
Franc: nouveau
cri d'alarme

Notre capacité concurrentielle continue de se détériorer

En ce début d'année, le cours du dollar a crevé
le plancher des deux francs. Les déclarations
américaines qui ont suivi faisaient état de la
volonté des Etats-Unis d'intervenir également
pour soutenir le cours du dollar , n'ont suscité
qu'un soulagement passager. En effet , la baisse
des prix des achats de produits de base et l'appli-
cation d'une politique des taux d'intérêts n'ont
pas suffi à compenser la handicap des événements
monétairers. Il cn résulte une détérioration de
la capacité concurrentielle de notre économie.

Devant cette situation, le «Vorort- de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, placé sous la présidence de M. Louis von Planta, a débattu
à nouveau , de manière approfondie, de la situation sur les marchés de changes
et a poussé un véritable cri d' alarme. La forte hausse du franc a pour effet
de détériorer la position concurrentielle tant de l'industrie d'exportation que
du tourisme et des entreprises travaillant pour le marché
indig ène, communi que l' organisation faîtière du commerce et de l'industrie.

COMPROMISE

La capacité concurrentielle de beaucoup d'entreprises en est sérieusement
compromise, et les rendements en pâtissent. Les problèmes monétaires ont
une dimension mondiale. Le «Vorort» est conscient que, par conséquent ,
les possibilités d'intervention et de correction , pour notre pays , sont limitées.
Sans relâche , il suit néanmoins l'évolution de la situation et ses consé quences ,
et il examine toutes les mesures qui pourraient raisonnablement être adoptées.
Il tient à relever les efforts déployés par les autorités pour atténuer les diffi-
cultés actuelles à l' aide de mesure s appropriées dans les domaines de la poli-
ti que monétaire et de la politi que commerciale. Le «Vorort » insiste en parti-
culier sur la nécessité de poursuivre la politi que de stabilité dont notre éco-
nomie a plus à gagner que d' une relance de l ' inflation , avec ses consé quences
dommageables du point de vue économi que et politique.

(Réd. — La parité dollar-franc continue cn effe t de se situer bien au-
dessous des 2, 25 à 2,30 francs qui . selon les calculs de la Banque 'nationale ,
devraient correspondre à la réalité économi que.)

(Lire la suit e en page 9)

L'arrivée à Kloten de 34 réfugiés vietnamiens en juillet dernier. (Arc)

POUR VIVRE EN SUISSE
BERNE (ATS). - Durant l' année der-

nière , 1085 étrangers (contre 853 l'année
précédente) ont demandé asile en Suisse.
Parmi eux . il y avait 241 (101) Chiliens ,
153 (86) Tchécoslovaques , 129 (143)
Hongrois , 107 (90) Roumains , 106 (166)
Vietnamiens et 90 (64) Polonais. Les
autres personnes ayant demandé l' asile
sont originaires de 42 (41) pays différents.
Ces chiffres comprennent également les
réfug iés qui , en Améri que latine , princi-
palement en Argentine , ou en Asie du
Sud-est , avaient reçu l'assurance d'être
admis en Suisse.

Jusqu 'à fin décembre , 765 (592) étran-
gers ont obtenu l'asile. Les requêtes de
229 (176) personnes étaient encore
pendantes. 61 (65) étrangers ont retiré
leur demande ou ont quitté la Suisse avant
qu 'une décision soit prise. Les requêtes
de 30 (29) personnes , qui pour une part
avaient déj à trouvé accueil dans un Etat
tiers , ont été rejetées. Parmi les cas en
suspens à fin 1976 , 109 personnes ont

encore obtenu l' asile. Par ailleurs , 71 (52)
réfug iés âgés ou handicap és ont été admis
l'an passé dans les limites de programmes
d'accueil spéciaux.

Garmisch: ies dames en piste

A Garmisch, le ((Mondial» des dames a tort mal débuté : les abondantes
chutes de neige ont contraint les organisa teurs à renvoyer la descente
dames à ce matin, après avoir tenté de la maintenir en lançant les filles
porteuses des derniers numéros de dossards, à l'image de Nadejda Zelova
(Télèphoto AP) qui fit une chute terrible. Evacuée sur l'hôpital de Garmisch,
la Soviétique souffre de «contusions dans la région lombaire», selon le com-
muniqué de la Faculté. Ce premier renvoi a donc modifié le programme, re-
poussant le slalom géant messieurs à jeudi. ( Lire en page 11)

Cinq skieurs surpris par une avalanche
au Haldigrat (NVtf) : jeune fille morte

De notre correspondant:
Le temps détestable régnant sur toute la Suisse a coûté la vie à une jeune fille de 17 ans. Mardi après-midi,

vers 16 h 30, un groupe de skieurs, qui se trouvait sur la piste noire du Haldigrat, dans le canton de Nidwald, a été
surpris par une avalanche. Cinq personnes — trois enfants, une maîtresse d'école et une jeune fille de 17 ans — ont
été surpris et emportés, alors que d'autres skieurs l'ont échappé belle. L'alerte fut immédiatement donnée, et
une trentaine de spécialistes, accompagnés de chiens d'avalanches, se sont rendus sur place.

Bien équipés, ces sauveteurs parvinrent
à délivrer la maîtresse et les trois enfants.
Peu après 18 heures, alors que la nuit
tombait sur la région , des hélicoptères de
la Garde aérienne suisse de sauvetage et
de l'armée acheminaient du matériel
d'éclairage sur place. Tous les efforts
furent malheureusement vains. La jeune
fille fut découverte grièvement blessée
vers 19h30 , mais elle devait décéder peu

après son admission à l'hôpital de Stans.
Il s'agit d'Evelyne Germann, 17 ans, de

Gossau (SG).
On ne sait pas si les skieurs, qui ont été

surpris par l'avalanche, ont emprunté la
piste déjà fermée pour danger d'avalan-
ches ou s'ils étaient les derniers à emprun-
ter la piste noire avant la fermeture.
L'enquête, menée par la police , permettra
certainement d'éclaircir ce problème.

DANGER E E -
Dans ce contexte, l'Institut suisse pour

l'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos précise que les
versants nord des Alpes ont enregistré de
nouvelles et importantes masses de neige
mardi jusque dans leurs parties inférieu-
res. La nouvelle couche atteint de 30 à
60 cm, et en certains endroits jusqu'à
80 cm. Des vents temporairement
violents soufflant du nord-est provoquent
au voisinage des crêtes de gros amoncel-

lements de neige soufflée. Un danger
général élevé d'avalanches subsiste dans
toutes les régions du versant nord des
Alpes. Les accès routiers sont particuliè-
rement menacés. Des avalanches impor-
tantes sont prévisibles en particulier sur
les versants orientés au nord jusqu'au
sud-ouest. Ces versants enregistrent en
effet de grosses accumulations de neige
soufflée.

La partie septentrionale des Alpes
valaisannes ainsi que le nord et le centre
des Alpes grisonnes ont accumulé une
nouvelle couche de 20 à 30 cm de neige
fraîche, le reste des Alpes valaisannes,
ainsi que l'Engadine moins de 20 cm. Dans
ces régions, un danger certain de glisse-
ments de plaques de neige subsiste au-
dessus de 1500 m. Dans les montagnes
tessinoises, le danger d'avalanches
demeure général , bien que la nouvelle
couche de neige soit relativement faible.
(Lire la suite en page 19)

L'heure de la passation des
pouvoirs au Palais fédéral

BERNE (ATS). - La passation des
pouvoirs s'est déroulée officiellement
mardi matin entre les deux anciens et
nouveaux conseillers fédéraux , dans les
bureaux de MM. Ernest Brugger et Pierre
Graber , au Palais fédéral. A cette occa-
sion , les deux conseillers fédéraux sor-
tants ont présenté les p rinci paux respon-
sables de leur département à leurs succes-
seurs , MM. Fritz Honegger et Pierre
Aubert. Ceux-ci sont entrés en fonction
officiellement à minuit , dans la nuit de
mardi à mercredi.

Le chef de notre diplomatie , M. Pierre
Graber , a accueilli son successeur en lui
disant qu 'il lui remettrait un département
«en bon état ». Notre nouveau ministre
des affaires étrangères , M. Pierre Aubert ,
51 ans , socialiste de La Chaux-de-Fonds .
a ensuite fait connaissance avec les minis-
tres et ambassadeurs du département
politique. Les cadres du DPF sont compé-
tents , bien entraînés et connaissent bien
les dossiers - dont peu sont populaires -, a
ajouté M. Graber. Le nouveau conseiller
fédéral Aubert a souli gné qu 'il connaissait
les mérites des collaborateurs du dépar-
tement politi que.

Il leur a demandé indul gence et compréhension jusqu 'au moment
où il se sera bien familiarisé avec les dossiers. 11 a ajouté ironi quement
qu 'il était «un lève-tôt» .

Une heure plus tard, c'était le tour du conseiller fédéral Brugger
de recevoir son successeur , M. Honegger. au département de l'éco-
nomie publi que. Il a remercié ses collaborateurs pour les services
rendus et souli gné que son successeur donnait toute garantie pour
la continuité dans la direction du département. Il a exprimé l'espoir
que les cadres du DEP reportero nt sur son successeur la confiance
qu 'ils avaient mise en lui. M. Honegger , radical zuricois , 61 ans ,
a remercié son prédécesseur et s'est adressé aux responsables
du département en les appelant «chers collaborateurs » . Il a conclu
cn disant que M. Brugger lui servirait de modèle.

Le 7 décembre: MM. Honegger et Aubert prêtaient serment
après avoir été élus conseillers fédéraux. (ASL)

TOUS PAREILS
La préoccupation, le souci, l'inquiétude de beaucoup de gens, en ces jours de

chaos atmosphérique, se cristallisent autour d'un problème élémentaire en
apparence : la circulation en auto. Les conducteurs autant que leurs épouses, leur
famille , leurs amis, prennent-ils suffisamment conscience des pièges que tend la
route? Exhorte-t-on suffisamment ceux qui prennent le volant à redoubler de
prudence, de modération et de sang-froid?

Les informations que diffusent les journaux sur les dangers de dérapage, de
collision et d'accidents, légers, graves et mortels attirent certes l'attention sur les
risques auxquels personne n'échappe. Mais il faudrait encore multiplier les
mises en garde, les recommandations, les conseils, répéter pour la mille et
unième fois où sont situés les passages difficiles, les rampes, les côtes, les
descentes, les virages, les carrefours «de la mort » qui se sont à plusieurs repri-
ses déjà signalés à l'attention des statisticiens de «la route qui tue» .

On ne prendra jamais trop de précautions. On n'en prend souvent même pas
assez. On se berce d'illusions ou d'idées fausses ou préconçues, visant à rassurer
le public, plutôt qu'à le maintenir en état non point d'alarme, ce qui serait exces-
sif , mais de vigilance permanente.

Le dernier numéro du journal « Le samaritain » attire à ce propos l'attention
sur les méfaits résultant d'un préjugé dont de nombreux usagers de l'auto ont été
ou seront les victimes. II s'agit de la conviction trop largement répandue selon
laquelle le «siège du mort » serait celui qui se trouve à côté du conducteur.

Or, une enquête menée à grande échelle en Allemagne fédérale vient de faire
ressortir que les personnes voyageant sur les sièges arrière sont tout autant
exposées aux blessures graves et mortelles que le conducteur et son voisin de
devant. Chiffres à l'appui, il est prouvé que les risques à l'arrière d'une auto sont à
peu près les mêmes qu'à l'avant. Les techniciens en tirent même la conclusion
qu'il serait urgent de munir également les sièges arrière de ... ceintures.

On peut penser de l'efficacité de ces dernières ce que l'on voudra. Toujours
est-il que la question de la sécurité réelle à bord d'une auto reste très sérieuse-
ment posée POUR TOUS SES OCCUPANTS. Face aux risques encourus, ils sont
tous pareils. R ^

Les marchés de l'Est
LES IDEES ET LES FAITS

Depuis une dizaine d années, les
livraisons d'usine « clefs en main» à
des pays de l'Est ont pris une ampleur
considérable. Les fournisseurs occi-
dentaux, généralement des groupes
d'entreprises industrielles constitués
pour.la circonstance, ont montré un
engouement croissant pour ce type
d'affaires. Soutenus par les gouver-
nements- ils peuvent mettre en valeur
des technologies nouvelles et des
biens d'équipement dont le marché esl
singulièrement déprimé par ailleurs.
De cette manière, les industriels occi-
dentaux ont apporté une contribution
majeure au développement du poten-
tiel économique des pays socialistes.
Ils en ont retiré, outre le bénéfice
réalisé dans l'affaire, une expérience
réalisée en pays inconnu.

Mais ce qui pouvait paraître comme
une aubaine il y a quelques années
encore, risque maintenant de se
retourner contre l'Occident. On
connaît les problèmes délicats que
doit résoudre la société Fiat sur le plan
de concurrence que lui livrent en
Europe occidentale les usines de
production qu'elle a elle-même instal-
lées dans les pays de l'Est. On soup-
çonne le problème stratégique en
puissance que pose l'énorme accrois-
sement de mobilité de l'armée rouge
rendu possible par l'usine à camions
sur le Kama , installée par les sociétés
occidentales. Mais désormais, les dif-
ficultés apparaissent dans un contexte
nouveau : de plus en plus les centrales
d'achat des pays socialistes - à un
moindre degré également les pays du
tiers monde - demandent à payer les
« usines clefs en main » par des expor-
tations des produits finis vers les pays
fournisseurs de ces usines.

Certes, toutes ces unités productives
ne sont pas en mesure, à court ou à
moyen terme, d'aborder les marchés
occidentaux. Mais dans certains
secteurs, ceux des textiles chimiques
en particulier, leur concurrence se fait
d'ores et déjà sentir.

II y a plus grave. Certaines grandes
firmes occidentales sont obligées
d'acheter la production offert e à bas
prix par les exportateurs socialistes
pour éviter l'effondrement des structu-
res de prix occidentales... C'est le cas
de certains textiles envoyés par les
pays de l'Est et de pratiquement tous
les moteurs électriques de la même
provenance. En ce qui concerne ces
derniers, les pays socialistes les
offrent à peu près à la moitié du prix du
producteur ouest-européen le plus
compétitif. De telles pratiques ne sont
possibles que grâce aux manipula-
tions monétaires et aux bas salaires, si
ce n'est le travail forcé, auxquels
peuvent se livrer les régimes dictato-
riaux. II y a quelque dix ans, certains
considéraient que le commerce avec
l'Est n'était en somme qu'une forme
un peu particulière mais tout à fait
acceptable d'échanges industriels.
Aujourd'hui, force est de constater que
ces échanges produisent un effet
« boomerang » qui tient aux conditions
politiques et sociales régnant dans ces
pays et qu'on voulait ignorer.

A la longue, il serait suicidaire de
vendre usines et technologies à des
régimes politiques basés sur des
normes socialistes et de consentir en
retour un accès largement ouvert à nos
marchés.

Paul KELLER

Championnat suisse de hockey sur glace

(Page 11)

« Leaders » malmenés en Ligue A
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Le président du gouvernement neu-
châtelois, le vice-président du chef-
lieu et le consul d'Italie ont assisté,
avec d'autres invités, au premier
débat organisé à un tel niveau par
notre journal à Neuchâtel. Cette
rencontre contribuera sans nul
doute à une meilleure compréhen-
sion entre les deux communautés.

Neuchâtelois et
Italiens
se penchent sur
l'avenir

page 4. |
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En Calabre
RECGIO-DE-CALABRE (A FP) . -

Trente-de ux chefs dc la mafia calabra ise
- la « Ndrangheta » - ont été arrêtés an
cours d 'opérations simultanées cn Cala-
bre et dans 10 provinces méridionales
entre dimanche ct lundi.

Les 32 individus sont tous inculpes
d 'association de malfaiteurs. Le carac-
tère permanent de leur délit a permis aux
policiers de procéder à leur arrestation
sans manda t ct en absence de flagrant
délit. Il a fallu quatre ans aux enquêteurs
pour réunir suffisamment de preuves
contre les chefs de la mafia.

EXPOSITION
Collège latin

jusqu'au 5 février 1978

PROTECTION
DES BIENS CULTURELS

en temps de guerre et de paix.

•»" ORGANISÉE PAR LA
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

066429 R



Grand remaniement du comité
à r«Avenir » d'Auvernier

De notre correspondant:
L'assemblée générale de la société de

musique « L'Avenir » a été marquée par un
grand remaniement du comité.
M. Chs. Chavaillaz, renonce à son mandat,
après treize ans de présidence, mais il
restera au comité. Pour le remplacer,
M. Jean Donazzolo qui compte 42 ans de
comité, a été disposé à reprendre momen-
tanément le flambeau. C' est M. Gérald
Nicoud qui devient trésorier sous l'égide de
son prédécesseur , M. Francis Calderari. Le
vice-président , M. Frédy Kull , démissionne
également. Un archiviste-adjoint , poste
nouveau, permettra à M. Hersig de passer
progressivement la main après s'être
occupé pendant près ce 25 ans des docu-
ments. Le seul élément féminin au comité

est M"0 Eliane Donazzolo alors que le
porte-drapeau, M. Roland Pache, reste
fidèle au poste.

Assisté de MM. Armand Nicoud et Frédy
Kull, M. Rudi Frey a été confirmé, par
applaudissements dans sa fonction de
directeur.

Grâce au bon état des finances, la société
peut mettre des instruments de qualité à la
disposition de ses 21 élèves. Trois
nouveaux jeunes musiciens compensent la
démission, pour raison d'éloignement, de
deux membres. Enfin, un rappel de l'acti-
vité en 1977 et les projets de 1978 ont com-
plété l'ordre du jour de cette assemblée qui
se termina par une collation.

Ecône : trente-quatre prises d'habit
VALAIS

On se souvient du nombre imposant
de jeunes gens qui à la fin de l'été passé
avaient demandé à entrer au séminaire
d'Ecône. Après ces premiers pas dans la
communauté, une trentaine sont décidés à
poursuivre la voie choisie. C'est ainsi que
le jeudi 2 février en la fête de la purifica-
tion de la Vierge ou «Chandeleur» , tren-
te-quatre séminaristes vont recevoir
l'habit. Il y a parmi eux treize Français ,
huit Italiens , trois Valaisans, deux Belges ,
deux Argentins, un Canadien, trois

Américains, un Anglais et un Australien.
C'est la première fois que des Valaisans

recevront l'habit sous la houlette de
Mgr Lefebvre. Ces trois Valaisans sont
MM. Bernard Fellay, André Naret et Ber-
nard Carron.

Des centaines de personnes venant
notamment de l'étranger se rendront à
Ecône à cette occasion. Les cérémonies
débuteront à 9 heures et Mgr Lefebvre
lui-même célébrera l'office et prononcera
le sermon de circonstance.

VAUD
Yverdon :

derniers honneurs
(c) Les derniers honneurs ont été rendus à
M. Marcel Bettex , ancien garagiste et dépan-
neur officiel du TCS dans le Nord vaudois. Une
nombreuse assistance a tenu à lui rendre un
ultime hommage. Un représentant de l'Ecole
des métiers , dont il fut le maitre auxiliaire pour
les apprentis mécaniciens, était présent. Le
pasteur Parrin a retracé la vie du défunt qui fut
toute de dévouement.

Concise :
carnet de deuil

(c) M"" Jean Ducornmun-I ' etitp iene , pension-
naire à la maison de repos de Concise el
doyenne de la paroisse, est décédée à l'âge de
94 ans. Elle était née à Yverdon. Elle fut une
ensei gnante particulièrement appréciée à
l'époque où elle était en activité.

PAYERNE

Ceux qui s'en vont
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche , est
décédé , à Payerne , après plusieurs mois de
maladie , M. Eugène Forestier , facteur retraité.
Agé de 71 ans, le défunt était bien connu , à
Payerne, où il a fait toute sa carrière.

Première école
de recrues de l'année

(c) Lundi , a débuté , à Payerne , la première
école de recrues de l'année. Il s'ag it de l'école
de recrues d'aviation 30, commandée par lt
major EMG Michel Fiaux. Forte d' environ 245
recrues, cette école durera jusqu 'au 27 mai
prochain .

INFORMATIONS SUISSES
«Carmen» à la bâloise:

le régisseur tire
la langue au public...

Violemment hués et siffles : tel a été le
sort réservé lundi soir par le public du
théâtre municipal de Bâle aux acteurs
de « Carmen », l'opéra de Georges Bizet
à l'occasion de la première bâloise de
cette oeuvre. Cette manière de «rap-
pels» bruyants était destinée tant au
régisseur Giancarlo del Monaco (le fils
du célèbre chanteur Mario del Monaco)
qu'au chef d'orchestre et qu'à tous les
participants , à l'exception d'un seul.

Les manifestations de mécontente-
ment se sont déchaînées lorsque à la
suite d'applaudissements plus que
tièdes au deuxième lever de rideau et de
sifflements isolés, le régisseur del
Monaco s'est soudain senti le besoin de
se présenter sur scène pour tirer la
langue au public. L'interprète féminine
qui suivit fut gratifiée d'applaudisse-
ments exubérants. II semble que le
public bâlois reprochait le travail insuf-
fisant qui, d'une manière générale, a
caractérisé cette représentation.

[jjfjfl SALLE DE LA CITE
\\i—1\ Vendredi 3 février a 20 h 30

BLUES EN BUVANT UN VERRE
COOPER TERRY

guitariste, bluesman
Billets à l' entrée 067509 T

LIQUIDATION
Robes de chambre

¦ ¦ ¦ Ow«™"" la pièce
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jÊka^y 066188 T

SOUS LES ARCADES

Restaurant Beau-Rivage
CHEZ PEPI

Neuchâtel-Tél. 25 47 65

OUVERT 066092 T

Cafe-Restaurant
des Chavannes

fermé
pour cause de transformations.

066180 T

Salle de la Cité universitaire
Neuchàtel
mercredi 1°' février à 20 h 30

le Dr NATURE
Dr Jean Valnet, de Paris,
donnera une unique conférence
sur le thème:

«PEUT-ON GUÉRIR
PAR LES PLANTES?»

Prix des places : Fr. 7.— en vente à
la Droguerie Schneitter Neuchâtel,
ou à l'entrée. 066865 T

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur j
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

NOUVEAU!

Tomme d'Ogoz
une spécialité fribourgeoise
un fromage fin et crémeux

le 1/2 Kg 3.10
066866 T
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NAISSANCES. - 27 janvier. Daucourt ,
Frédéric , fils de Jean-Louis-Albert , Neuchâtel ,
et de Catherine-Thérèse , née Meier. 28. Guil-
laume-Gentil , Nathalie , fille de Jean-Pierre ,
Areuse , et de Franca , née Vaccarg iu;  Vuitel ,
Didier , fils de Roland , Bôle , et de Claudine-
Madeleine , née Heimberg. 29. Vuille-dit-Bille ,
Cédric, fils de Louis-Edouard , Neuchâtel , et de
Rose-Marie , née Linder.

MARI AGE CÉLÉBRÉ. -27 jan viei.Varidel ,
Philippe-Robert-Maurice , Morges , et Rossel ,
Anne-Marie , Neuchàtel.

DÉCÈS. - 26 janvier. Hofmann , Albert-
Emile , né en 1884, Neuchâtel , veuf d'Anaïse,
née Blanchoud. 30. Sarton , Marcel-Georges ,
né en 1918, Hauterive , époux de Paulette , née
Lambic) .

Etat civil de Neuchâtel
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Pour la seconde fois en moins d'une
semaine, une panne de courant a plon gé
dans l 'obscurité lundi soir l'aéroport de
Zurich-Kloten. C'est cette fois un chat qui
a été à l'orig ine de l 'incident. A la suite dc
travaux, l'animal s 'était introduit dans
une boîte de distribution. Grâce à
l 'enclenchement immédia t des groupes
électrog ènes de l'aéroport , les appareils
de contrôle de la navigation aérienne et
les p istes ont pu être réalimentés en
courant en l'espace de 15 secondes.

Kloten dans le noir
à cause d'un chat...

AUVERNIER

(c) C'est dans une sereine et cordiale
atmosphère que s'est déroulé dimanche le
culte œcuménique réunissant les parois-
siens de l'Eglise réformée et ceux de
l'Eglise catholique romaine. Le pasteur
Schneider et le curé Aubry ont présidé la
cérémonie qui s'est terminée par la com-
munion. Le petit chœur de la paroisse de
Colombier, renforcé par le petit chœur
occasionnel d'Auvernier, ont participé
harmonieusement au déroulement du
culte. Enfin, par une remarquable exécution
de la mélodie de « A Toi la gloire, ô Ressus-
cité» , l'organiste Pahud a accompagné la
sortie des fidèles qui purent encore frater-
niser un moment dans une cave voisine où
leur fut offert un apéritif.

Culte œcuméniqueGORGIER

Dans la soirée de lundi, vers 19 h, une fil-
lette du quartier qui circulait chemin de
l'Echelle, a découvert un corps inanimé à
proximité de l'immeuble numéro 4. Elle
alerta immédiatement une voisine qui
reconnut M. Eugène Gianinazzi, un ancien
maçon-carreleur, qui s'était retiré des affai-
res depuis trois ans. Agé de 68 ans, figure
très connue dans la localité, M. Gianinazzi
était apprécié pour sa serviabilité et son
caractère agréable et sa femme a travaillé
pendant plus de vingt ans comme secré-
taire au bureau communal. On suppose
que M. Gianinazzi a succombé des suites
d'une défaillance cardiaque.

Malaise fatal

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
ENTRETIEN AVEC DES RESPONSABLES DES SAPEURS-POMPIERS

Actuellement, 50 % des écoles du canton
sont organisées pour la lutte contre le feu
grâce aux efforts d'instruction déployés
depuis 1975. L'avenir, les préoccupations
essentielles dans ce domaine 7 Nous avons
posé la question au major René Habersaat,
commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers du chef-lieu (400 hommes),
promoteur de ces cours, et à M. Roland
Halbeisen, président de la Fédération
cantonale et commandant du corps de
Marin-Epagnier.

UN PREMIER PAS

Dans le cas des écoles, à tous les niveaux,
on a abouti à une solution, pas encore par-
faite, en conjugant les efforts de chacun:
- Ce premier pas, nous le devons à la

compréhension des sapeurs-pompiers, des
départements de l'instruction publique et
des travaux publique, des autorités com-
munales, des commissions du feu et du
corps enseignant qui «joue le jeu»...

Dans le canton, heureusement jusqu'ici,
il n'y a pas eu de grave sinistre à déplorer.
On peut citer, il y a trois ou quatre ans, deux
événements qui ont éveillé les conscien-
ces :

• La foudre qui a frappé l'école de Cres-
sier en provoquant un début de sinistre
alors que les classes étaient vides ;

• Une fuite de chlore dans les sous-sols
du gymnase cantonal qui a imposé
l'évacuation immédiate de tous les élèves.

En 1975, le major Habersaat a organisé
des cours de districts qui ont été suivis par
206 participants dont 152 civils désignés
par les exécutifs et 54 commandants
locaux. Cela a permis une prise de
conscience des problèmes du feu ou
d'autres accidents dans les écoles et des
solutions à trouver pour y faire face.

Pour MM. Habersaat et Halbeisen, il
s'agit d'apprécier la situation «à la carte»
selon que les bâtiments sont vétustés ou
modernes et la présence d'installations de
sécurité :
- Les bâtiments modernes, contraire-

ment à ce que certains pensent, sont
également vulnérables à cause des maté-
riaux nouveaux largement utilisés pour la
construction...

L'IMPORTANCE
DE LA MOTIVATION

L'essentiel, c'est que le corps enseignant
est désormais motivé par ce péril et que,
souvent, il demande lui même l'organisa-
tion d'excercices dans les écoles :
- Les élèves sont instruits par leurs

maîtres et professeurs. Toutefois, l'expé-
rience prouve que les plus jeunes, lors d'un
sinistre, perdent une partie de leur possibi-

lité d'appréciation. II convient donc plutôt
de miser sur l'intervention immédiate du
corps enseignant en fonction des consi-
gnes prévues...

La prévention des conséquences d'un
incendie dans une école? II s'agit là d'une
lourde responsabilité. Les parents, dans
une écrasante majorité, approuvent les
mesures de précaution envisagées. Les
exercices trouvent un écho favorable et
cela contribue à motiver davantage le
public.

Nos interlocuteurs souhaitent que les
écoles du canton soient protégées à cent
pour cent :
- Cela implique des sacrifices financiers

et certaines communes devront prendre, à
ce sujet, une option politique. Dans le cas
du chef-lieu, on peut protéger toutes ses
écoles au bout de six ans...

En septembre, lors des assemblées de
districts des sapeurs-pompier, la question
de la sécurité dans les écoles sera l'objet
d'un large débat.

MM. Habersaat et Halbeisen estiment
que les équipements ne suffisent pas :
- Les équipements sont indispensables,

mais ce qui compte c'est en premier lieu la
motivation, le respect des consignes,
l'instruction et la multiplication des exerci-
ces...

Les directives traitent sommairement
des points suivants : risque d'incendie,
découverte du sinistr e, alarme, interven-
tion des premiers secours de l'école,
évacuation rapide, mise en lieu sûr des
valeurs, relations avec les corps de
sapeurs-pompiers locaux et collaboration
lors d'une intervention.

La sécurité dans les écoles? Tout le
monde en est conscient. Les sapeurs-
pompiers sont là pour intervenir lors d'un
sinistre. Toutefois, pour les aider dans
cette mission, tous les milieux visés, dont
le large public, doivent contribuer à la
prévention du danger. On ne le répétera
jamais assez : dans ce domaine, la respon-
sabilité est lourde et la protection de jeunes
vies humaines ne peut être évaluée sur un
plan purement financier ! J. P.

Il faut protéger rapidement toutes les écoles
du canton du péril d'incendie

f. »^ Prévisions pour
BHMH toute la Suisse

La crête mobile de haute pression qui
s'était établie sur les Alpes se désagrège à
l' approche d'une nouvelle perturbation qui
traverse la France. Elle atteindra l' ouest du
pays et provoquera , en montagne , un cer-
tain adoucissement.

Suisse romande, Valais : le ciel se
couvrira la nuit et des précipitations auront
lieu ensuite , tout d'abord sous forme de
neige jusqu 'en plaine puis sous forme de
pluie.

La température restera comprise entre -1
et + 1 la nuit , elle atteindra 4 degrés.

Les vents faibles en plaine et en monta-
gne se renforceront et deviendront modé-
rés.

Suisse alémani que. Grisons: nuit claire
et froide. Rap ide augmentation des nuages
et neige par intermittence .

Sud des Alpes : temps partiellement
ensoleillé mal gré une nébulosité variable.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord : nébulosité variable , souvent forte et
quel ques chutes de nei ge. Par moment
pluie.

Au sud : en général ensoleillé.

IfeV^̂ y Observations

j météorologiques
? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 31 janvier
1978. - Température : Moyenne 2,2;
•nin. 0,5 ; max. 5,1. Baromètre : Moyenne :
717,4. Vent dominant: Direction : sud-
ouest faible jusqu 'à 14 h 15. Ensuite ouest ,
nord-ouest faible. Etat du ciel: nuageux 5
très nuageux.

¦¦ ¦ M -i Temps
EF̂  et températures
^̂ v I Europe
=¦" et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: très nuageux , 2 degrés;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 3; Berne :
très nuageux , 1; Genève-Cointrin :
nuageux , 3; Sion: nuageux , 3; Locarno-
Magadino: serein , 1; Saentis: neige, -13 ;
Paris: très nuageux , 3; Londres : couvert ,
pluie , 2; Amsterdam: très nuageux , 4;
Francfort : nuageux , 3; Berlin: très
nuageux ,3 ; Copenhague : peu nuageux ,3 ;
Stockholm: couvert , pluie , 0; Munich :
couvert , 0 ; Garmisch (ski) : couvert , neige,
1 ; Innsbruck : très nuageux , nei ge 1 :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 31 janvier 1978

429,03

M^F5?^E3^ î

Touchés des témoignages de sympathie
reçus

Monsieur et Madame

Hervé ANDREY-BACH
adressent leurs remerciements à toutes les
personnes qui leur ont envoy é un message
pour leur grand deuil.

Cortaillod , janvier 1978. 063322 X

IN MEMORIAM

Auguste MARTIN
1" février 1976 - 1" février 1978

Ton esprit et ton inoubliable souvenir
sont plus vivants que jamais dans nos
cœurs.

Ton épouse, ta famille et tous ceux qui
t 'ont connu et aimé. oeusa w

Les comités de la colonie de la Société
française de Neuchâtel ont le chag rin de
faire part du décès de leur cher membre

Monsieur

Marcel SARTON

dont ils garderont le meilleur souvenir.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholi que de Saint-Biaise , mer-
credi 1er fév rier , à 14 heures. 068261 M

IIII II» II 
¦ i—¦———

Les autorités communales et le person-
nel communal de Gorgier-Chez-le-Bart
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène GIANINAZZI
époux de leur collaboratrice retraitée,
Madame Elisabeth Gianinazzi.

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

Madame Eugène Gianinazzi-Antonioli,
à Gorg ier ;

Madame et Monsieur Francis Ban-
deret-Gianinazzi et leur petite Géraldine,
à Chez-le-Bart ,

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

Monsieur

Eugène GIANINAZZI

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 68"""' année.

2023 Gorgier , le 30 janvier 1978.

Je me couche et je m 'endors en paix
car toi seul , ô Eternel , tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

Ps. 4:9.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
2 février , à Saint-Aubin.

; Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
067420 M

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mat. 5: 9.

Madame Denys de Reynier-de Murait ;
Monsieur et Madame Riccardo Jaque-

metti-de Reynier et leurs enfants Daniel ,
Chantai  et Domini que ;

Monsieur et Madame André de
Reynier-Gugel et leurs enfants , Carole et
Thomas;

Madame Marie-Louise de Reynier ; Le
docteur et Madame Paul Nicod-de
Reynier . leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre de Reynier ,
leurs enfants et petite-fille; Monsieur et
Madame Gaston de Reynier et leurs
enfants , Madame Francis de Reynier;

Madame Elisabeth de Murait , ses
enfants et petits-enfants ,

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

décès de

Monsieur

Denys de REYNIER
leur cher époux, père , beau-p ère , grand-
père , frère, beau-frère et grand-oncle ,
subitement enlevé à leur tendre affection
dans sa 73""' année.

8006 Zurich , le 30 janvier 1978.
(Blùmlisal pstrasse 18).

Le culte aura lieu le jeudi 2 février 1978
à 14 h 30 à la Wasserkirsche à Zurich.

Suivant le désir du défunt ,
pensez à Pro-Juventute, CCP 80-3100

066867 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Ecolier renverse
à Neuchâtel

Hier vers 8 h 15, l'écolier Claude
Lavanchy, âgé de 10 ans , de Neuchâtel ,
qui assumait sa fonction de patrouilleur
scolaire, rue de la Dîme , à la hauteur des
feux lumineux à l'est du collège du Crêt-
du-Chêne, a été renversé par la voiture
conduite par M. T. T., de Neuchàtel , qui
circulait en direction est. Légèrement
blessé, le jeune Lavanch y a été conduit à
son domicile par l'automobiliste

COLOMBIER

(c) Le major Gaze, président de la Société
des officiers neuchâtelois , souhaita la
bienvenue à près de 200 personnes , des
couples pour la plupart venus à ce bal
traditionnellement dédié à un explorateur
célèbre. Cette année , il l'était à Christo-
phe Colomb et sur ce thème, des écoliers
de Colombier avaient réalisé des décora-
tions murales alors qu 'une classe exécuta
quel ques chants. Le conseiller d'Etat
François Jeanneret , directeur du dépar-
tement militaire , s'était fait excuser ainsi
que le colonel Addor. Le colonel Grether ,
grand maître des lieux , était naturelle-
ment là ainsi que le colonel-brigadier
Butty. On se sentait d'autant mieux dans
les salles de ce château-caserne que
dehors le temps était exécrable. Il fut  bien
vite oublié. Dans la cour , des torches
fichées dans les canons des fusils en fais-
ceaux jetaient samedi des lueurs de fête
sous les flocons de neige.

Après le dîner , l'orchestre Pascal Petit
entraîna les danseurs dans un exercice
n 'ayant rien de commun avec celui qui est
enseigné à la caserne tout au long de
l'année... Wr.

Le bal des officiers

(c) Après un stage de six mois à Colombier,
M. Jean-Philippe Calame quittera la
paroisse protestante afin de poursuivre sa
formation à La Coudre. Les membres de la
paroisse prendront congé de lui lors du
culte des familles du 5 février.

La journée paroissiale de l'Eglise
réformée de novembre dernier a connu le
succès tant sur le plan de l'ambiance que
sur celui du bénéfice, celui-ci s'élevant à
7800 francs.

Vie paroissiale

Un souci pour les gardes forestiers :
la formation professionnelle, mais aussi

l'équitation et le « trial » en forêt
L'Association cantonale des gardes

forestiers a siégé récemment sous la prési-
dence de M. J.-P. Jeanjaquet, de Chézard.
Après avoir débattu des affaires courantes,
l'assemblée a approuvé les rapports de
gestion qui attestent la vitalité et le bon
équilibre du groupement , ce qui se solda
par la réélection de tous les membres du
comité. Le principal souci de l'association
est toujours le problème de la formation
professionnelle à tous les niveaux. La prati-
que de l'équitation 36 et du «trial » en forêt
inquiètent également les gardes forestiers.
Quant à l'activité de l'année qui s'ouvre, elle
sera essentiellement axée sur la course
d'étude qui se déroulera sur le versant sud
de la Montagne-de-Boudry et sur l'organi-

sation du troisième concours de bûcheron-
nage qui aura lieu le 23 septembre au
« Communal » de La Sagne. Composé de 19
membres de l'association et de la société
cantonale des entrepreneurs, un comité est
déjà au travail et attend les inscriptions
jusqu 'à la fin d'avril.

En fin de séance, le président se fit un
plaisir de remettre un prix et d'adresser les
félicitations de groupement à M. Sylvain
Piaget, de Colombier, qui, lors des derniers
examens , a obtenu le meilleur résultat tant
en connaissances générales qu'en techno-
logie et en pratique, résultat de la formation
reçue des membres de l'équipe du Creux-
du-Van dirigée par M. A. Clerc.



Débat amical entre Neuchâtelois et Italiens (I)
Des problèmes, mais un dénominateur commun : l'origine latine !

Organisé par notre journal , le débat
de lundi soir qui a réuni les représen-
tants des communautés italienne et
neuchâteloise a été un succès (voir
«FAN» de mardi). Le président du
Conseil d'Etat , M. François Jeanneret ,
le vice-président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel , M. Jacques Knoep-
fler , ont à cette occasion , relevé
l'aspect positif de la présence quoti-
dienne de la colonie italienne chez
nous et son apport à la prospérité
économi que du pays :
- En plus , n'oublions pas que nous

sommes des Latins , ce qui nous rap-
proche davantage et que de nombreu-
ses familles neuchâteloises comptent
dans leur rang des membres de sou-
che italienne...

Le consul d'Italie au chef-lieu ,
M. Eugenio Campo, a constaté ensuite
que c 'était la première rencontre à un
tel niveau à Neuchâtel:

- Les autorités cantonales , commu-
nales, scolaires nous ont toujours aidé,
dans les limites de leurs possibilités , à
résoudre nos problèmes. Mais l'exp li-
cation directe renverse bien des obsta-
cles...

Le consul a ensuite relevé que les
Italiens ont pu relativement bien
s'intégrer dans ce pays, grâce à la
compréhension des autorités et à
l'esprit ouvert de la population neu-
châteloise qui, dans son écrasante
majorité , a rejeté les tentations xéno-

Une vue du débat qui a rassemblé les représentants des deux communautés

phobes. Les Italiens vivent et travail-
lent dans le canton depuis 128 ans. En
1975, la communauté italienne de La
Chaux-de-Fonds n'a-t-elle pas célébré
le 125mo anniversaire de sa présence
dans la vi l le?:
- Notre communauté, malgré la

réduction sensible de ses effectifs , à la
suite de la récession économique ,
reste encore , avec 16.700 âmes , le
groupe étranger le plus vieux et le plus
nombreux...

Les participants au débat , comme
nous aurons l'occasion de le voir , ont
souhaité la poursuite des efforts
d'intégration des Italiens , ce qui ne
doit pas se traduire par leur assimila-
tion pure et simple. La colonie italien-
ne, se réclame d'un certain droit
d ancienneté qu'elle estime avoir
acquis, tout en restant largement
ouverte aux aspirations des autres
communautés étrangères.

Lundi soir , on a parlé d' amitié sécu-
laire, de culture, de questions sociales ,
comme les conséquences du chôma-
ge. Mais il est apparu que le problème
le plus aigu qui influence largement la
vie des étrangers et des Italiens parti-
culièrement, est celui de l'école. L'Etat
étudie actuellement un document qui
condense en dix points les proposi-
tions des associations italiennes et
espagnoles, visant à aider davantage
les élèves étrangers et à faciliter leur
réinsertion dans l'école du pays
d'origine en cas de rapatriement.

Le consul d'Italie a exprimé le vœu
que ces cours qui coûtent à son pays

800.000 fr. par an , puissent se tenir
dans des locaux mis gratuitement à
disposition :
- Cela nous permettrait de dévelop-

per ces cours et particulièrement
d'aider plus efficacement les enfants
en difficulté...

LA PAROLE
AU CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président du Conseil d'Etat ,
M. François Jeanneret , a abordé les
problèmes en général, relevant avec
humour que dans le contexte de notre
fédéralisme, il était difficile de distin-
guer les Italiens des Tessinois :
- Vous êtes préoccupés par l'école.

Or , la question des enfants défavorisés
par les circonstances familiales, la
langue et d'autres facteurs peut aussi
bien se poser aux Alémaniques...

M. F. Jeanneret a donné l'assurance
à ses interlocuteurs que le mémoire
rédigé par le groupe de travail Suisse-
étrangers , fera l'objet d'une étude
précise, même si une solution
s'annonce difficile:
- II s'ag ira de trouver un équilibre et

d'aller de l'avant en évitant certains
« grincements » dans nos rapports. La
langue du lieu d'étude est primordiale.
Ainsi , les Romands domiciliés à Zurich
doivent se plier à la langue allemande.
Certes, il y a une exception à Berne,
mais elle est justifiée par le nombre
des feuilles de fonctionnaires fédéraux
romands...

L'INTERVENTION DE
M. JACQUES KNOEPFLER

M. Jacques Knoepfler était là avec
M. Jean Martin, directeur des écoles
primaires du chef-lieu :
- Nous attendons les conclusions de

l'étude. Les commissions scolaires
sont désignées par le législatif. A Neu-
châtel , on peut y élire des étrangers
s'ils ont le droit de vote communal. Ils
bénéficient alors des mêmes droits
que leurs collègues suisses...

Une constatation : le chef-lieu
compte 35.000 habitants dont
3530 Italiens (10,5 % de la population)
qui ont 1189 enfants dont 691 en âge
de scolarité :
- Ce chiffre indique l'intérêt que

nous portons à l'éducation de ces
enfants dont le nombre influence notre
politique scolaire... _

(A suivre)

• LES participants étaient : MM. François
Jeanneret , président du Conseil d'Etat;
Jacques Knoep fler , vice-président du Conseil
communal de Neuchàtel ; Eugenio Campo ,
consul d'Italie ; Sergio Agosta , agent consulaire
d'Italie à La Chaux-de-Fonds; le professeur
Fulvio Feroldi , directeur didacti que à Neuchâ-
tel; MM. Tullio Morici , président du comité
italien d'assistance (COAS1T) ; Philippe Myor ,
président de la commission culturelle suisse-
italienne; Jean Martin , directeur des écoles
primaires de la ville; Luciano Manini , de
Gregorio , Giulio Brutto et Simonetti respecti-
vement présidents des comités des associations
italiennes de La Chaux-de-Fonds , de Neuchâ-
tel , du Locle et du Val-de-Travers. Notre
journal était représenté par Jaime Pinto , rédac-
teur.

Les quinze longs
jours qui pèsent

sur Dubied...
Le personnel de Dubied attend :

la direction demande 140 têtes
mais qui va se décider, se jeter à
l'eau? Qui dira au grand soulage-
ment du voisin : «Je me sacrifie et
je pars... »? Les quinze jours à venir
vont donc être lourds et de climat
et de signification. Les commis-
sions ouvrières avaient proposé
que les personnes devant prendre
normalement leur retraite au-delà
de 1980 puissent bénéficier des
conditions offertes par l'entreprise
à ceux choisissant de prendre une
retraite anticipée. Craignant que
cela n'affaiblisse u n peu plus le fonds
en faveur du personnel souvent
mis à contribution, la direction a
repoussé cette requête, décidant
que cette mesure s'appliquerait
aux personnes devant cesser leur
activité en 1979-1980. Résultat : au
lieu de 59 personnes, 27 seulement
pourraient profiter de ces retraites
anticipées pour autant qu'elles le
veuillent, bien sûr.

Alors, il reste théoriquement 113
postes à supprimer. Où va-t-on tail-
ler? Dans les ateliers, dans ces
services administratifs dont les
ouvriers disent qu'ils sont beau-
coup trop étoffés, ou dans les rangs
des frontaliers? Le choix est on ne
peut plus délicat et les « candidats »
ont jusqu'au 15 février pour se faire
connaître.

RÉUNION À COUVET

De ces questions brûlantes, le per-
sonnel de l'usine de Couvet en a
parlé hier après-midi lors d'une
assemblée générale dirigée par
M. Fernand Thiébaud, président de
la commission d'entreprise.
M. Thiébaud y tenait d'autant plus
que jeudi dernier, lors des discus-
sions avec la direction, il avait
déclaré n'accepter les propositions
faites aux trois commissions
qu'après accord de son assemblée
générale. Hier, cette assemblée
s'est tenue en deux temps, déjà
réservée aux ouvriers avant que
ceux-ci n'invitent la direction à les
rejoindre pour lui poser des ques-
tions une vingtaine de minutes
durant. Tout s est passe dans le
plus grand calme et aucun vote ni
résolution n'ont marqué cette
séance.

L'expectative reste de mise
jusqu'au 15 février. C'est à partir de
cette date que la direction devra
tailler dans le vif alors qu'une
commission paritaire et les servi-
ces du personnel s'occupent dès
maintenant de chercher de
nouveaux emplois pour ceux qui
devront quitter l'entreprise. Quant
à l'immeuble de la direction, il paie
lui aussi son tribut à la récession et
aux frasques du franc suisse : il sera
vendu ou loué selon les offres, et
les bureaux transférés en partie à
Peseux, en partie à Couvet.

Dix mois de prison à la suite
d'un « casse » rue des Chavannes\.'r \.yyjy ./

- J'ai rarement vu, devant un tribunal, un prévenu mentir avec autant de
persévérance et de manque de pudeur!

C'est le substitut du procureur général, M. André Perret, qui parle alors que
siège le tribunal correctionnel de Neuchâtel sous la présidence de M. Alain
Bauer, assisté de Mme Yvonne Comtesse et de M. Gilbert Wavre, ainsi que de
M"° A.-D. Mojon, greffier. Ces quelques mots du ministère public donnaient une
juste idée de ce que dut être l'instruction de cette affaire de « casse» dans
l'échoppe d'un bijoutier-horloger de la rue des Chavannes le 25 octobre passé.

Le fait est qu'à l'audience, on avait l'impression que le prévenu, un jeune de
26 ans, P.-G.M. accusé de vol éventuellement de recel, rupture de ban et utilisa-
tion de faux papiers d'identité, continuait de chercher à vendre une «salade»
faite de mensonges accumulés et tellement embrouillés qu'il était impossible
d'y voir clair.

La vitrine de l'échoppe enfoncée
d'un coup de pavé bien ajusté, l'auteur
de ce cambriolage, un nommé V.P.,
que l'on n'a d'ailleurs jamais retrouvé,
s'empara de 7200 fr. de bijoux,
montres, bagues, pendentifs et chaî-
nettes qu'il s'empressa d'aller porter
dans la chambred'hôtel occupée, sous
un faux nom et grâce à de faux papiers
d'identité, par P.-G.M.

Mais le malheur a voulu que la police

procède à un contrôle. Elle tomba alors
sur le sac de bijoux volés dans la
chambre tandis que M. qui portait une
des montres volées et une chaînette or
avec médaillon, s'apprêtait à quitter
les lieux, monter à la gare où son
comparse s'était occupé des billets, et
avec qui il avait rendez-vous!

Le prévenu a un casier judiciaire
chargé par des condamnations de

tribunaux italiens et suisses. En outre,
il n'avait rien à faire en Suisse puisqu'il
est expulsé du territoire helvétique !
Enfin, ses papiers d'identité, il les a
faits lui-même, en utilisant un docu-
ment volé en Italie sur lequel il avait
collé sa photo et inscrit un nom
d'emprunt ! Du travail de profession-
nel, ou presque...

Alors la question, pour les juges,
dans cett e affaire que les mensonges
du prévenu ne font qu'embrouiller
toujours plus au point de la rendre
incompréhensible et incroyable, est de
savoir si M. peut être considéré
comme coauteur ou receleur, puisque
dans cette affaire, une chose au moins
paraît claire : deux témoins affirment
que l'homme aperçu à l'aube rue des
Chavannes en train de fracasser la
vitrine est plus petit que le prévenu et
plus corpulent.

VOLEUR? PAS CETTE FOIS...

Receleur, il l'est sans doute puisqu'il
savait les bijoux volés. Et, tenez, voici
qui donne une idée du système de
défense qu'il adopta : arrêté alors qu'il
portait une chaînette or avec un

médaillon, reconnu formellement par
celui qui l'avait fait , et la montre que le
bijoutier-horloger dévalisé n'eut
aucune peine à identifier comme étant
sa propriété, le prévenu jura ses
grands dieux que ces deux objets, ils
les avaient honnêtement achetés dans
un magasin italien de Turin. Mais
quant à savoir où et lequel?

Voleur? Non, en tout cas pas cette
fois. Coauteur du cambriolage? M. a
participé à une partie des décisions
relatives à la suite à donneraux opéra-
tions. Receleur? Sûrement, dira le
ministère public.
- M., dira son défenseur, a été la

malheureuse victime d'un coup perpé-
tré par un de ses compatriotes
aujourd'hui rentré dans son pays. Rien
ne prouve que le coup était monté, de
même M. ne peut-il être considéré
comme coauteur.

Le tribunal, dans ses délibérations, a
estimé que coaction il y avait eu, mais
non recel. Et c'est une peine ferme de
dix mois de prison, dont à déduire
99 jours de détention en préventive,
que le tribunal a infligé à M. qui devra
payer 1550 fr. de frais judiciaires.

G. Mt.

Pour la première lois au Landeron, un budget
est refusé par le législatif : 18 voix contre 17 !

De notre correspondante :
Vendredi soir , le lég islatif landeronnais

s'est réuni pour sa première séance de
1978, qui fut longue et animée. Tout
d'abord, M. Will y Schaer , président,
souhaita la bienvenue à un nombreux
public com posé essentiellement des jeunes
de 20 ans , invités par la commune. Le
président insista sur l'importance de ce
20mo anniversaire qui marque le passage à
la majorité sur le plan civique. Brièvement ,
il rappela le fonctionnement des deux auto-
rités communales, l'exécutif et le législatif ,
et présenta les quatre partis politiques
landeronnais en précisant que la présence
de plusieurs partis est indispensable à un
système démocrati que qui est encore, et là
M. Schaer cita Sir Winston Churchill «le
moins mauvais rég ime politique». Le
président fit part ensuite à l'assemblée de
deux démissions , celles de M. Gilbert
Roethlisberger (lib) et de Mmc Simone Brùl-
hart (soc).

II fut procédé à la nomination des cinq
membres de la commission viticole.
MM. Roland Tschanz (ILR), André Roth et
Robert Jakob (rad), Jean-Baptiste Muriset
(lib) et Gaston Roth (soc), furent élus taci-
tement. Le groupe ILR retira ses deux
motions déposées lors de la séance du
4 novembre. La première concernait la
facture du bureau d'ingénieurs A.J.S., la
seconde le nouveau projet des eaux.

UN BUDGET CONTROVERSE

Vint ensuite le gros morceau , le
budget 1978, déjà refusé par la commission
financière. M. Georges Schaller , président
du Conseil communal et directeur des
finances , constata qu'un budget présentant
un déficit de 260.000 fr. ne pouvait
évidemment pas donner satisfaction. Fer-
mement , il affirma que l'exécutif se refusait
à réaliser des économies sur les acquis
sociaux et patrimoniaux et qu'il attendait
des propositions concrètes du groupe réfé-
rendaire responsable du refus de la
nouvelle échelle fiscale en décembre,
échelle fiscale majorant les impôts des
citoyens dans une mesure tout à fait accep-
table et qui aurait permis de présenter un
budget plus équilibré.

Si le budget est accepté tel quel, la com-
mune court le risque d'un refus de l'Etat. En
février 1977 déjà , après avoir pris connais-

sance du budget pour l'année en cours, le
département de l'intérieur écrivait que «la
commune se verra contrainte à trouver de
nouvelles ressources pour le budget 1978» .
Or, si ce budget est refusé , Le Landeron va
au-devant de moments pénibles au point
de vue politique et économi que. Le régime
fiscal du Landeron est compris dans la
catégorie «faible» et une commune à faible
effort fiscal touche moins de subventions
cantonales qu'une commune plus dynami-
que.

La lecture du budget suscita de nom-
breuses questions. On demanda notam-
ment si la commune avait des délégués
chargés de défendre ses intérêts à la com-
mission de l'école secondaire et à celle des
hôpitaux. M. Charles Girard (lib) représente
Le Landeron et d'autres communes à la
commission de l'école secondaire d'une
manière active et efficace. Quant au délé-
gué des hôpitaux , il s'ag it de M. Jacques
Ruedin (rad) de Cressier.

COMMISSAIRES BÉNÉVOLES !

Plusieurs conseillers généraux exprimè-
rent leur étonne ment devant le mutisme de
ceux qui avaient refusé l'échelle fiscale.
Puisqu 'ils n'avaient pao accepté de nouvel-
les recettes , il se devaient de proposer des
moyens de limiter les dépenses. Des éclair-
cissements furent apportés aux questions
soulevées par différents points du budget
concernant notamment les cultures et plan-
tations, les achats et l'entretien des comp-
teurs , la location de ces mêmes compteurs ,
la location et l'entretien du port , l'entretien
de l'hôtel de ville et celui des routes.
Plusieurs conseillers généraux relevèrent
différents postes susceptibles soit d'être
allégés , voire supprimés. M. Persoz (rad)
proposa de supprimer les jetons de
présence des commissaires. Cet amende-
ment fut accepté à l'unanimité.

M. Pauchard (ILR) 's 'étonna ensuite de
retrouver le poste d'une secrétaire ayant
pourtant quitté l'administration commu-
nale sous la rubrique « Traitement du per-
sonnel ». Cela s'explique par des adapta-
tions légales et le fait que le taux de renché-
rissement ait augmenté de 6% de 1977 à
1978. M. Pauchard proposa également un
amendement visant à réduire de 9000 à
4000 fr. les dépenses consacrées au maté-
riel et mobilier administratif. M. Schaller

répondit que la somme budgetée représen-
tait uniqj ement l'entretien du mobilier et
qu'aucun achat n'était prévu pour 1978.
L'amendement fut retiré.

POUR ÉVITER
DES SURPRISES...

L'incinération des ordures souleva
encore l'indignation de M. Pauchard qui
n'admet pas que l'on inscrive une somme
relative aune convention pas encore votée.
M. Schaller lui répondit qu'aussi
longtemps qu'aucune décision n'est prise,
on se doit d'afficher les chiffres en cours. La
commune a pris comme base de calcul
pour les frais d'incinération des ordures la
solution SAIOD. C'est une référence et afin
d'éviter toute mauvaise surprise on a choisi
la solution la plus coûteuse. M. Burkhalter
(ILR) présenta des chiffres ne concordant
pas avec ceux du Conseil communal.

Afin d'éviter des discussions stériles,
M. Schaer précisa que l'étude du budget
consistait à discuter des engagements pris
par la commune au I0' ja nvier et qu'il n'était
pas question d'entrer en rap port sur le fond.
M. Walther (ILR) souleva le problème de la
13mc classe ouverte au Landeron et qui ne
serait plus nécessaire. II lui fut répondu
qu'elle serait ouverte jusqu'en septembre
puis qu'une décision définitive serait prise
concernant la somme budgetée pour la
caisse de chômage. Mais M. Walther
s'étonne alors qu'elle soit facturée puisqu'il
se pourrait que l'Etat la prenne en charge
dans une certaine mesure. M. Schaller lui
répondit qu'il y avait 90% de chances pour
que la facture revienne à la commune.
L'Etat consacrera alors le fond de réserve
d'un million de fr. à une fondation de
recherche d'emplois nouveaux.

RÉACTIONS DE LA COMMISSION
FINANCIÈRE

M. Angehrn, membre de la commission,
s'étonna que la seule proposition concrète
d'économie ait été formulée par un adepte
de l'augmentation des recettes. II affirma
que ce budget n'était pas acceptable et
demanda à ceux qui avaient voté contre
l'élévation des recettes fiscales de présen-
ter leurs solutions. M. Persoz prit la parole
pour constater que si la population avait
soutenu le référendum, c'est qu'elle avait

été mal informée. Le parti radical refusa le
budget et demanda à la commune de trou-
ver de nouvelles recettes d'ici deux mois.
- II ne faut à aucun prix toucher aux

investissements que l'on a eu tant de peine
à acquérir. Les partisans du référendum,
affirma M. Persoz, nous demandent de
nous saboter nous-mêmes et de partir sur
les routes de la faillite. II faut refuser la
tutelle de l'Etat et il est regrettable que la
population ait dit non au réajustement
fiscal sans connaître la situation.

M. Jeanneret (soc) déclara qu'un budget
est un acte politique important que l'on
accepte ou que l'on refuse. Si on le refuse , il
faut des raisons valables et le déficit n'en
est pas une. Si le Conseil général refuse le
budget, il met en péril l'autonomie com-
munale. Le Conseil communal a fait son
travail sérieusement et il y a eu volonté
manifeste de freiner les dépenses. De son
côté, M. Matthey (lib) proposa le renvoi du
budget avec mandat de réduire le déficit à
200.000 fr. sans changer les recettes.

M. Burkhalter se déclara surpris par le
refus de la commission financière , propo-
sant de soumettre au peuple une nouvelle
échelle fiscale. Ceci au grand étonnement
de M. Schaller qui se demanda alors pour-
quoi la première fut refusée ! Si une
nouvelle échelle fiscale est présentée , on
dira que la commune veut avoir la popula-
tion à l'usure. Chaque année de perdue est
un avenir plus sombre que l'on se prépare.
La politique d'honnêteté et de limpidité
pratiquée jusqu 'ici par le Conseil commu-
nal doit demeurer inchangée.

UNE BONNE IDÉE !

Pour terminer cette longue discussion,
un duo inattendu se vanta presque simul-
tanément d'avoir trouvé « une bonne idée ».
M. Persoz (rad) et M. Burkhalter (ILR)
proposèrent en effet le renvoi du budget
avec majoration des impôts de 10% prise
sur le revenu à titre provisoire pour une
année. Sur quoi M. Junod, porte-parole du
parti socialiste, annonça que son groupe
acceptait le budget dans le but de conserver
les acquis sociaux.

A l'issue du vote, les jeux étaient faits par
18 voix contre 17 : pour la première fois au
Landeron, un budget était refusé par le
législatif.

(A suivre)

Un cocktail de condamnations
Le tribunal de police, au cours de cette

audience d'un jour entier présidée tout au
début par Mmo Grau , suppléante, a rendu
plusieurs jugements.

Accusé de voies de fait contre une
femme, B. M. a écopé de 200 fr. d'amende
auxquels s'ajouteront 150 fr. de frais , ver-
dict qui confirme le premier jugement
rendu par cette même instance.

Pour un « tous ménages » annonçant une
vente spéciale de meubles , P. F., conduit au
tribunal par le service juridi que de l'Etat qui
se montre acharné dans ce domaine depuis
des années, devra payer 100 fr. d'amende,
tandis que le directeur d'un magasin du
centre, D. T., également victime des fou-
dres de l'Etat, en ayant organisé une vente
spéciale de coupons de tapis, a été libéré
par le tribunal qui a mis les frais de justice à
la charge de l'Etat.

Une affaire peu importante de domma-
ges à la propriété au préjudice du home
communal des Rochettes a valu à M. F.
d'être condamné à 300 fr. d'amende et à
payer 25 fr. de frais , et A. R., à 200 fr.
d'amende et le même montant pour les
frais, jugement prononcé par défaut.

Pour tentative de vol d'usage d'une voitu-
re, D. G. fera huit jours d'arrêts et paiera
50 fr. de frais.

M. W. a été condamné à huit jours de
prison avec sursis pendant deux ans et à
payer 65 fr. de frais pour avoir vendu un
objet placé sous la main de la justice. W. N.,
acquitté d'une prévention d'infraction à la
loi sur la circulation routière, paiera toute-
fois 35 fr. de frais judiciaires.

Une danseuse-entraîneuse-stri pteaseu-
se, qui est en fait un jeune homme, J.-P. M.,
23 ans, aux allures féminines évidentes ,
prévenu d'attentat à la pudeur d'un adoles-
cent avec qui il passa la soirée et la nuit en
sortant du dancing, fera l'objet d'un juge-
ment ultérieurement , quand le tribunal
aura été en possession d'un complément
d'information.

Un Allemand de Heidelberg, H. von M.,
surpris à Neuchâtel alors qu'il était expulsé
de Suisse pour une durée illimitée, a été
condamné à 20 jours de prison, dont à
déduire 14 jours de détention préventive et
à payer 165 fr. de frais. II sera reconduit à la
frontière germano-suisse. Et s'il veut se
rendre dans le Midi de la France , il aura
avantage à longer la frontière suisse.

Enfin, le duo F. P. et G. R. qui a participé à
un tapage dans une brasserie-café-restau-
rant de la ville, a écopé de 60 fr. et devra
encore payer 40 fr. de frais.

G. Mt

La police recherche
un camion vert

TOUR
DE
VILLE

• LA police cantonale recherche
un camion de grandeur moyenne et
de couleur verte, qui a circulé le
lundi 30 janvier vers 14 h 40 sur la
N 5 de Neuchâtel en direction de
Lausanne. Sur la place Numa-Droz,
ce camion a dépassé par la gauche
la voiture conduite par M. S. G., de
Cressier. Lors de ce dépassement,
le pare-chocs du poids lourd a
heurté la portière avant-gauche de
la voiture de M. S. G., une Fiat 124,
également de couleur verte. II est
possible que le conducteur du
camion ne se soit pas aperçu du
choc. Tous renseignements sont à
communiquer à la police cantonale
à Neuchâtel (Tél. 24 24 24).

«Le développement
de Neuchâtel »

• HIER soir , à l'Eurotel , sous
l'ég ide de la section neuchâteloise
de la Société d'étude pour la
gestion du personnel , M. Alex Bil-
letter , a fait un vivant exposé sur le
développement touristique de
Neuchâtel. Et ceci , avec son
humour et son talent qui misent sur
une modestie naturelle de la part
d'un artiste qui mériterait une
audience internationale. La discus-
sion qui a suivi la conférence a été
animée. Nous y reviendrons. (P.)

Au tribunal de police de Neuchâtel

La présidente du tribunal de simp le
police , M"1' Fiala , qu 'assistait MnK ' Bercher ,
greffier , ne savait plus que faire , hier à
l' audience , pour faire comprendre à des
habitants d'Enges en bisbille depuis des
années , qu 'à tout prendre , il valait mieux
s'ignorer que de dépenser son argent en
procès pénaux ! Et pour des vétilles qui ne
font qu 'empoisonner la vie quotidienne
de deux coup les , les R. et les H. qui pas-
sent leur temps à s'envoyer des injures , à
se faire des grimaces comme des enfants
de la maternelle !

De plainte en plainte , on se rend de plus
en plus grotesque jusqu 'au jour où la
maréchaussée se fâchera et le tribunal
aussi parce qu 'il en a assez de ces plaintes
non fondées qui ne sont établies sur
aucune preuve formelle.

Alors , lasse de perdre son temps à ce jeu
d'enfants dépourvus d'humour , la prési-
dente a tenté la conciliation. Les R. étaient
prêts à enterrer la hache de guerre et à

faire un effort pour que la vie soit possible
à Enges sans crachats à la fi gure , sans
grimaces agaçantes, sans injure. Mais les
H. n 'ont rien voulu savoir mal gré un
conciliabule avec leur défenseur.

Et pourtant on en est à la troisième
plainte ! Pour du vent ! Ce serait peut-être
amusant si les acteurs de ce mauvais
boulevard n 'avaient pas soixante ans...
plus que l'âge de raison , dit-on !

Puisque les sages conseils de la prési-
dente n 'ont pas été entendus , on verra
revenir devant ce tribunal les R. et les H.,
J. -L. pour le premier , W. pour le second ,
avec leur femme. Jusqu 'à ce qu 'un juge-
ment , établi si possible sur des preuves ,
soit prononcé par cette instance.

Cela coûtera cher. Mais c'est peut-être
le prix que ces adultes-enfants doivent
payer pour s'occuper d'autre chose que se
tirer mutuellement la langue lorsqu'ils se
voient !

A quoi jouent ces deux couples qui
se chamaillent depuis des années ?

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION



rTTûf RÉPUBLIQUE
--T. ET CANTON

1 j DE NEUCHÂTEL
VL_ ,/ Département

des Travaux Publics

SOUMISSION j
Le département des Travaux publics de la
République et canton de Neuchâtel mettra
en soumission la fourniture et la pose de la
couche d'usure sur la N 5 entre Areuse et
Auvernier.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au mardi 7 février 1978, en
se référant au lot AB 4.304.

Le chef du département
A. Brandt

067091 Z

A louer rue de
l'Ecluse 61
appartement
de 3 pièces
tout confort , balcon
libre tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 067339 G
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: APPARTEMENTS }
? ?
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?
J convenir, tout confort, à J

t SAINT-BLAISE l
X Sous-les-Vignes 5,6 (lift) t
? ?
î 3 pièces dès Fr. 340.— + charges. *
+ Pour visiter, s'adresser au concierge, 

*? tél. (038) 33 15 36. ?

? ?
? ?

? MARIN ?
_ Mouson 1, 2, 3 _

? 3 pièces dès Fr. 390.— + charges. «
? 3 Vi pièces dès Fr. 400. v charges. J
? 4
? 4
? *
» Pour visiter, s adresser au concierge, 4
? tél. (038) 33 10 45. *

» Gérance P. Gerber, «
? tél. (038) 51 11 56. «
t La Neuveville, I
Z tél. (032) 42 51 03, «
? ?

J ou au concierge J
« M. Cavalizzo, «
? tél. (038) 33 10 78. 067243 G ?

??????????????????????????

A LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 38

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille près de la piscine, balcons, cuisines
agencées, antenne TV, ascenseur

- Studios Fr. 300.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 485.—
- Appartements de 4 / 2  pièces Fr. 580.—
charges et place de parc comprises.

S'adresser à:
Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 065224 G

À LOUER A NEUCHÂTEL
av. Ed.-Dubois 2

appartements 2 pièces Fr. 370.—.
toutes charges comprises.

LOGEMENTS MODERNES
ET SPACIEUX

avec cave et galetas.

Pour renseignements détaillés et visites,
tél. (038) 57 12 12. 067102 G

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé

PLACE
DE PARC
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
066168 G

A louer à

COLOMBIER
Rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 PIÈCES, confort , loyer
dès Fr. 237.—, plus 50.—.

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, confort ,
loyers Fr. 295.— plus 45.— et Fr. 405.—
plus 75.—.
Ch. des Polonais 27-33
Très beaux appartements , tout confort ,
cuisines agencées, situation tranquille,
loyers 1 Vi PIÈCE, meublée, dès Fr. 280.—,
2 PIÈCES dès Fr.310.—, 3 Vi PIÈCES dès
Fr. 500.—, plus charges.

MARIN
La Prairie 3 et 4
APPARTEMENTS 3 et 4 PIÈCES, confort,
loyers Fr. 375.— plus 75.— et Fr. 495.—
plus 100.—.

NEUCHÂTEL
Charmettes 79
STUDIO, mi-confo rt, loyer Fr. 200.— plus
40.—.
Gouttes-d'Or 90
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 305.— plus 100.—.
Parcs 37,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 200.— plus 50.—.
Tertre 18,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans confort,
loyer Fr. 126.—.
Battieux 3,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 303.— plus 65.—. 067344 G

rFAN-L'EXPRESS-|
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
i Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites

! annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

port sont facturés aux abonnés.

A LOUER A NEUCHATEL
VERGER-ROND 8

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

Libre dès le 1er avril 1978.

PORT-ROULANT 12
magnifiques appartements
4 et 5 pièces - tout confort.
Fr. 645.— / 655.— + charges.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

TROIS-PORTES 61-63
appartements 2 et 3 pièces, tout
confort.
Fr. 365.—/470.—/480.— + charges

Libres dès le 1" avril 1978 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 065351 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.

Loyers mensuels dès Fr. 320 —
+ charges. . ,i ¦ '066824 G

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

A LOUER pour le 24 mars
à la rue du Rocher

studios non meublés
tout confort.

Loyers mensuels dès Fr. 330.—,
toutes charges comprises. 066823 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer, à PESEUX,

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre tout de suite.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 067165 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 067166 G

mmÊm Charmettes
^pr 36-38

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 370.—
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.

| dès Fr. 435.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-

! tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 057070 G "

A louer pour date à convenir dans
immeuble neuf avec ascenseur près
de la gare

studio avec balcon
Fr. 290.—

2 pièces avec balcon
Fr. 375.—

3 pièces avec balcon
Fr. 480.—, charges non comprises.

Pour visiter: Mmo Dubey, Fahys 123.
Tél. 24 53 18.

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 066169 G

Vivez à la campagne : altitude 800 m.
Vue dégagée sur les Alpes.
Situation tranquille et toujours ensoleillée !

À LOUER dans immeubles récents et bien entretenus aux
Geneveys-sur-Coffrane

studios meublés dès Fr. 380.—
appartements 2 pièces dès Fr. 335.—
appartements 3 pièces dès Fr. 370.—

LOGEMENTS MODERNES
ET CONFORTABLES

avec cave et galetas.
PRIX TOUTES CHARGES COMPRISES.

Pour renseignements détaillés et visites,
tél. (038) 57 12 12. oô7ioi G

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

Studios
Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *

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

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 430.— *
Colombier Verger 9 Fr. 395.— *
Areuse Isles 20 Fr. 320.—
Auvernier Graviers 26 Fr. 430.— * avecservice

de conciergerie
Hauterive Rouges-Terres Fr. 346.— *

Appartements 2 Va pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 565.— *

Troncs 14 Fr. 680.— * meublé

Appartements 3 pièces
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 625.— *

Jean-de-la-Grange 3 Fr. 257.— HLM
conditions spéciales

Perrière 24 Fr. 257.— HLM
conditions spéciales

Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—
Areuse Isles 20 Fr. 410.—
Cortaillod Pâles 19 Fr. 275.— HLM

conditions spéciales
Hauterive Rouges-Terres 9 Fr. 498.— *

Appartements 4 pièces
Neuchâtel Champréveyres 1 Fr. 635.— *

Troncs 12 Fr. 655.— *
Boudry Les Lières 19 Fr. 287.— HLM

conditions spéciales
Garages
Neuchâtel Champréveyres 1 Fr. 48.—

garage collectif
Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif
Auvernier Graviers 30 Fr. 65.—

Place de parc, caravane
Colombier rue du Sentier Fr. 15.—

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

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 066795 G

À LOUER au centre de PESEUX
à proximité de l'arrêt du bus

studios non meublés Fr. 285,—

appartements 2 pièces Fr. 345.—
CONFORT MODERNE,
LOGEMENTS SPACIEUX
avec cave et galetas.
PRIX TOUTES CHARGES COMPRISES.

Pour renseignements détaillés et visites,
tél. (038) 57 12 12. 067103 G

À LOUER À COFFRANE
pptite bourgade essentiellement rurale

appartements 3 pièces Fr. 395-—

appartements 4 pièces Fr. 450 —
TOUT LE CONFORT D'UN LOGEMENT
MODERNE ET SPACIEUX
avec cave et galetas.
PRIX TOUTES CHARGES COMPRISES.

Pour renseignements détaillés et visites,
tél. (038) 57 12 12. 067099 G

§$ A VENDRE

I À AUVERNIER
•y; dans petit immeuble résidentiel \

I APPARTEMENTS
WL DE 5ViPIÈCES

jaffi Agencements luxueux, cuisine très soignée, 2 salles
nçi d'eau, cheminée de salon, tapis tendus, balcon, vue
fc -jj extraordinaire sur le lac, les Alpes, le port, les vieux toits, j
CM Fr. 225.000.— y compris garage et place de parc.
|Ê|j Financement assuré.

¦j SEILER & MAYOR S. A. Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 59.

W'y 066475I

A LOUER
ou éventuellement à vendre

VASTES BÂTIMENTS
INDUSTRIELS

comportant ateliers, bureaux et entrepôts
- centrale électrique privée
- eau industrielle
- chaudières à vapeur.
Des locations partielles sont possibles pour ateliers ,
bureaux et entrepôts.
Aménagements éventuels à discuter.

S'adresser à E. GIRARDET & Cie SA
1315 La Sarraz (VD). Tél. (021) 87 72 91. 067202 G

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 2 février 1978, à 14 h 30, l'office des faillites de Boudry ven-
dra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la salle de spec-
tacles, le véhicule suivant dépendant de la masse en faillite de
Froment Christian, commerce d'horlogerie, bijouterie et photo, à
Boudry :

une voiture de tourisme Opel Kadett 1200 Spécial
couleur jaune, première mise en circulation en 1974, 43.000 km au
compteur.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h, à Boudry.
Vente au comptant et sans garantie conformément à la L.P.
067061 E OFFICE DES FAILLITES BOUDRY

A vendre
â Colombier

splendide
villa
de 12 pièces ,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet , garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffres FS 282
au bureau du
journal. 066474 1

A vendre dans village du canton
de Berne situé entre les lacs
de Neuchâtel et de Bienne,

magnifique ancienne ferme
partiellement rénovée et trans-
formée aux fins d'habitation et
d'exercice d'une profession indé-
pendante.
Terrain 1800 m2.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 065931 1

Cherchons à acheter

VILLA
comprenant : 4 chambres à coucher,
salon/salle à manger, cuisine, etc.,
avec un grand jardin, à Neuchàtel ou
environs.

Adresser offres écrites sous chiffres
BN 278 au bureau du journal. 0672561

Saint-Pierre-de-Clages (VS)
dans les vignes, à proximité de
plusieurs stations été-hiver
particulier vend

appartement
4 chambres + 1 cuisine aménagée
(lave-vaisselle) + 1 salle d'eau +
1 cave.

98.000 fr.

Pour traiter: 27.000 fr.

Tél. (027) 86 35 26, à partir de
18 heures. 067261 1

I HiB
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
/^ récolter
'/y san s avoir
iilÉiStseiné
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Famille cherche
à acheter

villa neuve
située entre Bôle
et Cudrefin.

Adresser offres
écrites à KY 287
au bureau du
journal. 061355 1

yC0Uty> UNIVERSITÉ
}113 ** DE NEUCHÂTEL
ll il Faculté
?tyi-i'0\' des sciences

Ensuite du départ, pour raison d'âge du
professeur titulaire, un poste de

professeur ordinaire
de microbiologie

(éventuellement professeur assistant)

est mis au concours.

Entrée en fonction : 1°' octobre 1978.
Charge: Enseignement de la cryptogamie

(mycologie et algologie) et de la
bactériologie.

Les candidats indiqueront les recherches
qu'ils entendent poursuivre ou entrepren-
dre.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, ou au doyen de
la Faculté des sciences, rue Emile-
Argand 11, 2000 Neuchâtel 7.

Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, travaux et références,
au département de l'Instruction publique du
canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 mars 1978. 066353 2

|5jH Commune
¦BÉ du Landeron -Combes

Mise
en soumission publique

des travaux de construction.dç |a station de
pompage des eaux «ÀùJr Novalis»'

Liste des travaux : béton armé, maçonnerie,
carrelages, étanchéité, ferblanterie, appa-
reillage, électricité, fenêtres, menuiserie,
peinture, serrurerie.

Délai d'inscription : 11 février 78 (date tim-
bre postal).

Retour des soumissions: 4 mars 78 (date
timbre postal).

Inscriptions et retour des soumissions
auprès de Atelier rpa, Raymond Pizzera,
architecte gan oev, case postale 946, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 24 21 44. 067252 Z

A vendre

En bloc ou séparément

3 immeubles
(48 appartements)
Neuchâtel-est.

Pour traiter, s'adresser à
Fiduciaire Pierre Desaules
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. 067163 1



Des prix «dingues» en plein centre de Neuchâtel DISCOUNT
It coteaux ce _,. Feldschlôsschen Sacs à poubelle Papier W.-C. G7J]
L'ARDÈCHE 9 ÛC - 0 flfl ,: Tt , - 90 «—-310 W M  I
**«*»»«»«,»»«, £.Ud 6x 33 cl U.tU 10 sacs de 351 .UU »»»^ U"IU mUmmmm

. . . .. . _ , sacs à poubelle 110 litres Vim grande boîte 700 g 1.35
PinOt noir de Hongri e bout. 70 clCMV NeSCOre 200 g 5.45 pour déchets encombrants W p. Z.90 Multi-Niaxa Jumbo 13.50 rue du Seyon 067323 e

A louer à BÔLE,
dès le 31 mars 1978,
dans petits locatifs,

appartement de 3 y2 pièces
Fr. 375.—/mois + charges

appartement de 5 y2 pièces
Fr. 560.—'mois + charges ,
tout confort, balcon, réduit, cave e'
galetas.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 065363 G

I BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date a convenir

2 PIÈCES Fr. 250 —
3 PIÈCES dès Fr. 315.—
charges en plus.

Pour visiter : Mmc Sauser.
Tél. (038) 42 22 49
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41. 066 167G
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La nouvelle Opel Rekord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

C'est la synthèse réussie du confort et d'une carburant. L'adhérence au sol, encore amélio- peut être livrée avec le nouveau moteur E
technique de pointe, d'un programme de rée, a une influence positive sur la direction et à injection de 2 litres, qui développe 81 kW
sécurité sans faille et d'aérodynamique appli- la tenue de route. Les passagers disposent (110 ch DIN). Elle existe aussi en version
quée. Le coefficient de pénétration dans l'air d'un surplus appréciable de place, gage de CarAVan, offrant 32% de place supplémentaire,
très favorable, diminue la consommation de liberté de mouvements. La nouvelle Rekord Une course d'essai vous enthousiasmera.

~Z; - j ^\  ta nouvelle Rekord- -̂ |flùj
"nUi maintenant chez votre concessionnaire Opel. ILgrgJfaiJ

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limita'ion de kilomètres.
Sur demande: lo boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

S" Nouchâtel-Hauterive , Garage du Roc; La Neuveville , Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse 
^^

V
f et les distributeurs locaux à: Bevaix, Garage Hélais de la Croix ; Colombier, Garage du Vieux-Moulin; Dombresson, Edmond Barbey; Nods, Garage de la Poste oeswa \

A louer, à 10 km de Neuchâtel

garage avec atelier
et exposition

Grande place de parc en bordure
d'une route cantonale.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à DP 280
au bureau du journal. 063485 G

A louer à Marin i

BEAU ZVz PIÈCES
dans un bâtiment neuf , confort
moderne, magasins et école à
proximité. Prix baissés.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 066486 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer rue Port-Roulant 18,
pour le 31 mars, un joli

studio meublé
comprenant chambre de séjour ,
cuisine, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel : Fr. 335.—
+ Fr. 45.— avance pour les charges.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 066166G

A louer à MARIN,
dès le 31 mars 1978,

appartement de 1 pièce
Fr. 275.—/mois + charges

appartement de 3 pièces
Fr. 415.—/mois + charges,
tout confort , balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 065365 G

A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte,
dès le 31 mars 1978,

STUDIO
partiellement meublé, tout confort,
Fr. 230.—/mois + charges;

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée,
Fr 330.—/ mois + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 065366 G

A louer pour le V avril,
rue de la Maladière 30,

LOCAUX
composés de deux pièces,
pour bureaux ou dépôt.
Loyer Fr. 120.—. 067346 G

A louer , rue des Fahys à Neuchâtel ,
dans un petit immeuble

4 pièces
comprenant 1 appartement de
3 pièces au 2me étage, côté ouest et
1 chambre indépendante.
Loyer: Fr. 415.—,
charges comprises.
Libre dès le 1°' avril 1978.

Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 067247 G

A louer à
Neuchâtel, dès
le 31 mars 1978,

appartement
de 3 pièces
tout confort ,
cuisine équipée ,
tapis tendus,
salle de bains ,
W.-C. séparés.
Loyer mensuel
Fr. 420.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065367 G

9 Saint-Nicolas 26
Neuchâtel j

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

2 pièces, cuisine, bains W.-C. Fr. 312.—
libre dès Ie'juillet 1978.

Pour visiter : tél. (038) 24 33 19.
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 62920 G

LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer pour date à convenir

appartement de 3 pièces
confortable. Balcon; TV Coditel ;
grande cuisine. Grandeur des
pièces : salon 21 m2, chambre à cou-
cher 16 m2, chambre d'enfants
12 m2. LOYER Fr. 426.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 69 29, concierge.
IMMOTEST S.A., Bienne
TAI m**™ OO Cn OA ncii fta r.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir, à Peseux,

LOCAUX
composés d'une grande pièce au
sud, un bureau au nord-ouest ,
cuisine et dépendances.
Loyer Fr. 300.—. 067345G

A louer
à Neuchâtel,
près du centre ,
dès le 31 mars
1978,

appartement
de 3 pièces
au 4mc étage, tout
confort , cuisine
agencée, vue
magnifi que.
Loyer mensuel
Fr. 525.—
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065500 G

LE LOCLE,
Gentianes 2,
à louer pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable.
Balcon ; TV Coditel;
salon de 28 m2.

LOYER Fr. 300.—
plus charges
Fr. 54.—.

Tél. (039) 31 69 29,
concierge.

IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

063206 G

SERRIÈRES
1 pièce + cuisine
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 291.— par mois
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 31 64 75 JPour traiter:
(021)22 29 16.

065596 G

A louer
à Neuchâtel ,
rue des Parcs ,
tout de suite
ou pour date
à convenir ,
appartement
de 3 pièces
tout confort ,
cuisine agencée,
balcon, vue.
Loyer mensuel
Fr. 430.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065368 G

PESEUX

A louer pour fin
mars à la rue des
Combes

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

066170 G

A louer à Boudry
dès le 1e' avril
dans petit
immeuble

4V2 pièces
grand hall , cuisine
entièrement agen-
cée , salle de bains
et W.-C. séparés ,
balcon , place de
jeux. Fr. 550.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.066473 G

Pour le V" mai 1978
ou date à convenir ,
appartement

31/2-4 pièces
avec cave , aans
quartier tranquille
avec vue, Neuchâtel
ou Littoral, à
proximité d un
transport public.
Tél. 25 13 40. 063492 H

Nous cherchons pour septembre
appartement

5-6 pièces .
t • avec jardin ou maison, région Bevaix.

Adresser offres écrites à LZ 288
au bureau du journal. 0G3333 H

Particulier cherche à louer
ou à acheter

PETIT COMMERCE
OU BAR

bien situé.

Faire offres sous chiffres GT 283
au bureau du journal. Où/ OU H

AREUSE

A louer pour fin
mars près de l'arrêt
du tram dans quar-
tier de verdure et
tranquille

GRAND
2 PIÈCES
Loyer Fr. 285 —
+ charges.

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

066171 G

A louer pour date
à convenir , à
l'ouest
de Neuchâtel,

VILLA
de 6 pièces , garage,
carnotzet, etc..
Fr. 1500.—.

Faire offres sous
chiffres AH 212 au
bureau du journal.

066454 G

A louer à
AUVERNIER, dès

• le 31 mars 1978,

appartement
de 3 Va pièces
tout confort , balcon,
cave et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 360.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065364 G

Atelier d'horlogerie engage

une metteuse
en marche

Faire offres par téléphone
au 41 21 68. 066091 o

Employée de bureau
comme aide-secrétaire, à temps
complet, dans banque de la place.

Tél. 21 11 61, interne315. 067245O

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

forgeron-mécanicien
pour réparations de moteurs agricoles et
tracteurs et aide éventuelle aux travaux de
serrurerie.
Se présenter ou téléphoner
à R. Presset, mécanique agricole,
1781 Lugnorre (FR).
Tél. (037) 71 20 91. 066086 O

Nous engageons
pour notre Direction à Zurich

secrétaire
qualifiée,
de langue maternelle française.
Place stable et bien rétribuée.

Commission fédérale du commerce
des vins
Bùrglistr. 17, 8027 Zurich.

Demander M. Neuhaus ou M. Lâchât,
tél. (01) 201 05 45. 067262 o

On cherche à louer

GARAGE
pour les mois de
mars et avril, dans
les environs de la
gare.

Adresser offres
écrites à HV 284
au bureau du
journal. 066076 H

Eurotel, Neuchâtel cherche

femme de chambre

fille de buffet

secrétaire de réception

mécanicien
Tél. (038) 21 21 21. 066175O

La FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
cherche, pour son département
gérances,

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand, capable de
travailler de façon indépendante.

Pour tous renseignements,
s'adresser
à la Fondation d'Ebauches S.A.,
fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 25,
interne 308. 067336 O

Hôtel du Lac Auvernier

cherche une

FEMME DE MÉNAGE
Quelques heures par jour sauf le
dimanche et

UNE EXTRA
Tél. (038) 31 97 61. 0673310



Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :

Présidé par M. Gérard Berger , le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a siégé hier soir.

Par 30 voix sans opposition, le
législatif a accepté le rapport du
Conseil communal du 5 janvier 1978 à
l'appui d'une demande de crédit de
141.000 fr. pour la rénovation des
installations d'acheminement et de
transbordement des quartiers de
viande aux abattoirs. II a également
accepté, par 32 voix sans opposition,
le projet de modification du règ lement
sur les impositions.

Enfin, relevons une motion déposée
par Mmc Loyse Hunziker, qui demande
la modification des statuts du règle-
ment de la caisse de retraite en faveur
du personnel communal pourquetous
soient traités sur un pied d'égalité.

Nous reviendrons sur cette séance
du Conseil général dans notre édition
de demain. (By;

Le Crédit foncier neuchâtelois augmente son capital

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Le Crédit foncier neuchâtelois vient de décider une augmentation de son capital
dans la proportion d'une action nouvelle pour sept anciennes , au prix de sept cents
fra ncs par titre. Les résultats financiers de l 'exercice écoulé ont été publiés dans notre
édition du 28 janvier dernier. L 'estimation boursière de l 'action du Crédit foncier neu-
châtelo is s 'est accrue de quel que cinquante fra ncs depuis les derniers échanges de
1977; elle s 'établi t présentement légèrement au-dessus de huit cents fra ncs.

ZURICH a bien entamé la semaine cn réalisant des gains de cours s 'étendant aux
diverses catégories de vale urs actives. Même le group e des chimiques, resté jusqu 'alors
hésitant , a emboîté le pas dc la hausse. Les meilleures performances sont réalisées par
Elektrowatt 1810 (+ 45), Sandoz nom. 1825 (+ 60) et par le bon Ciba-Geigy 965
( + 30) . A ce même march é, l 'action des Câbles de Cortaillod a été l 'objet de plusieurs
transactions en hausse pour clôturer par une demande non satisfaite â 1510 (+ 60).

Les titres étrangers cotés en Suisse profi tent  de la progression de Wall Street , la veil-
le.

Aux devises, rep li minime du dollar , du franc français et du florin , les autres devi-
ses usuelles demeurant inchangées. Le march é de l 'or est p lus calme et à des niveaux
stables.
PARIS savoure encore le discours du président dc la République en poursuivant le
mouvement de reprise amorcé la veille. L 'action Peugeot est renforcée par les bons
résultats obtenus en 1977.

MILAN renforce les prix des princi pales actions italiennes qui sont considérées
comme des positions de refuge contre la poussée inflationniste.

FRANCFORT avait commencé la semaine par une journée déprimée avant
d'adopter une attitude sélective aux actions et nettement haussiers aux obligations.

LONDRES craint une augmentation des prestations salariales et se détourn e des
titres industriels pour leur préfére r les valeurs financières.

NEW-YORK a réalisé lundi une avance de plus de huit points au Dow J ones; cette
reprise est frag ile car elle n 'a pas été accompagnée par une augmentation du volume
traité.

E. D. B.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20h30 , L'Amour en herbe (16 ans).
Eden : 18h30 , Massage salon privé (20 ans) ;

20h30 , Valentino (16 ans).
Plaza : 20h30 , Tohrouk (16 ans).
Scala: 20h45 , La Guerre des étoiles (12 ans ,

prolongations).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21H30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 4heures.
La Boule d'or: 21H30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 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 paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Galerie du Club 44 : tap isseries et dessins de

Buic.

Bibliothè que de la ville: Pas d'avenir sans
passé.

Galerie du Manoir: gravures et objets de
Biserka Gall.

Librairie La Plume: dessins ct gouaches de
Jaquel.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 21h , ensuite tél.22 1017.

DIVERS
Club 44 : 20h30 , Le Maître et Marguerite , film

yougoslave.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande) .
Pharmacie d'office: Mariotti , Grand-Rue 38,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

Les sucreries éprouvées
par la baisse des prix
et la hausse du franc

La forte pression exercée par l'offre
sur le marché mondial du sucre n 'est pas
restée sans effet négatif sur les résultats
des deux princi pales raffineries du pays.
Aarberg et Frauenfeld ont achevé l'exer-
cice 1976/77 avec des pertes respective-
ment de 16,6 millions et 14,3 millions de
francs.

Alors qu 'en 1974, 100 kg de sucre indi-
gène se vendaient 210 fr. 82 , en 1975 le
quintal valait 141 fr. 59 et en 1976 il était
tombé à 109 fr. 93. Ces prix ne permet-
tent plus aux raffineries de couvrir les
frais de transformation des betteraves.
Parallèlement à la chute des prix sur le
marché intérieur , les prix du sucre étran-
ger baissaient à la suite de l'apparition
d'excédents dans la production des pays
de la CEE et de la hausse du franc.

C'est ainsi qu 'à fin septembre 1974,
alors que le quintal de sucre blanc valait ,

franco à la frontière (non dédouané)
292 fr., en 1975 il ne coûtait plus que
136 fr. et en 1976, 80 francs. En septem-
bre 1977, le prix du quintal  était même
tombé à 46 fr. et à la fin de l'année à
43 francs.

La consommation de sucre en Suisse est
restée stable en 1977. Selon les rapports
de gestion des deux sucreries , elle s'est
établie à 260.000 tonnes , ce qui signifi e
que la consommation par tête est restée
inchangée : 41 kilos par personne. Sur les
260.000 tonnes , 76.000 ou 30% prove-
naient de la production indi gène. En
automne 1976, la sucrerie d'Aarberg a
transformé 296.000 tonnes de betteraves
ayant une teneur en sucre de 15,57%.
Elle a ainsi produit 38.603 tonnes de
sucre. A Frauenfeld , au cours de la même
période , 290.800 tonnes ont été trans-
formées , produisant 38.000 tonnes de
sucre.

La route de Biaufond interdite
à la circulation durant un mois
De notre correspondant :
L'inspection des forêts du

cinquième arrondissement va
procéder à une coupe de bois dans
la forêt du Pélard, en-dessus de la
route cantonale La Chaux-de-
Fonds-Biaufond, entre Maison-
Monsieur et La Basse.

L'ouverture de ce chantier est
prévue pour aujourd'hui et nécessi-
tera l'interdiction de toute circula-

tion sur ce tronçon pour une durée
d'environ quatre semaines , du
lundi au vendredi.

Le trafic des piétons et des
pêcheurs reste libre, à condition de
suivre les instructions du personnel
de chantier responsable de la sécu-
rité sur la chaussée.

Précisons que le trafic des auto-
cars postaux sera assuré sans
restriction.

,f7f M ^̂
mmmB̂ mmmm—^^^^

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque , loul» XV par éléments «imposables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée a la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

WiV^DC I ï n/'NKI P°ur recevoir une
Meuble, de .lyle SA • BON UST̂ SLl:

1630 BULLE f -̂
pfénom :

Rue du Vieux-Pont 1 9 localité :
Tél. (02?) 2 90 25 j  Je m'Intéresse i : ~

Nous exposons au SALON ROMAND DE L'AMEUBLEMENT
à Lausanne, secteur, «ensembliers » Stand N° 24-25.

067260 B

 ̂ Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. II est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareils acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
Vendredi 3 février de 14 h à 18 h chez

MM. COMMINOT,
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules. 066444 A

NEUCHÂTEL 30 janv. 31 janv.
Banque nationale 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 460.— 455.— d
3ardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1450.— 1450.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 180.— o  150.— d
Dubied bon 140.— o 100.— d
Ciment Portland 2375.— d 2370.— d
Interfood port 3350.— d 3350.— d
Interfood nom 650.— d 650.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 156.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1430.— 1440.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 845.— 850.—
Editions Rencontre 755.— d 780.— d
Innovation 423.— 428.—
Binsoz & Ormond 540.— 540.—
.a Suisse-Vie ass 3975.— 3950.—
Zyma 940.— 930.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— d  438.—
Charmilles port 700.— 705.—
Physique port 185.— o 180.— d
Physique nom 130.— d 130.—
Astra 1.40 1.53
Monte-Edison —.26 d —.29
Olivetti priv 1.70 1.70 d
Fin. Paris Bas 59.— 59.—
Schlumberger 131.50 135.—
Allumettes B 38.— o 36.50 d
Elektrolux B 55.50 54.50 d
SKFB 30.— 29.75

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 291.—
Bàloise-Holding 437.— 439.—
Ciba-Geigy port 1155.— 1165.—
Ciba-Geigy nom 629.— 634.—
Ciba-Gei gy bon 935.— 950.—
Sandoz port 4000.— d 4050.—
Sandoz nom 1765.— 1820.—
Sandoz bon 495.— d 500.—
Hoffmann-L.R. cap 98000.— 98250.—
Hoffmann-L.R. jee 89250.— 89750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 8950.— 8975 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 746.— 748.—
Swissair port 848.— 850.—
JBS port 3390.— 3400.—
UBS nom 644.— 645.—
SBS port 421.— 421.—
SBS nom 316.— 320 —
SBS bon 366.— 366.—
Crédit suisse port 2375.— 2380.—
Crédit suisse nom 447.— 447.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 501.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— d 450,— d
Banque pop. suisse 2290.— 2295.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1765.— 1810.—
Financière de presse 205.— 210.—
Holderbank port 482.— 490.—
Holderbank nom 438.— 440.—
Juvena port 188.— 185.— d
Juvena bon 7.25 d 7.50
Landis & Gyr 1210.— 1220.—
Landis & Gyr bon 121.— 122.50
Motor Colombus 775.— 775.—
Italo-Suisse 212.— 217.—
Œrlikon-Buhrle port 2440.— 2445.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 739.— 740.—
Réass. Zurich port 5000.— 5000.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2950.—
Winterthour ass. port. .. 2385.— 2400,—
Winterthour ass. nom. .. 1775.— 1780.—
Zurich ass. port 11750.— 11800.—
Zurich ass. nom 8850.— 8850.—
Brown Boveri port 1690.— 1700 —
Saurer —.— 880.-̂
Fischer 755.— 760 —
Jelmoli 1545.— 1555.—
Hero 2900.— d  2950.—

Nestlé port 3685.— 3680.—
Nestlé nom 2325.— 2340.—
Roco port 2300.— d 2300.—
Alu Suisse port 1315.— 1335.—
Alu Suisse nom 560.— 562.-—
Sulzer nom 2800.— 2805.—
Sulzer bon 377.— 380.—
Von Roll 545.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.— 47.50
Am. Métal Climax 69.25 69.—
Am. Tel&Te l 112.50 115.—
Béatrice Foods 43.25 44.—
Burroughs 128.— 132.—
Canadian Pacific 29.— 29.— d
Caterp. Tractor 98.— 99.—
Chrysler 25.— 25.25
Coca Cola 69.— 71.50
Control Data 50.50 52.25
Corning Glass Works ... 93.— 94.75
CPC Int 94.25 86.—
Dow Chemical 49.— 50.75
Du Pont 209.50 212.—
Eastman Kodak 90.50 92.—
EXXON 86.— 89.—
Ford Motor Co 82.— 83.50
General Electric 89.50 91.—
General Foods 58.— 58.—
General Motors 115.— 116.50
General Tel. & Elec 56.— 57.—
Goodyear 33.50 33.—
Honeywell 86.50 87.50
IBM 523.— 530.—
Int. Nickel 29.75 30.—
Int. Paper 79.50 79.50
Int. Tel. & Tel 56.50 58.—
Kennecott 45.— 45.75
Litton 28.50 28.75
Marcor —.— —.—
MMM 92.50 93.50
Mobil Oil 118.— 118.50
Monsanto 97.— 99.50 d
National Cash Register . 78.50 80.—
National Distillers 42.— 42.—
Philip Morris 113.— 114.—
Phillips Petroleum 54.— 56.—
Procter & Gamble 155.— 159.—
Sperry Rand 66.50 68.—
Texaco 51.— 52.—
union Larbide /b.bu /a.bu
Uniroyal 15.75 15.50
US Steel 64.— 64.25
Warner-Lambert 52.75 53.25
Woolworth F.W •.. 35.50 36.25
Xerox 88— 89.25
AKZO 19.25 19.25
Anglo Gold I 45.25 45.50
Anglo Americ. I 7.85 7.70
Machines Bull 10.50 10.25
Italo-Argentina 112.— 115.—
De Beers I 9.80 9.80
General Shopping ... ... 331.— 329.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 d 13.—d
Péchiney-U.-K 29— 29.—
Philips 22.75 22.75
Royal Dutch 111.— 111.—
Sodec 6.— 6.— d
Unilever 107.— 107.—
AEG 86.— 86.—
BASF 129.— 128.50
Degussa 249.— 249.— d
Farben. Bayer 127 .50 126.50
Hœchst. Farben 118.— 118.—
Mannesmann 158.— 159.50
RWE 186.50 186.50
Siemens 275 — 276.—
Thyssen-Hûtte 111.50 112.—
Volkswagen 197.— 196.50

FRANCFORT
AEG 91.30 91.90
BASF 138.80 137.60
BMW 225.— 223.—
Daimler 311.40 311.50
Deutsche Bank 307.70 306.—
Dresdner Bank 248 50 248.50
Farben. Bayer 136.10 135.70
Hœchst. Farben 126.50 125.80
Karstarj t 324.— 308.—
Kaufhpf 205.30 203.—
Mannesmann 169.— 168.50
Siemens 294.— 293.30
Volkswagen 210.30 207.70

MILAN 30 janv. 31 janv.
Assic. Generali ... . 34900.— 35000.—
Fiat 1929.— 1942.—
Finsider 77.50 82.50
Italcementi 10295.— 10330.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 920.— 910.—
Pirelli 2080.— 2085.—
Rinascente 43.25 44.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.40 67.30
AKZO 22.30 21.90
Amsterdam Rubber 73.50 73.50
Bols 65.50 65.40
Heineken 103.20 102.80
Hoogovens 25.70 25.70
KLM 129.50 129.—
Robeco 165.50 166.50
TOKYO
Canon 447.— 454.—
Fuji Photo 525.— 545.—
Fujitsu 283.— 285.—
Hitachi 206.— 201.—
Honda 510.— 531.—
Kirin Brew 403.— 405.—
Komatsu 305.— 301.—
Matsushita E. Ind 575.— 580.—
Sony 1770.— 1840.—
Sumi Bank 280.— 279.—
Takeda 315.— . 312.—
Tokyo Marine 490.— 496.—
Toyota 835.— 845.—
PARIS
Air liquide 244.— 241.—
Aquitaine 315.— 314.90
Cim. Lafarge 138.10 138.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 138.30 138.30
Fr. des Pétroles 97.40 97.10
L'Oréal 485.— 485.—
Machines Bull 24.95 24.10
Michelin 1101.— 1089.—
Péchiney-U.-K 69.70 69.70
Perrier 127.— 124.50
Peugeot 272.— 266.—
Rhône-Poulenc 52.— 52.10
Saint-Gobain 116.— 114.—
LONDRES
Anglo American 2.01 1.98
Brit. & Am. Tobacco . .. 2.78 2.78
Brit. Petroleum 7.96 7.98
De Beers 2.20 2.20
Electr. & Musical 1.80 1.82
Impérial Chemical Ind. .. 3.42 3.43
Imp. Tobacco —.78 —.77
Rio Tinto 1.78 1.75
Shell Transp 4.93 4.93
Western Hold 22.63 22.63
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1'8 38
Alumin. Americ 39-5/8 38-78
Am. Smelting 15-3,8 15-3/8
Am. Tel & Tel 57-3/4 57-7,8
Anaconda 17-5 8 17-1/2
Bœing 26-3,8 26-38
Bristol & Myers 32-1/8 31-3/4
Burroughs 66-3/8 65-5 8
Canadian Pacific 14-7/8 15
Caterp. Tractor 49-58 49-1/2
Chrysler 13 12-7/8
Coca-Cola 36 35-3'4
Colgate Palmolive 19-3/4 19-7/8
Control Data 26-38 26- 1/8
CPC int 43-1,8 43-58
Dow Chemical 25-5/8 25-3,8
Du Pont 107 106-3 4
Eastman Kodak 46 45-3/4
Ford Motors 42 41-3/4
General Electric 45-7/8 45-3/4
General Foods 29-1'2 29-1/2
General Motors 58-1/8 58-38
Gillette 25
Goodyear 16-3/4 16-3/4
Gulf Oil 24-7,8 24-7/8
IBM 266-7,8 265-1 2
Int. Nickel 14-7/8 15
Int. Paper 39-7,8 39-5,8

Int. Tel & Tel 29-1/8 28-7,8
Kennecott 23 22-1/2
Litton 14-58 14-5 8
Merck 55-1,8 54-7,8
Monsanto 50-1,8 50-1/2
Minnesota Mining 46-1,8 46-7/8
Mobil Oil 60-1/2 59-58
National Cash 40-1/4 40-3,8
Panam 5-1,4 5
Penn Central 1-1,4 1-1,4
Philip Morris 27-1,8 28-14
Polaroid 24-1,8 24-1/2
Procter Gamble 79-5 8 78-7/8
RCA 24-5,8 24
Royal Dutch 56-18 56-1,8
Std Oil Calf 36-1/2 36-3 4
EXXON 43 45-3 4
Texaco 26 26-1/4
TWA 11-3,8 11-1*
Union Carbide 39-3,8 39-58
United Technologies 34-1/4 34
US Steel 32-3/8 28-1/2
Westing h. Elec 17-7/8 17-3/4
Woolworth 18 18
Xerox 44-7/8 45-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 772.44 769.92
chemins de fer 208.71 208.56
services publics 104.91 104.77
volume 17.410.000 19.840.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 3.70 4.—
USA(1 S) 1.93 2.03
Canada (1 S can.| 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) 92.25 95.25
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.25 2.45
France (100 fr.) 40.75 43.75
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.— 89.—
Italie (100 lit.) —.21 —.23
Norvège (100 cr. n.) 37.— 40.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20$) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 11075.— 11275.—

Cours des devises du 31 janvier 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9675 1.9975
Angleterre 3.82 3.90
CS 1.9425 1.9525
Allemagne 93.35 94.15
France étr 41.45 42.25
Belgique 6.01 6.09
Hollande 87.10 87.90
Italieest —.2245 —.2325
Suède 42.20 43 —
Danemark 34.20 35.—
Norvège 38.20 39 —
Portugal 4.84 5.04
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.7750 1.8050
Japon —.8075 —.8325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
26.1.78 or classe tarifaire 257/112

31.1.78 argent base 330.—

BULLETIN BOURSIER

Témoins recherchés
Vers 17 heures hier , M. J. B., de La

Chaux-de-Fonds , circulait sur la piste
centrale de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert , en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Docteur-Coullery, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. A. B., de Wetzikon ,
lequel circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction est ,
et allait s'engager sur l'artère nord pour
emprunter la rue du Docteur-Coullery.

Tous les deux conducteurs déclarent
avoir passé à la phase verte. Les témoins
éventuels de cet accident sont priés de
bien vouloir téléphoner à la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds (039) 23 71 01.

Trois morts et cinquante-sept blessés
sur les routes du canton en décembre

Au cours du mois de décembre de
l'année passée , 137 accidents de la cir-
culation ont été enreg istrés dans le
canton de Neuchâtel , mettant en cause
261 conducteurs. Trois personnes ont
été tuées et 57 blessées.

Les fautes commises se résument
ainsi: excès de vitesse, 27 cas; viola-
tion de la priorité 22; ivresse avec
accident 16; distance insuffisante 11;
conditions atmosphéri ques 11; inat-
tention 9; marche arrière fautive 7;
ivresse sans accident 6; entrave à la
circulation 6; inobservation d'un pas-

sage pour piétons 6; mauvais station-
nement 4; changement de direction 4;
imprudence des piétons 4; circulation
à gauche3 ; dépassement téméraire 3;
imprudence des enfants 3; signalisa-
tion pas respectée 3; croisement
imprudent 2; entretien défectueux 2;
pneus lisses 2; sommeil , surmenage,
malaise 1 ; inexpérience, un égale-
ment.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être«modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

Vers 6 h 50, hier , M. P. L., de La
Chaux-de-Fonds , circulait rue de la Char-
rière , direction ouest. A la hauteur de
l ' immeuble N" 60, il tenta de dépasser la
voiture de M. J. J., de La Chaux-de-Fonds
également , irré gulièrement parquée sur le
bord de la chaussée. A l'instant où il
entreprenait sa manœuvre de dépasse-
ment , survenait en sens inverse le minibus
conduit par M. G. J., de La Chaux-de-
Fonds. L'automobiliste P. L. freina sur la
route ennei gée et ne parvint pas à éviter la
collision avec le minibus de G. J. Sous
l' effet du choc , l' auto de P. L. a encore
heurté l' arrière de la voiture de J. J.
Dégâts matériels.

Collision
Attention

chaussée glissante !
Hier , vers 13 h 20 , M. Y. S., du Locle ,

circulait rue Sans-Nom , reliant la rue delà
Côte à la rue de France , en direction sud.
A l'intersection , il a freiné et sa voiture a
glissé sur la chaussée verglacée. De ce fait ,
une collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. R. H., du Locle , qui circu-
lait rue de France , en direction du Col-
des-Roches.

Tamponnement
Vers 12 h 10, hier , M»" M. S., du Locle ,

circulait rue de la Gare. A la hauteur de
l'immeuble N" 10, elle a entrepris le
dépassement de la voiture conduite par
M'"c L. B., des Planchettes , qui était
stationnée , alors qu 'arrivait en sens
inverse l' automobile conduite par
M' k' J. V., des Brenets. Lors du croise-
ment , ces deux véhicules sont entrés en
collision. Sous l'effet du choc, l' auto de
M. S. a encore heurté l'auto de L. B.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Sous le patronage de la Fédération
européenne de karaté moderne FuII-
Contact (WAKO), s 'est déroulé samedi
dernier à Morges la première coupe
suisse «Full» . L'académie de Full-
Genève a remporté le premier titre
individuel. Quant aux deux Chaux-
de-Fonniers de l'école de Full-Contact ,
MM. Schurch et Wermuth , ils se sont
classés respectivement à la troisième
et la quatrième places de ces joutes en
léger , qui comptaient pour les pro-
chains championnats européens en
Allemagne.

i .  i i i

Karaté : bons résultats
de deux Chaux-de-Fonniers



Prison avec sursis pour avoir transporté des armes en France
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Hier , le tribunal correctionnel du Val-de-Travers, composé de M. Jean-

François Béguin , juge suppléant , de M mc Monique Gentil , de Couvet , Roger
Cousin , de Fleurier , jurés , ct dc M. Adrien SImon-Vcrmot, substitut-greffier ,
a tenu une longue audience à Môtiers . Le siège du ministère public était occupé
par M. Henri Schupbach , procureur de la République. Aucun témoin n'avait
été cité.

Le prévenu M. G., de Sauges , accusé
d'infraction à la loi fédérale sur le matériel
de guerre et de recel , connaissait depuis
quel ques années déjà le nommé F. F., de
Neuchâtel , condamné par la cour d'assi-
ses, dans l'affaire du trafic d'armes sujet
déjà traité dans notre journal à plusieurs
reprises.

M. G. sortait de l'hôpital au début de
1976. Il n 'avait plus d' activité depuis
deux mois quand il retrouva F.F. qui ,
pour lui faire gagner quel que argent , lui
proposa de convoyer des automobiles.
Lors d' une de ces sorties , les deux hom-
mes se trouvèrent à l'hi ppodrome
d'Yverdon où ils rencontrèrent un librai-
re-éditeur qui demanda à M.G. de lui
transporter des livres à Paris.

M. G. accepta de faire cette livraison et
F.F. lui demanda si , parla même occasion ,
il ne prendrait pas en charge des armes de

sport , destinées à des copains qu 'il avait
dans la ville Lumière. Une fois de plus
M. G. consentit contre une rémunération
de 400 francs français. Le chargement des
armes se fit à Plancemont sur Couvet où
sévissait aussi un autre trafi quant d'armes
condamné par la Cour d'assises.

Si l' on en croit M. G., celui-ci n 'a pas
examiné les armes qu 'il transportait et il
admet que si elles ont été dissimulées dans
sa fourgonnette , c'était pour tenter de
passer sans encombre la douane.

-Je n 'ai pensé, dira M. G., que tout cela
n 'était qu 'irrégulier que pour tromper les
douaniers français...

Concernant ces armes , il s'agissait de
revolvers qui avaient été achetés et d'un
fusil d'assaut volé.

M. G., qui assure qu 'il n 'a pas vérifié de
quelle nature était son chargement , ne
voulut cependant pas traverser Pari s avec
ces armes et alla se garer dans un parc
souterrain de Bagnolet. Il se rendit à Paris
et , le lendemain , les armes avaient été
retirées de la fourgonnette.

- Vous avez accepté, lui lancera le
procureur , de tremper dans une affaire
extrêmement louche.
- Je ne voulais pas , rétorqua le préve-

nu , crier sur tous les toits que j' avais
transporté des armes...

A Kaboul , M. G. prétendit qu 'il avait
perdu son passeport. U s'en fit refaire un ,
puis retrouva le premier qu 'il remit - ou
plutôt qu 'il abandonna - dans la voiture
de F.F., ce dernier ayant besoin de ce
document.
- S'il peut y avoir du sport avec les

armes , ajoutera le procureur , il n 'y en a
pas avec des passeports. Et vous saviez
que ces armes étaient destinées à commet-
tre des crimes par des gens du « milieu »...

M. G. prétend tout ignorer de ces affai-
res quel que peu sordides et c'est du reste
la police qui lui aurait révélé qu 'il trans-
portait un fusil d' assaut.

Pour M. Schupbach , M. G., même s'il ne
veut pas en avoir le nom, a exporté inten-
tionnellement des armes en France. Selon
ses propres déclarations , il a au moins ag i
par dol éventuel. M. G. a pris un risque et
savait qu 'une arme au moins avait été
volée , ou du moins devait-il le savoir.

Se basant sur l' acte d' accusation , le
procureur général a requis contre M. G.
une peine de sept mois d'emprisonnement
sans sursis - en raison des antécédents du
prévenu - la dévolution à l'Etat de la
somme illicitement gagnée, la révocation

d'un sursis prononcé antérieurement et la
mise à sa charge de tous les frais.

Le défenseur a insisté sur le fait que son
client n 'a jamais connu l'existence du fusil
d'assaut qu 'il a transporté et qui était du
reste la seule arme volée du chargement.
Objectivement et subjectivement , le délit
de recel ne peut pas être retenu. Toujours
selon le défenseur , la loi fédérale sur le
matériel de guerre n 'a pas été enfreinte
car M. G. a simplement accepté de rendre
service à un ami. Il a plaidé pour l'aban-
don de la poursuite pénale et la libération
de son client.

Après réplique et duplique, le tribunal
correctionnel a rendu le jugement
suivant : en ce qui concerne le recel, le
dossier n'a pas établi que M. G. savait ou
devait savoir que le fusil d'assaut avait été
volé. Il a été libéré de cette prévention.

Pour le trafi c d'armes, soit trois pisto-
lets et un fusil d'assaut , la cour a admis
que l'accusé n 'avait pas pris part à des
mesures préliminaires pour exporter ce
î/iatériel mais que M. G. avait agi comme
un complice des exportateurs , soit avec
conscience ou par dol éventuel.

En définitive , M. G. a été condamné à
vingt jours d'emprisonnement - moins
neuf jours de préventive - avec sursis
pendant trois ans. Il devra verser à l'Etat
une dévolution de 240 francs. Le précé-
dent sursis a été maintenu , mais la durée
d'épreuve portée de quatre ans à quatre
ans et demi. Enfin , il devra payer par
832fr. les frais de justice. G. D.

La société de chant «La Concorde» de Fleurier
ne s'est pas endormie sur ses lauriers...

De l'un de nos correspondants :
Emaillée de chants dirigés par M. Frédy

Juvet, l'assemblée générale du chœur
d'hommes «La Concorde », de Fleurier,
s'est déroulée samedi en début de soirée
dans un établissement public de la
Place-d'Armes , sous la présidence de
M.Raymond Berthoud et en présencede44
membres actifs (dont un d'honneur,
M.Jean Schneider, qui entame sa 56mc an-
nèe de chant à la «Concorde») et de deux
membres honoraires non actifs ,
MM. Marcel Erbeau et Justin Simon. Un
autre membre d'honneur, M.Claude
Montandon, s'était fait excuser puisqu'il
accompagnait , en tant que président, le CP
Fleurier dans un match important contre
Olten... Un instant de silence a été observé à
la mémoire des personnes décêdées dans
les familles des Concordiens.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale de 1977 par son
auteur, M.Claude Hotz, le président de la
«Concorde» a présente son rapport
annuel, rappelant d'abord que le mol
« Concordien », utilise pour la première fois
en 1893, est toujours en vigueur dans sa
signification la plus large, et que la tâche
présidentielle est grandement facilitée par
l'efficace collaboration d'un comité «au-
dessus de tout soupçon ». Puis il a énuméré
les diverses manifestations de l'année
écoulée : participation au culte protestant et
à la messe, visite musicale des homes de
Fleurier et Buttes, concert annuel avec le
concours de la «Chanson du pays de Neu-
châtel », concert en commun des chanteurs
du Val-de-Travers à Couvet, soirée familiè-
re, loto, sérénade chez le doyen de la
société lors de son 75me anniversaire, fête
de Noèl, concert en commun au Temple du
bas, à Neuchâtel, et surtout fête cantonale à
Peseux, les 11 et 12 juin, avec, à la clé, un
premier prix en troisième division (division
supérieure). Et M.Berthoud de formuler un
vœu pour 1978 : que la société qu'il préside
augmente en quantité, en qualité et même
en amitié.

ANNÉE SPÉCIALE,
DÉPENSES SPÉCIALES...

L'année 1977 ayant été celle de la fête
cantonale , les finances de la « Concorde »
ont subi une ponction particulièrement
lourde. C'est pourquoi le compte de pertes
et profits de l'exercice 1977, présenté par
M. Daniel Humair , trésorier , se solde par un
déficit de 2412fr.75. Quant à la fortune, elle
dépasse de peu 20.000fr., mais a diminué
de 2412fr. 75 par rapport à l'année précé-
dente. Aux frais spéciaux de la fête canto-
nale - qui n'a lieu que tous les six ans - se
sont ajoutées des dépenses extraordinaires
à l'occasion du concert annuel et pour la
prise de photographies en couleur.

Vérifiés par MM. Jean Bourquin et
Georges Chabloz, les comptes ont été
acceptés à l'unanimité, de même que le
rapport du président. M.Jean Schneider a
remercié le comité de son excellent travail.

Durant les douze derniers mois, sept
admissions ont été enregistrées, portant
l'effectif de la société à 59 chanteurs.
Aucune démission n'est parvenue, mais
deux demandes de mise en congé tempo-
raire pour des raisons de santé.

Le directeur Juvet a signalé que 50
rendez-vous avaient été fixés en 1977 aux
Concordiens , soit 39 répétitions et 11
exécutions diverses. En moyenne, chacune
de ces manifestations a été suivie par une
quarantaine de membres. Un remarquable
résultat !

A une faible majorité et avec beaucoup
d'abstentions , l'assemblée a décidé de
maintenir le début des répétitions à 20h (au
lieu de 20h 15), horaire introduit il y a deux
mois à titre d'essai.

DEUX DÉPARTS AU COMITÉ ' '

Deux membres du corrjjlé ont remis leur
démission: MM.Jacques Borel, secrétaire
à la correspondance depuis trois ans, et Eric
Pétremand, vice-président, membre du
comité depuis neuf ans. Pour leursuccéder,
ont été élus MM. Willi Hirt et Alcide Favre.

Dès lors, le nouveau comité a la composi-
tion suivante : MM.Raymond Berthoud,
président; Willi Hirt, vice-président;
Gérard Hiltbrand, secrétaire à la corres-
pondance; Daniel Humair, trésorier ; René
Juvet, secrétaire-convocateur; Claude
Hotz, secrétaire aux procès-verbaux;
Alcide Favre, archiviste. L'encaisseur des
cotisations reste M.François Bezençon,
alors que MM.Jacques Aeschlimann et
Pierre Simonin demeurent les porte-ban-
nière. MM. Michel Stauffer et Georges Cha-
bloz fils seront vérificateurs de comptes,
leur suppléant étant M.Jean Bourquin.

Quant à la commission de musique, elle a
été réélue en bloc et elle comprend
MM. Frédy Juvet, Eric Pétremand, Armand
Aeschlimann, Robert Dellenbach, Louis
Béguin, Michel Niederhauser, Henri Anker,
Raymond Berthoud et Claude Hotz.

MM. Frédy Juvet, directeur, et Eric
Pétremand, sous-directeur, ont été recon-
duits dans leur fonction par acclamation et
avec de très vives félicitations, notamment
au vu et au su des résultats de la fête canto-
nale de Peseux. M. Juvet a dit tout le plaisir
qu'il éprouve à travailler avec la
« Concorde » et s'est livré à quelques consi-
dérations pertinentes sur le rôle social et

spirituel des chœurs d'hommes et leur
audience auprès d'un certain public...

Pour 20 années consécutives d'adhésion
à la société, M. Henri Helfer fils a été nommé
membre d'honneur et a reçu la plaquette et
l'insigne de circonstance ; M.Helfer a été à
deux reprises président exemplaire de la
«Concorde» , de 1964à 1967, puis de 1971 à
1976.

Pour n'avoir pas manqué plus de deux
répétitions en 1977, 14 Concordiens ont
reçu une récompense; cinq d'entre eux
n'ont jamais été absents l'an dernier, soit
MM.Alfred Jaquet, Jean Schneider, Emile
Stauffer (40 ans d'affiliation), Gérard Hilt-
brand et René Juvet.

Les résultats
du Hockey-club

(c) Les conditions atmosphériques n 'ont
pas permis , mercredi soir , l'utilisation de
la patinoire de Savagnier. Ce fut donc à La
Chaux-de-Fonds que le match Les
Brenets-Savagnier fut disputé. Il se ter-
mina par le score de 3 à 3. Vendredi soir ,
la glace naturelle de la place du Stand était
à nouveau praticable et Savagnier prit le
meilleur sur Dombresson par 7 buts à 3.
Dimanche , grâce au dévouement des
joueurs et des supporters , la patinoire fut
débar rassée de la neige et était prête à
recevoir l'équi pe de Reuchenette. Le
match dut toutefois être renvoyé , les
routes difficiles n 'ayant pas permis aux
visiteurs de gagner le Val-de-Ruz. Le pro-
chain match est prévu pour dimanch e, à
Savagnier, contre Les Joux-Derrière.

SAVAGNIER
I CARNET PU JOUR
Fleurier , Le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier , patinoire: ouverte.
Médecin , pharmacien et dentiste: habituel.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôp ital 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.61 1324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél.612374.
S.O.S. alcoolisme: tél. 533720 ou

tél. (039)23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

av. de la Gare , tél.61 1876, télex 35.280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.611423, Fleu-

rier tél. 611021.

I CARNET DU JOUR ]
Pharmaci e de service: Pierg iovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

FLEURIER
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Tamponnement
Vers 11 h 20 hier , M™ D.W., de Fleu-

rier , circulait rue des Moulins en direction
sud. A la hauteur de l'immeuble N" 26,
elle obli qua à gauche pour se rendre dans
la cour de cet immeuble. Alors qu 'elle
avait prati quement terminé la traversée
de la chaussée , l'arrière de sa voiture a été
tamponné par le camion conduit par
M. F.D., d'Yverdon , qui circulait égale-
ment en direction sud et amorçait le
dépassement. Dégâts.

Des jeux et des prix
pour les gosses

(c) Les organisateurs et les cafetiers et
restaurateurs de Fleurier, pour le pro-
chain carnaval , ont décidé d'organiser,
samedi après-midi, des jeux costumés
pour la jeunesse, avec des concours et
des prix. Car il faut que tout le monde
participe à la fête, petits et grands.

VALANGIN
Vente de mimosa

(c) La traditionnelle vente de mimosa
effectuée par les enfants dans le secteur de
Valang in-Boudevilliers a rapporté , pour
un carton , la magnifique somme de
390 fr. au profit de la Chaîne du bonheur
et de la Croix-Rouge.

Futurs cyclistes
(c) Dans le cadre de l'éducation routièr e
au niveau secondaire , les élèves de 1"'
moderne-préprofessionnelle accompa-
gnés, à cette occasion , de ceux de La
Côtière, ont suivi une causerie du caporal
Frasse , servant à préparer les examens
cyclistes 1978.

De La Joux-du-Plâne à Cernier: des déplacements
hivernaux vraiment fatigants pour les écoliers

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Les hivers se suivent et ne se res-

semblent pas, même à la monta-
gne. II neige sur les hauteurs du
Val-de-Ruz depuis le 17 novembre.
Actuellement, après quelques jours
de tempête incessante, la couche
de neige, légère et soufflée, atteint
par endroit la hauteur des barrières
à neige, c'est-à-dire environ un bon
mètre. Heureusement que la route
allant des Bugnenets au collège de
Pertuis est régulièrement ouverte
par le chasse-neige. Les habitants
de cette haute vallée du Jura neu-
châtelois sont ainsi moins isolés
que ce ne fut le cas certains hivers,
notamment celui de 1969-1970.

Si le transport du lait à la laiterie
peut être fait sans trop de problè-

mes, en revanche celui des quel-
ques enfants qui vont à l'école
secondaire de Cernier, présente
des inconvénients majeurs. En
effet , c'est du collège de Pertuis que
part chaque matin un bus pour la
Fontenelle ; puis il revient à Pertuis
pour le repas de midi et reconduit
les élèves , en début d'après-midi , à
Cernier. Le retour à la maison a lieu,
selon les jours , au milieu ou en fin
de journée.

Mais quelques élèves doivent, de
leur maison, se ̂ rendre à Pertuis
quand il fait encore nuit et souvent
à ski de fond. Pour ces enfants-là , la
diane sonne de bonne heure, bien
avant le lever du jour. Et, franchir
une longue distance dans le noir,
seul, cela peut poser des problè-

mes, par exemple pour une fillette
de onze ans. Tous ces voyages
accumulent la fatigue physique en
plus de la fatigue intellectuelle due
aux leçons de la journée. Une
journée qui, parfois, n'en finit plus !

Comment est-il possible, dans
ces conditions, d'étudier tranquil-
lement et de suivre les program-
mes le plus naturellement du
monde? Une solution qui consiste-
rait à loger ces élèves-là à Cernier
même ne pourrait-elle pas être
mise à l'étude? On trouverait cer-
tainement un logis provisoire chez
des habitants « du bas » qui seraient
prêts à rendre service à certains
enfants de la montagne.

A. S.

VENDREDI 17 FÉVRIER & Wf ^̂ 9

Concert extraordinaire . slmy *&*̂ >SÊ_ J_ ^SjjÊ_kL :yl

Michel CORBOZ HV f̂lH
7 solistes et l'Ensemble Vocal et Instrumental «PP̂ wBL ̂ JËSCS ^B̂ |

de Lausanne '_____ . ~ _̂ W\i^JwM'r^̂  ' ÏÊUm______ — ... aj -imwm^B _/__>* ¦¦ T9̂ H&£tf&iE(9 Grands prix du disque) M -2jH  ̂̂ SéC f ' twt
interprètent W -«Tjljlr _̂W__ M£xJ3^

TROIS MAGNIFICAT jK Ĥ M
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Les enfants et la famille de

Monsieur Louis KEUSCH
et de

Madame Liliane KEUSCH-ROMY
profondément touchés de toutes les
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur
grande épreuve, remercient très sincère-
ment les personnes qui les ont entourés
par leurs messages et leur présence.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Estavayer-le-Lac et Peseux , janvier 1978.
067398 x

La famille de

Monsieur Jules RACHETER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.

Fleurier, février 1978. 0674isx

La famille de

Monsieur Théodore FAHRNY
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

2108 Couvet, janvier 1978. oesise x

Le comité de la fanfare «L'Ouvrière»,
de Fleurier, a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

René CARNAL
belle-mère de son très dévoué membre
acti f et honoraire, Monsieur Hervé Borel.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 057419 M
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On y va?

J'y vais
« déguisé»

au carnaval
de Fleurier

066849 A

(sp) Les épreuves «d'information» de
première secondaire moderne et pré-
professionnelle se déroulent ces
jours-ci dans les classes du district.
Elles permettent de repérer les élèves
capables de suivre des cours de rattra-
page pour la deuxième classique ou
scientifique. Elles servent aussi à une
admission tardive au niveau 1 des
classes précitées. Enfin, les autres
élèves iront, après les vacances d'été,
soit en deuxième moderne, soit en
deuxième préprofessionnelle.

Tests scolaires

Une carabine et deux tireurs pas très malins...
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

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

P. B. n'a pas payé sa taxe d'exemp-
tion du service militaire dans les délais
qui lui ont été impartis. II s'en acquitte
à l'audience. Letribunal lecondamne à
trois jours d'arrêts avec sursis et au
paiement de 30 fr. de frais.

C. A. et Y. L. ont tiré avec une cara-
bine à air comprimé de l'intérieur de
leur appartement, sur une cible placée
sur le bord de la fenêtre. C'est ainsi
qu'une douzaine de vitres du bâtiment
sis en face furent brisées par des
plombs qui n'avaient pas atteint la
cible. C. À. et Y. L. sont condamnés
chacun à 200 fr. d'amende et 25 fr. de
frais. Les amendes pourront être
radiées du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. La cara-
bine est confisquée.

CD. circulait au volant de son auto-
mobile, à allure réduite, de Neuchâtel
en direction de Fenin. Au lieu-dit «La
Cernia» , ayant aperçu une voiture en
travers de la route, il freina pour éviter

cet obstacle. Sous l'effet du freinage,
son véhicule glissa sur une plaque de
glace puis se mit à zigzaguer, monta
ensuite sur le talus et termina sa
course contre une baraque de chan-
tier. Le conducteur et ses deux passa-
gers furent légèrement blessés. Le
prévenu reconnaît la perte de maîtrise
mais conteste l'excès de vitesse. II est
condamné à 50 fr. d'amende et 110 fr.
de frais.

Circulant au volant de sa voiture sur
un chemin enneigé, J. M. a heurté un
véhicule en stationnement. Elle n'a
avisé ni le lésé ni la police. La prévenue
reconnaît les faits. Elle explique à sa

décharge d'une part qu'elle s'est
adressée à des voisins immédiate-
mentaprès l'accident mais queceux-ci
ne connaissaient pas le propriétaire de
la voiture, d'autre part que le passage
était restreint du fait que la voiture était
mal parquée, ce que les témoins ont
confirmé. Tenant compte de toutes les
circonstances, le tribunal réduit à
100 fr. l'amende de 400 fr. proposée
par le procureur général; 100 fr. de
frais sont mis à la charge de J. M.

Lors d'un contrôle, la police a trouvé
sur J. T. une petite quantité de has-
chich. Il l'a acheté en France, dit-il,
pour son usage personnel et affirme
qu'il n'en a ni vendu ni donné. II est
condamné à sept jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais fixés à 50 francs. La
destruction de la drogue saisie est
ordonnée.

Si février commence comme un lion, 1
il finira comme un mouton... 1

De notre correspondant :
Ce nc sont pas les dictons qui

manquent au mois de février. C' est le
mois le p lus court de Tannée , mais
c 'est aussi celui où, du moins théori-
quement , on commence à g lisser
doucement vers le printemps...

Aujourd'hui V février , placé sous
le signe de Saint-I gnace , on prétend
que s 'il gèle , l'eau restera longtemps
de g lace. Mais c 'est surtout demain
que, depuis des siècles , les gens se
préoccupent du temps qu 'il va faire
pour en tirer des conclusions sur
l' avenir : si la Chandeleur est claire,
affirm e la sagesse populaire , l'hiver
est par derrière tandis que si la Chan-
deleur est trouble il fau t  craindre que
l'hiver ne redouble.

On dit aussi que si le deuxième jour
de février, le soleil apparaît entier ,
Tours étonné dc sa lumière s 'en va
regagner sa tanière. Et alors,
l'homme ménager prend soin dé faire
resserrer son foin , car l'hiver, tout
ainsi que Tours, encore va rester
40 jours...

Mais ne vaut-il pas mieux qu 'un
f évrier  doux qui annonce un prin-

temps en courroux? Et si févr ier
commence comme un lion - ce qu 'il
semble faire cette année - i! parait
qu 'il f init  comme un mouton.

Ou encore : que févr ier  soit chaud , il
fau t  le croire sans défaut , ce sera une
aventure car Pâques aura sa froidure.
Et qu 'il gèle et tonne en ce mois qui
commence et c 'est la marque d 'un bel
automne.

La sup erstition veut qu 'en février si
un enfant arrive â l'ég lise avant le
prêtre le jour de son baptême, il aura
le don de la seconde vue.

Quand on brûle des bûches dans
Tâtre et qu 'elles forment une fusée , si
le jet va â gauch e, on aura une bonne
nouvelle mais s 'il va à droite , la
nouvelle sera mauvaise.

Février, c'est aussi le mois des
crêpes ! En lancer une du premier coup
en haut de l'armoire... et Tannée sera
féconde . En outre , il ne fau t  surtout
pas oublier de donner un morceau de
crêpe aux poules , car elles seront bon-
nes pondeuses durant un an..

" G. D.
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- Exposition de Lausanne : plainte déposée
- Présentation du projet d'organigramme

Conférence de presse hebdomadaire de la Constituante

D 'un de nos corresponda nts :
Au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la Constituante jurassienne,

nous avons appris que cette dernière déposera également une plainte à la suite du vol
des panneaux de l'exposition «Jura , 23mc canton suisse» organisée à Lausanne, vol
commis par des membres du groupe dc jeunesse antisèparatiste des Sangliers. Au sujet
de cette plainte , se pose toutefois la question de la personnalité juridique dont la Cons-
tituante est présentement dépourvue.

Répondant à une question précise , le
secrétaire général de la Constituante a
indi qué que la commission législative
N" 3 qui étudie notamment les questions
des finances communales examine la
péréquation financière entre l'Etat et les
communes dans les divers domaines où
elle existe. Mais il n 'est nullement ques-
tion d'uniformiser les quotités d'impôts
communaux , comme l' a insinué le maire
d'une localité ajoulôte au cours d' une
récente assemblée communale. La fixa-
tion des quotités d'imp ôts communaux est
du ressort des communes dont l' autono-
mie est d'ailleurs garantie par la Constitu-
tion cantonale jurassienne.

ADMINISTRATION MODESTE

Le président de la commission «autori-
tés et administration 1 », M L Hubert Frele-
choux , de Porrentruy, a ensuite présenté
le projet d' organi gramme de l'Etat juras-
sien. Il a ainsi pu confirmer en tous points
les détails que nous avions donnés à
l'époque , soit que l'administration du
nouveau canton comptera 400 fonction-

naires et sera modeste , compte tenu de la
petitesse du canton. Le projet d'organi-
gramme du futur  Etat est actuellement en
consultation dans les groupes politiques et
sera soumis dans quel ques semaines à
l' assemblée plénière. Pour l'établir , la
commission a pris contact avec tous les
services cantonaux déjà organisés sur le
plan jurassien.

Il est possible et même probable que
des regroupements de services adminis-
tratifs aient lieu et modifient le projet ,
mais il ne sera pas l' objet de profonds
chambardements. Dans aucun service , le
projet ne prévoit un nombre supérieur de
fonctionnaires , alors que les cas de réduc-
tion sont très nombreux.

QUESTION CONTROVERSÉE

Une question controversée est celle de
la présence ou non de juristes dépendant
de chaque département. Le projet en
attribue trois à la division de justice et leur
attr ibue l'étude de l' aspect juridi que des
dossiers des autres divisions et départe-
ments. Certains sont d' avis que les ques-

tions juridiques seront parfois si comple-
xes et si nombreuses que chaque division
devrait disposer d' un juriste. De même , le
projet supprime les chefs de divisions, qui
remp lissent parfois le rôle de second
conseiller d'Etat , dans l'idée que ce der-
nier , à la tète d' un département , n 'aura à
faire qu 'à un nombre restreint de chefs de
service - cinq ou six - ce qui lui permettra
de conserver la haute main sur les affaires
de son département. La controverse est
évidemment également engagée sur ce
point.

DES RETOUCHES

Certaines retouches pourraient certes
être apportées au projet par le regroupe-
ment de bureaux administratifs prévus
séparément. 11 faudrait y voir une consé-
quence de la nécessité d'assurer dans
chaque service de l'Etat une bonne sup-
pléance , en raison des causes d'absence
ordinaires (maladie , vacances , service
militaire).

Enfin, le projet n 'instaure pas de secré-
taire général pour chacun des départe-
ments , toujours dans l'idée de permettre
au chef du département de rester en
contact direct avec ses chefs de service.
Mais cette option a ses côtés discutables et
pourrait être modifiée lors de la discus-
sion en assemblée plénière.

Dernier point : la commission a fait
autant que possible abstraction de toutes
considérations de personnes dans l'étude
de son dossier. Elle a donc travaillé selon
les exi gences technocrati ques , se doutant
bien que d'autres commissions , notam-
ment celle que préoccupe la question du
passage des fonctionnaires de l'adminis-
tration bernoise à l' administration juras-
sienne , s'emploierait 'à traiter tous les
problèmes humains - et ils seront sans
doute nombreux - que cette mutation ne
manquera pas d'entraîner. y Q

Accord interpartis en vue
Elections au Grand conseil bernois

En avril prochain , le corps électoral
devra renouveler la députation au Grand
conseil bernois. Autant dire que , dans le
Jura-Nord , cette échéance ne soulève
aucun enthousiasme particulier. Actuel-
lement déjà , les députés du Jura-Nord au
législatif bernois ne font guère que de la
fi guration. Si les échéances politiques du
nouveau canton se produisent selon les
prévisions , les députés élus en avril
n 'auront à siéger à Berne que jusqu 'à
fin 1978. Aucun parti n 'accorde donc
beaucoup d'importance aux élections qui
se profilent à l'horizon , et il est probable

que l' on s'achemine , dans l'ensemble des
trois districts du futur canton , vers des
élections tacites. Un seul petit problème ,
dans le district de Delémont qui , à la suite
du rattachement de communes venant du
district de Moutier , a droit à un siège de
plus que lors de la dernière législature. Un
siège qui pourrait être attribué au parti
démocrate-chrétien , sur la base des der-
nières élections au Conseil national et à la
Constituante. Une décision sera prise à ce
sujet au début de février , lors d' une
réunion interpartis que présidera le préfet
Stadelmann.

Assemblée générale de la fanfare de Corgémont
De notre correspondant:

La fanfare de Corgémont a tenu récem-
ment son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Emile Hugi. Après
que les procès-verbaux des nombreuses
séances de l'exercice 1977 eurent été
approuvés, le trésorier, M. Didier Paroz,
présenta les comptes qui laissent apparaî-
tre une situation tinanclère très saine.

Rapport du président: le p résident Emile
Hugi releva quelques points marquants
dans la vie de la société, notamment la
satislaction d'une participation très active
et réjouissante de la population lors du
Festival des fanfares du Bas-Vallon ainsi
que le grand virage qu 'a pris la fanfare en
appelant à sa direction M. Roland Kruttli,
pour succéder à M. Hans Brechbuhl, qui, au
cours des 15 années de son activité a
permis à la société d'obtenir une renom-
mée justement méritée sur le plan rég ional,
cantonal et fédéral.

Comité : pour la nouvelle période, le
comité est constitué comme suit : prési-
dent, M. Emile Hugi; vice-p résident,
M. Will y Liechti ; trésorier, M. Martin
Liech ti (le caissier actuel M. Didier Paroz
ayant demandé de bénéficier d'un congé
professionnel d'un an) ; secré taire des ver-
baux, M. Dani/o Gugel; secrétaire-corres-
pondant, M. Werner Liechti ; membres

adjoints, MM. Francis Grandjean, Didier
Paroz et René Liechti.

Commission musicale : présiden t
M. Werner Liechti, qui succède à M. René
Liechti ; directeur M. Roland Kruttli ; mem-
bres, MM. Roland Daetwyler, Emile Hugi,
René Liechti ; vérificateurs des comp tes,
MM. Marc Grosjean et Jules Stauffer; sup -
pléant, M. Didier Paroz; chef du matériel
M. Martin Liechti ; archiviste M. Roland
Daetwyler.

Rapport du directeur: plutôt qu 'une
rétrospective, le directeur a voulu donner
une nouvelle signification à son rapport en
exprimant ses désirs pour l'avenir. II atta-
cha une attention particulière aux répéti-
tions partielles, qui doivent faciliter gran-
dement les répétitions d'ensemble. La
répartition des répétitions doit permettre
d'évit er un surcroit d'activité avant les
grandes manifesta tions. II proposa égale-
ment certaines modifica tions de l'instru-
mentation, devant permettre de s 'appro -
cher davantage encore de la formation
Brass Band, tout en évitant de devenir dans
l'exécution une copie servile des forma-
tions anglaises, celles-ci ayant une
tendance à excéder de fantaisies dans les
morceaux classiques. C'est à l'unanimité et
par acclamation que M. Roland Kru ttli a été
confirm é à son poste de directeur de la
fanfare.

Mutations : si quelques jeunes éléments

ont abandonné leur activité dans une
société qui demande beaucoup d'assiduité
et de discipline, on peut se réjouir de voir
qu 'il a été possible à certains membres qui
avaient dû interrompre leur activité, de
venir à nouveau grossir les rangs de la
société. IIs 'agit notamment de MM. Roland
Barfuss, Martial Diacon et Jean-Claude
Graber.

Nouvelle bannière : après une discussion
nourrie, il a été décidé de faire l'an prochain
l'acquisition d'une nouvelle bannière pour
remplacer l'actuelle datant de 1924. Le
projet présenté a été accepté.

Fédération des Brass Bands : la fanfare de
Corgémont, déjà membre de la Fédération
jurassienne, adhérera cette année à la
Fédération suisse des Brass Bands, sous la
dénomination de Fanfare de Corgémont,
formation Brass Band.

Distinctions : huit membres se sont parti-
culièrement distingués par zéro absence
aux manifesta tions de la fanfare en 1977. Ils
ont été remerciés et félicités par le prési-
dent et gra tifiés d'un souvenir. Ce sont:
MM. Denis Aes chlimann, Emile Hugi,
Martin Liechti, René Liechti, Werner Liechti,
Corine Liech ti, Jean-Claude Liechti et René
Walther.

M. Danilo Gugel a été félicité pour dix ans
de sociétariat. Pour les services rendus à la
fanfare de Corgémont, M. Hans Brechbuhl
a été proclamé membre d'honneur.

A la recherche
de locaux

(c) Selon un avis officiel publi c hier
dans les quotidiens jurassiens ,
l 'Assemblée constituante est à la
recherche d' un bâtiment ou d'un
groupe dc bâtiments locatifs ou en
construction , susceptibles d'aména-
gements et disponibles le premier
janvier prochain , situés en ville de
Delémont et comprenant au moins
100 locaux. Les offres doivent être
faites jusqu 'au 10 févr ier  prochain.
C'est dire que la Constituante entend
rég ler assez rap idement la question de
l' emménagement des premiers
bureaux administratifs , de telle façon
que les aménagements intérieurs et
notamment les installations techni-
ques (télép hone, télex, etc.) puissent
être prêts dès la mise en activité dc
l 'administration cantonale jurassien-
ne.

Delémont : soutien communal à Jura Watch SA
De notre correspondant :
Répondant à une interpellation socia-

liste , le Conseil munici pal de Delémont a
fait savoir que la commune de Delémont
était prête à consentir un prêt sans intérêt
de 50.000 fr. à la coopérative horlog ère
qui a rep ris l'activité de la Jura Watch
S.A., fabri que de montres. Notons toute-
fois que la société en question n 'a pour
l'heure pas présenté de demande dans ce
sens.

Au cours de sa dernière séance , le
Conseil de ville delémontain a aussi
accepté un postulat du conseiller Pierre
Christe (PDC), demandant que soit
étudiée la construction d'un nouveau
bâtiment postal pour le haut de la ville ,
place de l'Etang. En tant que citoyen ,
M1'Christe a fait opposition au projet

d'implanter un bâtiment provisoire au
carrefour de la rue du Vorbourg. La place
de l'Etang conviendrait fort bien pour
remp lacer le bâtiment de la Grand-Rue
qui a été récemment incendié.

ZONE PILOTE?
De même, une motion PDC-PCSI

demandant que le Conseil munici pal prie
le bureau de la Constituante d'étudier
avec la direction cantonale de l'instruc-
tion publi que la création d'une expé-
rience d'école globale à Delémont a
également été examinée et acceptée.

Enfin , au terme d' une très longue séan-
ce, le Conseil de ville de Delémont a
accepté la motion radicale tendant à la
limitation des mandats politi ques com-
munaux à 12 ans , tout en rejetant la
rétro-activité de cette limitation , mais en
étendant cette dernière aux fonctions
permanentes éventuelles , bien qu 'il n 'en
existe pas actuellement dans l'administra-
tion communale delémontaine. Les
citoyens devront donc se prononcer sur ce
point au cours d'une prochaine consulta-
tion populaire.

Qui sera le successeur de M. Muehlemann
à la présidence du tribunal de district ?

BIENNE yy

La bataille est engagée entre le PSR et l'UDC
De notre rédaction biennoise :
Après la nomination de l'un des présidents du tribunal de district de Bienne,

M. Christophe Muehlemann , au poste de procureur suppléant de la Cour
suprême du canton de Berne , la bataille s'est engagée entre le parti socialiste
romand (PSR) et l'Union démocratique du centre (UDC) pour l'attribution du
siège laissé vacant par M. Muehlemann. D'ores et déjà , aussi bien l'UDC que le
PSR ont revendiqué ce poste.

Pour le PSR , il s'agit en effet de rétablir
l'équilibre politique et linguistique au
tribunal de district. En effet , des quatre
postes de présidents , deux sont actuelle-
ment occupés par les radicaux (M. Ber-
nard Staehli et M. Rolf Haenssler), un par
l'UDC (M. Muehlemann) et le dernier par
les socialistes (M"K Heidi Claivaz-Sieber).
Etant par conséquent sous-représentés
dans le pouvoir judiciaire (la gauche est
majoritaire au Conseil de ville), les socia-
listes aimeraient se voir attribuer un
second poste pour rétablir l'équilibre .
D'autre part , les quatre présidents actuels
sont de langue maternelle allemande ,
bien que parlant fort bien le français. Il
appartiendrait donc à un Romand d'occu-

per le poste laissé vacant par M. Muehle-
mann , estime le PSR. Toutefois , jusqu 'à
présent , celui-ci n 'a pas encore désigné
son candidat officiel ni même dévoilé le
nom des papables.

Pour sa part , l 'UDC , qui a tenu séance
lundi soir , a d'ores et déjà sugg éré deux
noms , ceux de M. Hans-Peter Buergi , de
Berthoud , et celui de M. Michel Béguelin ,
de Bienne. Cependant , là également le
candidat officiel n 'a pas été désigné , les
démarches auprès des deux avocats
susmentionnés n 'ayant par ailleurs pas été
entreprises. M. Béguelin , un Romand
d'une quarantaine d'années ayant toute-
fois étudié en langue allemande à Berne ,
et à qui nous avons appris la nouvelle , a
été pris au dépourvu :
- 11 n 'y a qu 'une année que j 'ai ouvert

une étude à Bienne , objecta-t-il d'abord.
Néanmoins , il faut qu 'on me laisse réflé-
chir un à deux mois.

Il est possible malgré tout que la bataille
n 'ait pas lieu entre socialistes romands et
démocrates du centre :
- Il est probable que nous n 'insistions

pas quant à l'élection de notre candidat et
qu 'un arrangement intervienne avec les
socialistes romands , nous a confié
M. Rudolf Moser , conseiller de ville UDC.

Les démocrates du centre.n 'oublient en
effet pas le consensus conclu avec le PSR il
y a une dizaine d'années après l'élection
du socialiste romand André Auroi à la
Cour suprême du canton de Berne. Ne
disposant d'aucun candidat , le PSR
s'était alors entendu avec l'UDC afi n de
soutenir la candidature de ce même
M. Muehlemann au poste de président du
tribunal correctionnel biennois. Et
M. Muehlemann avait été brillamment

¦élu.
L'élection du candidat socialiste

romand se précise lorsque l'on sait que les
socialistes alémaniques ne revendique-
ront selon toute vraisemblance pas le
siège :
- Si les Romands présentent une candi-

datu re faisant l'unanimité au sein des
socialistes alémaniques, nous ne la contes-
terons pas, explique M. Ernst Schneider ,
président de la fraction alémanique du
parti socialiste au Conseil de ville. Jadis ,
ce sont en effet les socialistes romands qui
avaient perdu le poste aujourd'hui
vacant, ajoute M. Schneider.

Il devient ainsi fort possible, en cas
d'entente entre l'UDC et le PSR , que le
candidat socialiste romand soit élu taci-
tement. Par contre , si les deux partis
n 'arrivent pas à se mettre d'accord , on
aura recours au souverain biennois pour
désigner le successeur de M. Muehle-
mann.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h , «Les temps modernes»;

20 h 15, «Annie Hal l» ;  17 h 45, «Cria
Cuervos ».

Rex : 14 h 45 et 19 h 45, « Autant en emporte
le vent ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le corps de mon
ennemi » .

Scala : 15 h et 20 h 15, « L'ile des adieux ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bestien im angriff ».
Studio: 20 h 15, «Intime Spiele jùnger Paer-

chen ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Le shériff » et

«Catastrophe 1999».
Elite: permanent dès 14 h 30, «L'infidèle» .
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Un homme pres-

sé» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à

21 heures.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : André Evrard , dessins et aquarel-

les.
Union de Banques suisses: Werner Jaggi,

aquarelles et dessins.
Société des beaux-arts : achats pour 1976/77 de

la Municipalité.
THÉÂTR E
Théâtre munici pal: 20 h , «D , Frou

Diraekter ».
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 54.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Cinquantenaire
du Ski-club

Le Ski-club de Moutier était en fête ce
dernier samedi à l'occasion de la célébra-
tion de son cinquantenaire. La cérémonie
a eu lieu à la Maison des œuvres avec les
discours du président de la société
M. Rodolphe Schnider , d'un membre
fondateur , M. Raymond Salgat , du maire
de Moutier , M. Rémy Berdat , du prési-
dent d'honneur , M. Waldemar Wust et du
président du Giron jurassien des skieurs ,
M. Francis Mathey. Il y eut finalement la
remise de plusieurs cadeaux des sociétés
amies du Ski-club Moutier. Les membres
d'honneur et les membres fondateurs
présents ont , d'autre part , reçu un cadeau.

Passante happée
par une voiture

MÂCHE

(c) Vers 13 h 30, hier, une citadine bien-
noise de 67ans a été happée par une
voiture, place d'Orpond, à Mâche. Souf-
frant de blessures à la tête, elle a été
transportée à l'hôpital régional.

Le Docteur Jean VALNET, « Président Fon-
dateur de la Société Française de Phyto-
thérapie et d'Aromathérapie », de retour d'une
longue tournée en France et à l'étranger ,
donnera une unique conférence sur le thème

•PEUT-ON GUERIR PAR LES PLANTES?»
II nous dira ou redira ce qu'est l'AROMA-
THÉRAPIE (traitement des maladies par
les essences de plantes) et la PHYTO-
THÉRAPIE (traitement des maladies par les
plantes). Le Docteur Jean VALNET dédica-
cera ses ouvrages que l'on pourra se
procurer sur place.
Neuchâtel : mercredi 1er février 1978, cité
universitaire 20 h 30
Prix des places : 7 fr. Locations : à l'entrée ou à
la Droguerie SCHNEITTER. 066388R

Au tribunal du district de Moutier
Deux mois ferme pour homicide pur négligence

De notre correspondant:

Le tribunal du district de Moutier a tenu
hier une audience placée sous la prési-
dence de M. Francis Montavon. Il a
condamné J. N., ressortissant allemand
domicilié à Tavannes et âgé de 40 ans, à
deux mois d'emprisonnement ferme et à
payer les frais de la cause. Les conclusions
civiles restent ouvertes. Le prévenu a été
reconnu coupable d'homicide par négli-
gence et conduite en état d'ivresse.

Les faits sont très simples , comme
toujours dans ce genre d'affaires. Le
9 janvier 1977, J. N. circulait en voiture
de Tavannes à Tramelan. Il avait trop bu
puisque le taux d'alcoolémie était de
1,8 %o. A un certain moment , J. N. perdit
le contrôle de sa voiture qui traversa la
chaussée et entra en collision frontale
avec une automobile qui circulait norma-
lement en sens inverse. La voiture était
occupée par quatre jeunes employés des
PTT qui , à la fin du week-end , regagnaient
Zurich où ils travaillaient. L'un d'entre
eux, Giorgio Caola , âgé de 20 ans, ressor-

tissant tessinois , avait été grièvement
blessé au cours de cet accident. Trans-
porté d' urgence à l'hôpital de Moutier , il
devait y décéder le lundi malgré les efforts
entrepris pour le sauver.

Bientôt 200 enseignants
au chômage
dans le Jura

Ce sont les enseignants qui détiennent ,
dans le Jura , le «record » toutes catégo-
ries en ce qui concerne le chômage. En
effe t , dans les six districts romands du
Jura , il y a actuellement environ
150 enseignants brevetés sans postes
fixes. A ce nombre il faudra bientôt ajou-
ter les 50 instituteurs et institutrices qui
recevront leur di plôme fin juin. Pour la
Suisse romande , le Valais vient au second
rang, avec dix ensei gnants sans poste.
Dans le futur canton du Jura , 35 ensei-
gnants ont touché des prestations de
chômage depuis juillet 1977.

LA NEUVEVILLE

Réuni hier soir en séance ordinaire prési-
dée par M. Alfred Harsch, le Conseil de ville
de La Neuveville a accepté une modifica-
tion du tarif des déchets portant notam-
ment sur la réduction de certaines taxes ,
ainsi que sur une diminution des taxes
d'épuration des eaux. Cette bonne nouvelle
pour les contribuables neuvevillois est la
conséquence de résultats favorables des
deux comptes d'exploitation respectifs.

Bonne nouvelle!

JURA

| Créution d'un comité de soutien I
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i Constitution du canton de Berne dans ses nouvelles frontières

| Le député Fluck décide de retirer son recours
|j De notre correspondant :
S C'est au cours d'une conférence
E de presse qui s'est tenue hier à
E Berne , dans les salons du «Burger-
E haus» , et présidée par M. Christen ,
E président de la commission parle-
Ë mentaire pour la nouvelle constitu-
E tion bernoise , que s'est officielle-
E ment créé un comité de soutien en
E faveur du canton de Berne dans ses
E nouvelles frontières. Ce comité
E d'action hors parti s'est constitué
E envuedu sout ienàla «Constitution
= du canton de Berne dans ses
E nouvelles frontières » qui sera
E l'objet de la votation populaire
E cantonale du 26 février.
E Le comité estime que le projet
E présenté aux citoyens bernois est
E équilibré et permet d'accorder au
E sein de l'entité cantonale une place
E conforme aux particularités linguis-
j| tiques , culturelles et géographi-
= ques au Jura bernois et au Laufon-
5 nais. On le voit , il s'agit surtout de
E soutenir le projet gouvernemental.
E Ce projet , nous l'avons déjà écrit ,
E revêt pour le gouvernement ber-
E nois une importance capitale, tant
E et si bien que s 'il venait à être rejeté ,
S tout le travail du Grand conseil des
E 187 serait pratiquement à refaire.
Ë C'est donc dans le but de faire le
E mieux possible accepter cette
E modification aux citoyens que ce
E comité a été formé. II groupe des
Ë gens detous les partis. II estprésidé
E par MM. Christen, député radical
E de Berne et président de la com-
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mission parlementaire chargée de
la révision constitutionnelle, Fehr ,
député socialiste et maire de Bien-
ne, et Haldemann, député de l'U DC.
On a donc regroupé les trois princi-
pales forces politiques de l'ancien
canton pour bien démontrer à
l'électeur la volonté commune des
organes exécutifs et législatifs de
voir leur projet aboutir le 26 février.

A propos de cette date, le conseil-
ler d'Etat Jaberg, questionné hier
au sujet de l'opportunité de faire
voter ce projet en même temps que
de nombreux arrêtés fédéraux , a
répondu qu'il était nécessaire que
cette votation ait lieu le 26 février
car dans le Laufonnais, les citoyens
pourraient se déterminer le 18 juin
prochain pour savoir s'ils resteront
dans le canton de Berne ou non. Or,
a précisé le conseiller d'Etat, le
gouvernement bernois tient à ce
que les Laufonnais , au moment de
leur décision, soient en possession
d'un acquis légal et constitutionnel
réel et non pas simplement de
promesses.

RECOURS RETIRÉ
On se souvient que le 4 janvier, le

député Fluck, de l'action nationale,
avait déposé un recours contre le
projet de nouvelle constitution. II
estimait en effet que l'unité de
matière n'était pas respectée en
faisant voter toutes les modifica-
tions en un seul paquet. Le député
de l'Action nationale demandait

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

donc au tribunal fédéral de se pen- =
cher sur ce cas et, en attendant de {
prononcer le jugement sur le fonds, =
de décréter l'effet suspensif. Or, le =
tribunal fédéral , sans se prononcer :
sur l'unité de matière, a décidé \
d'écarter l'effet suspensif. La vota- i
tion pourra donc avoir lieu comme :
prévu. E

Mais , voyant la décision de [
l'autorité judiciaire suprême, le :
député Fluck a décidé de retirer son j
recours , n'étant plus sûr de le voir [
aboutir. II faut encore rappeler que :
ce recours n'avait pas été déposé :
que pour des questions de droit =
mais comportait un volet purement [
politique. [

En effet , la base du mécontente- j
ment de l'action nationale était que I
les droits spéciaux accordés au I
Laufonnais et au Jura bernois j
risquaient de créer des précédents , =
précédents qui pourraient ensuite :
être exploités par d'autres rég ions j
du canton qui voudraient obtenir \
des avantages par rapport à =
d'autres. D'ailleurs, les députés de [
l'Action nationale avaient déjà , lors [
des travaux du Grand Conseil , pris I
la parole à la tribune pour dénoncer j
ce risque. :

Mais tout est bien qui finit bien ;
pour le gouvernement bernois , j
puisque le recours est retiré. II j
pourra donc soumettre son projet j
la conscience tranquille. C'est j
maintenant aux urnes de livrer leur \
verdict. E OTHENIN-GIRARD |
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MACOLIN

(c) Hier , vers 15h30, une écolière bien-
noise âgée de 13 ans, a été victime d'une
chute , en lugeant au-dessus de Macolin , à
la hauteur du restaurant de la Homatt.
Blessée à la tête, elle a été hospitalisée à
Wildermeth.

Chute en lugeant



Franc: nouveau cri d'alarmemiid»
L acuité du problème se trouve aggra-

vée par le fait de la revalorisation du franc
par rapport aux autres monnaies impor-
tantes , à l'exception du yen japonais.

Il ne fait aucun doute que cet événe-
ment a porté un rude coup à notre indus-
trie d'exportation , pilier de la reprise
conjoncturelle déjà hésitante en Suisse.
Mais à cela s'ajoute un autre élément pro-
pre à retarder cette reprise : en raison de
la baisse du prix des importations des
produits finis , due à l'évolution des cours ,
la part du marché occupée par l'étranger à
l'intérieur du pays croît au détriment des
fournisseurs autochtones.

En outre , la baisse des prix des achats
de produits de base nécessaires à une
production ainsi que le déplacement de
priorité , provisoire , d'une politi que de la
masse monétaire à une politique des taux
d'intérêts a eu des répercussions favora -
bles sur les coûts , mais tout semble indi-
quer que cet avantage n'a pas suffi à
compenser le handicap des événements
monétaires.

Il en résulte une détérioration de la
capacité concurrentielle de notre écono-
mie aussi bien sur le marché intérieur que
sur les marchés étrangers. Cette situation
à son tour risque d'engendrer un nouvel
essoufflement des investissements indus-
triels qui avaient légèrement repris - dès
que les projets commencés seront réalisés

- et un développement de plus en plus
marqué des investissements à l'étranger.
Dans ces conditions , le Groupe des prévi-
sions économi ques de la Confédération a
fait preuve de réalisme en ramenant le
taux probable de croissance réelle du
produit national brut pour 1978 de 3,5 %
à 2 % environ par rapport à 1977.

LE PROBLÈME DU DOLLAR

La monnaie américaine ne sert pas
seulement de base aux transactions entre
la Suisse et les Etats-Unis , mais aussi à cel-
les qui ont lieu avec les zones asiatique et
sud-américaine. Selon des estimations
sérieuses , un bon tiers en moyenne des
exportations suisses sont acheminées vers
la zone dollar. Mais à cela s'ajoute le fait
que le franc suisse s'est aussi renforcé par
rapport à presque toutes les monnaies
importantes. Ainsi , les industries étrangè-
res concurrentes des nôtres ont amélioré
leur situation par rapport à celle des
exportateurs suisses sur tous les marchés,
dans la mesure où le taux d'inflation
qu 'elles connaissent n'est pas supérieur à
la modification des parités monétaires.

Quelques chiffres illustreront cet état
de faits. Le taux de revalorisation du
franc, pondéré en fonction de l'ampleur
diverse des ventes suisses à nos princi-
paux partenaires et calculé à partir de
l'année de référence 1971, a passé en

l'espace d'un an, de fin 1976 à fin 1977, de
62% environ à 92 %. Par rapport aux
Etats-Unis , ce taux a progressé de 76 % à
115 %, par rapport à la Républi que fédé-
rale d'Allemagne, il a passé de 14 à 24 %,
par rapport au franc français, il est monté
de 58 à 83 %, par rapport à l'Italie de 147
à 200 %, par rapport à la livre anglaise, il a
passé de 149 à 172 %, par rapport au
Canada de 76 à 133 %. Seule la parité
avec le yen japonais (44 %) ne s'est pas
modifiée.

Ces chiffres en disent plus long que de
simples indications en pourcentages sur
l'appréciation du franc intervenue au
cours de l'année écoulée. Pour compléter
ce tableau , il y a lieu de préciser qu'elle a
atteint près de 19% en moyenne généra-
le.

Avec la nouvelle année, elle a sensi-
blement dépassé la barre des 20%. Cela
représente beaucoup plus que les marges
bénéficiaires de l'industrie suisse d'expor-
tation; il convient en outre de tenir
compte du fait qu'étant donné l'âpre
concurrence qui règne sur les marchés
internationaux , le coût des garanties de
change ne peut que rarement être réper-
cuté sur la facture du client. Les fournis-
seurs suisses doivent le plus souvent les
prendre à leur charge ou accorder à leur
client une remise d un montant corres-
pondant, ce qui réduit d'autant leur marge
bénéficiaire.

Sécurité : voir plus loin
Réflexions et suggestions d'une éminente personnalité

BÀLE (ATS). - Ni l'office central de la
défense , ni tout autre service administra-
tif suisse n 'est à même , de l' avis du profes-
seur Curt Gasteyger , «de saisir la com-
plexité des multi ples dangers qui mena-
cent la sécurité de notre pays et de conce-
voir une politi que de défense adéquate ».
M. Gasteyger , qui ensei gne la politi que
internationale à l 'Institut universitaire des
hautes études internationales à Genève , a
exposé ce problème devant la Société des
officiers des deux Bâles et il a , à cette
occasion , suggéré la création d'un Etat-
major interdépartement al dc conseil et de
planificat ion en matière de politi que de
sécurité. L'avenir des deux alliances mili-
taires européennes , le pacte de Varsovie
et l'Alliance atlanti que , est d'une impor-
tance cap itale pour la Suisse , a exp lique
M. Gasteyger dans l 'introduction de son
exposé. Ces deux blocs constituent les
piliers les plus importants de l' ordre poli-
ti que d'après guerre en Europe car , mal-
gré toutes les crises, ils ont fait preuve
d' une remarquable continuité.

QUELLE SERA À L'AVENIR
LA STABILITÉ

DE CES ALLIANCES ?

A pri ori , l' assymétrie sur le plan de la
force de frappe et d' unité des deux gran-
des alliances peut paraître inquiétante , a
indi qué M. Gasteyger. Moscou a su
jusqu 'ici maintenir l' unité politi que et

militaire du Pacte de Varsovie. Toutefois ,
le problème central réside toujours dans
la tension entre la grande puissance qu 'est
l'URSS et ses partenaires est-européens
qui tendent vers une plus grande autono-
mie et un plus important pouvoir de déci-
sion. Tant que les réformes nécessaires
n 'auront pas été app li quées , le Pacte de
Varsovie restera un instrument de la poli-
tique militaire soviétique et de ce fait
pourra provoquer des crises dangereuses.
De l' autre côté , a poursuivi M. Gasteyger ,
l'évolution de la politi que italienne et
l 'éventuelle partici pation des communis-
tes au gouvernement constituent certai-
nement l'épreuve la plus difficile pour
l' unité et la crédibilité de l'OTAN. Cette
alliance doit en effet tenir compte de la
grande importance stratég i que , politi que
et économi que de l'Italie. L'OTA N devra
en tenir compte , en cas d' accession des
communistes au pouvoir. L' exclusion de
l'Italie de l'Alliance n 'est donc ni désira-
ble ni probable. On doit , en effet , se
souvenir que l'OTA N a été créée pour
empêcher l' expansion soviéti que et non
pas pour combattre l'évolution politi que
dans les pays membres.

L'INTIMIDATION RÉCIPROQUE
SEMBLE FONCTIONNER

Une attaque nucléaire soviéti que , géo-
graphi quement limitée et ne portant pas
atteinte à la puissance nucléaire américai-
ne , est peu probable caria direction sovié-
ti que est parfaitement consciente du fait

qu 'une agression militaire en Europe
centrale, indépendamment de son enver-
gure, constitue un défi lancé à tout l'Occi-
dent. Une attaque surprise , dirigée contre
l'Europe centrale avec des armes conven-
tionnelles , semble également exclue. En
effet , estime M. Gasteyger . cela serait
surestimer la volonté soviéti que à pren-
dre des risques et sous-estimer leur appré-
ciation prudente des ri postes occidenta -
les. La situation politi que mondiale de nos
jours ressemble moins à celle d' avant la
Deuxième Guerre mondiale - déclenchée
précisément par une attaque surprise -
qu 'à celle d' avant la Première Guerre
mondiale caractérisée par une série de
crises et une méfiance réciproque qui a
empêché toute compréhension , a exp li-
qué M. Gasteyger. De ce fait , l' unité de
l'alliance occidentale et son dialogue avec
le Pacte de Varsovie sont essentiels pour
le maintien de la paix. La Suisse peut d' ail-
leurs y contribuer. Toutefois , l'élargisse-
ment de sa politique extérieure peut com-
pléter mais non remplacer des efforts sur
le plan militaire. Les arguments les plus
importants que la Suisse peut avancer en
faveur de la sécurité et de la paix mondia-
les sont la stabilité de son régime politique
et la crédibilité de sa force défensive, a
déclaré M. Gasteyger.

Notons enfin que l'exposé du profes -
seur Gasteyger a donné le coup d' envoi à
toute une série de manifestations par
lesquelles la Société des officiers des deux
Bâles veut présenter au public les grands
problèmes politi ques de notre temps.

Prêtres et pasteurs: fonds de solidarité
pour aider les plus financièrement défavorisés
BERNE (ATS). - Les prêtres et les

pasteurs suisses sont favorables à une
harmonisation de leurs salaires.
L'Eglise catholique romaine et l'Eglise
réformée ont créé à cet effet et de
manière indépendante des fonds de
solidarité. Les ministres de Dieu qui
touchent un salaire honorable pour-
ront ainsi venir en aide à leurs collè-
gues moins favorisés.

Les différences de salaires sont
considérables. Certains ecclésiasti-
ques qui cumulent plusieurs fonctions
reçoivent des salaires de directeurs. A
l'inverse dans des cas extrêmes
d'autres doivent vivre avec un salaire
inférieur au minimum de l'AVS.

Le vicaire épiscopal Karl Schuler , de
l'évêché de Coire, affirme à ce propos :
« II y a de manière évidente des riches
et des pauvres parmi les prêtres suis-
ses. » II faut toutefois relever , et ceci est
tout à l'honneur du clergé, que ce ne
sont pas les plus pauvres qui récla-
ment une uniformisation des salaires ,
mais bien les plus riches.

NEUCHÂTEL ET GENÈVE:
CAUSES DE SOUCIS

POUR L'ÉGLISE RÉFORMÉE

Après plusieurs années de travaux
préliminaires, la Société pastorale
suisse a décidé de passer au stade de
réalisation en mettant un fonds de soli-

darité sur pied. Elle lancera au début
du mois prochain un appel dans ce
sens à tous les ministres de l'Eglise
réformée dont les revenus dépassent
41.000francs par an. Les contributions
prévues atteindront de 42 francs
(minimum) à 1581 francs au moins
pour les revenus dépassant 79.000
francs.

Les prestations consisteront en une
aide allant de 300 francs pour les per-
sonnes dont le revenu s'élève à 34.000
francs par an à 3000 francs pour celles
gagnant 25.000 francs par an.

Ce sont les pasteurs des cantons de
Genève et de Neuchâtel où l'Eglise est
séparée de l'Etat depuis des décennies
qui touchent actuellement les salaires
les plus bas de Suisse (en moyenne
34.000 francs) comme l'a indiqué, à
l'ATS, M. Rolf Sturzeneger, président
de la Société pastorale suisse. 90%
des sommes réunies pour ce fonds
seront versées à ces deux cantons-les
revenus les plus élevés peuvent
atteindre le double ou le triple des
salaires les plus bas, 80 % des pasteurs
suisses se sont montrés favorables à la
création de ce fonds de solidarité.

LE TESSIN :
CAUSE DE SOUCI

POUR L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Depuis sa fondation au mois de
septembre 1976, la Société catholique
pour la «solidarité entre les prêtres
suisses » a réuni environ 370.000
francs. Les contributions pourcefonds

sont calculées en fonction du salaire.
On attend cependant des prêtres qui
peuvent se le permettre, une participa-
tion supérieure.

89 prêtres, dont les revenus sont
inférieurs à 21.000 francs, reçoivent
actuellement un soutien émanant de
ce fonds. La plupart d'entre eux (66)
sont des Tessinois gagnant 16.000
francs environ.

Du côté catholique, c'est la mission
intérieure qui distribue les contribu-
tions de solidarité alors que du côté
protestant, c'est la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse qui
s'en charge. II a été précisé des deux
côtés, que ces nouveaux fonds de soli-
darité n'allaient pas concurrencer, ni
entraver les actions d'entraide entre-
prises au niveau cantonal.

COMMENT ESTIMER
LES SALAIRES

Le salaire d'un homme d'Eglise n'est
pas facile à établir, estime 'M'.'Robert
Reinle, directeur de la mission inté-
rieure. Deux positions s'opposent à ce
sujet : l'idéal de pauvreté et d'ascé-
tisme des franciscains se confronte à
l'opinion qu'un ecclésiastique devrait
être rétribué comme un universitaire
de la même façon qu'un avocat par
exemple. Les discussions à ce propos
relèvent plus du domaine «spéculatif,
philosophique et théologique». De
l'avis de M. Reinle, ces deux points de
vues opposés ne sont pas particuliè-
rement salutaires.

Initiative contre les importations
excessives de denrées fourragères

BERNE (ATS). - Un initiative constitu-
tionnelle visant à limiter les importations
de denrées fourragères en Suisse a été
lancée par l 'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait. Le président de cette
association et , en même temps , du comité
d'initiative , M.Rudolf Reichlin , de Staefa
(ZH), a expliqué , mardi , au cours d'une
conférence de presse tenue à Berne , que
le but était d'empêcher une production
excédentaire dans les secteurs du lait et de
la viande par une réglementation spécifi -
que des denrées fourragères importées.

Le problème des surproductions agrico-
les en Suisse , qui coûte si cher à la Confé-
dération , pourrait être réglé, dans une
large mesure , par une régulation des
importations de denrées fourragères ,
estiment les auteurs de l'initiative. Rédi-
gée avec la collaboration de l'Union suisse
des paysans , l'initiative demande en par-
ticulier que les importations de denrées
fourragères soient autorisées seulement si
elles ne causent pas de perturbation du
placement de lait , de la viande et des
œufs , et qu 'elles soient aussi nécessaires à
l'approvisionnement du pays en denrées
alimentaires provenant de la production
animale indi gène. 11 s'ag it aussi , en der-
nier lieu , d'encourager la production
fourragère afi n d'assurer le ravitaillement
du pays en denrées alimentaires en
période de perturbation.

Si environ 70% de toutes les denrées
fourrag ères utilisées sont produites dans
le pays, les fourrages concentrés , qui
prennent une place de plus en p lus grande
dans l' alimentation animale , ne sont que
pour environ 20% de provenance indigè-
ne , alors qu 'environ 80 % sont importés
La quantité totale de fourrages importés
correspond à une surface fourrag ère de
quel que 350.000 hectares. La conclusion
log ique en est , aux yeux de l 'Union
centrale des producteurs de lait, qu 'en
utilisant la seule base fourragère du pays ,
des productions excédentaires ne pour-
raient avoir lieu. On peut attendre d'une
réglementation spécifi que des fourrages
concentrés un effet régulateursurla  quan-
tité de toute production animale (lait
compris). Les petites et moyennes exp loi-
tations doivent avoir la priorité , et
notamment celles qui prati quent une
garde naturelle d'animaux et disposent
d'une base fourragère. Ce contre quoi il
faut lutter , c'est la garde d' animaux en
masse dans les entreprises indépendantes
du sol utilisant des fourrages im-
portés , système qui a pris des formes ,
notamment pource qui est de la volaille et
des porcs , qui n 'ont rien de commun avec
la garde naturelle des animaux. Il faut
réduire le nombre des «fabri ques
d'animaux » pour retourner à une garde
naturelle des animaux.

26 février :
quatre fois «non»

des libéraux vaudois

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le parti libéra l
vaudois , réuni lundi soir en assemblée des
délégués, a décidé de combattre les quatre
objets soumis au vote fédéra l du
26 février: 9""' révision de l'AVS (à une
très faible majorité), démocratie dans la
construction des autoroutes , abaissement
de l'âge de la retraite et nouvel article
conjoncture l (à la quasi unanimité).

En revanche , le parti ouvrier et popu-
laire vaudois recommande l'acceptation
de la révision de l'assurance vieillesse et
survivants et des initiatives populaires
pour la démocratie dans la construction
des autoroutes et pour l'abaissement de
l'âge de la retraite , et il ne rejette que
l'article conjoncturel.

Prostitution:
nouvelle vague

à Lucerne
(c) Incroyable mais vrai ! La « brave » ville de
Lucerne , connue pour son caractère conserva-
teur , vit actuellement à l'heure de la prostitu-
tion. Ce qui a été interdit dans d'autres villes
(Zurich , Saint-Gall , etc.) fait actuellement la
« une » de la presse locale : les annonces ,
vantant les mérites de salons de massage , de
modèles et d'hôtesses fi gurent par douzaines
dans certains quotidiens. Et comme les affaires
vont bon train, une bonne quarantaine de pros-
tituées autrichiennes , du Liechtenstein et de
Suisse orientale sont venues s'établir à
Lucerne.

«Jusqu 'à maintenant , nous avions la prosti-
tution sous contrôle. Nous connaissions chaque
prostituée et sa place de travail. Et en cas de
nécessité , nous n 'avions pas la moindre peine à
la retrouver. Mais maintenant presque tout le
« marché de l' amour » se passe derrrière des
portes closes et nous en perdons le contrôle» , a
déclaré un membre de la bri gade criminelle de
la police lucernoise. Cette même police crimi-
nelle vient de déposer plainte contre un éditeur
de Lucerne , car elle est d' avis que de telles
annonces ne devraient pas être publiées (para-
grap he 204 du Code pénal suisse : publications
obscènes). Et comme il n 'existe pas en Suisse
un seul verdict valable à ce sujet , la police
lucernoise veut forcer les tribunaux à donner
leur avis. La police lucernoise a déjà procédé
à l' expulsion d'une bonne vingtaine de prosti-
tuées étrangères.

Des dettes à régler
pour les sociétés de tir

La Suisse comptait , au 1er janvier dernier ,
3455 sociétés de tir à 300 m. et 819 au pisto-
let. Ces chiffres peuvent encore faire
impression, on doit le reconnaître.

Or, en janvier 1978 toujours, quelque 600
d'entre elles avaient «omis» de régler leur
dû auprès de la caisse fédérale, en suite du
décompte qu'elles avaient reçu du Grou-
pement de l'instruction en décembre der-
nier. Autant dire en d'autres termes qu'une
société sur six reste aujourd'hui débitrice
envers la Confédération... Cela paraît beau-
coup, même si, ces dernières heures , quel-
ques dizaines d'entre elles se sont sans
doute acquittées de leurs obligations.

Mieux encore : ces 600 sociétés doivent
au total V300'000.- francs à la section des
activités hors service qui les coiffe sur le
plan fédéral. C'est fort mal reconnaître les
avantages qu'elle leur a offert au cours de
ces dernières années. En effet , c'est sur sa
proposition que l'on a admis en haut lieu de
fournir aux sociétés de tis helvétiques les
munitions d'exercice à prix réduit dont elles
ont besoin pendant la saison en leur
présentant une facture en fin d'année, en
prenant à ce moment-là en considération
les différents éléments d'un compte qui
porte aussi bien sur les subventions fédéra-
les que sur le coût des cartouches.

Certes, la formule simplifie dans une
large mesure la comptabilité de la Confédé-

ration en ne s'arrêtant qu'à un solde au
mois de décembre. II n'en demeure pas
moins que la Confédération fait une (belle)
fleur aux sociétés de tir en leur offrant des
munitions à crédit pendant une dizaine de
mois.

Là aussi , le calcul est vite fait : les sociétés
de tir à 300 m. ont reçu en 1977 en plus de
vingt millions de cartouches gratuites à
l'intention des exercices obligatoires et du
tir en campagne en particulier , vingt-huit
millions de balles de fusil d'exercice; les
sociétés de tir au pistolet , en plus de ce mil-
lion et quart de cartouches qui leur ont été
livrées gratuitement, en ont obtenu encore
près de huit millions à prix réduit aussi pour
leurs manifestations internes. Or, compte
tenu des subventions de la Confédération
dans ce domaine, c'est un montant total de
cinq millions et demi de francs qu'elle leur a
avancé depuis le mois de février dernier.

La politesse élémentaire exi gerait donc
qu'elles honorent leurs factures dans les
délais prescrits. Parce que ces mêmes
sociétés de tir seront les premières à
s'étonner le jour où la Confédération déci-
derait d'en revenir aux temps jadis où elle
livrait des munitions d'exercice contre
paiement immédiat. Les temps jadis ne
remontent d'ailleurs pas à bien longtemps !

Le moment est venu d'y songer sérieu-
sement. L. N.

Affiches suisses : 20 sur 691
seulement ont été primées

BERNE (ATS). - Le jury nommé par le
département fédéral de l'intérieur,
siégeant à Bâle, a proposé au départe-
ment de primer 20 affiches suisses sur les
691 au total qui ont été montrées pour la
première fois en 1977. Les critères déter-
minants pour le choix des affiches ont été ,
comme le stipule le règlement du
concours, «la qualité de la création , la
nouveauté et l'orig inalité de l'idée , ainsi
que la clarté dans la transmission du mes-
sage ». Le jury, présidé par M. Claude
Loewer, artiste-peintre et vice-président
de la commission fédérale des beaux-arts ,
se compose de neuf représentants des
milieux intéressés par la création des affi-
ches suisses. Il a estimé que le niveau
artistique des travaux présentés était
p lutôt moyen et en a conclu que l'insécu-
rité qui règne dans la vie économi que a
manifestement une influence défavora-
ble sur la publicité. Ainsi , par exemple, les
travaux artistiques libres étaient p resque
totalement absents. L' utilisation
marquante de la p hotograp hie tout

comme l'emploi de la typographie
comme moyen de création faisaient
également défaut. En revanche, on a
constaté avec satisfaction parmi les
travaux primés que, en ce qui concerne la
qualité , l'affich e commerciale a rat-
trapé en grande partie son retard sur
l'affiche culturelle. Les affiches ayant
obtenu un diplôme d'honneur seront
exposées publi quement d' avril à juin
dans quelque 40 localités de notre pays et
ultérieurement dans différentes villes de
l'étranger.

Un mort et trois blessés
à Zurich

KUESNACHT (ZH), (ATS) - M. Rolf
Kamniermann , âgé de 21 ans, d'Egg (Zh),
a été tué lundi soir dans un accident de la
circulation près de Kuesnacht dans le
canton de Zurich. La voiture dans laquelle
avait pris place le malheureux a dérapé
sur la neige et est entrée en collision fron-
tale avec un véhicule venant correcte-
ment en sens inverse. Deux autres per-
sonnes ont été blessées dans cet accident

Bientôt la Fête
des paysans

ECHALLENS (ATS). - Echallens, au
cœur du Gros-de-Vaud agricole, célé -
brera en août ct en septembre prochains
la « Fête du blé et du pain », grande mani-
festation préparée avec le concours du
théâtre populaire du pays dc Vaud ,
qu 'animent Géra ld Gorgcra t. composi-
teur de musique, et Charles Apothéloz , le
metteur en scène de la récente Fête des
vignerons de Vevey. Les représentations
de cette « Fête des paysans » seront don-
nées les 25, 26 et 27 août et les V, 2 el
3 septembre. Elles réuniront environ
soixante musiciens, quatre cents choristes
et cinq cents danseurs et figura nts. Des
dizaines de milliers de spectateurs sont
attendus. Une exposition permanente el
des activités artisanales et culturelles -
consacrées aux métiers de paysan , de
meunier et de boulanger - sont prévues â
Echallef is durant l'été et l'automne.

Tandis que la fê te  prend forme et que
les premières répétitions ont déjà com-
mencé , le département vaudois de
l 'instruction publique invite les écoles -
maîtres et élèves - à participer à l'anima-
tion des festivités : étude des céréales ,
recensement des outils utilisés pour les
semailles, les moissons, le travail au
moulin et au four , inventaire des fours
banaux , confection de costumes vaudois ,
construction d'éléments décoratifs
évoquant les thèmes du pain et du blé, du
paysan , du meunier et du boulanger.

Suppression de chemins de fer régionaux :
les autorités fédérales dans l'illégalité ?

LAUSANNE (ATS). - Ni le Conseil
fédéral , ni les Chambres fédérales n 'ont le
droit de supprimer un chemin de fer
privé ; ils ne peuvent que supprimer la
subvention fédérale à cette ligne , ou
encore retirer la concession dans quelques
cas extrêmes, comme l'exploitation
dangereuse ou la faillit e de la compagnie !
C'est ce qui ressort d'une expertise établie
par M. Jacques Ballenegger, juriste à
Lausanne , à la demande du mouvement
«Oui au rail , non au béton ». Celui-ci ,
avec l'appui de la population et des auto-
rités locales et cantonales , combat le
projet de l'Office fédéral des transports -
approuvé prati quement par le Conseil
fédéral , mais soumis encore à une com-
mission d'experts neutres - tendant à
remplacer par un service routier les lignes

privées Aigle - Ollon - Monthey - Cham-
péry, Aigle - Sépey - Diablerets et N yon -
Saint-Cergue.

Ce mouvement , que préside M. Claude
Jutzet , à Lausanne , voulait lancer ,
l'automne dernier , une initiative constitu-
tionnelle qui aurait confié au Parlement ,
et non au Conseil fédéral , la compétence
de supprimer une voie ferrée régionale.
Or, l'expertise juridi que a montré qu 'une
telle initiative était superflue , car !a loi
fédérale sur les chemins de fer de 1957
protège suffisamment les chemins de fer
privés , en n 'accordant ni au gouverne-
ment , ni même au Parlement la compé-
tence de les supprimer.

La même expertise indique d' autre part
que seules les Chambres fédérales' - et
non le Conseil fédéral - peuvent décider

la suppression de tronçons des chemins de
fer fédéraux (sept li gnes secondaires des
CFF sont menacées en Suisse romande).

On s'attend à une nouvelle intervention
à Berne du conseiller national Delamuraz.
On sait que le syndic de Lausanne a déjà
été fort mécontent de prendre connais-
sance par des journaux de la prétendue
«ré ponse» du conseiller fédéral Willi
Ritschard à son interpellation sur le projet
de suppression de chemins de fer vaudois ,
qui reprend en fait les arguments de
l'Office fédéral des transports , alors que le
collège d'experts neutres chargé de les
réexaminer ne s'est pas encore réuni , et
que c'est seulement lors de sa prochaine
session que le Conseil national devrait
avoir la primeur de la réponse du Conseil
fédéral à l'interpellation Delamuraz...

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) - Le divisionnaire Hans
Waechter , commandant des écoles
centrales, et le lieutenant-colonel Armin
Eicher du groupement de l'état-major
général seront du 6 au 10 févrierprochain
les observateurs suisses qui suivront les
manœuvres soviétiques en Russie blan-
che. Notre pays profite ainsi pour la
deuxième fois d'une invitation de l'Union
soviéti que qui a pour point de départ
l'acte final de la conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) . En
effet , déjà à la mi-juillet de l'an dernier,
des observateurs suisses avaient assisté à
des exercices de troupes dans le Caucase.
Dans le cadre des mesures visant à créer
une confiance réci proque , l'acte final de la
« CSCE » prévoit que les manœuvres mili-
taires des forces armées nationales englo-
bant plus de 25.000 hommes soient
annoncées aux Etats signataires de l'acte
final d'Helsinki . C'est ainsi que la Suisse a
aussi annoncé en automne 1976 les gran-
des manœuvres du corps d'armée de
campagne 4.

Observateurs militaires
suisses en URSS

Délégation chinoise
en Suisse

HONG-KONG (AFP). - Une déléga-
tion chinoise de l'administration géné-
rale de l'aviation civile chinoise,
conduite par son directeur général
adjoint, M.Yen Chih-hsiang, a quitté
Pékin lundi pour une visite en
Yougoslavie et en Suisse, sur l'invita-
tion des gouvernements de ces deux
pays, annonce mardi l'agence Chine
nouvelle.

La délégation chinoise de l'aviation
civile comprend cinq personnes. Elle
est attendue à Berne samedi. Lundi
prochain, elle aura des entretiens d'un
ou deux jours avec une délégation de
l'Office fédéral de l'air , ayant à sa tête
M. Werner Guidimann, directeur de cet
office. Toutes les questions juridiques
concernant la navigation aérienne et
intéressant les deux pays sont réglées
par l'accord sino-helvétique du 12
novembre 1973. Au sujet de l'ouver-
ture d'une ligne aérienne chinoise
Pékin-Zurich, il sera question, entre les
deux délégations, de problèmes prati-
ques tels que l'interdiction des vols de
nuit à Zurich, la mise au point des
plans de vol, etc.. Quant à Swissair,
elle dessert Pékin depuis le 1c'avril
1975, une fois par semaine, par
un DC8.

BÂLE (ATS) . - Dans un « ramassis»
d 'événements présentés sur le mode du
persiflage , le carnaval de Bâle a entamé
officiellement lundi soir ses « démêlés »
avec les apartés de la vie quotidienne
bâloise et suisse. Les points d'accrochage
ont été tant la fête fédérale de lutte que le
scandale du Crédit suisse de Chiasso. La

fête comprend trois nouvelles marches et
une nouvelle formule de prologue. La
manifestation a été ouverte lundisoirpar
le traditionnel concert-marathon des
tambours. Dans le courant de la semaine
précédente , déjà , des « charivari » étaient
organisés pour concurrencer le véritable
carnaval.

23 cliques ont parti cipé au marathon
des tambours, qui se pro longe chaque soir
jusqu 'à dimanche au « Kuechlin Thea-
ter» , qui affich e complet depuis une
semaine.

Bâle: pleins feux
sur le carnaval
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VOTRE CHANCE!!!
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

JEUNE ASPIRANT (E) GÉRANT (E)
avec expérience de la vente et connaissances commercia-
les souhaitées.
Nous demandons que notre nouveau collaborateur soit
âgé de 21 à 30 ans et après avoir obtenu une bonne orien-
tation, pourra, par ses propres capacités, gérer l'une de
nos succursales de la Suisse romande.

Nous attendons vivement votre appel téléphonique afin
de fixer une entrevue sans engagement.
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BATA S.A.
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sérieux, de bonne présentation, aimant les respon-
sabilités, pour seconder le chef de filiale.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise et une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'une petite équipe.
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photo à —
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A remettre
Emer-de-Vattel,
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conciergerie
d'un petit immeu-
ble moderne.
Appartement
3Vz pièces, rétribu-
tion à déduire du
loyer.
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En vue de l'ouverture prochaine de ses nouveaux locaux,

. ....'. . le GARAGE - CARROSSERIE ...
DES DRAIZES S.A., à Neuchâtel,

cherche du personnel consciencieux et désireux de
se créer un bel avenir dans une ambiance de travail
agréable:

chef d'atelier
avec plusieurs années de pratique,

mécaniciens
carrossiers
peintres en carrosserie
manœuvres

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des photocopies de certificats et d'une photographie
récente, à la Direction du
GARAGE - CARROSSERIE DES DRAIZES S.A.
rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

- Discrétion assurée -
067337 O
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mmm\ ŴT^^^̂ ^m
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS4 i
? 

Nous cherchons pour notre 
^̂Service contrôle central de qualité une A

X SECRÉTAIRE ?
? 

de langue maternelle française, ayant de très bon- ^Kw
nés connaissances d'anglais, avec si possible J

? 

quelques notions d'allemand et bénéficiant du cer- ____̂
tificat fédéral de capacité ou d'une formation équi- ^^m
valente. ^^

? 
Notre nouvelle collaboratrice sera principalement ^̂ V
chargée des tâches suivantes: r̂*^

? 

- correspondance courante mm
- établissement de rapports techniques ^^^

? 

- traductions de textes français en anglais. _____

Nous engagerons une personne discrète , aimant ^^̂

? 

les contacts humains et capable d'organiser elle- ^.même son travail . m̂ _̂t

? 

Nous offrons des prestations sociales de premier T.
ordre ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers ^^k
clubs de loisirs, etc. ^̂ P

? ?
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Les personnes intéressées sont priées d'envoyer j fa
leurs offres accompagnées des documents usuels ^HP
aux ^^
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FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.. »̂
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. F̂
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Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour son centre de Mex plusieurs

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité ou d'une formation équivalente.
Les titulaires seront chargés du test et du
contrôle de qualité de nos circuits élec-
troniques ainsi que de nos équipements
de photocomposition.
La préférence sera donnée aux candidats
ayant :
- quelques années d'expérience indus-

trielle,
— de bonnes connaissances en logique

câblée et programmée,
j - des connaissances d'anglais.

Horaire libre - Restaurant
d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.

f Faire offres avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats à J. BOBST & FILS
S.A., réf. 453.3,

j case postale, 1001 Lausanne,
I tél. (021) 25 01 01. 067265 o

UM»» (R&mciiï)
J agent exclusif des machines à écrire et à calculer de fabri-
! cation suisse

HERMÈS + PRÉCISA
I cherche un

REPRÉSENTANT
j pour sa gamme de machines de bureau.
I Nous désirons nous attacher la collaboration d'une forte

personnalité, ayant le goût du contact humain, capable de
faire preuve d'enthousiasme et d'imagination, décidée à
travailler avec assiduité à la visite d'une clientèle déjà
acquise, mais ne craignant pas de prospecter de

I nouveaux clients et de traiter au niveau direction.
I Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
I santés, une excellente ambiance de travail , une formation
i approfondie et continue et de réelles possibilités de déve-

loppement par une gamme de produits de haute techno-
logie.

I Les offres seront examinées avec la plus grande discré-
tion.
Ecrire à REYMOND, rue Saint-Honoré 5,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae et photo. 0671590
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Papeterie de Neuchâtel cherche poui
son service de facturation et prépara
tion des commandes

un jeune homme
ou une jeune fille

connaissance de la branche souhai
tée , dactylographie indispensable.
Entrée si possible le T' mars ou i
convenir.
Semaine de 5 jou rs.

Faire offre à case postale 21762
2001 Neuchâtel. 067276 1

VAR|ABLE

LIBERTÉ

PATRIE /

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE DE L'ÉTAT DE VAUD
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

met au concours un poste de

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
chargé principalement de l'enseignement de l'informatique générale , de
l'analyse, de la programmation et des systèmes logiques.
Le titulaire devra avoir travaillé 6 ans au moins dans l'informatique de gestion
et'ou de commande de processus.
Obligations et avantages selon le statut des fonctions publiques cantonales.

Adresser offres à M. G. Thalmann, directeur de l'ETSEV, case 587,
1401 Yverdon, où tous les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus. Tél. (024) 21 63 71. 066265 0

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin.

Adresser offres écrites à CO 279
au bureau du journal. 066163 0

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Cherchons

ouvrier-boulanger
ou

boulanger pâtissier
Congé le dimanche.
Boulangerie R. Sourlier Plaine 3,
Yverdon. Tél. (024) 21 24 58. oeeoaa o
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JURACIME S.A. I
K̂ Ĵ J Fabrique de ciment ||

2087 CORNAUX (NE) I

cherche g»

UN SERRURIER I
H qualifié, pour le service d'entretien mécanique. Ss

Wè Poste de travail avec tâches diverses et intéressantes. tf |

H Entrée immédiate ou à convenir. «

» Ecrire ou téléphoner à la 13

I DIRECTION DE JURACIME S.A., f|j
¦ 2087 CORNAUX (NE) ¦

B̂ . Tél. (038) 48 11 11. 067340 o^W



Neuchâtel s'accroche à Fleurier !
| ̂  

hockey sur giaœ | Suspense et intensité ont marqué le derby neuchâtelois de Ligue B

NEUCHÂTEL - FLEURIER 5-3
(1-1 2-2 2-0)

MARQUEURS : Dolder 5"" ; Jeannin
14mc et 22""' ; Henrioud 32m " ; Sobel 36m " ;
Von Allmen 38ml ; Marti 52"" ; Bader
53"".

NEUCHÀTEL: Quadri ; Gagnon ,
Henrioud; Divernois , Schmied ; Dolder ,
Uttinger , Pelletier; Bader , Marti , Von
Allmen. Entraineur: Uebersax.

FLEURIER : Schlaefii ; Grandjean ,
Ulrich ; Huguenin , Sobel ; Emery,
McAdam , Domeniconi ; W. Steudler ,
Jeannin , Grimaître ; J. Steudler , Tschanz ,
Gaillard. Entraîneur:  Huguenin.

ARBITRES : MM. Stauffer et Urwyler.
NOTES : patinoire de Monruz. Glace

excellente. 2300 spectateurs. Mombelli,
l'entraîneur des juni ors, assiste Uebersax !
Neuchâtel joue sans Steiner (à l 'étranger)
et R yser (blessé). Neuchâtel aborde la
rencontre en évoluant à deux lignes
d'attaque. Dès la 15"" minute , Zingg
prend la place de Pelletier , blessé à l'épau-
le. A la 17™% à la suite d'un choc la
bande... se démonte! Dès le deuxième
tiers-temps, Henrioud prend la place de
Zingg et Neuchâtel évolue à trois arrières.
A la 36mc , un spectateur est blessé par le
« puck » qui rebondit dans le public ; il doit
recevoir des soins. Tirs dans le cadre des
buts 45-31 (16-12 17-8 12-11). Pénalités :
trois fois 2 minutes contre chaque équi pe ,
plus cinq minutes au Fleurisan W. Steu-
dler.

«Je les ai trouvés nerveux , soucieux.
Les anciens surtout. Ils ont peur de per-
dre », expliquait « Monmon » Quiche
venu donner la mise en train aux protégés
de Jean-Pierre Uebersax. Cette nervosité ,
Neuchâtel mit près d' un tiers-temps à s'en
débarrasser. Et pourtant ! Il domina les
dix premières minutes du match , ratant
toutefois quel ques réelles occasions :
Marti (7"'°), Pelletier (9mc), le duo Uttin-
ger-Dolder (12"'v ). Il s'offrit même l' avan-
tage d'ouvrir la marque : Dolder (5""')
intercepta une passe de Grandjean au

centre de la patinoire, part i t  en « contre ».
s'enfonça dans la défense f leurisanne
pour battre Schlaefii.  Ce but ne décon-
tracta pas pour au tan t  le néopromu. Au
contraire:  il se mit à balbutier ,  à se
craqueler de toute part. Finalement , alors
qu 'il évoluait en supériorité numéri que, il
se fit prendre en « contre » par Jeannin
dont le tir ne laissa aucune chance à Qua-
dri (14™*)! Dès lors , Neuchâtel al lai t
courir après une victoire qui longtemps
sembla lui  échapper.

COUP DE POKER
Pour cette rencontre , Uebersax -

assisté d'Aldo Mombelli - tabla d' enblée
sur un coup de poker en tournant  à deux
li gnes d' attaque (Dolder - Ut t inger-  Pelle-
tier et Bader - Marti - Von Allmen) alors
que Henrioud évoluait en défense au côté
de Gagnon . Or , le Canadien rata son
entrée en matière : nerveux , peu inspiré ,
perdant trop de palets , il ne pouvait
transmettre sa confiance habituelle à son
partenaire , dont les interventions
faisaient « dresser les cheveux sur la
tête ». Manifestement , Neuchâtel se cher-
chait alors que Fleurier s'organisait,
prenait de l' assurance, augmentai t  son
effort afi n de se placer en position de force
dès le début de la seconde période (2-1
par Jeannin).

Et puis , rap idement l 'équi pe de Monruz
perdit Pelletier , blessé à l'épaule lors d' un
choc (14""). Dès cet instant , Zingg prit sa
place aux côtés d'Uttinger et Dolder. La
solution ne fu t  guère satisfaisante ; elle
conduisit Uebersax à modifier - à
nouveau - son équi pe dès le début de la
période intermédiaire : Henrioud monta
d' un cran renvoyant Zingg sur le banc des
remplaçants alors que Divernois ,
Schmied et Gagnon se partageaient les
tâches défensives. En fait , gardien com-
pris. Neuchâtel aligna dix joueurs , excep-
tions faites de Zingg et Pelletier.

AUDACIEUX
Le pari ne manquait pas d'audace. En

fin de compte il réussit. Reprenant ses

esprits, l'équipe de Monruz augmenta son
volume de jeu . reprit de l' assurance à
mesure que Gagnon retrouvait la pléni-
tude de ses moyens ; un Gagnon soumis à
l' imp lacable marquage - parfois à la
limite de la régularité - des Fleurisans.
Une première fois Neuchâtel égalisa par
Henrioud. Puis il dut remettre son
ouvrage sur le métier , Sobel . peu après ,
ayant  surpri s Quadri de la li gne bleue. En
fait , le partage des points , à l'issue de la
période intermédiaire , correspondait à la
ph ysionomie de la rencontre.

Finalement tout se joua dans le dernier
tiers-temps. Jusque-là les deux équipes
avaient donné beaucoup. Or , évoluant à
trois li gnes, Fleurier paraissait être au
bénéfice de plus grandes réserves. De
plus , la solidité de sa défense constituait
un atout majeur. Mais tout pouvait arriver
dans cette période. Son issue se joua sur
un coup de dés , chaque équi pe étant à un
rien de faire la décision : un puissant tir de
Marti , peu après le changement de camp,
redonnait l'avantage dans le camp du
néo-promu ; à peine l' engagement fait ,
Bader , d' une «plombette » surprenait
Schlaefii. Neuchâtel tenait sa victoire. Il
sut intelli gemment la préserver.

DANS LE DOUTE

Fleurier a donc raté une excellente
occasion de faire le trou , de s'échapper
des griffes de la relégation. Le voilà à
nouveau plongé dans le doute. Et pour-
tant ! Hier soir , il présenta une bonne
facette de ses possibilités. Dans l'ensem-
ble l'é qui pe est homogène , bien équili-
brée. Sa défense est efficace - Ulrich et
Huguenin en particulier - et , contraire-
ment à celle de son adversaire , ne cherche
pas à fi gnoler. Longtemps elle support a le
poids du match en parant judicieusement
au plus pressé, même si le dégagement
interdit n'est pas spectaculaire. La faim ne
justifie-t-elle pas les moyens? En attaque ,
McAdam - malgré un très gros travail - ne
trouva pas sa réussite habituelle alors que

Jeannin sema souvent la panique devant
Quadri.

En fin de compte . Neuchàtel doit sa
victoire à un volume de jeu supérieur sur
le plan offensif , à une légère domination
dans l' ul t ime période. Et puis , Mart i  et
Bader surent trouver la faille au bon
moment... P. -H. Bonvin

LIGUE A

Ambri Piotta - Arosa 2-6 (1-3 1-1 0-2) ;
La Chaux-dc-Fonds - Bienne 7-6 (2-2 3-0
2-4) : Klot en - Langnau 6-2 (1-0 1-0 4-2) :
Sierre -Berne 5-5 (3-3 1-0 1-2).
1. Langnau 23 16 2 5 128 77 34
2. Berne 23 15 3 5 133 73 33
3. Bienne 23 15 2 6 121 76 32
4. Kloten 23 11 3 9 89 85 25
5. Arosa 22 8 3 11 67 74 19
6. Chx-de-Fds 23 7 2 14 91 111 16
7. Sierre 23 6 4 13 77 130 16
8. Ambri P. 22 3 1 18 67 147 7

LIGUE B

Forward Morges - Lausanne 3-4 (0-0 2-2
1-2) ; Genève Servette - Villars 4-8 (2-3 0-3
2-2) ; Langenthal - Davos 3-5 (0-2 0-3 3-0) ;
Neuchâtel - Fleurier 5-3 (1-1 2-2 2-0) ;
Rapperswil Jona - Olten 5-3 (2-1 1-2 2-0) ;
Zoug - Lucerne 4-2 (2-1 0-1 2-0) ; Zurich ¦
Lugano 14-0 (5-0 2-0 7-0) ; Sion - Viège
aura lieu le 7 lévrier.

1. Lausanne 25 19 3 3 164 89 41
2. Zurich 25 19 1 5 134 77 35
3. Zoug 25 19 1 5 123 68 39
4. Davos 24 17 2 5 106 65 3é
5. Gen. -S. 25 12 5 8 118 88 29
6. Viège 24 13 1 10 105 105 2?
7. Lugano 25 11 3 11 84 90 25
8. Villars 24 11 1 12 127 121 23
9. Langenth.24 10 2 12 104 112 22

10. Olten 25 9 2 14 112 126 20
11. Rappers. 25 9 2 14 105 130 20
12. Sion 24 8 2 14 82 113 18
13. Fleurier 25 8 1 16 82 122 17
14. Neuchàtel 25 7 2 16 82 115 16
15. Lucerne 25 7 1 17 77 123 15
16. Forward 24 2 3 19 77 138 7

VICTOIRE. — Marti (au premier plan) et Bader (derrière Schlaeffli et Huguenin)
ont signé les buts de la victoire. (Avipress - Baillod)

Ligue A: Langnau et Berne stoppés!

La Chaux-de-Fonds se réveille...
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 7-6 plémentaire et à la 15mc , Courvoisier

(2-2 3-0 2-4) égalisait.

MARQUEURS : Lindberg 4mc ;
T. Neininger 4""'; Lott 9mt ; Courvoisier
15mo ; B. Neininger 27,ni ' ; Girard 28nu,

;
B. Neininger 28mc ; Amez-Droz 44mc ;
Widmer 45mc ; Amez-Droz 52mc ; Lind-
berg 56mt' et 58mc ; Lott 60""\

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanre-
naud ; Cusson, Amez-Droz ; Girard ,
Sgualdo; Dubois, Gosselin, Piller;
T. Neininger, Courvoisier, B. Neininger;
Scheurer , Houriet , Von Gunten. Entraî-
neurs : Cusson et Blank.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker; Flotiront , Dubuis ; Lott , Lindberg,
Blaser; Kohler , Turler , Lardon ; Staemp-
fli , Burri , Widmer. Entraîneur: Vanek.

ARBITRES : MM. Frey, Vuillet et
Spiess.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 4000
spectateurs. Bienne est privé des services
de Latinovich qui souffre d'une infection
dentaire. Pénalités : 7 fois deux minutes, 2
fois cinq minutes (Houriet et Gosselin)
contre La Chaux-de-Fonds, 6 fois deux
minutes contre Bienne.

Et bien , les nerfs des spectateurs auront
été mis à rude épreuve en ce début de
match. Les deux équipes, sans doute
rendues nerveuses par l'importance de
l' enjeu , ont d'emblée affiché une déter-
mination et une volonté de vaincre à tout
prix. C'est donc tendus que les joueurs
entamèrent cette rencontre «à rebondis-
sements ». L'engagement fut total et dès
les premières minutes, on se porta réso-
lument à l'attaque de la cage de l' adver-
saire.

C'est à la 4mc que Lindberg ouvri t le
«score » pour les Seelandais. Hélas pour
eux, les hommes de Blank répondirent
dans la même minute par T. Neininger.
Toujours aussi tendue, la partie se déroula
à l' avantage successif de l'une ou l'autre
des équipes. Puis , Lott inscrivit le
deuxième. Il n 'en fallut pas plus pour que
les Montagnards passent une vitesse sup-

ENDIABLE

La deuxième période reprit sur un
rythme autant endiablé et les deux forma-
tions réalisèrent quelques belles actions.
Pourtant , peu avant la mi-match, les
Chaux-de-Fonniers allaient connaître un
instant de grâce puisqu 'ils marquèrent pas
trois fois en moins de deux minutes. Les
Biennois — quelque peu assomés par cette
avalanche de buts - se reprirent pourtant
très bien et s'appliquèrent à réduire
l'écart. Ils n'y parvinrent pas et cette
deuxième période se termina dans la
nervosité, les pénalités se succédant dans
les deux camps. Il faut préciser que l'arbi-
trage — à nouveau maivais hier soir — n'y
fut pas pour rien.

BAGARRE
La troisième période fut celle

d'Amez-Droz sur le plan de la réussite ; de
Gosselin et l'ineffable Koelliker sur le
plan des bagarres ! En effet , le jeu fut cor-
rect jusqu 'à la 55m<; ; mais après...

La bagarre entre Gosselin et Koelliker
obligea les Montagnards à jouer à trois
contre quatre (Houriet ayant été sorti cinq
minutes pour blessure). Puis , à trois
contre cinq, ils évitèrent les dégâts ; les
Biennois marquant tout de même par
deux "fois. Ce fut ùïl « finish »" époustou-
'fiant qui Vit encore Bienne marquer lors
de l'ultime minute. Mais les Seelandais ne
purent revenir... £ QTHENIN-GIRARD

La descente dames reportée à aujourd 'hui
X P̂ 0  ̂

^ I Brouillard et neige aux championnats du monde

Les mauvaises conditions météorologiques ont contraint les organi-
sateurs des championnats du monde de Garmisch à reporter la descente
féminine après le passage de cinq concurrentes, dont une, la Soviétique
Nadejda Zelova, victime d'une chute grave, a dû être évacuée en héli-
coptère. *** ~ *

Apres le passage des ouvreuses, le jury
avait décidé de faire partir des concurren-
tes qui avaient reçu les dix derniers dos-
sards au tirage au sort de lundi soir. C'est
la raison pour laquelle Nadejda Zelova
s'élança la première.

Dans un saut , à la sortie d'une bosse,
elle perdit la maîtrise de ses skis. Sa chute
fut brutale et spectaculaire et elle resta
étendue sur le bord de la piste. Ses fixa-
tions de sécurité ne s'étaient pas ouvertes.
Elle dut être évacuée sur une luge , puis en
hélicoptère.

La Soviéti que Nadejda Zelova ne souf-
frait d'aucune fracture. Elle est atteinte de
contusion dans la région lombaire, a
déclaré son médecin traitant. Un commu-
ni qué officiel publié par les organisateurs
avait , dans un premier temps , parlé d'une
fracture delà jambe.

La neige est tombée sur Garmisch sans
interruption depuis lundi soir , tandis que
d'épaisses nappes de brouillard recou-
vraient les pentes du Kreuzeck , où est
située la piste de descente. La visibilité

était particulièrement basse au départ et
le jury de la course, après avoir retardé le
premier départ d'un quart d'heure , puis
d'une heure , dut se résoudre à reporter
l'épreuve. Des soldats de la
«Bundeswehr»  profitèrent du répit pour
tenter de rendre la piste praticable , mais
en vain. Après le passage des ouvreuses et
des premières concurrentes , il était
devenu évident que la course ne pourrait
pas se dérouler dans des conditions régu-
lières.

Derrière la malheureuse Nadejda
Zelova , la Polonaise Marta Piéton , la Hol-

landaise Betty van der Swaluw, l'Espa-
gnole Anamaria Rodriguez et une autre
Néerlandaise , Caroline Drommel ,
s'étaient élancées tour à tour. Toutes
avaient réalisé , des temps supérieur^ ;dg_
plus d'une vingtaine de secondes à leurs
performances des entraînements (Caro-
line Drommel fut créditée de 2'18"17).
Comme ouvreuse, la Suissesse Marlies
Oberholzer avait, pour sa part, dépassé de
très peu les deux minutes, la différence
par rapport à ses temps de l' entraînement
était , pour elle, d'une dizaine de secon-
des. Elle a, d' ailleurs , donné l'impression
d'aller nettement plus vite que l'ouvreur
qui l'avait précédée.

REGRETS

Une heure après l'annulation de la
descente , alors que des milliers de specta-

teurs s'éloignaient lentement , le soleil
avait fait sa réapparition sur la Kreuceck.
Mais il était évidemment trop tard pour
revenir sur la décision prise. Les concur-
rentes, qui attendaient depuis deux
heures au départ , avaient été lâchées tour
à tour pour un parcours d'entraînement
qui n 'apporta guère d'enseignements,
toutes ne mettant pas la même app lication
à réussir un bon «chrono ».

Annemarie Moser , descendue au
ralenti et sifflée sur l' aire d'arrivée pour
ce que les spectateurs croyaient être de la
désinvolture, ne s'occupait même pas du
tableau d'affichage (2'06"64 , un des plus
mauvais temps). Elle déclarait qu 'il était
normal d'annuler. Le championnat du
monde est une chose trop sérieuse pour
que tout le monde ne puisse bénéficier ou
souffrir de conditions identiques.

Marie-Thérèse Nadi g, meilleur temps
en l'55"92, soit à huit secondes environ
des «chronos» de la veille, ne rejoignait
qu 'en partie l'opinion de sa grande rivale.
Elle ne cachait pas quelques regrets :
J'étais remarquablement préparée et
concentrée pour cette course. Peut-être,
au lieu de reporter à mercredi , aurait-on
pu attendre encore un peu que le soleil
revienne.

Schaerer meilleur espoir suisse
I ^& 

bob 
1 Championnats du monde à Lake Placid

Depuis l'époque de l'Italien Eugenio Monti , qui totalisa onze titres mondiaux
entre 1957 ct 1968, les championnats du monde de « bobsleigh » ont toujours été parti-
culièrement ouverts. Cette année cependant , un pilote a réussi à réunir sur son nom
la plupart des pronostics : ie Suisse Erich Schaerer (32 ans), qui a déjà obtenu
onze succès depuis le début de la saison , à Koenigsee, Igls et Saint-Moritz.

Depuis qu 'i l s'est mis au volant , en
1974, Erich Schaerer a amassé une jolie
petite collection de médailles. Il a enlevé
le titre mondial de bob à quatre en 1975, à
l' occasion de sa première sélection en
équi pe nationale. En 1976, il fut  cham-
pion d'Europe de bob à deux et troisième
en bob à quatre et il obtint deux médailles
olymp iques à Igls-Innsbruck (argent en
bob à quatre et bronze en bob à deux).
L'an dernier , à Saint-Moritz , il avait été
vice-champ ion du monde en bob à quatre
(une blessure l' avait empêché de défendre
ses chances en bob à deux).

PLUS QUE D'HABITUDE

Il espère bien ne pas en rester là lors des
champ ionnats du inonde qui débuteront
ce week-end, à Lake Placid , par les
épreuves de bob à deux. Il a préparé sa
saison encore plus intensivement que
d'habitude et son équi pe, avec Josef Benz
au frein Ueli Baechli ct Ruedi Mart i
comme équi piers , semble parfaitement au
point. Cette équi pe est particulièrement
efficace au départ , ce qui peut  lui permet-
tre de prendre d' emblée un avantage
décisif.

C'est au sein de la délégation suisse
qu 'Erich Schaerer devrait trouver ses
principaux adversaires. Mais il devra
compter aussi très sérieusement avec ie
double champion ol ymp ique d'Innsbruck ,

l'Allemand de l'Est Meinhard Nehmer,
qui avait réussi , l'an dernier , à Saint-
Moritz, à confirmer son succès olympique
en enlevant le titre mondial de bob à
quatre devant Erich Schaerer justement.

Nehmer est, certes, moins à l'aise sur
une piste naturelle comme celle de Lake
Placid que sur une piste artificielle comme
celle d'înnsbruck-I gls. Mais ses talents de
pilote sont tels qu 'il reste fort capable de
surmonter une fois encore ce handicap.

Le championnat du monde de bob à
deux aura lieu samedi et dimanche, et le
championnat du monde de bob à quatre le
week-end suivant.

Nouveau programme
Le jury des championnats , qui s'est réuni

immédiatement après l' annulation de la
descente, a décidé les modific ations suivan-
tes au programme:

Mercredi : descente féminine à 12 h.
Jeudi: slalom géant masculin (10 h et

12 h 30).
Vendredi : slalom spécial féminin (10 h

et 12 h 30).
Samedi : slalom géant féminin (10 h et

12 h 30).
Dimanche: slalom spécial masculin (10 h

et 12 h 30).

Kovalev et Hoffmann font le trou
Jjg patinage artistique Championnat d'Europe

Les championnats d'Europe ont débu-
té, à Strasbourg, par les figures imposées
de l'épreuve masculine qui ont permis au
Soviéti que Vladimir Kovalev , champion
du monde en titre , de se montrer une fois
de plus le meilleur. Kovalev n 'a toutefois
pas réussi à creuser un écart important par
rapport à son second , le champion
d'Europe en titre Jan Hoffmann. Son
avance n'est que de 0,76 p. et de cinq chif-
fres de places.

Derrière, en revanche, le « trou » est
déjà fait. Troisième, le Soviétique Igor
Bobri n a fêté son retour sur la scène inter-
nationale par une excellente performance
mais il suit tout de même à distance
respectueuse. Le jeune Allemand de
l'Est ,, Mario Liebers , a, pour sa part ,
confi rmé ses progrès en devançant le
Britannique Robin Cousins, trîoisième du
championnat d'Europe l'an dernier.

Kovalev a obtenu la meilleure note
(4,2) pour son double triple paraphé.
L'absence d'un représentant soviétique
dans le jur y (les juges soviétiques ont été
suspendus par l'Union internationale) ne
s'est faite sentir d'aucune manière. Après
le forfait du champion suisse Daniel
Fuerer, malade, ce sont 20 concurrents de
13 nations qui sont en lice. L'épreuve se
poursuivra mercredi après-midi avec le
programme court.

CLASSEMENT
Epreuve masculine après les figures

imposées : 1. Kovalev (URSS) 11 - 42 ,76;
2. Hoffmann (RDA) 16 - 42 ,00 ; 3. Bobrin
(URSS) 35 - 38,60; 4. Liebers (RDA) 37 -
38,48; 5. Cousins (GB) 45 - 36,70; 6.
Graebner (RFA) 57 - 36,80; 7. Ovtchin-
nikov (URSS) 56 - 37,16; 8. Kristofics-
Binder (Aut) 69-36,00; 9. Soska (Tch)
89-34,72; 10. Cerne (RFA) 81,34,48.

Sport dernière

YACHTING

• Dans la course autour du monde , « Disque
d'or » a touché Rio de Janeiro, terme de la troi-
sième étape, en sixième position. Il a terminé
quel ques minutes seulement après «Kings
Legend », qu 'il aurai t pu devancer s'il n 'était
pas resté sans airs pendant près de dix heures
en vue de l'arrivée. « Flyer », arrivé dimanche,
a ravi la première place au temps compensé au
«Pen Duick VI » d'Eric Tabarl y.

FOOTBALL

• Battus 2-0 vendredi par Universidad
Mexico, les Grasshopper ont pris leur revanche
sur cette équi pe en l'emportant 1-0 (mi-temps
0-0) à San Francisco.

Les Neuchâtelois
Muller - Moeckli
blessés en auto

r̂ fa aviron

Huitièmes au 2 sans barreur dés
championnats du monde
d'Amsterdam, les jeunes Neuchâtelois
François Moeckli et Nils Muller
devront interrompre leur entraîne-
ment durant un mois.

Ils ont été victimes d'un accident de
la route à Bevaix. Moeckli souffre
d'une fracture de l'omoplate droite,
alors que son camarade se p laint d'une
infection au genou.

Ce contretemps ne remet heureu-
sement pas en question leurs chances
de qualification pour les prochains
championnats du monde, qui auront
lieu en novembre 1978 en Nouvelle-
Zélande (Karapio). Les épreuves de
présélection sont prévues en juillet.

(1-0 1-0 4-2)
Patinoire de Kloten. 3900 spectateurs . -

Arbitres : Mathys , Bûcher , Odermatt. - Buis:
11. Beat Lautenschlager 1-0; 35. Dery 2-0 ;
44. Haas 2-1; 45. Rufer 3-1 ; 46. Dery 4-1;
47. Peter Wuethrich 4-2; 48. Schlagenhauf
5-2 ; 58. Baertschi 6-2.

Pénalités: 2 x 2 et 1 x 10 (Peter Wuethrich)
contre Langnau , aucune contre Kloten.

Kloten sans Wettenschwiler , Waeger et
Uebersax (blessés), Langnau sans Tschiemer
(blessé).

KLOTEN - LANGNAU 6-2

(3-3 1-0 1-2)

Patinoire de Sierre. 2500 spectateurs. -
Arbitres : Zimmermann , Niederhauser ,
Wenger. - Buts : 4. Wittwer 0-1 ; 5. Loetscher
1-1 ; 10. Gagnon 2-1 ; 10. Martel 2-2 ;
15. Rouiller 3-2; 18. Ulappert 3-3 ;
29. Gagnon 4-3 ; 42. Leuenberger 4-4 ;
45. Loetscher 5-4 ; 57. Wittwer 5-5.

Pénalités : 4 x 2 contre Sierre , 2 x 2  contre
Berne.

Sierre avec Eisenring pour Abegglen dans les
buts.

AMBRI PIOTTA - AROSA 2-6
(1-3 1-1 0-2)

Vallascia. 1500 spectateurs. - Arbitres :
Berchten, Ehrensperger , Zimmermann. -
Buts : 4. Francioli 1-0; 7. Cmelja 1-1;
15. Markus Lindemann 1-2 ; 16. Bonadurer
1-3 ; 29. Gaw 2-3 ; 37. Jenkins 2-4 ; 44. Mattli
2-5; 56. Muehlebach 2-6.

Pénalités : 3 x 2  contre chaque équipe.

SIERRE - BERNE 5-5
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Le principal est de participer
Il se trouve encore des amateurs

authenti ques pour lesquels partici per est
le princi pal même s'ils n 'ont aucune chan-
ce. C'est le cas de l'Irlandais Robert
McKee, qui a délaissé son hôtel du Ver-
mont , aux Etats-Unis , pour venir à Gar-
misch.

Il ne se laisse pas décourager bien que
terminant régulièrement en dernière posi-
tion des descentes d' entraînement à plus
de 20" du meilleur. Il en est de même pour
le Néo-Zélandais Scott Kendall , 19 ans ,
qui a financé personnellement son voyage
et ne possède qu 'une paire de skis. Il bat
de peu McKee. La piste du « Kandahar»
est bien raide déclare-t-il stoïquement en
reconnaissant qu 'il a , en tout et pour tout ,
accompli , jusqu 'à présent , huit  parcours
de course de sa carrière.

Quant aux deux étudiants cypriotes
engagés à Garmisch , Lambros Lambrou et
Demitri Papatheodotou , 22 et 23 ans , ils
sont sagement convenus avec le président
de leur fédération de ne se présenter que
dans les slaloms, cela «sans ambition , car
manquant  d'entraînement » .

AUGMENTATION DES CONTRÔLES
La mul t ip licité des contrôles caractérise

ces championnats du monde. Les organi-
sateurs sont encore p lus sévères que ceux
des Jeux olymp iques.

Une vérification des combinaisons de
course s'ajoutera aux contrôles déjà clas-

si ques (antidopage , sexe) dans les grandes
compétitions internationales.

La conformité des combinaisons avec
les règlements de la fédération interna-
tionale (FIS) qui interdisent les vêtements
plastifiés empêchant la pénétration de
l'air sera vérifiée en même temps que le
respect des règles contre le dopage. Les
quatre premiers de toute épreuve (mascu-
line ou féminine) et six autres concurrents
tirés au sort y seront soumis.

PAR LES CHEVEUX
En ce qui concerne la féminité  des

concurrentes , le test est fondé sur une
méthode d' anal yse du bulbe des cheveux ,
procédé app li qué et éprouvé depuis
plusieurs années. N'y sont soumises que
les « nouvelles », car les « anciennes »
peuvent se prévaloir sans autre formalité
des «certificats de féminité » qui leur ont
été délivrés lors des championnats du
monde de Saint-Moritz , en 1974, ou des
Jeux olympi ques d'hiver d'Innsbruck , en
1976.



Faut-il mieux payer nos arbitres ?
I *g%£ fr**1*.!! | Rudolf Scheurer n'est pas de cet avis

Rudolf Scheurer partage son temps entre l'école de Bettlach , où il exerce les fonc-
tions de maitre princi pal , et les problèmes des arbitres de football , dont il est le grand
chef. Après avoir utilisé pendant près de vingt ans le sifflet, souvent au plus haut niveau,
il joue maintenant du crayon et des idées, le premier servant à inscrire les secondes,
dans un but bien défini : améliorer un domaine souvent décrié , « toujours mal compris » ,
si l'on entre dans ses vues :

- Rien n'est plus difficile que d'arbitrer. On est au moins certain d'avoir tout le
monde contre soi. Le public , les dirigeants, les joueurs.

M. Scheurer avoue cela avec sourire,
résignation même. Ce n 'est pas
d'aujourd'hui qu 'il l' a constaté. Il en a
même souffert lorsqu 'il officiait sur les
terrains , avant de ressentir toujours la
même gêne, pour ses subordonnés, dans
son bureau.
- Je pense que c'est là un problème

qu'on n'effacera jamais. Parce qu 'il n'y a
pas une façon concrète de le faire. On ne
peut que tenter de rendre la formule
actuelle plus heureuse, plus humaine
peut-être. Donc, on nage dans l' abstrait ,
on fait appel aux bonnes volontés, aux
qualités ou aux défauts des hommes, de
n'importe quel côté qu 'ils soient.

Avec passablement de réalisme - c'est

une qualité pour un arbitre - Rudolf
Scheurer analyse la situation :

- Comment voulez-vous que les diffé -
rentes parties s'accordent? L'arbitre est
un homme qui s'appuie sur des lois bien
précises, qui sévit grâce à elles en se trom-
pan t parfois. Le joueur qui commet une
faute, à moins qu'elle soit flagrante - mais
là , personne ne dit rien - cherche toujours
à dire qu 'il n'est pas responsable, qu 'il n 'a
pas fait cela et, la plupart du temps, il est
sincère. Les spectateurs, enfin , comme
bien des dirigeants, sont aveuglés par leur
chauvinisme. Et l'on voudrait que tout le
monde soit d'accord? Le dernier mot
échoit pourtant toujours à l'arbitre dont

les décisions sont souveraines, même si
elles sont fausses. Et ces décisions peuvent
transformer un résultat.

C'est vrai , mais c'est comme cela dans
tous les pays du monde , dans tous les
sports. Il faut s'en accommoder. La
responsabilité incombe plutôt à ceux qui
diri gent les arbitres , à ceux qui les nom-
ment et les maintiennent. Donc , en tant
que chef , je m'estime tout aussi responsa-
ble d'un incident que l'arbitre qui le crée.

Faut-il alors , officiellement sévir contre
un arbitre?
- Cela arrive souvent. Plus souvent,

même, que ne le pensent ou le savent les
spectateurs. Mais j'aimerai s ajouter que je
considère l'erreur comme possible. Par
contre , je n'admets pas qu 'un directeur de
jeu ait besoin du carton jaun e - ou rouge -
pour asseoir son autorité. Il doit s'imposer
sans cela , ce qui lui donnera plus de poids
lorsqu 'il sera obligé de s'en servir.

On a parlé , de temps à autre , de mieux
payer les arbitres afi n de pouvoir leur
demander plus. Pour leur grand chef , la
solution est fausse. Complètement.

- Je ne pense pas que la clef du pro-
blème soit là. A l'étranger , c'est vra i, cela
se fait souvent. Les arbitres sont parfois
des «semi-professionnels» , qui touchent
six à sept cents francs suisses par rencon-
tre. Mais ce n 'est pas cela qui va augmen-
ter leurs capacités, bien au contraire.
Parce que , c'est évident , la facture étant
beaucoup plus salée pour les clubs,
ceux-ci accepteraient encore moins les
erreurs ou les désaccords, et le fossé serait
encore plus grand. C'est ce que nous
avons pensé chez nous , en voyant ce qui
se faisait ailleurs.

Je crois que l'arbitre est avant tout un
idéaliste. Offrez-lui de l'argent , bien sûr ,
il le prendra. Mais il n'en a pas besoin pour
faire au mieux sur un terrain. Autre
argument qui parle en faveur de cette
formule, le fait que nos gens, avant d'arri-
ver à officier en ligue nationale , ont déjà
cinq à six ans (au minimum) d'expériences
faites dans les petites ligues où là, il serait
impossible de les «payer». Donc, comme
ils «montent» selon leurs capacités, il ont
déjà fait preuve de leur idéalisme. De nos
jours, c'est une qualité qu 'il ne faut pas
détruire...

Le statut des arbitres helvétiques ne va
donc pas changer , comme certains le
demandaient. Et leur devise restera cette
maxime à laquelle Rudolf Scheurer sem-
ble tenir et qu 'il répète souvent:
- Les arbitres sont des amateurs qui

doivent fournir une prestation de profes-
sionnels. S. Dournow

Italie : Vicence menace Juventus
CHAMPIONNATS ET COUPES À L'ETRANGER

Huit matches dont cinq se sont terminés
sur un résultat nul , voilà qui ne va pas
apporter de bien grandes modifications au
classement , encore qu 'il faille s'attendre à
voir le fait se renouveler plus d' une fois
maintenant , qu 'on a entamé les matches-
retour. Car, désormais, il n 'est plus ques-
tion de faire preuve du moindre dilettan-
tisme! Chaque point revêt une impor-
tance particulière , aussi bien pour celui
qui est lancé dans la course au titre que
pour celui qui lutte contre la rétrocession.

TURIN RATTRAPÉ

On comprendra donc aisément que
Foggia , pris dans les remous de la reléga-
tion , aura considéré comme une bonne
opération , le fait d'avoir résisté à son
prestigieux visiteur , Juventus qui , pour sa
part , n 'aura probablement pas dédaigné
le point acquis « away » puisqu 'on admet
généralement que le chemin conduisant
au titre équivaut à une victoire à domicile
et à un partage à l'extérieur. Dans cet
ordre d'idée, on peut donc écrire que son
plus dangereux rival , Turi n, a perdu un
point puisqu 'il bénéficiait de l'avantage
du terrain face à Rome, avec lequel il a
partagé l'enjeu. Ce qui lui vaut , d'ailleurs ,
d'être rejoint au deuxième rang par
Viceriçe, court vainqueur de Vérone et
que l'on peut , avec Milan , considérer ,
comnj§4eyp,rincipal bénéficiaire du der-;
nier week-end.

Si, mathémati quement, les formations
de la capitale du Piémont sont demeurées
sur leur position , il n 'en fut pas de même
de celles de la capitale de Lombardie dont
les résultats ont été pour le moins inatten-

dus. Alors qu on était prêt à faire d'Inter ,
au vu de ses récentes prestations , la troi-
sième force de frappe du championnat , les
« bleu et noir» sont revenus vaincus de
Bologne , ce qui constitue tout de même
une surp rise. Certes , depuis quelques
dimanches, les Emiliens, qui se battent
pour leur appartenance à la série A
s'étaient montrés en reprise , mais de là à
vaincre leur visiteur , il y avait un pas que
seuls les «tifosi » inconditionnels des
maîtres de céans avaient franchi.

Etonnant également , le résultat inter-

venu à l'issue de la confrontation Milan-
Fiorentina qui a vu , à cette occasion ,
Gianni Rivera jouer son 500,no match en
première division. Les « rouge et noir» , à
la recherche d' un succès qui leur échap-
pait depuis plusieurs mois, n 'ont pas fait
de quartier (5-1) et Mazzoni , qui avait pris
la succession de Mazzone comme entraî-
neur du club toscan , a remis sa démission.
Chiappella sera-t-il plus heureux que ses
deux prédécesseurs et parviendra-t-il à
tirer cette glorieuse formation d'une
situation fort alarmante? Ca

Surprises en France et en Angleterre
La coupe est vraiment une formule de

compétition attachante , qui réserve
toujours des frissons et des surprises dont
on parle dans les chaumières pendant des
dizaines d'années et plus !

TROIS GRANDS ÉLIMINÉS

En France , Saint-Etienne ne s'est quali-
fié, au stade des trente-deuxièmes de fina-
le, qu 'à la faveur des tirs de penalty.
Angers a ainsi tenu la dragée haute à l'une
des meilleures équipes d'Europe... qui
n'est, aujourd'hui , plus ce qu 'elle était.
Les « allez les vert » se font beaucoup plus
rares.".;

¦ *..., Trois équipes .de première division ont
passé sous le joug. Lens, qui a été battu
par Dunkerque (0-1), Laval qui s'est
incliné devant Toulouse (1-3), et Rouen ,

qui a perdu face à Limoges. Pour le reste
les formations dites supérieures n'ont
d'une manière générale , guère justifié
leur plus grande maturité.

Les «sans-grade » ont été sans com-
plexe et ont mené la vie dure aux Marseil-
les , Nancy, Nîmes et autre Nantes. A
noter que Lyon (un spécialiste de la
coupe) a été battu par Ajaccio aux tirs de
penalty.

EN ANGLETERRE AUSSI

En Angleterre également , sa Majesté la
Coupe a fait des facéties. Walsall a battu
Leicester City par 1-0 et Bristol Rovers a
éliminé .Southampton par 2-0. Everton a
été mis K.-O. par Middlesbrough (2-3),
Wrexham a tenu Newcastle United en
échec à l'extérieur , ce qui augmente ses
chances de qualification lors du deuxième
match. Manchester United a égalisé dans
les dernières minutes du match qui
l'opposait à Est Bromwich Albion (1-1),
Arsenal et Ipswich Town se sont qualifiés
assez logiquement devant Wolverhamp-
ton et Hartlepools. De très nombreux
matches ont été renvoyés à cause des
intempéries (tempête de neige et de
pluie) .

« Equipe de football à vendre », c'est ce
qu 'a affiché, Cardiff City, qui a annoncé
que tous ses joueurs étaient susceptibles
de changer d'employeur. Cette nouvelle a
fait sensation, cela d'autant plus que Car-
diff venait de battre Sunderland par 5-2.
Des difficultés financières seraient à la
base de cette décision.

COLOGNE SE MAINTIENT

En Allemagne, Cologne a maintenu son
avance de quatre points sur ses poursui-
vants en battant Sarrebruck par 3-1.
Borussia Moenchengladbach et Hertha
sont en état de grâce. Le champion en titre
s'est imposé par 3-0 à Kaiserslautern et
Hertha a fait encore mieux en écrasant
Eintracht , à Francfort , par 5-0. Cologne
n'est pas encore champion. Bayern
Munich a eu la mauvaise surprise de per-
dre à Bochum, par 2-1. Les temps sont
durs pour les Bavarois... G. MATTHEY

Les juniors
Ha» : --- ', - .». * ' 1

Si les Romands doivent se contenter
de la portion congrue au championnat
suisse de groupes au fusil à air comprimé
(fac) en catégorie élite, on n'en dira pas de
même des juniors, des jeunes Neuchâte-
lois et Fribourgeois en particulier.

Dans le second tour principal , en effe t,
Laufon s'est imposé avec un excellent
total de 562 p., grâce aux 189 p. de Peter
Staehli et aux 188 p. de Daniel Jermann
(bon sang ne saurait mentir...). Colom-
bier I suit l'équipe jurassienne à 2 p.,
tandis qu 'Aarau et Fribourg I font jeu égal
à la limite des 555 p., que Fribourg II ter-
mine en cinquième position avec 554 p.

Tavel II et Tavel I, dans cet ordre , ont
terminé leur pensum avec 547 et 546 p.,
contre 543 à Montmollin et 537 à Peseux ,
en 17"'c position.

Autrement dit , en considéra nt encore
les 532 p. de Colombier II , au 23me rang,
on peut tout de même dire que neuf for-
mations romandes se retrouvent parmi les
vingt premières classées, soit quatre neu-
châteloises, quatre fribourgeoises et une
jurassienne.

QUATRE EQUIPES ROMANDES
EN FINALE

Seuls huit groupes se présenteront à la
finale des juniors, à Mûri , le samedi
4 mars prochain : celles de Colombier I,
de Laufon, de Fribourg I et II , présentes
en bloc en tête du classement des deux
manches, malgré l'intrusion... d'Aarau!
Pour elles, dans l'ordre, 1120, 1117,1117
et 1108 p.

Montmollin a manqué le coche - en se
retrouvant en 9mc position ! - à l'exemple
de Tavel I et II (10mc et 12mc), arrivés à des
totaux de 1092, 1087 et 1085 p., à proxi-
mité des sélectionnés. Colombier II n'est
pas loin non plus (à la 17"'c place) avec ses
1072 p., contre 1065 p. à Peseux 1, 19mc.
En d'autres termes, même si quatre for-
mations romandes seulement (elles
constituent la moitié de l'effectif engagé
en finale) s'en iront à Mûri, on en compte
tout de même neuf parmi les vingt
premières.

La preuve est faite que les juniors de
nos cinq cantons et du Jura figure nt ,
aujourd'hui , parmi les meilleurs d'Helvé-
tie. Qui l'eût cru ?

Championnat suisse de groupes au «fac »

Autre témoignage? Si l'international
junior Hans-Uli Minder , de Zurich , a
réalisé la plus haute performance dans le
cadre de ce championnat en alignant
195 p. (!), le Fribourgeois François Biland
se classe second de la deuxième manche
avec ses 191 p., tandis que Pierre-Yves
Hofmann , de Colombier, et Peter Staehli ,

de Laufon , sont troisièmes ex-aequo au
niveau de 189 p. Derrière eux , Daniel
Jermann a obtenu 188 p., Beat Bertschy,
de Tavel , et Patrice Schafer de Fribourg,
187 p., Claude Abbet , de Colombier, et
Bertrand Bise, de Fribourg , 186 p.

En résumé, huit Romands sur les
quatorze premiers... L. N.

neuchâtelois en verve

Jours difficiles pour les Romands
Championnat de groupes au «pistac»

Les deux équipes « célèbres » de Saint-Gall-
Fcld et de Zurich-ville I ont pris la tête du
premier tour principal du championnat suisse
de groupes au pistolet à air comprimé avec
deux résultats de plus de 1500 p. : 1516 pour la
première , 1510 pour la seconde. On compren-
dra mieux la qualité de cette double perfor-
mance si l'on sait que le record suisse se situe à
1526 p. Sans plus !

Autre chose : les sociétés de Stans et de Neu-
châtel-Infanterie restent les seules en lice avec
deux formations : 1475 et 1472 aux Alémani-
ques, 1464 et 1460 p. aux Romands.

Il n 'empêche que les soixante groupes admis
au second tour principal auront dû aligner
1457 p. au premier pour y montrer patte blan-
che. Autant ajouter tout de suite que la compé-
tition prend des allures vertigineuses.

DIFFICULTÉS POUR LES ROMANDS

Les Romands ont perdu onze équipes. Il ne
leur en reste (déjà) plus que neuf pour le second

tour. C'est une preuve des difficultés d'une
épreuve de création récente , mais qui se veut
immédiatement semée d'obstacles. On regret-
tera surtout la disparition (inattendue) des
formations de Viège II (1455 p.), de Sion-La
Cible II (1450), de La Chaux-de-Fonds-Armes
Réunies II (1448) et des Sous-officiers romands
de Bienne (1447), mais également celle de
Fribourg-ville I (1442), de Lausanne-Sports
(1441), des Policiers genevois (1429), d'Esta-
vayer-le-Lac (1421), de Sion-La Cible II
(1409), de l'Arquebuse genevoise (1400) et de
Fribourg-ville II (1371). L'élimination des
deux équipes genevoises a provoqué une réelle
surprise.

Ne restent donc sur la brèche, du côté
romand , que les groupes de Marti gny (1495),
de Saint-Légier (1481), de La Chaux-de-Fonds
- Armes Réunies I (1476), de Sion-La Cible I
(1471), de Genève-Carabiniers (1470) , de
Neuchâtel-Infanterie I (1464), de Viège I
(1463), de Neuchâtel-Infanterie II (1460) et du
Locle (1457).

Organisées de main de maître par
M. Pierre Conscience, assisté de son
épouse, les Amis de la nature ont organisé
sur les hauteurs de Tête-de-Ran, diman-
che dernier , leurs traditionnelles épreu-
ves de ski alpin réservées aux minimes
(jusqu'à 12 ans). Malgré le temps épou-
vantable qui a régné, 77 gosses courageux
se sont élancés dans les pentes. Treize
enfants malades ont dû déclarer forfait

Voici les principaux résultats :
« MINI»: 1er ex Amstutz Michael et

Tosalli Luca; 3. Wolf Philippe. -
«PETITS », filles : 1. Bétrix Laurence; 2.
Droz Cynthia ; 3. Oppliger Maryline. -
« PETITS», garçons : 1. Tosalli Walter; 2.
Briihlhart Yves; 3. Holzel Nicolas; 4.
Jubin Nicolas ; 5. Merieult P.-Yves. -
« MOYENS », filles : 1. Andreazza Arian-
ne; 2. Jacot Isabelle ; 3. Doessegger
Myriam; 4. Doessegger Christiane; 5.
Merieult Laurence. - «MOYENS », gar-
çons : 1. Vuilleumier Lyonel ; 2. Vuilleu-
mier Thierry ; ex 3. Peltier P.-Alain; 3.
Wahli Christophe; 5. Flùck Vincent. -
« CADETS » (2 manches) : 1. Steiner Biai-
se; 2. Peltier J.-Marc ; 3. Vuilleumier
Pascal ; 4. Peltier Dominique; 5. Cuany
Micheline.

Le concours cantonal
«Jeunesse» des

Amis de la nature

NETTE VICTOIRE DE COLOMBIER
ÉÉ5L£1Ë££ e y a  I Ligue B messieurs

COLOMBIER - MEYRIN 3-0
(15-6 16-14 15-9)

COLOMBIER : J.-CI. Briquet,
O. Rouget , E. Deuber , A. Vicario ,
J.-J. Rap in , F. Romanens, M. Jeanfavre,
F. Gerber.

Colombier s'est bien ressaisi après sa
défaite du samedi précédent. Les Neuchâ-
telois recevaient Meyrin, actuellement
classé avant-dernier du championnat de
ligue nationale B.

Les joueurs locaux s'imposèrent
d'emblée. Ils menèrent 10 à 1 avant de
gagner le premier set 15 à 6. Par la suite,
les gars de Briquet se déconcentrèrent.
Croyant la victoire trop facile , ils ne
retrouvèrent plus durant tout le match
leur autorité du début.

Meyrin prit confiance en lui, réussit
quelques bonnes phases de jeu et faillit
gagner la dernière manche. Colombier
dut lutter près d'une demi-heure , au
34m,: set) ava nt de pouvoir s'imposer. En
commettant moins de fautes individuel-
les, il aurait pu gagner encore plus nette-
ment. Th. D.

LIGUE A DAMES
COLOMBIER <¦ BIENNE 1-3

(7-15, 14-16, 15-9, 2-15)

COLOMBIER: J. Horakova , E. Veuve ,
F. Veuve, C. Pfeiffer , Rm. Dardel ,
E. Mentha, C. Jungen, P. Tschopp.

Samedi, Colombier a reçu Bienne , une
des meilleures formations du pays. Le
match débuta assez mal pour les joueuses
locales qui furent rapidement menées à la
marque et dominées durant toute la man-
che. Au second set, Bienne fut mis en dif-
ficulté par ses adversaires qui , transfor-
mées, réussirent à développer des actions
dangereuses. Ayant pourtant eu la balle
de set à 14-11 en main , Colombier rata
une chance de gagner l'enjeu et s'inclina
14-16.

Les volleyeuses de Yaiche continuèrent
à poser des problèmes aux Seelandaises ;
cette fois, grâce à d'excellents services et à
un jeu simple mais efficace , elles déroutè-
rent la machine biennoise et s'imposèrent
nettement. Ayant tout donné, Colombier
n'«exista quasi plus» au 4"K set; en
7 minutes Bienne réglait l'affaire (15 à 2)
et remportait ainsi la victoire.

Les filles de Colombier ont un pro-
gramme chargé ces jours . Avant d'aller
affronter Spada en fin de semaine, elles
recevront, jeudi soir Uni Berne en 8"K de
finale de la Coupe de Suisse. Th. D.

€i Première » en Angleterre...

Un club anglais de première divi-
sion a demandé et obtenu d'un
tribunal qu 'un «supporter» de son
équipe soit exclu temporairement
des stades pour «tapages et gêne
caractérisés».

C'est, semble-t-il, la première lois
qu'une telle décision est prise à
/' encontre d'un «fan » britannique.
Celui-ci, Michael Wilkins, âgé de
18 ans, devra, en outre, payer
1000 livres à Bristol City, pour la
réfection de Tune des portes de
stade, endommagée par... ses
soins !

Selon le secrétaire du club,
Wilkins avait déjà été expulsé par la
police à deux reprises. En l'absence
d'une décision de jus tice, il aurait
continué à fréquenter le stade...

Un fanatique
exclu des stades

par la Justice

1 A f ennis I
Connors est bien

le meilleur
L'Américain Jimmy Connors a

confirmé qu 'il était le meilleur joueur
mondial en salle en remportant, trois
semaines après sa victoire sur Borg dans le
« Masters », les championnats profession-
nels des Etats-Unis sur courts couverts, à
Philadelphie.

En finale, Connors a battu son compa-
triote Roscoe Tanner 6-2 6-4 6-3. Le
match a duré deux heures.

Course autour
du monde

^mjÉ-y : ; yachting

Le voilier «Japy-Hermes » s'est
dérouté pour déposer son médecin Jean-
Louis Sabarl y sur «33-export », afin qu 'il
puisse soigner un des navigateurs de ce
voilier engagé dans la course autour du
monde, Eric le Trosne, lequel souffre
d'une fracture du fémur avec déplace-
ment. La très grosse houle empêchant les
deux bateaux de s'approcher à plus de dix
mètres, c'est à la nage que Jean-Louis
Sabarly a rejoint «33-Export».

Par ailleurs, Eric Tabarly, premier à Rio
en temps réel , a perdu sa place de
« leader» au temps compensé au profi t de
«Flyer» . Le ketch hollandais a en effet
franchi la ligne d'arrivée de la troisième
étape le 29 janvier à 3 h 23 locales. Mais
le classement pour l'instant n 'est que
provisoire car les petits bateaux qui n'ont
pas encore gagné Rio peuvent encore le
bouleverser.

Le classement provisoire en temps
compensé: 1. Flyer; 2. Pen Duick ; 3.
Great Britain 2 ; 4. Condor.

Le club de ligue nationale B, AC Bellin-
zone a réduit le montant de sa dette. En
l'espace d'une demi-année , elle a passé de
Fr. 388.000.— à Fr. 223.573.—.

Cette information a été fournie au
cours de l'assemblée générale du club qui
a réuni plus d'une centaine de membres.
Les transferts de Bang à Chiasso, d'Erba
au FC Zurich et de Schwemmle à Bochum
ont permis cet assainissement.

Pour des raisons de santé , le président
M. Giuseppe Albertoni , a remis son
mandat. L'assemblée a choisi pour lui suc-
céder M. Pietro Canavesi.

Bellinzone a réduit
considérablement

son passif

LE GROUPE SPORTIF « PROF» 1978. - Premier rang, de gauche à droite :
Georges Probst (directeur sportif), Claude Palin, Jean-Franco Galfetti ,
Patrick Novelle, Christophe Vœffrey (soigneur) ; deuxième rang, de gau-
che à droite : Charles Doninelli, Michel Combépine. (Avipress-Baillod)

HE <*<»*"* I firSr.P à G. Probst

Ancien amateur d'élite, Georges
Probst, de Cornaux n'a pas aban-
donné les choses du cyclisme:
depuis une année, il soutient les
efforts de Charles Doninelli, ce
facteur de 30 ans habitant Saint-
Biaise. Or , le groupe sportif «Prof »,
qu'il dirige, va élargir son cadre
pour 1978 avec l'engagement de
trois néo-amateurs d'élite, les
Genevois Patrick Novelle (19 ans)
et Michel Combépine et le Neuchâ-
telois Jean-Franco Galfetti (V.-C.
Vignoble). De plus, le groupe
pourra compter sur l'appui de
Claude Palin - un technicien en
télévision de 22 ans habitant
Genève- qui en est à sa deuxième
saison chez les amateurs d'élite.

Avec l'élargissement du cadre du
groupe « Prof» , avec l'engagement
de Schwab (Colombier) comme
« leader» du Groupe Gitane
(Payerne) dont le directeur sportif
en sera le Bôlois Duvoisin, le

cyclisme neuchâtelois démontre sa
vitalité. Nous aurons l'occasion, au
début de la saison 1978, de revenir
sur l'activité de ces deux groupes et
sur les raisons qui incitent leurs
animateurs à se lancer dans une
opération où, souvent la
philanthropie prend le pas sur le
rapport éventuel d'un apport publi-
citaire... P.-H. B.

Un groupe sportif à Cornaux

Après seize journées de championnat
de série A, la Fiorentina , classée à
l'avant-dernier rang, change pour la
deuxième fois d'entraîneur.

Au lendemain de la 11™ journée ,
Mari o Mazzoni avait remplacé Carletto
Mazzone. Aujourd'hui , c'est Beppe
Chiappella qui est appelé aux comman-
des.
• Le Brésilien Fernando José Tavares da
Costa , du Sporting de Lisbonne, a été
victime d'un grave accident de voiture, à
Lisbonne. Souffrant d'un traumatisme
crânien , il a le côté droit du corps complè-
tement paralysé.

• A Caracas , Chiasso a remport é par 5-1
le premier de ses trois matches de prépa-
ration. Il a dominé Deportivo Italo-Vene-
zuela. Les buts ont été marqués par Franz ,
Michaelsen (2), Rehmann et Bang.

Changement d'entraîneur
à la Fiorentina

BOXE. - La réunion internationale prévue
pour le 3 février à Plainpalais/Genève est
annulée.
SKI.- La deuxièe descente de la Coupe du
monde masculine à Laax , qui remplace celle du
Lauberhorn à Wengen, est avancée de deux
jours. Elle se déroulera le 10 mars.

; spbrt f̂élégrar^^
Rendons à Monique...

Une petite erreur s'est glissé dans le
troisième chapitre du bilan neuchâtelois ,
consacré aux sprints. Le record cantonal
du 200 m féminin a été attribué à Maryke
Dessing (25"33), alors qu 'il appartient
toujours à Monique Juan , en 25"24,
temps qui lui avait , d'ailleurs, valu la
5"K' place du championnat suisse à Zurich,
en 1973.

>~^H ; athlétisme^

Organisés à Lucerne , les championnats suis-
ses juniors en salle ont donné lieu à des rencon-
tres d'un excellent niveau lors de la phase fina-
le.

RÉSULTATS
Garçons, cat. 1, demi-finales : Hajo Hak-

kaart (Opfikon) bat Yvan Dupasquier (Neuchâ-
tel) 7-6 7-5; Serge Wieland (Genève) bat
Christophe Stocker (Viège) 7-5 6-4. - Finale :
Hakkaart bat Wieland 6-7 6-3 6-1. - Cat. 2,
finale : Urs Ferrario (Bassersdorf) bat Domini-
que Utzinger (Bâle) 6-1 6-3.

Filles, cat. 1, demi-finales: Isabelle Villiger
(Heerliberg) bat Regina Just (Therwil) 7-5 7-5 ;
Christiane Jolissaint (Bienne) bat Claudia
Pasquale (Zurich) 6-2 6-0. - Finale : Christiane
Jolissaint bat Isabelle Villiger 7-5 6-2. - Cat. 2,
finale: Sibylle Erb (Bâle) bat Sonja Tinner
(Bassersdorf) 6-1 6-7 7-6.

Championnats suisses
juniors en salle

Les organisateurs du Grand prix
suisse de la route , qui se courra du 24
au 28 mai , ont dévoilé le parcours de
leur épreuve. En voici le détail :

24 mai : Sion - Genève. - 25 mai :
Genève - Vallorbe. - 26 mai : Vallorbe
- Cernier. - 27 mai : Cernier - Saint-
Maurice en ligne, puis circuit contre la
montre individuel à Saint-Maurice. -
28 mai : Saint-Maurice - Bourg-
Saint-Pierre.

Le parcours du
Grand prix suisse
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Cette semaine, sortie du numéro 3

Les filles-serpents
de la fécondité

Transvaal
Deux serpents pythons, divinités de la fécondité. Cette danse se retrouve dans de nombreuses Dans la nouvelle encyclopédie

ondulent autour de l'arbre sacré, ils sont formés par régionsd 'AfriqueNoire.Ils 'agitd ' un ritedelafécon- Alpha des PEUPLES DU MONDE
des jeunes filles étroitement serrées les unes contre dite lié à l'accession des jeunes filles à l'âge adulte. FNT|ER VOUS découvrirez la VÎCles autres, qui se balancent à droite et à .gauche tout Celles-ci appartiennent aux Venda du Transvaal. , ' * , "' . "" * 

f
en avançant à petits pas glissés. Leurs groupes imi- méconnue des hommes, leurs
tent à s'y méprendre la reptation du serpent divinisé. races, leurs rites, leurs coutumes.

Les meilleurs photographes , les plus
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iNCTciopÉoii ALPHA ois °™J . ' - , Genève, 33. quai Wilson. Tél. 022/3150 00. /Wjaeajpiec 3 • i\
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^HH WLî ™ Races, rites et coutumes des hommes
067272 B

A./an
V^T Tél. 2412 65 Rue des Parcs 147

wcildnerr 2419 55 2000 NEUCHàTEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel
- Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km. >

Egalement véhicules utilitaires 3
Dès Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. g

__Êâ
Limousine 4 portes

Audi 1500
60 L.

Expertisée.
Fr. 2500.—

NOUVEAU:
en leasing
Fr. 120.—
par mois.

067246 v

I'GARAGE 
DU «RS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Pien^^V[aze^^ 200l Neuchâtel ^̂ B^  ̂ Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h &5i

Occasions non accidentées expertisées 
^TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km B

TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km fc*
TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km Kk
AUD1 100 GL 1973 87.000 km MB
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ¦£
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km H
MORRIS MARINA COUPÉ 1.3 1973 54.000 km MM
MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km ¦
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km K
OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ¦*
OPEL ASCONA 19 SR 1973 105.000 km »;
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km IS
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km El
VW1303 1973 57.000 km Ut
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km K
ALFA ROMEO ALFASUD 1975 39.000 km ftj

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE o, o g
¦Tél. 1038124 44 24 WLW

OCCASIONS
CITROËN CX 2200 75
CITROËN D Super 5 74
CITROËN GS Palace 1220 77
CITROËN GSX 75
CITROËN GS 1220 club 74
CITROËN GS Break club 1220 74
CITROËN GS Break club 72
AMI Super 75
AMI 8 Break 72
DYANE 6 75

EXPERTISÉES

Occasion unique
VW 1200L
1975-76, expertisée,
parfait état , toit
ouvrant Fr. 5500.-.
Garantie.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

067277 V

A vendre

Alfa Romeo
Giulia
1600 GT. Expertisée.
Tél. (037) 45 25 63,
après 18 heures.

063341 V

A vendre

Passât LS
Variant
7576. Expertisée.

Tél. 24 06 54. 063345 v

fPrêt tout compris!
A 

Tarifs avantageux avec assurance ' Ë
isolde de dette) comprise. Paiement intégral, m

/ r  
Discrétion absolue. Service rapide m_—

. ̂ ""fs^̂ feréM
M m 'envoyer t .  «» votre documentation m

_ Nom: m

V Prénom: .—— »

O d̂L̂/V0 et rue ¦ %

 ̂
NP: Lieu: . %m FAN m

m Envoyer à Ë

/ 'Banque ORCA SA ^̂ ^\̂  Ë
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg f ^  ̂ f

/ j  
téléphone 037 229531 |APf ||A M

rue du Rhône 65. 1211 Cc-nèv, 3 |©KC#1J Ë
téléphone 022 21 SOU % M* <

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^̂ ^'̂ __J I

13MB1

rfl
SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des
prix
imbattables
Machines à laver
dès 470.—
Lave-vaisselle
dès 760.—
Cuisinières
dès 368.—
Congélateurs
dès 298.—
Frigos
dès 250.—
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du 16 janvier
au 4 février 1978. (

064481 £ I

RÉPUBLIQUE ET 
^
£& CANTON DE GENÈVE

MIT tthtlUlWl

Département de l'intérieur et de l'agriculture

Centre horticole de Lullier
INSCRIPTIONS

ÉCOLE D'HORTICULTURE
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture j
commerciale et spéciale"

- obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
- obtention du diplôme de l'école
- examen d'entrée le 2 mai 1978
- délai d'inscription 21 avril 1978
- rentrée scolaire : 5 septembre 1978
- durée des études : 3 ans.

TECHNICUM HORTICOLE
- formation d'ingénieur-technicien en horticulture section production (flori-

culture-maraîchère) section architecture paysagère (environnement
I végétal)
j - obtention du titre d'ingénieur-technicien ESA (école supérieure d'agri-

culture)
- cours préparatoire facultatif du 3 avril au 22 juin 1978
- examen d'entrée les 26 et 27 juin 1978
- délai d'inscription 28 février 1978
- rentrée scolaire : 28 août 1978
- durée des études : 3 ans ¦>  ui ,u ± - ...

RENSEIGNEMENTS
- Les inscriptions sont enregistrées au centre horticole ou par correspon-

dance.

Adresse : Direction du centre horticole de Lullier
1254 LULLIER Tél. (022) 59 18 14

Le conseiller d'Etat chargé du département
de l'intérieur et de l'agriculture:

Pierre WELLHAUSER
I 067269 A

A vendre

GOLF
1975 10. Expertisée.
Fr. 6500.—
Tél. 42 28 28. 0627D0V

Renault 5 TL
48.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (038) 41 32 81.
063840 V

OCCASIONS
MERCEDES 280 S 76
MERCEDES 250 72
MERCEDES 250 S 67
MERCEDES 230 72
MERCEDES 220 69
BMW 2800 73
BMW 2800 70
BMW 2200 Touring inject. 72
AUDI 100 GL 77
AUDI 100 GL aut. 73
AUDI SO GLaut. 73
VW PASSAT TS 74
VW GOLF 1600 LS 75
VW GOLF 1100 77

j VOLVO 244 DL 76
VOLVO 144 GL aut. 72
VOLVO 144 S 69
RENAULT 17 TS 75
RENAULT 12 Break 72
RENAULT 5 PL 77
RENAULT R 4 Fourgon 74
DATSUN 200 L 74
DATSUN 160 B 74
TOYOTA 1900 72
TOYOTA COROLLA 74
PEUGEOT 504 Coupé 6 cyl. 76
PEUGEOT 504 Tl 72
PEUGEOT 304 Break 72
PEUGEOT 204 Break 74
SIMCA 1100 S 74
SIMCA 1100 73
ALFASUD Tl 75
ALFA 1300 junior 72
FIAT 124 Sport 71
FIAT 132 73
FIAT 124 S 72
OPEL ASCONA 1900 74
OPEL 1900 S 73

EXPERTISÉES

_ m̂ _̂ _̂ _̂ _̂ U_ _̂ŵ _ ____ 067348 V

Un geste
I fait plus de bien

¦̂ MUKL̂  
que dix bonnes paroles :

>5 l̂-£f donnez au

M0  ̂ Secours suisse
1 d'hiver

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

T Fiat 124 \T Sport J" Coupé 1,8. ™
k Modèle 1974. A
k Expertisée. .

b , GARAGE OU 4
T VAL-DE -RUZ Z
f VUARRAZ S.A. _
p Boudevilliers. 4

? 
(038) 36 15 15. A

066428 V T

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V

A vendre

Simca 1100
Spécial
1972, expertisée en
1978, en parfait
état , Fr. 3950.—.

Tél. (032) 83 29 81.
066150 V

Fiat 127
1372, 86.000 km.
Expertisée,
prix à discuter.

Tél. 25 85 85 /
24 54 35. 063343 v

A vendre

Opel
Commodore
1970, 125.000 km.
Expertisée 9 77,
conviendrait pour
bricoleur.
Fr. 1600.—

Tél. (038) 25 49 77.
12 h 15 à 13 h, le
soir dès 19 heures.

0634BU V

Fiat 850
Coupé
66.000 km, 1971.
Expertisée en 78,

Fr. 1900.—.

Tél. 31 25 59.066160 V

Opel Kadett
Caravan
1971

Sunbeam 1250
1973.
Expertisées.

Garage
Bernard Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

060164 V
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Nous cherchons
pour notre rayon disques

VENDEUSE en disques
ordonnée et consciencieuse

ayant si possible quelques années
d'expérience.

Faire offres avec curriculum vitae à :

'tfllb G. HOSTETTLER
ÎBw RADI° - w ¦ DISQUES
ï^Wi* Saint-Maurice 6-11
wMfi NEUCHATCL
mill * Tél 25 64 ai
W  ̂ '"•*a** *̂ 0673290

I Pour vous aussil
I un prêt personnel B
II Vous avez un emploi stable et vous mm
m avez toujours fait face à vos engage-H
H ments. Alors, vous êtes digne de S
M crédit chez Procrédit. B
B \V Oui, Procrédit vous fait confiance. H
m W C'est cela le prêt Procrédit, m
Hl 

^̂ 
réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. D

g simple - rapide |j|
il Discrétion totale garantie. m

S Une seule adresse: <\Y B

M Banque Procrédit 1||
E& 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038-246363 !»
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H Nom _____________ Prénom _»«________ I
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Pour la vente de nos aliments pour chiens aux particuliers
et aux négociants, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

REPRÉSENTANT/VENDEUR
jeune et plein d'initiatives.

Rayon : Suisse romande et région voisine de la Suisse
allemande.

Des connaissances dans la branche ne sont pas forcé-
ment demandées.

Langues : français et bonnes connaissances en allemand.

Bon salaire et prestations sociales.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres sous chif-
fres 86-36029 à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
case postale, 6002 Lucerne. 067343 o

LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
EN FAVEUR DES HANDICAPÉS
MENTAUX
cherche pour son nouveau centre
des Hauts-Geneveys

1 VEILLEUR
(OU VEILLEUSE) DE NUIT

Faire offres manuscrites, en joignant
un curriculum vitae et photo à la
Direction du centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 067092 o

Maison spécialisée en radio-TV-Hi-Fi cherche, pour
compléter son équipe,

un radio-électricien
Nous demandons: quelques années d'expérience dans
la TV couleur, éventuellement concession PTT ou
maîtrise fédérale, permis de conduire, âge 25 à 30 ans.

Nous proposons: place stable et bien rémunérée à per-
sonne capable ; entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres PD 292
au bureau du journal. oceisi o

VICHY
COSMÉTIQUE DE PHARMACIE

cherche une

ESTHETICIENNE ITINÉRANTE
pour le nord de la Suisse romande.

Nous demandons:
- formation d'esthéticienne ou bonne connaissance du

métier
- personne indépendante
- voiture privée de préférence
- langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand.

Prière d'adresser offres à :
EXPHAR SA Pumpwerkstrasse 23
8105 Regensdorf-Zurich. 066825 o

/" ° un lien entre les hommes

f Prr_flB_BBB_B
Nous cherchons pour notre division de construction

un aide-monteur
pour différents travaux aux services des lignes souterraines.

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel, tél. N° 113 ou adresser leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

f m m W m m m m m m W  PTT
un lienentre les hommes oacato y

INSTITUTION DE LAUSANNE
cherche

SECRÉTAIRE
TRILINGUE

sachant travailler seule et prendre des initiatives.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo à case postale 258,
1001 Lausanne. 067267 o

LES FABRIQUES 0'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent:

ALÉSEUR, qualifie
pour travaux de prototype et petites séries,

- sachant travailler de façon indépendante,
- ayant si possible déjà travaillé sur machine Dixi

ou machine équivalente.

Se présenter ou téléphoner au (039) 341122. 000701 O

Bureau ficuciaire F. Landry engage-
rait immédiatement ou pour époque
à convenir

apprentie
de commerce

intelligente, s'intéressant
à la comptabilité et aux chiffres.

Faire offres manuscrites, rue de
l'Orangerie 8, è Neuchâtel. 066145 K

ANGLAIS
Chaque matin,
cours débutants,
intermédiaires,
avancés, petits
groupes de travail.

Tél. 31 56 91/
25 46 93. 063498 0

Je cherche

travail
à la demi-journée
(matin).
Sans connaissances
de français.

Adresser offres
écrites à ER 281
au bureau du
journal. 063334 D

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Jeune fille
cherche place pour
septembre dans
pouponnière, crè-
che, ou garderie
enfants. A déjà
de l'expérience
auprès d'enfants.
Tél. 3112 25. 063345 o

Jeune homme 35 ans, sobre, travailleur,
cherche place de

chauffeur-livreur
ou magasinier-chauffeur

possède permis A et peut entretenir les
véhicules. Date d'entrée selon entente.
Adresser offres écrites à NB 290 au bureau
du journal. 066021 D

EMPLOYÉE DE BUREAU
langue française, sténographe, aimant les
chiffres, plusieurs années de pratique,
cherche emploi pour date à convenir.
Eventuellement avec horaire réduit.

Adresser offres écrites à IW 285
au bureau du journal. ' 066023 O

Dès le 1"' avril pour six mois environ,
nous cherchons

une bonne place
pour notre fils dans une boucherie.
Garçon sérieux et travailleur nous
demandons en contrepartie bon trai-
tement, vie de famille et possibilité
d'apprendre le français.

Adressez offres écrites ou par télé-
phone au (036) 71 1151.
Hôtel Alpenrose, E. Urweider,
Innertkirchen. 067270 o

EMPLOYÉ DE BANQUE
trentaine, nationalité suisse, bilingue
et bonnes connaissances de l'an-
glais, maturité commerciale, 10 ans
de pratique, cherche poste à respon-
sabilités dans secteur bancaire.

Faire offres sous chiffres 480 368,
à Publicitas, 1800 Vevey. 067264 o

LA FABRIQUE PIAGET,
pour son atelier PCA de PESEUX ,
rue des Chansons 19,
engagerait:

HORLOGER COMPLET
pour travail en fabrique.

Faire offre avec prétentions à :
Maison PIAGET, atelier P.C.A.
19 rue des Chansons,
2034 PESEUX. 067077 o

Région VALAIS

JEUNE FEMME bonne présenta-
tion, bilingue français-allemand,
cherche travail itinérant

DÉMONSTRATRICE
REPRÉSENTANTE
DÉPOSITAIRE

dans cosmétique-parfumerie-bijou-
terie-mode ou autres activités fémi-
nines. Faire offres écrites sous chif-
fres P 36-20943 à Publicitas,
1951 SION. 067259 O

Nous engageons jeune homme I
comme Kl

AIDE MAGASINIER I
Garage Waser «La Côte» STO
Peseux - Tél. 31 75 73. 007012 0 I

La Pouponnière «Etoile du Ried»
à Bienne cherche

UNE (OU OEUX)
INSTITUTRICES

pour la section accueillant des
enfants hadicapés mentaux de 6 à
16 ans.

La préférence sera donnée à person-
nes ayant de l'expérience ou une
formation en pédagogie curative.

Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus à la Direc-
tion de la -
Pouponnière «Etoile du Ried»,
chemin P. Robert 16, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 18 35. 067266 O

CORTAILLOD

COUPLE EST CHERCHÉ
POUR LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble
de douze appartements.
- Logement de 3 Vz pièces, tout

confort, mis à disposition.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 063499 0

GARAGE DU CARREFOUR
1400 YVERDON
cherche

MÉCANICIEN AUTO
sachant travailler de manière indé-
pendante. Bon salaire.

Tél. (024) 21 12 55. 063346 0

Entreprise genevoise de bâtiments et
génie civil cherche

maçons et manœuvres
Bons salaires.

Tél. (022) 41 94 88
et 41 20 89. 067201 O

Ka———_—¦--————-—-—---—•-——¦-««« —¦"imm

Exploitation spécialisée dans la
culture des petits fruits cherche

un ouvrier - chef d'équipe
capable d'assumer responsabilités.
Fruits Roethlisberger - Wavre •
2075 Thielle. Tél. (038) 33 4645
(entre 18 h et 19 h). 067037 o

engage pour août 1978

un (e) apprenti (e)
EMPLOYÉ (E)

DE COMMERCE
un (e) apprenti (e)
LABORANT (E) «A»
(chimie)
un apprenti
MONTEUR-

ÉLECTRICIEN
un apprenti
MÉCANICIEN

EN ÉTAMPES
Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés de faire offres à [
notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 212151. O67116K



IC I S IT JI M • 'fl B 3 B il I __*,<_JH I H ^hv^  ̂?i :-l lll 
ESLW 

fi 11 * î 
Bfwi 

I £ 111 
___ Y/ B I *41  u I ^L.*"fl ¦ t_l II __ M Ulliil j * _i I *¦! I 3 n I n I mi* <
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A VENDHI
3 JEUNES CANARIS mâles, 1 couple jeunes
perruches. Tél. (038) 53 16 68. 067501 j

JOLIE POUSSETTE coquille plastique jaune
150.—. Tél. 53 47 40. 061356 J

SALON, duvets, couvertures, radio et enre-
gistreur. Tél. 25 74 49. 063324 J

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, très bon état ,
Prix : 150 fr. Tél. 31 85 70. 063495 J

4 PNEUS NEIGE avec jantes 155 x 12, 120 fr.
Tél. 25 19 62. 063496 J

TABLE DE SALON LOUIS XIV. Tél. 24 02 72.
063350 J

CHAMBRE À COUCHER complète 2800 fr.,
cédée à 1200 fr. ; porte-skis , porte-bagages
et chaînes pour CV2, le tout 50 fr. ; machinée
écrire Hermès Media 3, état de neuf, prix à
discuter. Tél. 31 16 10, heures de bureau.

063474 J

GLACE VÉNITIENNE ancienne, authentique,
60 x 70 à particulier; 9 Jules Verne reliés
rouge, état neuf + 7 Jalna , bon état (150 fr.).
Adresser offres écrites à AM 277 au bureau
du journal. 063349J

MACHINE À TRICOTER à deux parties, avec
table. Prix à discuter. Tél. (038) 47 19 57.

063948 J

POUSSETTE en très bon état Fr. 100.—.
Tél. 33 10 49 le soir. 063339 j

PIANO MUET marque Breitkopf Hârtel
3 octaves, prix Fr. 450.—. Tél. (038)
31 99 80. 063487 j

MORBIERS et régulateurs. Tél. (038)
51 39 29 le soir. 063328 J

BRUSHING SET Remington avec accessoi-
res, neuf, cédé Fr. 40.—. Tél. 31 62 81.

063329J

CHAUFFE-EAU pour butane-propane,
moteur VW 1968, révisé. Tél. 42 18 04.

067332 j

FOURNEAUX À MAZOUT, bois, bac de
rétention , avantageux. Tél. 42 18 04. 067333 j

JEUNES CANICHES. Tél. 53 37 92. 063370 J

FLYING JUNIOR 1974, 4 m 08, 2 places, foc,
voile, spi , chariot , pagaie, tangon, ancre,
surface voile 10 m2. Tél. (038) 31 25 59.

063344 j

CERNIER magnifique appartement rustique,
2 Vz pièces avec chauffage, 435 fr.
Tél. 42 18 04. 067334 j

CORCELLES chambre indépendante
confort , possibilité de cuisiner, téléphone,
vue. Tél. 31 23 24. 063516J

CRESSIER, appartement 1 pièce, cuisine,
meublé ou non. Tél. 31 23 24. 053517 j

COLOMBIER, 2 pièces confort , 340 fr.,
charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 31 20 21, l'après-midi. 066094 J

CORTAILLOD : 2 Vz pièces , tout confort , vue,
verdure, très tranquille, 315 fr. + charges.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 053321 J

STUDIO MEUBLÉ centre Peseux, 195 fr.,
chauffage compris. Tél. 31 40 87. 063460 J

EN VILLE chambre avec salle de bain, indé-
pendante, tout confort 150 fr. Tél. 25 75 29.

063359 J

BELLE CHAMBRE, sud, balcon, W.-C. privés,
prix modéré. Tél. 31 18 03. 063956 J

LOCAUX CHAUFFÉS. Plain-pied, divers
usages. Tél. 31 39 21. 063488J

BEAU GRAND STUDIO, mansardé, tout
confort, agencé, région Monruz. Libre le
24 avril, 317 fr., charges comprises + place
de parc. Tél. 25 92 49 dès 18 h. 063335 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
douche, tranquillité, centre. Tél. 25 27 02.

063456 J

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ (1 pièce) à
Neuchâtel, tout confort, 460 fr., charges
comprises. Tél. 25 76 51, dès 17 heures.

063458 j

À CORNAUX, pour le Ie' avril , dans ancienne
demeure vigneronne rénovée, grand appar-
tement de 4 chambres, salle de bains-W.-C,
avec dépendances et terrasses, garage à
disposition. Loyer Fr. 500.— plus charges,
garage Fr. 60.—. Tél. 47 12 13. 063475 J

PESEUX, rue de la Chapelle studio, cuisinet-
te, douche, tout confort. Libre tout de suite.
Tél. 31 61 31 (pendant les heures de
bureau). 063477 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74. 063497 J

CENTRE GRANDE CHAMBRE indépendante
meublée avec douche, W.-C. séparés. Libre
tout de suite. Prix 180 fr. Tél. 25 19 47.

063352 J

CORTAILLOD appartement 2 pièces, 320 fr.,
charges comprises ; studio 150 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55. 063327 J

STUDIO MEUBLÉ plus éventuellement
1 chambre, tout confort , Suchiez 38.
Tél. (038) 25 53 80. 067161 J

STUDIO ET CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douches à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

063913J

3 PIÈCES Parcs, confort , disponible selon
entente. Téléphoner entre 11 h et 12 h
au 25 59 09. 063890 J

HLM 3 pièces, 5me étage, balcon, vue magni-
fique, 305 fr., charges comprises. Dès
1e' avril. Tél. 24 44 82. Verger-Rond 12.

063373 J

CENTRE, près de la gare, vue sur le lac,
studio, cuisine agencée, bain. Tél. 25 22 45,
heures de bureau. 063565 J

BOUDRY, grand studio tout confort, libre
tout de suite ou à convenir, 290 fr., charges
comprises. Tél. (038) 33 20 65. O61297 J

APPARTEMENT 3 à 5 pièces dans Villa ou
"ancienne maison plain-pied avec jardin.
Loyer modéré. -Tel; (038) -4r 25 0$*;dès
19 heures. 067347 j

COUPLE SOIGNEUX, tranquille, cherche
appartement 3 pièces, prix environ 500 fr.,
pour juin-juillet ou automne. Région Neu-
châtel et environs , transports publics à
proximité. Adresser offres écrites à OC 291
au bureau du journal. 063463 J

URGENT appartement 2 Vz-Z pièces, près du
centre. Tél. (038) 24 33 65. 063338 J

oiiim. iya«gfeei£=i
GENTILLE FEMME DE MÉNAGE quartier
Valangines. Travail facile. Tél. 25 31 20,
heures repas. 063466 J

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour le ménage
dans ménage soigné. Entrée après Pâques.
Offres avec références à Mmo Signe Robert-
Tissot, méd.-dentiste. Tél. 25 26 87. 063323 j

AIDE JARDINIER est demandé par maison
privée. Heures des repas.Tél. (038) 33 61 94.

067249 J

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE connaissant
tous les travaux d'un ménage très soigné est
cherchée 3 à 5 jours par semaine, région
Serrières - Auvernier. Tél. 31 16 37. 063318J

FEMME DE MÉNAGE pour 3 heures ven-
dredi matin, Marnière - Hauterive. Télépho-
ner au 33 68 32, après 20 heures. 063348 J

REMAILLEUSE est cherchée par l'école d'art
chorégraphique Anynia Ketterer, fbg de
l'Hôpital 58. Tél. 25 29 19. 063317 j

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE (allemand,
anglais, français, espagnol) cherche travail à
domicile, machine à écrire IBM Executive à
disposition, ou remplacements de courte
durée dans entreprises de la place. Prière
d'adresser offres écrites à MA 289 au bureau
du journal. 063464 j

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES, physique
données par étudiant ainsi que devoirs
surveillés ou garde d'enfants à prix modé-
rés. Tél. 42 46 64, heures des repas. 063310 J

DAME cherche enfant (s) à garder. Tél. (038)
24 07 52. 063340 j

SECRÉTAIRE cherche, à temps partiel,
travail indépendant ou à domicile. Adresser
offres écrites à JX 286 au bureau du journal.

063330 j

NETTOYAGES: fenêtres, cuisines, bureaux,
travail soigné, renseignements: tél. (038)
24 19 13. 063351 j

DAME aimant contacts humains, parlant
quatre langues (allemand, français, italien,
anglais) cherche emploi à temps partiel.
Adresser offres écrites à HR 250 au bureau
du journal. 063532 J

niwnn
LEÇONS DE STÉNOGRAPHIE entraînement
avec cassettes. Tél. 31 40 87. 053459 j

IL A ÉTÉ ÉCHANGÉ une cape de dame
samedi 28 janvier à la salle communale du
Landeron. Tél. (038) 25 68 29. 063493 J

PERDU gants en mouton retourné de
Planeyse à Serrières. Récompense.
Tél. 31 34 16. Q63461 j

PERDU PERRUCHE jaune et verte quartier
du Mail. Tél. 25 37 56. «3476 J

CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA.

Le moteur: 1800cm3.73ch DIN. Vitesse maxi plus de 130km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). Et en pleine charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine: Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse.
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques à 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d'un véhicule.

Le volume utile: Surface de chargement de 3,95 m?. Volume de 5,38m3
(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu'à 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom: c'est un (trans)porteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon leMultileas- 
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S •""̂ BJJ Générosité — dans toute l'acception du terme.
Importateur: British Leyland (Suisse) SA. 8048 Zurich, tél. 01 541820 - FR MARLY: Emil Frey SA, 037/461431 - GE GENÈVE: P.Kellor. 022/339403 - NE PESEUX: R Waser, 038/317B72 - VD
COPPET: P.Keller. 022/7612 12 - LAUSANNE: Emil Frey SA. 021/203761 - TUILERIES DE GRANDSON: F.Spychor. 024/24 2444 - VS SION: Emil Frey SA. 027/225245 - ZERMATT: J.Schnydng,
028/77093. 067204 B
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Garage de la Côte

officielle im m VW #\ W C ïï% Peseux - (038) 3175 73

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 "d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

_. Magic
g Neuchâtel
i (038) 41 17 96
-mmm________ J

Hôtel-restaurant

«LE VERDET >
PORTALBAN

RÉOUVERTURE
le 2 février

Se recommande: Bernard Despont
066827 A

M______________________________________l

065408A

-¦IJ-XfcT L'hiver découvre

-̂ ÎÎ MV  ̂
les S^nes cachées.

Le Secours suisse d'hiver
rend efficace votre générosité.

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

VENTE SPÉCIALE
chez FUST S.A. ing. dipl.
(lég. aut. du 16.1. - 4.2.78)

MACHINES À LAVER
4 kg, pouvant être raccordées par-
tout , 489.— (au lieu de 790.—).
Modèle de luxe seulement 798.—.
LAVE-VAISSELLE
10 couverts, inox , avec adoucisseur,
recommandé par IRM, 799.—.
RÉFRIGÉRATEURS
140 I, avec éclairage, 249.—
225 I, avec compartiment de congéla-
tion 45 I, seulement 498.—
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
p.ex. Electrolux 478.— (648.—)
p. ex. Bauknecht 598.— (980.—)
CONGÉLATEURS-BAHUTS
250 I avec éclairage, serrure, paniers,
lampes-témoin, 498.—
CUISINIÈRES
4 plaques avec porte vitrée, 348.—
ASPIRATEURS
p. ex. Miele, 950 W, seul. 269.—
TUMBLER
4,5 kg, modèle électronique,
1290.— (au lieu de 1750.—) <
PETITS APPAREILS
Machines à café 68.— (129.—),
friteuses 148.— (248.—), fers à
repasser à vapeur 54.— (88.—),
rasoirs Jura 99.— (138.—) etc.
Uniquement les meilleures
marques-garantie à neuf - conseils
neutres - locations - crédit.

I 

ING. DIPL. FUST S.A.
Bienne, 36, rue Centrale,

tél. (032) 22 85 25

La Chaux-de-Fonds, Jumbo,
tél. (039) 26 68 65.

065736 B

SOLDES - SOLDES - SOLDES

{é-mwl _____ C-S^Hf j ^Ë

1 manteau vison black 6500.— 4250.—
1 manteau vison tourmaline 4250.— 2950.—
1 manteau vison ranch et cuir 3450.— 1450.—
1 manteau astrakan brun 3650.— 2450.—
1 manteau pattes AV vison 3450.— 2200.—
1 manteau cuir intérieur ragondin 1950.— 950.—
1 boléro Breitschwanz 2750.— 1500.—
1 jaquette rat musqué 1950.— 980.—
1 jaquette tête vison topaze 1480.— 700.—

etc.. etc.. etc.. etc.. etc.. etc..
Vente autorisée du 16 janvier 1978 au 4 février 1978.

067341 B
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! Semaine CADEAUX à la ¦
| 067391 A |

______________________ R__________fl_________ l ___

Pour faire publier une « Petite annonce >, il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

Garage en bâton
simple, double et
en rangée, franco
seulement à
Fr. 3900.—, vente
exceptionnelle,
réservez tout de
suite ! Tél. (021)
37 37 12. 066828 B

A REMETTRE pour raison de santé,
LAUSANNE-OUEST

atelier de
mécanique générale
plain-pied avec baies vitrées. Installa-
tion, outillage, matériel et machines
modernes. Places de parc et accès
camion facile.

Ecrire sous chiffres PG 300519 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 067263 Q

__________________B_a_-----M_~_~_~______--~

A remettre dans le centre de la Ville

GARAGE
AUTOS

très bien situé, comprenant atelier à
grande surface, bureaux , magasin,
local pour carrosserie et peinture
avec ou sans outillage.
Eventuellement avec représentation
de marques de voitures bien intro-
duites.

Faire offres sous chiffres IR 236
au bureau du journal. 066460 o

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bliouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble œMarché-Mfgros,
Neuchâtel. S
Tél. 2520 81. 5

A vendre
skis neufs el
souliers de ski
neufs 30%.
A. Straub
Bourgogne 80.
Tél. (038) 31 60 55.

063494 B

i Service sans but lucratif g
| pour les jeunes employées I
1 de commerce de langue < I
S maternelle allemande. ||

* «p *
_^ _̂ Cabaret dansant _
jtjl DOMINO TÊZ
^̂  ̂ 55, rue Centrale, 2500 Bienne ^̂ ^
_* _ Tél. (032) 22 87 44 »:$: <c
- A _ Programme _ -
3_P_. du 1er au 28 février 1978 JÇZ.
—^̂  Ambiance formidable ~__b»
SgSk avec °rcnestre italien* JyjK
^̂ ^  ̂ de grande classe ^̂ ^̂

A >.JV"<* •¦SÇW.î- ̂ tïï^y

_WÊ_ L've Music _H_

^
-
 ̂

Gaby Caroli -̂ _.
^  ̂ Miss Jaguar ^^
v^W Ouvert chaque jour dès 20 

h 
45 

'¦¦"" F__HL Attractions vers minuit _¦¦__

Dimanche: NON STOP DANSE, 
^̂ ^_W& sans attractions jjn_JT

^?  ̂Dimanche et lundi, entrée libre ™

_^— Du mardi au jeudi , entrée libre 
^̂ ^"riSiji pour les dames ._Hi

^̂  ̂ 067268 A ^̂ ™
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I A vous de décider I¦ ce que vous I¦ coûtera un prêt comptant. I
m Prenez la peine de comparer - et Hm vous aurez aussitôt économisé quelques francs. Sa
» Certains établissements demandent des intérêts 11
B calculés au taux maximal autorisé par la loi, m
m ou un peu moins. Les nouveaux taux d'intérêts B
m fixés par notre établissement sont inférieurs : m
M la différence va jusqu'à 7 pour cent ! pf
m Venez nous demander conseil, cela en vaut la peine. j||

:Ej5| . g I
>A2 EgB S_§&L„ É_H I

^^̂  
Le taux d'intérêt est révélateur é̂_\Ww

y \[ La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse ]
Pourquoi cette lère place des

J?gOgpr\ Mazda 323?

iMlii WiBiii il '' 111 """" ^̂ T——=^^- ^̂ J^̂mjmmBfB " ' *'* VÔ"la seule 1300 avec
UafpHB̂ " ^

^^^__H__IHB hayon pour moins de 10000 fr. Mais si
3 " I 'llBlli|Q«v tant d'automobilistes l'ont choisie ce n'est

- _ : :̂ :;:i::.̂ :̂His=̂ ||||)|||||| jypas seulement pour son prix. Jugez plutôt:

E
xemple No 3: finition exemplaire, ĥL̂ - -̂ ĵ ^«comportement routier sans problème» (Revue Automobile ). 

/^Ê ^̂ ^ Krobustesse largement éprouvée. Qui dit mieux? y^ll̂ sttsffl__™\

^L̂ T^Hfc ^̂ ^̂ p5̂  
une finition exemplaire Dossiers rabattables

dË^̂ jÉĴ ^^^̂ ^JF^^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^R /̂ '.infiltrer entre le; tôles. Mazda 323:

^
^̂ Ĵ JJĴ ^̂ ^̂ ^̂ al̂ , , ;.S:E£F|jjp=i=- métal (voir flèches) sont évités 

e» j  i dualité

'̂ il̂ ^̂ ĝ 3lllll ^̂ ^̂ ^̂ K.̂ ^̂ P5S " arêtes sont protégées par sertissage et Les Prix Mazda sont des prix I

^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y les peintures sont exécutées en 15 phases f°ut compris, avec garantie

vous voudrez.
_ . . _ . . . Pour un essai, un simple coupPas de compromis Des principes de construction de téléphone suffit. L'agent
dans l'équipement qui ont fait leurs preuves Mazda le plus proche viendra

j Tout ce qui est nécessaire à votre » Jc!\ Avec les roues arrière motrices, le volontiers vous chercher pour
confort et à votre sécurité est prévu ,1 _^^M\ \ diamètre de braquage 

est 
réduit, *ous présenter un ou l'autre

en série dans la Mazda 323: sièges- ,<vl!§̂ ^̂  ̂ la 
direction 

Plus agréable. des 5 modèles Mazda 323:
couchettes, appuie-tête incorporés, >' jsf ff^"**^ *̂55 â Ce principe de construction 1000 E 3 portes 8990.—
volant sport gainé, moquette (jus- "̂ A Sf aL*. simple et robuste diminue 1000 3 portes 9590.—
que dans le coffre), pare-brise en ^* m />_ffl_^)_ les frais d'entretien. B la 1300 3 portes 9990.-

; verre feuilleté, glaces teintées, lave- If , A __dim&M remarquable tenue de 1300 GL 3 portes 10700.-
glace électrique, phares de recul, .ôJJLJ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ route est due à la nou- 1300 GL 5 portes 11200.— *
compteur journalier, montre, etc. ^^%̂^̂ "̂  __ yelle suspension et au gui- * automatique + 900.- j
Qui dit mieux? dage précis de l'essieu arrière. importateur: eianc & Paiche SA, 1217 Mer™/GE

066425B Offre plus pour moins
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
038 25 73 63 rue du Progrès 90-92, 03? 2218 01 Bienne Giro-Garage, Route de Soleure 126,

Garage des Stades, Charrières 85, 032 4215 42
039 236813 B147a

• Grande Prm' . . LES 4 METROPOLES M
•™ DE L'ASIE DE L EST y'à' PEkin-Mya-Hongkong-Bungkck y

2̂ 
15 jours Fr. 3780. -

m Un voyage en Extrême-Orient incluant 3 jours entiers 
^^

( sa
fk% consacrés à la visite de la capitale de la République llfc .v V̂
_ ^  populaire de Chine. 

^5B_i_<w_i •___ !
\̂ 

Une offre exceptionnelle à 
un prix exceptionnel! _2miSm^ BfilpWP

_ ^  Tous les vols long-courriers par avions 
de ligne de 

Swissair . v __?̂ _g_jy_j
Wf Dates de voyage: 19 mars-2 avril 78 _ ^ _̂ W&^9^^%~mT ^̂ -*£ 26 mars-9 avril 78 Sm[ J J J  J V |2_

*AJ Nombre de participants limité. Dernier t̂?4___-t-----fl-_-H--H--w _v_4Èk délai d'inscription 4 semaines avant le Prio rité à la qualité ' mu^% départ. Inscriptionsetprogrammes è votre w WM
j_ 2_ \ agence de voyagesouauprès del'organisateur: NX

5S 2001 Neuchâtel, rue de la Treille 5, tél. (038) 25 80 42 oerise A ^

Monsieur et Madame WETTER
ont le plaisir de vous inviter

ce mercredi 1er février de 17 à 19 h
pour l'apéritif qui vous sera offert

gracieusement à l'occasion de la

réouverture du restaurant
du Clos-de-Serrières ««**

i pour un prêt comptant S
m auprès de la §1
1 Banque Populaire Suisse p
H (voir l'annonce sur la même page) j||

 ̂
Je désire un prêt comptant 

de 
|pd

ffl Nom: 
^

 ̂
Prénom : r§

ra No et rue : fëj

i| Téléphone : Ëâ
wm A envoyer à la Banque Populaire B
Ws Suisse, CAM. Case postale, |w

fi_J; - -, Lu 5 Kk
lUVl _U ĴJIU)UJL J_UIIJL -«~M»-f—i-- i * H

¦̂ BANQUE POPULAIRE SUISSE SE

|F-iIiIiËiB lll»lif-lll̂
i tenues et bouclements
/ ^ _  

¦
<_+" „ de toutes comptabilités

UrganiSdllOn de professions libérales,
artisanales, industrielles

r-i"i . - déclaration d'impôtsBilans, rapports - tous autres¦ mandats fiduciaires
rpntahi htp - PARTICIPATIONrenidUNILe DOMICILIATION

r\~** *- % * %lr %r+ +l_ r - s .vs. de recouvrements
UrganiSatlOn de créances

Beaux-Arts 21, NEUCHÂTEL
M i Tél. (038) 24 23 23Notre adresse 101.(038) 24 23 24

Direction : J.-M. et S. Etter
066422 A

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ |

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

KH___HHpmH
RïÉ&lP DMiïlTï

V^Wi^^ î̂ ISFl̂ îwSi I » I ni

|£%^̂ S«_B3BB
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 L0RY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90. 050595 A

MORAT - MURTEN
BAR-DANCING NAVY-CLUB

réouverture
vendredi 3 février 1978

Nouveau : VIDÉOTHÈQUE
show sur grand écran,

reportages TV directs sur grand écra n,
comme championnat mondial, etc.

Ouvert tous les jours de 20 h 30 à 2 heures
sauf le lundi.

Tél. (037) 71 15 84.
067021 A

V 1 y lln'y a pas en Suisse de misère spectaculaire. Mais
î\« il y a beaucoup de familles qui tombent dans des

,̂ *j* i»—â— difficultés aussitôt qu'une maladie, un accident ou
^U>*J_T un autre coup du sort frappe le père ou la mère.

PH SECOURS SUISSE D'HIVER

I prépare aux professions et aux examens suivants : EêP!
I - Secrétaire dB direction: bilingue, trilingue, une I

BK situation de choix dans l'administration, le I
Kg commerce, l'industrie, le tourisme. jïf
I — Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- Ksi

p|J dactylographe. ^3
I - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux ans |

«S pour une solide formation commerciale. ;|^I - Raccordement aux écoles officielles et 9
m paramédicales m
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de ¦

H langue étrangère. W& j
I - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich, j
I - Diplôme d'anglalS de la Chambre de Commerce bri- H

QÈ tannique pour la Suisse; Lower Cambridge. 
 ̂

>
H Rentrée scolaire : début septembre Wê
I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque | i

19 de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I i
I soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous ^RËm P°ur ur,e entrevue personnelle. Km

^BW 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 2981 o_7244 A
^̂ ^^

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"IM MOB" 315687

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 39 32

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restaura-
tion de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.



i RADIO ~y
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Malevil (23), d'après le roman de Robert
Merle 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musi que. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, olues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, portrait de l'Amérique
centrale. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-
vous que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musi que. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2, et la librairie des ondes,. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais Fédéral (5).
20.30. les concerts de Genève: orchestre de la
Suisse romande, direction : Horst Stein. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 10.30
sport. 11.05, sport : ski. 11.10, mélodies populai
res. 11.55, pour les consommateurs. 12.15, félici
tations. 12.40, rendez-vous de midi : informa
tions, sport et musique. 14.05, magazine féminin
14.45, lecture. 15.40, pages de Hândel, Vivaldi
Galuppi, Mozart et Beethoven.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs
20.05, portrait de Walter Mehring. 21 h, prisme
22.15-24 h, musi que box.

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. II supprime les inégalités. 2. Dur à

avaler. Groupement de joueurs. 3. Guide
de pointe. Révolte. 4. Brille par sa plume.
Pronom. Celui du voilier est étendu. 5.
Chaîne de montre. 6. Celui d'Europe avait
son trône en Asie. Inquiétée. 7. Agent cor-
rupteur. Possessif. Descendu. 8. Qualité
propre à certains patrons. 9. Le point
géométrique n'en a pas. Pronom. 10. Est
obtenu par pression. Montée à la tête.

VERTICALEMENT
1. Préparation militaire. Trous dans la

peau. 2. Se montrer. Qui ne court pas. 3.
Divinité. Comprimé dans un tube. Comme
un hareng. 4. Imprudent qui n'y a qu'une
corde. Général belge. 5. Elle anime une
machine. Epaule. 6. Barbe. Au-dessous de
tout. 7. On peut la prendre par une anse.
Attrapée. 8. Couveuse. 9. Adverbe. Trilogie
d'Eschyle. 10. Pareille. Rivière d'afrique
centrale.

Solution du N° 44

HORIZONTALEMENT: 1. Cabaretier. -2.
Ile. Eventé. - 3. Diaz. Aléa. - 4. Muet. Edit. -
5. Me. Rat. lno.-6. Insolent.-7. Eté. Client.
- 8. Télé. SO. Oô. - 9. Trime. Rémi. - 10.
Muletier.

VERTICALEMENT: 1. Cid. Miette. - 2.
Alimenter.-3. Beau.Sélim. -4.Zéro. Emu.
- 5. Ré. Talc. El. - 6. Eva. Tels. - 7. Télé.
Niort.-8. Inédite. El.-9. Etain. Nome. -10.
Ré. Tortoir.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront: réfléchis, concentrés, très sérieux
dans leur travail et auront une nature idéa-
liste.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail: Votre nature sera attirée vers les
professions libérales ou artisti ques.
Amour : Ne confondez surtout pas amour et
amitié, vous vous engageriez dans une
fausse direction. Santé : Quelques malaises
digestifs sont à l'origine de vos tourments.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure.
Amour: Petite déception causée par les
natifs du Capricorne. Santé : Veillez à ne
pas tomber. Vous devez éviter toute fractu-
re ou foulure.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin au commerce.
Amour : Vie conjugale équilibrée. N'oubliez
pas que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Santé: Votre circulation du sang
n'est pas excellente. II faut vous soigner
rapidement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Excellente entente avec les natifs
du Capricorne. II en résultera une associa-
tion durable. Amour : Une vieille amitié va
se transformer insensiblement. Santé: Un
électrocardiogramme doit être fait réguliè-
rement après votre petit accident.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Succès inattendus et bénéfiques
en fin de journée. De nouvelles relations
seront les bienvenues. Amour: Bonheur
conjugal tout au long de cette journée. Les
enfants seront détendus et joyeux. Santé:
Fortifiez vos muscles. Surveillez attentive-
ment votre alimentation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les conseils des natifs de la Balan-
ce vous seront très utiles. Un voyage est
prévu. Amour : Soyez optimiste et vous
parviendrez à déjouer les envieux. Santé :
Sachez ne pas reprendre deux fois du
même plat. II faut sortir de table en ayant
encore faim.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique cor-
respond à vos goûts. Amour^Ne cultivez
pas les souvenirs nostalgiques'. Goûtez les
joies de l'amitié. Santé : Rien ne vous
menace particulièrement. Ménagez votre
foie même si vous devez vous priver.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous terminerez
mieux cette journée qu'elle n'aura com-
mencé. Evitez tout conflit familial. Santé :
Cessez de fumer et vous verrez votre toux
matinale se calmer ou diminuer rapide-
ment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez sûr de vous si vous voulez
impressionner vos concurrents. Amour :
Entente parfaite avec les natifs du Scorp ion.
Quelques petits tiraillements en fin de
soirée. Santé : Préférez un froid sec et toni-
que pour sortir vous promener qu'un temps
humide et pluvieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un contrat fort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour : L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impression-
neront beaucoup. Santé : Ne vous laissez
pas envahir par des impressions paralysan-
tes. Réagissez rapidement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils. Amour : Les sentiments sérieux
auront la priorité. Votre sensibilité les com-
prendra mieux. Santé : Vous avez tendance
à faire un peu d'anémie, il faut à tout prix
éviter de vous surmener.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Méfiez-vous des opérations finan-
cières un peu douteuses. Amour: La chan-
ce favorisera les natifs du 2mc décan. Une
passion discrète vous touchera. Santé:
N'essayez pas de guérir vous-même vos
cors aux pieds, voyez un pédicure.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
12 PR ESSES DE LA CITÉ

Pendant son séjour à l'hôpital qui avait duré une
quinzaine de jours , Mme Guthmann s'était liée avec
tout le service de gynécologie : avec les infirmières , les
aides-infirmières , les femmes de ménage, les malades et
même avec les familles de ces dernières qu 'elles le veuil-
lent ou non. Elle adorait tous les êtres humains et ne leur
demandait pas si cela leur faisait plaisir. Elle s'imposait ,
tant pis pour les mécontents . Cet amour immodéré ne
l'empêchait d'ailleurs pas d'être constamment brouillée
avec un membre ou l'autre de sa famille.

Bastian arriva vers onze heures pour prendre sa
grand-mère, qui se trouvait précisément en tournée
d'adieux ; l'infirmière dit au jeune homme combien la
vieille dame avait été une malade facile et agréable et lui
annonça qu 'elle avait invité tout le monde à lui rendre
visite bientôt.

Bastian parcourut les couloirs fier comme Artaban :
plus de courses effrénées à la recherche de certaine
blouse blanche, dorénavant il lui suffisait de faire un
numéro sur le cadran de son téléphone, mieux encore, il

en connaissait deux. Aussi avait-u carillonné à plusieurs
reprises chez elle et à l'hôpital, mais dès qu 'il entendait
le son de sa voix , il ne savait plus ce qu'il voulait lui dire,
car ses sentiments et son imagination avaient marché à
grands pas, alors qu 'en réalité les distances entre eux
n'avaient pas encore disparu autant que cela !

D'ailleurs , si Katharina avait accepté qu 'il l'appelle,
elle se montra amusée d'abord , mais finit par ne plus
cacher son impatience, car elle avait mieux à faire que
d'écouter bredouiller des déclarations d'amour par
téléphone.

Bastian , lui aussi , connaissait déjà pas mal de monde
dans ce service, et distribua quelques saluts à la ronde en
allant vers la chambre de Susi , qui répondit presque trop
affectueusement au baiser du jeune homme qui en fut
tout gêné. « Quelle affaire je me suis collée là ! » se dit-il.
- Ça va , petite mère? lui demanda-t-il en se déga-

geant de ses bras.
- Coud, couça ; je suis un peu à plat , répondit-elle en

s'asseyant sur le bord du lit. Je pleure pour un oui ou un
non; le moindre problème me paraît insurmontable , et
j'ai l'impression que ma Kathrinchen et moi, nous allons
être écrasées sous tant de choses.
- C'est nerveux , fit Bastian , très enjoué.
- Je sais , le toubib dit que c'est normal après un

accouchement , expliqua Susi , tout en tortillant des
bouts de fil qui s'échappaient d'une couture de son pei-
gnoir.

Il eut pitié de cette frêle silhouette, de la tristesse
exhalée par le petit visage triangulaire aux cheveux
noirs, partagés comme ceux d'une madone classique,

alors qu 'il nageait dans la joie ; il avait presque honte
d'être heureux en face de cette détresse; mais après
tout , était-ce sa faute à lui , si elle s'était amourachée à
mauvais escient, et si de plus , elle avait été trop passion-
née pour penser à la pilule?
- Tes parents se sont-ils manifestés? demanda-t-il.
- Ma mère m'a écrit que son appartement était trop

petit pour nous recevoir, et mon père m'a envoyé trois
cents marks en cachette de sa femme. Ah ! ils ne se com-
pliquent pas la vie! Si tu n'étais pas là, Bastian...

«Ah ! mais , se dit celui-ci, elle se débarrasse sur moi
de tous ses problèmes; où veut-elle donc en venir?»
N'allait-elle pas finir par l'adopter pour remplacer le
père de Kathrinchen?
- As-tu vu ma grand-mère ? demanda-t-il , pour

changer de sujet de conversation.
- Oui , elle est venue à plusieurs reprises aujourd'hui ,

et nous a invitées à venir la voir souvent ; elle est formi-
dable!
- Mais parfois pénible aussi !
- Je regrette que tu ne sois pas le père de Kathrin-

chen, car elle aurait une arrière-grand-mère extraordi-
naire. Ce serait la belle vie pour elle, s'exclama Susi, en
poussant force soupirs.

Cette fois il fut vraiment désolé pour « Katharina la
deuxième à gauche ».

L'arrivée bruyante de Martha Guthmann interrompit
cette conversation mélancolique. Elle tourbillonnait lit-
téralement , lança à Bastian un bref:
- Ah ! te voilà, je te cherchais partout, viens vite. -

Elle ne lui laissa même pas le temps de prendre congé de

Susi, à qui elle fit un rapide geste de la main , s écriant : -
A bientôt , petite !
- Qu'y a-t-il donc? demanda Bastian à peine dehors,

entraîné par sa grand-mère toujours agitée.
Elle tira des papiers de son énorme sac de simili cuir ,

et dit:
- Tiens, lis; si ce n'est pas un scandale!
- Quoi donc? ta facture? Tu ne t'imaginais pas qu'ils

allaient te soigner à l'œil?
- Non , mais ces prix ; rien que pourl'anesthésie ... ils

ont dû employer une dose bonne pour étourdir un élé-
phant. Et tout ça doit sortir de ma poche !
- Ça, c'est bien de ta faute. Quand on ne veut pas

payer d'assurances...
- Et pourquoi s'assurer quand on est en bonne santé ?

Fais voir le compte, et tu verras que j'ai fait une écono-
mie monstre pendant des années, en ne versant aucune
cotisation.
- Alors de quoi te plains-tu?
Elle se calma d'un coup, en apercevant deux dames à

qui elle n'avait pas encore dit au revoir; elle répara bien
vite cette omission, et les invita à venir la voir. Bastian
se dit que si elle devait recevoir toutes les personnes
qu 'elle avait invitées, il lui faudrait louer une salle de
congrès.

Devant le bureau des médecins, elle s'arrêta un
instant , puis frappa à la porte et alla vers Katharina
Freude, occupée au téléphone.
- Ne vous dérangez pas, docteur! s'écria-t-elle, je

voulais juste vous saluer et vous souhaiter bonne chan-
ce. (A suivre)

POUR VOUS MADAME
Un menu
Bananes au jambon
Salade mêlée
Cake aux raisins

LE PLAT DU JOUR:

Les bananes au jambon
Il faut: 4 bananes bien fermes, 4 tranches
de jambon fumé (Bayonne ou Parme ou
Ardennes) ou du bacon. Garnitu re : 4 gros
fonds d'artichauts, 20 g de beurre, 20 g de
farine, 2 dl de lait. Sel, poivre, muscade
râpée, 100 g de champignons, 20 g de beur-
re, 1 œuf dur. Sauce tomate : 1 petite boîte
de sauce tomate ou de tomates pelées,
2 cuillerées à soupe d'huile, 1 oignon, sel,
poivre, thym, laurier.
Préparez la sauce tomate : dans une casse-
role faites chauffer l'huile et mettez-y reve-
nir l'oignon haché avec le thym elle laurier.
Ajoutez le contenu de la boite de tomates
ou des tomates fraîches pelées et épépi-
nées. Laissez mijoter doucement 30 minu-
tes. Pendant ce temps, faites légèrement
dorer au beurre les bananes épluchées.
Entourez-les d'une fine tranche de jambon
que vous maintiendrez à l'aide d'un bâton-
net. Rangez-les dans une grande poêle
allant au four ou dans une lèchefrite et pas-
sez-les quelques instants sous le gril du
four.
D'autre part, faites bouillir les artichauts
bien nettoyés à l'eau bouillante salée
pendant 1 h, de façon à pouvoir facilement
en retirer les feuilles. Grattez la partie
charnue de celles-ci avant de les jeter et
conservez la pulpe retirée. Préparez une
épaisse sauce blanche en faisant fondre le
beurre sur feu doux et en y incorporant la
farine. Laissez cuire doucement quelques
minutes sans prendre couleur. Laissez
épaissir en tournant toujours. Ajoutez sel,
poivre et un peu de muscade. Faites sauter
au beurre les champignons de couche,
hachez-les finement. Ajoutez-les à la sauce
blanche ainsi que la pulpe d'artichauts
réservée. Vérifiez l'assaisonnement. Gar-
nissez les fonds de cette préparation et
saupoudrez-les du jaune de l'oeuf dur
écrasé (gardez le blanc pour un
hors-d'œuvre). Servez les bananes avec les
fonds d'artichauts sur un lit de coulis de
tomates.

Endives sauce aux légumes
Il faut : 8 endives moyennes, 1 gros oignon,
4 carottes, 1 botte de persil, 1 tranche de
jambon, 30 g de beurre, 1 cuillerée à soupe
de farine.
Oter les feuilles jaunies, enlever le pied et

laver les endives. Les plonger dans de l'eau
bouillante salée et les cuire 15 minutes.
Hacher l'oignon, les carottes, le jambon et
faire rissoler le tout dans le beurre.
Saupoudrer de farine, ajouter ensuite rapi-
dement un peu d'eau de cuisson des endi-
ves ainsi qu'un peu de lait afin de former
une sauce assez épaisse. Saler, poivrer,
poudrer de persil. Mettre les endives dans
un plat à gratin. Napper avec la sauce et
faire gratiner à four chaud encore 15 minu-
tes.

Peut-on congeler
les bananes?
il n'est pas très recommandé de congeler
les bananes, leur prix ne varie guère durant
l'année. Si vous avez quelques bananes
dans la maison et que vous risquiez de les
perdre en vous absentant quelques jours,
vous pouvez procéder de la façon suivante
pour une purée de bananes : épluchez et
écrasez les bananes. Ajoutez une cuillerée à
soupe de jus de citron ou mettez une df?mi-
cuillerée à café de vitamine C en poudre
dans une cuillerée à soupe d'eau froide et
mélangez avec 500 g de fruits et congelez
sans sucre. Cette purée pourra vous être
utile si vous avez des enfants en bas âge à la
maison.

L'éclairage dans la maison
Dans la salle à manger, votre table sera bien
entendu le pôle d'attraction. En consé-
quence, la lumière ne sera pas trop crue,
sinon vous seriez ébloui. Elle proviendra de
deux endroits : au centre de la table, elle
sera plutôt brutale et, autour, adoucissante.
Dans le cas d'une table ronde, une seule
suspension suffira, alors que deux seront
indispensables pour une forme ovale ou
rectangulaire. Lampions de papier à la
japonaise, boules de verre opaque, claires
ou à bulles, suspensions en plastique à
sphères blanches et rouges, cônes en métal
laqué s'adapteront à tous les styles.
Dans la salle de bains comme à la cuisine,
l'éclairage sera de deux sortes. D'une part,
avec une lampe à fluorescence, très lumi-
neuse, qui se trouvera au plafond; d'autre
part, avec une lampe incandescente, à
proximité des plans de travail.
Maintenant que vous êtes « éclairé », il ne
vous reste plus qu'à voir la lumière là où
elle doit se trouver. Surtout, ne vous trom-
pez pas de bouton I Ne cédez en aucune
façon à vos caprices... même s'ils sont
« lumineux», vous risqueriez d'être trop
ébloui ou en pleine obscurité !

A méditer
Je n'évolue pas, je suis. Pablo PICASSO

I CARNET DU JOUÎT]
Cité universitaire : 20 h 30, conférence par le

D' Jean Valnet.
Temple du bas : 20 h 30, Ivan Rebroff.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition, De l'un à l'autre.
Beaux-Arts: Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition, Irena

Dedicova, peintures.
Hall du collège latin : Exposition, Protection des

biens culturels en temps de guerre et de paix.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, La vie

devant soi. 16 ans. 3™ semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Jambon d'Ardenne. 16 ans.

18 h 40, Les extra-terrestres. 12 ans.
2"" semaine.

Studio : 15 h, 18 h 45 et 21 h. Des enfants gâtés.
(Sélection).

Bio: 15 h et 20 h 45, Une femme à sa fenêtre.
16 ans. 18 h 40, Jonathan LiVingston le
Goéland. 12 ans. 3™ semaine.

Apollo : 14 h et 20 h, Autant en emporte le vent.
12 ans. 2mc semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45. Jacques Tati -
Mon oncle. 2me semaine. Enfants admis.

CONCERT : Jazzland, 21 h. Piano boogie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti.

peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30 A nous les petites Anglaises.

(12 ans); 20 h 30, Les derniers jours du dra-
gon. (B. Lee).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On ne vit que deux

fois. (S. Connery).

RÉSUMÉ : Alors qu'il tente une dernière fois d'être reçu par le conseiller
Gœzman, Beaumarchais a l'attention attirée par le reg istre où le concierge
inscrit le nom des visiteurs.

COMME LARRONS EN FOIRE

Beaumarchais s'approche du livre grand ouvert. Ce n'est pas une halluci-
nation. A la date de la veille, il voit que le nom du comte de La Blache est
inscrit. « Ce monsieur est venu hier ? » demande-t-il au concierge en poin-
tant son doigt sur la ligne qui l'intéresse. « Pour ça oui, répond l'homme. II
est arrivé vers dix heures le matin, il est resté plus de deux heures dans le
cabinet de Monsieur qui l'a ensuite retenu à dîner. » Une telle révélation
achève de ruiner les espoirs de Beaumarchais.

«Plus aucune illusion à se faire. C'est perdu d'avance» , confie-t-il à sa
sœur et à son beau-frère chez lesquels il se rend en quittant la maison
Gcezman. «Tu crois que La Blache aurait proposé une forte somme au
juge ? » interroge Françoise. « Sûr et certain. Le comte est venu le matin. Ils
se sont mis d'accord comme larrons en foire pour me perdre. Ceci expli-
que que, malgré les promesses de sa femme, Gcezman ait refusé de me
recevoir comme convenu dans la soirée. »

Beaumarchais s'attend donc à un verdict très dur. Celui que vient lui
annoncer Gudin dans sa cellule est encore pire que ce qu'il redoutait.
« Non seulement la reconnaissance de dette de Paris-Duverney est consi-
dérée comme un faux , lui dit son secrétaire , mais est également considéré
comme nul l'arrêt de compte intervenu entre vous et le financier peu de
temps avant sa mort. Vous êtes donc condamné à verser à La Blache les
56.300 livres de créances, plus les intérêts dus depuis trois ans, plus les
frais du procès...»

Beaumarchais est consterné. « Cet arrêt est d'une iniquité révoltante. Me
voilà entièrement ruiné. La Blache va saisir mon hôtel de la rue de Condé.
Mon père est condamné à finir ses jours à l'hospice et ma soeur Julie à
s'enfermer au couvent comme une orpheline sans fortune. Quant à moi, je
n'ai plus qu'à bénir le nom du duc de Chaulnes. Grâce à lui, dans cette
prison, j'ai le vivre et le couvert assurés pour quelque temps », s'efforce-t-
il de plaisanter.

Demain : Un procédé révoltant 

DESTINS HORS SÉRIE j

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski à Garmisch

12.00 Ski à Garmisch
12.25 Ski à Garmisch
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Spécial Garmisch
20.20 Boney M
21.10 Patinage artistique
23.00 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.55 Ski alpin - Championnats

du monde
12.25 ski alpin à Garmisch
17.15 TV Juniors
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski en studio
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 L'Apollon de Bellac
21.25 Sciences et techniques
22.10 Téléjournal
22.25 Patinage artistique

FRANCE I
11.00 C N DP
11.45 Réponse à tout
12.00 Ski à Garmisch
12.35 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'accusée (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'inspecteur

mène l'enquête
22.00 Indications
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
9.55 Ski à Garmisch

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (23)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Ski à Garmisch
16.00 Un sur cinq
17.55 Initiation à la musique

18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Jouons avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions de temps
21.35 Alain Decaux

raconte...
22.30 Patinage artistique
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Carpentras
20.30 La femme rompue
22.05 F R 3 dernière
22.20 Ciné-regards

SVIZZERA ITALIANA
9.55 Sci da Garmisch

12.00 Sci da Garmisch
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 La canzone americana
19.55 L'agende culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.45 Ritratti
22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Paul Kuhn et

ses invités. 17 h, pour les jeunes. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Britta. 22 h, «Simp licissimus» . 22.30, le
fait du jour. 23 h, «Sicher, is dass nix
sicher is, drum bin i vorsichtshalber
misstrauisch.»

ALLEMAGNE II
9.55, ski alpin. 11.45, divertissement

du Pepe-Lienhard Show Band. 12.25, ski
alpin. 14.15, Die Piratenkbnigin. 15.35,
jeux d'enfants. 15.45, pour les petits.
16.15, ski alpin. 17 h, téléjournal. 17.10,
Arpad le tzigane. 17.40, plaque tournan-
te. 18.20, chantons avec Heino. 19 h,
téléjournal. 19.30, diagnostic. 20.15,
magazine. 21 h, téléjournal. 21.20, pati-
nage artistique et ski alpin. 22.20,
l'église et le chômage des jeunes. 22.50,
Auslese - Das ausgefùllte Leben des
Alexander Dubronski.

I A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LUCERNE
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M cDirnc i ê nriv iNnnïc i PHILIPS ! ENREGISTREUR. Hâtèz-vous ! ffî
I KP̂ ufeB T^^iL' TV PORTABLES. A Ces prix là! Exemple : MER.D.ATC SOI . g
1 Stfïr OOO Exemple : GRUNDIG - -Jl — Miao'fnco'rpo e C ft 1
g VALEUR: 385.- àf àf _X \m  Couleur PAUSECAM. 

 ̂
•* flfl 

incorpore. k|| »

g 
SOLDÉ LJLUm Sans 819,ignes 

IjUK- SOLDÉ USIB i
¦ LAVE-VAISSELLE. Profitez ! M .,K1 p^pcL g
1 gT&'52SP ,a-_l*_li_B "XS "7CC HAUTE-FIDÉLITÉ |li VALEUR 1290- KVR VALEUR 1095.-. / fl *i ¦ Exemple: chaine NEW ORLEANS |j

I ' SOLDÉ PfcjT SOLDÉ IjHJ; SS SANYO DCX 1950 L Ë
S! T ~~¦"——•*——¦——— ....... ATDirco 2 x 16 watts. Ondes: L. M. FM. stéréo. jga
H CONGELATEURS de 130 à 550 1. pALVuhf?JARLCZ„ . 1 P|atine SENAT0R DANSK SD 1702 HOi rï(.mn

,
fl. .»». ! Exemple : AMSA, 8 chiffres vert . avec cellule ORTOFON F 15. ggï

il Armoire 130 Ktres -fl V̂ -Fl 
4 opérations, racine. A A 2 H-P JENSEN 20 (garantis 5 ans) M

M Cuve métal ¦{#_ » _¦ 
mémoire. Avec étui. ¦* U 

— 
VALEUR de l'ensemble: 1540.- ||

ffl SOLDÉ JIOH SOLDÉ fcUl tf .̂ 1̂  ^^  ̂ Il
B CUISINIÈRES TOUS GAZ PHOTO-CINÉ à ne pas manquer COMPLÈTE ! ClQQ ||
¦ Exemple : FAR Exemple : MINOLTA 303b. Refle> ,nou,, SOLDÉ Uull - Hm Four autonettoyant. _ _ _ Garantie 2 ans. _fffe _|% _ffe ^̂  "̂ » ffM
|fc( Avec gril. 3 feux. Aj A __¦ Objectif 50 mm 1,4, Saill i ET DE NOMBREUX AUTRES AMPLIS, ÉË
§8 VALEUR : 528.— M K K — avec étui. . |1UI| ¦ TUNERS, PLATINES, HAUT-PARLEURS, |if;

H SOLDÉ BiaUUB SOLDE IIVVI A DES PRIX SENSATIONNELS |S|
S AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRÈS-VENTE - LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT %
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É CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT Q \l Q/
I 1978-91 de Fr.40 000 000 O /2 /0

B destiné au financement de travaux d'utilité
gai publique en cours d'exécution.

p4 Conditions de l'emprunt :
É& Durée : 13/11 ans

H Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

IU Cotation : aux principales bourses suisses

ÎP Libération : 20 février 1978.

|q Prix d'émission '¦fl T̂i it%¦ ww /U
[̂  Délai de 

souscription : 
du 

1er au 7 février 1978, à midi
|ai| auprès des banques en Suisse qui tiennent à
||| disposition des bulletins de souscription.

Il BANQUE CANTONALE VAUDOISE
M UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
|i CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES 067200 A

H. EGGIMANN
tapissier - décorateur
Parcs 121, Neuchâtel
Tél. 25 48 91

Pour vos réfections de meubles
rembourrés, literies et rideaux.

Travail soigné, prix modérés.
063819 A

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

066826 A

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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SERVICE SOIGNÉ R

Dépôt de RENOVADAIM S.A. Il
06733S B «jf

Les productions Maguy Chauvin
présentent

ï au Temple du bas,
à Neuchâtel

CE SOIR, à 20 h 30

un événement musical

Ivan Rebroff
chante le FOLKL ORE DE LA VIEILLE
RUSSIE, des œuvres classiques: BACH,
HAENDEL. TCHAlKOWSKI, etc., i

a accompagné aux grandes orgues
par FRANZ FRIEDL. Vienne.
Location : Hug Musique,
Neuchâtel '

% Tél. (038) 25 72 12
Prix des places: Fr. 10.- à 25.-.

Supplémentaire :
au Temple de Fleurier & 20 h 15
le jeudi 2 février présenté par les
Jeunesses Musicales. 067197 A

QRDINQ S,,,.

Gestion sur mesure
- Comptabilité
- Facturation
- Salaires

sur ordinateur
à votre porte.

OrdinO S. à r.l.
Service bureau mobile
Senet 5
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 22 78. 06S42SA
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Garage Hirondelle, Pierre Senn _^"̂ V
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 A VA

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 53 23 36. \^F̂ ^#La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 1637. Le Landeron: ^̂ mJrGarage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. 066848 B ^̂ ^

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la Franco

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 5565
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occidentale
En Gambie et au Sénégal le beau temps est toujours de la partie. Dans
un décor exotique et un climat des plus doux, vous trouverez le soleil,
les plages et la mer. Jouissez de l'hiver dans l'une de ces oasis du
soleil restées intactes. •̂ Wllfyf c.
Vols hebdomaires avec BALAIR , affiliée à SWISSAIR. ^K^ft

Autre variante idéale: ^QÊSÊÏÏ
Circuit Gambie/Sénégal combiné avec un séjour balnéaire. ~==i:=ŝ '̂
Voyages Kuoni - à votre agence de Voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 14 22. U Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
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L'affaire de la vente des chars suisses 68
à l'Autriche est-elle tombée à l'eau?

gfWORSVgATiONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'affaire de la vente
des chars suisses à l'Autriche - qui porte
sur quel que 400 millions - semble être
tombée à l'eau.

Au cours d'une interview accordée au
quotidien «Berner Nachrichten» , le
ministre de la défense Otto Roesch n'a
laissé planer aucun doute : pour des
raisons de politique commerciale et pour
des causes militaires, son pays doit renon-
cer à l'acquisition de 120 chars suisses 68.
La décision formelle n'est pourtant pas
encore tombée sur le bureau du départe-
ment militaire fédéral (DMF) . C'est pour-
quoi ce dernier se refuse à tout commen-
taire jusqu'à ce qu'une communication
officielle de Vienne lui parvienne.

Les tractations au sujet de la vente de
120 chars suisses 68 pour une somme de
390 millions à l'Autriche durent depuis
1974. Elles semblaient devoir bientôt
aboutir. Au printemps 1977, le ministre
de la défense autrichien alors en poste,
M.Luetgendorf , déclarait que le char
suisse restait en tout cas dans la course.
Mais par la suite - surtout après le rem-
placement de M.Luetgendorf par
M. Roesch - l'affaire qui paraissait pres-
que parfaitement au point est devenue

toujours plus aléatoire. Sans s'exprimer
officiellement sur les chances du char
suisse 68 , le ministre Roesch devait
annoncer à l'occasion de sa visite en
Suisse au cours du printemps de l'année
dernière que la décision était pour ce prin-
temps. Au cours d'une conversation avec
le rédacteu r en chef des « Berner
Nachrichten» , le ministre a maintenant
clairement fait comprendre que l'affaire
ne se ferait pas.

Pour expli quer le «non » autrichien, le
ministre Roesch a fait état aussi bien de
raisons de politique commerciale que de
raisons militaires. Au début des tracta-
tions, en 1974, l'Autriche avait encore
dans ses échanges commerciaux avec la
Suisse un excédent d'exportations de 234
millions de francs, ce qui rendait l'affaire
des chars absolument acceptable. Mais
depuis lors, le déficit du bilan commercial
de l'Autriche - le principal problème de
notre voisin de l'Est - a fortement
augmenté. Entre 1975 et juin 1977 ,
l'Autriche a importé de la Suisse un sur-
plus de marchandises d'une valeur de 550
millions de francs . Mais au chapitre du
matériel militaire le bilan commercial est
aussi devenu négatif entre 1967 et juin
1977 a déclaré le ministre Roesch.
L'affaire des chars ne peut dès lors plus
être assumée par l'Autriche.

U y a aussi le fait que le char suisse 68
est un engin qui est en service depuis pas
mal de temps. Il faut donc se demander si

l'acquisition d'un blindé d'une ancienne
génération se justifie. Il apparaît plus
raisonnable à l'Autriche de participer au
développement d'un nouveau modèle de
char suisse. Selon le ministre Roesch,
l'armée autrichienne pourrait fort bien
faire la soudure jusqu'à ce qu'un char plus
moderne soit à disposition.

Une loi pour la propagande sur les fruits
VALAIS 

De notre correspondant:
C'est la nouvelle loi sur l' agriculture ,

baptisée finalement «loi sur la mise en
valeur des vins , des fruits et des légumes
du Valais » qui a dominé les débats de
mardi au Grand conseil. Nous avons déjà
à deux reprises, notamment au lendemain
de la conférence de presse de M. Guy
Genoud , commenté ces nouvelles disposi-
tions. Hier , les députés ont admis seize
articles au total sur les trente-six que
compte le nouveau texte. C'est en vain
qu 'une partie des minorités tenta d' obli-
ger l'Etat à payer la moitié des redevances
exi gées pour la promotion des produits
valaisans de la part de la production et du
commerce.

Lors de l' entrée en matière , le président
de la commission , M. Gérard Schmid , a
souligné l'importance de l'économie agri-
cole dans le canton , une économie qui
rapporte environ un quart de milliard de
francs par année aux Valaisans. Il importe
donc d'encourager ce secteur et de mettre
fin au slogan qui veut que «les Valaisans
savent produire mais ne savent pas ven-
dre... ». La nouvelle loi codifie toutes les
dispositions dans le domaine de la vente,
harmonise les dispositions existantes , leur
donne une base juridique solide et met en

place un système plus clair , plus complet
pour financer tous les organismes respon-
sables de l'économie agricole notamment
l'OPAV (Office de propagande des
produits de l' ag riculture valaisanne).

UN RAPPORT DE MINORITÉ

C'est le rapporteur de langue française ,
M. Alexandre Favre , qui fut  sur la sellette
durant une grande partie de la matinée
apportant aux députés les compléments
d' explications nécessaires. Pour sa part ,
M. Luc Fontannaz présenta un rapport de
minorité dont le but était de réclamer de
l'Etat le paiement de la moitié des rede-
vances exigées , théorie soutenue surtout
en cours de débat par MM. Etienne Per-
rier et André Mabillard au nom des
sociaux paysans. Selon M. Perrier sur-
tout , le Valais tout entier bénéficie de
l'effort paysan : nature bien entretenue,
agrément pour le tourisme, industrie
bénéficiaire également. «Une bonne
propagande pour les produits du Valais ,
c'est une propagande pour le Valais tout
entier» , s'écri a le député de Saxon. Sans
aller jusqu 'à réclamer une contribution de
50 % de l'Etat , les socialistes , dont
M. Lucien Rosset se fit le porte-parole,

furent d' avis également que « le travail de
l'OPAV sert tout le canton » et que tout le
canton doit participer en partie à son
financement comme c'est le cas pour
l 'Union valaisanne du tourisme par
exemple.

MM. François Couchepin et Bernard
Comby du côté radical devaient relever le
« côté fiscal de cette loi ». manifester des
craintes face à «un  cadastre agricole qui
fait peur» et soulever à nouveau la ques-
tion des fonds de compensation inclus
dans une loi.

Selon M. Genoud , la perception des
redevances selon les surfaces n 'est pas du
tout un épouvantai!. Quant à la proposi-
tion visant à exiger de l'Etat une participa-
tion financière dans le domaine de la
propagande , M. Genoud l'exclut
d'emblée, les pouvoirs publics venanl
déjà en aide de trente-six façons à l'agri-
culture et c'est aux producteurs et au
négoce de prendre en charge les frais
d'une propagande. Son point -de vue qui
est celui du Conseil d'Etat et de la commit-
lion l'emporte par 60 voix contre 13.

Les députés poursuivront aujourd 'hui
l' examen de cette loi. Notons qu 'ils ont
approuvé hier en début de séance le
décre t d'application de la loi fédérale sur
les droits politiques. M. F.

L'affaire
des œuvres d'art volées

à Florence
ZURICH (ATS). - Renseignée par la

police criminelle de Munich , la police
zuricoise a mis en lieu sûr 11 tableaux de
maîtres italiens qui ont été volés au mois
d'octobre dernier dans un musée de
Florence. Sur la base .de renseignements
transmis par la police municoise et après
ses propres investigations, la police zuri-
coise a arrêté un homme âgé de 36 ans,
soupçonné de recel. Ce dernier avait
« repris» les tableaux le 20 décembre
dernier. Il prétend ne connaître que le
prénom de son fournisseur. Il avoue
toutefoi s avoir eu connaissance de
l'origine douteuse de ces tableaux. La
Valeur de ceux-ci est estimée à quelque
1,5 million de francs.

Il escroquait les jeunes filles

FRIBOURG
Tribunal criminel de la Sarine

Présidé hier par M. Pierre Zappelli , le
tribunal criminel de la Sarine a condamné
le nommé M. R., 22 ans, de Fribourg, à
quatre mois d'emprisonnement ferme et
aux frais , pour escroquerie. En outre , un
sursis accordé en janvier 1977 (cinq mois)
a été révoqué.

En juillet dernier , l' accusé qui était cri-
blé de dettes sollicite de la part d'une
jeune fille un prêt de 3000 francs en
prétendant avoir eu un accident de voitu-
re. Malgré ses déclarations «je suis
toujours de bonne foi , je voulais
rembourser», il ne rendra que 250 francs
à la jeune fille qui déposera plainte.

Même histoire ensuite avec une autre
jeune fille , dont il avait fait la connais-
sance depuis peu et à qui il demande
900 francs. Dans les deux cas, l'argent
sera utilisé pour régler des dettes couran-
tes et acheter du matériel de réparation.
L'accusation a vu en lui «l ' escroc-type,
déplaisant , nuisible et néfaste », dont le
caractère ne permettait pas d'établir un
pronostic favorable. M. Pillera requis une
peine ferme de six mois. Quant à la défen-
se, assumée par M. Jean-Claude Morisod ,
avocat-stagiaire , elle a posé la question de
la responsabilité du prévenu , tout en plai-
dant le sursis. L. D.

Le conseiller fédéral Aubert :
contribuer à la paix au Proche-Orient
BERNE (ATS). - Le nouveau ministre

suisse des affaires étrangères, M.Pierre
Aubert, est disposé à s'engager pour la
paix au Proche-Orient. «Je ferai tout ce
que je pourrai» , a déclaré à l'ATS le
conseiller fédéral, au sujet des efforts de
paix au Proche-Orient. La Suisse, en tant
que petit pays désintéressé, peut apporter
sa modeste contribution à la paix dans
n'importe quelle partie du monde,
d'autant qu'elle ne saurait viser, au Pro-
che-Orient, quel que chose ressemblant à
une «pax americana» ou à une «pax
sovietica ». C'est en tout cas un de mes
plus grands désirs, a dit le nouveau chef de
notre diplomatie.

Dans une interview accordée au service
suisse des ondes courtes, le conseiller
fédéral Aubert rappelle qu'il a pu consta-
ter au Conseil de l'Europe à Strasbourg
quel poids pouvait avoir la voix de la Suis-
se, en tant que pays neutre. L'exemple
suisse -' quatre' communautés linguisti-
ques vivant en paix - est certes propagea-
ble. A propos de sa nouvelle fonction,
M. Aubert a déclaré que le saut de
« défenseur de la veuve et de l'orphelin » à

membre du gouvernement était grand.
Mais il a dû reconnaître que les lois lais-
saient parfois beaucoup à désirer et
n'offraient pas toujours la protection
souhaitée à la veuve et à l'orphelin. Ses
idées, au niveau du gouvernement,
rencontreront peut-être un plus grand
écho. Les buts d'un conseiller fédéral sont
aussi une plus grande justice et la paix.
Cet objectif vaut en particulier pour le
tiers monde. Le Suisse doit apprendre à
regarder au-delà de ses frontières et de
son égoïsme, a conclu M.Pierre Aubert.

* Le gouvernement d'A ppenzell
Rhodes-Extérieures juge inadmissible
l'initiative visant à attribuer aux demi-
cantons actuels un deuxième siège au
Conseil des Etats. On sait qu 'un groupe de
93 citoyens demandent le lancement
d'une initiative cantonale dans ce sens. Le
gouvernement appenzellois.çeçoinmande
au Grand conseil de rejeter cette initiative
populaire. Dans une lettre au parlement ,
il expli que que , conformément à la consti-
tution cantonale, c'est le Grand conseil ct
non la landsgemeinde qui est compétent
pour le lancement d' une telle initiative.

Une permanence pour
le « théâtre des habitants »

(Mrf) Il y aura , ces prochaines semaines, une
permanence à la « tête noire », rue de Lausan-
ne, à Fribourg, des quel ques passionnés qui ont
lancé le projet d'une coopérative pour un « théâ-
tre.des habitants ». On va informer , rensei gner ,
Hiscuter aprè s qu 'une première séance
d'information ait eu lieu , mardi passé. Il y
avait , dans l'arrière salle de la tête noire , des
représentants d'associations de quartiers, mais
aussi de centres de loisirs , des animateurs, des
personnes tout simplement intéressées par le
théâtre. Le projet de coopérative fut  présentée
et une discussion touffue suivit.

Les auteurs du projet ont fait part de leur
idée de donner aux habitants , par le biais de la
coopérative , la possibilité d'avoir une
influence directe sur une petite troupe qui elle ,
serait formée de professionnels. .

La discussion qui a suivi a assez clairement

montré que « théâtre des habitants » n 'était pas
compris ainsi par une partie de l'assistance. On
préférerait voir les professionnels de la coopé-
rative aider les troupes d'amateurs a dévelop-
per leur travail , à l' approfondir , et , éventuel-
lement à redonner un deuxième souffle à cer-
taines troupes.

Tout le monde semblait très intéressé par le
projet , on voudrait voir bouger le monde théâ-
tral de Fribourg, le problème reste de savoir
comment. Etant donné que les auteurs du
projet se sont dits intéressés par les proposi-
tions qui ont été faites d'une manière, somme
toute , assez confuse , la discussion va devoir se
poursuivre. Peut-être le démarrage de cette
initiative en soi intéressante , serait-il plus facile
si les principaux intéressés , les acteurs en parti-
culier , pouvaient partir avec une réalisation au
lieu de commencer par la récolte de fonds.

Tour d'horizon
du nouveau chef

de notre diplomatie
Interviewé par lé quoiidiérV genevois

«La Suisse » , le nouveau chef de notre
diplomatie, M. Pierre Aubert, a donné
son opinion sur des problèmes de politi-
que internationale. Au sujet des lacunes
de la politique étrangère de la Suisse —
l'entrée à l'ONU et l'aide au tiers monde-
M. Aubert a souligné que ce sont réelle-
ment des problèmes à régler en priorité,
mais qu'il ne faut pas oublier le sud de
l'Europe. Il y a un véritable problème
Nord-Sud européen que l'Europe ne
saurait ignorer. Au sujet de l'Itali e,
M. Aubert a fait remarquer qu'il jugeait
regrettable l'intervention américaine
contre l'accession des communistes
italiens au gouvernement. «A la vérité,
l'Italie a besoin d'un tel gouvernement de
coalition, a dit M. Aubert. Il faut bien
connaître l'Italie pour savoir que les
Italiens , qu'ils soient communistes ou
d'autres appartenances politiques, sont
avant tout des Italiens » . Quant au Portu-
gal , à l'Espagne et à la Grèce, ces pays ne
pourront que difficilement être accueillis
au sein de la CEE, en raison des disputes
agricoles, vinicoles et commerciales qui
s'ensuivraient.

A propos de l'adhésion éventuelle de la
Suisse à l'ONU , M. Aubert souhaite un
réexamen de la définition de notre
neutralité - dont il reste un partisan
convaincu. On doit pouvoir trouver une
concordance possible de notre politique
de neutralité et du système de sanctions
des Nations unies. Les sanctions écono-
miques prises contre la Rhodésie et l'Afri-
que du Sud sont un exemple de mesures
pouvant être prises en considération à
certaines conditions. Juridiquement, on
doit pouvoir trouver les arguments, à cet
égard, en faveur de l'adhésion. Enfin, en
ce qui concerne le tiers monde, il faut
convaincre le peuple suisse qu'il doit
dépasser son égoïsme, car notre aide est
insuffisante pour un pays industrialisé
comme le nôtre.

Contrôles bancaires: identité de vues
BERNE (ATS). - Dans la convention relative

à l' obli gation de dili gence lors de l' acceptation
de fonds et à l'usage du secret bancaire que les
banques suisses et la Banque nationale suisse
ont conclue , les organes de revision prévus par
la loi sur les banques sont chargés et ont l' auto-
risation de vérifier par sondages , à l'occasion
dc la revision ordinaire des comptes , que les
dispositions de la convention ont été respec-
tées. En outre , ils doivent communi quer à la
commission arbitrale instituée par la conven-
tion et à la commission fédérale des banques les
infractions qu 'ils constatent ou qu 'ils peuvent
légitimement soupçonner.

Sous la présidence de M. Schurmann , direc-

teur général , un échange de vues sur la signifi -
cation et la portée de ce mandat a eu lieu le
23 janvier. D'autres membres de la commis-
sion arbitrale y ont pris part ainsi que la direc-
tion de la commission fédérale des banques et
des représentants de toutes les sociétés agréées
qui procèdent à la revision des banques. Le
texte de la convention et celui des commentai-
res y relatifs , établis par les parties contractan-
tes , ont été examinées sous l'angle des contrô-
les que les organes de revision doivent faire.
L'échange de vues a fait ressortir une totale
unanimité tant sur les modalités que sur les par-
ticularités des contrôles.

Les grands travaux
prévus jusqu'en 1981

De notre correspondant :
Nous avons présenté hier les grandes

lignes de la politique gouvernementale
fribourgeoise et le plan financier pour la
législature 1977-1981. Voici la liste des
principaux travaux prévus.

Sur un total de 520 millions de francs
qu 'on prévoi t de dépenser jusqu 'en 1981,
les participations (subventions fédérales
surtout) apporteront 403 millions.

Le gros morceau est celui des routes
nationales et des centres d'entretien :
408 millions, dont 364 millions à la
charge de la Confédération et 57,6 mil-
lions seront affectés à l'aménagement du
réseau routier cantonal.

Pour la fin des constructions à l'Institut

agricole de Grangeneuve, on a inscrit
11 millions. Pour les services généraux de
l'hôpital psychiatrique de Marsens,
11,3 millions. Pour les forêts domaniales,
près de 8 millions. Pour les constructions
scolaires à la villa Saint-Jean (Fribourg),
6 millions. Pour une section lapidaire au
musée d'art et d'histoire , 5,6 millions.
Pour le camp militaire du lac Noir,
4,9 millions. Pour un nouveau bâtiment
de l'institut d'hygiène et de bactériologie,
3 millions. Pour la construction de postes
de gendarmerie, 1,4 million. Pour l'achat
de l'immeuble de l'école d'infirmières,
1,2 million. D'autres objets sont encore
inscrits, qui représentent des dépenses de
moins d'un million.

Le tourisme suisse se porte mieux
BERNE (ATS). - Pour la-première fois

depuis 1972, le mouvement hôtelier dans
notre pays s'est à nouveau accru l'an der-
nier. D'après les résultats provisoires du
bureau fédéral de statistique, par rapport
à 1976, le nombre des nuitées d'hôtel a
augmenté de 1,8 million ou 6 % pour
monter à quelque 32,2 millions. La clien-
tèle suisse a fait inscrire 12,9 millions de
nuitées, soit deux cinquièmes du total et
4 % de plus que l'année précédente.
Cependant , il semble que les voyages des
Suisses à l'étranger aient augmenté dans
la même mesure.

Par ailleurs, face à un cours du franc
toujours élevé, mais à un niveau stable
des prix, la demande de l'étranger s'est
encore plus accrue que celle de l'intérieur.
En comparaison de l'année précédente ,
les nuitées des visiteurs étrangers ont
augmenté de 7,5 % pour s'élever à
19,4 millions. Ce résultat est dû avant
tout à une progression des nuitées en
provenance de la Républi que fédérale
d'Allemagne (+ 13 %) et d'un accroisse-
ment prononcé des visiteurs des Etats-
Unis (+ 17 %). Pour tous les autres pays,
on enregistre aussi de plus nombreux visi-
teurs en 1977. Il en va notamment ainsi
des Pays-Bas, de l'Autriche, du Canada ,
d'Israël et du Japon. Il faut par contre

relever que l'apport des Belges, des Fran-
çais et des Britanni ques a régressé comme
au cours des années précédentes. Quant à
la répartition géographique, toutes les
régions ont enregistré une augmentation
des nuitées, en particulier le bassin léma-
nique, le Plateau, la Suisse orientale,
l'Oberland bernois , les Grisons et le Tes-
sin.

En ce qui concerne le mois de décembre
dernier plus particulièrement, on note
une nouvelle progression malgré le peu de
neige. L'hôtellerie a ainsi enregistré
1,9 million de nuitées ou 5 % de plus
qu 'en décembre de l'année précédente.
Le nombre des Suisses a augmenté de 2 %
et celui des étrangers de 8 %. Le courant
touristique en provenance d'Allemagne
s'est de nouveau fortement accru.Yves Maupetit arrêté à Valence

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP) . - Après plusieurs jours
d'inquiétude et de rebondissement, le
bandit Yves Maupetit a été arrêté mardi
soir dans un bar de Valence (sud-est de la
France) par trois inspecteurs de cette ville,
dont une femme.

La nouvelle de l'arrestation de l'ennemi
public numéro un a soulagé les habitants
de la région parisienne et de la Seine et
Marne qui redoutaient de connaître un
sort semblable à celui des époux Theu-
reau.

En effet , le 15 janvier dernier, le repris
de justice, accompagné de son amie,
Jeanine .Terriel , pénétrait dans une villa
de Sucy'en-Brie (Val de Marne) apparte-
nant â un entrepreneur. Maupetit intimait
l'ordre à l'entrepreneur de lui remettre
argent et bijoux. Comme celui-ci, croyant
à une mauvaise plaisanterie, hésitait, il
demandait à sa compagne d'abattre
M. Theureau.

M"" Theureau cédait alors aux exigen-
ces de Maupetit. Elle remettait tous ses
biens au bandit. Celui-ci, avant de
repartir, ligotait les deux enfants du cou-
ple et emmenait M1"' Theureau. Mais un
peu plus loin, la femme était abattue et
abandonnée sur la chaussée.

La police alertée installait aussitôt un
dispositif dans toute la région. Mais au
cours de cette nuit folle , Maupetit forçait
deux barrages, blessant un policier. Fina-
lement, à l'aube, le bandit et son amie
étaient contraints de s'arrêter. Jeanine
Terriel, épuisée, était rattrapée par les
forces de l'ordre, mais Paupetit réussissait
à s'enfuir, blessant deux autres gardiens
de la paix.

L'arrestation de la compagne du bandit
allait permettre l'identification de celui-
ci. Les services de police établissaient
assez rapidement qu'il s'agissait d'un
repris de justice évadé de l'hôpital de la
Pitié le 28 novembre dernier, auteur d'un
meurtre.

La présence de Maupetit ayant été
signalée dans un bar de Valence, les trois
inspecteurs se rendirent mardi à 20 h 30
dans l'établissement où ils purent maîtri-
ser le bandit.

Au moment de son arrestation, Maupe-
tit transportait un fusil à canon scié dans
une mallette où se trouvaient également
des coupures de presse racontant ses
« exploits».

Avalanche meurtrière
Le solei l printanier qui est revenu au Tessin

depuis lundi a facilité l'intervention des héli-
coptères qui, depuis dimanche matin, ont
entrepris des opérations de sauvetage et de
ravitaillement dans tout le canton. Plusieurs
personnes qui étaient bloquées par la neige ont
déjà pu être acheminées vers la plaine. Il s'agis-
sait surtout de personnes qui se trouvaient pour
le week-end dans leur maison de vacances en
haute montagne, ou de montagnards qui
étaient partisà la recherche de leurs troupeaux.
Un certain nombre d'entre eux sont encore
isolés.

Des vols de reconnaissance ont eu lieu hier
après-midi et les opérations se poursuivront
tout au long de la semaine, si le temps le
permet.

Les villages qui doivent être approvisionnés
sont encore nombreux. Si les voies principales
de communication sont plus ou moins pratica-
bles, on ne peut pas en dire de même des routes
latérales et secondaires du val Maggia, du val
Verzasca et du val Onsernone. Le village
d'Indemini, qui est généralement isolé l'hiver
du côté suisse, est actuellement complètement
coupé du monde, des avalanches étant tombées
du côté italien également.

Ces fortes chutes de neige vont certainement

entraîner une hécatombe parmi les animaux
sauvages. Dans la Léventine , des membres des
sociétés de chasse sont venus en aide aux
jeunes chevreuils bloqués dans la neige.

La route d'Isone a été complètement
déblayée dans la soirée de lundi. Le village et la
caserne ne sont ainsi plus isolés, mais leur accès
reste difficile. Les chaînes sont en effet néces-
saires.

LAUSANNE-GENÈVE (ATS) . - La direc-
tion générale de la SSR et la direction de la
Radio-télévision romande (SRTR) indique que
les bâtiments de la Radio Suisse romande à
Genève et à Lausanne ont été transférés à la
Société suisse de radiodiffusion et de télévision
(SSR).

Ce transfert , précise un communiqué com-
mun , apporte un soulagement immédiat de
l'ordre de 1,6 million de francs au budget
annuel de la Radio romande. Cette somme
représente les intérêts et amortissements des
h ypothèques, que la SSR , déjà propriétaire des
bâtiments de la télévision dans l'ensemble de la
Suisse, est à même d'amortir immédiatement
grâce au fonds de construction accumulé par le
produit de la publicité à la télévision.

Les bâtiments de la Radio en Suisse romande
étaient auparavant propriété de la «Fondation
de radiodiffusion et télévision à Genève »
(FRTG) et de la « Fondation de radiodiffusion
et télévision à Lausanne » (FRTL).

Les bâtiments de
la Radio romande

transférés à la SSR

BRIGUE (ATS) - Un vagon de marchandise
a déraillé mardi , à 5 heures du matin, en gare
de Bri gue. Le trafic a été perturbé et le convoi
postal Berne-Brigue a été fortement retardé.
Ce n 'est que vers 8 heures que le trafic a pu être
rétabli de manière normale.

Comme l' a indi qué l' entreprise des PTT, cet
accident a entravé la distribution du courrier
dans tout le Haut-Valais , et particulièrement
celle des journaux venant de Suisse orientale et
de la région de Berne. Alors que la p lupart des
lettres ont pu être distribuées dans le courant
de l' après-midi de mardi , le reste du courrier ,
princi palement les paquets , ne pourra l'être
que mercredi matin.

Déraillement à Brigue

VAUD
Nouveau président

(c) La jeune Chambre économi que de la
Broyé , qui recrute ses membres princi pa-
lement dans les villes de Payerne, Esta-
vayer-le-Lac et Avenches, vient d'appeler
à sa présidence M. Bernard Eymann ,
administrateur postal , à Avenches. Il suc-
cède à M. Charles-André Arm, d'Esta-
vayer-le-Lac. Un programme d'activité a
déjà été mis sur p ied pour l'année en cours
et une plaquette sur la vie économi que de
la Broyé sortira de presse au printemps. -
L'action sociale sera poursuivie et la jeune
Chambre économi que se préoccupera
également du chômage chez les jeunes.

LAUSANNE (ATS) - Les fortes chutes de
nei ge de samedi à lundi ont provoqué de nom-
breuses perturbations sur le réseau d'énerg ie
électri que de l' agglomération lausannoise. Le
groupe d'intervention des services industriels
de Lausanne a été constamment sollicité et a dû
faire appel à une trentaine de personnes sup-
plémentaires pour faire face à l'avalanch e de
demandes, il a dû intervenir aussi pour abattre
de gros arbres qui avaient endommagé la li gne
de 125 kv dans les bois de la Paudèze.

Perturbations sur le
réseau électrique lausannois

(c) Le parti radical du district d'Avenches a
tenu son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Paul Marti , syndic de Constantine,
qui a salué la présence des députés Georges
Loup et Francis Tombez , de M. Georges Reuil-
le, préfet honoraire , le préfet Jean Pidoux étant
retenu par ses obligations professionnelles.
M. Bernard Hurst , secrétaire, a donné connais-
sance du procès-verbal de la dernière assem-
blée, tandis que M. Roger Piquilloud , caissier,
présentait les comptes. Le rapport de la com-
mission de gestion a été lu par M. Marcel Ibach.
L'assemblée a ensuite renouvelé le comité
comme suit: MM. Paul Marti , président;
Philippe Bosset , vice-président; Bernard
Hurst , secrétaire; Roger Piquilloud , caissier;
membres : Mmc Denise Verdon , M. Paul-Henri
Nicoud et M. Fritz Baumann (nouveau). La
commission de vérification comprendra
MM. Marcel Ibach et Henri-Louis Christinat.
Les délégués cantonaux et communaux ont
également été désignés. Le parti radical présen-
tera aux suffrages des électeurs, pour le Grand
conseil , une liste de trois noms : MM. Georges
Loup et Francis Tombez, députés sortants, et
Ph. Bosset, nouveau.

M. G. Loup a ensuite fait un résumé des acti-
vités du Grand conseil durant la législature qui
s'achève, alors que M. F. Tombez relevait la
bonne entente et la collaboration qui ont régné
durant ces quatre ans.

Avenches : assemblée
du parti radical

(c) Lundi soir , à 22 h 35, une automobiliste
yverdonnoise qui circulait avenue des Sports
en direction de Clind y, a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée alors qu 'elle
avait serré à droite des véhicules venant en
sens inverse. La voiture dérapa et percuta la
barrière amont du pont sur le Buron. Sous
l'effet du choc, l'auto fit un quart de tour à gau-
che et finit sa course dans le lit du Buron ,
l'arrière dans l'eau. La voiture est hors d'usage,
mais il n 'y a pas eu de blessé.

Yverdon : sur la route
enneigée

YVERDON

(c) Une demande de crédit de 127.000 fr. est
adressée par la Municipalité d'Yverdon au
Conseil communal pour la pose de conduites
entre les rues de Montagny et les Petits-
Champs. , si

Demande de crédit

STANS (NW) (ATS). - Deux conseil-
lers d'Etat du demi-canton de Nidwald ,
MM. Norbert Zumbuehl et Adolf
Wuersch , tous deux membres de l'UDC ,
ont annoncé leur démission pour la pro-
chaine landsgemeinde qui se tiendra le
30 avril. M. Zumbuehl est âgé de 59Nans,
M. Wuersch de 65 ans. Le premier repré-
sente depuis 1977 son canton au Conseil
des Etats.

Nidwald :
deux conseillers d'Etat

se retirent

Vous avez dit bizarre?
Si vous multipliez le chiffre 1234579 par 9, vous
obtenez 111111111 et si ce même chiffre est
multiplié par 18, ça donne 222222222. Par 27
égale 333333333. La suite est de la même
veine. Bizarre non. II y a des tas de choses
comme ça. Mais si vous prenez 10 francs, que
vous achetez un billet de Loterie romande,
vous avez 1 chance sur 49.999 de gagner
100.000 francs. Ce n'est pas bizarre du tout et
vous ne seriez pas le seul à qui ça arriverait
Encore faut-il prendre un billet. Lequel direz-
vous? Aucune importance, avant le tirage ils
sont tous bons. Vite un billet au moins et le
samedS 4 février dès 20 heures vous saurez
tout. Bonne chance. 066424 R



T UNIS (AFP). - Septante personnes
ont été condamnées à des peines allant de
3 mois à 2 ans de prison par les tribunaux
correctionnels de Tunis pour différents
délits au cours des émeutes de jeudi der-
nier à Tunis , annonce la presse locale.

Les condamnés , jeunes pour la plupart ,
ont été jugés au cours de ces trois derniers
jours suivant la procédure des flagrants
délits. Ils étaient poursuivis notamment
pour attroupements sur la voie publi que ,
diffamation des membres du gouverne-
ment , incitation à la grève , attaques de
postes de police et de policiers , atteintes
aux biens d' autrui , vol et atteinte aux
bonnes mœurs.

Les condamnés avaient été arrêtés au
cours des manifestations et de la grève
générale de jeudi dernier à Tunis.

D'autre part , le tribunal correctionnel
de Kasserine - centre ouest tunisien -
avait condamné lundi , un certain nombre
de personnes à des peines allant de un à
cinq ans de prison pour actes de destruc-
tion et de subversion lors des manifesta-
tions de jeudi dans la ville de Sbeitla.

On pense que les tribunaux tunisiens
continueront à juger d'autres personnes
arrêtées lors des événements de jeudi à
Tunis et dans certaines villes de l'inté-
rieur.

Le premier ministre tunisien . M. Noui-
ra . a de nouveau accusé mardi matin
devant l'assemblée nationale reunie en
séance plénière la direction actuelle dc la
centrale syndicale tunisienne - UGTT -
d' avoir provoqué les émeutes du
26 janvier dernier qui ont officiellement
fait 42 mort s et , officieusement, p lus de
130 victimes.

Réitérant ses attaques contre M. Habib
Achour , secrétaire-général de l'UGTT , et
les membres du bureau exécutif de la
centrale syndicale , M. Nouira a aff irmé
qu 'ils avaient mis au point un «plan
prémédité » pour provoquer les troubles.

Le premier ministre a qualifié la direc-
tion de l'UGTT d' « extrémiste et dévia-
tionniste » et il a ajouté que la grève géné-
rale n 'avait eu d'autre objectif que de
« plonger le pays dans une ère de subver-
sion ».

M. Nouira , dont c'était le premier
discours après les incidents des derniers
jours , a été acclamé par les 112 députés
présents qui ont entonné l'h ymne du parti
socialiste destourien : « Namoutou ,
namoutou (Mourons , mourons).

Le premier ministre a nettement laissé
entendre que l'UGTT serait prochaine-
ment réorganisée et il a précisé que le

Blindés sur la place du gouvernement, à Tunis. (Téléphoto AP)

gouvernement n 'avait «aucun grief à
l' égard de la centrale syndicale en tant
que telle » mais uni quement contre sa
direction actuelle.

«La base, a ajouté M. Nouira , élira la
nouvelle direction de l'UGTT , confor-
mément à ses règlements , et la centrale
syndicale assainie continuera à être un
acquis important de la nation et à défen-
dre les intérêts authenti ques des travail-
leurs ».

Le premier ministre n 'a pas évoqué
l' arrestation des diri geants syndicalistes ,
ni les motifs d'incul pation qui pourraient
être retenus contre eux.

L'assemblée nationale doit examiner
une demande du gouvernement de levée
de l ' immunité parlementaire de quatre
députés qui seraient M. Achour et trois
autres membres de la direction de
l'UGTT.

Nombreuses condamnations en Tunisie

Begin bientôt à Genève
S TEL-AVIV . (AFP). — Le premier ministre israélien , M. Beg in . fera S
= une visite privée à Genève , au début du mois de février , pour assister à j§
= une réunion des diri geants de l' «appel juif unif ié " en Europe , annonce le quoti- g
H dien «Haaretz » . =
y II précise que l' objectif de cette visite est d'informer les diri geants des com- =
g munautés juives d'Europe occidentale de la situation politi que au Proche-Orient =
g et dc faire appel à eux pour augmenter les contributions financières à l' « appel g
g juif unif ié » . =

La date précise du voyage du chef du gouvernement n 'est pas précisée =
g par mesure de sécurité. Il sera l'hôte de M. Niss im Gaon , importante person- g
5 nalité juive et président de la Fédération mondiale des organisations sépharades E
g (juifs d'Orient), qui demeure à Genève. S

= M. Gaon , qui est un ami intime de M. Begin , avait été invité par le chef g
S du gouvernement israélien à se joindre à sa suite lorsqu 'il s'était rendu à Ismaïlia g
S pour s'entretenir avec le président Sadate. M. Gaon est né à Ismaïlia et y a g
3 passé sa jeunesse. =

^ lllllllllllllllllllll l lillllllllll l lllllllllllllllllll , IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT?.

Carter et les Cosmos
Carter est inquiet. L'affaire du

« Cosmos » soviétique a réveillé sa
méfiance et fait apparaître une
lacune. Les satellites ne sont pas
compris dans les accords sur les
armements nucléaires. Un oubli à
réparer. Dans le document signé le
30 mai 1972 par Nixon et Brejnev, il
est question de « freiner la course
aux armements stratégiques ».
Dans le texte sur la limitation des
armements offensifs, on fait état du
système de défense anti-missile et
des différents types de radars.

Nulle part, il n'est question de
satellites. Or, ce type de satellite
soviétique est une arme nucléaire.
II est de la série de ceux qui peuvent
demander que soit, à l'heure H.
déclenchée la foudre. Carter
s'aperçoit que l'article V du traité de
Moscou est dépassé. II stipulait en
effet : «Chacune des parties
s'engage à ne pas créer, à ne pas
essayer ou à utiliser des systèmes
de défense anti-missiles dans le
cosmos ». Or, ce satellite est aussi
un radar volant. Les Etats-Unis se
demandent si l'article lll du traité du
26 mai 1972 ne devrait pas être
aménagé. On y interdit en effet
«d'utiliser dans l'avenir des radars
avertissant de l'attaque de missiles
balistiques». Les « Cosmos» de la
série 900 ne sont pas seulement
des espions, ce sont aussi des
commandos de l'espace. Mieux :
l'accord de Camp David de juin
1973 est, lui aussi, devenu caduc,
pour ce qui concerne la protection
de l'environnement et l'utilisation
de l'espace à des fins pacifiques.

Carter a de bonnes raisons pour
demander que soient revus cer-
tains dossiers. Tout l'arsenal sovié-
tique s'appuie sur un réseau de
satellites donnant des précisions
assez exactes , pour que le point
d'impact ne s'écarte jamais de plus
de 200 mètres de l'objectif. L'arse-
nal russe en est au stade de la
3me génération. De nouveaux
engins à têtes multiples ont été mis
en place depuis 1974. En 4 ans, les
Etats-Unis n'ont mis au pointque le
Minutman-3. Face aux 50 SS-18 de
7 tonnes et aux 900 SS 11 de onze
tonnes, les Etats-Unis n'ont actuel-
lement en ligne que le «Titan-2 »
datant de 1962.

L'engin américain « MX » ne sera
opérationnel qu'en 1986. Ce
système de missile coûtera, rien
que pour les études, 40 milliards de
dollars. Les conseillers de Carter
estiment que si les choses restent
en l'état, dans le secteur des engins
terrestres, l'URSS pourrait, en
1985, déclencher une attaque
contre les silos de «Minutman» et
les détruire presque en totalité. La
même attaque pourrait anéantir
pratiquement les bases de
bombardiers stratégiques. Tout
cela grâce aux satellites soviéti-
ques.

Washington a aussi ses satellites
espions. Mais la masse de l'arsenal
russe est plus importante que celui
des Américains. L'URSS a lancé
son premier « Cosmos » en mai
1962, et en 1968 des bases de
Baïkonour, de Kapertiye et de
Plesetek, ses premiers satellites
militaires. Ceux de Plesetek sont
spécialisés dans la surveillance du
système d'alerte américain.
L'URSS a mis au point le satellite
«FOBS », un prototype d'ogive
nucléaire lancé par une fusée orbi-
tale. Objectif: examiner comment
les Etats-Unis pourraient être atta-
qués par le Pôle Sud. Voilà pourquoi
Carter est inquiet. II y a de quoi.

L. GRANGER

L'avenir de la Rhodésie... sans Smith
RABAT (MALT E) (AP) - Les chefs de

la guérilla rhodésienne ont soumis mardi
le propre plan de règlement , prévoyant
un partage du pouvoir avec la Grande-
Bretagne pendant la période de transi-
tion.

Ce plan au dire du porte-parole
britanni que , M. Hamilton Wh yte ,
comporte des «différences considéra-
bles» avec les propositions ang lo-améri-
caines , tout particulièrement en ce qui
concerne les imp lications politi ques et
militaires d' un cessez-le-feu entre le
premier ministre , M. Ian Smith et les
maquisard s du front patriotique.

Dans un domaine au moins ,
MM. Mugabé et N'komo , chefs du front
patrioti que , se sont rapprochés des thèses

ang lo-américaines, ll s'agit de l' organisa-
tion des élections avant - et non après -
l'accession à l'indépendance de la Rhodé-
sie.

La Grande-Bretagne accorderait offi-
ciellement l'indé pendance au nouvel Etat
après une période de transition de six
mois. Jusqu 'à présent , le front , avec
l'appui du président Kaunda de Zambie,
avait demandé que la consultation électo-
rale ait lieu après la création du
Zimbabwe.

Le plan ang lo-américain sti pule qu 'un
commissaire britanni que (lord Carver)
exercera la mag istrature suprême à partir
du moment où le gouvernement Smith
abandonnera ses fonctions jusqu 'au jour

ou le pays obtiendra son indépendance
définitive.

Lord Carver serait habilité à gouverner
par décrets , à contrôler la police , à com-
mander les forces armées et à présider au
désarmement et à la réduction des forces
de M. Smith et de la guérilla.

EXIGENCES
Le front est hostile à cette proposition

qui selon lui donnerait des pouvoirs de
dictateur à lord Carver.

Dans leurs nouvelles propositions , les
chefs de la guérilla exigent de pouvoir
former le gouvernement de transition et
de partager une grande partie des fonc-
tions dévolues à lord Carver dans le plan
anglo-américain.

Weizman : un chemin difficile
LE CAIRE (REUTER) - Le général

Weizman a exprimé mardi au Caire
l' espoir que la reprise des pourparlers
militaires égypto-israéliens débouche sur
la paix tout en souli gnant la difficulté delà
tâche.

Le ministre israélien de la défense avait
été accueilli à son arrivée à l'aéroport de
la capitale égyptienne par le général
Gamassi , ministre de la guerre et chef dc
la délégation égyptienne aux conversa-
tions -dû Caire.

Aux journalistes , le général Weizman a
déclaré que les deux délégations s'effor-
ceront de dégager des solutions au plus
grand nombre possible de questions de
caractère militaire. Il a exprimé l' espoir
que cette deuxième session «débouche
sur ce que nous voulons tous , la paix , bien
que , malheureusement , le chemin de ces
conversations soit difficile ».

Présent à ses côtés , le général Gamassi

s'est quant à lui refusé à toute déclaration ,
indi quant simp lement aux journalistes:
«Nous discuterons de tout » .

Refusant de répondre aux questions
portant sur les inquiétudes américaines
devant le projet d'imp lantation d' une
nouvelle colonie juive en Cisjordanie , le
général Weizman a , en revanche ,
exprimé l'espoir d'être reçu par le prési-
dent Sadate avant le départ , jeudi , du chef
de l'Etat égyptien pour les Etats-Unis via
Rabat.

«Il  existe toujours plusieurs points sur
lesquels nous ne sommes pas d'accord
(avec Israël) mais nous sommes disposés à
continuer ces négociations », a déclaré
pour sa part mardi le chef delà di plomatie
égyptienne , M. Kamel.

Néanmoins , a ajouté M Kamel , «nous
espérons , qu 'avec l'aide des Etats-Unis ,
nous pourrons aboutir à un règlement de
paix global et durable » .

Du satellite russe aux déchets radioactifs
EDMONTON (CANADA) (AP) - Les

deux scientifi ques américains qui ont
découvert par hasard samedi dans le
grand nord canadien , au fond d' un enton-
noir creusé dans la neige et la glace, des
débris du satellite nucléaire soviéti que

« cosmos 954 », ont été exposés à un
niveau de radiation très faible , ont indi-
qué lundi les autorités.

Les premiers examens auxquels ont été
soumis les deux hommes à Edmonton ,
dans l'Alberta , n 'ont montré aucun signe
de contamination radioactive. Les autori-
tés ont précisé qu 'ils auraient reçu une
dose de radiation ne dépassant pas celle
de deux rayons X normaux.

Un des deux chercheurs avait touché
avec sa main gantée un morceau de métal
sans savoir qu 'il provenait du satellite
soviéti que.

COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
La France s'apprête à préparer du

combustible nucléaire pour le Japon ,
l'Allemagne et l'Autriche ; on a appris de
source officieuse qu 'un contrat dans ce sens

a vraisemblablement été signé entre la
société française Cogema et la société
autrichienne GKT.

Ce contrat prévoit que plus de 100 ton-
nes de combustible nucléaire seront
acheminées de l'usine atomique de Zwen-
tendorf , près de Vienne , d'une capacité de
700 mégawatts, vers l'usine française de
retraitement des déchets atomiques de la
Hague près de Cherbourg.

On ne sait pas encore ou l'on projette de
déposer les déchets radio-actifs irrécupé-
rables.

Par ailleurs , la première usine française
de traitement et de stockage des déchets
radioactifs entrera en service en juin pro-
chain à Marcoule (Gard). En dix ans , elle
permettra de vitrifier tout le stock exis-
tant de déchets de haute activité accumulé
à Marcoule.

Mike Mobley et John Nordhorst, (de gauche à droite) expliquent comment
ils ont découvert les débris du satellite soviétique dans le Grand Nord
canadien. (Télèphoto AP)
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L'hiver ne desserre pas son étreinte en Europe
VIENNE (AFP/DPA) Les chutes de

neige abondantes qui se sont abattues
depuis dimanche dans la partie monta-
gneuse de l'Autriche , en particulier dans
le sud et dans l'ouest du pays , ont fait trois
morts.

En Carinthie , un chauffeur , enseveli
sous une congère , est mort asphyxié par
les gaz de son véhicule.

Dans la même région , un retraité qui

balayait devant sa porte , a été écrasé par
la nei ge tombée de son toit.

Enfin , à Lech dans le Tyrol , un skieur a
été emporté par une avalanche alors qu 'il
se trouvait en montagne , loin des pistes
autorisées de la station.

En revanche, la partie orientale du pays
et notamment la cap itale autrichienne ont
été épargnées par la nei ge et ont connu
une journée printanière.

Un train bloqué par le neige en Ecosse. (Téléphoto API

Au moins huit personnes ont perdu la
vie en Italie par suite du mauvais temps.
L'accident le plus grave s'est produit dans
la province de Pesero, où un pont s'est
effondré sous le passage d' une automo-
bile dont les trois occupants se sont noyés.
Dans la province de Sondrio , dans le nord
de l'Italie , une avalanche a emporté un
hôtel , entraînant la mort de la propriétai-
re.

L'activité redevient peu à peu normale
à Bellegarde (Ain) . La circulation sur la
rn.84, entre Bellegarde et Amberieu-en-
Bugey, interdite lundi à cause des chutes
de neige, a été rétablie. Elle reste toutefois
dangereuse. En montagne , routes et
chemins n 'ont pas encore été totalement
déblay és. Dans la vallée de la Valsérine ,
notamment , la hauteur de la couche de
nei ge oscille entre lm. et 2m. 20. Certains
hameaux de l'Ain restent «téléphoni-
quement » isolés.

La rn.79 , entre Bourg et Nantua est
toujours impraticable , mais en Savoie , le
cd 18, voie d'accès à la station de la Tous-
suire , fermé à la suite d' un éboulement ,
est réouvert. Par contre , la route des
gorges de l'Arl y (U gine-Megève) est
fermée ainsi que le col des Ara vis.

EN ECOSSE

Des hélicoptères civils et des forces
britanniques ont décollé aux toutes
premières heures de la matinée de mardi
pour procéder aux recherches et au
sauvetage des personnes qui , dans le nord
de l'Ecosse , ont été isolées par les intem-
péries , cette région des iles britanni ques
étant affectée par l 'hiver le plus dur qui ait
sévi depuis les 30 dernières années.

Le bilan des victimes du froid dans le
Royaume-Uni au cours des trois derniers
jours étant mardi de huit personnes , six
automobilistes et deux alpinistes.

De nombreuses routes et voies ferrées
d'Ecosse ont été bloquées par la neige et
toutes les permissions au sein de la police
ont été annulées dans le nord de la région
où la température est tombée lundi soir , à
moins dix degrés.

Les hélicoptères ont transporté du ravi-
taillement et des médicaments aux com-
munautés isolées et ont également lancé
du fourrage pour le bétail.

Paris: socialistes et PC
PARIS (AFP). —- Plus on approche de la date des élections législatives =

I en France (12 et 19 mars), moins les électeurs socialistes paraissent souhaiter =
I que les communistes participent à un éventuel gouvernement de la gauche. g
I Cela , du moins à en croire un récent sondage qui montre que 28% seule- g
I ment des électeurs socialistes se déclarent aujourd'hui partisans d'un gouver- g
| nement «d' union de la gauche » (parti communiste , parti socialiste et mouve- g
! ment des radicaux de gauche). 32% préféreraient un cabinet ne comprenant g
I que des socialistes et des radicaux. 32% également ne seraient pas hostiles g
| à une partici pation socialiste à un gouvernement centriste (15%) ou encore g
! à un ministère de la majorité actuelle (17%). S

Ces chiffres ont été publiés alors que M. Marchais , secrétaire général du PC, g
j revendique avec de plus en plus de force , si l' opposition socialiste-communiste g
j l'emporte en mars , la constitution d'un gouvernement de gauche comprenant y
: des ministre s communistes «sans discrimination , à égalité des droits et des g
| devoi rs ». =§

Mais , en même temps, ce sondage renforce M. Marchais dans sa conviction ss
I que le parti socialiste a pris un «virage à droite » , attitude qu 'il dénonce en g
j toutes occasions. g
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Les «durs» du camp
arabe réunis à Alger

Face à la démarche du président Sadate

ALGER (AP). — Les ministres des affaires étrangères des quatre Etats arabes «durs» — Algérie , Libye , Syrie et
Yémen du Sud — qui s'opposent à la politique du président Sadate à l'égard d'Israël , se sont réunis mardi à Alger
avec des représentants de l'OLP. Ils se sont retrouvés à l'hôtel Aurassi , sur les hauteurs d'Alger , sous la présidence
du chef de la diplomatie algérienne, M. Bouteflika. Pendant deux jours, à huis clos, ils vont mettre au point les pro-
positions d'action qui seront soumises aux chefs d'Etat des quatre pays et à M. Yasser Arafat , lesquels seront pour
leur part réunis jeudi et vendredi.

Ce « sommet » fait  suite a celui qui a eu
lieu début décembre dans la capitale
lib yenne.

Le gouvernement irakien , autre Etat
arabe « dur» , a fait savoir qu 'il n 'irait pas
a Al ger parce que d'après lui les partici-
pants ne sont pas assez fermes dans leur
opposition à la politi que du président
égyptien.

L'Irak avait pris part au « sommet » de
Tri poli mais s'en était retirée juste avant
la fin des travaux pour ne pas signer un
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communi qué demandant le «gel » des
relations avec l'E gypte , et non une
rupture pure et simp le comme l' aurait
souhaitée Bag dad. Cela n 'a pas emp êché
le président Sadate de rompre ses rela-
tions avec tous les gouvernements
présents à Tripoli.

La presse al gérienne n 'a pas fait
mention de l'absence de l'Irak à ce
deuxième «sommet ». Elle a simplement
indi qué que la conférence des chefs d'Etat
et la réunion préparatoire des ministres
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des affaires étrangères auraient lieu
« avec la partici pation des si gnataires du
communi qué de Tri poli ».

La réunion d'Al ger ne s'est pas ouverte
dans une atmosp hère particulièrement
optimiste. On ne croit pas sérieusement
dans la cap itale al gérienne à une quelcon-
que réalisation concrète de l' objectif
avéré de la réunion : mettre fin à la politi-
que étrangère égyptienne actuelle. Il
paraît probable que les partici pants au
« sommet » ne pourront faire davantage
que de condamner une nouvelle fois les
init iatives de paix de M. Sadate.

L'agence officielle al gérienne l'a d' ail-
leurs admis en notant que «la mobilisa-
tion de tous les potentiels de la nation
arabe est plus que jamais indispensable »
car «l ' effondrement du front égyptien
nécessite une nouvelle stratég ie contre
Israël ».

L'hôte du «sommet », le président
Boumedienne , vient de faire une tournée
des capitales arabes et de se rendre à
Moscou et à Belgrade. Sa tournée arabe
n 'a pas été une réussite car le président
algérien n 'a pas pu attirer à lui d' autres
Etats opposés à la politi que égyptienne.

Selon un porte-parole de l'OLP , l' ordre
du jour de la conférence comprend
notamment l' adoption d' une « charte »
officielle des pays arabes intransigeants.

Encore le Tibesti
PARIS (AP). - Un dc-3 tchadien à bord

duquel se trouveraient trois sous-officiers
français , a disparu depuis dimanche dans
la région de Borkou au sud du Tibesti ,
apprenait-on de bonnes sources mardi.

Au ministère de la coopération , on se
refusait à confirmer la présence des trois
coopérants français et l'on souli gnait que
les informations demeuraient encore très
fragmentaires .

En vertu des accords de mars 1976, la
France maintient 300 assistants techni-
ques militaires au Tchad qui ont pour
tâche l'instruction et l'assistance techni-
que. Ils peuvent partici per directement à
des opérations militaires mais ils pour-
raient apporter un soutien logistique.


