit
aux gaullistes de Chirac). Les Alle-
mands voient dans ce succès la
volonté de la France de poursuivre
une politique européenne et atlan-
tique, politique qu'une participa-
tion des communistes au gouver-
nement n'aurait pas manqué de
modifier considérablement.

Une autre crainte des Allemands
était qu'une victoirede la gauche ne
marque le retour à un certain
protectionnisme. Cette crainte n'est
toutefois pas encore entièrement
dissipée et plusieurs journaux
disent attendre avec quelque impa-
tience de voir quelle politique
économique adoptera le nouveau
gouvernement français. Ils redou-
tent notamment que ce soit une
politique de relance à tout prix, du
genre de celle que Washington
demandait à Bonn de pratiquer,
politique qui aurait pour inévitable
conséquence de favoriser l'infla-
tion et... les tendances protection-
nistes.

Mais, cette réserve mise à part,
les Allemands respirent. La France
ne sera pas une seconde Italie et
l'amitié renaissante entre les deux
pays ne sera pas remise en cause!

Léon LATOUR

Va-t-on faire sauter l'Amoco-Cadiz ?
PORTSALL (AFP-REUTER). - Devant

leur impuissance à colmater la brèche
ouverte dans le pétrolier qui s'est échoué
le 16 mars sur les côtes bretonnes, les
experts français envisagent de faire sauter
l'Amoco-Cadiz.

La marée noire , arrêtée ce week-end à
hauteur de Bréhat (Côtes-du-Nord), n'a
pas progressé vers l'est dans la nuit de
dimanche à lundi. Mais la pollution s'est
aggravée sur les côtes entre Porspoder et
l'île de Bréhat en raison de la marée
d'équinoxe.

DES PÊCHEURS
CONTRE LES DÉTERGENTS

Des vols de reconnaissance aérienne
sont organisés pour surveiller l'évolution
de la nappe de pétrole , et les opérations
en mer continuent pour traiter au déter-
gent les nappes s'éloignant des fonds de
50 mètres. Toutefois , les pêcheurs des îles
anglo-normandes ont exprimé au
gouvernement britannique leur inquiétu-
de devant l'emploi de certains détergents.
Bien qu 'ils ne soient répandus que sur des

Ce qu'il reste de l'Amoco-Cadiz. (Téléphoto AP)

eaux d'une certaine profondeur , les
produits de dispersion sont susceptibles
d'être poussés par les marées vers les
frayères à proximité des côtes. Sept pétro-
liers britanniques sont prêts à répandre
des détergents si la nappe s'approchait de
Guernesey. En fait , le dénouement du
suspens incessant que vivent les îles
ang lo-normandes dépendra de la direc-
tion des vents.

LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

Sur les côtes bretonnes polluées, le
pompage du pétrole se poursuit au
rythme de 2000 tonnes par jour , mais si
l'on se souvient que l'Amoco-Cadiz a déjà
déversé 180.000 tonnes et qu 'il en
contient encore 30 à 35.000 dans ses
cuves maintenant complètement éven-
trées , on comprend que M. Becam , appelé
« Monsieur marée noire », ait qualifi é ces
opérations de nettoyage de «travail de
Titan» . M. Bécam , qui est secrétaire
d'Etat au ministère de l'intérieur , a d'ail-
leurs annoncé que 1500 soldats viendront
en renfort des équipes déjà sur place

(1000 hommes sont déjà au travail dans le
Finistère et 1000 autres dans des régions
situées plus à l'est). Par ailleurs , une quin-
zaine d'hélicoptères , une douzaine
d'avions , 33 bateaux , un groupe de plon-
geurs démineurs sont également mobili-
sés. Trois cents camions et une quarantai-
ne de citernes s'ajoutent à ce dispositif.
Mais il faudra peut-être fa i re sauter le
pétrolier pour stopper l'hémorragie de
brut qui s'écoule de ses flancs.

Maintenant que les autorités ne parlent
plus de pomper les 30 à 35.000 tonnes de
pétrole qu 'il est supposé contenir encore,
les habitants de la région demandent
qu 'on le dynamite. Selon M. Bécam , cette
solution est envisagée par le gouverne-
ment français.

ATTENTAT ET MANIFESTATIONS

A Rennes , dimanche matin , un attentat
a entièrement détruit un bâtiment appar-
tenant à la société « Shell », propriétaire
de l'Amoco-Cadiz. L'action a été reven-
diquée par le groupement autonomiste
breton «FLB-ARB » (Front de libération
de la Bretagne-armée révolutionnaire
bretonne). D'autre part , des manifesta-
tions ont eu lieu samedi en Bretagne,
notamment à Lannion où un millier de
personnes ont défilé dans le calme. Une
cinquantaine d'étudiants ont également
manifesté afi n d'obtenir la parole au cours
d'une émission de radio enregistrée en
direct et à laquelle participait M. Bécam.

Japon : bataille pour un aéroport
NARITA (REUTER) . - L'ouverture

officielle du nouvel aéroport interconti-
nental de Tokio, à Narita , risque d'être
reportée d'une trentaine de jours en
raison de la gravité des dégâts infligés à
ses installations par les six commandos
qui sont parvenus à s'infiltrer dans la tour
de contrôle , indique-t-on dans les milieux
de l'aviation civile japonaise.

Les six commandos qui sont parvenus à
pénétrer dans cette tour de quatorze
étages en rampant le long d'un égout ont
notamment endommagé . la console
centrale de contrôle de la tour.

C'est à partir de cette console que sont
contrôlés les vols des avions ainsi que
d'autres opérations à proximité de l'aéro-
port .

Us ont également détruit le dispositif de
contrôle des avions au sol, des écrans de
radar , et le principal tableau d'éclairage.

L'énorme antenne parabolique instal-
lée au-dessus du centre d'opération a
également été sérieusement endomma-
gée.

Les six commandos, qui faisaient partie
d'une foule de 20.000 manifestants
protestant contre l'ouverture de l'aéro-
port , ont été arrêtés par la police avec une
centaine d'autres manifestants au terme
d'un âpre combat au pied de la tour.

Les manifestations de dimanche
marquaient le début d'une campagne de
masse, organisée par vingt-six mouve-
ments, pour prévenir l'ouverture de cet
aéroport à 68 km de Tokio, et qui a coûté
2,6 milliards de dollars . Les premiers vols
réguliers y étaient prévus dimanche.

Les autorités ont d'autre part procédé
d'urgence à un réexamen des mesures de
sécurité à Narita , car l'invasion de la tour
de contrôle s'est produite en dépit de
l'appel à 13.000 policiers.

Sur le front toujours incertain du Proche-Orient
(AFP-REUTER) . - Tandis que se pour-

suit , dans un climat difficile et tendu , la
mise en place des Casques bleus dans le
sud du Liban, Israël et l'Egypte se sont
tous deux déclarés prêts à reprendre les
négociations de paix , ouvertes par l'initia-
tive du président Sadate. D'autre part ,
malgré les dissensions qui ont secoué le
monde arabe à la suite de cette initiative ,
c'est tout de même au Caire que s'est
ouverte lundi la session bi-annuelle du
Conseil de la Ligue arabe.

Les Casques bleus de la «FINUL»
(force intérimaire des Nations unies au
Liban) s'installent donc progressivement
dans le sud du Liban. Mais, cette installa-
tion se révèle fort délicate comme en
témoignent les mésaventures survenues
dimanche au contingent suédois qui , par
deux fois, a été empêché par des tirs croi-
sés de prendre position au pont de Khar-

dali , sur le fleuve Litani. Des informations
en provenance d'Israël avaient d'abord
indi qué que les Casques bleus avaient été
pris comme cible par des Palestiniens,
mais cela avait été démenti par l'ONU qui
rectifiait ainsi: les soldats suédois ont été
pris dans une fusillade opposant des
unités non identifiées. Selon la résistance
palestinienne , ces échanges de tirs oppo-
saient fedayins et Israéliens.

FAIBLE RIDEAU
Une semaine après le vote du Conseil

de sécurité portant création de la
«FINUL», plus d'un millier de Casques
bleus français , iraniens, norvégiens et
suédois se trouvent déjà au Liban. 3000
hommes sont encore attendus. Les
Casques bleus ne constitueront donc
qu'un faible rideau entre les Palestiniens
et les Israéliens. Faible rideau en nombre
d'abord (4000 hommes pour une zone de
1200 km carrés), mais aussi en arme-
ments. Ils ne sont dotés que d'un arme-
ment défensif dont , selon leurs instruc-
tions, ils ne pourront faire usage qu 'en cas
de légitime défense. Cet armement est
d'autant plus dérisoire que les Palesti-
niens, qui serait 8 à 10.000 dans leur zone,
disposent de lance-roquettes anti-chars et
de canons de campagne. En revanche,
leur mission est lourde: confirmer le
retrait des forces israéliennes, rétablir la
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paix et la sécurité internationales, enfin
aider le gouvernement libanais à assurer
le rétablissement de son autorité effective
dans cette région.

Israël, qui n 'a encore entrepris aucun
retrait du sud du Liban, a lancé lundi un
ultimatum aux Palestiniens par la voix de
son ministre de la défense, Ezer
Weizman : «Si les tirs palestiniens ne ces-
sent pas d'ici 48 heures, nous intervien-
drons pour y mettre fin ». Or, dans une
interview publiée par l'hebdomadaire
américain «Newsweek», Yasser Arafat,
chef de l'OLP, vient d'affirmer que les
forces palestiniennes continueraient à se
battre tant que les Israéliens ne se seraient
pas retirés de cette région.

Lundi matin, le quotidien travailliste
israélien «Davar», généralement bien
informé bien que les travaillistes soient
maintenant dans l'opposition , annonçait
en première page que M. Weizman se
rendrait au Caire dans les prochains jours.
Dimanche, le communiqué publié à l'issue
du conseil des ministres déclarait que « le
plan de paix de M. Begin serait une base
raisonnable pour les négociations qui
pourraient être éventuellement repri-
ses ». Cette volonté israélienne de récon-
ciliation se manifeste alors que le cabinet a
soutenu dimanche à l'unanimité la posi-
tion très ferme de M. Begin lors de ses
entretiens à Washington.


