
A la suite de nombreux contrôles

BERNE (ATS). — Jeudi matin, aucune orange contaminée au mercure métallique n'avait été découverte en
Suisse après les contrôles auxquels se sont livrés les laboratoires cantonaux et ceux de magasins à succursales multi-
ples. Le directeur du service fédéral de l'hygiène publique, M. Ulrich Frey, et le chef de la division du contrôle des
denrées alimentaires, M. Emile Matthey, l'ont confirmé au cours d'une conférence de presse donnée au Palais fédé-
ral. Le contact a été pris, jeudi matin, par le service fédéral en question avec les laboratoires cantonaux à Genève,
Bâle, Berne, Lausanne et Zurich, ainsi qu'avec ceux de la Coop à Bâle et de la Migros à Zurich.

Les échantillons prélevés pour le contrôle sont de l'ordre de 1 sur 10 à 1
sur 20. On coupe le fruit en deux et on examine au microscope si la présence
de gouttelettes de mercure métallique peut être décelée.

Dans les cas douteux, on peut faire une analyse à l'aide du spectrophoto-
mètre. Les chimistes cantonaux et le service de l'hygiène publique ont conta-
miné eux-mêmes des oranges pour constater de quelle manière le mercure se
dépose dans le fruit.

M. Frey a encore révélé que des contacts avaient été pris avec les autorités
compétentes aux Pays-Bas et en Allemagne fédérale. Mais, aucune prise de
position n'a encore pu être obtenue. De même, la nouvelle tombée jeudi matin
selon laquelle on aurait trouvé en RFA des oranges espagnoles contaminées
n'a pas été confirmée.

Cependant, selon d'autres sources, des oranges importées d'Espagne
empoisonnées au mercure ont été découvertes à Heidenheim/Brcnz, près
d'ulm en Allemagne fédérale, à indiqué la police de Stuttgart. Des traces de
mercure avaient été décelées ces derniers jours aux Pays-Bas et en Allemagne
de l'Ouest dans des oranges provenant d'Israël.

(Lire également en dernière page)

Oranges : aucun
fruit contaminé
repéré en Suisse

Le cinéaste Polanski réfugié à Paris
LONDRES (AP) . - Le cinéaste Roman

Polanski , contre lequel la justice améri-
caine a lancé un mandat d'arrêt parce qu'il
ne s'est pas présenté mercredi en Cali-
fornie pour répondre d'une affaire de
viol, ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition, se trouve à son
domicile parisien, a révélé jeudi le quoti-
dien du soir londonien « Evening News ».

Le journal précise qu'un employé a
déclaré par téléphone à la résidence du
réalisateur: «Oui , M. Polanski est arrivé
ici ce matin. Il est très fatigué et il se
repose tranquillement. Il n'est pas mala-
de, simplement fatigué» .

D'après l'« Evening News », Polanski
est arrivé à Londres mercredi, en prove-
nance de Los-Angeles , mais il n'a fait
apparemment que changer d'avion et a
poursuivi son voyage jusqu'à Paris.

Agé de 44 ans, Roman Polanski est né
en France mais a été élevé en Pologne.

JAMAIS

Selon des informations rapportées par
la presse britannique, le cinéaste aurait
déclaré à des amis qu'il ne retournerait
jamais aux Etats-Unis , considérant qu'il
n'aurait jamais dû être inculpé pour avoi r
eu des rapports sexuels illégaux avec une
fillette de 13 ans.

Roman Polanski avait été marié à
l'actrice Sharon Tate qui avai t été assassi-
née par la «bande Manson » en 1969.

Parmi ses grands succès figurent des
films tels que « Knike in the water » , « Cul

de sac» , « Rosemary's baby» et «China-
town ».
( _ > ¦ Cependant, si le cinéaste ne retourne
pas volontairement aux Etats-Unis, les
autorités américaines devront demander
formellement son extradition.

Polanski alors qu'il arrivait le 21 mai 1977 devant le tribunal de Santa-Monica,
en Californie, chargé de le juger. (Téléphoto AP)

Steve n'en croyait pas ses yeux
c'était bien la reine Elisabeth !
LONDRES (AP). — C'est au

galop que la reine s 'est lancée au se-
cours de Steve Bond lorsqu 'il est
tombé de son camion de légumes,
sur une route verglacée.

« Vous êtes-vous fait mal ? Avez -
vous besoin d'une ambulance ? » a
demandé Sa Majesté, après s 'être
approchée de Steve étalé sur le dos,
dans la neige, près de la résidence
royale de Sandrigrham, dans le
comté de Norfolk. Il s 'agissait évi-
demment de la reine Elisabeth.

Steve a déclaré à un journaliste : « D'abord j e  n 'arrivais
pas à y croire. C'est une bien curieuse façon de rencontrer la
reine, mais c 'était formidable ».

Au début, il n 'a pas reconnu le visage qui le regardait du
haut d'un cheval.

Il a'précisé : « Elle était vêtue d 'un grand manteau, la tête
coiffée d 'un capuchon. Mais lorsque j 'ai entendu sa voix je
croyais rêver ».

LE NÉCESSAIRE
Steve, qui est âgé de 22 ans, a déclaré qu 'il avait sauté

hors de son camion de trois tonnes lorsque le véhicule avait
dérapé, vendredi dernier, dans un tournant situé près de l'en-
trée principale de la résidence de Sandrigrham, pour aller
s 'écraser contre un arbre.

Le véhicule avait été gravement endommagé mais Steve
s en était tiré avec quelques contusions à la jambe.

Selon lui, la reine a dû assister à l'accident.
Il a demandé à la souveraine : « Existe-t-il un téléphone à

proximité ? »
Elle devait répondre que les deux gardes du corps qui la

suivaient « allaient faire le nécessaire ».

UN PETIT SIGNE
Alors la reine Elisabeth est repartie sur son cheval en lui

adressant un petit signe amical cependant que les deux poli-
ciers aidaient Steve à grimper dans leur voiture, le conduisant
au poste de police de la résidence royale.

Les détails de cette histoire... ont été confirm és par le
palais de Buckingham.

L'accident aurait pu tourner à la catastrophe
Hier soir, un accident de chemin de fer qui aurait pu tourner à la

catastrophe s'est produit sur la ligne du Loetschberg, dans le Haut-
Valais, entre Ausserberg et Hohtenn.

On apprenait pourtant dans la nuit que l'accident était finalement
bien moins grave qu'on ne le pensait tout d'abord lorsque l'alerte fut
donnée. En effet, la police confirmait officiellement en cours de soirée
qu'il n'y avait aucun mort et que seul le mécanicien de la locomotive
était grièvement blessé, ainsi qu'une autre personne, et deux légère-
ment. Les dégâts matériels sont importants. Il semble que le train ait
heurté une avalanche et ait été ainsi déporté.

Les secours ont été organisés aussitôt. Des ambulances ont été mobi-
lisées, de même que les pilotes d'Air-Zermatt. Dans la nuit, les sauve-
teurs étaient un peu paralysés par le mauvais temps.

L'accident s'est produit vers 18 h 30. Le direct 358 reliant Brigue à
Berne via Goppenstein-Loetschberg a déraillé entre Ausserberg et
Hohtenn, exactement à 2 km de la gare de Hohtenn. Un court-circuit
s'étant produit, on sut aussitôt en gare que quelque chose d'anormal
s'était produit.

Les premiers hommes qui arrivèrent sur place se rendirent compte
avec horreur que la locomotive se trouvait dans un précipice à une
dizaine de mètres de profondeur. Un vagon était renversé tandis qu'un
deuxième était suspendu dans le vide. M. F.

(Lire la suite en page 27)

Locomot̂
sur la ligne du Loetschberg

Préoccupations
belges

LES IDEES ET LES FAITS

Des nouvelles reçues d'amis et
diverses informations de source
publique et privée font voir la situation
de l'économie belge sous un jour assez
terne.

Après la guerre, la Belgique a connu,
comme l'Europe occidentale d'ail-
leurs, une remarquable période de
prospérité. Développement du com-
merce et de l'industrie, expansion
financière considérable, plein emploi,
amélioration générale du niveau de
vie, tous ces éléments d'une expan-
sion positive ont été réunis malgré les
remous causés par la perte du Congo
en 1960 et surtout par le déclin des
charbonnages en pays wallon, com-
pliqué par la division linguistique et
l'affaiblissement de l'influence wal-
lonne au profit du «poids flamand».
phénomènes propres à la Belgique qui
ont provoqué de violents affronte-
ments et souvent paralysé l'action du
gouvernement.

Si ces éléments perturbateurs ont
quelque peu perdu de leur importance
ces dernières années, d'autres
facteurs d'affaiblissement économi-
que plus généralisés et insidieux sont
apparus depuis la crise de l'énergie et
la guerre des monnaies. La Belgique
n'échappe pas aux conséquences de
ces faits qui lui sont extérieurs ; le
chômage y touche 8 % de la popula-
tion active, contre 5 à 6 % au sein de la
CEE et le déficit des finances publiques
s'élève depuis trois ans à plus de
170 milliards de francs belges pour un
budget annuel de dépenses courantes
de mille milliards et le taux d'inflation
se maintient à un niveau trop élevé.

La reprise des investissements
privés est trop faible pour amorcer une
amélioration appréciable de l'écono-
mie qui souffre de la concurrence
étrangère et de structures inadaptées,
notamment dans la sidérurgie, le texti-
le, la verrerie et le bois. En Flan-
dres, 500 entreprises totalisant
61.000 emplois avaient demandé
l'aide de l'Etat à fin 1977. Le petit
commerce ne souffre pas seulement
de la concurrence des grands maga-
sins, mais aussi de la diminution du
pouvoir d'achat général.

En un mot la reprise conjoncturelle
qui devait amorcer la relance n'a pas
eu lieu et les Belges considèrent 1977
comme l'année des «grandes désillu-
sions ». Avaient-ils trop misé sur les
effets des mesures publiques annon-
cées par l'Etat pour relancer l'écono-
mie, avaient-ils minimise les consé-
quences à long terme du flottement
des monnaies et de la concurrence
internationale sauvage qui en décou-
le? C'est probable, car ces constata-
tions ne sont pas propres à la Belgique
où elles prennent seulement un carac-
tère plus accusé en raison des condi-
tions propres à ce pays. Conditions qui
ont été résumées dans un récent rap-
port- gouvernemental qui analyse en
ces termes l'état d'esprit qui empêche
les adaptations nécessaires et accen-
tue les conséquences des perturba-
tions économiques :

«Le conservatisme des idées, la
rigidité des habitudes, la croyance que
l'augmentation du bien-être est un
droit acquis, l'appel en panique à
l'Etat-providence qui prend pour
acheminer les idées, les programmes,
les décisions et les actions, le train
traînant de la lenteur».

Philippe VOISIER

(Page 13)

La route en 1977:
un sombre bilan
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Les mensuels du parti radical et du ¦
parti socialiste jurassiens adressent _
des critiques à l'égard du bureau de ¦
la Constituante et de sa manière de |
concevoir l'information. ¦

Constituante: •
critiques J

"Ghampionnatô du monde à Garniisch

C'est en faisant littéralement une balade de santé entre les portes du slalom géant de
Garmisch-Partenkirchen que le Suédois Ingemar Stenmark a remporté hier, aux
championnats du monde, une médaille d'or cent fois méritée. Au cours de deux
manches qui l'ont montré planant au-dessus de ses concurrents, le Scandinave a en
effet étalé tout son immense talent. Hélas ! aucun Suisse n'a réussi à enlever une
médaille. Andréas Wenzel et Willy Frommelt, deux coureurs du Liechtenstein, ont,
par contre, agréablement surpris en glanant, respectivement, celle d'argent et celle
de bronze. Lire en page 15. (Têléphoto AP)

Stenmark : quel géarM
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Contre l'intox juteuse
Plus qu'à d'autres époques de l'histoire, la femme et l'homme souffrent =

{§ aujourd'hui d'un mal que l'on pourrait appeler, parmi d'autres fléaux, l'intoxica- =
= tion. L'intox, disent les spécialistes de l'action psychologique. L'intox qui, depuis =
| la Seconde Guerre mondiale en particulier, et à la faveur des divers conflits dits =
S locaux et qui n'ont cessé d'ensanglanter notre vallée des larmes depuis 1945, oui, =
= l'intox qui empoisonne souverainement nos rapports en société, au travail et =
= jusqu'au sein des familles. =
| Ce genre d'intox intéresse bien entendu au premier chef ceux qui visent à =
= former et à déformer l'opinion. C'est l'intox psychologique, politique, sociale, =
= industrielle, commerciale, financière, idéologique, morale et philosophique §f
H même. Le luxe de moyens graphiques, audio-visuels et de propagande générale =
j= mis à la disposition de ce fléau en a décuplé, centuplé l'influence. -

La femme et l'homme s'efforçant de conserver un bon équilibre moral, psy- =
= chique et physique ont souvent la plus grande peine à se défendre contre l'intox, =
= jusque dans leurs gestes les plus intimes. Glissons ! Mais avouons tout de même E
= qu'il y a des citoyens qui exagèrent. Savez-vous par exemple que l'on vous taxera =
|j de manque de discernement, ou de politesse, si pour commencer un bon repas =
= vous offrez à vos hôtes du foie gras du Périgord ou d'Alsace? =
= Oui, madame, oui monsieur. Il existe maintenant des gens bien qui savent S
§ que ces deux provinces de France ne produisent plus guère de foie d'oie, car il est §
§ plus commode et moins coûteux pour elles de l'importer d'Europe centrale et dp =
j§ nous le revendre. Servez des huîtres à la placé, ils feront la moue : leur grand- §}
§ mère a eu la colique l'an dernier après avoir ingéré une portugaise. D'autres ne §
i toucheront plus jamais à une moule, car la moule, enfin, vous devriez le savoir, la =
S moule serait meurtrière. i

D'autres encore ne boivent jamais une toute petite goutte d'alcool, ou se =
= méfient de l'eau du robinet comme de la peste, ou ont horreur du lait parce qu'il =
= constipe ou favorise l'artériosclérose, ou boivent de la tisane à la place du café 1
§ parce qu'il serait cancérigène, etc, etc. =
. L'auteur de ces lignes adore le canard à l'orange à la mode de Shanghaï. Un =
S jus d'orange pressée au petit déjeuner chaque matin constitue à son avis un =
J excellent remède préventif contre la grippé. Et contre l'intox juteuse à l'orange. §

R. A. §
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Après dix ans d'une activité riche de B
nombreux titres et exploits, Bern- |
hard Russi a décidé d'abandonner la ¦
compétition. ,

Bernhard Russi \cesse la compétition ¦
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L'hiver est bien la et les milliers ¦
d'amateurs de ski ont de belles |
heures de détente devant eux. Ils Z
n'ont qu'à consulter notre baromè- m
tre de la neige. -

A vos skis... i

page 10.

pages 5, 12, 16 et 22. i
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - Ie' février. Péguiron , Joël, fils

de Nicolas-Jean , Boudry, et de Madeleine , née
Girardet.

Décès. - 31 janvier. Trachsler née Fournier ,
Louise-Cécile, née en 1922, Boudry, épouse de
Trachsler, Hans. 1" février. Rey née Gumy,
Marie-Julienne, née en 1901, Neuchâtel ,
veuve de Rey, Jules-Claude ; Sandoz , Jean , né
en 1895, Neuchâtel, époux de Lucie-Berthe,
née Farron.

Des déménagements en vue pour deux banques
et une compagnie d'assurances

La compagnie d'assurances « La Neuchâ-
teloise » s'apprête à emménager dans son
nouvel immeuble de Monruz, en bordure
de la route des Falaises. Ce transfert , qui
concerne 350 personnes des divers servi-
ces aujourd'hui disséminés en ville, rues du
Bassin , du Musée et à l'Evole , aura lieu à la
fin de l'été prochain. Dès lors, le magnifique
bâtiment, 16 rue du Bassin, sur le quai
Osterwald, deviendra vacant.

La Banque nationale suisse l'a acheté
ainsi que celui situé 3 rue du Musée pour
s'y installer après des transformations inté-
rieures qui dureront environ une année. En
quittant le 2 de la rue du Môle, cette banque
permettra au Crédit foncier neuchâtelois,
qui occupe les bâtiments voisins portant les
numéros 4,6, 8 et 10 de cette rue, à côté de
la BNS, de trouver l'espace vital qui lui fait
défaut. Là également, il y aura des travaux ,
ce qui veut dire que le CFN ne pourra pas
déménager avant deux ens.

« La Neuchâteloise» transférera son per-

sonnel de la rue du Bassin à Monruz , a
prévu de maintenir ses agences publiques
9 rue du Musée, dans ce bâtiment rénové il
y a quelques années et où travaillent
30 personnes. Mais tous les autres services
de la direction et de l'administration
centrale de cette compagnie fondée en
1869, aujourd'hui la première de Suisse
romande spécialisée dans les transports ,
s'en iront dans les locaux modernes de
Monruz.

Ceux-ci , dont l'aménagement se pour-
suit , seront reliés par un passage souterrain
traversant la N Baux bâtiments en construc-
tion au sud de cette artère sur un terrain qui
faisait office de plage pour le personnel de
«La Neuchâteloise». Ils abriteront le
restaurant d'entreprise, des locaux de
détente, de sport au bord du lac, le loge-
ment du concierge et quelques chambres
d'hôtes.

L'inauguration de cet imposant bâtiment
et de ses annexes aura probablement lieu
au printemps 1979. G. Mt.
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Avec tes Amis des oiseaux
Les Amis des oiseaux de Neuchâtel ont par-

ticipé dernièrement au traditionnel Salon
genevois et ils y ont glané de beaux résultats.
Canaris de forme , collection , prix d'excellen-
ce : Mlk Lyse Gurtner; canaris de forme , isolé,
prix d'excellence : M. Jean Gurtner ; canaris de
couleur , collection , champion , M. Antonio
Palma junior ; indigènes, collection , champion :
M. Antonio Palma senior ; perruches ondulées,
collections, prix d'honneur et prix d'excellen-
ce: M. André Schwarb.

L'activité se poursuit avec, dès les premiers
beaux jours, les visites à La Sauge et l'élevage
qui est le «hobb y» de la société. En hiver , les
Amis des oiseaux apprécient toujours le Musée
•d'histoire naturelle de Neuchâtel où l'enchan-
tent les gazouillis de chaque espèce. Cette
année, la société adresse ses témoignages de
reconnaissance au conservateur, M. Gehrin-
ger, et au concierge.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Le tournoi cantonal de lutte libre
s'est déroulé à Bevaix

De notre correspondant :
Le dimanche 29 janvier, le club des lut-

teurs du Vignoble organisait un tournoi
cantonal à la grande salle de Bevaix. Les
clubs de Neuchâtel-Sports, de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers
étaient représentés par une quarantaine de
concurrents répartis en catégories seniors,
juniors, écoliers. Tous les participants riva-
lisèrent d'ingéniosité pour vaincre l'adver-
saire dans un esprit tout à fait sportif. On
relèvera spécialement les parties des
écoliers qui, de toutes leurs forces et avec
tout leur talent, cherchaient à clouer leur
partenaire au tapis. Un public qui aurait pu
être plus nombreux a suivi avec intérêt les
différentes phases de ce tournoi bien orga-
nisé par des membres dévoués. Cette belle
journée s'est déroulée sans grave accident
et dans une ambiance de franche camara-
derie. Voici les principaux résultats :

Ecoliers 26 kg: 1. Yvan Saam (Neuchâ-
tel); 2. Stecy-Kocher (Val-de-Travers); 3.

Nicolas Bulliard (Neuchâtel). 30 kg: 1.
Vincent Perriard (Neuchâtel); 2. J.-Laurent
Pfund (Neuchâtel) ; 3. Olivier Perret (Neu-
châtel). 34 kg : 1. Pierre-A. Samm ; 2. Chris-
tophe Bulliard ; 3. A.-Gilles Simonet (tous
de Neuchâtel). 38 kg: 1. Christian Blaser
(Val-de-Travers) ; 2. Patrick Boegli (Neuchâ-
tel). 42 kg: 1. Patrice Nicolet (La Chaux-de-
Fonds) ; 2. David Foit (Neuchâtel). 46 kg : 1.
Angelo Spina (Neuchàtel); 2. Charly
Kocher ; 3. Cédric Ledermann (tous deux du
Val-de-Travers).

Juniors 62 kg: 1. Jean-Claude Goetschi
(Lausanne) ; 2. Richard Rùbeli (Neuchâtel) ;
3. Bernard Pauli (Le Locle). 68 kg: 1. Paul
Stuck (Neuchâtel) ; 2. Vincent Bruno
(Lausanne) ; 3. Patrice Oppliger (La Chaux-
de-Fonds). 74 kg: 1. Philippe Mortier (Neu-
châtel) ; 2. Salvatore Picci ; 3. André Mari-
dor (tous trois de Neuchâtel).

Seniors 68 kg: 1. Henri Evard (Neuchâ-
tel). 100 kg : 1. Michel Aellen (La Chaux-
de-Fonds) ; 2. Willy Schwab ; 3. Hans Hoesli
(tous deux de Neuchâtel).

Succès du Judo-club de Boudry
D'un correspondant :
Dernièrement, une centaine de jeunes

Romands se sont rencontrés sur les tatamis
du dojo « JAKC» à Fribourg lors des élimi-
natoires régionales pour le cadre masculin
écoliers 1978. Nés entre 1964 et 1976,
répartis en six catégories de poids, ces
jeunes champions ont évolué devant un
public nombreux et passionné. Le «Judo
club Urbain » , de Boudry présentait sept de
ses meilleurs espoirs.

Dominateurs, parfaits techniciens, Roger
Krattiger (- 50 kg) et Antoine Guarnieri
(+ 50 kg) s'imposèrent malgré de redouta-
bles adversaires. Serge Baudat (+50  kg)

malchanceux ,(vertèbles corticales écrasées
en tentant une sortie d'immobilisatiorjdut
céder sa place au repêchage devant un
adversaire coriace.

Le 24 janvier, au dojo du « J-C Urbain n à
Boudry, a été remis à Roger Krattiger (3mo
Kyu) le challenge du mérite 1977. Ce chal-
lenge récompense chaque année le meil-
leur judoka du club pour son assiduité aux
leçons, son comportement et son esprit
sportif.

De gauche à droite: Antoine Guarnieri,
Roger Krattiger et Serge Baudat

INFORMATIONS MB
Emprunt dénoncé

à Marin
(c) La commune de Marin-Epagnier dénonce au
remboursement, de manière anticipée au
30 avril 1978, un emprunt 4% % de
2.500.000 francs. Dës le 30 avril, les obliga-
tions cesseront de porter intérêt et leur
remboursement s'effectuera aux guichets de la
BCN. Cet emprunt avait été lancé en 1965 en
vue de couvrir les frais de construction du col-
lège Billeter, rendu nécessaire en fonction de
l'explosion démographique de Marin. La déci-
sion de l'autorité communale intervient , d'une
part , compte tenu de la situation du marché des
capitaux et, d'autre part, dans le cadre des
mesures prises pour la compression des dépen-
ses et l'assainissement des finances communa-
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Html SALLE DE LA CITÉ
yP X̂ Vendredi 3 février à 20 h 30

BLUES EN BUVANT UN VERRE
COOPER TERRY

guitariste, bluesman
Billets à l'entrée 067S09 T

f

BASKET-BALL jgjjn
Ce soir à 20 h 30 W38fi&7

au PANESPO N5S -̂
IEUCHÂTEL-XAMAXW1

GRAND MATCH-DÉFI S

PESEUX
Restaurant de la Métropole
ce soir dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
du parti radical de Peseux
Beaux quines traditionnels: Jam-
bons, montres, paniers garnis, etc.
Abonnements-Carte Fr. 1- 067484 7

TRIN-NA-NIOL
à BEVAIX

Exposition-peinture
MICHEL JENNI

ouverte vendredi-samedi-dimanche
de 16 à 20 heu res, du 3 au 12 février.

066215T

Vendredi 3 et samedi 4 février 1978

50% de rabais
supplémentaire

sur vestes et ensembles de ski pour dames
soldés ou non soldés 067766T

••J AîLOUVRE
NEUCHATEL

AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Vendredi 3 février 1978, à 20 h 15

ASSEMBLEE GENERALE
et conférence

de M. Christian Kaufmann
«Sculpteurs, peintres, potiers : l'artisanat

de Kuoma en Nouvelle-Guinée »
à l'auditoire du Musée d'ethnographie

068292 T

= CHAPELLE ADVENTISTE"»''̂  ¦ i
39, fbg de l'Hôpital

..... SAMEDI 4 février 1978, à 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO
Sontraud SPEIDEL

Oeuvres de
Dussek, Beethoven et Schumann.
Entrée libre. 067843 T

Samedi 4 février 1978, de 9 h à 17 heures

AMNESTY INTERNATIONAL
vous convie à signer sa pétition dénonçant
les violations flagrantes et systématiques

des droits de l'homme en
Afrique du Sud

Stand-information (rue du Concert)
63423 T

Vendredi 3 février 1978, à 20 heures.
Hôtel Terminus Neuchâtel,
place de la Gare
assemblée publique de la
Ligue marxiste
révolutionnaire

FACE À LA CRISE
QUELLE RIPOSTE |
OUVRIÈRE avec Ch.-A. Udry. . §
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t . J Prévisions pour
HnJH toute la Suisse

Une zone de basse pression voyage de
l'Allemagne vers le sud-est en se comblant.
Un courant du nord-ouest entraîne
toujours de l'air maritime froid vers
l'Europe centrale.

Nord des Alpes et Alpes : diminution des
précipitations et quelques éclaircies, sur-
tout dans l'ouest. Température 0 à
5 degrés. Neige régionalement jusqu'en
plaine. Vent du nord-ouest faiblissant
quelque peu en montagne.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleil-
lé.

Temps probable samedi et dimanche:
Nord : instable.
Sud : en partie ensoleillé.

flÊ Jj Observations
Lp *"" I météorologiques
? 13 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 février
1978. Température : moyenne : 2,2; min. :
-1,4; max.: 2,8. Baromètre : moyenne:
711,2. Eau tombée : 20,7 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert, pluie et neige.

¦rvrgr-i Temps
fctr4* et températures
r ĵ. t Europe
bClil_U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-KIoten : couvert, averses de pluie

et neige mêlées, 3 degrés ; Bâle-MuIhouse :
averses de pluie, 6 ; Berne : couvert , neige,
2; Genève-Cointrin : couvert, pluie, 3;
Sion : couvert, neige, 1 ; Locarno-Magadi-
no : très nuageux, 2 ; Saentis : neige, -10 ;
Paris : couvert, pluie, 7; Londres : très
nuageux, 7 ; Amsterdam : couvert, 1 ;
Francfort : couvert , 3 ; Berlin : couvert, 3 ;
Copenhague : très nuageux , 2 ; Stockholm :
couvert, neige, 0 ; Munich : couvert, pluie,
2 ; Garmisch : couvert, neige, 2 ; Innsbruck :
couvert, 1 ; Vienne : couvert, 0.; Prague ;
couvert, neige"; 0; Moscou : serein, -11 ;
Budapest : très nuageux , 3; Rome : très
nuageux, 12 ; Milan : brouillard , 1 ; Nice :
serein, 16 ; Barcelone : peu nuageux, 15 ;
Madrid : très nuageux, 12,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau dn lac:
le 2 février 1978

429,03

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Piéton

grièvement blessé
à Saint-Biaise

Vers 18 h 40, M. Y. S., 24 ans, domicilié à
Auvernier, circulait en voiture rue Bachelin,
empruntant alors la voie de dépassement,
et se dirigeant vers Bienne. Peu avant le
restaurant Boccalino, la voiture a renversé
un piéton, M. Roger Farine, âgé de 63 ans,
domicilié à Saint-Biaise, qui traversait la
chaussée sur un passage du nord au sud.
Grièvement blessé, M. Farine a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Il souffre de
graves blessures sur tout le corps.

Dieu est amour.

Madame Henri Droz-L'Epée, à Marin;
Madame et Monsieur Léon Tardin-

Droz, à Neuchâtel ;
Monsieur Christian Tardin , à Neu-

châtel ;
Monsieur Thierry Tardin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Maurice Droz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Robert Droz , ses

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

Alfred Fuchs-Droz ;
Les familles Reymond, Gerber, Cornu,

Tenthorey, L'Epée, Guy, Thévenaz,
parentes et alliées,

ses amis en Italie, à Neuchâtel et Marin,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri DROZ
* leur cher époux, père, beau*père, grand-

père, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, survenu dans
sa 83m,: année.

Marin, le 1" février 1978.
(Cité Martini 8)

Je ne suis pas venu pour juger le
monde, mais pour le sauver.

Jean 13 :47.

L'incinération aura lieu samedi
4 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066873 M

C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous
croyez en celui qui l'a envoyé.

Jean 6 : 29.

Mademoiselle Myriam Jeanmonod ;
Madame et Monsieur Lucien Magnin et

leurs enfants Pierre-Alain, Georges-Henri
et Jean-Jacques, à Coaticook (Canada) ;

Madame et Monsieur Réginald
Ducommun , à Gorgier, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Philippe Jeanmonod, à
Provence ;

Monsieur Willy Jeanmonod , à Pro-
vence ;

Madame et Monsieur Edgar Borel ,
La Taupe/Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur André Pittet et
leur fille , à Orsonnens,

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

Monsieur

Etienne JEANMONOD
leur très cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans
sa 82mc année.

2207 Coffrane, le 2 février 1978.

Car c'est ici la volonté de mon Père
que quiconque discerne le Fils et croit
en Lui ait la vie étemelle et moi je le
ressusciterai au dernier jour.

Jean 6 :40.

Lecture delà Parole, samedi 4 février, à
l'hôpital de Landeyeux, à 13 heures, au
temple de Coffrane , à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066871 M

C'est avec le concours de Gheorghe Zamfir
que les gymnasiens donneront leur prochain concert

Un concert qui fera date dans les annales
du gymnase. En effet, le roi de la flûte de
Pan, G. Zamfir, sera de la fête. A la fois
comme virtuose, en compagnie de trois
spécialistes roumains du cymbalum, du
taragot et du violon, et comme compositeur
puisqu 'on aura l'occasion d'entendre - en
grande « première » suisse - sa Messe pour
la Paix. C'est assez dire que les trois soirées
prévues : pardi prochain à La Chaux-de-
Fonds, mercredi et jeudi au Temple du bas,
connaîtront une affluence record à tel point
qu'un concert supplémentaire sera donné
le mercredi en matinée.

LA MESSE POUR LA PAIX

Une œuvre de dimensions imposantes,
pour choeur, orchestre, orgue et flûte de
Pan soliste, que Zamfir a composée H y a
trois ans et dont les dernières pages furent
écrites au Valanvron, tout près de La
Chaux-de-Fonds. Une Messe fort originale,
qui s 'inspire de thèmes et de rythmes typi-
quement roumains, et déplus sans paroles,
les chœurs se contentant de n vocaliser ».
Malgré l'absence de texte liturgique, on ne
retrouve pas moins, tout au long des cinq
parties traditionnelles, le climat fervent,
joyeux ou paisible d'une véritable Messe.
Notons ici les dissonances voulues du Kyrie
et de l'Agnus Dei; le ton très contemplatif
du Gloria, souvent proche du «plain-
chant» grégorien ou encore de certains
tableaux des Carmina Burana ; le Sanctus
très n concertant» qui met successivement
en valeur les instruments solistes. Surtout
le vigoureux Credo, dont les ryth mes rapi-
des et complexes ont donné pas mal de fil à
retordre au chœur et à l'orchestre. Ajoutons
qu'un motif d'allure populaire circule dans
toute cette Messe et lui assure une certaine
unité:- ¦ ' \ ""

L'exécution de la Messe pour la Paix,
sous la direction de Georges-Henri Pantil-
lon, avec le concours de Zamfir, de quelque
230 choristes et d'une cinquantaine de
musiciens de l'orchestre Gymnase-univer-
sité sera sans doute la plus spectaculaire de

la soirée. La première partie du programme
n'en est pas moins l'une des plus riches,
des plus originales que les gymnasiens
aient jamais proposées. C'est ainsi qu'on
entendra, au début, deux chœurs de la
Cantate de Bach « Nach Dir, Herr, verlanget
mich ». Des chœurs où les « tempi» - chose
rare chez Bach - changent continuellement
pour mieux suivre les exigences expressi-
ves du texte.

Ce sera ensuite une importante partie
symphonique donnée par l'orchestre
Gymnase-université sous la direction de
Théo L oosli. L'ouverture « à la française », la
Réjouissance et les deux Menuets du célè-
bre «Firework» de Haendel. Toute la
finesse et les couleurs subtiles de deux
extraits - Menuet et Rigaudon - du
« Tombeau de Couperin » de Ravel. Enfin le
brillant Concerto pour violon que Kaba-
lewski dédia à la jeun esse soviétique (1948)
et qui donnera à un futur bachelier: Louis
Pantillon, l'occasion d'affronter pour la
première fois, en grand soliste, les feux de
la rampe.

N'est-il pas impressionnant que de sim-
ples gymnasiens soient capables de donner
des concerts de cette envergure ? Un résul-
tat que l'on doit, une fois encore, au talent et
au dynamisme de Théo Loosli et de
G.-H. Pantillon. Et comme on comprend
que l'Association des anciens élèves du
gymnase, qui patronne les concerts de
cette année, ait décidé d'appuyer de toutes
ses forces, le développement des activités
créatrices ou culturelles au sein de cet éta-
blissement! L. de Mv.

¦¦: ¦ ¦ ¦ "<=)a .": . r . "
Dans sa séance du 27 janvier 1978, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau MM. Christian Joël "Geiser , licencié
en droit, domicilié à La Chaux-de-Fonds et
Pierre Jean-Petit-Matile, licencié en droit,
domicilié à Auvernier.

Barreau

La chancellerie d Etat communique que
lors de sa séance du 27 janvier , le Conseil
d'Etat a nommé le premier lieutenant Marc
Monnat, à Sonvilier (BE), en qualité de
président de la commission de tir 3 ; le lieu-
tenant Pierre Gogniat, au Locle, en qualité
de membre de la commission de tir 3; le
lieutenant Christian Beaumann, à La
Chaux-de-Fonds , en qualité de membre de
la commission de tir 3.

Nominations militaires

Lors de la dernière séance du législatif ,
le point suivant concernait la démission
de M. Gilbert Charles, président de la
commission du feu. Après la lecture de la
lettre de démission par le président du
Conseil général, M. Georges-André
Ducommun, conseiller communal , a relevé
qu'il était regrettable que M. Charles quitte
le service du feu en pleine législature. Faute
de candidat, M. Charles n'est pas encore
remplacé pour l'instant. Une décision sera
prise à la prochaine assemblée.

Dans le cadre des divers, le président du
Conseil général a demandé d'améliorer le
système concernant le ramassage des
ordures. Il ne peut admettre la situation
actuelle, surtout à Champ-du-Moulin, où il y
a des sacs entreposés la veille du ramassa-
ge, sacs qui sont continuellement ouverts
par des bêtes (corbeaux, chats, renards,
etc). Ces ordures sont éparpillées sur la
route et dans les environs. Il a proposé
l'achat de quatre petites bennes à balayures
qui seront mises à disposition des habitants
dans les trois hameaux. La proposition a été
acceptée et appuyée par M. Charles et
M. Frasse. M. Méroz a donné certains
renseignements concernant la vente des
conteneurs de SAIOD lors de sa suppres-
sion du service des transports. Il a regretté
que la commune n'ait pas acheté ces ben-
nes à l'époque.

Au Conseil général
de Brot-Dessous

COLOMBIER

(sp) La traditionnelle vente de mimosa du
27 janvier a rapporté 670 francs. Acheteurs
et courageuses vendeuses étaient fidèles
au rendez-vous malgré un temps peu
clément.

Mimosa

BOLE

Le conseil d'administration de la Société
suisse d'assurance contre la grêle a
procédé à une série de nominations au sein
de son corps d'experts. Une de ces nomina-,
tions concerne un collaborateur du canton
de Neuchâtel : M. Gaspard Schiesser, de
Bôle, qui a été promu arbitre pour les exper-
tises par voie de recours. Cette promotion
est en même temps une confirmation des
grandes qualités professionnelles et
humaines de M. Schiesser.

Distinction

Frontière franco-suisse

Trois truands
parisiens arrêtés

La police a arrêté mardi au poste fron-
tière de Saint-Louis-Bourgfelden (Haut' - '
Rhin) trois truands parisiens qui voulaient
se réfugier en Suisse en compagnie de trois
femmes, dont l'une a également été appré-
hendée.

Il s'agit de Lucien Turim, 28 ans, recher-
ché pour falsification et usage de chèques
falsifiés, de Dominique Villette, 23 ans, et
surtout d'un dénommé Bertrand, 26 ans,,
recherché pour deux meurtres, commis - ;
l'un le 20 janvier à Paris et l'autre , le
21 janvier à Montargis. Il s'agissait dans les
deux cas d'un règlement de comptes. ' :

Dans leurs voitures, les policiers ont
trouvé deux pistolets chargés. Les trois
hommes et la femme ont été ecioues à....
Mulhouse.

FRANCE VOISINE j

MARIN

(c) Sous le patronage de la Société
d'émulation de Marin-Epagnier, le Photo-
club de Neuchâtel organise ces jours une
grande exposition photographique dont le
vernissage aura lieu demain à l'aula du col-
lège des Tertres de Marin. Agrandisse-
ments en noir-blanc et couleurs, séries de
diapositives, montrant un choix de paysa-
ges, d'animaux et de personnages pris sur
le vif, sous un angle particulier ou retra-
vaillé en laboratoire seront présentés alors
qu'une partie de l'exposition regroupe une
soixantaine de reproductions photogra-
phiques de la localité.

Nul doute que chaque visiteur aura plaisir
à découvrir ou à revoir Marin «hier et
aujourd'hui».

Exposition
du Photo-club

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

Monsieur

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

Neuchâtel, février 1978. osszie x

Madame

Louis BÂCHLER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs et leur don.
EUe les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Boudry, janvier 1978. 05745$ x

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

Madame
James JEANNERET

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1978. OBMOI x
, , -. _ ¦ ¦¦¦



« Courses interdites » de Lignières et dévolutions :
il y a prescription et toute action pénale est éteinte !

Cette fois, peut-on vraiment espérer en avoir terminé avec cette affaire â
rebondissements constituée par les « courses interdites » de Lignières 7 Le
dossier sera-t-il une fois pour toutes classé, comme le souhaitent les manda-
taires des parties ou, au contraire, l'Etat de Neuchâtel. par l'intermédiaire de
ses juristes du département des travaux publics, va-t-il une nouvelle fois se
pourvoir en cassation contre le jugement rendu hier par le tribunal de police
du district de Neuchâtel, qui siégeait sous la présidence de M. Jacques
Ruedin, assisté de Mme May Steininger, qui remplissait les fonctions de
greffier 7

Car, hier le tribunal a été parfaitement clair : dans cette affaire, il y a
prescription et toute action pénale à ('encontre des trois sociétés concernées
est éteinte !

C'est dire qu'hier, les responsables du
Norton-club de Neuchâtel (NCN) du
Centre de pilotage de Lignières (CPL) et
ceux de l'association «Sport-animation »,
ont poussé un soupir de soulagement : à
moins bien sûr d'un ultime recours - qui ,
de surcroît, devrait encore être agréé — ils
ne verseront pas à l'Etat à titre de dévolu-
tion les coquettes sommes de 4200 fr. pour
le NCN, de 23.000 fr. solidairement entre
le CPL et «Sport-animation ».

Comment en est-on arrivé là ? C'est une
longue, trop longue histoire...

Le 26 mai de l'année dernière , le tribu-
nal de police de Neuchâtel condamnait les
trois sociétés, à titre de tiers responsables,
à verser les dévolutions mentionnées ci-
dessus à l'Etat. Or, le 14 septembre de la
même année, la Cour de cassation pénale
du canton, estimant que les associations
n'avaient pas été citées conformément à
la loi en qualité de tiers responsables, cas-
sait le premier jugement et disait que cette
histoire de dévolution à l'Etat était défini-
tivement réglée pour elle.

C'était mal connaître l'opiniâtreté des
autorités judiciaires de ce canton, puisque
ces dernières, après réflexion , estimaient
que le jeu en valait la chandelle et citaient

à nouveau, mais cette fois régulièrement,
les trois associations au titre de tiers
responsables devant le tribunal de céans !

Hier donc, pour cette audience qui
revêtait un caractère tout à fait particu-
lier, on n'a même pas examiné le fond du
problème puisque d'entrée de cause les
mandataires des sociétés ont soulevé
plusieurs moyens préjudiciels en priant le
président de rendre un jugement uni que-
ment sur ces moyens.

PRESCRIPTION, OU PAS?
Le premier argument des mandataires

était la prescription. En effet , si les prési-
dents du NCN et du CPL ont été condam-
nés pénalement pour avoir mis sur pied
des courses sans l'autorisation idoine ,
cette condamnation , en application de
l'article 99 alinéa 7 de la LCR, ne repré-
sente qu'une contravention puisque les
coupables n'ont été punis que des arrêts
ou de l'amende. Dans ces conditions, la
prescription pénale est acquise après un
an et ce délai était largement dépassé
lorsque le ministère public décida de
reprendre la procédure , sans qu 'aucun
acte interruptif de la prescription n'ait été
valablement noti fi é aux parties.

— Par conséquent, ajouta un avocat à
l'adresse du président , vous pouvez sim-
plement classer ce dossier.

A cette argumentation, un juriste du
département des travaux publics rétorqu a
que dans cette question de dévolutions,
on oubliait tout simplement qu 'il s'agissait
de mesures et non de peines et que la
prescription n'est pas applicable aux
mesures!

LES POINT SUR LES « I»

- Prenons un exemple, commenta le
juriste. Un drogué, qui détenait une cer-
taine quantité de stupéfiants, décède.
L'action pénale s'éteint. Mais cela
n'empêche pas les autorités de confisquer
la marchandise...

La défense quant à elle remit les points
sur les « i » :
- Dans le cas qui nous occupe, il ne

s'agit pas de confiscation mais de dévolu-
tions. Et pour que les dévolutions soient
rendues possible, il doi t obligatoirement y
avoir eu acte illicite !

Comme le représentant de l'Etat faisait
remarquer à la défense que c'étaient bien
les associations en tant que telles, par
l'intermédiai re de leurs organes diri-
geants , qui avaient organisé ces courses
illicites , un avocat , ulcéré, ne put s'empê-
cher de glisser:
- Vraiment , on mange où l'on peut...
Les autres moyens préjudiciels soule-

vés par la défense, à savoir qu 'une asso-
ciation ne peut être prévenue puisque la
loi ne frappe pas les collectivités publi-
ques et une fausse application de l'arti-
cle 59 du Code pénal suisse, puisque des
tiers qui n'ont pris aucune part à l'accom-
plissement d'un acte illicite ne sauraient
être atteints dans leur droit privé, ces
autres moyens donc, n 'ont même pas été
examinés par le tribunal qui s'était retiré
quelques instants avant de rendre son
jugement.

En effet , le président a finalement
admis que si le problème de la prescrip-
tion n'était pas expressément réglé par le
Code pénal suisse, la constatation judi-
ciaire qui a été faite ne l'a pas été à
l'encontre des associations susnommées.
Peut-on acquitter des sociétés? Ceci est
un autre problème et le juge ne s'est pas
prononcé. En revanche, il a retenu que la
prescription était acquise et que toute
action pénale était éteinte.

Etait-ce afin de prévenir un éventuel et
nouveau recours en cassation de la part de
l'Etat? On ne le sait pas très bien. Mais
toujours est-il qu 'un avocat , à peine le
jugement rendu, a fait remarquer:
- Nous aurions pu exiger de l'Etat le

payement de frais et de dépens pour avoir
traîné devant des tribunaux de façon tota-
lement injustifiée des personnes qui
n'avaient rien à y faire. Nous ne l'avons
pas fait , car seul nous importait le classe-
ment de cette affaire.

Par ailleurs, le même tribunal a rendu
plusieurs autres jugements : Pour ivresse
au volant, M. A., qui est récidiviste, a été
condamné à huit jours d'emprisonnement
ferme et au payement de 250 fr de frais.
Après une vision locale sous la pluie
avenue de la Gare, le tribunal a libéré
G. M. des fins de la poursuite pénale, met-
tant sa part de frais à la charge de l'Etat.
En revanche, C. Z., qui était lui aussi
impliqué dans cet accrochage, s'acquit-
tera de 50 fr d'amende et de 40 fr de frais.
Pour infractions à la LCR, J. W. payera
une amende de 350 fr , assortie de 90 fr de
frais.

Enfi n J. G., reconnu coupable d'avoir
conduit sa voiture en état d'ébriété, a
écopé de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans. Il payera en
outre 400 fr d'amende et 230 fr de frais.

J. N.

Eboulement d'un mur rue de la Côte

La moitié de la chaussée obstruée hier matin par les moellons du mur
éboulé. (Avipress — J.-P. Baillod)

• EST-CE les abondantes chutes de
pluie et de neige de ces derniers temps,
ou une faiblesse soudaine ou encore un
excès dans l'entretien? Toujours est-il
qu'un gros pan de mur s'est abattu de
toute la hauteur de ses quatre mètres
50 rue de la Côte, devant la propriété de
M. Armin Wirz, une villa récemment
rénovée.

Il n'y avait heureusement personne
au moment où, au milieu de la matinée
d'hier, les gros mœllons s'abattirent sur
la chaussée provoquant une brèche
d'environ cinq mètres dans le mur
soutenant le jardin de la propriété.
Immédiatement la police signala
l'obstacle en attendant qu'une entre-
prise de la place se rende sur les lieux

«iV^vr i 't :rr<t»

pour commencer les travaux de répara-
tion.

Il a fallu commencer ceux-ci en sciant
un magnifique saule qui faisait la fierté
de M. Wi rz ! Mais il fallait bien parer au
plus pressé et éviter un élargissement
de cett e ouverture béante.

Un connaisseur qui se trouvait sur
place a fait remarquer qu'il convenait de
ne pas cimenter les interstices qu'il peut
y avoir entre les mœllons dans ce genre
de construction, de manière à permettre
aux eaux de pluie trop abondantes de
s'écouler. Or, le propriétaire avait pris
grand soin de cimenter son mur.

Est-ce là l'origine de cet éboulement
qui n'a causé que des dégâts minimes à
une voiture ? On ne saurait le dire !

Une œuvra M< Claude FrossariL.,, Ilwr,
au Centre professionnel de la Maladière:
- J'ai fait une chose gaie, dynamique et qui m'a amusé...

• A la suite du concours sur invitation
pour la décoration intérieure et exté-
rieure de la deuxième étape du Centre
professionnel de la Maladière, quatre
projets, comme on sait, ont été retenus.

Ce sont H Projet I» de Ugo Crivelli, une
sculpture en aluminium qui sera placée
devant la façade du bâtiment, «Fleur
d'eau», création d'André Ramseyer, qui
agrémentera le bassin sud, «Delta »
d'Anne Monnier, une suite de panneaux
décorant le hall d'entrée, et enfin le
«Projet II» de Claude Frossard, qui ces
jours derniers était en cours d'installa-
tion.

Profitant de l'occasion, nous sommes
allé surprendre l'artiste sur les lieux. De

(Avipress - J.-P. Baillod)

quoi s 'agit-il? De rampants destinés à
orner le plafond de l'escalier ouest du
bâtiment. Problème délicat à résoudre
car lorsqu 'on monte ou descend un
escalier, on regarde d'abord les mar-
ches, et si l'on jette un coup d'œil en
l'air, il ne peut être que fugitif. Claude
Frossard a résolu le problème en créant
un ensemble axé sur des formes direc-
tionnelles, adaptées à la dynamique de
la descente et de la montée:
- J'ai fait, dit-il, une chose gaie,

dynamique, qui m'a amusée.
C'est exact. La géométrie est légère,

et les tons nuancés. D'un étage à l'autre,
on retrouve les mêmes formes, une fois
en rouge, la seconde fois en jaun e. Rien
là de pesant. C'est comme un «tapis au
plafond». Cela a l'avantage de ne pas
poser de problèmes. On est accueilli,
intégré et conduit par cette géométrie
souple, engageante et heureuse.

Ainsi se trouve résolu le difficile pro-
blème de l'adaptation de l'œuvre au
cadre choisi. Dans l'escalier est du
bâtiment, avec le panneau de
«L'enclume», Diacon avait réussi une
œuvre remarquable de présence, de
concentration et de force, mais qui
aurait été mieux à sa place sur une paroi
verticale.

En revanche, avec ses grandes
courbes en forme de vague et ses
éléments verticaux pivotants, le pan-
neau d'Anne Monnier accompagne
heureusement les allées et venues des
maîtres et des élèves.

C'est bien ce qu'a voulu le jury
lorsqu 'il a-fixé son choix.,

P.-L. B.

Le Groupe information drogue (GID)
Un service à la portée de chacun d entre nous

En 1972, la police cantonale a saisi 530 kg de haschisch, 11.000 doses de
LSD et 45 g d'héroïne. En quatre ans. les prises de haschisch ont sensible-
ment diminué. Celles d'héroïne, en revanche, ont considérablement augmen-
té. Qu'on en juge plutôt : en 1976, la police a intercepté 425 kg de haschisch
et 22 d'héroïne. Quant au nombre de drogués dans le canton, les chiffres
sont imprécis, un tiers d'entre eux seulement se faisant connaître des servi-
ces sociaux spécialisés.

Au Locle, le Dr Cherpillod a constaté au cours d'une enquête menée l'an-
née dernière en Suisse, que 4 % des jeunes gens nés en 1956 avaient consulté
le centre psycho-social pour héroïnomanie. Ces chiffres sont révélateurs de
l'existence d'un important trafic qui peut toucher les adolescents dôs 13 ans
déjà. La prévention s'impose. Elle a déjà entreprise à divers niveaux, notam-
ment par l'installation de « drop-in » à La chaux-de-Fonds et â Neuchâtel.

Depuis peu, un service est à la disposition de chacun.

Soucieux d'informer objectivement' lès
adolescents et leurs parents avant même
que la tentation n'ait provoqué un certain
engouement pour les drogues, le départe-
ment de l'instruction publique, en collabo-
ration avec des éducateurs, médecins et
personnes motivées, a mis sur pied il y a
quelques mois un «groupe d'information
drogue» (GID). L'objectif principal de ce
GID, composé de personnes émanant de
tous les milieux, est principalement de
renseigner les intéressés sur le phénomène
« drogue». Les animateurs ne se limitent
nullement à la description des produits
«disponibles» sur le marché mais s'atta-
chent plus particulièrement à parler de
l'existence des drogués, du plaisir que la
drogue procure et ce qu'il en coûte sur les
plans physique et moral pour le rechercher
toujours davantage.

Hier, au cours d'une conférence de pres-
se, présidée par le D' P.-A. Porchet, de
Saint-Biaise, et à laquelle assistait M. D.
Pépin représentant du DIP, quelques
animateurs du GID ont expliqué les raisons
de leur démarche. Issues de milieux profes-
sionnels fort divers, ces personnes ont suivi
pendant six mois un cours de formation
particulièrement complet. Elles ont abordé
tous les problèmes inhérents à la toxicp-
. manie et sont particulièrement aptes â

communiquer, chacune dans son milieu,
les informations demandées. Seul ou en
groupe, les animateurs peuvent ainsi
répondre aux requêtes les plus diverses
qu'elles émanent d'adultes ou d'adoles-
cents, d'enseignants ou d'écoliers des
niveaux préprofessionnel, secondaire ou
professionnel. Ils sont également disponi-
bles pour les parents ou tout groupe
désireux de les rencontrer.

UNE PRÉVENTION PRIMAIRE
Hier, le D' Porchet a insisté sur l'impor-

tance de la motivation de ceux qui désirent
faire appel au GID:

-Si un maître nous déclare qu'il doit y
avoir un problème de drogue dans sa classe
et nous propose de faire un exposé, nous
refuserons. Nous n'interviendrons que si
les élèves, ou une partie d'entre eux, en font
eux-mêmes la demande.

Munis d'un matériel audio-visuel intéres-
sant, les quinze animateurs qui composent
actuellement le GID subissent naturelle-
ment un recyclage constant auquel seront
soumis tous ceux qui se joindront à eux.

Mais le GID se limite à une prévention
primaire, celle de la drogue s'articulant en
trois phases. Ce mode de prévention
s'adresse donc avant tout à ceux que la
toxicomanie n'a pas frappé. Il doit intéres-

ser chacun d'entre nous. L'escalade de la
drogue est en effet telle que rares sont ceux
qui ne sont pas confrontés avec ce problè-
me. Fermer les yeux, continuer à nier
l'évidence, rester sourd à toute proposition,
c'est certainement contribuer à accroître la
détresse de certains êtres. C'est enfin,
lorsqu'on est subitement confronté avec un
héroïnomane, découvrir son incapacité de
réaction.

UNE COORDINATION S'IMPOSE

Sur le plan suisse, les mouvements
d'argent dus au trafic de stupéfiants sont
évalués à 240 millions de francs annuelle-
ment. Si 4% des héroïnomanes - ils sont
13.000 recensés, soit le tiers des cas réels -
deviennent invalides, ils coûteront 3,25 mil-
liards de fr. à l'assurance invalidité. Ces
statistiques tirées du bulletin d'hygiène
publique prouve, s'il en était encore besoin,
la nécessité d'intervenir rapidement.

On peut cependant regretter que rien ne
soit encore entrepris au niveau fédéral. Des

efforts commencent à être fait dans les
cantons. Dans celui de Neuchâtel, une cer-
taine coordination existe entre le haut et le
bas. Mais le D' Porchet n'a-t-il pas expliqué
que les informations sur ce qui passe dans
les cantons voisins lui étaient communi-
quées à... Paris !

Des campagnes de prévention et de lutte
contre l'alcoolisme sont entreprises au
niveau national, pourquoi pas la drogue?
Tous les efforts, tous les services spéciali-
sés dispersés auraient, une fois rassemblés
sous un même toit, des qualités opération-
nelles multipliées.

Une campagne d'information sera pro-
chainement organisée dans toutes les
écoles du canton. Les élèves seront chargés
de distribuer à leurs camarades des affi-
chettes donnant tous les renseignements
utiles au sujet du GID. Des affiches seront
placardées dans les corridors. Par cette
action, le GID n'a qu'un objectif: se faire
connaître. Il peut être la première arme effi-
cace à opposer à la drogue. M. J.

• UN piéton, M. Fredy Barbezat,
36 ans, domicilié à Perreux, traversait
hier vers 13 h la rue des Fahys à la
hauteur de l'immeuble n° 1. N'ayant
pas pris garde à la circulation, M. Bar-
bezat a été renversé par une voiture qui
circulait d'est en ouest. Souffrant d'une
commotion et de douleurs à la jambe
gauche, M. Barbezat a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

Piéton blessé

• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers 23 h, une voiture conduite par
MM,! C.R., de Cernier, circulait sur la
route cantonale de Pierre-à-Bot à
Valangin. Dans la descente, à la sortie
d'un virage à droite, elle a perdu le
contrôle de sa machine qui a quitté la
route sur la gauche où elle a brisé un
poteau de la ligne électrique. Dégâts.

Perte de maîtrise :
poteau brisé

Transair, c'est fini. On le sait depuis que la décision de
fermer au printemps prochain ces atelier aéronautiques de
Colombier a été prise par leur propriétaire, l'armateur fran-
çais E. Fraissinet. A la fin de l'année dernière. l'Etat s'en était
mêlé, protestant contre cette décision de transférer ces
ateliers à Genève, décision pourtant prise en dépit des
promesses formelles du propriétaire de maintenir une cer-
taine activité aux Plaines-d'Areuse. ..< t ¦ -- - "' -

Or, à la fin d'avril, et malgré ces protestations officielles,
Transair n'existera plus et vingt-six personnes seront licen-
ciées. Trois d'entre elles seulement, des spécialistes haute-
ment qualifiés, ont accepté l'offre de la maison d'aller s'éta-
blir au bout du lac Léman, dans les ateliers genevois de
l'armateur français.

La direction avait offert à seize des employés la possibilité
de retrouver du travail à Genève. Treize personnes ont donc
refusé et cinq d'entre elles ont déjà retrouvé une place. Ceux
qui reçoivent leur congé toucheront un supplément repré-
sentant 20 % de leur salaire mensuel par année de service
dans l'entreprise.

ET LE CNA ?
Le départ de Transair, on s'en doute, porte un coup sérieux

à l'existence même du Club neuchâtelois d'aviation, grou-
pement sportif quinquagénaire qui déploie un intéressante
activité. Le CNA est, avec Transair et Air-Espace de M. de
Chambrier, locataire de la Société anonyme de l'Aéroport de
Neuchâtel.

Des trois, Transair était le plus important du point de vue
financier. Et on sait aussi que cette société a proposé à Tran-

sair de lui racheter son bâtiment et tout ou partie de l'équi-
pement technique de l'entreprise, pour ensuite lui trouver
un successeur puisqu'il est spécifié qu'il ne peut y avoir, dans
ces bâtiments industriels, d'autre activité qu'aéronautique.

Pour le moment, aucune offre n'a été faite à la société de
l'Aéroport par Transair, mais l'on a entendu parler d'une
somme de plus de trois millions de fr., manifestement
excessive ! ' ¦'"'

UNE PLACE D'AVIATION CONDAMNÉE?

Alors l'affaire en est toujours au même point et les pers-
pectives toujours aussi peu engageantes pour le CNA car, et
c'est évident, en s'en allant Transair prive Aéroport SA de
plus de la moitié des locations destinées à renter les inves-
tissements consentis jadis pour créer cette place d'aviation.

Sans Transair, ou un successeur, cette société serait aux
prises avec des difficultés de trésorerie qui pou iraient même
l'obliger, selon les propres termes de son président,
M. Georges Béguin, à déposer son bilan. Ce serait la mort de
la place d'aviation de Neuchâtel !

On n'en est cependant pas encore là et il faut attendre
quelque temps pour savoir ce que deviendront l'aérodrome
des Plaines-d'Areuse et le Club neuchâtelois d'aviation qu'il
s'agira bien de sauver pour épargner à toute la région
l'appauvrissement que lui vaudrait une telle disparition.

Il s'agit là, en effet, d'une infrastructure non seulement
nécessaire à la région du Littoral mais aussi à tout le canton !

G. Mt.

La faculté de droit et des sciences
économiques vient de délivrer les titres
suivants :

Licence en droit à M"° Dominique Cleu-
six, de Leytron (VS) ; M"° Christine Dumont,
du Locle et de La Perrière; M. François
Berger, de Neuchâtel; M'̂ Eugenia Bian-
chi, de Lugano (Tl) ; M"0 Dorothée Locher,
de Zurich ; M. Marc-André Tudisco, de
Saint-Maurice (VS).

Doctorat es sciences économiques à
M. Bernard Renevey, de Fétigny (FR). Sujet
de la thèse : « Impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques».

Nouveaux diplômés
de l'Université

065448 R

Yvan Rebroff
au Temple du bas
Quelle présence !

Yvan Rebroff a tenu sous son charme un
nombreux public, au Temple du bas, mer-
credi soir. Ce n'est pas une légende : ce
chanteur, au tempérament bouillonnant,
qui dit avoir reçu du Bon Dieu les quatre
octaves et demi qu'il couvre, possède bien
un don qui lui permet d'atteindre une puis-
sance vocale très rare. Citoyen allemand, il
a appris le « bel canto russe » avec le chœur
des Cosaques de la mer Noire. Puis, grâce à
sa voix merveilleuse ef à sa forte personna-
lité, le succès' est venu frapper à sa porte.

Le nouveau programma d'Yvan.Rebroff,
et personne n'aura été déçu, réservé 'tihë
large place à l'opéra et au classique. Une
révélation puisque, jusqu'à présent, le
chanteur était plutôt connu par ses interpré-
tations du folklore slave. Sans efforts appa-
rents, Rebroff a interprété avec sentiment
Haendel, Bach-Gounod, Beethoven ou
Bizet.

L'auditoire a réagi avec plus de chaleur
lorsque le chanteur entonna les «Douze
Brigands» ou «Kalinka ». Yvan Rebroff
avoue lui-même préférer par-dessus tout
chanter des ballades russes ou des roman-
ces tziganes connues. Cet acrobate vocal
sait s'y prendre pour chauffer un public qui
participa activement lors des dernières
interprétations de ce remarquable récital.

Pour cette nouvelle tournée, l'orchestre
d'Yvan Rebroff est remplacé par l'organiste
viennois Franz Friedl. Si les grandes orgues
conviennent fort bien au programme clas-
sique du chanteur, l'auditoire aurait préféré
retrouver, comme jadis, l'orchestre de bala-
laïkas lors de la partie populaire de cette
soirée. J. G.
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• VERS 12 h 15, une voiture conduite
par M. R.L., de Peseux, circulait rue des
Brévards en direction de Peseux. A
l'intersection avec la rue d'Orléans, son
véhicule a tamponné l'arrière de celui
conduit par M. M.T., de Cormondrèche,
lequel s'était arrêté derrière une file de
voitures. Dégâts matériels.

Collision par l'arrière !



IB COMMUNE DE LIGNIÈRES

Par suite de démission honorable du titulai-
re, la Commune de Lignières met au
concours le poste d'

administrateur communal
Exigence : formation commerciale ou admi-
nistrative complète.
Traitement: selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonction : 1e' mai 1978.
Logement de service éventuellement à
disposition aux conditions fixées dans
l'annonce ci-dessous.

Renseignements: M. Walther Geiser, Prési-
dent du Conseil communal qui recevra sur
rendez-vous fixé par le bureau communal.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats et portant la
mention «poste d'administrateur» doivent
être adressées au Conseil communal
jusqu'au 10 février 1978.

La Commune de Lignières met également
au concours le poste à temps partiel de

concierge
du nouveau collège

et halle de gymnastique
Logement de service à disposition.

Ce poste pourrait être indirectement lié à
celui d'administrateu r communal dans la
mesure où l'un des conjoints pourrait assu-
mer l'un ou l'autre de ces postes.

Renseignements et offres de service : voir
ci-dessus. 067512Z

Avec une Opel vous faites
trois bonnes affaires. A l'achat.
A la revente. Et entre les deux,
pendant des années.
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, JB

A vendre au dessus de Corcelles
magnifique

appartement attique
(200 m2) 7 pièces, situation domi-
nante, vue panoramique.

Adresser offres écrites à DO 269 au
bureau du journal. oessis i
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PPPJj Fontainemelon, rue du Centre: 3 pièces, PgjPf
fBB douche, W.-C, cave, chauffage centrai iraS
Bafl avec eau chaude. Loyer mensuel i__g>
«M Fr. 210.— + Fr. 70.— de charges. Libre 9|
OTSH dès le 1er mars ou pour date à convenir. BiEB

EjES Peseux, Grand-Rue : studio avec cuisi- SHt
fSjb nette et salle de bains. Loyer mensuel _WÊÊ
>2ÈHè Fr. 202.— + Fr. 30.— de chauffage. Libre B3£f
HM: dès le 24 mars. |H5

3SH Boudry, rue O.-Huguenin: appartement _m_M
SHSÊ tout confort, 2 pièces, cuisine agencée, ¦
SK*£ hotte de ventilation. Loyer mensuel fjj^H
S» Fr. 311.— + Fr. 60.— de charges. D
BBB 1er mois gratuit. Libre tout de suite ou H
&H pour date à convenir. ¦

jBH Un appartement identique est à louer ¦
^̂ H 

pour 
le 24 

mars 
ou 

pour 
une 

date 
à Q^H

|HE convenir. Conditions semblables au B̂ B
Kj§ï précédent. SR

sEfS Un studio tout confort, avec cuisinette fjflftt
pfflw agencée et salle de bains. Loyer mensuel JBwf

B Fr. 250.— + Fr. 40.— de charges, fl
|§W| 1er mois gratuit. Libre tout de suite ou §HBf
SKj pour date à convenir. BB'

BBBP Môtiers, Grand-Rue : logement confor- waWm
56fiB table de 2 pièces avec cuisine, salle \_ \B_ \\BB5 de bains. Loyer mensuel Fr. 162.— EPS§$HEg| + Fr. 40.— de chauffage. 1er mois §EM
H!H gratuit. Libre tout de suite ou pour date iJBB

I à convenir. wÊB

MBB Appartement semblable à louer. Loyer SB
ja^B mensuel Fr. 172.— + Fr. 40.— de &ftB
^̂ B charges. aÈM¦G Mi
H Tél. 25 37 21, interne 27. H
Bg| 067682 G lll

[ © ]
A louer,

rue des Fahys,
appartements

cuisines
équipées,

salles de bains,
1 pièce

Fr. 250.—
2 pièces

Fr. 345.—
pour le 1er mars

1978, ou date
à convenir.

065463 G
S'adresser 4:
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 251725

i 2001 Neuchâtel J

l FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

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 récla-
mes 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 ans 6 mois 3 mois 1 mois

112._ 59.- 31— 11 —
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Los changements pour la Suisse, minimum uno semaine;
son gratuits. Pour l'étranger , les frais do port sont facturés

aux abonnés.
¦ 

-

A louer
centre de la ville, rue de l'Hôpital,
plusieurs

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir à magasin, avocat,
fiduciaire , assurance, etc.
Libres : tout de suite.

S'adresser à :
RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

065353 G

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

À LOUER À COLOMBIER ,
avenue de la Gare 16a3,

appartement 3 pièces
bon état. 1" étage.
Situation calme et ensoleillée.
PRIX 472 fr., charges comprises.

Tél. 41 13 78. 063830 G

A louer â PESEUX,
dès le 24 mars
1978,

2 PIÈCES
Fr.230.—
cuisine, salle de
bains, chauffage
général compris.

Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.067692 G

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue du
Clos,
2 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

Etude
Jacques RIBAUX,
avocat et notaire,
NEUCHÂTEL
Tél. (038)
24 67 41. 066199 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

BEAUX STUDIOS,
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchàtel.

. Tél. (038) 25 76 71. 067689 G
•

I A VENDRE 11

I dans localité industrielle, rive nord du lac de Neuchâtel, I
I dans situation dominante, bonne construction de 1969, I

M tout confort : K|

I IMMEUBLE LOCATIF I
I de 21 appartements de 1, 2, 3,4 et 5 pièces plus 12 boxes I
I de garage, le tout loué. Loyers modérés. EN

I Bon rendement. WÊ

I S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint-Aubin H
I Tél. (038) 55 27 27. 064997 1 I

A louer
rue du Rocher 36
très joli studio
tout confort.
Libre dès le
24 février 1978 ou
pour date à conve-
nir. Loyer mensuel
Fr. 223.—
+ charges. H : >
Pour visiter :
Mmo Jost concierge
tél. 24 12 93.
Pour traiter : ,
Banque
PIGUET 8. Cie
Service
des Gérances
Yverdon
Tél. (024) 23 12 61
interne 41/42.

066806 G
. . . i . or ;

Cherche à acheter

Le LANDERON
immeuble ancien ou grange

* - à rénover.

Faire offres sous chiffres JS 237
au bureau du journal. 066403 1

A louer à Marin

4V2 pièces
dans bâtiment neuf, confort
moderne, balcon, magasins et école
à proximité.
Libre dès le 1e'avril 1978.

Renseignements : tél. 33 28 27.
063959 G

CHALET
à vendre à
proximité du lac,
à Portalban.
Tranquillité,
terrain 400 m2.
Prix: Fr. 115.000.—.
Pour traiter:
Fr. 35.000.—.
Ecrire à case 4,
1565 Portalban. 067490 1

Particulier achèterait
maison
ancienne
3-5 pièces, terrain
minimum 1500 m2,
région ouest de
Neuchâtel, Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites
à LB 316 au bureau
du journal. 066196 1

^
TË

RRÂ!NS
|

M ÉQUIPÉS ET BIEN SITUÉS M,
WK POUR INDUSTRIE ET VILLAS WÊ

H À VENDRE M
ni 

 ̂ ( BEVAIX Si
H Jm GORGIER In
WÊ JUà SAINT-AUBIN H
B m ™ SAUGES »

^3 S'adresser à 3EÏ¦ MULTIFORM S.A. I
WSM Saint-Aubin |p|
lj§ Tél. (038) 55 27 27 WÊ
__\ 0646901 BB

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

1 appartement terrasse
surface 168 m2 + terrasse 100 m2,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Adresser offres écrites à CN 268 au
bureau du journal. 0633161
A VENDRE

HÔTEL-RESTAURANT
au Landeron (NE)

Entièrement agencé.
Salle à boire : 50 places
Salle à manger: 50 places.
Places de parc.
Appartement pour tenancier.
Prix tout compris : Fr. 600.000.—
(à discuter).
Peut aussi être loué:
Fr. 2800.—/mois.

Ecrire sous chiffres PS 300.568 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 067462 1

Particulier vend
au Landeron

villa de 5 y2 pièces
+ local de 40 m2.
Pour traiter : Fr. 80.000.—.

Tél. (038) 51 14 02. 067S15I

Cherchons '

terrain à bâtir
pour villa, environ 1000 m2, bien
situé, région Val-de-Ruz - Colombier -
Le Landeron.

Faire offres détaillées par écrit à :
Entreprise Noseda et Cie
Rue de la Plage 10
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 50 33. 066195 1

IP^ GENERAL 1
V AÛ̂  BAUTEC èS I

¦ BBjSfi 325° j-ys» Tél.032/ 844255 J

Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc ___ et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
]GB} . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
'de volume construit.

I _____>«__3^_________________. B

________iir*i£vlvSfl___H_____B___E__H _H__î_-_^nH_!£l__l

Informez-vous plut en détail chez __]

* g*
Bon pour une documentati °n I3I5 B

Adresse: ___. I

s J
0672921

Avendre

TERRAINS A BATIR
Yverdon, très belle situation, vue sur
le lac et le Jura, surface 1713 m2,
Fr. 92.— le m2.
Grandevent, parcelle de 1233 m2,
vue étendue sur le lac et les Alpes,
prix gobai Fr. 30.000.—.
Sainte-Croix, parcelle de
1500/2000 m2, selon convenance,
situation dominante, Fr. 35.— le m2
Cheseaux-Noréaz, lotissement Le
Pré, vue sur le lac et le Jura, surface
1251 m2, Fr. 75.—le m2.
Yverdon, parcelle de 2182 m2, acces-
sible par la rue de la Paix , prix global
Fr. 110.000.—.
Villars-Burquin, au village, situation
agréable, vue, 1162 m2, Fr. 35.—
le m2.

Banque Piguet 8t Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.067459 1

Particulier cherche à acheter

immeuble
locatif

aux abords de Neuchâtel,
construction récente.

Faire offres détaillées sous chiffres
BO 294 au bureau du journal. 066192 1

A vendre à Cortaillod

villa de 6V2 pièces
partiellement mitoyenne. Construc-
tion récente, soignée. Cadre agréa-
ble : situation tranquille , ensoleillée,
grand dégagement , jardin arborisé.
Garage. 067303 1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâfel-Peseux

immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., rue du
Tombet 29, 2034 Peseux. 0647131



venuidui o leviiei u/o

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire

NEUCHÂTEL
A louer pour fin juin

Ecluse 12
3 PIÈCES Fr. 420— + charges.

Vauseyon 15
3 PIÈCES Fr. 350.— + charges.

066198 G

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

: APPARTEMENTS !
: |
X A louer tout de suite ou pour date à +
? convenir, loyer mensuel charges ?

j  comprises: +

t BOUDRY ?
X Addoz 40-44-46 ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
? 3 pièces dès Fr. 392.— J
+ 4 pièces dès Fr. 473.— ?

? COLOMBIER ?
? ?
? Chatenaya 5
? 2 pièces Fr. 360.— J
X 3 pièces Fr. 470.— «

? NEUCHÂTEL ?
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5-9 ?
? 3 pièces dès Fr. 517.— X
X ?
? Grise-Pierre 26 ?
? 3 pièces Fr. 510.— J
X ?
? Chemin de la Caille 78 ?
? 3 pièces Fr. 532.— J
+ 4 pièces Fr. 669.— ?
? ?
? Rue du Roc 15 J
X 1 ch. indépendante Fr. 155.— 4
? 2 pièces Fr. 326.— ?
? 4 pièces Fr. 489.— J
X ?
? Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces Fr. 494.— J
? ?
? Rue des Vignolants
? 2 pièces dès Fr. 292.— J
X 3 Va pièces Fr. 510.— *? ?
? HAUTERIVE (port) |
X 2 pièces Fr. 415.— J
+ 3 pièces Fr. 565.— «
? 4 pièces Fr. 630.— ?: :? MARIN ?
« 3 pièces dès Fr. 479.— «
? ?

X Fiduciaire Leuba 81 Schwarz T
X Fbg de l'Hôpital 13- «
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 067691 G J

X ??????????????????????? ¦?
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 pour le 24 mars.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 067165 G
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^BSfw '̂ mr ' mB' îatiïïa Ê̂L  ̂ :̂ H BK^
iaJHBI ¦ '. ' . . .: ' ¦¦¦ ¦'¦BgBtffi%J%|Sj ¦ gH£/ JoÊt- & ^̂ !*Ç" A > «P J"* T |j !£, **^ B̂&t*&- **"
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mF̂ f̂  ̂ J 5̂_BlH 
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^BGSI' taB  ̂ ^Ç ï̂ : >
" HP * I *¦¦''¦¦:''3*>*¦'*¦ '- Bpf^̂ w^Kr i,)â*fe^̂  ̂ ¦**^̂ ^^̂ ^ r̂_<_A Ŝ ÎIBB ' ' JÉËilP._UiL l̂llr
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¦̂̂  ̂ t^B, ¦_¦ -y '-'ï ¦ '" - i-̂ *:¦¦' '* 1 i*(_2fe ::,Tf^ _̂__ij»<8̂ l̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *-iiô*ïfe^^^É_ _̂^S ^& . . (jM ¦:.- WS K'!"
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 ̂
Pullover pour messieurs Pullover pour dames Pullover pour dames

Dans votre centre coop B ĵj au Super-Centre et à la Cité
iMBWBBHBHW U67634 B

A louer, rue Pourtalès,

magnifique
appartement

comprenant 2 cham-
bres à coucher, un
living de 40 m2 avec
cheminée en marbre,
balcon, bains, 2 W.-C,
grande cuisine agen-
cée, cave. Papiers
peints et peinture entiè-
rement refaits .
Loyer : Fr. 650.— +
charges.
Tél. 41 34 21. 067416 G

On cherche à louer

maison
de 4 pièces avec
jardin et dépendan-
ces. Région Marin
ou environs.

Adresser offres
écrites à DS 308
au bureau du
journal. 068282 H

H| Importante Société FRANCO-SUISSE Hl

H cherche ___\
flH pour son nouveau département à ___\
BK Neuchâtel MmB

I HOTESSES DYNAMIQUES I
BB pour la présentation de ses produits (pas de vente). I

3aM Prestations d'une grande société, avantages sociaux. I
I Salaire intéressant. Formation assurée par nos soins. BB

HB| Candidates suisses ou permis C. ___\
SR Tél. (038) 24 22 84 oo6«7 o fl

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,

! et cherchons un

LABORANT A
ou une

LABORANTINE A
ainsi qu'un ou une

LABORANT LABORANTINE
EN MÉTALLURGIE D

Adresser offres ou se présenter (lundi
excepté) à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 07 22. 067409 o

VICHY
COSMÉTI QUE 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
- voitu re 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

La Fondation suisse Bellevue, maison de thérapie pour
adolescentes, désire engager à temps partiel

UNE MAITRESSE MÉNAGÈRE
au bénéfice d'une formation et d'une expérience péda-
gogique. Ce poste conviendrait également à une per-
sonne de formation éducative ayant des aptitudes dans le
domaine ménager. Horaire régulier. Entrée en fonction à
convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direction de
l'institution, rue du Tronchet, 2023 Gorgier. 067428 o

Organisation avec succursales
cherche

MAGASIN DE VENTE
situé à la rue de l'Hôpital/ruë du
Seyon ou meilleur emplacement
équivalent pour location, achat ou
reprise. (Commission importante
pour intermédiaire). Discrétion assu-
rée. Offres à :
Magasins PROGRÈS, Direction,
Feldstrasse 86, 4663 Aarburg.

063089 H

Vendeuse cherche

chambre avec pension
pour le 1e' mars. Centre Neuchâtel.

Jacqueline Ledermann
Kutterweg 29, 2503 Bienne. 067492 P

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville
(rue des Poteaux,)

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
066200 G

I k
A louer à
Neuchâtel , rue
des Sablons 43 ,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée ,
possibilité
de cuisiner.
Libre dès le
1" janvier 1978.
Loyer de Fr. 185.—
charges comprises.
Renseignements :
La NeucMtBloISB-
Msurances
TOI. 21 11 71.

067470 C
¦̂¦¦¦¦¦ 1

Baux à loyer
au bureau do Journal

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

A louer

fabrique
à Cortaillod,
460 m2, locaux
fonctionnels
et équipés.
Tél. 46 16 44.066193 G

A louer à Corcelles

locaux
environ 200 m2

pour petite indus-
trie ou magasin.
Libre dès juillet-
août.
Tél. (038) 31 46 79.

068266 G

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir ,

APPARTEMENT
3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Sitation tranquille avec
grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 415.—, plus
charges.

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

067443 G

i I I I I .

A louer
ouest de

Neuchâtel,
avenue Bachelin

studios
meublés

confort, balcon.
06S328 G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

k 2001 NeuchStel ,

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs,
bel appartement
de 4 pièces
avec hall
complètement
agencé. Petit jardin
de plaisance à
disposition.
Loyer Fr. 490.—
+ charges.

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

066197 G

A louer pour fin
juin au centre de
la ville

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 265.—
+ charges.

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

066201 G

Areuse
A louer pour fin
juin à 2 minutes du
tram

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
066203 G

A louer à Fontainemelon
pour le 1er avril 1978

LOCAL
pour petit magasin,
bureau ou entrepôt.

Loyer Fr. 250.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 067410G

A louer. Tertres 2, Marin

kVz pièces
tout confort, cuisine agencée.
Magasins et école à proximité.

Nouveaux prix.
Libre dès le I" avril 1978.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 067469 G

A louer, à CERNIER,

APPARTEMENTS
tout confort, be.lppjj, cuisine équipée,

3 pièces Fr. 415.—

•t, 2 '/2 pièces ;_ Fr. 325.—

STUDIO MEUBLÉ, Fr. 280.—

STUDIO NON MEUBLÉ, Fr. 245.—

BUREAUX installés, Fr. 490.—

RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

065325 G

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

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

Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 067411 G

^k A louer, rue des Sablons 43,
¦ à Neuchâtel

I appartement attique
ï de 5 Vz pièces
{¦ Surface de 136 m2, tout confort ,
I cuisine agencée, salle de bains, dou-
I che et W.-C, grand living, terrasse de
¦ 54 m2.
¦ Libre dès le 1er juillet 1978 ou à
I convenir.

H Renseignements :
¦ LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
¦ Tél. 21 11 71. 067438 G

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

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

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

067427 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Pierre-à-Mazel

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 400.—
+ charges. 067302 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

àW
^
A louer à Marin ^̂

magnifiques
appartements

de 2 et 3 grandes pièces, dans un
petit immeuble locatif tranquille.
Ensoleillement et verdure.
Loyers raisonnables.
Libre tout de suite ou à convenir

Pour tout renseignement et visite,
s'adresser à

régiefëcrif
L̂ Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M

ĵj Mj 
Tél. (038) 2417 24 

WÊ r̂

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

conviendrait également comme
week-end,
cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout.
Loyer: Fr. 255.— + charges. .
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 065465 G

: :
? A louer dès le 31 mars 1978, ?

X rue Ed.-de-Reynier 2, X

: - 
.

:
:: :.. :

: :

: LOCAUX :
\ COMMERCIAUX :: AVEC GARAGE \? ?

4 Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ?

X Fiduciaire Leuba & Schwarz +
X Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 067690 G ?



La situation devient préoccupante
Le Jura neuchâtelois littéralement étouffé par la neige

De notre correspondant:
Durant la journée d 'hier la neige a

continué de tomber sur le Jura neuchâte-
lois. La couche tombée depuis moins
d 'une semaine atteint bientôt plus de
l m 2 0  et, par endroit, des murailles de
neige mesurent plus de 3 m de haut. Sur le
plan de la circulation, cela devient catas-
trophique. En effet , les routes se rétrécis-
sent de plus en plus et sur certaines il
devient difficile de croiser.

En ville, à La Chaux-de-Fonds
notamment , et malgré l 'effort consenti
par les services de la voirie, la situation
empire. Les chasse-neige et les trax ont à
peine le temps de nettoyer les avenues
principales et les carrefours importants
que déjà il faut recommencer. Cela se fait
bien entendu au détriment des petites
rues qui ne sont pratiquement plus
déblayées, sauf le matin ou quelquefois
dans l'après-midi.

VÉRITABLES MURAILLES DE NEIGE

D 'autre part, il faut signaler que de
nombreux automobilistes ne possèdent
pas de garages et que les voitures station-
nées ne facilitent pas le travail des
employés de la voirie. Mais, dans certains
cas, même ceux qui possèdent un garage

ne peuvent plus y  rentrer leur véhicule ,
car l 'accès en est bouchépar de véritables
murailles de neige.

Quant aux troittoirs, ils n 'existent plus,
recouverts qu 'ils sont de talus. Les piétons
cheminent donc au bord de la chaussée ce
qui peut être très dangereux, surtout à la
tombée de la nuit. C'est pourquoi il
covient de recommander à chacun d 'être
extrêmement prudent. Et puis, ceux qui
n 'ont pas l 'bligation de circuler devraient
bien sûr laisser leur voiture au garage car
les problèmes sont déjà bien assez
épineux comme cela sans encore encom-
brer la chaussée de véhicules qui n'ont
rien à y  faire. D'ailleurs, en adoptant
cette sage solution, on évite de nombreux
risques de tôles froissées. En effet , les
croisements rendus difficiles , la neige glis-
sante, sont autant de facteurs de risques
supplémentaires.

GROS EFFORTS

Sur le plan des trains, tous les hommes
disponibles ont été affectés au déblaie-
ment des voies. Les trains n'ont pas
encore eu des gros problèmes de circula-
tion bien qu'ils affichaient hier des
retards variant entre cinq et dix minutes.

Avenue Léopold-Robert â La Chaux-de-Fonds : des talus de neige impression-
nants que combat stoïquement le camion de la voirie... (Uniphot Schneider)

// faut  remarquer l 'effort consenti par
tous ceux qui sont chargés de nettoyer les
routes et les voies des CFF. Ils ont fourni
un effort remarquable pour que les com-
munications puissent se poursuivre nor-
malement.

CONTRÔLES DE POLICE ;

Quant aux deux cols de La Tourne et
de La Vue-des-A lpes , la situation a été
très difficile durant toute la journée
d 'hier. L'accès de ces deux routes est
autorisé aux seuls véhicules munis de
chaînes à neige et de nombreuses voitures
en panne ont été signalées hier. Les
travaux publics ont dû dépanner de nom-
breux conducteurs imprudents qui
s 'étaient aventurés sans être suffisam-
ment équipés. Dès lors, pour éviter ce
genre d 'incidents qui retarde considéra-
blement le bon déroulement des opéra-
tions de déblaiement , la police cantonale
contrôle les accès aux deux cols et ne
laisse monter que les véhicules munis de
chaînes.

En début de soirée , hier, la neige conti-
nuait de tomber avec force sur le Jura
neuchâtelois. Il faut espérer que l'on
connaîtra bientôt une accalmie, sinon la
situation pourrait devenir sérieuse.

E. O.-G.

Retraite de quatre officiers supérieurs
A eux seuls, ils totalisent 132 ans de lutte contre le feu

A la fin du mois de décembre, quatre
officiers supérieurs du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle ont pris leur
retraite. En raison de la personnalité des
intéressés et des fonctions très importan-
tes qu 'ils occupaient , ces départs consti-
tuent un événement marquant dans la vie
de la commune.

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée récemment , le major Paul
Brasey a remercié ses collaborateurs de
leur fructueuse activité. Il a notamment
souligné que c'était la première fois que
l'état-major prenait congé en même
temps de trois de ses membres et d'un
commandant de compagnie.

ÉTATS DE SERVICE
, IMPRESSIONNANTS

En clés termes chaleureux, il a ensuite
rappelé les principales étapes de la car-
rière de ceux qui s'en vont.

Incorporé en mars 1942, M. Pierre
Sunier a gravi régulièrement les échelons
de la hiérarchie. C'est en 1966 qu 'il a
atteint le grade de capitaine et trois ans
plus tard qu 'il est entré à l'état-major, tout
d'abord en qualité de chef de l'instruction,
puis en tant qu'adjudant du bataillon,
tâche qu'il cumulait avec celle de respon-
sable de la sécurité dans les salles de spec-
tacles. Ses nombreuses qualités lui ont
également valu de devenir chef du Centre
de secours du district du Locle, d'être
appelé au comité de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers, de présider le
Groupement cantonal des instructeurs
pendant six ans et surtout de siéger durant
six ans au sein du comité central de
l'Association suisse des instructeurs (dont
deux ans en qualité de vice-président).

Enfi n , il fut instructeur dans plusieurs
dizaines de cours, et ceci à tous les
niveaux.

C'est en 1946 que M. Gilbert Guyot a
commencé son activité de pompier. En
1967, il est devenu capitaine et en 1969, il
a fait son entrée à l'état-major. C'est à la
satisfaction de tous qu 'il a assumé la
lourde charge de quartier-maître. Il a
également participé à un grand nombre de
cours de formation , tant sur le plan canto-
nal que fédéral.

Incorporé lui aussi en 1946, M. Roger
Guyot a atteint le grade de capitaine en
1967 et a rejoint l'état-major en 1972.
Depuis cette année, il fut chef de l'instruc-
tion. En tant qu 'instructeur, il a formé une
importante quantité d'élèves, dans les
cours de district aussi bien que dans les
cours cantonaux. Il a également pu faire la
preuve de ses connaissances lors d'un
cours fédéral à Interiaken. Par ailleurs, il a
été durant six ans secrétaire-trésorier du
Groupement cantonal des instructeurs.

L'année 1946 a décidemment été une
bonne cuvée pour les pompiers loclois
puisque c'est également depuis cette
année-là que M. Louis Senn en fait partie.
Nommé capitaine en 1970, il a commandé
en dernier lieu la compagnie d'état-major,
celle qu'on surnomme généralement « la
garde» . Lui aussi a suivi de multiples
cours cantonaux et fédéraux.

A eux seuls, les quatre officiers qui s'en
vont ont totalisé 132 ans au service de la

lutte contre le feu. C'est plus que du
dévouement , c'est presque un apostolat !

NOUVEL ÉTAT-MAJOR

A la suite de ces départs, le visage de
l'état-major est profondément modifié.
Le nouveau collège du bataillon se
présente ainsi : major Paul Brasey (com-
mandant), capitaines Gottfried Feller
(adjudant et responsable du service des
salles de spectacles), Pierre Frutiger (chef
de l'instruction), Laurent Brossard (chef
des premiers-secours et du Centre de
secours du district du Locle, responsable
du matériel), Louis Zeltner (médecin du
bataillon), premier-lieutenant Yves Bil-
lod-Morel (secrétaire et quartier-maître).
L'état-major est composé de ces six hom-
mes ainsi que des commandants des trois
compagnies.

A la suite de ces différents change-
ments, le problème de l'instruction a été
revu. Afin de mieux faire participer les
diffé rents cadres du bataillon , une com-
mission a été créée ; elle comprend, sous
la responsabilité du capitaine Frutiger, les
trois commandants de compagnie, ainsi
qu 'un autre officier et un sous-officier de
chaque compagnie. R Q„

Interdiction générale
de stationner

à La Chaux-de-Fonds
Le Conseil communal de La Chaux-

de-Fonds, en raison des intempéries, a
décidé d'interdire le stationnement des
véhicules automobiles sur toutes les
places et les voies publiques du terri-
toire communal, à quelques exceptions
près. Cette interdiction entre en vigueur
ce soir déjà.

Cette décision a été prise hier en
raison des importantes chutes de neige
de ces derniers jours et des difficultés
rencontrées dans la circulation des
véhicules ainsi que dans le déblaiement
des rues. Afin de permettre aux auto-
mobilistes ne possédant pas d'empla-
cements privés pour garer leurs véhicu-
les, des places de stationnement sont
mises à disposition à un certain nombre
d'endroits indiqués dans la presse loca-
le. La police locale renseigne également
les automobilistes (tél. 038/22 10 17).

I CARNET DU JOUÎT]
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grand-Rue38,
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 . 31 52 52.

CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Good bye Emmanuelle »

(18 ans).

Cas d'iwsse au* volant jugés
«par t̂ribunal de poliee ^

De notre correspondant :
Au cours de l'audience qu'il a tenue

mercredi toute la journée - honnis
l'affai re dont nous avons parlé en détail
dans notre édition d'hier - le tribunal de
police a jugé encore un certain nombre
d'autres cas. U a prononcé les condamna-
tions suivantes : G. L. pour ivresse au
volant a été condamnée à six jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et elle devra ^ayer 270 fr. de
frais ; C.-A. C. pour infraction à la LCR
devra s'acquitter de 150 fr. d'amende et
50 fr. de frais ; M. M., prévenu d'obten-
tion frauduleuse d'une prestation, pur-
gera trois jours d'arrêts avec sursis

pendant deux ans et paiera 80 fr. de frais.
Il a été jugé par défaut.

Quant à R. N., qui était prévenu
d'ivresse au volant et d'infractions à la
LCR et OCR, il passera six jours en prison
et paiera 100 fr. d'amende et 220 fr. de
frais. D'autre part le tribunal a révoqué le
sursis accordé le 28 janvier 1976 par le
tribunal de police de céans.

Enfin, M. W., prévenu d'abus de
confiance, paiera 200 fr. d'amende et
40 fr. de frais. D'autre part, la radiation
de l'amende au casier judiciaire du
condamné interviendra après un délai
d'un an. O. G.

I CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Orca » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Mon oncle » (enfants admis) ;

23 h 15, «Le sexe à la barre » (20 ans).
Plaza : 20 h 30, «A plein gaz » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « La guerre des étoiles » (12 ans

• prolongations).
ABC: 20 h 30, « Network, main basse sur la

TV » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 • 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 • 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 • 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 • 4 heures

EXPOSITIONS
Librairie la Plume : dessins et gouaches de

Jaquet.
Centre de culture ABC: dessins de Bernard

Billa (vernissage dès 18 h).

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

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

VOI
aux Ponts-de-Martel
l'auteur est arrêté

Le juge d instruction des Monta-
gnes communique: «Dans la nuit
de lundi à mardi, un vol par intro-
duction clandestine a été commis
dans un établissement des Ponts-
de-Martel, rapportant la somme de
3500 francs. Au cours de la matinée
du 31 janvier, la police cantonale a
pu identifier et arrêter l'auteur du
vol, O.R., âgée de 20 ans, Française,
domiciliée à Aillevillers, ainsi
qu'une receleuse, D.C., Française
également, domiciliée à Besançon.
La quasi-totalité du butin a pu être
récupérée».

LE LOCLE

(c) En fait très peu d'affaires devaient
occuper hier après-midi le tribunal de
police du Locle, présidé par M. Duvanel.
Une première affaire qui concernait un
petit vol a vu le jugement renvoyé à
huitaine, une deuxième n'a pu être jugée,
le prévenu n'ayant pas pu se déplacer
en raison de l'état des routes. La troisième
a vu le prévenu renvoyé avec un délai de
60 jours pour ouvrir un procès civil.
Enfin, seule la quatrième affaire a été
jugée: il s'agissait d'un citoyen du Locle
qui avait commis des actes que la morale
réprouve. Il a été condamné, à huis clos, à
12 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans ainsi qu 'à payer les frais
qui se montent à 30 francs.

Au tribunal dp nnlice

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès : Andrey née Rûfi , Louise, née en
1895, veuve de Andrey, Henri Paul.

Naissance: Dubach , Stéphane Nicolas, fils
de René et de Anne-Marie, née Mathez.

Etat civil
(24 janvier)

(1er février)
Naissances : Tramaux, David Emmanuel, fils

d'Emmanuel Albert et de Ruth , née Wittenwi-
ler ; Magnavacca, Salvatore Sergio, fils de
Leonardo et de Grazia , née Musarra.

Promesses de mariage: Letiers , André Jules
et Jander, Gabriele Elisabeth Friederike.

Décès : Glauser, née Huber, Jaqueline Eglan-
tine, née le 16 octobre 1913, épouse de Glau-
ser, Albert Hermann ; Kneuss, Robert, né le
15 juin 1917, époux de Simone Véronique, née
Chambettaz ; Othenin-Girard, née Courvoi-
sier-Clémont, Nelly Olga, née le 9 août 1905,
veuve de Othenin-Girard, Luc Antoine ;
Schaad, Emil Karl , né le 16 juillet 1900, époux
de Yvonne Louise, née Lehner ; Krâhenbûhl ,
Walther, né le 8 mars 1918, époux de Made-
leine Amélie, née Aubert; Marending, née
Grossglauser, Johanna, née le 9 août 1910,
épouse de Marending, Hermann ; Vuilleumier,
née Robert-Tissot, Hélène, née le 4 avril 1902,
épouse de Vuilleumier, Paul André.

Etat civil
(c) Voici les derniers résultats enregis-
trés par les équipes juniors du
Hockey-club La Chaux-de-Fonds:
élites : HCC-Villars 7-3; inters : HCC-
Sierre 0-2; novices : HCC-Lyss 3-4.

Avec les juniors du HC

(31 janvier)
Naissances: Ummel, Séverine Priscille, fille

de Roger Daniel et de Pierrette Jeannine née
Udriet ; Casagrande-Cecchin, Mauro, fils de
Nilo Antonio et de Francesca Barbara née Tor-
sello- Corciulo , Nicolas, fils de Natalino et
Chantai Elisa ne , née Horisberger ; Scholl,
Angélique, fille de Michel Jules et de Jacque-
line née Boss; Weiss, Vriginie Aline, fille de
Marc Léon et de Myriam Elvira , née Roma-
nens ; Voirol, Lionel, fils de Thierry René et de
Silvia Christine, née Degregori; Monnier,
Magalie, fille de Serge Marcel et de Nadine
Eliane, née Clerc.

Promesses de mariage : Mast , Bernard Eric et
Méheust, Chantai Andrée Cécile; Picard,
Maurice et Lauber, Mary José Annette.

Etat civil
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NEUCHÂTEL f féyr. 2 févr.
'

Banque nationale 660.— 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 465.— 455.— d
Gardy 60.—d 61.— d
Cortaillod 1510.— 1580.—
Cossonay 1400.— d 1450.— d
Chaux et ciments 490.— d B10.—
Dubied 150.— d  150.—d
Dubied bon 100.—d 100.—d
Ciment Portland 2400.— 2375.— d
Interfood port 3350.— d 3350.— d
Interfood nom 650.— d 650.—,d
Navigation N'tel priv. . . .  65.— 65.—rd
Girard-Perregaux 420.— 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom. 156.— d 166.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1440.— 1445.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1220.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— 855.—
Editions Rencontre 800.— 800.—
Innovation 430.— 440.—
Rinsoz & Ormond 530.— d 525.— d
La Suisse-Vie ass 3950.— d 3975.—
Zyma 920.— d 940.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 463.—
Charmilles port 700.— d 710.—
Physique port 180.— d 180.— d
Physlquenom 130.—d 120.— d
Astra 1.49 1.40
Monte-Edison —.26 —.29
Olivetti priv 1.80 1.66
Fin. ParisBas 57.— 55.25
Schlumberger 133.— 136.50
Allumettes B 36.— d 35.50
Elektrolux B _ .  54.50 d 53.—
SKFB 30.— 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 298.—
Bâloise-Holding 442.— 440.—
Ciba-Geigy port 1170.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 634.— 644.—
Ciba-Geigy bon 970.— 985.—
Sandoz port 4030.— 4050.— d
Sandoz nom 1870.— 1890.—
Sandoz bon 504.— 515.—
Hoffmann-L.R. cap 97500.— d 99500.—
Hoffmann-L.R. jce 89500.— 91000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8975.— 9100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 742.— 749.—*
Swissair port 843.— 853.—
UBS port 3415.— 3435.—
UBS nom 641.— 636.—
SBS port 420.— 420.—
SBS nom 318.— 319.—
SBS bon 364.— 363.—
Crédit suisse port 2400.— 2410.—
Crédit suisse nom 447.— 449.— ,
Sque hyp. com. port. ... 501.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— 430.t— d
Banque pop. suisse 2280.— 2300.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1805.— 1800.—^>
Financière de presse 208.— 215.—:
Holderbank port 491.— 492.—
Holderbank nom 443.— 444.—
Juvena port. 180.— 180.— d
Juvena bon 7.50 d 7.75
Landis & Gyr 1225.— 1235.— ,
Landis & Gyr bon 122.50 123.50
Motor Colombus 770.— 770 —
Halo-Suisse 215.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2455.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 738.— 740,-**.
Réass. Zurich port 4900.— d 5025.—
Réass. Zurich nom! 2980.— 2990.—
Winterthour ass. port. .. 2410.— 2450.—
Winterthour ass. nom. .. 1775.T- 1770.—
Zurich ass. port 11675.— 11800.—
Zurich ass. nom 8800.— 8850.— ,
Brown Boveri port 1715.— 1755.—
Saurer 880.— 895.—
Fischer 755.— 76<W-
Jelmoli 1585.— 1600.—
Hero 2980.— 2990.—

'¦'i,..

I J _jM •; .. ,.,- • y .- ... ...
Nestlé port 3670.— 3695.—
Nestlé nom 2335.— 2345.—
Roco port 2325.— 2380.—
Alu Suisse port 1380.— 1400.—
Alu Suisse nom 567.— 672.—
Sulzer nom 2830.— 2900.—
Sulzer bon 384.— 386.—
Von Roll 565.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.50 48.50
Am. Métal Climax 67.— 67.50
Am. Tel & Tel 115.— 117.50
Béatrice Foods 44.25 44.25
Burroughs 130.— 131.50
Canadian Pacific 29.25 29.25
Caterp. Tractor 98.75 100.—
Chrysler 25.50 26.—
Coca Cola 71.— 72.—
Control Data 51.50 51.75
Corning Glass Works ... 95.— 95.50 d
CPC Int 87.— 86.— d
Dow Chemical . _' 50.50 50.75
Du Pont 211.50 214.50
Eastman Kodak 90.75 91.75
EXXON 90.— 92.50
Ford Motor Co 83.— 83.25
General Electric 90.50 92.25
General Foods 58.— 59.50
General Motors 116.— 117.50
General Tel. & Elec 56.— 57.—
Goodyear ' 33.50 33.—
Honeywell 88.— 88.50 d
IBM 527.— 528.—
Int. Nickel 29.75 2"9.75
Int. Paper 78.50 79.75
Int. Tel. & Tel 57.— 58.25
Kertnecott 45.— 46.—
Litton.. M,.,. . . . . , .  28.50 28.75
Marcor —.— —.—
MMM 92.25 94.—
Mobil Oil 119.— 119.50
Monsanto 100.— d 92.—
National Cash Register . 80.— 82.—
National Distillers 42.— 42.50 d
Philip Morris 116.— 118.50
Phillips Petroleum 56.50 58.—
Procter & Gamble 156.50 157.50
Sperry Rand 66.75 68.—
Texaco 51.50 51.50
Union Carbide 78.— 78.50
Uniroyal 15.25 15.50
US Steel 57.25 57.—
Warner-Lambert 53.50 54.50
Woolworth F.W 35.75 35.75
Xerox 89.75 91.25
AKZO 19.— 19.50
Arigto Gold l 46.50 45.75
Anglo Americ. I 7.80 d 7.90
Machines Bull 10.— 10.25
Italo-Argentina 117.— 116.—
De Beers I 10.— 9.90
General Shopping 330.— 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.— d
Péchiney-U.-K 28.75 28 —
Philips . 22.75 22.75
RoyalButch 111.— m.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 107.— 107.50
AEG 86.— 87.75
BASF 128.50 128.50
Degussa 249.— d 250.—
Farben, Bayer 126.— 128.50
Hœchst. Farben 116.50 117.50
Mannesmann 158.— 169.—
RWE 187.60 192.50
Siemens 275.— 277.50
Thyssen-Hiitte 112.— 112.50
Volkswagen 195.— 198.50

FRANCFORT
A E G . . . . . .  92.80 93.10
BASF .::.;. 138.— 138.20
B M W . , . ;  225.— 226.—i
Daimler ...... 314.— 315.—
Deutsche Bank 307.60 308.50
Dresdner Bank 248.50 243.—
Farben. Bayer 135.20 136.20
Hœchst. Farben 125.60 126.20
Karstadt 307.— 309.—
Kaufhof . 204.— 205.—
Mannesmann 169.— 169.50

.. Siemens 294.20 296.—
! Volkswagen 210.— 210.—

* - ¦ . • ¦ -- , . t

MILAN r'févr. 2 févr.
Assic. Generali 34710.— 34900.—
Fiat 1920.— 1934.—
Finsider 82.25 83.—
Italcementi 10110.— 10240.—
Motta —.— — .—
Olivetti ord 909.— 925.—
Pirelli 2079.— 2079.—
Rinascente 43.25 43.75

AMSTERDAM
Amrobank 67.— 67.40
AKZO 22.— 22.40
Amsterdam Rubber . 71.— 70.—
Bols 65.— 65.70
Heineken 103.50 104.—
Hoogovens 25.80 25.40
KLM 126.90 127.60
Robeco 166.— 167.—
TOKYO
Canon 456.— 445.—
Fuji Photo 550.— 554.—
Fujitsu 292.— 288.—
Hitachi 205.— 203.—
Honda 532.— 529.—
Kirin Brew 418.— 410.—
Komatsu 308.— 304.—
Matsushita E. Ind 593.— 587.—
Sony 1830.— 1810.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 322.— 316.—
Tokyo Marine 503.— 501.—
Toyota 835.— 838.—
PARIS
Air liquide 239.90 234.—
Aquitaine 309.50 310.—
Cim. Lafa rge 137.50 135.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 137.— 135.50
Fr. des Pétroles 96.— 94.20
L'Oréal 473.— 446.—
Machines Bull 24.40 25.80
Michelin 1053.— 1027.—
Péchiney-U.-K 67.10 65.—
Perrier 67.10 120.—
Peugeot 260.10 250.—
Rhône-Poulenc 51.— 50.10
Saint-Gobain 112.70 110.60
LONDRES
Anglo American 2.02 2.02
Brit. & Am. Tobacco .... 2.85 2.83
Brit. Petroleum 7.82 7.78
De Beers . 2.22 2.22
Electr. & Musical 1.80 1.77
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.39
Imp. Tobacco —.78 —.76
Rio Tinto 1.74 1,72
Shell Transp 4.90 4:87
Western Hold 23.25 23.13
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 3/4 37-5/8
Alumin. Americ 39-5/8 39-7/8
Am. Smelting 15-1/8 14-5/8
Am. Tel&Tel 58-3/4 59-1/8
Anaconda 17-3/4 17-3/4
Boeing 26-1/2 27-1/4
Bristol & Myers 32-3/8 32-1/4
Burroughs 66-1/4 65
Canadian Pacific 14-7/8 15
Caterp. Tractor 50-1/4 50-1/4
Chrysler 13-1/4 13-3/4
Coca-Cola 36-7/8 36-3/8
Colgate Palmolive 20 20
Control Data 26 25-5/8
CPCint '. 43-1/4 43-1/4
Dow Chemical 25-3/8 25
Du Pont 108-1/8 106-7/8
Eastman Kodak 46 45-5/8
Ford Motors 42 41-7/8
General Electric 46-1/4 46-5/8
General Foods 29-7/8 | 30
General Motors 58-3/4 68-5/8
Gillette 25 23-5/8
Goodyear i 16-3/4 16-3/4
GulfOH 24-7/8 26-3/8
IBM 265-1/2 262-7/8
im. Nickel 14-3/4 15
Int. Paper ... Î9-7/8 39-3/4

..- . . .. ,  : .t»
Int. Tel&Tel 29-1/8 29-3/8
Kennecott 22-3/4 23-3'8
Litton 14-5/8 14-5/8
Merck 55-1/8 55-3/4
Monsanto 51-5/8 50-3/4
Minnesota Mining 47-1/4 47-1/4
Mobil Oil 59-3/4 60-1/8
National Cash 41-1/8 40-7/8
Panam 5 5
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 59-1/4 59
Polaroid 25-3/8 25-1/4
Procter Gamble 79-3/8 79-1/4
RCA 24-1/4 24-3/8
Royal Dutch 66 56
Std Oil Calf 36-3/4 38-5/8
EXXON 46-1/2 46-3/4
Texaco 26 26
TWA 11-1/2 11-3/8
Union Carbide 39-1/2 39
United Technologies .... 34-5/8 35
US Steel 28-1/2 28
Westingh, Elec 17-7/8 18-1/8
Woolworth 17-7/8 18-1/8
Xerox 45-3/4 45-7/8
Indice Dow Jones
industrielles 774.34 775.38
chemins de fer 210.31 212.65
services publics 105.24 105.48
volume 22.240.000 23.050.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4.—
USA(1 $) 1.93 2.03
Canada (1 S can,) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) 92.25 96.25
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.25 2.45
France (100 fr.) 40.50 43.50
Danemark(100 cr. d.) .... 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.— 89.—
Italie (100 lit.) —.2125 —.2325
Norvège (100 cr. n.) 37.— 40.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 41.— 44.—

Marché libre de l'or
Pièces :
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(l kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 2 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.—
Angleterre 3.83 3.91
Cl$ 1.9425 1.9525
Allemagne 93.40 94.20
France étr 40.80 41.60
Belgique 6.02 6.10
Hollande 87.20 88.—
Italieest. —.2250 —.2330
Suède , 42.20 43.—
Danemark 34,25 35.05
Norvège 38.20 39.—
Portugal 4.86 5.05
Espagne 2,42 2.50
Canada 1.77 1.80
Japon —.8100 —.8350

Communiqués i titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

1 I
SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

3.2.78 or classe tarifaire 257/112
3.2.78 argent base 330.—
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Les
délices
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H ^̂ ^Ĥ H B3 lv/ ^  ̂
_____»_̂ llT/^  ̂

Avec ménagement, le tambour alterne a \ 111; 18
m «IH ^̂ ^» U 4 4'TlCy*' droite et à gauche. Un flux d'air chaud f^ '̂ Mî

^  ̂ ^  ̂ ^KL̂  ̂
+r * tCk \y rend votre linge soyeux et aéré. fl |

Pr *A  i\ïï M \̂  ̂ MIELE, le premier constructeur européen f|H|Hji

\_\_Y f4 ¦/> f ly/ de séchoirs électroniques, déjà en 1966. H M
V^ - I ||3 ^̂  

Une longue expérience qui vous profite. . mm H
V y%4l\>'' Avantage no 3 '" '-18'
V .A^l IV  ̂ Terminé de perdre 

son 
temps â suspendre "̂ fe. MI * 

_^_ •_* llll B
B ^ILv 

le linge comme au temps de 
grand'mère. BBjkJM ¦— _____T^ BM ___ ^___ _ *<r MB

I ,* /¦ilt-/-*' Vous lavez finalement aussi de façon |Yl ¦'¦ T ̂ H flT  ̂ "'''.
¦
'
¦¦Vï''''J«OBï.:̂ «̂ Ht

I * 1<1 li* moderne- A^mm^ m̂^  ̂ \ ^ACj f̂ ̂ AC H<"1
f <T1 ll > è  ̂ Avantage no 4 Rus vous comparez plus vite vous HV -_-*#%¥%» H
{ fc*  ̂ Enfin un linge doux et moelleux sans arrivez à MIELE LjT ^̂ nT̂  H
| , . . ... . aucune raideur, comme jadis après le cor- _ . . .. _ . . Q  ̂  ̂ ' l___>ll " J f '/^H1
1 Le séchoir electronic Miele le rend possible, deau T̂  — — — ¦•-¦ — ->»£i «___- A%W . —' i U ¦
¦ 8 avantages incontestables en sa faveur: A _ "Coupon (envoyer «MIELE SA. —=7— J %0* &i H
H a„,_,.,„„ „„ 1 Avantage no 5 | 8958 Spreiienbach| FNT I W^HI
B Avantage no 1 Impossible de sécher avec moins d en- ï «_ PHiH
A Le temps est toujours propice pour sécher, combrement que dans un séchoir. Dimi- I Je désire être informa parie concessionnaire MIELE I t̂ ..#%  ̂ ?' ^' B
A même s'il pleut ou qu'il neige. nuez les frais de construction ou faites ¦, ! _*_#1 L̂W^ *.+&£ %*% _¦

 ̂
Avantage 

no 
2 à la place une salle de jeux. I Nom: I OV t CJÛ l* HB

;HHBV Fini de porter le linge mouillé. Seulement Avantage no 6 I nûë: ~ ' I : ^^ _m ff VJ" JMH
^  ̂

le transvaser; un jeu d'enfant. Il n'y a que Oubliez la pollution de l'air pour votre linge, I I _______••/%& » . <> 0_m

^^ 
60 cm entre le lavage et le séchage. avec 

le séchoir MIELE. 
ÎNo

post /Ueu: 
J €JOH  ̂ 'K'J^ âA " BHK
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I # PROFITEZ DE NOS PRIX I
¦ ,âr et de notre longue expérience... I
H Ce* une seu|e adresse ¦¦
ii# — 067704 B |̂ H

^^^  ̂ - - i. 1.  ̂
^^^^._ . .1—_^^^^^^^__ ^_____________ _^___________e

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

!??«!? :T f̂ ' l < f f ' \___________m___w\ù
¦*- -4- i '.*'l.

;̂ % •*•* i -' '¦£%. ?i*' i ' -'_M__k_.>v' flPflflflBMBÉ'fl i¦ V _. A -i A ^B*l ¦B̂ BrP̂ flfllr*î  ;̂  
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vendre S

SALLES À MANGER
PAYSANNES

buffet, table, 6 chaises. |
R. MEIER, ébéniste. Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.
Plus de 40 meubles anciens et
construits par l'artisan.
L'exposition est également ouverte
le dimanche. 066783 B

—. _— , 

Les
délices

™ 064828B

Attention: seulement
pour hommes d'affaires

'Au centre de Boudry (Neuchâtel) un commerce qui coi
respond aux besoins de l'endroit, peut sûrement vou
intéresser. Grâce à notre expérience de plusieurs année
et à notre planification sûre, nous pouvons vous intre
duire dans ce secteur ou même vous procurer un chef e
le personnel.

Des candidats d'autres branches peuvent également êtr
mis sérieusement au courant par notre personnel spécia
lise.

Des renseignements seront fournis aux acheteur
sérieux possédant un capital de Fr. 150.000.— (fourni
preuve du capital).

S'adresser sous chiffres 41-902280 à Publicitas
8401 Winterthour. 067377 ,

A vendre ou à louer
plus de 120 pianos
dès Fr. 1950.—
pianos à queues
Steinway,
Bechstein, Bliithner,

._ Burger et Jakobi, etc.
avantageux.

5 Tél. (031) 44 10 82
. (Heutschi). 067315 B
t Z

US
- délices

' iSE&
x Jr  ̂ 064826B

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/360/400/M410/500/510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies i ruban,
tours è bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A
2554 Meinisberg pré* Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 060175 B

flflflflflflflflfll
067435B J.

sécateur JaSÉ

'fm
chez:

BHilLoP

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Pour toutes réparations
ou installations

la bonne adresse:
^_____ Manuiserie-
ŷ -̂ f̂ 

ébénltteria d'art

(pLZ\\  Christian
\nf^n HOSTETTLER
Il 11 f il Poudrières 41
I 1 V 2006 Neuchâtel
f il Tél. 25 81 00

» ^p1pîrtoment:
Tél. 25 81 42. 065501 A



Un Butteran accusé d'être en état d'ivresse :
deux témoins affirment qu 'il ne l'était pas !

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Vàl-de-

Travers, composé de M. Jean-François
Béguin, juge suppléant , et de M"c Chantai
Delachaux , commis au greffe , a tenu hier
une audience à Môtiers.

Pour l'occasion, le «Tout Buttes» était
là! Car un habitant de la localité, F.E.,
était accusé de voies de faits et de dom-
mage à la propriété , et un autre, J.S., de la
Montagne-de-Buttes, de diffamation.
Lors d'une précédente séance, présidée
par M. Phi lippe Favarger, la conciliation

n'avait pas abouti , F.E. refusant de retirer
sa plainte.

NOMBREUX TÉMOINS
Hier encore F.E. n 'a pas voulu transiger

car il estimait qu 'il y avait assez
longtemps qu 'il était en butte aux vexations
de J.S., celui-ci aya nt engagé une action
pénale parce que le 7 octobre dernier, se
trouvant sur un vagon de marchandises en
gare de Buttes , F.E. était monté sur le
véhicule, après avoir arrêté sa voiture, et
aurait menacé de lui administrer une cor-
rection.
- Avec franchise, F.E. a admis qu 'il

était bien monté sur le vagon un gourdin à
la main, mais J.S. avait lestement décam-
pé!

- Et, dira F.E., s'il ne m'avait pas
provoqué je ne me serais pas occupé de
lui.

Huit témoins, venant de Buttes, ont été
entendus. Deux ont déclaré qu 'ils avaient
précédemment été frappés par J.S., mais
qu'ils considéraient l'affaire comme clas-
sée. D'autres ont rapporté des faits plus
directement liés à la cause. Car J.S. avait
prétendu que le soir du 7 octobre F.E.
était en état d'ébriété.

Or, cette allégation a été réduite à
néant. En effet , F.E. allait faire une visite
de deuil , le jour précédent un enterrement
et comme le rapportèrent trois personnes
qui se trouvaient à cette réunion funèbre,
F.E. étai t parfaitement de sang-froid , car il
avait la dignité de ce moment pénible.

F.E. a aussi fait confirmer que jamais il
n'avait été sous l'influence de l'alcool au
moment où il conduisait un véhicule.

Une dernière fois le président a tenté la
conciliation en constatant qu 'il s'agissait
d'une vieille « rogne » et que la justice ne
pourrait sans doute pas aller au fond des
choses. Mais F.E. a demandé qu 'un juge-
ment intervienne.

PAS DE PREUVES

L'avocat de J.S. a admis qu 'il n'y avait
aucune preuve contre F.E. concernant les
voies de fait et le dommage à la propriété,
aussi a-t-il demandé que l'accusation soit
abandonnée. Pour J.S., il a reconnu que
son client avait commis une diffamation
sur le plan objectif en prétendant que F.E.
était ivre le soir en question, mais a
prétendu que sur le plan subjectif , l'infrac-
tion n'avait pas été réalisée. Aussi a-t-il
préconisé que J.S. soit libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui.

Pour sa part , F.E. a souligné que la dif-
famation avait été prouvée et a demandé
que J.S. soit condamné. Le président a
décidé de rendre son jugement le 2 mars.

G. D.

f TRAVERS
Tamponnement

Vers 12 h 15 hier, Mmo Y. R., de Noiraigue,
circulait rue de la Promenade en direction
de Noiraigue. Dans le virage à droite sis à la
sortie du village, elle a perdu le contrôle de
sa voiture sur la route enneigée ; le véhicu-
le, après avoir zigzagué sur une cinquan-
taine de mètres, s'est jeté contre l'avant
d'un camion en stationnement, sur le bord
sud de la chaussée. Dégâts.

Etat civil de janvier
Naissance : 5. Pierric Zwahlen, de Fritz et de

Mary-Paule née Jaquet (Le Locle).
Mariage: 27. Roland Dormond , Vaudois et

Anne-Lyse Sylviane Kubler, Neuchâteloise.
Publications de mariage : six.
Décès: 10. Serge-Alain Rochat, né le 8 mars

1950, domicilié aux Bayards ; 11. Louise-Julie
Perrin-Baud née le 7 janvier 1910 ; 13. Louise
Jeanmonod-Engel , née le 13 septembre 1886 ;
16. Louise-Emma Duvanel-Bobillier, née le
2 juin 1896, domiciliée à Couvet.

Offensive hivernale pour la Chandeleur

Les services de la voirie déblayent les trottoirs de Couvet
(Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant:

S'il y a des gens qui ne sont pas à la
fête , ce sont bien les cantonniers !
Après les amoncellements de neige
tombés depuis une semaine, ils
auraien t peut-être pu croire qu 'ils en
avaient fini avec l 'inclémence de l'hiver
et qu 'ils pourraient enfin , avec un peu
plus de tranquillité , déblayer les
routes et chemins en profitant d'une
accalmie.

Or, il n'en est rien puisqu 'une
nouvelle offensive blanche s'est abat-
tue hier, jour de la Chandeleur sur
tout le Vallon. Il faut , unefois de plus,
repartir à zéro... refaire des heures
supplémentaires, parer au plus p ressé.

Jeudi matin, dans certains villages, les
rues ressemblaient à de véritables
fondrières et la circulation se faisait
avec peine, alors que le soir précé-
dent, il pleuvait encore !

Les chasse-neige, les fraiseuses, les
hommes à la pelle, les particuliers qui
déblayent devant leur maison, c'était
hier le visage qu 'offrait un Vallon plus
blanc que jamais.

Même alerte sur le réseau des
chemins de fer , où les employés de la
voie devaient aussi aussi, sans relâ-
che, intervenir pou r déblayer les
aiguillages. Un hiver comme celui que
nous vivons actuellement, on n'en
avait plus vu au Vallon depuis de
longues années... G. D.

Faire revivre la course Chasseron-Buttes
De notre correspondant :
Il y a 28 ans, le Ski-club de Buttes inno-

vait en organisant la première course de
ski Chasseron-Buttes.

D'emblée cette manifestation connut
un très beau succès puisque non seule-
ment des Neuchâtelois , mais des Vaudois
aussi y prirent part. Il faut dire que cette
descente, du reste assez impressionnante,
attirait des coureurs chevronnés qui
avaient particulièrement du plaisir à
s'affronter dans une compétition où les
qualités techniques et sportives devaient
être mises en valeur.

Cette épreuve a été supprimée il y a dix
ans, parce que certaines contestations se
sont produites à l'arrivée. Mais tout ceci
n'était que de la petite anecdote qui
n'avait pas manqué de produire un certain
effet...

Quoi qu'il en soit, après dix ans d'inter-
ruption, on a esquissé le dessein de
redonner une nouvelle jeunesse à la
course de descente Chasseron-Buttes. Un
comité d'organisation, formé des mem-
bres du Ski-club de Buttes travaille à la
renaissance de cette épreuve qui devrait
avoir lieu au milieu de ce mois déjà ou, si
les conditions météorologiques ne le per-
mettaient pas, au mois de mars.

FLEURIER
Centenaire d'une fabrique

(sp) Actuellement située au N° 3 de la rue de
l'Industrie, à Fleurier, la fabrique d'aiguilles
Universo N° 6 fête cette année le
100mo anniversaire de sa fondation. Elle fut,
en effet, créée en 1878 par Melchior Keusch,
et inscrite au Registre du commerce cinq
ans plus tard. D'abord installée au N° 8 de la
rue de l'Industrie, elle déménagea au rez-
de-chaussée de l'immeuble N° 3 de la rue
de Buttes en raison de son développement
rapide dû à l'énergique impulsion de son
premier directeur et, aussi, de l'exiguïté de
ses locaux primitifs.

Après le retrait de Melchior Keusch, en
1903, son fils, Louis Keusch-Jéquier,
assuma la direction de l'entreprise, consti-
tuée en société en commandite. Cette
société fut dissoute en 1909 et la fabrique
passa aux mains de Universo SA. En 1929,
Louis Keusch-Romy, récemment décédé
dans un grave accident de la route, succéda
â son père jusqu'à l'âge de la retraite, lais-
sant son poste directorial à son'jiritjpre fils,
M. Pierre Keusch, aujourd'hui occupé dans
une autre entreprise. "%£»;gi«'

Maintenant encore, le village de Fleurier
compte deux autres fabriques d'aiguilles
affiliées à Universo SA: la fabrique N° 5,
rue du Temple, fondée en 1850 par Jean
Kaufmann et son épouse, lui étant boulan-
ger de profession et elle faiseuse d'aiguil-
les ; et la fabrique N" 13, ouverte en 1903
par feu Jean Schneider père qui, cette
année, célèbre donc le 75mo anniversaire de
sa fondation.

A noter que les fabriques N° 5 et N° 13
furent, elles aussi, absorbées en 1909 par
Universo SA, dont le siège social est à
La Chaux-de-Fonds où elle s'est constituée
cette même année. Une quatrième fabrique
d'aiguilles établie à Fleurier, celle de Louis
Kobel, a disparu de nos jours.

DUBIED : il s'agit de prendre en considération
tous les éléments concernant l'avenir de l'entreprise !

Préoccupations économiques légitimes au Val-de-Travers

La direction de Dubied a pris connaissance avec compréhension de la prise de
position des responsables politiques dn district du Val-de-Travers pour le maintien
d'un potentiel économique important à Couvet. Hier, nous en avons discuté avec des
dirigeants de l'entreprise qui, dans un souci d'information objective, nous ont fait part
de leurs premières réactions.

Au Vallon, on aimerait que le départe-
ment machines-outils de Marin soit trans-
féré à Couvet plutôt qu'à Peseux :
- Nous comprenons un tel raisonne-

ment, mais il s'agit depfèndre en considé-
ration tous les éléments de la question...

Les mesures de iSÉÎÉfoicturation n'ont
pas été ici prises de gaîté de cœur. Le
département de machines-outils est vital

pour l'entreprise dans l'intérêt de tous. Il
englobe des spécialistes hautement quali-
fiés au niveau de l'étude du produit
(bureau de construction et de dévelop-
pement) . Ces spécialistes proviennent de
partout et leur présence est indispensable.
Il serait donc absurde de les considérer
comme de simples pions. Ils ont déjà été
consultés et en général ont manifesté le

désir de rester dans le Bas. Peseux, pour
ce genre d'activité, semble donc la solu-
tion la plus rationnelle:
- Cela ne nous empêche pas d'appré-

cier la présence d'ouvriers et d'employés
compétents et fidèles à Couvet, mais sans
nos spécialistes, difficiles à trouver , que
deviendrait ce département primordial?

L'entreprise emploie . actuellement
environ 1200 personnes. A Couvet, elle
compte environ 900 collaborateurs et col-
laboratrices. Les mesures de restructura-
tion envisagent 140 départs «adoucis »
par des mises à la retraite anticipée et des
démissions volontaires bénéficiant d'une s
compensation. Déjà , Certains se sont
annoncés pour un départ volontaire et on j
attend le délai du 15 février pour faire le
point.

La direction relève que la récente
assemblée du personnel à Couvet était
interne, donc que la presse n'était pas
invitée à y participer tout en ayant eu la
possibilité de s'informer des deux côtés.
Les partenaires sociaux visés, signataires
de la convention, sont informés de
l'évolution de la situation par l'Associa-
tion suisse de la métallurgie (ASM) :
- Nous sommes conscients que nos

mesures posent des problèmes économi-
ques au Val-de-Travers, mais d'autres
entreprises du lieu sont aussi confrontées
à des décisions douloureuses...

Dubied a prévu la création d'une com-
mission paritaire interne pour la recher-
che d'emplois. Déjà, la direction a reçu
des offres de postes de travail de la part
d'autres entreprises du canton et d'ail-
leurs. Tout sera mis en œuvre pour aider
les victimes de la restructuration et assu-
rer la survie de l'entreprise qui subit les
conséquences de l'obésité du franc suisse
et de la concurrence internationale,
facteurs qui lui échappent.

Dubied va répondre aux responsables
politiques du Val-de-Travers. Pour
l'heure, malgré les soucis légitimes, le
climat reste calme et les syndicats font
preuve de modération. Dans une quin-
zaine de jou rs nous en saurons plus.
Dubied aspire à surmonter les difficultés,
actuelles. Y parviendra-t-on? Que diront
les syndicats? Pour le moment, et c'est
important , la discussion se poursuit sur le
planinterne. Un dossier de plus à suivre...

t p

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « La guerre

des étoiles » (12 ans)
Fleurier, place de la Gare : 17h, ouverture

du Carnaval. En soirée bals dans les établis-
sements publics. Dès 20 h, restaurant du
Stand: élection de Miss Carnaval.

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

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

^Fleurier, patinoire: ouverte.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prit:

tél. 61 Ï3 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74. ifcjif
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de rensei gnements :

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

av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

SAINT-SULPICE
-i n"irt r ' Tffi - , "ft ' y¦

it-t nffiMiï . n I

. -i;. Nouveau buraliste
'¦>.

(sp)';..En remplacement de M. Arthur
Baumann, nommé à Môtiers, la direction
d'arrondissement de postes de Neuchâtel
a nommé M. Nicolas Berset, jusqu'ici
fonctionnaire de distribution à Renan,
buraliste postal à Saint-Sulpice.

^̂ SQUJiRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De plus en plus de lecteurs
u lu bibliothèque de Fontuinemelon

[
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De notre correspondant:
Dans son rapport, le responsable de

la bibliothèque publique, M. Bovet,
relate combien les points positifs
l'emportent sur les points négatifs. La
BP est en effet vivante et pour s 'en
rendre compte, il suffit d'y aller un soir
à l'ouverture. Les... mêmes têtes sont
toujours aux mêmes postes, et un
merci tout particulier doit être adressé
à Mmea Tuscher et Bovet qui s 'efforcent
de satisfaire toujours mieux «leurs
clients».

Les responsables ont acheté
202 nouveaux ouvrages au cours de
l'année écoulée; ce sont donc
2800 livres qui sont maintenant à la
disposition des lecteurs. Différentes
personnes ont également fait don de
livres à la bibliothèque publique.

Le nombre des lecteurs inscrits était
de 278 (246 en 1976); les prêts à domi-

cile : 1368; le nombre de livres prêtés :
4527. La moyenne livrellecteurs est de
3,3. Le nombre de jours d'ouverture
est de 84 et la moyenne de lecteurs par
jour est de 16,3 alors qu'en 1973 elle
n'était que de 8,6.

En guise de conclusion, et selon le
responsable M. Bovet, l'année 1977
est une année à marquer d'une pierre
blanche; plus de 16personnes par
jour, c'est bien la preuve que la BP est
connue loin à la ronde /

Il est réjouissant de constater que
parallèlement à ce goût pour le bon
livre, certains « Bornicans» témoi-
gnent d'une solide culture littéraire.
Leurs suggestions et leurs remarques
sont très profitables au responsable.

Malheureusement, lé cap des
300 lecteurs n'a pas été atteint...
(c 'était le but fixé pour 1977) mais le
résultat est tout de même très positif.
Le rendement ne doit pas se mesurer
en chiffres... puisque, comme nous
l'avons déjà dit ci-dessus, une grande
animation règne à la bibliothèque
publique, qui certainement, rend un
grand service à la communauté de
Fontainemelon.

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

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi. Installation du pasteur
résident au Louverain

Dimanche, le pasteur Denis Muller
sera installé dans Isa charge de rési-
dent du Louverain, Centre de rencon-
tre et de jeunesse de l'Eglise réformée
neuchâteloise, au-dessus des Gene-
veys-s u r-Coff ran e.

Le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal, et le
nouveau résident conduiront le
service de sainte cène célébré dans la
chapelle du Louverain.

M. Denis Muller est né en 1947 à
Neuchâtel où il a étudié la théologie.
Licencié en 1970, il accomplit un stage
dans la paroisse des Valangines.
Consacré en 1972 à la Collégiale, il a
exercé ensuite le ministère à l'Eglise
suisse de Londres avant de commen-
cer des recherches théologiques en
herméneutique (sienece de l'interpré-
tation biblique et des textes bibliques)
en vue de l'obtention d'un doctorat en
théologie (SPP).

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mais
arrêtez donc
de tousser! ;

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux : vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
f>lus. il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux , grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Médication de la toux 062946 R

¦ URGENT
MX pour cause de maladie
¦M nous cherchons

1 UNE VENDEUSE
fm qualifiée
mSt pour notre magasin à Fleurier
|9« Faire offres avec prétentions à :
Bl Monnier Radio-TV
j^gj Travers - Tél. (038) 631424 067844 T

m K» Liste de mariage jj
J_n Tj_W Nouvelle documentation fto

roifel 400 Idées ©

A vendre

Citroën CX 2200 Super
direction assistée

1976, expertisée, garantie
Tél. 038/612922

067436 V

3-4-5
février

On y va?

J'y vais
« déguisé»

au carnaval
de Fleurier

066849 A
, | COUVET £63 23 42

NON-RÉPONSE T 63 19 89
FLEURIER £61 1547

Café
du Stand
Fleurier

ce soir vendredi

élection de
Miss

Carnaval
dôs 20 heures

066173 A

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de sa très chère maman
et grand-maman, la famille de

Madame

Edgar DUVANEL-BOBILLIER
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son deuil par leur présence,
leurs messages ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Elle adresse un merci tout spécial au
Dr Roulet, à Madame René Blaser, à
M. Vermot, pharmacien, ainsi qu'au
pasteur W.-A. Perriard, pour leur remar-
quable disponibilité.

Couvet et Travers, le 3 février 1978.
066210 X

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Victor BARRELET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leur messa-
ge, leur don, ou envoi de fleurs, l'ont
entourée durant ces jours de cruelle
épreuve. Un merci tout spécial au
Dr Morales pour son grand dévouement.

Môtiers, janvier 1978. 067450 x

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

Madame Robert PRESSET
épouse de Monsieur Robert Presset et
mère de Monsieur Robert Presset fils,
membres honoraires de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 06786i M

La Société de musique «La Persévé-
rante », de Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Robert PRESSET
maman de Monsieur Robert Presset et
grand-maman de Didier, tous deux mem-
bres actifs de la société.

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

0675S6 M

Les contemporaines de 1910 du Val-
de-Travers ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère présidente et amie

Madame

Germaine PRESSET
dont elles garderont un bon souvenir.

067548 M

(sp) Après la trêve des fêtes de fin d'année,
le club des loisirs du Val-de-Travers, prési-
dé par M. Pierre Descombaz, ancien
conseiller communal à Couvet, a repris son
activité par la projection de films présentés
par M. Tschan, de la Swissair: «Souvenir
d'un vol » et «Un monde dans un seul
pays».

La suite du programme prévoit les
rendez-vous suivants : le 2 février, à
Couvet, Tristan Davernis, commentera des
diapositives sur la Norvège. Le 16 février,
également à.Couvet, le cinéaste neuchâte-
lois Cédric Troutot, de Corcelles, président
de la commission de surveillance de la
réserve du Creux-du-Van, projettera trois
films documentaires : « La fête de l'Ours à la
ferme Robert », « La boucherie » et « La fête
des vendanges de 1977 ». Le2 mars,encore
à Couvet, M"10 Dufey, de Neuchâtel, condui-
ra les personnes du troisième âge en Breta-
gne par le biais de diapositives. Escale à
Saint-Sulpice le 16 mars où M. Etienne
Roudet, de Glay, évoquera une remontée
du Nil par des clichés en couleur. Enfin, le
30 mars, à nouveau à Couvet, ce sera une
après-midi récréative et de variétés avec,
notamment, la chorale du club des loisirs
que dirige M. Reymond. A noter que le
transport par chemin de fer RVT est assuré
gratuitement pour les membres du club.

Au club des loisirs

Nombreuses acquisitions
au Musée régional

(sp) L'année 1977 s'est terminée et
l'année 1978 a débuté en beauté pour le
Musée régional d'histoire et d'artisanat.
En effet, peu avant Noël, l'ancienne pro-
priétaire de la maison natale de l'horloger
Ferdinand Berthoud , à Plancemont-sur-
Couvet, a fait don de plusieurs dizaines
d'objets ayant trait à l'agriculture et à
l'exploitation d'une ferme de naguère.
Puis, juste après Nouvel-an , l'hoirie pro-
priétaire de la «maison rouge » de la
Grand-rue 3, à Couvet (ainsi baptisée car
elle fut le premier immeuble de la localité
à posséder un toit recouvert de tuiles), a
offert ou vendu au musée quelques
centaines de témoins du passé régional ,
allant d'un très ancien berceau au portrait
dé feu Mme Julie Dubied-Courvoisier,
sœur du révolutionnaire Fritz Courvoi-
sier et mère d'Edouard Dubied , fondateur
de la fabrique de machines à tricoter, et de
Gustave Dubied, promoteur de la fabri-
que de ciment de Saint-Sulpice, en passant
par des ustensiles de cuisine, des dévidoirs
de tisserand , des vieux fourneaux, des
livres d'histoire neuchâteloise, etc.

Par ailleurs, un casque de pompier et un
ceinturon assorti, provenant de la Côte-
aux-Fées et datant du début du siècle,
ainsi qu 'un lot de dentelles, de la Côte-
aux-Fées également, sont entrés récem-
ment au musée. Cédés par la commission
scolaire de Môtiers, d'anciens bancs
d'école et un pupitre magistral permet-
tront de reconstituer une classe à la mode
d'autrefois. C'est dire que le Musée régio-

- nal joue pleinement son rôle de centre de
conservation du patrimoine quotidien du
Val-de-Travers en matière d'histoire et
d'artisanat.

MÔTIERS- ¦ - - ¦ ¦ •  - ¦ -« .aa».*»*
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Enseignement ménager et organisation de cours complémentaires

De notre correspondant:
Lors de la dernière session du Grand conseil bernois, deux députés,

MM. Giauque et Erba, avaient déposé un postulat concernant l'enseignement
ménager ainsi que l'organisation des cours complémentaires ménagers. Le
Conseil exécutif bernois vient de publier une réponse écrite à ces deux inter-
ventions. Les députés Erba et Giauque soulèvent des problèmes relatifs à
l'école complémentaire ménagère obligatoire qui, dans de nombreux milieux,
ne cessent de donner lieu à des discussions depuis un certain temps.

Le député Erba, quant à lui, constate que
le cours complémentaire ménager obliga-
toire de 180 leçons n'est pas compris dans
les apprentissages professionnels des
jeunes filles. Il décèle là une lacune de la loi
à laquelle il convient de remédier, car elle
est, entre autres, la source de difficultés
pour maintes jeunes filles à la recherche
d'un emploi, surtout dans une période de
récession telle que celle que nous connais-
sons actuellement. Le député Erba relève
encore que les dispositions légales qui
régissent l'enseignement complémentaire
ménager ne répondent plus aux exigences
de notre époque. Il invite par conséquent la
direction de l'instruction publique à envi-
sager la possibilité d'insérer les cours com-
plémentaires d'enseignement ménager
dans les programmes d'études et dans les
contrats d'apprentissage.

En revanche, le député Giauque relève
que le nombre des jeunes filles qui refusent
de fréquenter l'école complémentaire
ménagère ne cesse d'augmenter. Aussi ,
juge-t-il important que soit reconnu le droit
à une formation ménagère et que les possi-
bilités soient offertes de suivre des cours
avant l'entrée en apprentissage. Le député
Giauque préconise un déplacement de
l'enseignçment complémentaire ménager
vers les derniers mois de la neuvième
année scolaire, ou avant l'apprentissage.

Pour résoudre le problème, il demande
au Conseil exécutif: - de rendre ces cours
obligatoires pour toutes les jeunes filles
avant leur apprentissage; -d'ouvrir ces
cours aux jeunes gens; - de revaloriser les
cours ménagers.

REPONSE

Tenant compte du fait que les interven-
tions de MM. Erba et Giauque touchent le
même problème, le Conseil exécutif ber-
nois leur donne une réponse commune qui
a la teneur suivante:

1. Les deux auteurs du postulat main-
tiennent le principe de l'enseignement
ménager obligatoire. En revanche, ils
proposent de modifier l'organisation des
cours et le moment où ils doivent être
placés.

2. L'organisation des cours complémen-
taires obligatoires est réglée par la loi sur
les écoles complémentaires, et l'ensei-
gnement ménager, par l'arrêté du Grand
conseil concernant l'introduction du carac-
tère obligatoire des écoles complémentai-
res ménagères et par le règlement sur
l'enseignement ménager.

3. L'inclusion que préconise M. Erba de
l'enseignement complémentaire ménager
dans les plans d'étude des écoles profes-
sionnelles ne peut pas être réalisé en modi-
fiant les dispositions cantonales applica-
bles à l'école complémentaire. Le cours
ménager obligatoire dans le canton de
Berne ne peut s'intégrer à la notion
d'enseignement que connaît une école
professionnelle artisanale ou commerciale.
En effet, ces écoles doivent observer les
plans d'études normaux arrêtés par la
Confédération. Les maîtres d'apprentis-
sage peuvent se montrer arrangeants
envers les apprenties et leur accorder le
temps de fréquenter l'école complémentai-
re. Toutefois, en vertu des articles 10 et 12
du règlement cantonal sur l'enseignement
ménager, l'obligation ne leur en est pas
faite.

ATTITUDE CONCILIANTE

Il est peu probable que l'on puisse envi-
sager une autre réglementation au cours de
ces prochaines années, par le simple fait
qu'on empiéterait sur des compétences de
la Confédération. Si donc on entend
améliorer la situation des apprenties, la
solution envisageable est une organisation
adéquate des cours. A ce sujet, il convient
de relever que bon nombre de maîtres
d'apprentissage et d'employeurs font
preuve d'une attitude conciliante envers
l'école complémentaire, en accordant à
leurs apprenties et à leurs employées le
temps nécessaire pour suivre ces cours.

4. En ce qui concerne les modifications
que préconise M. Giauque, on relèvera ce
qui suit: on ne peut pas envisager l'intégra-
tion de l'école complémentaire dans les
derniers mois de la scolarité obligatoire. En
effet, les plans d'études et les programmes
de la neuvième année scolaire primaire et
secondaire sont arrêtés. A ce niveau, les
jeunes filles suivent l'enseignement ména-
ger d'après les plans d'études de la scola-
rité obligatoire. Or, un rapport supplémen-
taire avec des matières de l'école complé-
mentaire n'est pas possible en raison de la
répartition des heures. En outre, l'école
complémentaire dispense un enseigne-
ment destiné à des jeunes filles d'âge post-
scolaire.

5. La fréquentation de l'école complé-
mentaire ménagère entre la fin de la scola-
rité et le début de l'apprentissage est en
principe possible dans la mesure où la
jeune fille dispose de suffisamment de
temps. Or, les communes peuvent faire en

sorte que les jeunes filles suivent l'école
complémentaire par le biais d'un cours
suivi, complet ou partiel, avant d'entrer en
apprentissage.

6. Rien ne s'oppose en revanche à ce
qu'on invite les jeunes gens à fréquenter , à
titre facultatif , l'école complémentaire. Ceci
aurait certes pour effet de revaloriser
l'enseignement.

7. La revalorisation des cours de l'école
complémentaire ménagère obligatoire
s'impose. L'objectif sera en particulier
d'adapter l'enseignement aux exigences de
l'époque; il sera atteint par une bonne for-
mation des enseignants. D'un rapport mis
au point par un groupe de travail de la
Société suisse des maîtresses ménagères,
on retiendra le principe suivant : « Au terme
de la scolarité obligatoire, chacun doit avoir
le droit et la possibilité de se perfectionner
dans le secteur ménager selon ses capaci-
tés et ses dons».

C'est dans ce sens que les échanges de
vues en matière de formation doivent
considérer le perfectionnement en écono-
mie domestique comme faisant partie inté-
grante d'une formation générale souhaita-
ble.

MOYENS LIMITÉS
8. Suivant en cela l'intention des auteurs

du postulat, la direction de l'instruction
publique est disposée à revoir l'organisa-
tion de l'école complémentaire ménagère
et à rechercher des améliorations. Ses
moyens sont toutefois limités. Selon l'arti-
cle 17 delà loi sur les écoles complémentai-
res, l'école complémentaire est obligatoire
pour les jeunes filles qui ont dépassé l'âge
de la scolarité mais qui ne sont pas encore
majeures. C'est donc dans ces limites que la
commune décide à quel moment l'école
complémentaire commence. A l'article 6 du
règlement sur l'enseignement ménager , les
communes sont libres quant à la manière
d'organiser les cours (cours annuels ou
cours suivis). Il leur est donc possible de les
fixer d'une manière répondant aux besoins.
Des instructions impératives de la part du
canton quant à la date et à la nature des
cours porteraient atteinte à l'autonomie
communale et ne seraient pas profitables
aux jeunes filles. En effet , l'école complé-
mentaire ne doit pas entraver l'école
professionnelle et il convient de maintenir
ce principe, même s'il limite l'organisation
des cours.

Par des recommandations aux organes
responsables des communes, la direction
de l'instruction publique s'efforcera
d'améliorer la situation de l'école complé-
mentaire ménagère. Après un examen
approfondi des problèmes qui lui sont pro-
pres, il conviendra, le cas échéant, de modi-
fier le règlement du 12 novembre 1952 sur
l'enseignement ménager.

Dans le sens des considérations qui
précèdent , le Conseil exécutif écarte le
postulat de M. Erba. En revanche, il est
disposé à accepter celui de M. Giauque.

Le gouvernement répond aux députés Giauque et Erba

Echos du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :
Présidée par le maire, M. Fernand Wirz , le

Conseil municipal de Corgémont a traité
récemment de plusieurs objets.

Permis de construire : après examen par
la commission de construction, un préavis
favorable a été donné par les autorités
municipales à la demande de permis de
construire présentée par M. Claude Rohrer ,
instituteur, pour une maison familiale dans
le quartier Rière l'Eglise.

Un permis de construire a été accordé
pour l'agrandissement des écuries , pro-
priété de M. Daniel Klopfenstein, au lieu-dit

« La Villa », ainsi qu'à M. Maurice Droz pour
l'agrandissement de son atelier de menui-
serie au quartier «Sur-le-Crêt».

Ecole primaire: en remplacement de
M. Francis Voisin, démissionnaire,
M. Albert Liechti a été nommé membre de
la commission de l'école primaire.

Rues du village: M. Eric Kocher a donné
connaissance des projets de différentes
firmes, concernant les plaquettes des noms
de rues pour le village.

Ancien collège: une conduite électrique
sera installée dans l'ancien collège pour
permettre l'utilisation d'une cuisinière dans
le local mis à disposition par la commune
pour le club des aînés.

Oriflammes : lors d'une manifestation
qui avait eu lieu dans le courant de l'été
dernier , quelques oriflammes suspendues
aux candélabres d'éclairage public avaient ,
été dérobées. Celles-ci seront refaites par
les soins des élèves de l'école d'ouvrage.

ADIJ : considérant que dans l'avenir, la
Fédération des communes poursuivra
l'activité déployée par les différentes com-
missions de l'ADIJ, le Conseil municipal est
d'avis que pour la région, la campagne de
l'ADIJ ne nécessite pas d'être continuée.

Triage forestier: selon un rapport des
délégués de la Municipalité, MM. David
Gigon et Daniel Klopfenstein, la subvention
cantonale a^ trjsg^fÇfÇStier 

sera 
allouée

dès janvier 1978. Elle s'élèvera annuelle-

ment à 11.000 francs. La commission du
triage a décidé d'accepter la formation d'un
apprenti-bûcheron dès l'année en cours.

Travaux publics : le garde-forestier , avec
l'aide de l'équipe des travaux publics,
procédera à l'abattage d'une partie des
arbres qui bordent à l'ouest le quartier de
Côtel. En automne, certains propriétaires
sont incommodés par les amas de feuilles
qui s'accumulent sur les toits et obstruent
les cheneaux d'évacuation des eaux.

A différents endroits, les poteaux de
signalisation routière seront remis en état.
Une partie de ceux-ci sont abîmés par les
méfaits nocturnes de certains citoyens. Il
est vrai qu'ils participent ensuite au paye-
ment des réparations par la voie de leurs
impôts!

Syndicat des chemins de la Tanne: le
maire, M. Fernand Wirz, a présenté un rap-
port concernant l'état d'avancement des
travaux d'amélioration des chemins de La
Tanne. Certains ouvrages de terminaison
sont encore à exécuter. Le décompte provi-
soire fait apparaître que, pour les deux
premières étapes, le coût a été inférieur aux
prévisions. Pour la dernière étape, un
dépassement de 5 % est enregistré. Au
stade actuel, l'ensemble se solde par une
dépense inférieure de 3 % au devis primitif.

Conseil de ville de Nidau: élection du bureau
De notre rédaction biennoise:
Le préfet de la commune de Nidau,

M. Werner Hofer, a assermenté hier
les neuf nouveaux conseillers de ville
qui siégeront au parlement durant
cette législature qui vient de commen-
cer et qui se prolongera jusqu '.à la fin
de l'année 1981.

Comme lors de la dernière législatu-
re, le Conseil de ville comprendra
19 conseil.lers du bloc bourgeois et
11 socialistes.

NOUVEAU BUREAU

Lors de cette première séance de
l'année, le _ parlement de Nidau a
procédé à l'élection de son bureau.
C'est le radical romand Serge Galley
qui assurera la plus haute charge de la
commune cette année. Car, contrai-
rement au règlement communal bien-
nois, celui de Nidau prévoit quatre

présidences au Conseil de ville. Le
socialiste Willi Meier a été élu premier
vice-président, tandis que M. Fritz
Fahrlaender (Entente bourgeoise) sera
second vice-président.

Les sept membres formant la com-
mission de gestion sont élus pour
toute la législature qui s'achèvera en
1981. M. Hans Rufer(soc) en assumera
la présidence, tandis que M. Werner
Baehler (Entente bourgeoise) se char-
gera de la vice-présidence. Ont en
outre été élus : MM. Willi Meier (soc),
Jean Pauli (soc), Fritz Fahrlaender
(Entente), Bruno Moser (Entente) et
Serge Galley (parti radical romand).

NEUF COMMISSIONS

Enfin, le parlement de Nidau a élu
neuf commissions. Celle des tutelles et
des œuvres sociales sera présidée par
M. Robert Liechti. Cette commission

constitue la plus importante des neuf,
car elle a droit de décision. Elle n'est
donc pas placée sous l'égide du
Conseil municipal.

Les huit autres commissions sont: la
commission de la santé publique (cinq
membres), président : M. Robert
Liechti ; commission des écoles
primaires (sept membres), président :
M. Kurt Halter; commission des
écoles secondaires (sept membres),
pas de président; commission de
l'économie domestique (cinq mem-
bres), président à déterminer ultérieu-
rement; commission des travaux
publics (sept membres), président:
M. Ernst Kocher; commission fiscale
(neuf membres), président: M. Hugo
Etter; commission d'estimation des
valeurs officielles (cinq membres),
président à déterminer ultérieure-
ment; commission des services indus-
triels (sept membres), président:
M. Raymond Vuilleumier.

Piéton
grièvement blessé

(c) Peu avant 8 h, hier, un piéton a été
renversé par une voiture , place de la
Croix. Grièvement blessé, le malheureux
a été conduit à l'hôpital. Il souffre de bles-
sures à la tête et de multiples fractures aux
deux jambes.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Annie Hall» .
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'île des adieux ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bestien im Angri ff ».
Studio: 20 h 15, «Intime Spiele junger Pâr-

chen » ; 22 h 45, « Wenn Madchen miindig
werden» .

Métro: 19 h 50, «Le sheriff » et « Catastrophe
1999» .

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

sé».
EXPOSITIONS
Galerie 57 : André Evard, dessins et aquarel-

les.
Union de Banques suisses: Werner Jaggi,

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

de la Munici palité.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 54.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Près d'un demi- million de paquets
de cigarettes américaines saisi

FRANCE VOISINE
Grosse affaire de contrebande à Saint-Louis

De notre correspondant :
Une grave affaire de

contrebande vient d'être
découverte, à la douane de
Saint-Louis (Haut-Rhin). En
effet, le 31 janvier, vers
18 h, le service belfortain de
la direction nationale des
enquêtes a découvert un
gros trafic de cigarettes
américaines en provenance
de Suisse. Il s'agissait là
d'un maillon de toute une
filière qui était mise à jour.

Le camion, appartenant e
un transporteur de la

région - le nom du chauf-
feur n'a pas été révélé -
contenait 492.500 paquets
de cigarettes américaines
représentant 9.850.000
cigarettes pour un poids
total de dix tonnes!

Le poids lourd avait
chargé la marchandise au
port de Bâle et là, des
comparses avaient remis
au chauffeur des billets de
sortie falsifiés ainsi que des
faux papiers de transit.
Tout sembla bien se passer
à la douane mais, soudain,

un des douaniers trouva
suspects les documents
présentés... On venait de
découvrir l'une des plus
grosses affaires de contre-
bande de ces dernières
années.

On a appris également
que d'autres camions
avaient ces temps derniers
chargé des cigarettes et
passé la douane. Les
patrons, d'ailleurs, sont
écroués. Ces transporteurs
avaient pour mission de
conduire à Angoulême la
marchandise. Un chauffeur

a avoué déjà trois passages
à la douane, précisant que
sur les papiers précités, ce
sont des crochets en plasti-
que pour l'industrie du
bâtiment qui étaient décla-
rés.

Voilà un beau coup de
filet des services belfor-
tains de la douane. Les
transporteurs en question
étaient des entrepreneurs
en difficultés et l'on a pu
apprendre qu'ils recevaient
pour ce travail 1 fr. par
paquet transporté.

Décès de l'ancien conseiller
national Fritz Marthaler

De notre rédaction biennoise :
Hier, est décédé à Bienne l'une des

personnalités les plus marquantes de
l'Union démocratique du centre ,
l'ancien conseiller national Fritz Mar-
thaler.

Né en 1910, il devint tout d'abord
maître-boucher. C'est en 1966 qu'il
entra au Conseil national dans les
rangs de l'UDC pour succéder à

Fritz Marthaler

M. Otto Bienz. Il fut réélu trois fois, la
dernière lors des élections du Conseil
national de 1975. Il devait se retirer
pour raison de santé à la fin de la ses-
sion de mars 1977. Il avait en effet été
victime à deux reprises de congestion
cérébrale en pleine session à Berne, et
son médecin lui avait conseillé de se
retirer de la scène politique.

Avant son élection au Conseil
national, Fritz Marthaler appartint de
1956 à 1970 au Conseil de ville de
Bienne et de 1962 à 1966 il fut député
au Grand conseil bernois. Il fut en
outre durant quelques années membre
de la commission militaire du Conseil
national et du Conseil de la défense. Il
présida en outre durant quelques
années aux destinées de la section
bernoise de l'UDC ; le 24 janvier der-
nier, il avait encore été nommé prési-
dent d'honneur de la section biennoise
de son parti.

Fritz Marthaler était père de cinq
enfants dont le plus jeune, prénommé
Fritz également, siège actuellement au
Conseil de ville biennois dans les rangs
de . l'UDC. Outre sa carrière politique
extrêmement remplie - son hobby
comme il se plaisai t à le dire lui-même
- Fritz Marthaler était membre fonda-
teur de la foire de Bienne et il présida
aux destinées du FC Bienne durant les
grandes années du club de la Gurze-
len.

PLATEAU DE DIESSE |
Avec les samaritains

(c) La section des samaritains compre-
nant les villages de Prêles, Diesse et
Lamboing, a tenu son assemblée générale
à l'hôtel de l'Ours, à Diesse. C'est en
présence d'une trentaine de membres que
M. Marc Bonjour, président de la société,
ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue
aux participants. En quelques mots il
retraça l'activité de la société pour l'année
écoulée. Après l'acceptation des procès-
verbaux, lus par M™ Lucette Bourquin et
des comptes, présentés par M™ Lydie
Racine, l'assemblée enregistra la démis-
sion de Mm° Claudine Meier qui sera rem-
placée au sein du comité par M"" Lucette
Perrenoud, de Prêles.

Le président remercia les deux moni-
teurs, M™ Yvette Bonjour et M. Pierre
Meier, pour leur dévouement et le bon
travail accompli tout au long de l'année; il
leur remit une gratification et des fleurs.
L'assemblée nomma ensuite deux vérifica-
trices de comptes: Mma Yvonne Muller, de
Lamboing et Mm" Linette Bourquin, de
Diesse; comme suppléante-vérificatrice,
M™ Marie-Claude Perrenoud.

Au mois de juin 78 la société des samari-
tains aura 50 ans d'existence. Pour
marquer ce jubilé une rencontre sera orga-
nisée, à laquelle seront conviés les mem-
bres fondateurs. La société peut être fière
de compter parmi ses membres actifs
M"e Olga Gauchat, de Prêles, qui est en
activité depuis le 2 juin 19281 Elle figurait
également comme membre fondatrice de
la société. Lors du cinquantenaire, elle sera
comme il se doit fêtée de même que quatre
membres pour 25 ans d'activité qui touche-
ront la médaille Henri Dunant: ce sont
Mmes Lisette Graf. de Lamboing. Ruth
Rufer, Mariette Gauchat, Claudine Sprun-
ger de Prêles.

MOUTIER

Le poste de deuxième pasteur titulaire
de la paroisse de Moutier sera repourvu
par la voie des urnes, en dépit du fait
qu 'un seul candidat (M. le pasteur
Ph. Roulet , actuellement en poste à Sor-
netan) se soit inscrit dans les délais légaux.

Des paroissiens antiséparatistes ont
laissé entendre qu 'ils n'étaient pas favo- ¦
râbles à l'élection du pasteur Roulet à
Moutier. Estimant que des difficultés de
contrôle pourraient surgir en raison de
l'affluence* probable dans le cas d'une
décision prise en assemblée, le Conseil de
paroisse a préféré requérir auprès de la
direction des cultes du canton de Berne ,
l'autorisation de procéder à l'élection par
les urnes , comme le prévoit l'art. 34 de la
loi sur l'organisation des cultes.

Cette autorisation a été accordée et
l'élection aura lieu le mercredi 15 février.

Election prochaine
d'un pasteur

SAICOURT

(c) Lors de la statistique sur le mouvement
de la population de Saicourt et qui groupe
les villages du Fuet , Bellelay et Saicourt , il
est apparu une légère diminution de la
population , du 30 juin au 31 décembre
1977. Le village comptait au 30 juin, 604
habitants dont 81 étrangers . Il y a eu cinq
arrivées dont un étranger, 13 départs dont
sept étrangers . Au 31 décembre, la loca-
lité comptait donc 596 habitants dont 75
étrangers.

Moins huit

i BIENNE

DELÉMONT

Au cours de sa séance de mercredi , le
Conseil exécutif du canton de Berne a
accordé une série de subventions à des
fins culturelles. C'est ainsi qu 'il a prévu
pour l'Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique de Delémont une somme de
165.000 fr. pour l'exercice 1977-1978,
tandis que l'Association bernoise des
bibliothèqu es populaires s'est vu allouer
une contribution de 280.000 fr. pour ses
frais en 1978./

Subvention bienvenue

Les 11 et 12 février prochains, la
Société de développement de Saignelé-
g ier, en collabora tion avec le « Trail
club » d'Europe , mettra sur p ied ses
courses internationales de chiens de traî-
neaux. Trente-six attelages de Finlande,
du Danemark , des Pays-Bas , d'Allema-
gne et de Suisse disputeront deux man-
ches sur 12 ou 24 k ilomètres.

- .- SV' , - j- , - f i ,',' 
¦

Chiens polaires dans
les Franches-Montagnes

COURT

(c) Le Racing-club Court, qui fêtera ses
dix ans d'existence cette année, a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. André Burri , démissionnaire. Pour le
remplacer , c'est M. Willy Grùtter qui a
été désigné pour reprendre les rênes de
cette société sportive qui organise à
nouveau cette année son rallye interna-
tional , en collaboration avec l'ASA Fran-
che-Comté.

Nouveau président
du Racing-club

Environ 200 femmes ont participé jeudi
à Berne à la journée d'information sur le
Jura, organisée par l'Alliance des Sociétés
féminines suisses. Les participantes à
cette manifestation ont exprimé le vœu
que l'année 1978 soit celle de « la création
du canton du Jura », a-t-il été précisé dans
un communiqué.

Futur canton :
200 femmes s'informent

De notre correspondant:
Presque simultanément, les

mensuels du parti radical (L'Opinion
radicale) et du parti socialiste jurassien
(Le Peuple jurassien) adressent d'assez
vives critiques à l'égard du bureau de la
Constituante et de sa manière de
concevoir l'information du public. C'est
un fait qu'à la pléthore d'informations
lors des travaux de la Constituante pro-
prement dite - c'est-à-dire de l'élabora-
tion des dispositions constitutionnelles
- succède aujourd'hui l'hermétisme
presque total sur les travaux des com-
missions législatives adaptant la
législation bernoise et surtout sur les
soucis de celles qui travaillent au par-
tage des biens entre le Jura et Berne et à
l'élaboration du budget cantonal juras-
sien. Les membres de la presse juras-
sienne - ils sont plus nombreux dans le
Jura que dans n'importe quel canton
suisse, en rapport avec la population-,
ne cachent pas non plus leur méconten-
tement, à tel point que, ces dernières
semaines, plusieurs d'entre eux ont car-
rément enfreint la convention qui les
lient à la Constituante en matière
d'informations.

Que ce soir dans le mensuel radical ou
dans la feuille socialiste, le reproche est
voisin : la primauté de la raison d'Etat
sur le désir d'instaurer, sur les grands
thèmes de la création du canton, un

large débat public. Il est par ailleurs
assez piquant de constater que le
mensuel socialiste s'insurge contre le
mutisme relatif du bureau, contre le
rôle de filtre qu'il exerce sur les rouages
de l'embryon d'administration juras-
sienne, alors que son représentant au
bureau ne passe pas - aucune preuve
n'existe, les délibérations du bureau
restant elles aussi couvertes par le voile
du secret - pour être très favorable à
une large diffusion des informations.

Quant au mensuel radical, dont le ton
s'apparente souvent ces derniers mois
à celui d'un parti rejeté dans l'opposi-
tion, il se saisit de ce prétexte pour faire
comprendre qu'il ne saurait accepter
d'être précisément rejeté dans l'opposi-
tion. A travers ce problème de l'infor-
mation, c'est bien celui de la composi-
tion du premier gouvernement juras-
sien qui apparaît. Trop d'inconnues
subsistent encore pour qu'il soit possi-
ble aujourd'hui de dire quelle formule
l'emportera. Mais, à lire le mensuel
radical jurassien, on comprend entre les
lignes que ce parti ne se laissera pas
enfermer dans l'étau de l'opposition
sans se défendre. Les radicaux sem-
blent apparemment savoir que tel
serait le vœu de certains dirigeants du
Rassemblement jurassien, malgré les
risques de l'opération pour les petits

partis radical réformiste et chrétien-
social indépendant.

SOLUTION PRATICABLE

Sur le prétexte qui fait office de cane-
vas aux articles précités, disons qu'une
solution relativement aisée pourrait
être apportée à la situation actuelle. Elle
consisterait à rendre publiques les
propositions des commissions au
moment où elles sont transmises aux
groupes parlementaires, afin qu'ils fas-
sent connaître leurs propositions
d'amendement. Ainsi, resterait
préservé le secret des délibérations des
commissions, en première lecture,
c'est-à-dire au moment crucial où
chaque formation lance parfois des bal-
lons d'essai, pour tester les volontés
politiques des partenaires.

De cette manière aussi, le peuple
pourrait participer de façon plus
concrète à l'élaboration des décisions.
Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Un
exemple : personne, hormis les députés
et quelques rares conseillers, n'a pu
émettre un avis sur l'organigramme de
l'Etat actuellement en discussion dans
les groupes, alors que de lui dépendra le
fonctionnement de l'administration,
dans une certaine mesure la décentrali-
sation et d'autres options qui seront
prises ultérieurement V. G.

Constituante : critiques à gauche et à droite

JURA
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I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Valpolicella d'origine 9 _ 8
B| sélection Cardinal lo le litre seulement fc.» """"'" W&

I Utiel, vin rosé d'origine | "JQ I
Wm sélection Esmeraldo le litre seulement w

I Nescafé sans caféine Q 9C I
H le bocal de 200g seulement UidJ W-

mt COntllUre HerO framboises, abricots, fraises et rhubarbe Hj Cil B
| , . ., le bocal de 450 g seulement ¦ ill w ¦

^B _H
HB /s ___~_T% __
¦ Huile arachide Sais <.»» seulement 4. DU I

I Mayonnaise Thomy >e tubede 265 9 seulement l.uU I

I Chappi boeuf, Maxi Dose 9 Ifl I
fÊL le boîte de 820g seulement wkmm IU |p

H I 0l3geS IVnOrr assortis, le sachet seulement ""¦UU M

I Pain d'épices Unimel Qfl I
lll 6 goûters, net 116 g seulement lUU m

M HariCOtS finS ROCO boltede SSOg seulement Cm lll I

I Laque Elnett 7 Qfl I
l(g la bombe géante 350 g +1 Elsôve Balsam seulement livU 11

I Lames à raser, Gillette Handy Qfl I
Hl le duo seulement iUU Wê

I Ombra, bain de mousse M en I
WÊ le flacon géant de 1 litre seulement m m % M % M  ¦

H Ombra, dOUCne le flaconde 2OOml seulement fciVW H

I Slips hommes, pur coton R Rfl I
fâ! couleur, les 2 pièces seulement %Mm UU m

I Slips hommes, pur coton R Qfl I
H| imprimé, les 2 places seulement %Mm %M%M B
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H ï Du 7 au 11 février i I
* *m t Action et démonstration des produits t m
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I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
IHl 0674S9B M

«LES PIPOLETS»
maison pour enfants à Lignières (NE)
met au concours un poste

D'ÉDUCATRICE
Formation demandée :
- éducatrice spécialisée
- éducatrice maternelle
- institutrice
- jardinière d'enfants

Entrée en fonction :
à convenir.

Conditions:
- selon convention collective de

travail ANMEA-ARTES.

Les offres de service manuscrites,
comprenant curriculum vitae avec
photographie, copie de certificats et
références, doivent être adressées à
la direction des PIPOLETS,
2523 Lignières,
jusqu'au 15 février 1978. 067233 O

COMMERCE DE LA PLACE cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une employée
de commerce à mi-temps

(l'après-midi), pour divers travaux de
bureau.
Maîtrise parfaite de la dactylogra-
phie; la connaissance de la langue
allemande serait un avantage.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres JY 302 au bureau du journal.

067317O

( QUOTIDIEN GENEVOIS

I cherche, pour compléter son secrétariat de rédaction

UN (E) JOURNALISTE
| ayant l'expérience et le goût de l'édition d'un quotidien.
| Horaire variable.

Faire offres sous chiffres 200-6971
j  ANNONCES SUISSES S.A.
| rue du Vieux-Billard 3 1211 GENÈVE 4. 067696 o

_ \___g_g____ \m mPikmX _____ L__________ F La Mocle à suivre 3

B[̂ ^MS| Notre succursale à Neuchâtel se présentera bientôt plus grande mt
^̂ ¦̂ ¦R 

comme Maison 
de 

Mode pour 

MESSIEURS, DAMES et ENFANTS. M

j^̂ ^̂ BR En vue de 

cette 

réouverture en automne, nous cherchons déjà H
^̂ MJ^Ejl maintenant, en supplément de notre équipe de collaborateurs SB
^HKBfi ; actuelle : H

¦H Ulie Chef de rayOll confection dames I

W Ê̂ 1re Vendeuse confection dames I

^H 1re Vendeuse confection enfants 1
HRB J confection daines M
BEg Vendeuse chemiserie »«*.,«» 1
â S^̂ R 

Nous 

exigeons que 

vous 

possédiez de sérieuses connaissances de _ %
MMêBBS la branche textiles ainsi que quelques années d'expérience dans la ^R¦ vente au détail. Vous serez préparés et instruits par les soins de Ml
ISHJÎ HH notre service de 

formation. MB

^B̂ ffiEB 
Nous vous offrons un emploi stable, des conditions d'engagement I

H»^̂^B| et des prestations sociales d'avant-garde. is

H9|HH Les intéressées sont priées de téléphoner à notre gérant K|
^Ĥ ^EP Monsieur J.-P. Rufatti ou de lui envoyer une brève candidature SI
^̂ ^̂ ¦B 

écrite 
avec les documents usuels. Discrétion assurée. 

Kl

^̂ ^̂ 9| 
SCHILD 

Mode masculine, 9, Saint-Honoré, wÊ
¦ 2000 Neuchâtel. M

¦n̂ B Tél. (038) 
24 17 25. W74570 R

SMICHEUN
cherche pour le

service commercial
de son siège social à Genève

un (e) employé (e) de commerce
pour un poste de

correspondancier (ère)
bilingue.

Ce poste intéressant et varié nécessite :
- de connaître de façon approfondie les langues allemande (schwyzer-

dûtch) et française ;
- d'avoir de fréquents contacts téléphoniques avec notre réseau de vente et

nos dépôts ;
- de devoir assurer la liaison entre notre clientèle et les différents services de

notre société ;
- d'avoir un esprit intéressé par les questions techniques.

• • ¦ ' 
' 

-

Il/elle occupera un poste d'avenir permettant aussi, selon les capacités, de
déboucher vers un autre de nos départements.

.
Nous offrons: \
- bon salaire dès le début; .' • . '-
- locaux modernes, parking privé ;
- fonds de prévoyance, retraite;
- avantages sociaux d'une grande entreprise mondialement connue;
- semaine de 5 jours ;
- horaire : 8 h à 12 h 15 et 13 h 15 à 17 h 30, adaptable sur demande.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo et curriculum vitae au chef du
personnel, réf. GC, de la SA des Pneumatiques MICHELIN, rue Marziano 14.
1227 Genève. 067426 O

ï LONGINES engage 
"
\l I

un employé/ ^̂ Hune employée ^Hqualifié (e) f^̂
{ La fonction : dans notre service
I de comptabilité financière, le/la
K candidat/e aura pour tâche la cor-
I respondance avec les banques,
I le suivi des débiteurs sur IBM 32,
1 ainsi que divers travaux adminis-
I tratifs.

| Les exigences: une formation
I commerciale sanctionnée par un
I CFC axée sur la gestion et les
I chiffres 

I Le poste convient à un jeune
I employé (une jeune employée),
I désirant perfectionner ses
i _ connaissances dans le domaineM H ¦ de la comptabilité.

I ^̂ ^̂ ^̂ B Les offres sont à 

adresser 

au
I ^^̂ ^̂ ^̂ B service du 

personnel 

de la
I Î ^̂^ B CIE DES 

MONTRES 
LONGINES.

! j^̂ ^̂ Hl Francillon S.A. -
I I H. 2610 Saint-lmier.

I ¦ B^Tél. (039) 42 11 11. 067185O

I RiMMflM

I Notre entreprise fabrique des accumula-
1 teurs, des pièces industrielles en matières
3 plastiques, des appareils de télécommuni-
J cation.
S Nous désirons engager tout de suite ou
I pour une date à convenir

Z un employé de bureau
I ou un employé de formation
S et expérience équivalente

i Notre nouveau collaborateur aura à
I s'occuper dans le cadre de notre service de
! vente, d'une activité intéressante et dyna-
1 mique, dont les aspects essentiels sont :
I - contacts externes avec nos clients du
1 domaine accumulateurs
3 - contacts internes avec différentes
! instances de l'entreprise
1 Nous demandons :
( - une bonne capacité d'organisation per-
I sonnelle
1 - de l'intérêt pour des problèmes techni-
1 ques
I • - de l'entregent, de l'aisance dans les
1 contacts humains.
I Ce poste nécessite une connaissance par-
I faite de la langue allemande parlée et écrite
! ainsi que des connaissances suffisantes du
S français.
ï Les personnes intéressées par une activité
s offrant d'excellentes perspectives, sont
I priées de prendre contact ou de faire

•

* parvenir leurs offres de services avec les
annexes usuelles à

I ELECTRONA ELECTRONA SA
1 ra.c\_»iriv_ /iw 

2Q17 BOUDRY
i Mk Téléphone (038) 44 21 21,
| ^W interne 401. 0574220



Recettes douanières record
sur les carburants en 1977

BERNE (ATS). - Les recettes doua-
nières sur les carburants ont atteint, en
1977, une somme de 2,039 milliards de
francs (douane de base et surtaxe
douanière), dépassant ainsi pour la
première fois la limite des 2 milliards.
Ce résultat constitue un record. Il
dépasse le chiffre de 1976 de 93,4 mil-
lions, et celui de 1975 de 110 millions
de francs. Du montant total, 1,765 mil-
liard (86,5%) ont été fournis par
l'essence tandis que 27 millions
(13,5%) proviennent du carburant
diesel. L'augmentation par rapport à
1976 est de 5,3% pour les taxes sur
l'essence et de 1,5 % pour les taxes sur
le carburant diesel.

La douane de base a rapporté 877,2
millions de francs, soit 39,7 millions de
plus que l'année précédente. 750,4
millions ont été fournis par l'essence et
126,8 millions par le carburant diesel.

Aux termes de la Constitution fédérale,
60% des recettes douanières de base
sont réservés à la construction routière
tandis que 40%, soit 350,9 millions,
alimentent la caisse générale de la
Confédération et sont donc affectés à
la couverture des dépenses les plus
diverses.

La surtaxe a produit au total 1,162
milliard de francs, soit 53,7 millions de

plus que l'année précédente. Alors que
les surtaxes sur l'essence atteignent
un nouveau record avec 1,015 milliard
(soit 51,5 millions de plus qu'en 1976),
les surtaxes sur le carburant diesel,
avec 147,1 millions, n'atteignent pas
tout à fait le résultat record enregistré
en 1975 (151,5 millions), bien qu'en
légère augmentation par rapport à
1976.

Les recettes provenant de la surtaxe
douanière sont constitutionnellerhent
réservées à la construction des routes
nationales. Depuis août 1974, cette
surtaxe se monte à 30 centimes par
litre de carburant.

Bientôt davantage de produits
pharmaceutiques dans les drogueries

BERNE (ATS). - Les droguistes suisses
devraient bientôt pouvoir vendre davan-
tage de produits pharmaceutiques. Le
système actuel de délimitation de la vente
entre pharmacies, drogueries et autres
commerces ne changera toutefois pas
fondamentalement. Telles sont en subs-
tance les propositions que l'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments
(OICM) compte soumettre ce mois encore
aux cantons et organisations intéressées.

L'agence télégraphique suisse a inter-
rogé le directeur de l'OICM Peter Fis-
cher: «Dans l'état actuel des connaissan-
ces et des besoins, la vente en droguerie
de certains groupes de produits vendus
jusqu'ici sans ordonnance médicale mais
uniquement dans les pharmacies, pourrait

être autorisée. En d'autres termes, ces
médicaments passeraient de la liste C a l a
liste D. Cela permettrait aux droguistes
d'enrichir leur assortiment ».

LES DROGUISTES ATTENDENT
« L'ARME AU PIED »

Il n'est pas encore certain que les
droguistes eux-mêmes se contentent de
ces innovations. M. Traugott Steger,
président de l'Association suisse des
droguistes (ASD), manifeste une certaine
réserve : «Il nous faut d'abord avoir en
main la nouvelle liste des substances
pour voir de quels médicaments il s'agit.
Pour le moment nous attendons l'arme au
pied ».

En 1976, l'assemblée générale de
l'ASD avait décidé de lutter , le cas
échéant par voie d'initiatives cantonales ,
pour obtenir le droit de vendre tous les
médicaments non soumis à ordonnance.
L'OICM estime que cette décision « équi-
vaut à nier toute solution intercantonale
dans le sens du système actuel de délimi-
tation de vente OICM ».

De ce fait , «les limites d'une harmoni-
sation intercantonale dans le secteur de
vente C et D sont atteintes sinon dépas-
sées» , lit-on dans le rapport 1976 de
l'OICM.

Entre-temps, l'ASD a quelque peu
modéré ses revendications: « Nous som-
mes conscients d'avoir été trop loin en
réclamant tous les produits C. Nous
voulions faire un peu activer les choses » ,
admet M. Steger, non sans ajouter
qu'aujourd'hui déjà , les médicaments C
sont en vente dans les drogueries de cer-
tains cantons comme Soleure et les deux
Appenzell.

TRAVAUX DE LONGUE HALEINE
La révision de la délimitation a été mise

en route dès 1973 par la conférence de
l'OICM. Elle concerne principalement les
« listes de substances », qui rangent les
médicaments dans l'un des cinq modes de
vente - allant de la vente sur ordonnance
à la vente libre.

L'essentiel des travaux a porté sur le
mode de vente D (vente sans ordonnance
dans les pharmacies et les drogueries). La
conférence de l'OICM ayant, approuvé
des lignes directrices lors de sa dernière

- réunion , .l'Office établit maintenant la
'' liste de? substances correspondante. De
' plus , il a préparé une «liste positive»

énonçant les groupes de médicaments qui
entrent en ligne de compte pour le mode
de vente D.

Outre l'élargissement prévu de leur
assortiment, les drogueries pourront
continuer à vendre les mêmes produits
pharmaceutiques que jusqu'ici, précise le
directeur de l'OICM Fischer, à l'exception
toutefois des médicaments qui , dans l'état
actuel des connaissances, ne peuvent plus
être vendus sans les conseils d'un phar-
macien.

MALGRÉ TOUT:
«LE SYSTÈME DU CONCORDAT

A FAIT SES PREUVES »
Dans une étude publiée en 1977 au

sujet d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, le département fédéral de justice
et police envisageait la mise sur pied
d'une législation fédérale si la souverai-
neté cantonale et intercantonale sur les
médicaments ne donnait pas satisfaction,
notamment en ce qui concerne le contrôle
de la production et les délimitations de
vente. Interrogé à ce sujet, M. Fischer a
jugé «excessif» de vouloir remettre en
question tout le système et d'envisager
une réduction des compétences cantona-
les à cause de problèmes secondaires
comme la délimitation de vente. « Notre
système concordataire a fait ses preuves et
peut se mesurer à n'importe quelle régle-
mentation étrangère », a-t-il conclu.

Situation économique vaudoise : des hauts
et des bas dans la Vallée et la Broyé

L'Union vaudoise des associations
industrielles commerciales et de métier,
qui vient de publier une enquête sur la
situation économique vaudoise, a publié,
sur cette même situation, les résultats par
régions. Voici ce qui concerne le nord du
canton de Vaud et la Broyé.

Pour la Vallée, l'Union vaudoise
constate que l'évolution du chiffre d'affai-
res des entreprises est en légère hausse
par rapport aux années ari'férieûres'ôù le
niveau d'activité était très bas.. H permet
d'équilibrer les comptes e(*de considérer
l'avenir avec un peu plus d'optimisme.
Dans l'industrie notamment, on constate
des marges bénéficiaires insuffisantes, de
longs délais de paiements obligeant les
entreprises à emprunter, faute de trésore-
rie. Cette situation est d'autant plus
inquiétante qu'en vue d'une diversifica-
tion, les entreprises doivent avoir recours
aux établissements bancaires pour inves-
tir.

Le marché de l'emploi est difficile en ce
qui concerne le personnel qualifié tel que
mécaniciens et faiseurs d'étampes, alors
qu'il est facile pour les cadres. On constate
une amélioration de la qualification chez
les apprentis. Des commandes arrivent au
dernier moment, ce qui nécessite de
travailler pour les stocks. Avec plus ou
moins de bonheur, les entreprises s'effor-
cent de diversifier leurs produits, mais la
mise en place est longue et difficile.

La vallée de Joux obtient un certain
succès dans la sous-traitance relative aux
travaux finis et délicats. Il est souhaité que
la formation du personnel qualifié s'inten-
sifie, cette qualification étant uri facteur
essentiel pour la diversification. La reva-
lorisation de l'industrie régionale est une
préoccupation des dirigeants d'entrepri-
ses et des autorités locales. En ce qui
concerne Vallorbe et Ballaigues , l'Union
vaudoise indique que, dans le commerce
de détail, notamment dans la confection,
l'écoulement des stocks est plus lent que
l'évolution de la mode d'autant plus que

la diminution de la population, le change
défavorable tout particulièrement avec la
France, ne favorisent guère les ventes.

DANS LA MÉTALLURGIE
Pour ce qui est de l'industrie métallur-

gique, si ce secteur a enregistré une légère
augmentation du chiffre d'affaires en
1977, l'incertitude demeure même dans
les prévisions à court, terme. On se
demande si le cours du franc suisse n'en
est pas la seule cause. La situation pour-
rait encore s'aggraver en cas de constante
hausse de notre monnaie, malgré les
efforts des diversifications d'activité. De
plus, on tente à compléter la gamme des
produits vendus, par la représentation de
produits étrangers sur le marché suisse et
de produits suisses en vue de leur exporta-
tion. Pour ce qui est de la fabrique
d'objets en résine synthétique, la situation
est considérée comme insuffisante, car la
clientèle vit dans une insécurité totale, ce
qui se répercute sur le chiffre d'affaires.
L'engagement du personnel qualifié est
difficile. Dans l'industrie des instruments
dentaires, l'exportation atténue les irré-
gularités de la conjoncture locale, mais ce
secteur, orienté vers la santé publique,
subit la récession actuelle.

L'engagement du personnel qualifi é
subalterne et des apprentis est très diffi-
cile dans cette contrée et dans tous les
secteurs. Il est donc souhaité que l'Office
cantonal du chômage signale aux
chômeurs les possibilités d'emploi dans
cette région.

SECTEUR HORLOGER
Pour le secteur horloger, le chiffre

d'affaires a subi une légère augmentation ,
mais la situation reste préoccupante en ce
qui concerne les marges bénéficiaires qui
sont insuffisantes. En outre, la clientèle
impose des délais de plus en plus brefs. La
fragilité actuelle de la situation économi-
que et les possibilités de renversement
rapide et imprévisible, inquiètent à juste
ti tre les industriels.

En ce qui concerne la Broys signalons
que, dans cette région, la conjoncture n'a
guère connu, ces dernières années, une
expansion comparable à celle des autres
régions. L'activité est demeurée stable.
Toutefois, on dénote l'absence d'affaires
d'une certaine envergure à des prix
convenables, et des difficultés d'écoule-
ment sur le marché suisse. De plus en plus,
l'exportation se révèle coûteuse pour un
produit de masse. La région de Moudonf
constate l'Union vaudoise des associa

^tions industrielles commerciales et de
métier, manque de main-d'œuvre quali-
fiée. M.

La Suisse n'a pas encore
suivi l'exemple suédois

Interdiction des aérosols au fréon

BERNE (ATS). - La Suisse ne semble
pas pour l'instant vouloir suivre l'exem-
ple de la Suède qui a décidé d'interdire
tous les aérosols utilisant le fréon comme
vaporisateur. Le département fédéral dé
l'intérieur juge en effet que la nocivité de
ce genre de spray n'a pas encore pu être
établie de manière scientifique. Des
recherches dans ce domaine vont cepen-
dant se poursuivre. Les organisations
internationales dans lesquelles la Suisse
est représentée sont f a vorables à une limi-
tation de l'utilisation des dérivés chloré et
fluoré du méthane tel que le fréon. Un
porte-parole de l'Office fédéral de
l'hygiène publique a déclaré pour sa part
qu'elle estimait que la Suède faisait cava-
lier seul dans ce domaine.

Le laboratoire de physique atmosphé-
rique de l'Ecole polytechnique de Zurich
et le centre de contrôle des radiations ont
été chargés de demander au Conseil fédé-
ral de prendre les mesures qui pourraient
s'imposer scientifi quement. La loi sur les
produits toxiques devrait dès lors être
modifiée. L'Office fédéral de l'hygiène
publique est d'avis qu'une interdiction en
Suisse n'apporterait pas une solution
valable au problème qui touche le monde

dans son métier. Elle aurait un effet trop
restreint et somme toute assez « symboli-
que».

Selon certains scientifiques, la libéra-
tion dans l'atmosphère de dérivés chloré
et fluoré du méthane comme le fréon
pourrait finir par dégrader la couche
d'ozone de la terre. Cette couche d'ozone
se trouve dans la stratosphère, à environ
20 kilomètres d'altitude. C'est elle qui
protège les terriens des rayons ultra-
violets.

Le Conseil fédéral avait pris position
sur ce problème au mois de mars de
l'année passée, et il avait déclaré à cette
occasion que la vente d'aérosols au fréon
ne serait pas interdite.'Il avait cependant
admis que les rayons ultra-violets étaient
sans conteste une des causes (nombreu-
ses) du cancer de la peau.

Quant aux autres conséquences biolo-
giques liées à l'utilisation de ce produit,
comme une modification possible des
conditions climatiques, le Conseil fédéral
avait estimé que l'on se trouvait devant
l'inconnu. L'introduction d'un système de
dépistage tel qu'il est prévu aux Etats-
Unis , sera étudié en Suisse. Cela permet-
tra surtout de résoudre les problèmes au
niveau juridique de l'hygiène publique.

Etrange major
L'enquête du département militaire

Les bruits qui circulaient hier en Valais
au sujet de l'étrange comportement d'un
haut fonctionnaire du département mili-
taire cantonal, un major de surcroit, se
confirment. Voici le communiqué officiel ,
bref mais assez clair tout de même, publié
par la chancellerie d'Etat:

«Depuis 1974, des amendes infli gées
lors d'inspection ne furent plus versées au
bureau cantonal des amendes. Un
contrôle par l'inspection des finances a été
exécuté. Entre-temps, le montant total a
été remboursé à la caisse de l'Etat. Le cas
relève de l'arrondissement 6 ».

Ce communiqué ne donne aucun non
mais hier à Sion tout le monde à l'Etat en
tout cas savait qu'il s'agissait du major
Norbert Wicky, d'Uvrier, près de Sion.
Aucune mesure n'a été prise pour l'instant
à son endroit. La chancellerie annonçait
simplement que, «suivant le résultat de
l'enquête en cours, le Conseil d'Etal
prendra les mesures nécessaires».

Il était difficile hier d'avoir des préci-

sions sur le montant soustrait à l'Etat par
le fonctionnaire du département militaire.
A première vue, il ne paraît pas très
important. Ce major, connu de tous les
soldats valaisans puisqu'il a la responsabi-
lité des inspections et des derniers
garde-à-vous, se trouvait souvent en
présence de militaires devant payer une
taxe, une amende, pour ne s'être pas
présenté à l'inspection au moment voulu,
sans dispense écrite. Ces soldats devaient
s'acquitter alors du montant réclamé,
montant qui ne tombait pas toujours dans
la caisse de l'Etat comme le laisse enten-
dre le communiqué de la chancellerie.

M. F.

Trois Vaudois
tués en France

ORBE/ROYAN (ATS). - Trois
Vaudois en séjour dans le sud-ouest de
la France ont perdu la vie dans un
accident de la circulation qui s'est
produit mercredi après-midi, vers
15 heures, près de Royan, dans le
département de la Charente-Mariti-
me. Leur voiture, qui roulait sur la
route nationale Royan-Rochefort , a
été déportée à gauche pour une raison
inconnue et a heurté de plein fouet un
camion-citerne survenant en sens
inverse, comme nous l'avons annoncé
hier.

M"10 Frida Nicole-Honegger, 49 ans,
restauratrice à Lignerolle, au-dessus
d'Orbe, qui tenait le volant, et un pas-
sager, M. Georges Testuz, 70 ans,
agriculteur dans le même village, ont
été tués sur le coup. Le mari de la
conductrice, M. François Nicole,
57 ans, frère du préfet du district
d'Orbe, a été si grièvement blessé qu'il
est mort dans un hôpital jeudi matin
vers 9 heures.

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 2 février
Temp.

°C
Station
JURA
Chasserai Nods — 2
Les Bugnenets/Les Savagnières — 2
Crêt-du-Puy/Le Pâquier — 1
Tête-de-Ran — 2

-*Grêt-IVIeuron — 2
Vue-des-Alpes — 2
ta Corbat. Roche-aux-Crocs . — 2
La Chaux-de-Fonds — 1
Le Locle/Sommartel — 1
Les Ponts-de-Martel 0
La Brévine — 4
Buttes/La Robella 0
Chaumont — 2
Grandval + 2
Saint-Cergue 0
Sainte-Croix-Les Rasses 0
Tramelan 0
Vallée deJoux — 2

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont. — 1
Les Mosses — 3
Les Diablerets — 1
Les Pléïades — 4
Leysin + 1
Les Rochers-de-Naye — 1
Villars 0

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 2
Lac Noir/La Berra — 2
Les Paccots — 2
Moléson — 5

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 3" ¦
Grindelwald — 0
Gstaad — 1
Kandersteg — 1
La Lenk — 2
Muerren — 3
Saanenmœser/Schœnried ... — 5
Wengen/PetiteScheidegg... — 3
Zweisimmen — 2

VALAIS
Bruson ' 0
Champéry Morgins r — 1
Les Marécottes — 2
Leukerbad/Torrent — 2
Montana/Crans/Anzère — 3
Nendaz/Thyon — 5
Saas-Fee ..... — 5
Super-Saint-Bernard — 6
Torgon — 5
Verbier — 4
Val d'Anniviers :.. — 3
Zermatt •. — 5

GRISONS
Arosa — 6
Davos — 6
Saint-Moritz — 7

SUISSE CENTRALE
Andermatt .. — 7
Engelberg — 1

Hauteur de la neige Etat
Station Champ de la neige

cm de ski
cm

80 130 poudreuse
100 120 poudreuse
80 100 fraîche

100 120 fraîche
100 120 fraîche ,
100.. .120 fraîche
80 100 fraîche
60 100 fraîche
80 100 fraîche
— 100 fraîche
— 100 poudreuse
60 80 fraîche
40 50 poudreuse
60 100 fraîche

130 200 fraîche
70 100 fraîche
50 100 fraîche

100 200 fraîche

50 120 fraîche
90 160 fraîche
80 130 fraîche

100 100 fraîche
80 150 fraîche

100 150 fraîche
80 120 fraîche

50 110 fraîche
60 80 fraîche
50 .100 fraîche
70 130 fraîche

40 80 fraîche
70 90 fraîche
60 130 fraîche
35 100 fraîche
60 120 fraîche

110 140 frâiche
100 150 fraîche
70 90 fraîche
50 100 fraîche

70 170 fraîche
30 140 fraîche
50 150 fraîche

130 180 fraîche
100 150 fraîche
60 120 fraîche

110 200 fraîche
100 200 poudreuse
100 200 poudreuse
80 200 fraîche
90 140 fraîche

120 200 poudreuse

•
100 110 poudreuse
90 170 fraîche
90 130 fraîche

120 170 poudreuse
60 150 fraîche

Etat
des pistes

bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes- v ¦ •
bonnes
bonnes,.... -,,,
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes

bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes

bonnes
bonnes
bonnes
bonnes

bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes

part, bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes '
bonnes
bonnes
bonnes

S.
. bonnes

bonnes
bonnes

bonnes
bonnes

OÙ SKIER ? EN SUISSE

VALAIS

* Le feu s'est déclaré jeudi matin vers trois
heures dans les bâtiments de la fabrique
Tyro SA à Buochs (NW). Le toit en bois de
même que le troisième étage abritant du maté-
riel d'emballage ont été complètement
détruits. On ne connaît pas le montant des
dégâts, ni les causes du sinistre.

VAUD

INFORMATIONS SUISSES
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La route en 1977;
un sombre bilan

31.250 blessés (+ 8%), 1288 tués (+8%) par rapport â 1976
BERNE (ATS). - Pour la première

fois depuis 1972, le total des acci-
dents de la circulation routière
slbtëvenus dans notre pays s'est de
nouveau accru en 1977. Cette
évolution est d'autant plus inquié-
tante qu'aussi bien les accidents
dus à un abus d'alcool que les acci-
dents graves arrivés à l'extérieur
des localités et auxquels n'ont pas
participé d'autres véhicules ne ces-
sent d'augmenter.

D'après les données du Bureau
fédéral de statistique, la police a
enregistré, en 1977, 64.900 acci-
dents de la circulation routière, soit
1920 ou 3% de plus que l'année
précédente. Le nombre des per-
sonnes blessées s'est élevé de
28.800 à 31.250 (+ 8%), celui des
tués de 1188 à 1288 (+8%).
Abstraction faite de l'aspect
humain, ces accidents ont entraîné
des dégâts matériels de quelque
267 millions de francs.

AUGMENTATION DES VÉHICULES
IMMATRICULÉS

d'unités. De même, le total des
véhicules étrangers entrés en
§uisse s'est accru de 48,9 millions et
a presque atteint le niveau record
de 1972.

Les accidents auxquels étaient
mêlées des voitures de tourisme
ont non seulement fait le plus grand
nombre de victimes, mais ont
contribué dans une large mesure à
l'évolution défavorable du nombre
des accidents de la circulation.
Depuis 1976, le nombre des
conducteurs et passagers tués s'est
accru de 77 et se chiffre à 520. En ce
qui concerne les piétons, qui sont
toujours particulièrement exposés
aux dangers du trafic, 354 ou 25 de
plus qu'une année auparavant ont
perdu la vie lors d'un accident de la
circulation.

Chez les conducteurs de cyclo-
moteurs, 139 personnes ont trouvé
la mort (+ 11). De même qu'en
1976, le nombre des motocyclistes
tués se monte à 108, alors que celui
des conducteurs de motocycles
légers (28), des cyclistes (78) et des
conducteurs d'autres véhicules est
un peu moins élevé.

TOUJOURS L'ALCOOL

la mort de 560 personnes, ceux qui
se sont produits à l'extérieur, 728.
On a constaté une augmentation
marquée des accidents survenus
dans les virages (vitesse excessi-
ve). Les accidents dans lesquels
étaient impliqués des conducteurs
de véhicules ou des piétons pris de
boisson ont provoqué la mort de
263 personnes, soit de 20 % de plus
qu'il y a un an. Le nombre des acci-
dents imputables au refus de la
priorité, au manque d'expérience,
au fait de ne pas circuler à droite, au
signal fait incorrectement ainsi qu'à
l'inattention a également progres-
sé.

Pendant le premier semestre de
1977, le total des personnes mortes
à la suite d'un accident de la circula-
tion a été de 7 moins élevé qu'une
année auparavant, tandis que,
pendant le 3me trimestre, il était de
74 et pendant le 4me trimestre de 33
plus élevé qu'il y a un an.

Bien que le réseau des routes
nationales suisses se soit encore
agrandi de 35 km en 1977, le nom-
bre des accidents à issue mortelle
s'y est réduit de 76 à 68. Sur les
routes principales, le total des per-
sonnes tuées s'est accru de 765
(+ 47) et sur les routes secondaires
à 394(+ 51).

En 1977, le parc de véhicules à
moteur immatriculés en Suisse
(cyclomoteurs non compris) s'est
agrandi de 4%, l'effectif global
s'établissant ainsi à 2,3 millions

Eh 1977, les accidents arrivés à
l'intérieur des localités ont entraîné
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«Pas de bon ski sans Tyrolia»
0S8916R



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

100 FR. SKIS 205 CM, fixations avec talon-
nière, souliers compris. Tél. 24 16 16.

068268 J

MEUBLE STÉRÉO comprenant: Revox G36,
radio, ampli Thorens AZ 25 + platine, cas-
sette Philips auto-revers, 2000 fr.
Tél. 33 27 46. 063427 j

ENTOURAGE DE LIT noyer pyramide.
Tél. 42 56 53. 068270 J

ORGUE Hammond T 200, prix très spécial
4000 f r. Tél. 42 28 28. 068262 J

SALLE A MANGER en bon état.
Tél. 33 44 78, 13 h - 14 heures. 068272 J

POINTS MONDO, SILVA, AVANTI, 1 fr. 25 le
cent. Roger Berthoud, Boudry, tél. 42 10 51.

063453 J

TV NOIR-BLANC, très bon état , 400 fr.
Tél. 25 82 14, dès 19 heures. 068256 J

BOUVIER BERNOIS, chiots avec pedigree,
prix 800 f r. Tél. 57 15 45. 063440 J

ORGUE HAMMOND avec Leslie, batterie et
enregistreur. Etat de neuf, 4800 fr. Crédit
possible. Tél. 33 36 15. 063260 J

SOULIERS DE SKI à crochets, 33-35-37,
vêtements de ski pour enfants 8-14 ans,
manteau poulain noir 40-42, bas prix.
Tél. 24 13 39. 063304 j

1 CHAMBRE À COUCHER complète en
bouleau argenté; 1 poussette-landau avec
garniture, le tout en parfait état. Prix à discu-
ter. Tél. 24 72 18. 063306 J

ARBUSTES bouleaux, pins, etc. bas prix.
Tél. (038) 31 76 24, le soir. 067305 J

GUITARE ÉLECTRIQUE «ARIA» excellente
sonorité, 300 fr. Tél. 31 41 41. 068283 J

TOUR DE LIT parfait état. Tél. 25 50 21.
068286 J

PUCH VELUX 30 1 Solex 3800. Tél. 41 28 55.
063394 J

MANTEAU Opossum, bon état, 1000 fr.
Tél. 31 14 32. 068285J

4 PNEUS NEIGE cloutés, montés sur jantes,
14 x 175 Michelin Radiaux et cuisinière élec-
trique Le Rêve. Tél. 33 71 10. 063251 J

LAME À NEIGE s'adaptant aux 3 points d'un
tracteur, 1000 fr. Tél. (038) 31 64 44. 063395 J

SALON avec table de salon, chambre à cou-
cher complète. Prix à discuter. Tél. 31 57 88.

nfiS?87 1

CAUSE DÉPART COFFRES ANGLAIS CHÊNE
ciré XVIIe 2500 fr. ; XVII0 1800 fr.; XVIIIe
2300 fr.; divers étains, une écritoire de
marine XVIIIe, 400 f r. Tél. 42 12 15. 063282 J

JOLIE POUSSETTE PEG, très bon état,
marine et blanche avec matelas en crin,
100 fr. Tél. 53 28 83. O67525J

CAUSE IMPRÉVUE, cuisinière 3 plaques et
frigo, neufs. Tél. 31 24 42. 063398 J

BELLE COUVERTURE CHAUFFANTE lava-
ble, 75/150, 70 fr. Tél. 25 09 07. 063400 j

CUISINIÈRE À GAZ, parfait état, 70 fr.
Tél. 31 23 50. 068276 J

CANAPÉ Louis XV neuf, garni ; radiateur
électrique pour petit local; échelle d'appar-
tement, en bois; 1 manteau cuir , noir , bon
état; divers gobelins français. Tél. (038)
31 27 56. 063277 j

MORBIERS et régulateurs. Tél. (038)
51 39 29 le soir. 063328 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 060258 J

STUDIO MEUBLÉ, très indépendant, tran-
quille, 195fr. Tél. 41 28 15. 067524 J

À CORTAILLOD beau studio meublé, 250 fr.
+ charges. Tél. 42 38 01. 063281 J

SABLONS 43, appartement 2 V2 pièces, tout
confort , pour le 1e' avril , 500 fr. Tél. 25 61 29
(heures des repas). 063436 J

À MARIN APPARTEMENT 4 1/i PIÈCES,
2 balcons, 3me étage, 700 fr. + 100 fr.,
charges. Tél. 33 30 82. 068252 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, chauffée,
100 fr. Tél. 25 50 29, rue Bachelin. 063429 j

BÔLE 3 pièces, balcon , jardin. Loyer modé-
ré. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 31 88 56. 068271 j

PLEIN CENTRE, rue du Râteau, apparte-
ments 2 pièces, hall, cuisine, refaits à neuf,
250 fr. Libres début février. Tél. (038)
53 18 80. 067627 J

STUDIO MEUBLÉ, confort, douche, à Neu-
châtel. Tél. 24 70 23. 063286 j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bain, situation
magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54. 063410 j

BÔLE, grand 2 Vz pièces, dans villa , confort ,
Fr. 340.— tout compris. Tél. 42 54 44.

063414J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue, eau
courante, douche, possibilité de cuisiner,
frigo, 170 fr. Libre dès 1" mars. Matile 56.
Tél. 25 50 91. O63412 J

BÔLE APPARTEMENT 2 PIÈCES, dès
24 février, 290 fr., tout compris ; éventuel-
lement garage 60 fr. Tél. le soir42 58 64;
jour 25 15 24. 063278 J

CORTAILLOD appartement 2 pièces, 320 fr „
charges comprises ; studio 150 fr., charges
comprises. Tél. 42 15 55. 063327. j

CERNIER : joli studio meublé, 150 fr.,
charges comprises. Tél. 36 17 65. 063264 j

3 PIÈCES Parcs, confort , disponible selon
entente. Téléphoner entre 11 h et 12 h
au 25 59 09. 063890 J

À CORNAUX, pour le 1e' avril , dansancienne
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. 063475J

LOCAUX CHAUFFÉS divers usages, plain-
pied. Tél. 31 39 21. 063488 j

CORTAILLOD : 2 V. pièces , tout confort, vue,
verdure, très tranquille , 315 fr. + charges.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 063321 J

COLOMBIER, 2 pièces confort , 340 fr.,
charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 31 20 21, l'après-midi. O66094 j

MARIN, APPARTEMENT 3 '/j pièces, libre
24 mai. Tél. 33 41 23. 063503 J

À MARIN appartement 5 pièces, libre fin
mars. Loyer 660 fr. + 100 fr. charges.
Tél. 33 41 62. 063856 J

TROUVÉ gourmette avec prénom, Areuse.
Tél. 42 35 19, Boudry. O640OU

COUPLE CHERCHE IMMÉDIATEMENT ou
pour date à convenir, appartement 3 % - 4 -
4V2 pièces, région Cortaillod à Saint-Biaise.
Tél. (038) 25 38 76. 063396 J

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES pour fin juin ou
à convenir, avec confort ou mi-confort,
cheminée désirée. En ville et ouest ville.
Tél. 24 60 64. 063465 J

GRAND GARAGE ou place dans station-
service, atelier ou endroit similaire, pour
préparation Land-Rover en vue expédition.
Tél. (021) 24 80 10, le soir. 063284 j

JEUNE COUPLE cherche 3-4 pièces, confort,
cuisine agencée, pour juin ou avant, Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites à
ET 309 au bureau du journal. 068288 j

COLOMBIER, 2-3 pièces, confort. Loyer
modéré. Fin juin. Adresser offres écrites à
OE 319 au bureau du journal. 067532 J

FONCTIONNAIRE, APPARTEMENT 4 PIÈ-
CES région Charmettes - Vauseyon. Prix
raisonnable. Tél. 25 75 72, repas. 063295J

COUPLE SOIGNEUX. TRANQUILLE, cherche
appartement spacieux pour automne.
Adresser offres écrites à FO 248 au bureau
du journal. 06337U

FEMME DE MÉNAGE est demandée une
matinée par semaine dans villa familiale à
PeSeux.Tél. 42 13 60, de8 h à 12 h et 13 h 30
à 18 h 30. 06344 1 j

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pour 2 à
3 heures par semaine. Tél. 25 14 59 (heures
de bureau). 063438 J

PERSONNE DEMANDÉE pour heures de
ménage régulières. Tél. 25 25 54. 063454 J

FEMME DE MÉNAGE pour 3 heures ven-
dredi matin, Marnière-Hauterivè. Télépho-
ner au 33 68 32, après 20 heures. 063348 J

TAPISSIÈRE-DÉCORATRICE refait meubles
à domicile. Tél. 55 22 53, heures des repas.

063279 J

JEUNE VENDEUSE qualifiée cherche place
dans confiserie ou boulangerie, pour le
1°' avril. Adresser offres écrites à IY 313 au
bureau du journal. 063468 J

TRAVAUX DACTYLOGRAPHIQUES (thèses,
manuscrits , etc.) exécutés par secrétaire
français-anglais expérimentée. Tél. (038)
25 69 01. 063424 j

ÉTUDIANTE donnerait des cours de fran-
çais, tout niveau. Tél. 31 92 88, heures des
repas. 068274 j

UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS
allemand, français, latin, anglais.
Tél. 25 08 45. 063287 J

JE CHERCHE TRAVAUX DE BUREAU ou
horlogerie (partie facile) à domicile.
Tél. 57 14 45. 068263 J

A DONNER CONTRE bons soins jeune chat
blanc tacheté de brun. Tél. 31 83 51 (18 h -
20 heures). 068257 J

VEUF, fin de soixantaine, désire connaître
dame 60-65 ans pou r rompre solitude, éven-
tuellement mariage. Adresser offres écrites
à BP 306 au bureau du journal. 003397 j
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Stenmark triomphe... en se promenant !
.ggsjgf. sk» | Splendide démonstration du Suédois au «géant » mondial de Garmisch

Deux Liechtensteinois médaillés — Suisses décevants
En devenant champion du monde de slalom géant, â Garmisch-Par-

tenkirchen, le timide Suédois Ingemar Stenmark a récolté les fruits
d'une maîtrise et d'un talent exceptionnels, effaçant en à peine plus de
trois minutes l'amère déception des Jeux olympiques d'Innsbruck , où
seule une petite médaille de bronze était dévolue â celui qui dominait
— déjà — la Coupe du monde. Sous une chute de neige qu'on croyait
devoir ralentir le parcours pendant la seconde manche, Stenmark a
véritablement « plané » au-dessus de tous ses rivaux, de bout en bout,
laissant son plus proche adversaire à la distance respectueuse de 2"04 !

Ses plus dangereux rivaux ont été, à la
surprise générale, deux coureurs du
Liechtenstein, qui symbolisent peut-être
la continuité des succès de la petite princi-
pauté. Le jeune Andréas Wenzel a décro-
ché la médaille d'argent à l'âge de 19 ans,
l'ancien Willy Frommelt (25 ans) celle de
bronze. Un résultat remarquable, surtout
en ce qui concerne Frommelt, car on
savait, depuis sa victoire à Adelboden ,
Andréas Wenzel redoutable dans cette
discipline.

SUISSES ARCHI-BATTUS

Ce « doublé» des skieurs du Liechtens-
tein , qui s'entraînent avec l'équipe de
Suisse, ne saurait faire oublier la nouvelle
très nette défaite des skieurs helvétiques.
Champion olympique de la spécialité,
Heinî Hemmi a dû se contenter de la
quatrième place. Pour douze centièmes
de seconde, le peti t skieur de Parpan n'est

ainsi pas parvenu à monter sur le podium.
Mal à l'aise dans la première manche, qui
tournait vraiment beaucoup pour un
slalom géant, Heini Hemmi, malgré une
belle débauche d'énergie sur le second
tracé, a fait les frais du double exploit de
Wenzel et Frommelt.

Peter Luescher , lui , a répondu à l'atten-
te. Septième, le St-Gallois pouvait diffici-
lement espérer lutter au plus haut niveau.
Christian Hemmi, par contre, a totale-
ment raté sa course, terminant à la ...
32'"1-' place ! 11 faut dire que tout avait bien
mal débuté pour les couleurs suisses. Dos-
sard numéro 6, Jean-Luc Fournier heurta
une porte peu après le départ de la
première manche et il tomba.

DÉPART TROP RAPIDE

Le Valaisan représentait , avec Heini
Hemmi , la meilleure chance de fi gurer

dans les médaillés et son élimination
prématurée a été lourdement ressentie,
«j'étais bien concentré , devait-il confier
par la suite , mais je crois que j' ai pris un
départ trop violent sur cette piste très
raide en haut» .

Ainsi , après la descente le premiei jour,
ce slalom géant n 'aura-t-il pas permise la
Suisse de récolter la moindre médaille
dans les épreuves masculines. Et ceyn'est
certainement pas le slalom spécial de
dimanche qui permettra de combler cette
lacune. Décidément , Garmisch-Parten-
kirchen ressemble beaucoup à St-Moritz
1974, pour les Suisses.

THOENI 24mc !

Ces derniers ne sont , d'ailleurs , pas les
seuls à avoir été largement battus dans ce
slalom géant. Les Italiens , en effet , ont
subi une défaite encore plus cinglante, le
premier des skieurs transal pins, Bruno
Nœckler, terminant à la dixième place.
Quant à Gustavo Thœni , il a dû se conten-
ter ... du 24"K rang ! Malgré la sixième
place de Hans Enn (il perdit pourtant un
bâton dans la première manche), l'Autri-
che, dans une certaine mesure, fait égale-
ment figure de battue. On attendait beau-
coup mieux d'Anton Steiner (14nK) et sur-
tout de Klaus Heidegger (18""-' seule-
ment).

Dès le passage intermédiaire du
premier parcours (1355 mètres ,

400 mètres de dénivellation et 63 portes
placées par l'Allemand Peter Andrass) ,
Stenmark réalisait le meilleur temps en
57"89, précédant alors de 0"21 Frommelt
et de 0"38 l'Américain Phil Mahre. Dans
la partie inférieure , le Suédois récidivait
en 37"59, précédant Heini Hemmi de
0"20 ,et Mahre de 0"76. II terminait en
l'35"48 avec, déjà , 1"14 d'avance sur
Mahré,rl'23" sur Frommelt et l'47" sur
Enn, qui avait « négocié » le parcours avec
un seul bâton , forçant l'admiration des
20.000 spectateurs.

» LE SECOND AUSSI
• '.&

Non content de cette domination ,
Stenmark força encore sur le second par-
cours (même données et 61 portes pique-
tées par l'Américain Harald Schœnhaar) .
Il passa en 54"74 au poste de chronomé-
trage intermédiaire , devançant de 0"22
Wenzel très agressif et de 0"72 Frommelt.
C'est pour deux centièmes que Stenmark
manque le meilleur temps dans la partie
inférieure , meilleur temps réalisé en
32"28 par Wenzel. Mais , au total de la
manche, Stenmark était encore le meil-
leur en l'27"04, laissant à 0"20 Wenzel
et à 0"62 Hemmi , dont la remontée ne fut
pas suffisante pour une médaille. A l'addi-
tion totale, tous les autres étaient loin : les
3'02"52 de Stenmark signifiaient , en
effet , une avance de 2"04 sur Wenzel et
de 2"23 sur Frommelt.

EXPLICATION

Après cette victoire particulièrement
nette, on peut se demander pourquoi et
dans quelles conditions Stenmark a été
battu dans les trois dernières courses de
Coupe du monde précédant Garmisch. La
réponse est malaisée à formuler et ce n'est
sans doute pas l'intéressé, taciturne au
possible, qui la donnera. On est cependant
en droit de supposer que , dans le cas d'un
aussi grand skieur , les préparatifs en vue
du championnat du monde ont été
conduits de telle sorte qu 'après une domi-
nation absolue en début de saison - six
victoires d'affilée - il lui a été assuré une
«période de repos » lui permettant de se
régénérer physi quement et moralement.
Ce qui fait aussi que le Suédois, quoiqu 'il
s'en défende , sera à nouveau le favori
numéro un du slalom spécial de diman-
che.

Ûfa. J-e classement
>R 1,_ Ingemar STENMARK (Su) 3'02"52
(l^à"48 - l'27'm) ; 2. Agdreas WENZEL
(Lie) 3'04"56 (l'37"32 - r2?"24) ; 3. WiUy
FROMMELT (Lie) 3'04"75 (l'36"71 -
l'28"04).

4. Heini Hemmi (S) 3'04"87 (1*37"21 -
l'27"66) ; 5. P. Mahre (EU) 3'04"94;.6. Enn
(Aut) 3'05"27; 7. Peter Luscher (S) 3'06"13
(l'37"87 - l'28"26); 8. Patterson (EU)
3'06"82 ; 9. Adgate (EU) 3'07"10; 10 Noek-
kler (It) 3'07"30; 11. Bernardi (It) 3'07"32 ;
12. Popangelov (Bul) 3'07"52; 13. Gros (It)
3'07"59; 14. Steiner (Aut) 3'07"85; 15.
Zcman (Tch) 3'08"22 ; 12. S. Mahre (EU)
3'08"55; 7. Gasienica (Pol) 3'08"69; 18.
Heidegger (Aut) 3'08"70; 19. Burger (RFA)
3'08"76; 20. Reichart (RFA) 3'08"79. Puis:
32. Christian Hemmi (S) 3'10"35 (l'29"09 -
l'31"26). Ont notamment été éliminés : Jean-
Luc Fournier (S), Paul Frommelt (Lie) et Alain
Navillod dans la première manche , Bojan
Krizaj (You) dans la deuxième.

La course des 30 km
aura lieu ce matin

Neige, pluie et vent à Tramelan

Lorsqu'on été 1976, à Herisau, les délégués de la Fédération suisse de
ski attribuèrent la «Semaine nordique 1978 » à Tramelan, une remarque
unanime se fit jour : l'enneigement sera-t-il suffisant, la cité bernoise étant
située à 900 mètres d'altitude? Moins de deux ans plus tard, les organisa-
teurs jurassiens se voient imposer par le jury le renvoi de l'épreuve des 30
kilomètres de jeudi à ce matin, la neige, le vent et même la pluie par inter-
mittence, venant brouiller les cartes, anéantir tout le travail entrepris
depuis de longues semaines pour la préparation des pistes.

Les incidences de cette course sur la sélection pour Lahti comman-
daient un renvoi accueilli à la satisfaction de tous. Hier, les conditions
atmosphériques étaient telles - il n'a pas cessé de neiger depuis plus de
24 heures - que maintenir ces 30 kilomètres eut été une absurdité tout
comme de maintenir l'épreuve des dames (10 kilomètres). Finalement, un
nouveau programme a été mis sur pied :

Aujourd'hui : 30 kilomètres seniors ; 10 kilomètres dames. -Samedi :
15 kilomètres juniors ; 5 kilomètres dames. - Dimanche : relais juniors 4
fois 10 km; relais dames 3 fois 5 km.

Ainsi, les dames devront-elles s'alignertrois jours de suite sans avoir la
possibilité d'obtenir un jour de repos. Un programme lourd, trop lourd
peut-être ?

C'est donc cet après-midi que Christian Egli et Haas donneront le nom
des sélectionnés pour Lahti. Or, si d'aventure les déplorables conditions
atmosphériques devaient se maintenir, il est probable que cette épreuve
des 30 kilomètres serait purement annulée à Tramelan et mise sur pied à
une date et à un lieu à déterminer (Obergoms, en mars?), soit après Lahti.
Quant aux sélectionnés helvétiques, ils se retrouveraient dimanche, à
Pontresina, pour une course de sélection sur 30 kilomètres : Pontresina où
le cadre pour la Finlande doit se retrouver en camp d'entraînement dès
demain. p..H. B

Bernhard Russi « décroche »
Une page du sport suisse se tourne

Quatre jours après avoir enregistré l'une des plus cinglantes défai-
tes de sa carrière, dans la descente des championnats du monde de
Garmisch-Partenkirchen, Bernhard Russi a décidé de mettre un terme à
sa carrière. C'est, du même coup, un des sportifs les plus populaires de
l'histoire du sport suisse qui se retire. Bernhard Russi, le premier â
avoir pris une licence « B », a même renoncé à tenter sa chance dans
les rangs des professionnels, aux Etats-Unis.

Le skieur d'Andermatt avait enregistré
ses succès les plus spectaculaires en 1970,
lorsqu 'il était devenu champion du
monde de descente à Val Gardena , et en
1972 à Sapporo, lorsqu 'il avait gagné la
médaille d'or des Jeux olympiqu es. A ces
deux titres, on peut également ajouter
une médaille d'argent dans la descente
olympi que d'Innsbruck en 1976, ainsi que
dix victoires dans des épreuves de Coupe
du monde, de 1970 à 1977, et deux titres
de champion suisse.

LONGUE CARRIÈRE
La carrière de Bernhard Russi , dans un

sport OùL les forces vives s'émoussent
rapidement, a, par ailleurs, été particuliè-
rement longue. A un âge où de nombreux
skieurs ont déjà « raccroché » (il est âgé de
29 ans et demi), il eut encore l'occasion de
démontrer qu 'il restait l'un des meilleurs.
Le 22 décembre 1977 à Cortina
d'Ampezzo, un seul skieur, l'Italien Her-
bert Plank en l'occurrence, fut plus rapide
que lui dans une descente de Coupe du
monde.

A Garmisch, les temps réussis à
l'entraînement en faisaient encore l'un
des favoris de la descente, huit ans après
qu'il fût devenu champion du monde, à

Val Gardena. L'ancien champion olympi-
que fut pourtant largement battu puisqu 'il
dut se contenter de la quatorzième place
après avoir été le plus rapide au premier
poste de chronométrage intermédiaire.

RESSOURCES MORALES

Outre des qualités exceptionnelles de
skieur, un style incomparable , Bernhard
Russi a fait montre, tout au long de sa car-
rière, de grandes ressources morales.
Ainsi , après avoi r gagné la descente de
l'Arlberg-Kandahar , en janvier 1973, à
Saint-Anton , il dut attendre durant quatre
ans pour renouer avec le succès, le
30 janvier 1977 à Morzine-Avoriaz.
Russi ne se découragea jamais. Il sut
également surmonter des périodes noires,
comme lorsqu 'il tomba lourdement en
1969, alors qu 'il participai t au tournage
d'un film de James Bond , ou plus récem-
ment, en ce début de saison, quand il se
blessa à l'entraînement, à Crans/Montana.

C'est durant la saison 1968/69 que
Bernhard Russi a fait ses débuts en Coupe

-du monde. Dix ans plus tard , il se retire
donc, non sans laisser, auprès de tous -
amis ou rivaux - le souvenir d'un parfait
gentilhomme..

AU REVOIR. - On n'oubliera pas de
sitôt le grand champion que fut Russi

(ASL)

Les principales dates
de sa carrière

¦y •

Bernhard Russi est né le 20.8.1948 à
Andermatt. - Ses princi paux résultats :
champ ion du monde en 1970 à Val Gar-
dena. - Champion ol ympique en 1972 à
Sapporo . - Médaille d'argent à Innsbruck
en 1976. - Vainqueur de la Coupe du
monde de descente en 1971 et 1972. -
Dix victoires dans des descentes de Coupe
du monde.

BOXE. - Agé de 38 ans, l'Américain Bob
Foster, ancien champion du monde des «mi-
lourds », invaincu dans sa catégorie, a annoncé
sa retraite « parce que le fisc lui prend tout son
argent ».

Neuchâtel Xamax -
Olympique Lyon
n'aura pas lieu

Égj||| football :

Le match amical entre Neuchâtel
Xamax et Olympique Lyon (première
division française), prévu pour dimanche
après-midi à la Maladière, n'aura pas lieu.
Il est annulé en raison des conditions
atmosphériques.

En outre, la rencontre prévue avec
Bulle (LNB) pour samedi à Grandson
tombe également... à l'eau ! Il est possible
qu'en remplacement, Xamax aille jouer
un match dimanche à Yverdon.

Plus grand que jamais
= Les championnats du monde continuentàsedérouler
H selon la plus pure logique. Ce sont toujours les meil-
= leurs qui enlèvent la médaille d'or.
= Hier, le roi n'a pas été détrôné. Sa majesté Stenmark a
= même régné sur ses sujets avec une autorité absolue et
S il leur a fait payer la petite humiliation - seulement 2mo,
= derrière Andréas Wenzel ! - qu'il avait subie à Adelbo-
H den et qui avait immédiatement été interprétée comme
= le début d'une crise.
= Dans ce « géant », Stenmark fut plus grand que
sj jamais. Plus souverain que jamais. Alors que ses adver-
= saires ne sont séparés que par des centièmes, il les
= laisse tous à plus de deux secondes, quand bien même il
= n'a fait que se promener en douceur et en souplesse. Sa
S manière de skier atteint la perfection : aucun mouve-
= ment n'entrave son balancement harmonieux. Il
= exécute toujours le geste juste. Il possède une sensibi-
=j lité extraordinaire qui lui confère la faculté de trouver
S instinctivement la position idéale des skis, dans toutes
\\ les circonstances>.î t t- a littéralement déclassé l'élite
= mondiale. Dans ce géant, il y avait Stenmark... et puis les
j| autres !
= Derrière lui, on retrouve celui qui l'a battu à Adelbo-
= den : Andréas Wenzel. Leseul qui l'ait battu cette saison
= dans un géant. Le roi et son dauphin. A la trosième
= place : Willy Frommelt. Un phénomène bisannuel !

| LE PHÉNOMÈNE FROMMELT

H II n'apparaît que lors des compétitions mondiales et il
= a poussé l'originalité à gagnerchaquefois une médaille
= de bronze, mais chaque fois dans une spécialité diffé-
= rente.
= En 1974, à Saint-Moritz : médaille de bronze de la
IÊ descente, derrière Zwilling et Klammer. Puis il aban-
= donne la descente.
= En 1976, à Innsbruck : médaille de bronze de slalom
= spécial, dans les traces de Gros et de Thoeni.
= En 1978, à Garmisch : médaille de bronze de géant, à
= la suite de Stenmark et de Wenzel.
= Autre tour de force : ces troisièmes places sont les meil-
S leures performances qu'il a réalisées dans chacune des
\\ spécialités ! Lorsque Willy Frommelt participe à des
H championnats du monde, ce.n'est pas pour rien. La
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semaine passée, il était passablement désorienté, au j
bord du renoncement. C'est Heini Hemmi qui l'a remis !
sur rail au camp d'entraînement de la sélection suisse, à j
Schuls. Il lui a corrigé une faute technique importante, j
Pour le remercier de ses conseils, Frommelt enlève la j
médaille de bronze et repousse Hemmi à la quatrième :
place. Heini Hemmi pourrait donc devenir un excellent j
entraîneur... \

TOUT SON POSSIBLE

Les Suisses sont parmi les vaincus car c'est sur le \
géant qu'ils misaient. Dans leur for intérieur, avec j
Hemmi et Fournier, ils pensaient bien obtenir une j
médaille. Douze centièmes de trop ! Hemmi a fait ce qui j
était en son pouvoir. Qu'il soit quatrième après les j
désagréments qu'il a eus au début de janvier prouve, si :
c'était encore nécessaire, que sa victoire olympicjue'et j
son triomphe en Coupe du monde ne doivent rien au [
hasard. Il est un des meilleurs spécialistes de géant du \
monde. \

L'Autrichien Heidegger, qui, l'année passée, l'avait [
devancé d'un centième à Garmisch, a coulé à pic. C'est i
l'ancien descendeur, Enn, qui a sauvé l'honneur de i
l'équipe d'Autriche en se classant sixième. Quant aux j
Italiens, ils n'ont pas existé. Thoeni, qui avait des vues \
sur le combiné, est nettement distancé par Wenzel. Pour !
que Thoeni soit champion du monde, il faudrait que I
Wenzel «sorte» au slalom spécial. C'est la fin d'une =
grande, très grande carrière ! \

INCONSOLABLE \

Avec Phil Mahre, Patterson et Adgate, les Américains Ë
sont à trois parmi les dix premiers : une performance §
d'ensemble qui mérite d'être mise en évidence. Cepen- ;
dant, Phil Mahre sera certainement inconsolable de I
n'avoir pas tenu dans la seconde manche: il y a perdu I
trois rangs, et une médaille qui aurait été la juste =
récompense de son comportement en Coupe du =
monde. Ë

Si la logique continue à être respectée, maintenant, ce =
devrait être au tour de Lise-Marie Morerod...

Guy CURDY =
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Ingemar le solitaire...
Ingemar Stenmark, le nouveau

champion du monde de slalom géant,
pour lequel «tout autre résultat que la
médaille d'or eût été «injuste », selon
l'Autrichien Klaus Heidegger, a débuté
en compétition il y a quatre ans. Il
devait d'emblée se classer, à 18 ans,
neuvième du slalom géant des cham-
pionnats du monde de Saint-Moritz.
Depuis, ses victoires ne se comptent
plus, en Coupe d'Europe tout
d'abord, puis, à partir du slalom
spécial de Wengen il y a trois ans, en
Coupe du monde, où il totalise 27 suc-
cès dans les disciplines techniques.

SOLITAIRE

Mais, jamais ce Suédois ne donne
l'impression de bâtir consciemment sa
légende. Il recherche tout simplement,
semble-t-il, la solitude qui a été la
sienne pendant quinze ans, dans les
forêts de Taernaby, où il est né le
18 mars 1956.

Imbattu depuis le 6 mars 1977, jour
du slalom géant de Sun Valley, il
entamait une remarquable saison.

TRIO VAINQUEUR. — Tout heureux, Willy Frommelt (à gauche) et Andréas Wenzel
portent Stenmark en triomphe. (Téléphoto AP)

remportant trois slaloms spéciaux et
trois slaloms géants d'affilée. Puis,
dans chacune des spécialités, l'inex-
plicable se produisit : cinquième
seulement du slalom spécial de
Wengen, second du slalom géant
d'Adelboden, chute dans le slalom
spécial de Kitzbuhel. Mais il lui restait
Garmisch...

DES EXCUSES

Etait-ce la malchance ou la lassitude
de celui qui a trop longtemps gagné?
La maladie? On ne le saura jamais.
L'intéressé s'en est simplement excu-
sé, auprès de la presse, qu'il pria, à
l'issue du slalom spécial du Hahnen-
kamm, de ne pas trop lui en vouloir de
n'avoir pas gagné...

A St-Moritz, il était trop jeune encore
pour vaincre. A Innsbruck, ses nerfs
craquèrent et le super-favori dut se
contenter d'une médaille de bronze en
slalom géant. Mais, à Garmisch-Par-
tenkirchen, c'est enfin la consécration
d'un champion à part entière.

Classé 17mv du slalom géant des champion-
nats du monde de Garmisch-Partenkirchen , le
Polonais Caiptak-Maciej Gasienica a été
disqualifié par la suite. Au contrôle du maté-
riel, sa combinaison ne répondait pas aux
exigences du règlement de la FIS.

Numéros de dossard
du spécial féminin

N" 1. M. Kaserer (Aut) ; 2. L.-M. Morerod
(S) ; 3. M. Epple (RFA) ; 4. F. Serrât (Fr) ; 5.
B. Dorsey (EU) ; 6. P. Pelen (Fr) ; 7.
L. Soelkner (Aut) ; 8. C. Giordani (It) ; 9.
P. Emonet (Fr) ; 10. C. Zechmeister (RFA) ; 11.
A. Moser (Aut) ; 12. P. Béer (RFA) ; 13.
H. Wenzel (Lie) ; 14. Cooper (EU) ; 15.
C. Nelson (EU) ; 23. E. Hess (S) ; 28. M.-
Th. Nadig (S) ; 32. B. Zurbriggen (S).

Gasienica disqualifié

'k £$?: pat'wape artistique

Anett Poetzsch a confirmé qu 'elle était bien
la meilleure patineuse d'exercices imposés :
l'AHemande de l'Est a, en effet , dominé le pro-
gramme d'école des champ ionnats d'Europe , à

. Strasbourg, et elle s'est installée en tête du clas-
sement provisoire de l'épreuve féminine , avec
un avantage de 2,68 points sur sa dauphiné de
l'an dernier, l'Allemande . de l'Ouest Dagmar
Lurz .

Comme à Helsinki , Danielle Rieder a pris la
sixième place , restant en dedans de ses possibi-
lités , qui laissaient entrevoir une possibilité de
médaille. La championne de Suisse a connu
quelques problèmes dans ses boucles arrières
ainsi que dans le triple paragraphe arrière.
Quant à Denise Biellmann , elle s'est améliorée
par rapport à l'an dernier , présentant une exhi-
bition supérieure à ce qu 'elle avait réussi aux
championnats suisses. Sa douzième place ne lui
permet , toutefois , plus d'espérer monter sur le
podium.

Les résultats des imposés : 1. Poetzsch
(RDA) chiffre de place 9/47,24 points ; 2. Lurz
(RFA) 21/44 ,56; 3. Kristofics-Binder (Aut)
31/43,80 ; 4. Driano (It) 38/42,12 ; 5. Wegelius
(Fin) 35/42,60; 6. Rieder (S) 58/39,32. Puis:
12. Biellmann (S) 115/34,92.

Hofmann champion
L'Allemand de l'Est Jan Hofmann a

remporté le titre de champion d'Eu rope devant
le Russe V. Kovalev et l'Anglais R. Cousins.

D. Rieder sixième
après les imposés
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CORTAILLOD

COUPLE EST CHERCHÉ
POUR LE SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble
de douze appartements.
- Logement de 3 Vi pièces, tout

confort, mis à disposition.
S'adresser è :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 16. 063499 o
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~
'<Vr  m m 1 *̂&Û et niche éclairée. mamtenani que les prix sont encore aussi bas!

_\_\ 23 ¦ v - ; ' .
;y'̂ y?i:'• ,-¦: 1:̂ ^3W  ̂ • • ¦ ' lll mu '- ¦ >- •> I ï%i§ CAIII I __^ _̂__Pa« ¦¦

|
?y ':| I ISSSS^̂ S 

'•̂ -•ffl^ ï̂ ' Ill I'SiPS I ':HI I I 5CI.II» MJÊê W\W0 Paiement comptant: acompte, solde dans les
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1 ¦ i ivJgî EKgy À̂ Km)' ils ___
B̂ BG I - I  tm mt __¦¦ — 500. —

S&IJH! " 'IjnuinRfl^HlflB m̂ Blfl SÉÏ I Prixy com Pris livraison et montage 740. - ^̂ ^̂ ^̂ +̂̂ ¥̂ 9̂ Ŵ^̂ r^̂ ^' JaBli pMiW î̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ g^Bai,̂ -—  ̂iâ«̂ ffr '̂ BW8  ̂¦Ê tEi ij H,;̂  Lit capitonné de 
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En raison de son expansion,

PRECEL S.A.
cherche :

ingénieur de vente
ETS en électronique, bilingue français-allemand, pour
prospection et service à la clientèle ;

électronicien
pour contrôle et dépannage de circuit imprimé. Convien-
drait à monteur en appareils électroniques, ou radio-élec-
tricien avec expérience ;

dames et demoiselles
pour le montage de circuit imprimé.

Faire offres ou se présenter à Précel S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56.

066211 O

Représentant
Société suisse bien introduite et
en pleine expansion cherche,
dans le cadre de son développe-
ment, un nouveau collaborateur.

3 Ceiui-ci se verra attribuer un
rayon en exclusivité. Il visitera
nos revendeurs et utilisateurs. Ce
poste convient à un débutant
dynamique, âgé de 27 à 38 ans,
qui sera engagé pour le prin-
temps 1978. Salaire fixe et com-

3 missions. Frais de repas et de
voitu re.

Nous attendons votre offre sous
chiffres 28-900026, Publicitas,
Neuchâtel. 06770a o

Je cherche, pour
entrée immédiate
ou à convenir,

2 mécaniciens
sur
automobiles
Se présenter ou
téléphoner au
Garage Touring,
U. Dall'Acqua , route
de Neuchâtel 14,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15.

062792 O

Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour son centre de Mex plusieurs

MÉCANICIENS-

au bénéfice d'un certificat fédéral do
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,
- des connaissances d'anglais.
Horaire libre - Restaurant
d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats à J. BOBST & FILS
S.A.. réf. 453.3,
case postale, 1001 Lausanne,
tél. (021) 25 0101. 067265 0

S Chaîne de magasins avec 17 succursales désire engager «

I JEUNES CADRES I
m en vue de formation pour: 9

I Gérances de succursales, localités à déterminer. I
I Acheteurs pour la centrale d'Yverdon I
|H Avant nomination définitive, un stage de préparation sera fait en qualité H
Sffî de chef de rayon dans une succursale. 9

I Nous désirons engager: H
E hommes entre 25 et 35 ans, avec volonté et ambition, de préférence avec H
H formation magasins ou commerciale. M

S Décidés à fournir les efforts nécessaires pour accéder à une situation H
ga intéressante et stable dans une entreprise où le contact personnel existe, Si
W dans une atmosphère de travail saine et dynamique. H

H Toutes les offres (qui seront traitées avec la discrétion la plus totale) H
ffi doivent être adressées par écrit, avec documents usuels, à l'attention de H
M M. André Burri, direction des ventes H

¦ MAGASINS I
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|l Direction, administration et entrepôts à Yverdon. H

il Succursales à: Yverdon. Neuchâtel. Fleurier. Laufon, Delémont Sainte-Croix, Orbe, H
m\ Vallorbe, Le Sentier, Estavayer-le-Lac, Château-d'Œx , Monthey, Martigny, Sion, M
^L sierre, Viège. oew o M̂

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

pnrâ éLECTR»C,Té SA NEUCHATEL J
I X &3 EMPLOYÉ (E) DE BUREAU 1
H ^̂ ^^̂ ^̂  j'^nninic; cour services II
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Société coopérative de menuiserie cherche :

4 menuisiers qualifiés
4 poseurs
2 aides-menuisiers

avec permis de conduire.

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter
rue des Tunnels 45, Neuchâtel. 0682si o

viAi/ Fabrique de ciment H

2087 CORNAUX (NE) I
cherche B

UN SERRURIER I
wa qualifié, pour le service d'entretien mécanique. fl

H Poste de travail avec tâches diverses et intéressantes. B

H Entrée immédiate ou à convenir. H

H Ecrire ou téléphoner à la H

B DIRECTION DE JURACIME S.A., M
¦ 2087 CORNAUX (NE) M
Bw Tél. (038) 48 11 11. 057340 o M

(CIR)
Nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
• • • - . ' ? . - »

qualifiée pour la correspondance sous dictée et manuscrite ainsi que pour des
travaux de bureau en général.

- Langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand et si
possible de l'anglais.

- Sténo en français et si possible en allemand.
- Entrée : 1"avril 1978.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à :
Direction de la compagnie industrielle radioélectrique, Bundesgasse 16,
3001 Beme. 067424 0

Magasin d'appareils ménagers cherche, à Neuchâtel
pour entrée immédiate,

MONTEUR
avec permis de conduire.

Il s'agit d'une activité comprenant la vente, la livraison, U
mise en service et réparation d'appareils ménagers.

Jeune homme dynamique ayant de bonnes connaissan
ces en électricité , serait formé.

Faire offres sous chiffres AO 305 au bureau du journal.
067693(

I ©QiPOfëuss:
Fabrication d'éléments de construction en béton
cellulaire autoclave

cherche

mécanicien-électricien
pour l'entretien des installations et du parc des machines,
devant également fonctionner comme chef d'atelier.
Age idéal : 25-40 ans.
Entrée : au plus tôt.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire, aux :

Tuileries Zurichoises - Usine Siporex
1470 Estavayer-le-Lac

Pour tous renseignements : ï (037) 63 16 36.
0674S3 O

[SS Ur9ent
ijfljl i£9l cherche pour entrée immédiate,
BBI éventuellement époque à convenir

UNE EMPLOYÉE
pour facturation sur Computer Burus ainsi que divers
travaux comptables.

Faire offres écrites ou téléphoner à Frifri ARO SA,
LA NEUVEVILLE. Tél. (038) 51 20 91. 067364 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 0

Atelier d'horlogerie
demande

personnel féminin
connaissant une ou plusieurs parties
d'horlogerie.

Tél. 25 4571. OSS006O

Atelier d'horlogerie engage

une metteuse
en marche

Faire offres par téléphone
au 41 21 68. 066091 o

Désirons engager au plus tôt

promoteur des ventes
pour les cantons de Fribourg, Neu-
châtel et Jura pour visiter notre clien-
tèle : hôtels, restaurants, cafés et
alimentation.
Nous demandons:
personne dynamique, ayant de
l'initiative
domicile Neuchâtel ou environs
connaissance de la clientèle
Nous offrons:
travail au sein d'une équipe jeune et
dynamique
salaire fixe et frais
tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et photo à:
KRONENBOURG MARKETING S.A.
Route de Crochy 2 1024 Ecublens
Tél. (021) 35 22 46/47. 067314 0

Nous cherchons

collaborateur
pour le service externe.
Le candidat doit connaître absolu-
ment le français et l'allemand, pos-
séder le permis poids lourds ou, du
moins, désirer l'acquérir, être de
contact agréable avec la clientèle
régulière, (service en gros de
produits laitiers).
Adresser vos offres manuscrites
avec photo sous chiffres 79-46657
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
case postale, 3001 Beme. 06746i 0

1 ] Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les |
l mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i |
| vous restera alors huit lettres inutilisées avec j 1

| 1 lesquelles vous formerai un prénom masculin. Dans 1 ,
\ la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \

\ 1 verticalement ou diagonalement, de droite è gauche 1
1 j ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \

j i  Angèle - Aire - Abricotier - Bénir - Banquise - Chéri - 1
1 | Couteau • Cric - Calmer • Denise - Doucher • Etui - {
\ 1 Ecolière-Etoile - Eliminer - Funiculaire - Henri - Luc - 1
| Mare - Manège-Messe - Midi - Mas - Nougat-Octave |
1 - Porc - Permanence - Passage - Plaisir - Réchaud - 1
| Route - Sous - Sauvage - Sable - Thé - Traite - Tarte - j
1 Vis - Vue - Vendre. (Solution en page radio) 1

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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Car ce printemps, le cuir chamoisé véritable est «in».
Doux au toucher. Souple à porter.

Fier de la fameuse qualité PKZ. De coupe raglan,
avec piqûres sellier et d'un seyant parfait.
Ce blouson racé ne coûte que Fr. 198.-.

Il s'accompagne de ce pantalon à chevrons.
Largeur sport-chic de 28 cm au pied, très actuelle.

Son prix: Fr. 68.-.
Certains l'aiment long - qu'à cela ne tienne!

Même souplesse, même qualité PKZ, même exclusivité que le
blouson - mais en version veste.

Du porc-velours véritable, très sport et loisirs,
et tellement chic qu'on le porte au bureau. '

Son prix: Fr. 228.-.
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*̂ raur l'homme qui exige davantage.
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon,
Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona.
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La Fiat 128 a remis les bagages et la technique à leur place.
Et, du même coup, ménagé plus de place pour les passagers.
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Plus spacieuse, la Fiat 128 offre en outre Fiat128110O, 2portes, Fr. 9990.- Nouveau: Fiat 128 Spécial Suisse avec Coupon d'Information J'aimerais en savoir davantage sut ,a Fiat 128. Aussi, je
de série une garantie d'usine de 12 mois, Fiat 128 1300CL, 2 portes, Fr. 11 500.- compte-tours, volant sport, pot vous prie de me faire parvenir votre documentation. '

une garantie antî corrosion de 24 mois, Fiat 1281100. 4 portes, Fr. 10550.- d'échappement Abarth, jantes alliage Nom: ¦ 

une assurance pour les frais de Fiat 128 1100CL, 4 portes, Fr. 11600.- léger Abarth et beaucoup d'autres Adresse:
réparation Helvétia de 30 mois. Et un Fiat 1281300CL, 4 portes, Fr. 11990.- extras. A un prix très avantageux. 

MPA /I 
' 

équipement suisse complet. Votre agent Fiat se fera un plaisir de INKA/Localité: 

+ Fr. 50.- pour transport et livraison. vous informer plus en détail. Adresser à: Service de Publicité, Fiat (Suisse) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève H

Spécial pour la Suisse - maintenant chez votre agent Fiat,
la Fiat 128 Spécial Suisse dotée de nombreux extras.
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Un plaisir qui dure. 067705B i
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NOS NOUVELLES 1
SPÉCIALITÉS: |

PÂTES FRAÎCHES: I
H

Tagliatelle, tortiglioni, lasagne, ravioli S
de Fr. 4.80 à Fr. 11.— ¦

NOS GRILLADES dès Fr. 8.50 |
MENU DU JOUR: Fr. 8.50 |

6 Restauration chaude à toute heure. S
¦ GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS |
te Salon pour banquets (repas d'affaires, communion, *

» POUR LA RÉOUVERTURE: |
I Apéritif offert de 18 h à 19 h ï
S les 3 et 4 février. n
¦ 066835 A P

f Nous avons un remède >
! contre le stress quotidien:
Les véritables eaux thermales

salines de Rheinfelden?
Les eaux thermales salines de Rhein-
felden® vousaidentàreconstituervos
capacités physiques et psychiques.
Vous serez le bienvenu au très mo-
derne centre de cure ou dans l'un des
hôtels j &  spécialisés.

STATIONj+^THERM Ail

V Tél. 061 87 55 20 Q67298A J

067433B 
^Le /rsécateur PÊL

*Jm
chez:

BHilLoP
Portes-garage
fournies et posées
pour seulement
Fr. 650.—.

Tél. (021) 37 37 12.
067299 B

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |l mensualités d -
^ 

"~J 1
1

prêt comptant de De l'argent à bon compte? il seU nHiî V^̂la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? t^jjjJiS'"'11'
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant- Rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. -^̂ pl
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que r— -— —~ ~—' ~— ~~ ~- -~ -~ -— —- — -̂ ^_P̂ _T I
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide; | ^̂ w ¦

j J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦

M 11¦
- .lii imiJ. I Nom, prénom ¦

* 1 BE mm ' Rue, no. . ^_ IW f̂fSSSSOÊ ! -Napos,ai e"ocai"é 
La banque universelle aux services financiers i Î^L I

\^ 
complets. 067295A ' Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM. Case postale, 3000 Berne 16. .''/

¦* • ^̂ H H^

CHEZ ROCCA
Hôtel Suisse - Le Landeron

OUVERTURE
DU CAFÉ
BAR OUVERT

tous les vendredis et samedis jusqu'à
2 heures. O677OOA

ie . , , Cuisez vous-même
M-.é  ̂comme au temps de
s? • '. nos grand-mères
 ̂ fé$&¥ .̂ fc- Utilisez en liou el place d'un

/ j&jf , ™ ¦ ancien four à catejlet. un
/ / ' * four à pain de ménage électrique ft|B
i fi M s'agit d'un leur moderne, de pure fabrication
Il il p suisse el qui a tait ses preuves durant plusieurs,
// u ff dizaines d'années, Chauffage électrique facile à
S as manipuler. Aucune crainte: une seule fournée re-
IH vient meilleur marché qu'en brûlant .votre propre
M bois dans un ancien four. Vous pouvez cuire 0 a
(jf 12 pains croustillants, un gâteau d'un métré de
\\ï long, sécher des fruits el des légumes sur plusieurs
[f( tamis d'un mètre de long, et tout cela en une seule
f tournés. Ne voulez-vous pas vous compler parmi
f les femmes suisses qui possèdent depuis plusieurs

ul dizaines d'années un tour à pain de ménage f̂ B, à
K satisfaction entière 1

' Alors, prenez tout d'abord dos
renseignements, sans engagement aucun Découpez
celle annonce et écrivez votre adresse dans la
marge du journal . Nous vous enverrons très volon-
tiers toule documcniaiion utile.

R/ID Bertschinger Handels-AG
If ID 5600 Lenzburg 1 ut OM SI 3/ n

050222A i
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Situation tendue en ligue B
Ic^ hockey sur jg] Le championnat de ligue nationale entre dans sa phase décisive

Les «leaders»- mis à part Zurich et Davos - ont tremblé, mardi. Ils
doutèrent même de l'issue de cette 25mo soirée : à Morges, Lausanne était
mené à la marque à 14 minutes de l'ultime coup de sirène, alors que Zoug,
chez lui, reprenait un but d'avance sur Lucerne à onze minutes de la fin de
la rencontre, seulement. Finalement, tout rentra dans l'ordre, Lausanne et
Zoug assurant l'essentiel pendant que Zurich signait un magistral
«carton» aux dépens de Lugano : 14-0. Excusez du peu... Tous les hom-
mes de Lilja furent de la fête, Eichholzer, Sundquist, H. Schmid, Hurcik,
L. Schmid, P. Schmid, Weingart , Flury, Rossetti et Muller obtenant des
buts. Deux défenseurs (Eichholzer et Sundquist) ouvrirent la voie.

Pour sa part, Davos a profité de son
passage à Langenthal afin d'augmenter
son capital de deux nouveaux points. A
l'issue de la deuxième période, tout était
dit , les Grisons ayant creusé une marge
quasi irréversible (5-0). C'est donc à
nouveau le statu-quo en tête du classe-
ment.

AU RENDEZ-VOUS

En queue, ce fut au tour de Neuchâtel
de réussir «sa bonne opération » au
détriment de Fleurier. C'est dans les
confrontations directes que les «candi-
dats » à la relégation assurent leur avenir.
L'équipe de Jean-Pierre Uebersax était au
rendez-vous, mardi soir, même si elle
bénéficia d'une part de réussite pour
asseoir son succès.

Devant Forward toujours plus esseulé,
les positions se sont donc resserrées. Pour
sa part, Rapperswil a poursuivi sa pro-
gression, Olten , fidèle à lui-même, concé-
dant une nouvelle défaite hors de ses ter-
res : la dixième sur douze sorties cette
saison.

Quant à Sion... il était au repos.
Curieuse attitude que celle de la commis-
sion de jeu de la ligue nationale, qui
accepte de reporter un match (Sion-
Viège), alors qu 'un des antagonistes est
concerné par la lutte contre la relégation !
Certes, le motif avancé par les dirigeants
sédunois - concurrence du match Sierre-

Berne - est-il à prendre en considération à
l'heure où les finances du club sont sérieu-
sement aggravées par un lourd déficit ,
mais tout de même.

DÉCEPTION AUX VERNETS

Pour le reste, Villars s'en est allé aux
Vernets faire boire le calice jusqu 'à la lie à
Genève Servette. Ce Genève Servette qui
devait gagner afi n d'assurer une recette
demain avec la venue de Zurich dont le
gardien Scheibli a signé son troisième
« blanchissage » de la saison , mardi , face à
Lugano. Un Lugano mortifi é, à l'image de
Molina qui céda sa place à Morisoli à la
16""-' minute (4-0). Dès lors , l'équi pe tes-
sinoisé retrouvera-t-elle ses esprits pour
monter à Villars ?

MÉFIANCE

Si Zurich se rendra aux Vernets avec
confiance , Lausanne se méfiera d'Olten ,
l'équi pe du Finlandais Siren pouvant
réussir un «truc» à la maison. Quant à
Zoug, la venue de Viège lui permettra-t-
elle de prendre sa revanche du match
aller? Au pays du kirsch , il devrait
conserver la totalité du jeu. Pour sa part ,
Davos se rendra à Fleurier où rien ne sera
facile, l'équipe de Huguenin ayant un
urgent besoin de points. Or, la formation
des Grisons ne peut se permettre le moin-

dre faux pas si elle entend profiter d'un
fléchissement du trio Lausanne ̂ Zurich -
Zoug.

Concernant les équipes menacées de
relégation , Rapperswil reçoit Forward et
devrait se mettre définitivement à l'abri,
alors que Sion se rend à Lucerne. Pour
l'équipe de Hyndman , comme pour celle
de Martinen , c'est un rendez-vous à ne
pas manquer.

De son côté, Neuchâtel-Sports accueille
Langenthal. Un nouveau succès en pers-
pective pour Uebersax et sa troupe?
Peut-être. P.-H. B.

La situation
Ligue A

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-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

Demain. - Arosa - La Chaux-de-Fonds
(0-5, 3-3, 6-4) ; Berne - Kloten (2-6, 7-3,
5-2); Bienne - Ambri Piotta (5-3. 10-2,
8-4); Langnau - Sierre (5-7, 6-4, 8-5).

Ligue B
; 1. Lausanne 25 19 3 3 164 89 41

2. Zurich 25 19 1 5 134 77 39
3. Zoug 25 19 1 5 123 68 39
4. Davos 24 17 2 5 106 65 36

; 5. Gen. S. 25 12 5 8 118 88 29
'< 6. Viège 24 13 1 10 105 105 27

7. Lugano 25 11 3 11 84 90 25
! 8. Villars 24 11 1 12 127 121 23
i 9. Lang. 24 10 2 12 104 112 22

10. Olten 25 9 2 14 112 126 20
11. Rap. 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. Neuch. 25 7 2 16 82 115 16
15. Lucerne 25 7 1 17 77 123 15
16. F. Morges 24 2 3 19 77 138 7

Demain. - Fleurier - Davos (3-3) ; Neu-
châtel - Langenthal (3-2) ; Genève Servette
- Zurich (4-4) ; Lucerne - Sion (4-1) ; Olten -
Lausanne (4-13) ; Rapperswil Jona •
Forward Morges (4-4); Villars - Lugano
(6-4) ; Zoug - Viège (3-6).

LA SECONDE FOIS. - Pour la seconde fois de la saison, Jeannin, Schlaefli, Ulrich, Grandjean et leurs coéquipiers fleurisans
ont dû s'incliner face à Neuchâtel, représenté ici par Uttinger, qui jubile après l'ouverture de la marque par Dolder. Pour
l'aigle, ce devrait être l'envol décisif vers le salut. Du moins, espérons-le. (Avipress-Baillod)

Le Canada absent de Prague ?
Il préférerait des échanges avec l'URSS

Alan Eagleson est-il en train de perdre
la tête? Plusieurs quotidiens montréalais
se posaient la question , non sans raison ,
ces derniers temps mais , d'après les agis-
sements du grand manitou de Hockey-
Canada , il y aurait tout lieu de croire que
oui. Le controversé personnage, directeur
exécutif de l'Association des joueurs et
conseiller financier d'une bonne partie
d'entre eux est, soit en mal de publicité,
soit à la recherche continuelle d'idées
saugrenues.

ÉCHANGE DE JOUEURS
ET D'ENTRAÎNEURS

Sa dernière trouvaille n 'est-elle pas
d'arriver à un échange de joueurs et
d'instructeurs avec les Soviétiques ? Par
exemple, Anatoli Tarassov, voire Boris
Kulag in pourraient éventuellement
enseigner leur méthode dans la Ligue
nationale pendant que Fred Shero et
Scotty Bowman s'exileraient temporai-
rement quelque part dans les steppes rus-
ses... Mais surtout , on a de la peine à
s'imaginer le genre de réponse qu 'Eagle-
son recevrait s'il proposait à Bowman et
Pollock, du Canadien, un échange entre
Guy Lafleur et Sergei Kapustin...
L'adjoint de Bowman, Claude Ruel , a en
tout cas affirmé qu 'une telle demande
n 'était pas encore parvenue à la direction
des champions de la Coupe Stanley.

Si ce genre de pétard publicitaire fait
des gorges chaudes dans toute la Belle
Province, la nouvelle selon laquelle
l'équipe à la feuille d'érable ne serait pas
représentée aux championnats du monde
à Prague, en avril prochain , reçoit plus de
crédit. Si le nombre de joute s des rondes
préliminaires de qualification de la coupe
Stanley, qui réunit 8 clubs, est porté à 3 de
5 au lieu de 2 de 3 comme jusqu 'à présent,
les % de finale de la Coupe Stanley seront
retardés d'une ou de deux semaines. On
serait donc, comme à Vienne l'an passé,
loin d'une formation réunissant les meil-
leurs professionnels. De plus, les invita-
tions lancées par Eagleson en vue de
former l'équipe du Canada n'ont guère de
succès.

MATCHES EN URSS
-
.' 
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Par contre, le projet monté avec la col-
laboration du président de la Ligue natio-
nale, John Ziegler, prévoyant une
tournée de joueurs étoiles en Union sovié-
tique en janvier 1979, a de grandes chan-
ces de se réaliser. Tout en affirmant que la
mise sur pied d'une équipe composée de
la crème des professionnels pour une série
de 4 joutes contre l'équipe nationale russe
à Moscou n'était pas le premier souci de
son circuit, Ziegler a donné son accord de
principe.

Ainsi , le rêve caressé de longue date par
Alan Eagleson prend forme. Si la Ligue
nationale décide d'instaurer chaque
année une pause de 10 jours à son calen-
drier, le Canada ne participera plus au
championnat mondial mais en est-il un
sous sa forme actuelle? Les Canadiens
s'acheminent donc vers des séries de mat-
ches contre l'Union soviétique et la Tché-
coslovaquie uniquement. La longue
campagne régulière (720 parties) addi-
tionnée à la Coupe Stanley donnent
raison à cette tendance. J. JOJIC

La situation
chez les «Pro»

Groupe 1: 1. New-York Islanders
47/66; 2. Philadelphie 46/64; 3.
Atlanta 48/47; 4. New-York Rangers
48/41.

Groupe 2: 1. Chicago 48/50; 2.
Vancouver 47/38 ; 3. Colorado 45/31 ;
4. Saint-Louis 48/28 ; 5. Minnesota
46/25.

Groupe 3:1. Montréal 47/74 ; 2. Los
Angeles 47/49 ; 3. Pittsburgh 47/41 ; 4.
Détroit 44/40; 5. Washington 48/29.

Groupe 4:1. Boston 47/66 ; 2. Buf-
falo 47/62 ; 3. Toronto 48/59; 4.
Cleveland 50/30.

Ligue A: la chance de Berne...
La rage de dent de Latinovich risque

de coûter cher à Bienne. L'absence du
Canadien, mardi soir, aux Mélèzes, a
certainement joué un rôle important
dans le déroulement d'une rencontre
qui, sans cela, aurait probablement
tourné à l'avantage de l'équipe du
président Gassmann. Tout au moins,
ce puissant bonhomme aurait-il cer-
tainement permis à Bienne d'arracher
un point.

w SEULE Lyŷ IHIE*.*

Mais on ne refait pas le monde... et
cette défaite, au moment où le
« leader» pliait lui aussi l'échiné, n'est
pas catastrophique. Il faut bien recon-
naître, néanmoins, qu'elle diminue
fortement les chances d'un succès
final pour les Seelandais. Pourtant,
rien n'est trop sûr, en ces temps trou-
blés ! Si nous pouvions penser que
Langnau irait perdre à Kloten
(l'ampleur du résultat importe peu) et
que Bienne serait en danger à La
Chaux-de-Fonds (il y a déjà perdu avec
Latinovich), il fallait, par contre, être en
relation directe avec la pythie pour
prévoir le partage des points de Berne
à Sierre ! C'est incontestablement là la
grosse, la seule vraie surprise de la
vingt-troisième soirée de ligue A.

LE COMBLE DE LA CHANCE

Pour comble, à l'instant où il
s'achoppe à un adversaire qu'il avait
écrasé à trois reprises auparavant,
Berne a la chance de voir Bienne et,
surtout, Langnau connaître la défaite.
Le champion a la chance... qu'il faut
pour conserver son titre ! Mais ce n'est

pas encore fait, car si Cadieux et ses
hommes se mettent à balbutier face à
l'avant-dernier, il ne peuvent pas
prétendre terminer leur course sans
nouvel accroc.

Auteur d'un des exploits de la der-
nière journée, La Chaux-de-Fonds est
maintenant sûre de conserver sa place
en ligue A. Ambri Piotta, qui, sur sa
glace, n'a pu battre le néo-promu, ne
sera pas en mesure de récolter
10 points au cours des matches
restant, cela en admettant que les gens
de Cusson perdent tous leurs pro-
chains rendez-vous. C'est en toute
sérénité que l'équipe des Mélèzes peut
préparer son contingent pour la saison
prochaine. Ambri Piotta aussi mais
dans une perspective moins souriante,
hélas.

NOUVELLE SURPRISE?

La soirée de demain verra les trois
clubs bernois retrouver leur public. En
principe, Langnau (contre Sierre) et
Bienne (face à Ambri Piotta) ne
devraient pas connaître de trop graves
problèmes. Par contre, Berne, qui
attend Kloten, devra lutter d'arrache-
pied pour s'approprier des deux
points. Sans doute, après son surpre-
nant faux pas de mardi, saura-t-il se
ressaisir.

La Chaux-de-Fonds, pour sa part, va
monter à Arosa. En pleine décontrac-
tion, elle est capable de renouveler sa
bonne performance du deuxième tour
et peut-être même d'effacer sa défaite
du troisième. Cela dépendra en partie
de la température, élément non prévi-
sible.

F. P.

Le programme
de l'équipe de Suisse
Au cours d une séance, le duo des

¦entraîneurs de l'équipe nationale suisse,
Jaroslav Jiri k et Frantisek Vanek, a arrêt^
le programme de préparation en vue des
championnats du monde du groupe B, à
Belgrade.

La formation nationale , après le
tournoi de Berlin-Est , sera à nouveau
réunie en Suisse. Voici le programme :

l"-4 mars : camp d'entraînement à
Bienne. - 6-10 mars : tournoi à Berlin-Est
(avec la RDA, la Roumanie et le Japon). -
12-14 mars: camp d'entraînement à
Bienne. -15 mars : départ pour Belgrade.

Espoir de médaille pour Danielle Rieder
p patinage artistiquej £N MARQE pES CHAMPIONNATS D'EUROPE

Lorsqu'elle était apparue, à l'âge de 14 ans, sur la scène internationale
du patinage artistique, ce qui avait frappé, chez la Chaux-de-Fonnière
Danielle Rieder, c'était son équilibre, la sagesse de ses propos. La gosse
d'alors émettait des jugements de qualité, sans jamais se départir de son
calme devant l'importance de sa tâche. Et elle réussissait. Aujourd'hui,
cette jeune fille de presque 17 ans (elle les fêtera en mars) a encore gagné,
c'est normal, en maturité. Elle aborde avec confiance, mais aussi réalisme,
ses troisièmes championnats d'Europe. A Strasbourg. Elle en attend beau-
coup, c'est une impression qui se dégage de l'entretien qu'elle nous a
accofdé. Mais elle ne le dit pas expressément...

- Il faut toujours se méfier de ce qui
peut arriver. A Helsinki, l'an dernier,
j'étais aussi bien préparée qu'aujourd'hui.
Et cela a été la catastrophe...

Levée avant ' l'aube - sa séance
d'entraînement était fixée de 7 à 8 heures
du matin - la Chaux-de-Fonnière est allée

ESPOIR ET CRAINTE. - Ces deux
sentiments habitent Danielle Rieder au
moment d'aborder le grand examen.
Puisse le premier se réaliser pleine-
ment... (Keystone-archives)

se recoucher par la suite. Jusqu'au dîner
qu'elle avait elle-même fixé à deux heures
de l'après-midi.
- Le mieux, c'est de ne pas trop penser

aux jours prochains. Alors, dormir, voilà
une bonne façon d'oublier !

A Strasbourg, sans être excellentes, les
conditions d'organisation ont pourtant
des points positifs. Ainsi, l'hôtel des
concurrents est situé à deux cents mètres
des patinoires, les deux aires de glace
(celle d'entraînement et celle des compé-
titions) étant au même endroit.
- Cela nous permet d'avoir beaucoup

plus de temps pour nous. Il n'est pas
nécessaire de courir d'un emplacement à
l'autre, de faire de longs trajets en auto-
car. J'ai même eu le temps d'aller visiter
un peu la ville, ce que je n'avais jamais fait
jusqu'ici, lors de mes déplacements pour
des compétitions officielles.

PAS DE PRONOSTIC
Danielle Rieder parle de tout et de rien.

Elle alimente la conversation, gentiment,
sans vouloir entrer dans le domaine de la
compétition. Lorsqu'on insiste un peu ,
elle donne rendez-vous à samedi soir.
- Après, ce sera plus facile d'en parler.

Je ne suis pas pour les pronostics.
11 ne fait pourtant pas de doute que

l'objectif est fixé. Il correspond à une
marché au podium. La version officielle
est «édulcolorée» par l'intermédiaire de
l'entraîneur de la Neuchâteloise, Piaz
Renz.

-C'est vrai que Danielle vise haut.
Mais il est faux de s'exprimer en place, en
rang. Le but est de patiner au mieux, de
parvenir au maximum. Si cela se réalise
jeudi (imposées), vendredi (programme

court) et samedi (libres), alors le niveau de
Danielle correspondra à une excellente
place.

UNE INCONNUE
En d'autres termes, on dit pratiquement

la même chose. Mais il subsiste une incon-
nue, la valeur des autres concurrentes.
Les idées, à leur sujet, sont imprécises,
floues. On sait qu'en technique, tout le
monde est plus fort , qu 'en artistique,
l'ensemble est encore assez bas.
- Il faut une certaine personnalité pour

s'affirmer. Celle qui en a le plus, dans le
lot, c'est l'Allemande de l'Est Pœsch. Elle
devrait donc à nouveau être championne.
Pour les autres,' Danielle vient en bonne
place grâce à son assurance, à une certaine
décontraction, au travail qu'elle a fourni,
enfin à son caractère, poursuit Pia Renz.

De n'importe quel côté qu'on se
retourne, on voit une Suissesse sur le
podium...
- Oui, comme l'an dernier. Alors,

attention aux impondérables...
Il ne fait pourtant pas de doute que

jamais, Danielle Rieder n'a été dans
d'aussi bonnes conditions. A Genève, elle
était débutante à l'échelon international.
A Helsinki, elle avait eu des ennuis de
santé.
- Aujourd'hui, tout va bien. Mais on

ne peut rien estimer avant le programme

court Lorsqu'on se bat pour une bonne
place, ces deux minutes sont terribles.
Une figure manquée et tout est par terre.
Les imposées, c'est de la routine travaillée
et retravaillée durant des mois. Le libre ne
me fait pas trop de soucis. Mais le court,
c'est épouvantable. Surtout qu'on ne sait
jamais quel choix il faut faire, quels
risques ils faut prendre ou ne pas pren-
dre... Alors, attendons.

Et faisons confiance à Daneille Rieder,
qui pourrait valoir à la Suisse une belle
satisfaction. Serge DOURNOW

Quel âge ont
les Soviétiques?

Malgré le mystère dont s 'entoure la
délégation soviétique, on a pu
apprendre que le champion du
inonde, Vladimir Kovalev, fête ven-
dredi son anniversaire. Par contre,
personne ne connaît l'âge exact des
petites Soviétiques Marina Cherka-
sova (1 m 43131 kg) et Marina Pesto-
va. Elles doivent avoir 13 ans et on les
appelle les « lilliputiennes de la
glace ».

• Le docteur Alain Calmât, que le
tirage au sort avait désigné comme
juge suppléant pour la catégorie
daines, vient d'être titularisé. Il doit,
en effet , remplacer /Vf""' Huguenin (S) ,
qui a été obligée de quitter précipi-
tamment Strasbourg.

• Les sep t drapeaux nationaux qui
devaient être hissés au-dessus du
podium ont dû être remplacés en
catastrophe peu avant la cérémonie
d'ouverture, car ils avaient été volés !
Des organisateurs sont allés en avion
jusqu 'à Dunkerque pour en rapporter
de nouveaux.

• Les championnats d'Europe de
patinage servent de répétition aux
championnats du monde de gymnas-
tique, qui auront lieu à Strasbourg, en
octobre prochain. Des « espions » de la
fédération française de gymnastique
et du comité d'organisation stras-
bourgeois ne cessent d'examiner en
détail tout ce qui touche à l'organisa-
tion des championnats de patinage.

(HÉ) cyclisme

Record de Kurmann
battu

A Copenhague, l'amateur danois
Hans-Henrik Oersted a battu le record du
monde des 5 km sur piste couverte
(départ arrêté) en 6'02"574. Le précédent
record avait été établi par le Lucernois
Xaver Kurmann qui avait couvert la
distance en 6'06" le 26 novembre 1968 à
Zurich.

A la mi-course, Oersted (23 ans) n 'était
crédité que de 2'54"60. Il était à plus de
deux secondes du temps de passage de
Kurmann. Mais il a rétabli la situation en
terminant véritablement au «sprint».

Un match pour le plaisir
entre Neuchâtel et Xamax

9r~ J?!***1»" I HR soir au Panespo

= Ce soir, au Panespo, se déroulera une rencontre très attendue entre
= basketteurs et footballeurs. Les deux formations premières de Neuchâtel
= Xamax et Neuchâtel-Sports, qui retiennent l'attention des sportifs de notre
= région au cours de l'année, ont en effet décidé d'animer une soirée peu
= ordinaire.
= A cette occasion, tous les footballeurs évoluant en ligue A seront
s présents et entoureront le prestigieux Noir Américain Russel Davis III sera
S plaisant de voir évoluer ces joueurs en dehors de leurs habitudes. Et s 'ils se
= montrent parfois maladroits, ils auront avec eux un coéquipier de marque
= qui saura, à lui seul, faire pencher la balance, si le besoin s 'en fait sentir...

Il est également réjouissant de relever avec quel enthousiasme les
s. hommes de «Pepi» Humpal ont accepté de participer à cette manifesta-
= tion. Leur envie et leur ardeur à vouloir se mesurer aux joueurs de Neuchâ-
= tel-Sports sont si intenses que les Métier et la routine de leurs deux « coa-
1 ches» ne seront pas de trop pour les diriger. En effet, les conseils et
| recommandations de Jean-Pierrè Egger et Jean-Jacques Burki, tous deux
1 anciens joueurs de basketball, seront les bienvenus pour tempérer les
M idées de fonceurs qui caractérisent les footballeurs. La formation complète
| de Neuchâtel Xamax sera mobilisée ce soir au Panespo et aucun joue ur ne

__ voudra manquer cette rencontre qui se place comme un moment de
I détente dans l'intense préparation qui leur est actuellement réservée.
= Tous les sportifs de la région pourront assister, sur les Jeunes Rives, à
S un spectacle agréable et insolite. Leur présence constituera un apport
| sensible à une ambiance faite de détente et de fantaisie.

Mais le résultat aura aussi son importance pour les acteurs, qui évolue-
H ront dans les formations suivantes :
% NEUCHÂTEL XAMAX : Richard, Rub, Decastel, Bonny, Elsig, Forestier,
S Guggisberg, Kuffer, Mundwiller, Osterwalder, Mathez, Hasler, Claude,
| Salvi, Zaugg, Mantoan, Katic, Blankenburg, Gilbert Facchinetti (sous

= réserve de sa décision de dernière heure) et Russel Davis.
| NEUCHÂTEL-SPORTS : Clerc, Osowiecki, Schaller, Goetschmann,
= Pizzera, Stauffer, Perret-Gentil , Jaques, Vial, Salvisberg, Notbom. M. R.
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE (ETS)

ÉCOLE DE TECHNICIENS
en machlnes-outlls, technique de fabrication et technique d'exploitation

EXAMEN D'ADMISSION
Niveau de formation : L'école de techniciens donne une formation située dans l'échelle
professionnelle entre l'ingénieur-technicien ETS et l'agenttechnique d'exploitation, respec-
tivement l'ouvrier qualifié.

But : Former des techniciens qui soient en mesure d'optimiser les procédés de fabrication,
d'automatiser les moyens de production ainsi que d'intégrer, par adaptation, des machines
existantes à des systèmes de fabrication.

Accent principal: Il est mis sur les machines-outils et la technique de fabrication.

Durée de la formation : 2 ans (4 semestres)
Délai d'inscription : 17 février 1978
Date de l'examen: 27 février 1978
Début du premier semestre : 6 novembre 1978

Formule d'inscription, documentation et renseignements :
Ecole d'ingénieurs, rue de la Source 21, 2502 Bienne. Tél. (032) 23 43 23.

LA DIRECTION
064865 A

Soirée de la Corale
Eco del Ticino

J | 4 février 1978, dès 20 h 30 i »

! ! Danse - Tombola ! !
| \ - Entrée gratuite - | |

i A PESEUX,
! I sous l'église catholique ! !
I l  06349 1 /> ( I
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-5IJ_5S" L'hiver découvre
^A'JifîS.V les gênes cachées.

Le Secours suisse d'hivei
rend efficace votre générosité.

061226 A
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MORAT - MURTEN I
1

¦

BAR-DANCING NAVY-CLUB
réouverture

vendredi 3 février 1978

Nouveau : VIDÉOTHÈQUE
show sur grand écran,

reportages TV directs sur grand écran,
comme championnat mondial, etc.

Ouvert tous les jours de 20 h 30 à 2 heures
sauf le lundi.

Tél. (037) 7115 84.
067021 A
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Grâce à la RC Auto de la Mobilière Suisse:

Agir... réagir*
Un bon conducteur doit pouvoir

se tirer d'affaire...
même dans les situations
les plus critiques.
A l'occasion du lancement
de notre nouvelle
assurance RC Auto
et afin que vous
conduisiez encore mieux,
nous payons à tous nos assurés Auto
les fiais de participation à un cours
«Conduire encore mieux» du (%à

f. JSS5B!̂ ^̂ MBë_IBEJ -̂̂ ^BÎ Z^^3î
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L'inté rêt de nos assurés nous tient /^l/\I ||j/\ ]k T I MsiltîliÀtfSt Cll!_B6Aparticulièrement à cœur. En assurance \ v̂J .̂l vFi l̂ IflUlllllvr© OUIbbvAccidents-occupants en assurance I jem -j ntéresse à une assurance Auto: ' Société (ftSSUrancesCasco et, bien entendu, dans notre . ... , 1 wwisis««uiMBiiwii
nouvelle assurance RC Auto, nos inter- u Assurance KL. Auto l'flCCiiraiIftA fi'ÂtrA hÎAM aceilré
vendons sont rapides et notre libéralité ? Assurance Accidents-occupants ...IdaDUI cmWC U CH C UICH aaaUl C
proverbiale. En concluant une RC Auto, ' D Assurance Casco complet - en auto aUSSi.VOUS conservez votre ancien bonus. D Assurance Casco partiel
tl IM HD cnl nn» nmic accumnnc nor En ma qualité d'assuré Auto de laIJ va ae soi que nous assumons, par Mobilière Suisse, j 'ai droit à un bon me Assurances Incendie , Vol, Dégâts d'eau et Bris de glacesexemple, lCS

^ 
irais de transport de blesses permettant de participer gratuitement à Assurances de véhicules à moteur et Responsabilité civile

graves par hélicoptère. Et quel soulage- un cours «Conduire encore mieux» Assurances Accidents et Maladie
ment de pouvoir s'adresser partout à du TCS-
des personnes dignes de confiance et à OJe possède déjà une assurance Auto
même de vous conseiller au mieux. ¦ auPrès de la M°bilière Suisse et désire
Notre dense réseau comprend une cen- recevo.r le bon précité. I _. 
taine d'agences générales et plus de
1000 représentations locales. Nom , prénom ; 
Ne pas couper les cheveux en quatre , Rue NPA . iieu 
tel est notre mot d'ordre, nos assurés Prière de retourner ce coupon à ragence générale Les bons peuvent être obtenus j usqu'aule savent bien. la plus proche ou à: 31 décembre 1978. FAN

I 
Mobiliè re Suisse, Société d'assurances
Case postale 2726, 3001 Berne
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Marché aux puces des Play Boys
Dans le cadre des manifestations du 3 février
à Saint-Biaise, le Groupe amical et sportif des

PLAY BOYS
organise un

MARCHÉ AUX PUCES
au bar de la Calabre

(Maison de la Châtelainie)
Heures d'ouverture :

vendredi 3 février de 14 h à 19 heures
samedi 4 février de 10 h à 19 heures
dimanche 5 février de 10 h à 19 heures

Les Play Boys
067304 A

VENTE SPÉCIALE
(lég. aut. du 16 janvier - 4 février 1978)

Plus de

1000 MACHINES
seront vendues avec rabais pendant
ces quelques jours. Profitez, cela en
vaut la peine.

MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS

TUMBLER
CUISINIÈRES

REPASSEUSES
ASPIRATEURS

PETITS APPAREILS
grils, friteuses, rasoirs, machines à
café, etc. Vous trouverez chez nous
les meilleures marques, telles que :
,Miele, AEG, Novamatic, Electrolux,
Siemens, Bauknecht, Hoover, Volta,
Schulthess, Indesit, Jura, Turmix,
Rotel, etc.

avec jusqu'à

45% DE RABAIS
Garantie à neuf - conseils neutres -
location - crédit - service après-vente,
parla plus grande maison spécialisée
en Suisse

ING. DIPL. FUST S.A.
Bienne, 36, rue Centrale,

tél. (032) 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo,

tél. (039) 26 68 65.
065602 B
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La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisirà l'extra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matière de confort de roulement, de sécurité,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
velours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui , actuelle-
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire, vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous. 

Volvo 265 GL, break, / / /  K ^ÊÊT
Volvo 264 GLE, 4  ̂/ 

? / J0ÊWen comp lément , équipe- HL**I'frjmj=ŝ  y ĝvÊF

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

_ 067306 B

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY
DIMANCHE 5 FÉVRIER 1978, DÈS 14 H 15

LE DERNIER GRAND MATCH
AU LOTO DE LA SAISON

organisé au profit de l'œuvre de la Sœur visitante.

Pendule neuchâteloise, radios portatifs, montres, jambons,
plaques de lard, chaise neuchâteloise, appareils électriques,,
bons d'achat, filets garnis, lapins, canards, etc.

Pas de quine en dessous de Fr. 6.—.
Abonnements à Fr. 20.— pour 26 descentes. Cartes à Fr. 1.—.
2 abonnements donnent droit à un troisième gratuit.

Cantine Vaste place de parc-.
06744 1 A

r"""̂  Action don du sang
[ J \̂JLS Saint-Biaise
4 ^l___F *J samedi 4 février 1978
.L, A de 9 h 30 à 12 heures et
_ \________________W_\ de 13 h 30 à 16 heures M^^^^—^̂ ^̂ " à la salle paroissiale, rue du Vigner 11 Kg

Le Centre de transfusion sanguine à Neuchâtel a un besoin Urgent de ||||
nouveaux donneurs de sang ! Lors de cette action, de nouvelles inscriptions |3S
sont les bienvenues ! 3§|

Personne ne sait... fi
si, un jour, il peut en avoir besoin SB

,.,,.«..,. .. chacun devrait... B
faire ,efi, sorte qu'il .y en ait, en cas de besoin,, ,3 . .̂ .,„,.> ._ , . Hj

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, Sr*'
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, Qçà
en cas de besoin ! PX

Service de transfusion CRS ISa
Section des samaritains d'Hauterive, Saint-Biaise et Marin. 067300A jjS«

I Souvenues I
I prêts personnels I
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

H IVI9IS Procrédit ne communique fl
B ¦¦¦ ¦ pas les noms de ses clients. I

M Procrédit garde I
m le secret de votre nom. H

B Prêts sans caution de Fr 1.000.- à Fr. 30.000.-1
¦ simple - rapide jfl

B à̂r Chez Procrédit vous jouissez B
I ^̂ L d'une discrétion totale B

Bj Une seule adresse- riB
B Banque Procrédit VI
B 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ! I¦ Tél. 038 -246363 !¦
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Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues »

s'achètent chez §

maxUôHsSÊS!
T.25105O # /BOUCHERIE CHARCUTERIE
| Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL B

(ËsSs. m Restaurant
^̂ «̂j^̂ d̂e la Métropole

^̂^
to^̂ --X^-̂ * *. C el P Nigaull Grand Rue ?2
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Vendredi - Samedi COMPLET
067887 A

I mm SALLE DE LA CITé I
B| essai Vendredi 10 février à 20 h 30 jj lj

GENEVIÈVE
RVLLET
I DANSEUSE SOLISTE I
W_\ présente son récital 1977 H

YgL Entrée Fr. 12.— Etudiants app. Fr. 8.— mn
tt| Membres CCN et AVS Fr. 6.— O
H Billets à l'entrée. H
j fl 067449 A __ \

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p%Ç|p-}senié

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

A vendre

2500 pièces
de vieilles tuiles

Ton! Gutmann, Transports,
Chavannes (BE)
Tél. commerce (032) 85 13 26
Tél. privé (038) 51 27 30. 067466 B

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MÉTHODISTE

Beaux-Arts 11 - Neuchâtel
Bureau de placement.
A Neuchâtel et environs,
nous cherchons à placer,
au printemps 1978,

jeunes filles
(de langue allemande)
spécialement intéressées par des
familles avec enfants. Engagement
selon les directives de l'Association
suisse pour la formation profession-
nelle en économie familiale.

Renseignements et bulletins d'ins-
cription chez M"° M. Schlâpfler,
assistante de paroisse,
tél. 25 28 50 (mardi à vendredi de 9 h
à 11 h 30). 063399 A

Restaurant lige Douanne
du 4 février au 19 février 1978

SEMAINES CHINOISES

Menu chinois
Roulade printanière, sauce loempia

ou salade tonkinoise

Bouillon de poule aux raviolis chinois

Crevettes géantes sweet-sour sauce ou
cuisses de grenouilles au coriandre

Bœuf HAINAN et riz
ou

poulet aux amandes Rebecca HSU

Crème mango à la glace vanille
Thé jasmin

Menu à Fr. 30.—
Nous vous prions de réserver votre table.

Tél. (032) 85 1136
Fermé le lundi et le mardi

F. et J. Lienhard.
, 067274 A

SUR LE POUCE
à toute heure

Hot-dog - Croque Monsieur et
Dame - Pizza - Burger'Club -
Cheese Burger Club - Saucisse
de veau en croûte.

FERMÉ LE LUNDI. 067293 A
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m\ Blanquette de langoustines /¦
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Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
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Venez vite pour une visite gratis et libre!
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I Enfin un vrai discount du meuble... I
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C GJsSIj Sports
Calendrier des juniors C

- Ier degré
18 mars 1978 : Marin - Auvernier; Fleu-

rier - Etoile 1 ; Dombresson - Saint-lmier 1 ;
Couvet - Ticino; Neuchâtel Xamax - Gene-
veys-sur-Coffrane; Béroche - Les Brenets.

26 mars 1978: PÂQUES - Libre.
1°* avril 1978: Auvernier - Fleurier;

Saint-lmier 1 - Marin; Etoile 1 - Dombres-
son; Geneveys-sur-Coffrane - Couvet ;
Ticino - Béroche; Les Brenets - Neuchâtel
Xamax.

8 avril 1978 : Etoile 1 - Saint-lmier; Dom-
bresson - Auvernier; Marin - Fleurier; Neu-
châtel Xamax - Couvet ; Ticino - Les
Brenets ; Béroche - Geneveys-sur-Coffrane.

15 avril 1978: Auvernier - Saint-lmier 1 ;
Fleurier - Dombresson; Marin - Etoile 1 ;
Geneveys-sur-Coffrane- Les Brenets ; Neu-
châtel Xamax - Ticino; Couvet - Béroche.

22 avril 1978: Dombresson - Marin;
Saint-lmier 1 - Fleurier; Etoile 1 - Auver-
nier; Béroche - Neuchâtel Xamax ; Les
Brenets - Couvet ; Ticino - Geneveys-sur-
Coffrane.

29 avril 1978: Saint-lmier 1 - Etoile 1;
Auvernier - Dombresson ; Fleurier - Marin ;
Couvet - Neuchâtel Xamax; Les Brenets -
Ticino; Geneveys-sur-Coffrane - Béroche.

4 mai 1978 : ASCENSION. - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

6 mai 1978 : Auvernier - Etoile 1 ; Fleurier
- Saint-lmier 1 ; Marin - Dombresson ; Neu-
châtel Xamax - Béroche; Couvet - Les
Brenets; Geneveys-sur-Coffrane - Ticino.

13 mai 1978: SAMEDI DE PENTECÔTE.-
Les matches renvoyés seront refixés à cette
date.

20 mai 1978 : Saint-lmier 1 - Auvernier;
Etoile 1 - Marin; Dombresson - Fleurier;
Les Brenets - Geneveys-sur-Coffrane;
Ticino - Neuchâtel Xamax; Béroche -
Couvet.

27 mai 1978 : Fleurier - Auvernier; Dom-
bresson - Etoile 1 ; Marin - Saint-lmier 1 ;
Couvet - Geneveys-sur-Coffrane ; Béroche -
Ticino; Neuchâtel Xamax - Les Brenets.

3 juin 1978 : Saint-lmier 1 - Dombresson ;
Etoile 1 - Fleurier; Auvernier - Marin;
Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel
Xamax; Ticino - Couvet ; Les Brenets -
Béroche.

Les clubs qui disposent d'installations
suffisantes, peuvent éventuellement fixer
des matches en nocturne, après entente
avec les équipes adverses.

Calendrier des juniors C
- IIe degré

1"r avril 1978 : Deportivo - Le Parc; Les
Bois - Etoile 2; Chaux-de-Fonds - Les
Ponts ; Le Locle - Fontainemelon ; Boudry -
Corcelles ; Serrières - Cortaillod; Colom-
bier - Châtelard ; Cressier - Audax; Saint-
Biaise - Lignières; Hauterive - Le Landeron.

8 avril 1978: Le Parc-Saint-lmier 2; Etoi-
le 2; Deportivo; Floria - Chaux-de-Fonds;
Les Ponts - Le Locle; Cortaillod - Boudry;
Serrières - Colombier; Châtelard - Corcel-
les ; Le Landeron - Saint-Biaise; Hauterive-
Audax; Lignières - Cressier.

15 avril 1978: Deportivo - Les Bois;
Saint-lmier 2 - Etoile 2; Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon ; Les Ponts - Floria ; Boudry
- Châtelard ; Cortaillod - Colombier ; Corcel-
les - Serrières; Audax - Lignières ; Saint-
Biaise - Hauterive; Cressier - Le Landeron.

22 avril 1978: Les Bois - Saint-lmier 2;
Etoile 2 - Le Parc; Floria - Fontainemelon ;
Le Locle - Chaux-de-Fonds; Serrières -
Boudry; Châtelard - Cortaillod ; Colombier-
Corcelles ; Hauterive - Lignières ; Le Lande-
ron - Audax; Saint-Biaise - Cressier.

29 avril 1978: Le Parc - Les Bois; Saint-
lmier 2 - Deportivo; Floria - Le Locle; Les
Ponts - Fontainemelon ; Boudry - Colom-
bier ; Cortaillod - Corcelles ; Châtelard - Ser-
rières ; Audax - Saint-Biaise ; Lignières - Le
Landeron; Cressier - Hauterive.

4 mai 1978 : ASCENSION.- Le Landeron -
Cressier. Les matches renvoyés seront refi-
xés à cette date.

6 mai 1978: Etoile 2-Les Bois; Deportivo-
Saint-lmier 2; Chaux-de-Fonds - Floria ; Le
Locle - Les Ponts ; Châtelard - Boudry;
Colombier - Cortaillod; Serrières - Corcel-
les; Lignières - Audax; Hauterive - Saint-
Biaise.

13 mai 1978: SAMEDI DE PENTECÔTE. -
Matches renvoyés refixés à ce jour.

20 mai 1978: Les Bois - Deportivo; Le
Parc - Etoile 2; Chaux-de-Fonds - Fontai-
nemelon ; Floria - Les Ponts ; Boudry - Cor-
taillod; Colombier - Serrières; Corcelles -
Châtelard ; Audax - Cressier; Lignières -
Saint-Biaise; Le Landeron - Hauterive.

27 mai 1978 : Saint-lmier 2 - Les Bois ; Le
Parc - Deportivo; Les Ponts - Chaux-de-
Fonds; Le Locle - Fontainemelon ; Corcel-
les - Boudry; Cortaillod - Serrières ; Châte-
lard - Colombier ; Audax - Hauterive ; Cres-
sier - Lignières ; Saint-Biaise - Le Landeron.

3 juin 1978: Les Bois - Le Parc ; Etoile 2 -
Saint-lmier2; Floria - Fontainemelon ;
Chaux-de-Fonds - Le Locle; Colombier -
.Boudry ; Corcelles .- Cortaillod; Serrières -
Châtelard ; Saint-Biaise- Audax; Le Lande-
ron - Lignières ; Hauterive - Cressier.

10 juin 1978: Saint-lmier 2 - Le Parc ;
Deportivo - Etoile 2; Le Locle - Floria ; Les
Ponts - Fontainemelon; Boudry-Serrières ;
Cortaillod - Châtelard; Corcelles - Colom-
bier; Lignières - Hauterive; Audax - Le
Landeron ; Cressier - Saint-Biaise.

Calendrier des Juniors D
- Ier degré

18 mars 1978 : Boudry 1 - Comète; Neu-
châtel Xamax 1 - Le Locle; Le Parc -
Chaux-de-Fonds; Boudry 2 - Marin; Neu-
châtel Xamax 2 - Geneveys-sur-Coffrane;
Saint-lmier 2 - Ticino.

26 mars 1978 : PÂQUES - Libre.
1"' avril 1978: Comète - Neuchâtel

Xamax 1; Le Locle - Le Parc ; Chaux-de-
Fonds - Boudry 1 ; Marin - Neuchâtel
Xamax 2; Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
lmier 2 ; Ticino - Boudry 2.

8 avril 1978: Boudry 1 • Neuchâtel
Xamax 1 ; Chaux-de-Fonds - Le Locle; Le
Parc - Comète; Boudry 2 - Neuchâtel
Xamax 2; Saint-lmier 2 - Marin; Ticino -
Geneveys-sur-Coffrane.

15 avril 1978: Neuchâtel Xamax 1 - Le
Parc ; Comète - Chaux-de-Fonds ; Le Locle -
Boudry 1 ; Neuchâtel Xamax 2 - Saint-
lmier 2; Marin - Ticino; Geneveys-sur-Cof-
frane - Boudry 2.

22 avril 1978 : Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel Xamax 1 ; Boudry 1 - Le Parc ; Le Locle -
Comète ; Boudry 2 - Saint-lmier 2; Ticino -
Neuchâtel Xamax 2; Geneveys-sur-Cof-
frane - Marin.

29 avril 1978: Neuchâtel Xamax 1 • '
Chaux-de-Fonds; Le Parc - Boudry 1 ;
Comète • Le Locle; Neuchâtel Xamax 2 -
Ticino; Saint-lmier 2 - Boudry 2; Marin -
Geneveys-sur-Coffrane.

4 mai 1978 : ASCENSION. - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

6 mai 1978: Le Parc - Neuchâtel
Xamax 1 ; Chaux-de-Fonds- Comète; Bou-
dry 1 - Le Locle; Geneveys-sur-Coffrane -
Neuchâtel Xamax 2; Marin - Boudry 2;
Ticino - Saint-lmier 2.

13 mai 1978 : SAMEDI DE PENTECÔTE. -
Les matches renvoyés seront refixés à cette
date.

20 mai 1978: Neuchâtel Xamax 1 - Bou-
dry 1 ; Comète - Le Parc ; Le Locle - Chaux-
de-Fonds; Neuchâtel Xamax 2 - Marin ;
Saint-lmier 2 - Geneveys-sur-Coffrane;
Boudry 2 - Ticino.

27 mai 1978 : Neuchâtel Xamax 1 - Comè-
te; Boudry 1-Chaux-de-Fonds; Le Parc-Le
Locle; Neuchâtel Xamax 2 - Boudry 2;
Marin - Saint-lmier 2; Geneveys-sur-Cof-
frane - Ticino.

3 juin 1978 : Comète - Boudry 1 ; Le Locle
- Neuchâtel Xamax 1 ; Chaux-de-Fonds - Le
Parc ; Boudry 2 - Geneveys-sur-Coffrane;
Ticino - Marin ; Saint-lmier 2 - Neuchâtel
Xamax 2.

Dans les séries inférieures comme dans
l'élite, la bataille va reprendre... dès que
le temps le permettra I IA vipress-Baillod)

Calendrier des juniors D
- IIe degré

1er avril 1978 : Bôle - Neuchâtel Xamax 3 ;
Châtelard - Fleurier; Béroche - Corcelles ;
Auvernier - Hauterive; Dombresson -
Colombier; Le Landeron - Saint-Biaise;
Saint-lmier 1 -Floria; Etoile-Sonvilier; Les
Ponts - Les Bois.

8 avril 1978: Fleurier- Béroche; Neuchâ-
tel Xamax 3 - Châtelard; Corcelles - Bôle;
Colombier - Auvernier; Hauterive - Le
Landeron ; Saint-Biaise - Dombresson; Les
Bois - Saint-lmier 1 ; Sonvilier - Les Ponts ;
Floria - Etoile.

15 avril 1978: Bôle - Châtelard; BérocKe -
NèUchâtel Xamax 3; Fleurier - Corcelles ;
Le Landeron - Auvernier; Colombier -
Saint-Biaise; Hauterive - Dombresson ;
Saint-lmier 1 - Sonvilier; Les Bois - Floria;
Etoile - Les Ponts.

22'avril 1978 : Neuchâtel Xamax 3 - Fleu-
rier; Châtelard - Corcelles ; Bôle- Béroche;
Auvernier - Saint-Biaise; Dombresson - Le
Landeron ; Hauterive - Colombier; Saint-
lmier 1 - Etoile; Sonvilier - Les Bois; Les
Ponts.- Floria.

29 avril 1978: Corcelles - Neuchâtel
Xamax 3 ; Fleurier - Bôle ; Béroche - Châte-
lard ; Saint-Biaise- Hauterive; Le Landeron
- Colombier ; Dombresson - Auvernier ; Les
Ponts - Saint-lmier 1; Etoile - Les Bois;
Floria - Sonvilier.

4 mai 1978: ASCENSION. - Matches
renvoyés refixés à cette date.

6 mai 1978 : Neuchâtel Xamax 3 - Corcel-
les; Bôle - Fleurier; Châtelard - Béroche;
Auvernier - Dombresson; Colombier -
Hauterive; Saint-Biaise - Le Landeron ; Les
Bois - Les Ponts ; Sonvilier - Saint-lmier 1 ;
Etoile - Floria.

13 mai 1978 : SAMEDI DE PENTECÔTE. -
Matches renvoyés refixés à cette date.

20 mai 1978: Fleurier • Neuchâtel
Xamax 3; Corcelles - Châtelard; Béroche -
Bôle; Hauterive - Auvernier ; Saint-Biaise -
Colombier; Le Landeron - Dombresson ;
Floria - Saint-lmier 1; Les Ponts - Etoile;
Les Bois • Sonvilier.

27 mai 1978: Béroche - Fleurier; Châte-
lard - Neuchâtel Xamax 3 ; Bôle - Corcelles ;
Auvernier - Colombier; Le Landeron -
Hauterive; Dombresson - Saint-Biaise ;
Saint-lmier 1 - Les Bois; Sonvilier - Etoile;
Floria - Les Ponts.

3 juin 1978: Neuchâtel Xamax 3 - Bôle;
Fleurier - Châtelard; Corcelles - Béroche;
Colombier - Le Landeron ; Saint-Biaise -
Auvernier ; Dombresson-Hauterive; Etoile
- Saint-lmier 1; Les Ponts-Sonvilier; Floria
- Les Bois.

10 juin 1978 : Châtelard - Bôle ; Neuchâtel
Xamax 3 - Béroche; Corcelles - Fleurier;
Hauterive - Saint-Biaise; Auvernier - Le
Landeron ; Colombier • Dombresson ;
Saint-lmier 1 • Les Ponts; Les Bois - Etoile;
Sonvilier - Floria.

Calendrier des juniors
Interrégionaux B II

- groupe 2
19 mars 1978: Béroche - Le Locle;

Central - Renens; Estavayer - Domdidier;
Beauregard - Neuchâtel Xamax 2 ; Malley -
Concordia.

26 mars 1978 (Pâques) : Libre.
2 avril 1978 : Neuchâtel Xamax 2 - Méziè-

res ; Domdidier - Béroche; Concordia -
Central ; Renens - Estavayer; Malley -
Beauregard.

9 avril 1978: Béroche - Malley; Beaure-
gard - Domdidier; Central - Le Locle;
Mézières - Renens; Concordia - Neuchâtel
Xamax 2.

16 mars 1978: Le Locle - Concordia ;
Domdidier - Central; Estavayer - Beaure-
gard; Renens-Béroche; Malley - Mézières.

23 avril 1978: Neuchâtel Xamax 2 - Le
Locle; Beauregard - Béroche; Central -
Estavayer; Mézières - Domdidier ;
Concordia - Renens.

30 avril 1978: Béroche - Neuchâtel
Xamax 2; Le Locle - Beauregard; Domdi-
dier - Renens; Mézières - Central ; Malley -
Estavayer.

4 mai 1978 (Ascension) : Les matches
éventuellement renvoyés seront refixés à
cette date.

7 mai 1978: Béroche - Concordia ; Esta-
vayer - Mézières; Central - Neuchâtel
Xamax 2 ; Domdidier - Le Locle ; Renens -
Malley.

13/14 mai 1978 (Pentecôte) : Les matches
éventuellement renvoyés seront refixés à
cette date.

21 mai 1978 : Le Locle - Renens ; Neuchâ-
tel Xamax 2-Malley ; Beauregard - Central;
Estaveyer - Concordia ; Mézières - Béroche.

28 mai 1978: Neuchâtel Xamax 2 -
Domdidier; Estavayer - Le Locle;
Concordia - Mézières; Malley - Central;
Renens - Beauregard.

4 juin 1978: Béroche - Estavayer; Le
Locle - Mézières ; Domdidier - Malley;
Beauregard - Concordia ; Renens - Neuchâ-
tel Xamax 2.

11 juin 1978 : Central - Béroche ; Mézières
- Beauregard ; Concordia - Domdidier ; Mal-
ley - Le Locle.

Les matches peuvent être joués le samedi
après-midi ou en semaine, en nocturne,
après entente entre les clubs.

Comité central A.C.N.F.
le préposé au calendrier,

J.-P. Gruber.

Calendrier des juniors
Interrégionaux C II

- groupe 3
11/12 mars 1978: Hauterive - Comète;

Morat - Le Locle.
18/19 mars 1978 : Fontainemelon - Le

^
farc ; Comète - Reconvilier; Hauterive -

" Morat; DorrididlW ^ Bienne; Lyss - Le
Locle; Aurore- Delémont. ¦

25/26 mars 1978 (Pâques): Libre.
1/2 avril 1978: Fontainemelon - Morat;

Le Parc - Lyss; Le Locle - Comète ; Bienne-
Hauterive; Delémont - Domdidier; Recon-
vilier - Aurore.

8/9 avril 1978: Le Locle - Reconvilier;
Fontainemelon - Delémont; Comète -
Hauterive; Morat - Le Parc ; Domdidier -
Lyss; Aurore - Bienne.

15/16avril 1978: Hauterive - Domdidier ;
Le Parc - Reconvilier; Fontainemelon - Le
Locle; Lyss - Aurore; Bienne - Morat;
Delémont - Comète.

22/23 avril 1978: Le Locle - Morat; Le
Parc - Delémont ; Fontainemelon - Hauteri-
ve; Domdidier-Aurore ; Reconvilier-Lyss.

29/30 avril 1978 : Comète - Le Parc ;
Fontainemelon - Bienne; Lyss - Hauterive;
Aurore • Le Locle; Delémont - Morat;
Reconvilier - Domdidier.

4 mai 1978 (Ascension) : Matches
renvoyés refixés à cette date.

6/7 mai 1978: Le Locle - Le Parc ; Haute-
rive - Reconvilier; Comète - Lyss; Fontai-
nemelon - Domdidier; Morat - Aurore ;
Bienne - Delémont.

13/14 mai 1978 (Pentecôte) : Matches
renvoyés refixés à cette date.

20/21 mai 1978 : Hauterive - Le Locle ; Le
Parc - Bienne; Fontainemelon - Aurore;
Domdidier - Comète ; Lyss - Morat; Delé-
mont - Reconvilier.

27/28 mai 1978: Le Locle - Delémont;
Fontainemelon - Lyss ; Domdidier - Le Parc ;
Morat - Comète; Aurore - Hauterive;
Reconvilier - Bienne.

3/4 juin 1978 : Comète - Aurore ; Le Parc -
Hauterive; Fontainemelon - Reconvilier;
Domdidier - Morat; Bienne - Le Locle;
Delémont - Lyss.

10/11 juin 1978: Fontainemelon - Comè-
te; Hauterive - Delémont ; Le Locle -
Domdidier; Aurore - Le Parc ; Lyss • Bien-
ne; Reconvilier - Morat.

Nous invitons les clubs à jouer les mat-
ches, si possible, le SAMEDI.

Comité central A.C.N.F.
le préposé au calendrier,

J.-P. Gruber.

&JACNF 1977-1978
Tout doit partir!!!

PRIX DELLEY-SPORTS
Ensembles enfants
Fr. 149.—, 159.— à Fr. 89-—

VESTE SEULE à Fr. 29-—
Ensembles dames
Fr. 398.—, 298.— à Fr. 98.—
Pantalons stretch hommes - dames
Fr. 159.—, 189.— à Fr. 98-—
Vestes Dames - Hommes
Fr. 179.— à Fr. 89.— 50.—

I FORMIDABLES RABAIS I

10 à 30%
sur skis Alpins

Fixations Salomon
modèle 555 Fr. 194.— à Fr. 140. —

modèle 222 Fr. 107.— à Fr. 78.—

modèle 111 Fr. 97.— à Fr. 75.—

FREINS JUNIORS Fr. 21.— à Fr. 16.—

FREINS SENIORS Fr. 36.— à Fr. 28.—

Fixations Look rouge
Fr. 198.— à Fr. 1 40.—
FREINS LOOK Fr. 40.—

DELLEY-SPORTS
NEUCHÂTEL - Promenade-Noire 10 • Tél. 24 57 87

054565 A

M Muller ji

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
011418 A

I 

Cette page a été réalisée par le
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 256501

( Btiff lMÊOÊ \
TOYOTA
CELICA

ÊmiMMÊg
une sportive au mieux de sa forme.

**%» -̂ ^S ___H_^̂ ^^B _____________________
_^^*

°<?̂ _______ _____¦' _1 ^™*̂ ^^^

Toyota Celica 1600 ST Coupe fr. 16 450.-

___________ Ŵ l^!Wl^^iSSrlvffyS9f t\l̂ r^lS^^^^-^^M

Garage du ler-Mars S.A.
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 44 24
Sous-agents : Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828

L Garage Sporting — M. Schulthess — Corcelles — Tél. 316060
\

 ̂
054566 A ^̂ ^B

Votre électricien

*Vfiflfi2L!M!
jHHaisnsnni N E U C H àT E L

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
011419 A

tin. **&,.

&J? 'rffc. f̂c*7'

fS^̂T
 ̂ 045238 A

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm
(RS>) mond

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

JE 5j
 ̂

¦ 
. A1 u ." —¦*

Au rythme du succès:
_̂_ \___________WfK B ^^^ ŝ 

Passai 
Kszas ^

Ëh; s*»». G°" __________î_________ K____n̂ B' W jflMSBEIËgï Ĵ[M'̂ THM»»'g 5̂^̂ M*̂ B,By

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN yCK
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 t \W AAuvernier: Garage du Port, F. Sydler, 3122 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoge, 532336. 1\_tk_VM

La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 651252. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 1637. Le Landeron: \j lf \l #̂
Garage P. Maillât, 51 4474. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 3140 66. OMBCTA ^̂ IP̂

Ut y^MÊsÈ ^ %y:y ŷ|;y .̂ Ĥ lI

-f / ĝ_B-r^m_---------Hg ___B!lI_MB tSjnfn/ -̂rïSsâo-i

I BHITIBH I

© Mini
ji_.cvt.*>Sol

Mini 1000 7990 —
Mini 1100 Spécial 8690 —
Mini 1100 Clubman Combi 9950.—

NOUVEAU
en leasing à partir de

187.- PAR MOIS
Garage Waser «La Côte»
Rte de Neuchâtel 15 Peseux

Tél. (038) 31 75 73 05456i À——___^_____



cherche pour son équipe du Bureau Technique:

Ingénieur ETS
Dessinateur-constructeur

ayant quelques années de pratique dans la construction des machi-
nes.
Le candidat sera associé au développement de nos fabrications
dans le secteur des «Treuils-Cabestans».
Nous proposons une activité intéressante dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique, et offrons les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres avec prétention de salaire, curriculum vitae et référen-
ces à l'attention de M. W. Wiederkehr. 067254 o

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant l'habillement de la montre.

Prière de téléphoner au (038) 24 32 00. 067460 o

F"-——¦—¦—¦«——__—"______ —_____¦_¦_ _•

Hôtel de Fontainemelon cherche

une serveuse
Nourrie, logée. Bons gains assurés.

Tél. (038) 53 36 36. Q67531 c

^^EBtiH{̂tffckj_ I__|^^^^^ B̂^^^BiHM|^BB^_ B___^_^_ l__^_^ - adresse - numéro postal/lieu B#%fcJ •

¦Éjffi iB : a» :
BffPWlTffl*H BriFPWTfflfïHîffi^  ̂ Adresse» » ./euOies lang t» Cie Ho-asi»asse 2500 B.enne ___ ^___ Jmu sii^g§|jiigg|g9 B ^^asESSSSi cro:

On cherche

un serviceman
Place stable.

Se présenter au
Garage M. Schenker & C1"
(Station Shell).
2068 Hauterive. 067519O

Atelier d'horlogerie

cherche

employée de fabrication
Adresser offres écrites à KZ 303 au
bureau du journal. 066093 0

OK ^H&f rr^^^m¦ . IWIrJ /  ̂ $,

winterhilfé
secours d'hiver

! ; soccorso
Winvemo *•-¦-¦*mÊÉm

Wm> î y , al ' - - __§ \-p-

' -M J_hll Î Wai PT'y-y'-!.- ,_ n̂ __¦________¦¦_____________ .¦. s. ¦ 
^̂ H _______RIF "¦ ¦¦; *- î5Sï^IH J__^. §_£ .̂ ____WWÇ '̂ •*8sS

*t&**:. ¦<¦y...,.yy^\. ...v.. : _ '¦¦ ¦¦ v,<:tfi*.*ïi< .' S.y: :_x<;_^^y _:L 
jAwfî A^twiUs«»,:

^Restaurant*

Ulmiz FR

Restaurant fermé du
6 février au 24 février

Notre «stockli» reste ouvert
durant cette période.

Fondue, raclette et service sur assiette.

Fam. Trachsel-Rawyler
Restaurant zum Bauernhof

3211 Ulmiz
Tél. (031) 9510 09

067464 A
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On cherche pour le mois d'août 1978

APPRENTI
VENDEUR-MAGASINIER

pour le département fournitures
chaussures, en fin d'apprentissage
possibilité d'avancement.

Ambiance agréable, possibilité
d'apprendre le métier à fond.

Ecrire ou se présenter

CUIRS ET PEAUX
Hôpital 3 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 16 96
067431 K

On cherche pour le mois d'août 1978
une

APPRENTIE VENDEUSE
.ambiance . agréable, possibilité
' d'apprendre le métier â fond.

Ecrire ou se présenter

CUIRS ET PEAUX
Hôpital 3 Neuchâtel

Tél. (038) 25 16 96.
067430 K

i i

Fiduciaire de la place engagerait

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire.
Entrée en fonction août 1978.

Adresser offres écrites
à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 067712K

Quelle radieuse
jeune fille

sérieuse, affectueuse, épanouie,
aimant ce qui est beau, rencontrerait
cadre supérieur, dans la trentaine,
belle situation, désirant construire
avec elle une destinée heureuse et
lumineuse?
Discrétion assurée.

Réponse à toute lettre accompagnée
d'une photographie, adressée sous
chiffres 320064 à Publicitas,
2501 Bienne. 067465 Y

ANNONÇA
EN COULEURS

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

2 restaurants à 10 minutes de
Lausanne, ambiance jeune et gaie
cherchent

so mme li ères
Tél. (021) 87 11 50 ou 87 10 67.

067463 O

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 :

iff î  
G. HOSTETTLER

ĵgf  ̂ RADIO - TV - DISQUES
S?S)M Saint-Maurice 6-11
WMki NEUCHÂTEL
WM* Tél. 25 44 42 „„„,„_V*̂  067329 O

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue allemande pour la
facturation, les exportations et le
télex.

Faire offres à
ADAX, case postale 17,
2034 Peseux.

r\Ur\A Décolletagos
CH-2034 Peseux (NE)
l Tél. 038/311120 Q67714 o

Café du Jura, TRAVERS
cherche

sommelière
de confiance
pouvant seconder patronne,
pour fin février.

Tél. 63 14 81. 066218 o

Nous engageons jeune homme ¦¦
comme mnÊ

AIDE m
MÉCANICIEN M

16-18 ans, débutantserait mis au
courant. ___ \.
Garage Waser «La Côte» __ W
Peseux • Tél. 31 75 73. OB7OI I O ^W

Nous cherchons

employée a
temps partiel
pour travaux de
bureau, traductions,,
etc.
Très bonne
connaissance de
l'allemand indis-
pensable.
Horaire de travail
à convenir.

Adresser offres
écrites à CR 307
au bureau du
journal. 063393 o

Médecin cherche
une jeune
aide-
réceptionniste
pour 4 après-midi
par semaine.
Tél. 25 30 22.063391 O

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Notre Direction régionale offre, ^̂ H
pour le mois d'août 1978, une place d' ^̂ ¦SBB

APPRENTI (E) DE COMMERCE 
^(3 ans)àjeunehommeoujeunefilleayantsuivi l'école M

secondaire, section classique, scientifique ou I
moderne et une place d' i

APPRENTIE DE BUREAU
(2 ans) à jeune fille ayant terminé sa scolarité obliga-
toire.

Une formation complète et approfondie est assurée.

IL Adressez vos offres à Winterthur-Assurances, M
^L Direction régionale de 

Neuchâtel, M. E. Galland, s
^& chef du personnel , à
^Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 78 21.

ĥ  
I winterthur

'̂ fflf^̂  ̂ I assurances
Par suite de démission du titulaire la COMMUNE BOUR-
GEOISE de VILLERET met au concours la place de

GARDE FORESTIER permanent
Exigences : être diplômé, permis de conduire.
Salaire : selon échelle de traitement de l'état.
Entrée: 1°' mars 1978 ou date à convenir.

Renseignements et offres :
Ami-L. Bourquin, Président
2613 Villeret. Tél. (039) 41 22 49. 067ias o

Garçon quittant
l'école en automne
cherche place d'

apprenti
cuisinier
Tél. (024) 24 43 53
OU 24 38 75. 067312 K

*V"™* r̂ W ^̂ ff Franke S.A., 4663 Aarbourg
__.M_^_H_____^_KI 

Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons, pour notre départe-

• 

ment exportation, une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française.
Nous offrons possibilité de travail indé-
pendant, heures de présence en fonc-
tion de l'horaire personnel, ambiance
excellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de 5 jours. Entrée selon date à
convenir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Prière d'adresser les offres au bureau du
personnel des Ets Franke S.A.,
4663 Aarbourg (près Olten).
Tél. (062) 43 31 31. 067488 o

, Association viticole cherche l <• i! i

chef caviste
ou

tonnelier-caviste
Entrée immédiate ou au printemps 1978.

Faire offres à Caves du Prieuré de Cormondrèche,
Association de Viticulteurs,
2036 Cormondrèche (NE). 067713 O

____________

DÉLÈGUE MEDICAL
Nous représentons en Suisse d'importants laboratoires
médicaux et nous désirons trouver un homme qui aime
les contacts et qui désire devenir délégué médical. Des
connaissances scientifiques ne sont pas nécessaires
puisque notre futur collaborateur recevra une formation
sur nos médicaments. Il n'aura pas de vente à faire. Son
activité, agréable et variée, consistera à parler de nos
médicaments à des médecins, des responsables de clini-
ques et d'hôpitaux. Il s'agit d'une place stable et d'avenir
pour une personne désirant se faire une belle carrière.
Age de 25 à 40 ans, date d'entrée dans 2 mois. En plus
d'un salaire très intéressant au début, tous les frais de
déplacements et d'entretien personnel sont remboursés.

Nous attendons vos offres manuscrites, sous chiffres
28-900025, Publicitas, Neuchâtel. 067709 ol II 

au printemps
cherche

PÂTISSIER
Pas de travail de nuit, ni le
dimanche.

Travail agréable et varié au sein
d'une bonne équipe.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime de
fidélité, plan d'intéressement et
rabais sur les achats.

Semaine de S jours par rota-
tions.

Faire offres au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.
. 067455(^

Je cherche

serveuse
fixe ou extra

Téléphoner
au 25 81 20
Bar Las Vegas
av. de la Gare 15
Neuchâtel. o<>7S20 c

Bar Jazzland
cherche une

barmaid
Tél. (038) 25 60 98.

063285 C

¦̂ Pour un de nos secrétariats de 
Direction,

¦/ nous cherchons

I UNE SECRÉTAIRE
H de langue maternelle française avec connaissances
W) de l'allemand ou vice versa.
/ Nous demandons:

- formation commerciale
- esprit d'initiative et précision
- quelques années de pratique

Nous offrons :
- activité dans un secrétariat composé de deux

personnes
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes d'une grande

entreprise. /

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du fl
personnel. Il répondra volontiers à vos questions et ¦
vous adressera une formule de candidature. S
CHOCOLAT SUCHARD S.A. m
Département du personnel " m
2003 Neuchâtel B
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 007.152 o J^Ê

^ 
cherche ^̂ ^B

¦M SOMMELIER (ÈRE) I
m '̂ ^̂ t̂ m ' À̂lLm Entrée immédiate ou à convenir . ¦

¦WA_Mw||Ajjjj Ufl Téléphoner ou se présenter fl
*̂frtKrrWJBi,3 f̂lk  ̂ au 24 01 51. 067711 o __\

HR Aimeriez-vous
GR - une bonne situation
¦ 9 - une activité indépendante
Iw fP! - de bons revenus?
gjj IgU Cette situation est à votre portée.

WÊ WÊM Devenez notre

II COLLABORATEUR
¦¦ OU COLLABORATRICE
¦P Bl Nous cherchons à compléter notre organisation.

SU MM Pour votre introduction, nous vous confierons
H9! M4 la gestion d'un portefeuille. En outre, vous
IB wÊÊ bénéficierez de cours de formation approfondie.

ufl Stf Votre candidature sera retenue si vous
[fl WÊ possédez l'ambition, le dynamisme et ie plaisir
KB 'y^Ê d'exercer une activité de niveau supérieur.
^B WÊ Age idéal : 25-40 ans.

|B jH Prenez contact par téléphone ou par écrit
Mf gfl avec Patria.
|fl§ Bfl Nous vous renseignerons sans aucun engagement
¦fl! H de votre part.

^M P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie
Agence générale de Neuchâtel
rue du Seyon 2,2001 Neuchâtel

3 Tél. 25 83 07. 067<»6 O

BIP Coop Neuchâtel engagerait, fl|R^̂ S 
pour 

le compte de la Cité 
|Mj|f9HI universitaire : IH9

I O cuisinier 1" force H
Bjfti pour le printemps prochain ^̂ H|

I 9 fille ou garçon I
H de buffet I
HKB tout de suite. ffifl
jEfli Horaire de travail intéressant. fl^BH9B Prestations sociales d'une HH¦R&I grande entreprise. f^̂ BflBn Prendre contact avec ^̂ HBH M. Grandjean, ^̂ flHn| Cité universitaire, ^̂ ^HflHR Clos-Brochet 10, l̂ HMBS 2000 Neuchâtel, IBH
«ma tél. (038) 24 68 05. 067683 0 |K9 |

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrier spécialisé
pour fabrication d'outils de coupe en métal dur.

Travail indépendant sur machine Technica et Ewag.
De préférence quelqu'un connaissant déjà ce travail.
Eventuellement nous formerons un jeune mécanicien,
outilleur ou aide-mécanicien sérieux.

S'adresser à UNIVERSO S.A., département métal dur,
rue de la Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 72 03. 067453 o



^̂ ^WflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflP #̂r/ fc/j #/» '/#'# y//7#j y/#Q TSŒTSjgMi 7V/i>/f ?̂/>/#^̂ MHHIBI •I ___._É_______________k8_IÉBIHHH^^

«Notre grande campagne d'occasions»
_T"12673" débute aujourd'hui

^̂ ^ISSlSffl ^̂ BWÎ 100 voitures d'occasion ! ! !
Au Pavillon du Crêt-du-Locle Toutes marques...

et Toutes catégories...
au 1er étage de notre garage à Toutes cylindrées...

Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
*-ï  ̂  ̂

Crédit: à votre convenance
f| I "™ Garantie : totale ou partielle
gfeUUsĝ ^̂

fcfc
. sur mesure: 3-6 ou 12 mois

^ïg^^^̂ S^̂  sur 

demande 

même 2 ans
rr^̂ j^MPtf'̂ Z Livraison : 

selon votre 

désir

Le plus grand choix de tout le canton...
: <¦ '&?$? ' ' ¦ . ¦' ' • ' _________________________________________^___-___— i-_____^__________________________^̂

GARAGE ̂  
Tous nos véhicules sont a l abri des intempéries

i DES ̂  
ROIS S^  ̂

\——r- ——~r. ;——; 

; ; — ——; '
^  ̂J-P. et M. Nussbaumer La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchâtel *nm

EffiSj JjH ¦ 
2CV 4 bleue 1976
2 CV 6 beige 1976
2 CV 6 beige 1975
LN bleue 1977
Ami S super Break vert met. 1975
Ami 8 orange 1975
Méhari orange 1973
GS 1015 jaune 1975
GS 1015 orange 1974
GSpécial 1220 beige 1975
GSpécial 1220 verte 1974
GSpécial 1220 beige 1973
GS 1220 Break bleue 1976
GS 1220 Break orange 1975
GS X 2 blanche 1976

GS X 2 orange 1975
GS Pallas grise 1975

GS Pallas verte 1974
DS 23 inj. verte 1973
DSpécial blanche 1974
DSuper beige 1972
CX 2200 Cmatic verte 1976
CX 2000 Break brune 1976

067684 V

_____T_\____T ______\_______Tl____\ I_ï_______WJU___ _____________B

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12BREAK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1016 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976
PEUGEOT 604 Tl 1973

067685 V

PPI ;Tt] jl i 5 j

f Voitures expertisées
en parfait état

FIAT 127 1972 3900.—
CITROËN GS 1972 3900.—
OPEL KADETT 1970 2900.—
MAZDA 1200 Cp 1970 2900.—
MAZDA 616 1971 3400 —
AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4100.—
CITROËN PALLAS 1974 5900.—

+ GRAND CHOIX DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES >

ÉCHANGE - CRÉDIT |
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

MM——___W

A vendre

Alfa Romeo
1600
super en parfait
état, divers acces-
soires, 57.000 km,
Fr. 5200.-. Tél. £032)
83 29 81. 066152 V

JAGUAR X J 6
1970, rouge
radio + lecteur

Renault 4 L
54.000 km, 1975
jaune, première
main

Mini 1000
à l'état de neuf ,
29.000 km, 1975,
orange, première
main,
accessoires divers

Mini 1000
50.000 km, 1974,
orange.
Expertisées et
garanties 1 année.
Reprises, facilités
de paiement.

Garage du Pré
F. Sauser, Fleurier
Tél. (038) 61 34 24.

067437 V

OCCASIONS
EXPERTISEES

CITROEN GS
Club 1220
bleue, 1976.

DYANE 6
1971, bleue.

AMI 8 BREAK
1976, orange.

Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 067444 V

Pour cause double
emploi

Volvo 145
Break 1972. Experti-
sée, excellent état,
équipement hiver,
100.000 km,
Fr. 6200.—. Paiement
comptant. Tél. (038)
31 74 48. 068289 V

A vendre de particulier
pour cause de double
emploi

VOLV0 144 GL
8000 km ou 30.000 km.
Splendide occasion.
Prix intéressant.

Tél. (038)46 21 21.
privé 46 11 35. 063263 V

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

IIPBEROCHE HÏÏ
' i Le spécialiste du meuble rustique w- £

11 UN APERÇU H
H DE NOS PRIX JJ

t m\  SALON IMITATION CUIR |l] |:
!jf f̂ |- : Canapé 3 places + 2 fauteuils dès Ff. 850.— Inf:"
Il SALON ANGLAIS -VELOURS II'I
HH Canapé 3 places + 2 fauteuils dès Fr. 950.—

Hi j SALON CLASSIQUE - VELOURS H 1
I Il H Canapé 3 places + 2 fauteuils dès Fr. 1500.— WÂ
Hl ï SALON TUDOR - VELOURS II
¦H Canapé 3 places + 2 fauteuils dès Fr. 1700.— W&

Ĥ B^SS & s_ _̂___l _______¦ î

¦fl ; SALON RUSTIQUE CUIR Bj
lit l Canapé 2 places + 2 fauteuils dès Fr. 1900. — >. B- u |

SB II 15, rue du Débarcadère — 2024 Saint-Aubin 11

Quel atelier de tapissier-décorateur se chargerait de la
coupe et de

travaux de couture
en grandes quantités pour garnitures de meubles de
camping?

Travail garanti toute l'année.

Faire offres sous chiffres 28-900027 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. C67699 o

A VENDRE:

HONDA CB
450 expertisée,
année 71, très bon
état, 30.000 km.
Fr. 1000.—.
Tél. 33 27 46. 063428 v

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet. Lavage carrosserie et
moteur.

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 052505 A

A vendre Vedette
insubmersible, tôle
d'acier soudé, 8 m
long, 2 m 25 large,
tirant d'eau 0.80;
moteur essence
120 CV, très bon
état. Adresser
offres à GW 311
au bureau du
journal. 053025 v

À VENDRE une

Renault 30 TS
modèle 1977,
12.800 km, toit
ouvrant, toutes
options. Tél. (038)
36 14 83. 063289 V

T Alla Romeo <
^2000 berline 

^
? 

modèle 1972 A
Expertisée. _

k GARAGE DU J
T VAL-DE-RUZ _
F VUARRAZ S.A. J? Boudevilliers. 4
k (038) 36 15 15. 4* 067296 V ~

Voilier fifty

FISHER 25
modèle 1977,
état de neuf,
valeur à neuf:
Fr. 88.500.—
+ accessoires,
à vendre à prix très
intéressant,
reprise bateau à
moteur possible.

Tél. (021)54 12 81.
067487 V

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 204
Echappement neuf.
Tél. (038) 36 15 55,
de 1 2 h à 1 3 h 30.

068278 V

A vendre

GOLF
1975/10. Expertisée.
Fr. 6500.—
Tél. 42 28 28.062790 V

100.—
par mois

Mlnl 1000
Tél. (022) 92 62 24.

067423 V

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.

H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

SUPER
OCCASION
AUSTIN 1300
expertisée
novembre 1977,
bas prix.

Tél. 25 25 93,
heures des repas.

068258 V

Coupé 5 places

Fiat 127
modèle 1973.

j f !  30.000 km. ¦ '
... Garantie 6 mois.
* Prix Fr. 4800.—

NOUVEAU :
en leasing

Fr. 230.—
par mois. 067307 V

WVSecrétaire
bilingue

allemand-français cherche place, si
possible à temps partiel, pour
travaux de comptabilité, correspon-
dance et sténo-dactylographie.

Faire offres sous chiffres HX 312
au bureau du journal. 067468 o

Jeune homme, 30 ans,
cherche emploi stable comme

ouvrier monteur
dans fabrique ou chez particulier,
à Neuchâtel, pour cause de change-
ment de situation. Connaissances en
électricité. Perfectionnement désiré
dans ce domaine.
Adresser offres écrites à KA 315
au bureau du journal.
Réponse assurée. 063452 o

„ \ .L f • -..,. .. ¦ -t, M w v.v v .. .¦

Jeune fille
de 20 ans cherche emploi à Neuchâ-
tel-ville comme aide-pharmacienne
(diplôme 1977), ou quelque chose en
rapport avec ce métier. Possède
connaissances d'anglais. Libre dès le
1°' avril 1978, ou date à convenir.
Adresser offres écrites à JZ 314
au bureau du journal. oeeoe i D

Etudiante
zuricoise
(22 ans) cherche du
travail dans une
famille ou dans un
magasin du 13 mars
au 6 mai 1978.
Ch. Hauser,
Hofackerstrasse 68,
8032 Zurich. 067425 D

Jeune dame désirerait
travailler comme

employée de
bureau
dans une entreprise
moderne. Connais-
sance des langues
espagnole, anglaise
et française parlées
et écrites. Entrée
immédiate ou à
convenir.

Faire offre sous chif-
fres P 28-460042 à
Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 067454 O

Je cherche

travail
à la demi-journée
(matin).
Sans connaissances
de français.

Adresser offres
écrites à ER 281
au bureau du
journal. 063334 D

Micromécanicien
(28 ans) cherche
changement com-
plet de situation.

Adresser offres
écrites à ND 318
au bureau du
journal. 068273 D

ANGLAIS
Chaque matin,
cours débutants,
intermédiaires,
avancés, petits
groupes de travail.

Tél. 31 56 91/
25 46 93. 063498 0

i <̂ T3_ _̂_____^_______ÉL*~<' f̂eS**™*" ^r~ B
¦ Fr. 8600.- Fr. 11.520.- fB

I Nouveaux prix fjBT# *̂ ĴM||̂ f _#jr̂ ^^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Ty sans avoir

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

A remettre en gérance à Neuchâtel pour le 1" avril
ou date à convenir

café-restaurant
de 80 places comprenant :

- cuisine agencée
salles de débit
salle à manger avec cheminée
terrasse ombragée de 100 places

- places de parc
très belle situation

Conviendrait parfaitement à couple dont le mari est
cuisinier.

Les candidats au bénéfice du certificat de cafetier pour-
ront faire leurs offres avec curriculum vitae complet
jusqu'au mercredi 16 février 1978 MUS chiffre* 28-20116 à
Publicitas. Terreaux S, 2001 Neuchâtel. 067442 Q

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.063552 0

A REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulina.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49.063868 Q

SECRÉTAIRE diplôme
commercial, bilingue
allemand/français.
connaissances
d'ang lais, cherche
emploi le matin chez
médecin. Expérience
de secrétaire médicale
chirurgie. Adresser
offres écrites à MC 317
au bureau du journal.

063390 0

A remettre
pour cause de maladie

. »i ««m

salon de coiffure
dans les Franches-Montagnes.

0 f Adresser offres écrites à FV 310
au bureau du journal. oeeaos o

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchêtel

A vendre

Volvo 121
1800, moteur
révisé.

Tél. 33 58 85
samedi. 063312 V

A vendre

Audi 80
1973, Fr. 4800.-

Fiat 128
spécial, 1975,
21.000 km

Fiat 127
3 portes, 1973,
Fr. 3400.-
Expertisées.

Tél. 47 11 94.067517 V
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a^. jjjj r t [g crédit fair-play J ^̂ s.

( De l'argent comptant I i
immédiat

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: i
1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. I i

If t  3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

Quelques exemples de notre offre v°'re Votre mensualité
de crédit, y compris les 5 avantages crédit pour une durée de
fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
solde de dette comprise! I î .

4 000 360.05 192.35 136.45 108.50 j f
lll Vérifiez et comparezl Vous 6000 540.05 288.50 204.65 162.75

constaterez que celui qui 12000 1080.15 577.05 409.35 325.50 ]K
I choisit un crédit Rohner, joue 18 000 1595.80 842.10 590.90 465.30 |

à COUP SÛr! | 20000 |1773.10| 935.65 | 656.55 | 517- | ; B

BanquelÏÏlRohner
II î Partenaire pour le crédit personnel
¦A 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/28 07 55

Tl̂ ÉÉl remplir , découper , envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31 1211 Genève I I

Sf L. Old, je désire un crédit de *
i -Î ^T'-- - -^-- y | j
| a ¦ 

 ̂
:
rTm~ i mensualité ,

f '-^̂   ̂désirée env. Fr. \ï ' I |
J Nom prénom ¦ jj M

v ..̂ | MM"» 
rw 

I 
^

Œ "v\ I domici lié ici depuis nationalité I F̂« ^%î —J
„ 1 domicile piécident iu, mm
0 I ¦
n ¦ né|t| lo prolisj ion t <
1 | | £

I 

eut civil nombri d'tnlinti mmturi £• -, ¦ » 8
tmployeur d«pui> J

1 Mliiro minsutl Fr. loytr mtimnl Fr. I,

ïdltl signature fl 391 !f \0
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l'auberge be routent
A la suite de nombreuses demandes nous
avisons notre aimable clientèle que

L'auberge sera ouverte
tous les jours, y compris
dimanche soir et lundi.

M. et Mmo E. Schwarz
063455 A

/ VACANCES PÉDESTRES A

FILMS
Corfou , Irlande et Languedoc (Fr)

LE 4 FÉVRIER À NEUCHÂTEL
A l'Eurotel, av. de la Gare 15, dès 17 h, entrée libre. <

¦

Présentation de nos buts 1978 :
Corfou, Eubée, Suède, Irlande, Parc du Haut-Languedoc.

Tirage d'un bon de voyage de Fr. 300.—
parmi les participants.

fPp n̂jPflfr- Amenez vos parents et amis. 1

I LÀ" S&aBllj il l"e tourisme pédestre romand. |

K |: k^̂ ^̂ ^&̂ Réservation : Tourisme Pour Tous.

K. y- i il 1 4  "¦ rue Haldimand. fl
¦ ^¦«

'
¦Afclv Tél. (021) 20 20 51. I

1 v \tl ? îîSJ^^r̂ c r̂ ^x^X Rue Saint-Honoré 2 m

Tourisme Pour Tous .
______¦—«—¦—¦—«¦«. i "¦ ¦' ¦¦ i i im *m>mi» '*» **mmtmmmt *mamiémm

A aljUGSa Dggs. g™gjNos voyages spéciaux. ̂ gj^
Rome I Corfou I Palma/Barcelone I Kenya
par avion, 4 jours par avion, 10 jours par avion, Il jours par avion Swissair. 17 jours

des Fr. 625.- Fr. 1060.- des Fr. 795.- 
^

«̂ i*»*,
Ma,te 

4 Scia., 5 j ours Algarve/Lisbonne I Skipar avion, 4 jours pfix selon catégorie d'hôtel g"v'°»
£
» Montana, St-Moritz et Zinal.

iT. o55." .Phâtpaiiv * lOoO." 5 ou 10jours
- CIMltau.X prix selon station elfi^r--̂Athènes de La Loire Sicile calorie d'hôtei &lm&

par avion, 6 jours par avion et autocar. 4 jours par avion, 6 jours ^<SLFr. 970.- I Fr. 850.- | Fr. 1155.- | Jj^
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 8605.
Lausanne: Grand Pont 021 2050 75. Rue Haldimand 021 2024 11. Renens:02135 1155. Fribourg:037811101./̂ "
Yverdon:024214721.NeuchâIel:0382 44500. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28. _ v* \S~/ ,
Bienne: 032 22 14 22. ^g£^ —S~~~~

w çiosç*et»*
SàSS' Les vacances - c'est Kuoni f v *4f f *  ¦ £&•*I 067447 A ¦%HK^ j 

ur
* V**"1 |

Votre concessionnaire

MEDIATOR
_> '. «

/•fc*»'*

rj nutn«G) Will \éz /̂rwsm* Î̂M^̂  Maîtrise fédérale

066455 B

Une carte
de visite
de l'Imprimerie
Centrale

I» i jS TA ce soir télévision
7000

'̂ f î̂ 'JL, Visitez notre J|

«B»^" CENTRE-BUREAU >> JÈÊÈM

065953 A

A AVIS IMPORTANT

C'est le bon moment...
^v Achetez maintenant un
V TV couleur Médiator pal/secam
H (tous les programmes et
 ̂

les plus belles couleurs), jamais
ils n'ont été aussi avantageux.

_____ V____l ___________________________ É _̂__l H J î~A : ¦________ ! _______̂ ^______l I ̂____ _____r 1

Consultez de suite votre marchand / Médialux SA, 1001 Lausanne, tél. 021ZZ 25 66
¦̂ Ahi/

^
- Nous ne savons pas ce que

>j^"V»? demain nous réserve, mais
^̂ ¦̂  ̂ nous 

savons 

qu'aujour-
¦̂ / rY\X '̂ d'hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FÉLICIEN

[ MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ne le jugez pas sur la mine. 2. Tumul-

tueuse. 3. Maki de Madagascar. Il change
d'un jour à l'autre. Il est sans égal. 4. Dans
le Vaucluse. Elle reste longtemps sur un
pied. 5. Double point. Ile italienne. 6. Point
doublé. Savoir-faire. Grosse verrue de
cheval. 7. Ecrit de l'évêque pour ses diocé-
sains. 8. Léandre en fut aimé. Le Garofalo.
9. Choses que l'on prend pour des réalités.
Crésus n'en manquait pas. 10. Note. Enlève
tout ou partie d'un organe.

VERTICALEMENT
1. Homme maladroit. Exprime l'indéci-

sion. 2. Rudement. 3. Eteinte. Des esthètes
s'y consacrent. 4. Canton suisse. Habita-
tion entourée de terres. 5. Note. Un pont
romain le franchit depuis vingt siècles.
Pronom. 6. Répété , c'est la gélose. Carrées
chez les obstinés. 7. Toujours grande pour
la parade. Ce qu'on risque au jeu. 8. Sur la
Bresle. Génies de l'air. 9. Grande puissan-
ce. Sorte de cornemuse. 10. Déférence.
Note.

Solution du N° 46
HORIZONTALEMENT: 1. Terre-Neuve. -

2. Etoupille. -3. Lee. Avis. -4. Pré. If. ENA.-
5. Se. Erié. Et.-6. Semelle. -?. Féru. Lutin.
- 8. Arrête. Aie. - 9. Ive. Usagée. - 10.
Merle. Ness.

VERTICALEMENT: 1. Temps. Faim. - 2.
Et. Réserve. -3. Rôle. Errer. -4. Rue. Emue.
- 5. Epeire. Tue. - 6. Ni. Filles. - 7. Ela. Elu.
An. - 8. Ulve. Etage. - 9. Veine. Iles. - 10.
Satanées.

RADIO
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, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l' eau.

16.05, Malevil (25), 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-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et dérapages. 9.20, le cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle. 20.30, les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction: Arpad Gerecz. 22.30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30. 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. ' 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristi que sonore. 11.05, orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi : informa-
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbres : I Solisti Veneti ,
dir. C. Scimone; G. Kremer; C. Bergonzi ;
L. Berman.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités , musi que. 20.05, le Japon. 21.05,
musique. 21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront passionnés et généreux, ils auront
beaucoup d'amis et seront serviables à
l'extrême.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Amour: Pas de
précipitation. Vous devez faire preuve de
patience. Santé: Le froid aux pieds est le
signe de mauvaise circulation du sang.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où vous
devez réussir. Amour: Oubliez vos griefs et
agissez avec diplomatie. Santé: Aux
premiers symptômes de grippe ou de
rhume, soignez-vous rapidement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre par
des maladresses. Amour : Laissez-vous
guider par vos sentiments, il serait bien
étonnant qu'ils vous trompent. Santé: Le
surmenage est certainement à l'origine de
vos insomnies.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites. Amour : Vous êtes très
insouciant et avez tort de considérer que
tout va toujours bien. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Vous devriez essayer de perdre
un peu de poids.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets , un petit obstacle est surmonta-
ble. Amour : Vous avez tendance à délaisser
vos parents au profit de nouvelles connais-
sances. Santé : Vous avez grand appétit et
par-dessus le marché vous êtes gourmand.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : De très bons conseils sont possi-
bles, mais ne vous laissez pas prendre aux
belles paroles. Amour: Vos sentiments
semblent partagés, n'attendez plus pour
déclarervotre amour. Santé : Vos reins sont
fragiles et vous ne devez pas porter de
paquets trop lourds.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Une association est souhaitable.
Vous devez bien choisir les personnes qui
en feront partie. Amour: Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent pas
réellement. Santé : Les voyages trop longs
et nombreux vous fatiguent. Il faudrait
songer à vous reposer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Amour:
Accord harmonieux et échange d'idées cor-
respondant à ce que vous recherchiez.
Santé: Votre tempérament est solide, à
condition cependant de le ménager. Ne
vous fatiguez pas trop.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Un intermédiaire est indispensable
pour mener à bien vos projets. Choisissez-
le bien. Amour: Fiez-vous à votre intuition
en ce qui concerne l'amitié, elle ne vous a
jamais déçu. Santé : Un entraînement
sportif serait excellent à condition qu'il ne
soit pas trop poussé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants.
Amour: Vous allez retrouver un ami
d'enfance dont vous aviez perdu la trace
depuis longtemps. Santé : Vos soucis agis-
sent sur votre santé. Vous devez avant de
vous soigner les effacer de votre esprit.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne décevez pas un effort amical qui
ne correspond pas tout à fait à ce que vous
cherchiez. Amour : Un grave malentendu
perturbe votre vie sentimentale, recher-
chez-en les causes tout de suite. Santé : Vos
inquiétudes sans fondement aggravent
votre état général.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le climat professionnel s'est brus-
quement transformé. Il faut vous adapter
très vite. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec grande prodigalité, mais manquez
quelquefois de fidélité. Santé : Ménagez
votre cœur : pas de mouvements brusques,
d'efforts prolongés , etc...

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 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 Les lavandes

et le réséda
22.05 Téléjournal
22.15 Patinage artistique
23.15 Le temps des incertitudes

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Kitsch sous la loupe
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski en studio
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Patient 78
21.25 L'affaire Knuth
21.55 Téléjournal
22.10 Patinage artistique
23.10 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 L'accusée
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 De doux dingues
22.30 Patinage artistique
23.10 T F 1  dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Lila (25)

14.05 Aujourd'hui madame
15.05 Le chirurgien de Saint-Chad
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
19.20 Actualités régionales
19.45 Jouons avec Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 White Zombie

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Carpentras
20.30 Qualité de l'avenir
21.30 Les maîtres d'oeuvre
22.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 La montagne incantata
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 L'idea fissa
22.25 Telegiornale
22.35 Venerdi sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Sans « plan

de carrière» . 17 h, «C' est clair» . 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.30,
Mayence chante et danse. 23.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h - 11.30, pour les petits. 16.15,

adolescence et réforme scolaire. J6.45,
téléjournal. 16.55, journal des jeunes.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vater
der Klamotte. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, Derrick. 21.15,
pages d'humour. 22 h, téléjournal.
22.20, aspects. 22.50, vendredi-sports.
23.20, Der Bulle. 0.40, téléjournal.

I BIBLIOGRAPHïrn
Jacques Levron

les plus beaux châteaux de la Loire
Ed. Silva

Chambord , le monumental château où
Molière écrivit deux de ses célèbres
comédies ; Fougères-sur-Bièvre avec son
admirable cour intérieure ; Ménars, le
château dont l'histoire est étroitement
liée à la destinée de M"" de Pompadour;
Chenonceaux, le château sur l'eau avec
ses fabuleux jardins — ce ne sont là que
quelques-uns des splendides ouvrages
architecturaux dont traite le nouveau
grand livre Silva. Les textes sont l'œuvre
de l'historien français Jacques Levron , les
77 illustrations celles du fameux photo-
graphe Fred Mayer. Un très bel ouvrage
qui fait rêver... „_, . _,. M ji

Un menu
Lapin aux champignons
Pomme de terre au lait
Salade
Oranges martiniquaises

LE PLAT DU JOUR:

Oranges martiniquaises
Une orange par personne, 2 cuillerées à
soupe d'eau, 75 g de sucre, 3 feuilles de
gélatine blanche, 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche, une cerise confite par per-
sonne.
Enlevez le tiers supérieur des oranges,
creusez-les et pressez-les délicatement
sans abîmer la peau. Versez le jus de ces
oranges dans une casserole, ajoutez deux
cuillerées à soupe d'eau, 75 g de sucre en
poudre. Posez cette casserole dan§. une
plus grande remplie d'eau et portez à fipulli-

' tion tout en tournant. ;
Retirez du feu, cassez trois jaunes d'œufs
dans le jus et ajoutez le zeste râpé d'une
orange. Mélangez bien.
Délayez trois feuilles de gélatine blanche
dans un peu d'eau tiède et ajoutez dans le
mélange en tournant.
Remettez la casserole encore pour 5 min
dans le bain-marie. Ajoutez en dernier lieu
deux cuillerées à soupe de crème fraîche.
Remplissez les oranges, laissez refroidir et
prendre consistance. Garnissez le dessus à
l'aide d'une douille avec de la chantilly.
Posez sur le dessus de chaque orange une
cerise confite.

Conseil culinaire
Pour conserver les fromages entamés (les
camemberts et tous les fromages en boîte
qui pourraient couler), appliquer du papier
d'aluminium sur l'entame, remettez-le dans
les boîtes et placez-les verticalement,
l'entame du fromage doit être en haut.
Le brie sera fermement enveloppé dans du
papier d'aluminium qui contiendra sa pâte.
La tranche de roquefort entamée n'est plus
présentable, malaxez-la à la fourchette avec
du beurre dans la proportion qui vous plai-
ra, faites une boule ou un boudin, envelop-
per dans du papier aluminium ; ce mélange
peut être enrichi d'un peu de cognac.

Salade de choucroute
(spécialité polonaise)
Pour six personnes : 700 g de choucroute
fraîche crue, 1 pomme, 2 carottes, 5 cuille-
rées à soupe d'huile, 1 cuillerée à café de
carvi, 1 cuillerée à café de sucre, '/_> cuille-
rée à café de sel, poivre, 1 citron.

Préparation : 20 minutes.
Dans un grand saladier mélangez l'huile, le
carvi, le sucre et le sel, battez vivement à la
fourchette jusqu 'à ce que le sucre et le sel
soient entièrement dissous.
Lavez la choucroute sous l'eau froide
courante, épongez-la à fond dans un linge,
coupez-la finement aux ciseaux.
Epluchez et coupez la pomme en dés de
1 cm, citronnez-les. Epluchez et râpez les
carottes. Versez le tout dans le saladier.
Mélangez et placez au réfrigérateur
jusqu'au moment de servir.
Conseil : mélangez à la fourchette avec
légèreté, mais bien à fond. L'ensemble doit
être de haut goût. N'hésitez pas à saler et à
poivrer.

A méditer
Dès l'aube ce qui naît cherche son nom.

Octavio PAZ

POUR VOUS MAPAM

NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 20 h 30, Récital Cooper Terry,

chanteur de blues.
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. - Rex : 20 h 45, L'animal. Enfants

admis.
Studio : 18 h 45, Des enfants gâtés. (Sélection).

21 h, La vie devant soi. 16 ans. 4"™ semaine.
23 h, Les esclaves. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Artistes et modèles.
12 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le mille-pattes fait des
claquettes. 12 ans. 17 h 45, La grande aventure
du Kalahari. 7 ans. 22 h 45, American graffiti.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le crabe
tambour. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Nous irons tous au paradis.
16 ans.

CONCERT: Jazzland, Folk-blues et Trio, orgue,
guitare, batterie.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bardu 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 è domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
1.4 PRE SSES DE LA CITÉ

' .
Et sans laisser à son frère le temps de répondre, il

poursuivit:
- Dis-lui bien des choses de ma part ; je vais bien, j'ai

travaillé comme un nègre pour préparer mes examens,
et maintenant il faut que je m'arme de patience d'ici les
résultats, vers la mi-août.

Ils avaient pénétré dans la pièce, et avisant deux des
chemises qui traînaient, Bastian demanda à son frère :
- Quelle est la plus propre des deux?
Karl Guthmann fut plutôt déconcerté.
| — Tu as bien dit «propre»?
- Alors, que faire?
Il promena son regard de tous les côtés, ne vit partout

que des chemises fripées comme des torchons, jetées sur
les dossiers des chaises, d'où les manches pendouillaient
lamentablement. La seule chemise propre à rayures
élégantes et impeccablement repassée était sur le dos de
son frère.
- Dis donc, vieux, tu es mon frère, pas vrai?
Karl, méfiant, recula d'un pas.

- Nous nous sommes toujours bien entendus ?
- Quand donc? rétorqua Karl, et il repoussa les

mains de Bastian qui s'approchaient de son cou.
- Mais que veux-tu donc, tu n'es pas fou ? Ne me tou-

che pas !

*
* *

¦

¦
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Jamais encore, Karl Guthmann n'avait porté cravate
et veste à même la peau, et ce, au volant de sa Porsche.
Jamais encore Bastian n'avait porté une chemise du bon
faiseur, qui l'habillait à merveille, même si le col bâillait
légèrement.

La voiture longea PIsar, puis l'avenue Maximilian, et
peu avant d'atteindre l'Opéra , Bastian dit:
- Tu peux l'arrêter ici. Je ferai un bout de chemin à

pied.
-r Pourquoi? Je vais te conduire plus loin. ....,.. ,
- Non, non, fit Bastian en tirant sur le frein à main, tu

me chipes toujours mes filles ; il vaut mieux que tu en
découvres par toi-même ! - Et il descendit, en s'écriant :
- Salut, et merci pour la conduite! •'•• - : 
- Et ma chemise? ¦. ut ¦¦¦n s
- Bientôt ! fit Bastian, et il s'éloigna en courant- '
Dans sa voiture, Karl le suivit lentement et le vit se

diriger vers un vieux cabriolet Karmann. Katharina por-
tait une robe bleue à gros pois blancs, ornée d'un col
Claudine bien empesé; elle avait l'aspect d'une petite
fille par un beau dimanche.

- Vous êtes là depuis longtemps? demanda Bastian.
- J'arrive.
- Vous êtes gentille d'être venue, dit-il en montant à

côté d'elle.
Une Porsche verte les dépassa lentement, son conduc-

teur examina bien Katharina, puis il fit un petit signe de
la main et démarra en trombe.
- Vieux mouchard !
- Vous le connaissez?
- A peine. - Puis, après un temps de réflexion, il

ajouta : - C'est mon frère aîné, mais nous ne sommes pas
très liés ; le hasard a voulu que nous ayons les mêmes
parents. Il fabrique des dents, c'est pourquoi je l'appelle
«Claque-dents », et ça le fait enrager !
- Où allons-nous?
- Oh! n'importe où nous pourrons bavarder tran-

quillement et boire un verre ; j'ai tant de choses à vous
dire ! déclara-t-il d'une voix rêveuse.

V.'
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-Disons-le tout de suite: ce n'est pas ce soir-là qu 'il put
^Iùi parler !

Installés dans une brasserie en plein air , sous les mar-
ronniers, ils en étaient encore à étudier le menu,
lorsqu'un jeune couple, accompagné d'un chien, fit son
apparition. A leur vue, la jeune femme se mit à crier de
joie:

r) Ce n'«st pas possible! mais c'est Kathi (nous avons

passé notre bac ensemble, Schorchi.) Habites-tu
Munich ? Dire que je n'en savais rien ! Permettez-moi de
vous présenter...

Ils restèrent si longtemps debout près de leur table,
que Katharina les invita à s'asseoir avec eux.
- Nous ne vous dérangeons pas? dit la jeune femme,

et ils s'assirent avant que Bastian n'ait pu répondre
qu'ils les dérangeaient effectivement beaucoup.

C'est très joli de rencontrer des gens avec qui on a été
au lycée, qu 'on a perdu de vue depuis une bonne
douzaine d'années, mais on n'a pas forcément envie de
les retrouver. Il fallait que cela arrive ce jour-là...

Ils commandèrent de la bière et du cochon de lait, les
os furent pour le cher toutou, et la conversation alla bon
train ; ils parlèrent de tas de gens que Bastian ne
connaissait pas, mais personne ne s'occupa de lui. Il finit
par se demander si Katharina Freude valait tous les
efforts qu 'il avait faits pour elle, et surtout le sacrifice de
sa chère Else.

Au moment où il désespérait vraiment, Katharina se
leva et dit, tout en jetant un clin d'ceil à Bastian :
- Il est grand temps de rentrer, nous opérons demain

matin.
Lorsqu'ils furent près de la voiture, elle s'exclama :
- Vous n'avez pas dû apprécier la soirée!
- C'était ignoble, répondit-il. Surtout ce crétin de

mari , qui se fait mousser en parlant sans arrêt de ses
tournois de tennis. Vous l'avez complimenté par-dessus
le marché. Vous y jouez , vous?
- Oui, quand j'en ai le temps. Et vous?
- Non, mais je sais remuer les oreilles! (A suivre)

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.
Galerie Tri-Na-Niole : Michel Jenni, peintures.

(Vernissage).

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, A nous les petites Anglai-

ses.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Irena Dedicova, peintures. (Le soir
également).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, On ne vit que deux

fois. (S. Connery).

SAINT-BLAISE
Collège Rive-de-l'herbe : Christiane et Ernest

Dûscher, photographes.
Centre de Vigner : 20 h, « Les portes claquent»

par les Amis de la scène.
Temple : 18 h 30, Réception des jeunes de 20 ans.

LE LANDERON
Salle du Château : 20 h 15, Conférence Henri Guil- _

lemin.

DESTINS HORS SÉRlË~]

RÉSUMÉ: Le Jeay se plaint à Beaumarchais de ce que Mm° Gcezman
l'accuse de n'avoir pas transmis à celui-ci la montre et les cent louis qu'elle
lui a rendus.

UN PANTIN NOMMÉ LE JEAY

Beaumarchais rassure le libraire. «Je sais parfaitement que vous n'êtes
pas un voleur. Ce que j'ai réclamé dans ma lettre, ce n'est ni la montre, ni
les cent louis, puisque je les ai. Cesont les quinze louis, remis soi-disant au
secrétaire. Tenez, dit-il , en lui mettant sous le nez une copie de sa lettre ;
lisez vous-même. » - « Mais alors, demande Le Jeay ahuri, à quoi rime
cette accusation portée contre moi ? »

«Ce qui est clair là-dedans, constate Beaumarchais, c'est que
M"1* Gcezman essaye d'embrouiller son monde, de vous fâcher avec moi
et de vous accuser de garder ce qu'elle n'a pas l'intention de rendre. » -
« Oh I s'écrie le libraire incrédule, la croyez-vous capable de cela 7 » - « Je
ne suis pas éloigné de les croire, elle et son mari, capables de pire encore.
Mais ne vous laissez pas accabler par eux. Retournez vite là-bas et protes-
tez énergiquement »

Beaumarchais s'approche de la fenêtre et regarde Le Jeay s'éloigner dans
la rue Saint-Denis. «Le pauvre hommeI songe-t-il. L'affaire prend
mauvaise tournure. Il est à craindre qu'il ne soit pas de taille à en affronter
les tempêtes. Ce n'est qu'un pantin dont le couple Gcezman tirera aisé-
ment les ficelles ! » Ce jugement se trouve confirmé lorsque M. de Sarti-
nes, lieutenant-général de la police, convoque Beaumarchais pour le met-
tre au courant des démarches entreprises par Gcezman.

«J'ai reçu hier la visite du conseiller, dit M. de Sartines. Il sortait de chez le
duc de La Vrillière auquel il a montré, ainsi qu'à moi, une déclaration écrite
par Le Jeay, affirmant que c'est sur votre instigation qu'il a offert de
l'argent et une montre à M"" Gcezman, dans le but de corrompre son
mari. Le Jeay certifi e que la femme du magistrat a refusé avec indignation
ce qui lui était offert. »

\ .- .. . . ¦

Demain : Alerte à l'opinion publique. 
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«*aff Radio 4 ondes : L. M. C. FM stéréo.
_ "~ . - ** Exemple: "*̂ -̂ ¦ TV couleur multinorme PAL/SECAM. Enregistreur avec 2 micros à conden-

.»!̂ «i-_r . -. r-wn^n-r AMSA NUR 13 **** *** Toutes chaînes. Ecran extra-plat 56cm. sateurs incorporés. Auto-stop, pause,
INDESIT L7 EXPORT Congélateur armoire 130 litres avec 12 présélections électroniques. compteur, Cr02, 2 haut-parleurs.
Capacité 5 kg. 3 niveaux de rangement. Système de Selon cliché. .Nfc m  ̂_ff% mw, 

Tonalité réglable. Sleep-timer.
Grande variété de programmes, surgelation rap ide. N'ûTTFNDF? ¦¦*9 lffS Pnso' DIN' _#tà _tfVfc _#R_k

.,, „. p.- _. ZT: __ " 100% automatique (selon cliché). Lampes de contrôle. _mm_ _ _ _tâ g±  pA c _^ f /X a 
Selon cliché 000

AMSA-FAR E 541 EC VALEUR : ¦ 
 ̂#fc Selon cliché TJ #0 AS <50LDÉ LlU LDl INCROYABLE!! /I|l| H

4 plaques dont 2 rapides. Four vitré 790— fj lD PROFITEZ ! C # JC M 
OVLUC ¦!«___¦ VI SOLDÉfaUUl

autonettoyant avec thermostat. „  ̂ . £& lin ¦¦ «5HI OF WM M mMm MOINS 250.— wvvgv. ^^ Gril incorporé. SOLDÉ "W I M ¦ 
SULUt W ¦ W DU GRAND ÉCHANGE PHILIPS ! .

Avec tiroir et couv
^

Selon cliché. 
WAleocl , g FRIGOS à prix INOUÏS ! Exemple: INDESIT E 26 nfc-T SS^Sfl*^

j m -  Mâ ittÈ LAVE-VAISSELLE THOMSON DP 285 **** TV couleur PAL. Chaîne NEW-ORLEANS

Cm nP IHlf.
1" à priX STUPÉFIANTS ! Double po ^ 285 litres. Congélateur 60 1. "j lf^

0
^*. lampM îunlr SANYO DCX 1950 LSOLDE Tgjfc |a rj nce et sèche< D-b'e Production de froid. Dégage et ^P̂ ~S 4I.AA ] xTI^SL̂.KEéréo.

¦ 2i?A
M
pSSÏ?i

,
îy?AZ 'NDESIT P 12 .couverts , S~5.-. CQQ SOLDÉ Î UOB"1 Iv?Srô o
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BREITEN
r\nmO Valais (ail. 900m.)

Jb&G[_y Vos vacances d'hiver en
¥«xL«s c/j a/ef et en famille dans
P̂toxfT 

la station de bains et
*  ̂ vacances Breiten.

La seule piscine couverte alpine
d'eau saline (33°C)
R Nombreuses possibilités de ski â prix

avantageux dans la région d'Aletsch.
Ecole suisse de ski.

R Janvier-Mars: réduction pour familles
avec enfanta (5-25%)

R Piscine couverte d'eau saline et salle
de gymnastique compris dans nos prix

R Centre de thérapie avec massages,
saunas, solarium, electrothérapie, com-
presse de saumure.

R situation centrale du restaurant
R Club-jeux de qullles-snack

Station de bains et vacances Breiten VS <
Département réservation de chalets gy 3983 Breiten s/Môrel § •
Té)r028/53345 M ¦-.'- , - .-. - •• > , S
dès le 8.4.78 tél. 028/271345 Télex 38652
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Joker de vacances 1978
Je m'intéresse à;
L! Catalogue principal de

popularis (Vacances balnéaires
hôtels et appartements, voyages '
city, club/sport, circuits)

D Croisières maritimes et
fluviales

Voyages en avion airtour
suisse
D vacances balnéaires
O voyages outre-mer Q City-Trips
But probable des vacances 1978:

Je désire un jeu de cartes ;
Q français Dl allemand
Nom , 
Prénom 

Rue/No |
NPA/Loc. )
M^,^ .53;

| Jouez maintenant w^^B
¦ votre Joker I O |
ISi vous remplissez le joker de vacances I

ci-dessus et si vous l'apportez ou M
D l'envoyez, vous recevrez le jeu de yass J
J de popularis r̂ œ? <J S

ipepulanŝ ^î
¦ 2000 Neuchâtel ft
| 4, rue de la Treille (038) 24 02 02 |

| 2300 La Chaua-de-Fonda i

S 
Coop City, ¦
37-43. rue de la Serre (039) 23 48 75 |
¦ 064830A»

LE GARAGE CONTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 87 - 90

H. Contesse, Dralses 69. Neuehâlel
TM. 31 38 38

Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche da 7 h 30 è 21 h.
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4240 étudiants à l'Université de Fribourg :
croissance ralentie, mais plus de Fribourgeois

De notre correspondant :
Alors que la croissance de l'effectif des

étudiants avait été de 4 % au semestre
d'hiver 1976-1977, ce pourcentage est
tombé à 1,75 % ce semestre. Cela repré-
sente une augmentation de 73 étudiants,
le nombre des inscrits étant de 4240. En
revanche, le nombre des étudiants domi-
ciliés dans le canton de Fribourg a passé
de 23 à 24 % des immatriculés, pour
s'établir à 942 , sans compter les auditeurs.
En dix ans, l'augmentation globale a été
de 30 %, mais le nombre des étudiants
fribourgeois a connu une croissance de
près de 100%.

Tous les autres cantons envoient des
étudiants à l'Université de Fribourg qui
accueille de la sorte 56 % de Confédérés
extra-cantonaux. Le Valais, avec
427 étudiants, fournit la délégation la
plus nombreuse. Quant aux étudiants
étrangers, provenant de quelque 70 pays
des cinq continents, leur part est de 20 %

de l'ensemble (elle était de 22 % au
semestre d'hiver 1976/1977).

Ces tendances sont pareilles à celles
qu'enregistrent la plupart des autres
hautes écoles suisses. L'effectif global
augmente, tandis que celui des étudiants
débutants est quasi stagnant, ce qui
s'explique par le choix des diplômes qui
requièrent des études plus longues. A
Fribourg, la section juridique de la faculté
de droit et la section des sciences naturel-
les de la faculté des sciences ont enregistré
une progression sensible du nombre
d'étudiants. Au contraire, la section

économique et celle de médecine (où la
surcharge acceptée précédemment a pu
être un peu allégée) ont noté une légère
diminution. A la Faculté de théologie et à
la Faculté des lettres , les effectifs sont
demeurés stables.

La proportion des étudiantes a passé de
27 à 28 %. On y voi t une conséquence du
développement de l'enseignement
gymnasial pour les jeunes filles. M. G.

mn> Locomotive dans le précipice
Le mauvais temps s'en mêla. Il fut diffi-

cile pour les sauveteurs d'arriver sur
place.

Ce fut vraiment la «série » hier en
Valais puisque pendant que l'alerte était
donnée à Hohtenn, une autre était donnée
à Reckingen là même où eut lieu la catas-
trophe en 1970. Une avalanche est
descendue au même endroit que l'autre

année mais ne faisant à première vue
aucune victime puisqu'il n'y a plus de
bâtiment à cet endroit. La troupe a été
néanmoins mobilisée pour le cas où des
voitures seraient prises sous la masse.

D'autres avalanches étaient signalées
dans le canton. Une d'elles est descendue
à Ovronnaz, fauchant le bus navette de la

station. Le chauffeur, M. Raymond
Chatriand est sain et sauf. L'électricité
manquait hier dans plusieurs localités
valaisannes, et des centaines de personnes
étaient isolées. Une autre est descendue
sur la voie ferrée près de Vernayaz. Le
trafic ferroviaire entre Lausanne et
Brigue a été aussi coupé. M. F.

Ecône : prise d'habit
de nouveaux séminaristes

Plusieurs centaines de personnes dont
plus de la moitié venaient de l'étranger
ont bravé jeudi le mauvais temps, la neige
pour gagner en cars ou en voitures le
séminaire d'Ecône où Mgr Marcel Lefeb-
vre a présidé durant plusieurs heures , soit
de 9 h du matin à midi, les cérémonies de
prise d'habit de nouveaux séminaristes.

Au total ce sont trente-quatre jeunes
gens qui après quelques mois passés à
Ecône ont décidé de suivre Mgr Lefebvre
dans sa voie et ont accepté la prise de la
soutane. Les cérémonies se sont déroulées
selon l'ancienne liturgie. L'évêque a célé-
bré l'office et a assuré le prêche mettant

l'accent sur le sens à donner à cet appel de
Dieu 7t à cet engagement important.

Mgr Lefebvre n'a fait cette fois aucune
déclaration fracassante. La radio n'a pas
été autorisée à faire des enregistrements
et la télévision n'a pas été cette fois
admise à tourner des images pour ne point
perturber les cérémonies. « Nous n'avons
pas besoin de publicité », s'est contenté de
répondre aux journalistes l'un des prêtres
en souriant.

Parmi les nouveaux séminaristes por-
tant soutane il y a treize Français, des
Américains, des Argentins, des Italiens,
etc. et pour la première fois trois Valai-
sans... du diocèse de Sion. M. F,

Suisse pris en otage au Tchad
INFORMATIONS SUISSES

- - : - ; : - ¦ ' ' ¦' — ¦ ¦' : ' : — i

Le Frolinat réclame une rançon de 5 millions
LAGOS (ATS-AFP). - Le mouvement

rebelle tchadien Frolinat a annoncé jeudi
la capture de deux otages, un Suisse et un
Français et a posé à la France un ultima-
tum expirant le dimanche 12 février à
midi pour répondre aux conditions qu'il
met à la libération du Français.

Pour la libération des deux hommes, le
Frolinat réclame des rançons et pour celle
du Français il exige en outre notamment
le retrait des troupes françaises se trou-
vant au Tchad.

Un porte-parole du Frolinat à Lagos
(Nigeria) a annoncé jeudi qu'un Français
et un Suisse ont été capturés le 18 janvier
dernier dans la région du lac Tchad.

Le mouvement rebelle tchadien exige,

pour la libération de l'otage français d'ici
le 12 février à midi : premièrement le
retrait des troupes françaises du Tchad,
deuxièmement une rançon de 5 millions
de francs suisses qui devra être fournie
partiellement sous forme d'équipement
militaire et troisièmement la libération
par les autorités de N'djamena de Mous-
tapha Adoum Adam, un membre du
« conseil de direction de l'armée occiden-
tale» du Frolinat.

En ce qui concerne la libération de
l'otage suisse, le Frolinat réclame une
rançon de 5 millions de francs suisses qui
devra être versée le 20 février au plus
tard.

Selon le représentant à Lagos, les deux
hommes étaient accompagnés au moment
de leur capture par un soldat de l'armée
régulière tchadienne qui a été tué.

_. (ATS). - M. André Kummerling, que le
front de libération national du Tchad
(Frolinat) a annoncé jeudi détenir en
otage, est un monteur électricien de
27 ans, originaire d'Onex (près de Genè-
ve), apprend-on.

On ignore pourquoi il se trouvait au
Tchad. Sa mère, qui habite Onex, a indi-

qué à l'AFP que son fils travaillait au
Cameroun mais qu'elle avait reçu
récemment une lettre du Tchad. Elle ne
semblait pas savoir jeudi où se trouvait
exactement son fils.

M. Kummerling, qui est célibataire,
avait quitté la Suisse il y a six mois pour un
voyage en Afrique, a indiqué sa mère, qui
a précisé que sa dernière lettre avait été
envoyée il y a quatre semaines.

Par ailleurs, on avait appris jeudi
après-midi que deux émissaires du Froli-
nat étaient attendus la semaine prochaine
au comité international de la Croix-Rouge
où ils devaient discuter du sort des
prisonniers capturés lors des opérations
militaires au Tchad. On ignorait alors que
M. Kummerling et le Français Christian
Masse avaient été capturés.

BERNE PREND DES MESURES
,_¦ A la suite de l'annonce, jeudi à Lagos,

par le «Frolinat» , de la prise en otage
d'un Suisse et d'un Français, le 18 janvier
dernier dans la région du lac Tchad, le
département politique fédéral a indiqué
jeudi soir à l'ATS qu'il a demandé à
l'ambassade suisse à Lagos de s'occuper
de l'affaire.[ Une médecine vieille comme le monde |

| Le Dr Nature (Jean Valnet) à Neuchâtel
Oubliées pendant de nombreuses

années, les essences aromatiques
reviennent à la mode. Mieux, pour de
nombreux chercheurs et une grande
partie de l'opinion publique, ce sont les
grandes vedettes de la thérapeutique.
Pourquoi ce succès ? Parce qu'en face
d'accidents connus et de plus en plus
fréquents provoqués par des médica-
ments chimiques, de plus en plus de
mala.des préfèrent se soigner avec des
produits naturels au premier rang
desquels figurent les plantes et les
essences.

La phytothérapie est le traitement des
maladies par les plantes en tant que tel-
les alors que l'aromathérapie utilise les
essences de ces plantes, autrement dit
des concentrés.

Le maître incontesté de cette
méthode de soins est actuellement le
D' Jean Valnet, plus connu sous son
surnom de « Docteur Nature », ancien
médecin et chirurgien militaire, qui a
toujours utilisé plantes et essences. Le
D'Valnet est également l'auteur de
nombreux ouvrages faisant autorité
dans le monde entier.

Au cours d'une conférence donnée
mercredi soir à la Cité universitaire,
l'orateur a défini l'action de la médecine
par les plantes, méthode curative mais
aussi préventive.

L'utilisation des essences aromati-
ques ou huiles essentielles, obtenues le
plus souvent par distillation des plantes,
joue souvent un rôle déterminant. En
dehors des propriétés antiseptiques et
microbiennes largement utilisées à
l'heure actuelle, ces essences, a dit le
D'Nature, possèdent des propriétés
antitoxiques, antivirales, une action
énergétique puissante et un pouvoir
cicatrisant incontesté.

IL N'Y A PAS UNE MÉDECINE
UNIQUE

Le D'Valnet a rappelé à son auditoire
que la phytothérapie n'est pas une
thérapeutique unique. Les médecins
ont recours à toutes les possibilités
offertes par la médecine, chacune
tenant une place bien définie. Les soins
prodigués par les médicaments chimi-
ques occupent la leur, soit 10 à 15 % des

cas traités. Il va de soi, par exemple,
qu'on soignera l'épilepsie ou la ménin-
gite tuberculeuse par la chimiothérapie.
En revanche, il n'est pas nécessaire
d'avoir recours è la chimie pour soigner
une grippe I

De récents travaux ont démontré
l'effet des vapeurs aromatiques et natu-
relles sur les germes ambiants, permet-
tant d'expliquer maintenant certains
traitements anciens qui, jusqu'ici,
faisaient parfois sourire. Comment ne
pas oublier les vertus de l'ail ou d'autres
végétaux que nos aïeux suspendaient
au cou des enfants pour les débarrasser
des vers ou qu'ils utilisaient lors
d'épidémies.

PRODUITS NATURELS ET PURS

Après avoir rappelé les vertus essen-
tielles et les propriétés particulières de
certaines plantes, le Dr Valnet précisa
qu'il est capital d'utiliser des essences
absolument pures, naturelles, car,
hélas I l'étiquette «aromathérapie»
permet à des gens peu scrupuleux de
vendre des essences bien souvent frela-

tées au préjudice du consommateur de
bonne foi. Il ne faut pas confondre
médecine et... commerce douteux !

UN PROFOND DÉSIR

Au terme de cette passionnante
conférence, l'auditoire ne se priva pas
de poser des questions au D'Valnet
qu'accompagnaient mercredi
MM. Michel Iderne et Jacques Winteler,
deux pharmaciens, l'un de Strasbourg
et l'autre de Genève. On comprit alors
que l'arthrose qui frappe plus ou moins
fortement 80% de la population des
sociétés occidentales, que le diabète ou
la sclérose en plaques préoccupent le
public autant que la furonculose ou la
chute des cheveux.

Tant de questions posées montrent
sans qu'il faille encore faire un dessin
que toutes les inquiétudes ne sont pas
dissipées et qu'il y a chez l'homme un
profond désir de mieux connaître une
médecine à laquelle le bon sens
redonne peu à peu ses lettres de
noblesse et une importance qu'elle
n'aurait jamais dû perdre. Mo. J.

^; BIENNE
Jambe cassée

(c) Alors qu'il s'adonnait aux joies du ski.
aux Prés-d'Orvin, un garçon de 13 ans s'est
fracturé la jambe hier, vers 15 h. Immédia-
tement secouru, il a été acheminé à l'hôpital
Wildermeth.

Sexagénaire renversé
(c) Alors qu'il empruntait la rue d'Argent, un
piéton âgé de 60 ans a été renversé par un
cycliste, hier, vers 17 h 20. Blessé à la tète, il
a été transporté à l'hôpital régional.

Une voiture
happe un enfant

(c) Hier , aux environs de 18 h, un enfant a
été happé par une voiture au carrefour des
rues de Morat et d'Argent. Blessé, il a été
emmené à l'hôpital Wildermeth.

Neige: difficultés
en Gruyère et Veveyse

(c) Après les pluies de mercredi soir, de
fortes chutes de neige ont rendu la circula-
tion difficile, hier, surles routes partant de
Bulle vers Romont, Oron et Chàtel-
Saint-Denis. Un bon équipement d'hiver
reste indispensable en Gruyère et en
Veveyse surtout. En Singine, deux colli-
sions se sont produites hier , vers midi, à
cause des bourrasques de neige qui rendi-
rent la visibilité quasi nulle.

Passé et présent
d'Israël

évoqués à Fribourg
(c) Une soirée israélienne a eu lieu mercredi au
Gambrinus de Fribourg, sous les auspices de la
section fribourgeoise de l'association Suisse-
Israël, de l'Office national israélien du tourisme
et des lignes aériennes El Al. Cette soirée a été
marquée par une causerie de M. David Lazar,
conseiller près l'ambassade d'Israël à Paris, sur
le passé et le présent d'Israël. M. Lazar évoqua
notamment les espoirs et les difficiles négocia-
tions, reprenant le mot d'Abba Eban : le risque
personnel pris par Sadate n'oblige pas Israël à
prendre un risque national. La solution lui
paraît se trouver dans la constitution d'un Etat
palestinien à l'est du Jourdain, d'autres aména-
gements n'offrant pas une sécurité suffisante.

Un film touristique et une dégustation de
spécialités israéliennes mirent fin à la soirée.

Dépassement sur neige
conducteur blessé

(c) Hier, vers 7 h 30, M. Philippe Deffer-
rard, 20 ans, de la Neirigue, circulait de
Romont en direction de Villaz-Saint-Pier-
re. A la hauteur de Lussy, il entreprit de
dépasser deux véhicules. Sa voiture ne
put reprendre assez tôt la droite sur la
route enneigée, et se jeta contre un
camion. Sérieusement blessé, M. Deffer-
rard fut transporté à l'hôpital de Billens.
Dégâts estimés à 20.000 francs.

Nord vaudois:
encore la neige

VAUP

(c) On mesurait hier entre un mètre et un
mètre cinquante de neige par endroits dans
le Nord vaudois. Celle-ci est tombée toute la
journée et les habitants ne font que de pel-
ler. Il y a très longtemps que l'on n'avait pas
vu pareille quantité. On nous précisait, hier,
à 18 h 30, à la gare de Sainte-Croix, qu'il
n'était pas tombé autant de neige
depuis 1967, en si peu de temps.

En plsine, dans la région d'Yverdon, les
cours d'eau ont grossi. La Thièle, le canal
oriental, le Buron notamment, qui est
alimenté par les eaux du Plateau, dans la
région d'Echallens, Vuarrens, ont vu leur
cours gonfler passablement. Toutefois, le
tirant d'eau est bon, le lac étant relative-
ment bas (429,05).

Sur la ligne Yverdon - Sainte-Croix, le
chasse-neige passe avant chaque train.
Dans la région de Provence, l'hiver a laissé
des traces. Ces derniers jours, à la suite de
la tempête et des quantités de neige
tombée, plus de vingt poteaux électriques
ont été mis à mal. Les ouvriers de la
compagnie vaudoise d'électricité ont eu
fort à faire pour remettre les lignes en état,
par un temps exécrable.

Entre automobilistes...
BERNE (ATS). - Un automobiliste

inconnu a brutalement battu et assommé
un autre automobiliste le 25 janvier der-
nier à Ruefenacht près de Berne.

La victime se trouve à l'hôpital, griè-
vement blessée. Selon la police bernoise,
qui lance un appel aux éventuels témoins,
l'altercation a apparemment suivi une
manœuvre ayant gêné la circulation sur
l'autoroute Berne-Thoune.

Folies lucernoises
(c) Jeudi matin a débuté à Lucerne le car-
naval 78. Malgré le temps maussade, plus
de 5000 personnes s'étaient donné
rendez-vous dans la vieille ville, où un
concert a fait  vibrer les murs des maisons.
A 5 h  15, une quarantaine de Guggenmu-
siken avec plus de 1500 participants par-
courait les rues de la ville. Le début du
carnaval a eu une incidence directe sur le
travail de la direction des téléphones :
jeudi matin plus de 3000 abonnés ont
voulu être réveillés, dont mille entre 4 ou
5 heures du matin. L'augmentation des
réveils téléphoniques par rapport aux
journées habituelles a été de 40 %.

jeudi après-midi plus de 30.000 per-
sonnes ont assisté au cortège qui a par-
couru les rues de la ville pendant p lus de
deux heures. De nombreux sujets d 'inté-
rêt local, régional et même fédéral ont été
traités. Une constatation encore. Les
journaux satiriques sortant de presse à
l 'occasion de carnaval sont moins mor-
dants.

Tous les Lucernois ne sont cependant
pas des adeptes inconditionnels de car-
naval: nombre d'entre eux préfèrent
consacrer au ski ces jours où l'activité est
en veilleuse, sauf pour les cafés et restau-
rants.

ZURICH (ATS). - Après avoir examiné le
problème sous tous ses aspects, l'Union
centrale des associations patronales suisses
(UCAP) est arrivée à la conclusion que les côtés
positifs du nouvel article conjoncturel destiné à
compléter la Constitution fédérale et soumis à
la votation populaire le 26 février prochain
sont largement prépondérants elle approuve
en conséquence le projet. Le nouvel article
conjoncturel limite les interventions de la
Confédération aux domaines dits « classiques »
et assure la base constitutionnelle nécessaire au
renforcement des pouvoirs d'intervention de la
Banque nationale relève l'UCAP dans un
communiqué.

Les employeurs soulignent que le nouvel
article conjoncturel permettra d'éviter le
recours à des mesures d'urgence, comme cela a
été le cas jusqu 'à présent et qu 'il instaure un
ordre juridique à long terme en matière de poli-
tique conjoncturelle.

Les employeurs approuvent
l'article conjoncturel

ZURICH (ATS). - La Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) recommande l'accepta-
tion de la 9"'c révision de l'AVS et du nouvel
article conjoncturel qui seront soumis au peu-
ple suisse le 26 février prochain. Elle rejette,
par contre, l'initiative « démocratie dans la
construction des routes nationales ». Le comité
central de la FCTA s'est enfin prononcé pour la
liberté de vote en ce qui concerne l'initiative
populaire visant à abaisser l'âge donnant droit
aux prestations de l'AVS.

La FCTA estime, au sujet du dernier objet,
que la solution proposée est « trop schématique
et non conforme au but poursuivi ». Dans un
communiqué publié jeudi, elle souligne qu'il
faudrait cependant élaborer, le plus rapide-
ment possible, une proposition de rechange
visant l'introduction d'un âge de la retraite
flexible.

La FCTA et les votations
du 26 février
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Un tourisme au service de tous et de toute une région
Une conférence de M. Alex Billeter, directeur de TADEN

L'Association pour le déve-
loppement de Neuchâtel et envi-
rons est une jeune femme alerte,
malgré 58 ans d'intense activité.
Le directeur de l'nADEN»,
M. Alex Billeter, en s'adressant
l'autre soir aux responsables de
la gestion des entreprises (SEP)
leur a donné une information
vivante, empreinte de poésie et
d'humour.

LES PRINCIPAUX BUTS

Le sujet «Le développement
de Neuchâtel et environs» était
audacieux. Il y aurait cent façons
de l'aborder, -en historien, en
économiste, en géographe, en
nostalgique du passé ou en futu-
riste. M. Billeter a préféré se limi-
ter à la promotion touristique
tout en relevant que dans ce
secteur toute l'économie et la
population du chef-lieu et de la
région sont visées:
- Au delà des revenus qu'il

promet, le tourisme doit en
premier lieu miser sur la réputa-
tion d'une cité et d'une région...

C'est en 1926 que l'Association
pour le développement écono-

mique de Neuchâtel a pris la suc-
cession de la Société industrielle
et commerciale, s 'adressant
alors à tous les milieux se
souciant du développement de
la cité. A la fin de la guerre, elle a
revisé ses statuts, trouvant un
large appui auprès des pouvoirs
publics devenant l'Association
pour le développement de Neu-
châtel et, surtout, créant un
secrétariat permanent.

L'ADEN n'est pas un groupe-
ment limité mais bien la réunion
d'unités diverses qui n'ont en
commun que le désir manifesté
dans un but de promotion :
concourir au développement de
la ville, de la région et de leur
rayonnement. L'ADEN s'inté-
resse aux relations extérieures,
aux manifestations publiques,
culturelles, sportives et autres.
Elle vise à l'animation du chef-
lieu, à la propagande directe ou
non; elle renseigne l'étranger
par des publications, un courrier
abondant, un bureau de rensei-
gnement; elle stimule et appuie
des initativés parties de divers
milieux, officiels ou privés. Elle
voue pareillement son attention

aux questions d'équipement,
apporte son concours â la Fête
des vendanges comme au « Prin -
temps musical>i , aux champion-
nats d'Europe des 5 m 50, à une
exposition du Musée des
Beaux-Arts, à une rencontre de
juristes, à la réception de déléga-
tions étrangères et à l'étude des
nouveaux horaires des CFF.

L'ADEN a donc mille tâches
qu'elle s 'efforce de mèner a bien
d'entente avec les autorités
communales et grâce à la diver-
sité de ses membres.

L'IMPORTANCE
DE LA PARTICIPATION

M. Billeter est réaliste: les
statuts de l'ADEN, qui n'excluent
pas les risques, lui donnent une
indépendance d'action et lui
ouvrent la porte à l'imagination :
- Nous mettons l'accent sur la

promotion du tourisme dans le
contexte neuchâtelois. Notre
pays est merveilleux. Il faut le
faire découvrir aux autres tout en
partageant ces attraits entre les
Neuchâtelois et les hôtes de
l'extérieur...

Des réflexions retenues l'autre
soir: pourquoi fermer durant
l'été des bâtiments ouverts
durant le reste de l'année ? Pour-
quoi ne pas ouvrir largement les
portes de ses entreprises aux
hôtes du chef-lieu ?

Le tourisme ne se limite pas à
fréquenter les établissements
publics. Les «experts » affirmen t
qu'il consacre en achats, souvent
«inutiles», une somme de
quatre à six fois supérieu re au
montant de sa facture hôtelière.
Mais ceci ne suffit pas :

- L e  touriste bien accueilli
devient un agent de propagande
de valeur. S'il a aimé,la Collégia-
le, la colline, un musée ou une
spécialité culinaire, il en parlera
avec enthousiasme. Il se char-
gera ainsi lui-même de nous
gagner de nouveaux amis...

L'ADEN mise sur la collabora-
tion avec le commerce local,
l'industrie. l'université, lés
écoles, les sociétés du chef-lieu,
la région :
- Nous voulons que notre,

pays soit apprécié par son
charme, sa beauté, son hospitali-
té, la qualité de son accueil

touristique sinon quelque chose
ferait défaut à notre cité...

La promotion touristique est
onéreuse. L'ADEN souhaite voir
le nombre de ses membres
augmenter pour aller de l'avant.
Cette année sera celle de Rous-
seau. Déjà, une commission,
présidée par le conseiller com-
munal Jean Cavadini s 'est mise
au travail pour coordonner les
diverses manifestations pré-
vues.

Le conférencier l'a précisé:
l'ADEN, qui souhaite améliorer
sans cesse sa collaboration avec
l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) a une activité
visible, le tourisme. Toutefois,
indirectement, l'ADEN contribue
à la promotion de l'ensemble de
l'économie neuchâteloise, de
l'Université, des écoles. Sa
raison d'être: servir au mieux les
gens de l'endroit et les hôtes de
l'extérieur.

Cet exposé, suivi d'un repas et
d'une partie «récréative »
animée par les dessins commen-
tés par M. Billeter, a fait de cette
soirée une rencontre passion-
nante. J. P.
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VALAIS

(c) Hier, vers 15 h 40, M"'1' Anna Aeberhardt,
54 ans, de Morat, circulait au volant de sa
voiture de cette localité en direction de
Fribourg. Au carrefour de Champ-Olivier , elle
entra en collision avec un camion. Commo-
tionnée et blessée, la conductrice fut trans-
portée à l'hôpital de Mcyricz. Dégâts estimés à
10.000 francs.

L'exposition du Jura
à Fribourg en mars

(c) Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a décidé de patronner, avec le
Conseil d'Etat fribourgeois et la Consti-
tuante jurassienne, l'exposition itinérante
«Jura , 23mc canton suisse» qui sera
présentée à Fribourg en mars.

Il a approuvé le projet d'un jardin
public qui sera créé, en profitant des
travaux en cours, près du carrefour du
Temple, et il en a déterminé la première
étape.

Il a pris acte que 3230 personnes,
jeunes en bonne partie, ont visité l'exposi-
tion des plans et maquettes du projet de
maison de congrès et de théâtre.

La «Landwehr»
en Allemagne

(c) Du 4 au 6 février, le corps de musique
officiel de l 'Etat et de la ville de Fribourg,
«La Landwehr» se rendra à Darmstadt
et à Mayence. Un concert de gala sera
donné samedi soir à Darmstadt. Diman-
che et lundi, la fameuse fanfare partici-
pera au carnaval de Mayence et notam-
ment au cortège du «Rosenmontag »,
ainsi qu 'à des défilés dont l 'un sera télévi-
sé.

Champ-Olivier :
conductrice blessée

FULLY (VS) (ATS). - Au nom de plus de
200 personnes touchées, le groupement valai-
san contre l'aérodrome de la Croix-de-Cœur
ont déposé cette semaine trois recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral. Dans leurs
recours, les deux organisations font opposition
à la décision du Conseil d'Etat du Valais de
rejeter les recours déposés il y a quelques
semaines contre l'autorisation octroyée par la
commission cantonale des constructions à la
société anonyme Téléverbier pour la construc-
tion d'un altiport à la Croix-de-Cœur.

Les deux organisations estiment que la déci-
sion du Conseil d'Etat est arbitraire, que le
droit à être entendu a été violé , que les plans
ont été modifiés en cours de procédure et que
l'autorisation délivrée pour une piste en dur a
été octroyée sans mise à l'enquête publique.

L'affaire de l'aéroport
de la Croix-de-Cœur:

jusqu'au Tribunal fédéral
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Sadate chez Carter:
une mission de paix

Moins d'armes américaines au Proche-Orient

LE CAIRE (Reuter). — Le président Sadate a quitté jeudi Le Caire pour Rabat, première étape d'un voyage qui le
conduira à Washington, Londres, Bonn, Vienne, Bucarest , Paris et Rome. Le président égyptien s'entretiendra dans la
capitale marocaine où il a passé la nuit avec le roi Hassan, qui fut l'un des premiers chefs d'Etat arabes à soutenir
l'initiative du président égyptien lors de son voyage à Jérusalem le 19 novembre dernier.

L'étape marocaine du chef de l'Etat
égyptien coïncide avec l'ouverture à
Alger du deuxième «sommet » du «front
arabe de résistance» réunissant les diri-
geants arabes et palestiniens hostiles à la
nouvelle diplomatie du Caire. Le colonel
Kadhafi était absent lors de la première
séance.

«J'espère que ce voyage contribuera à
imprimer une impulsion au processus de
paix », a simplement déclaré M. Sadate
avant son départ. Il est accompagné
de sa femme Jihan , et de leurs trois filles.

Le général Gamassi s'est refusé à com-
menter les pourparlers militaires égypto-
israéliens, ajournés la veille au Caire.

Dans la capitale égyptienne, les milieux
diplomati ques estiment qu 'il ne faut pas
escompter que les entretiens de M. Sadate
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ce week-end à Camp-David (Mary land)
débouchent sur des résultats spectaculai-
res; les Etats-Unis , ajoute-t-on de même
source, souhaitent essentiellement
connaître le point de vue égyptien sur le
moyen de relancer le dialogue égypto-
israélien.

M. Atherton , secrétaire d'Etat adjoint
américain , a lui aussi quitté jeudi l'Egypte
pour regagner les Etats-Unis. Il était
arrivé au Caire lundi dernier , porteur de
suggestions israéliennes sur un projet de
déclaration de princi pes devant servir de
base à un règlement global du conflit.

LES ARMES

Dans ce contexte , on apprend que les
ventes d'armes américaines à l'étranger
diminueront pendant l'exercice fiscal en
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cours de 700 millions de dollars sur ce qui
était prévu. Cela aura pour conséquence
une nouvelle réduction des ventes à
plusieurs pays du Proche-Orient , et
notamment à Israël.

Le président Carter devait finir de dres-
ser, avant la fin de la semaine, la liste des
armes et des quantités qu 'il envisage de
vendre aux alliés des Etats-Unis au Pro-
che-Orient. Ces propositions seront
ensuite examinées au Congrès.

D'après les milieux informés , la déci-
sion du président consiste à rogner davan-
tage une liste déjà mise au point par les
services de la Maison-Blanche et dans
laquelle les ventes avaient déjà été rédui-
tes.

C'est ainsi que l'exercice fiscal 1978 ne
prévoit pas la vente à l'Iran de 140 chas-
seurs «F-16». L'Iran , qui a déjà obtenu
l'accord américain pour l'achat d'un
système aérien d'alerte et de surveillance
d'un montant de 1,3 milliard de dollars
devra attendre un an de plus avant de
pouvoir recevoir les «F-16».

Israël devra aussi attendre avant
d'acquéri r des «F-16 », mais l'Etat juif
sera autorisé à acheter un nombre indé-
terminé de «F-15 », l'appareil le plus
«sop histiqué» et le plus redoutable que
les Américains vendent à l'étranger.

On attend avec un grand intérêt la
réponse que la Maison-Blanch e apportera
à la demande de l'Arabie Saoudite
d'acquérir 60 «F-15 ».

Il est très probable que le chiffre de 60
ne sera pas accepté et que les appareils ne
seront livrés qu 'avec un armement réduit
et ne pourront pas être stationnés à
proximité d'Israël.

Les nouvelles réductions ne devraient
pas toucher la commande de 120 « F-5e »
faite par l'Egypte.

Oranges: nouveaux malades en Allemagne
BONN (AP). - Selon le ministère

ouest-allemand de la santé , des signes
donnent à penser que les oranges israé-
liennes contaminées au mercure ont été
empoisonnées en Europe occidentale et
spécialement à Anvers et pas dans leur
pays d'origine.

Cependant , deux enfants et plusieurs
patients d'un sanatorium de Badsoden , en
Hesse, sont tombés malades jeudi après
avoir consommé des oranges vraisembla-
blement empoisonnées, a annoncé un
porte-parole de la police de Francfort. Il a
précisé que des traces d'injection ont été
découvertes sur les oranges. Les fruits ont
été envoyés pour examen à l'office de
recherche chimique de Wiesbaden. Le
porte-parole n'a pu indi quer s'il s'agissait
d'oranges d'origine israélienne et si elles
avaient été empoisonnées au mercure.

A Stuttgart, le ministère de la santé du
Bade-Wurtemberg a annoncé qu 'une

orange espagnole, contaminée au mercu-
re, était arrivée à Heidenheim , à 80 km à
l' est de Bonn , par camion , via la France.

Elle a été découverte mercredi soir , a
dit un porte-parole. La police a interrog é
le détaillant et le grossiste et a pu , ainsi ,
retracer l'itinéra ire du lot avant son
entrée en Allemagne fédérale , près de
Kehl.

La nouvelle des empoisonnements a
jeté un manteau d'inquiétude parmi les
exportateurs espagnols d'oranges , car des
rumeurs ont affirmé que l'on avait aussi
découvert du mercure dans des oranges
ibériques. Cette information a été catégo-
ri quement démentie par un porte-parole
officiel des autorités madrilènes , qui a
évoqué les possibilités de confusion.
Néanmoins , l'inquiétude des consomma-
teurs a conduit à une situation telle , selon
le porte-parole madrilène, sur les marchés

L'expédition des « Jaffa » se poursuit en Israël. (Télêphoto AP)

internationaux , que les oranges espagno-
les en deviennent «à peine vendables» .

Par ailleurs, une orange d'Espagne
empoisonnée au mercure ayant été
découverte mercredi soir à Kerkrade ,
dans le Limbourg néerlandais , le porte-
parole du ministère néerlandais de la
santé a déclaré jeudi matin qu 'à la suite de
cette découverte, l'enquête, déclenchée
par son ministère à la suite de la décou-
verte des oranges d'Israël empoisonnées
au mercure cette semaine, se porte main-
tenant également vers les oranges d'Espa-
gne. Selon le porte-parole , les fruits ne
sont traités qu 'après avoir été enlevés des
caisses et emballés dans les filets destinés
à la vente. Le porte-parole a réaffirmé
qu 'il ne s'agit pas d'oranges véritablement
empoisonnées, car le mercure n 'est pas
assimilé par le corps humain.

AUX MÉDECINS
Selon le ministère de la santé, des circu-

laires ont été adressées aux médecins de
familles hollandais leur donnant des
conseils sur la façon de soigner les per-
sonnes qui auraient mangé des oranges
contaminées au mercure.

Les autorités hollandaises, comme les
autorités allemandes, ont déclaré que
l'authenticité du document palestinien
n'avait pas été établie avec certitude. Les
documents ont été postés à Stuttgart , le
21 janvier.

Rappelons qu 'à Beyrouth , un porte-
parole de l'OLP a démenti que les Palesti-
niens soient mêlés à l'affaire et a dit qu 'il
n'existait pas d'organisation du nom de
«commando palestinien de l'armée révo-
lutionnaire arabe ».

Du Caire a Washington
Il ne faut pas jouer avec l'espé-

rance. Il ne faut pas jouer avec la
paix. Sadate part pour Washington
et c'est peut-être une des dernières
chances de remettre le bon train sur
les rails: celui de la négociation.
C'est peut-être à Washington que
va se jouer l'avenir politique de
Sadate. C'est dans la capitale
américaine qu'il peut gagner ou
perdre son pari. Mais, pour
i'instant, au Proche-Orient, c'est le
vide et l'attente enrobée de regrets.

Quand Weizman arriva au Caire
voici quelques heures, les illusions
recommencèrent. On aurait dit que
la paix avait gagné une bataille. Il
n'en était rien. Il ne pouvait en être
ainsi. Et, en vérité, une nouvelle
fois, il aurait sans doute été indiqué
de ne pas réunir cette commission
militaire que n'a aucun pouvoir réel
et dont les travaux ne peuvent
déboucher sur rien de tangible.
Tant qu'un accord n'aura pas été
conclu à Jérusalem au sein de la
commission politique - et per-
sonne aujourd'hui ne parle de la
convoquer - les déplacements de
Weizman au Caire ne seront que du
tourisme organisé.

Les militaires ne peuvent rien
faire tant que les politiques
n'auront pas commencé à ourler
leur ouvrage. La commission mili-
taire a dû renvoyer à plus tard ses
travaux. Nul ne peut dire, même sur
ce chapitre, quand Israéliens et
Egyptiens pourront se retrouver.
Dans son éditorial du 31 janvier, le
«Herald Tribune» pouvait bien
écrire que l'assistant de Vance,
Albert Atherton était convaincu
«d'avoir avancé un peu » dans
l'élaboration d'une déclaration de
principe israélo-égyptienne: ce
n'était que littérature. Le « Christian
Science Monitor» pouvait bien titrer
le même jour: «La parole est de
nouveau à la paix»! cela, hélas,
n'apportait pas une pierre à l'édifi-
ce.

Sadate part pour l'Amérique,
mais rien ne changera tant que le
gouvernement de Tel-Aviv main-
tiendra des colonies juives proté-
gées militairement dans le Sinaï.
« Gare à l'impasse» écrivait le
12 janvier le journal égyptien «Al
Akhbar». Elle n'a pas été évitée. Le
bateau de la paix s'est enlisé.
Comment faire pour le délivrer des
hauts-fonds ? Comment pourra-t-il
reprendre la mer? H faut se souve-
nir de ce qu'a dit Sadate dans la nuit
du 21 au 22 janvier devant
l'Assemblée du peuple. D'abord:
« J'irai jusqu'au bout du monde
pour éviter que soit blessé un seul
de mes soldats». Le bout du
monde, c'est maintenant
Washington.

C'est cet appel en forme de ser-
ment qu'il présentera à Carter.
Sadate a dit aussi : « Je ne donnerai
pas un mètre carré de ma terre à
Israël». Voilà les deux thèmes sur
lesquels Carter est appelé à réflé-
chir. Tout cela se passe au moment
où se réunit à Alger, ca front qui,
après avoir été celui du refus est
devenu celui de la fermeté ou de la
résistance. Un échec de Sadate à
Washington ne serait pas bon pour
la paix. Et que résoudrait donc, au
point où nous en sommes, un
sommet Begin-Sadate, puisque le
pèlerinage n'a rien modifié? Puis-
que Israël , même pour le principe ,
et pour l'exemple, n'a \ pas fait
bouger d'un pouce un seul de ses
soldats ? Un journal égyptien
rappelant le voyage de Sadate en
Israël écrivait voici quelques jours :
« Nous avions eu la force de nous
vaincre nous-mêmes». Begin, à
son tour, ne pourrait-il pas
essayer? Une seule fois.

L GRANGER

L'avenir du canal de Panama
WASHINGTON (AFP). - Le président

Carter a lancé un appel pressant au peuple
américain pour que soient ratifiés les deux
traités sur le canal de Panama, «qui sont
bons pour les Etats-Unis et justes pour les
autres» .

«L'essentiel de l'opposition à ces traités
est basé sur des malentendus et de
mauvaises interprétations », a souligné le
président américain au cours d'une allo-
cution radio-télévisée d'une vingtaine de
minutes. Ces textes vont « démontrer
qu 'en tant que pays grand et puissant, les
Etats-Unis sont capables de s'entendre
honorablement et en toute justice avec
une nation souveraine plus petite mais
fière» , a ajouté M. Carter.

Le président américain a également
rappelé que les dispositions contenues
dans ces traités protègent les intérêts
vitaux des Etats-Unis et que le canal « sera
toujours neutre et ouvert aux navires de
tous les pays ». «En cas d'urgence, les
bâtiments américains disposeraient d'un
droit de passage prioritaire et les forces
armées américaines auraient le droit per-
manent de défendre » cette voie d'eau
inter-océanique, a réaffirmé le président
américain.

Ces traités, signés en septembre dernier
à Washington et ratifiés au Panama par
référendum en octobre, prévoient que la
souveraineté panaméenne sera rétablie
intégralement sur la zone et les installa-
tions du canal en l'an 2000. Ils doivent
recevoir à présent l'approbation des deux
tiers des sénateurs américains pour être
ratifiés.

« Ces traités ont le soutien d'une
immense majorité en Amérique latine », a
exposé M. Carter. «Cet accord mène à la
coopération et non pas à la confrontation
entre les Etats-Unis et Panama» , s'est
écrié le président américain à l'occasion
de cette «causeri e au coin du feu »
retransmise de la bibliothèque de la
Maison-Blanche.

«Nous ne possédons pas la zone du
canal de Panama. Les nouveaux traités
nous donnent tout ce dont nous avons
besoin. Ils accroîtront notre influence
dans l'hémisphère américain et si ces
textes devaient être rejetés , tout ceci
serait perdu et le désappointement et le
désespoir chez nos bons voisins et amis
traditionnels seraient profonds », a conclu
M. Carter.

Le canal près du Pacifique

-M' WASHINGTON (AFP). — L'énorme laboratoire spatial américain « Skylab », encore en orbite, pourrait rentrer
dans l'atmosphère at se désintégrer dès la fin de cette année, indique-t on de bonne source à la Nasa. Le et Skylab »,
selon cette source, se rapproche beaucoup plus vite que prévu des couches denses de l'atmosphère. La Nasa avait
envisagé de le sauver en 1980 en le propulsant à une altitude supérieure grâce à la navette spatiale, mais elle s 'est
rendu compte au cours des derniers mois qu'il plongerait rapidement vers la Terre. Envisagée d'abord pour le mois de
janvier 1979. la date de la chute a été tout dernièremen t avancée à la fin de 1978.

La Nasa envisagerait de mettre à feu \e$
fusées du laboratoire spatial pour accélé-
rer sa rentrée dans l'atmosphère, afin qu 'il
se consume complètement pendant sa
descente, et de contrôler sa trajectoire
pour qu'il se désintègre au dessus d'un
océan.

«Skylab» , d'un poids de quelque 80
tonnes, tourne autou r de la Terre à une
altitude d'environ 350 km. Trois équipa-
ges d'astronautes américains y ont
séjourné en 1973 et 1974 pendant des
périodes de 28, 59 et 84 jours.

Pour la première fois , un ravitaillement
en combustible sur orbite a été réalisé
jeudi par les cosmonautes soviétiques
Romanenko et Gretchko à bord du «train
spatial » formé par la station « Saliout 6 »
et le vaisseau de transport «Progress 1» ,
arrimés depuis le 22 janvier et
«Soyouz 27».

C'est «Progress 1 » qui avait amené sur
l'orbite cette cargaison. Les deux cosmo-
nautes, après avoir procédé à des prépara-
tifs comprenant le contrôle des systèmes
de bord de «Saliout 6» et «Progress 1»
et la vérification de l'appareillage auto-
matique de ravitaillement en combusti-
ble, ont commencé les travaux de rem-

plissage des bacs à combustible de la
station orbitale.

Le processus de ravitaillement s'est
déroulé sous le double contrôle de l'équi-
page et des spécialistes du centre terrestre
dé guidage du vol de « Saliout 6 ».

Selon les données de l'information
télémétrique reçue sur terre, et des rap-
ports radi o retransmis «en direct» par
l'équipage, le programme de ravitaille-
ment de « Saliout 6 » en combustible a été
«pleinement réalisé». Les systèmes de
bord du train spatial fonctionnent norma-
lement, le moral des cosmonautes est
« bon » et le vol du « train spatial » conti-
nue, i i'.'ioi!

A l'intérieur de l'engin pendant la mission de 1973. A bord Dean. Garriott et
Lousma. (Arc)

Le terme d'une belle aventure :
fin de Skylab avant l 'An neuf

Le pétrole
elia baisse du déliai

VIENNE (AP) - La prochaine confé-
rence des ministres du pétrole des pays
membres de l'OPEP (organisation des
pays exportateurs de pétrole) qui se:tien-
dra à Genève le 15 juin devrait décider
d'une augmentation des prix du pétrole
brut, a-t-on appris jeudi à Genève de
source proche de l'organisation.

De même source, on précise que la pro-
chaine conférence examinera «le pro-
blème des devises ». En effet, la baisse du
dollar entraîne une perte financière pour
les exportateurs de pétrole. Aussi étudie-
ront-ils la possibilité de création d'un
« coefficient de devise » calculé sur la base
d'une série de monnaies, parmi lesquelles
le franc suisse, le mark allemand et le yen.

Une forte baisse du franc français
LONDRES (REUTER). - A la Bourse de

Londres et à celle de Francfort , on signa-
lait jeudi matin une forte baisse du franc
français , due, selon les cambistes, à
l'inquiétude des milieux d'affaires quant
aux résultats des élections législatives de
mars prochain.

Dans un marché actif , le franc est tombé
de 4,7800 dollars cours de clôture de
mercredi soir, à 4,7420.

Le dollar tendant à se stabiliser, les
spéculateurs ont été encouragés à acheter
de la devise américaine en se débarrassant

de monnaies faibles , ce qui affecte spécia-
lement le franc français.

Après la nouvelle, la Banque de France
est intervenue pour soutenir la monnaie
nationale et le franc s'est raffermi quelque
peu en cours de séance.

EXPLICATIONS
Le premier ministre, M. Barre, qui a été

reçu hier soir à l'Elysée, a expliqué la
baisse du franc par les facteurs psycholo-
giques et les incertitudes politiques.

« La baisse du franc qui est intervenue
aujourd'hui sur le marché des changes,
a-t-il dit , ne s'explique pas par des
facteurs techniques et objectifs. La situa-
tion de l'économie française est saine.
Notre balance commerciale est équilibrée
en cette fin d'année. Notre balance des
paiements courants est également dans
une situation satisfaisante. Mais, comme
nous sommes sur un marché de changes
flottants , les facteurs psychologiques ont
une grande importance.

« Nous voyons apparaître ici les consé-
quences des incertitudes politiques. Bien
entendu/le rôle du gouvernement est de
faire en sorte que ces incertitudes politi-
ques soient réduites au minimum. Mais, il
faut être bien conscient de l'enjeu. La

valeur d'une monnaie sur le plan interna-
tional dépend de l'opinion que l'étranger
se fait de la stabilité économique, politi-
que et sociale du pays dont la monnaie est
traitée sur le marché des changes.

» L'enjeu pour la Fance, c'est de faire en
sorte qu 'elle donne le sentiment dans les
mois à venir que l'économie française sera
stable, que la vie politique française sera
organisée dans des conditions satisfaisan-
tes et que la vie sociale française sera
marquée par un esprit de concertation et
de coopération ».

SONDAGES ?
Interrogé sur d'éventuels sondages

défavorables à la majorité, M. Barre a
rétorqué: «Le , sondage qui cômjjftêra ,
c'est le sondage grandeur nature lors du
deuxième tour. D'ici là, ne laissons pas se
compromettre les résultats par des
comportements de crainte ou des antici-
pations pessimistes. ^L

»Ce qui se passe montre bien'qtlel est
l'enjeu de ces prochains mois et dites-vous
bien que la valeur d'une monnaie repose
avant tout sur la confiance que l'on lait à
court, moyen et long terme à ceux qui
sont responsables de cette monnaie,
c'est-à-dire aux Français ».

Le mauvais temps poursuit sa course
CHAMONIX (AP). - Le village de Val-

lorcine (Haute-Savoie), situé à la frontière
franco-suisse dans le haut de la vallée de
Chamonix, est complètement isolé depuis
jeudi matin.

Du côté suisse, des avalanches sont
descendues et ont interrompu la circula-
tion , aussi bien routière que ferroviaire.
Du côté français , la r.n. 506 est coupée,
d'une part par des avalanches au col des
Montets et d'autre part elle est interdite à
la circulation en amont d'Argentière en
raison des risques très importants
d'avalanches.

[. . Le seul accès pour la voie ferrée a été
coupé jeudi matin par une avalanche
obstruant également le tunnel proche du
col des Montets.

Par ailleurs, s'il pleut sur Bellegarde et
sa proche région et si la nationale 84 ne
corthàît pas d'entîaves particulières à la
circulation, il neigeait, jeudi , à partir de
7Ô0 mètres d'altitude, dans l'Ain.

De ce fait, la circulation était difficile

dans la vallée de la Valserine ainsi qu'au
col de la Faucille.

La plate-forme norvégienne de forage
pétrolier «Orion » faisait route de Rot-
terdam vers le Brésil lorsque le câble la
reliant au remorqueur allemand «See
falke » s'est brisé au large de Guernesey.

L'état de la mer n'a pas permis aux
remorqueurs de rattraper «I'Orion » -
une barge de 10.000 tonnes supportant
un derrick et des locaux pour 33 hommes
- qui, poussée par le vent et la mer, est allé
s'échouer dans les rochers sur la côte
ouest dé Guernesey, à la pointe de Gran-
de-Roque , à 50 mètres de la route côtière.

Cet échouement a eu lieu au même
endroit où, en 1977, avait été drossé le
cargo portugais « Elmwood mead».

Le sauvetage des hommes a été rendu
diffi cile par les mauvaises conditions
atmosphériques et les deux hélicoptères
de la Royal na vy se sont vu dans l'obliga-
tion de procéder au treuillagë de l'équi-
page à une altitude de 20 mètres.

Pas la même phrase
= On a indiqué à la Maison-Blanche que la décision définitive concernant les j=
| armes sera prise en tenant compte de l'équilibre militaire au Proche-Orient. =
= Le communiqué diffusé rappelait « nos intérêts historiques dans la sécurité =
= du Proche-Orient » . Or, en mai dernier , le président Carter avait parlé de « nos s
I responsabilités historiques pour assurer la sécuri té de l'Etat d'Israël ». =
| Ce changement d'expression signifie , a-t-on expliqué , que les Etats-Unis sou- =
= haitent préserver l'équilibre militaire dans la région et qu 'Israël n 'est plus que =
1 l'un des concurrents dans la course aux achats d'armes américaines. =
| Mais, cela ne signifie pas, a-t-on souligné , l'abandon des engagements amé- =
| ricains à l'égard d'Israël , même si , comme l'a déclaré un responsable , « Israël =
| aurait préféré la phrase de mai ». =
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