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Difficultés monétaires, économiques et politiques

Alors que les sondages à quelques semaines du premier tour des élections législatives donnent toujours la
gauche gagnante et que des grèves, notamment dans les PTT, alourdissent encore le climat social, le franc français
poursuit sa plongée malgré les mesures prises par le gouvernement pour enrayer sa chute. Dans le même temps, l'or
bondit vers les sommets et les actions sont en recul général.

Poursuivant sur leur lancée de la semaine dernière, le mark allemand et
le franc suisse ont atteint lundi de nouveaux records à Paris.

Le mark était coté en fin de journée à 234,700 - 234,800 ff et le franc
suisse à 252,400 • 252,500 ff. Vendredi au flxing, les deux monnaies étaient
respectivement échangées à 232,180 - 232,680 et 248,500 - 249,000.

La livre sterling s'est également appréciée: 9,5450 • 9,5500 ff l'unité
contre 9,4650 - 9,4850 ff avant le week-end.

Autres signes dc la faiblesse du franc: le lingot d'or a atteint son plus
haut niveau historique et les taux de l'eurofranc se sont envolés.

Le lingot a été coté en début d'après-midi à 29.840 ff (187,97 dollars
l'once), contre 29,290 ff (186,59 dollars l'once) vendredi.

(Lire la suite en dernière page.)

Il lui a fallu du temps
Cet Allemand de Hambourg est heureux. II vient de terminer son oeuvre : un
((transat/antique qui lui a coûté 2600 heures de travail. Le bateau construit en matière
plastique a 5 mètres de long et 1 m 47 de hauteur. II est pourvu de deux hélices.
Avec son navire Fritz Saager fera des croisières sur le Main et sur d'autres rivières.

(Téléphoto AP)

Séquestrée pendant 47 ans!
DOUAI (AP). - C'est une incroyable

histoire qui a été portée récemment à la
connaissance des autorités, avec la
découverte d'une vieille demoiselle,
Madeleine Delton, âgée de 70 ans, tota-
lement coupée du monde extérieur
pendant 47 ans, puisque depuis 1930 elle
vivait séquestrée dans la maison familiale,
à Béthune, et que personne dans le voisi-
nage ne connaissait son existence.

Si l'on en croit sa sœur, M"c Marie-
Louise Delton , c'est à l'âge de 23 ans que
Madeleine a été totalement coupée du
monde en raison de certaines perturba-
tions psychiques.

On ne connaissait pratiquement pas, à
l'époque, les hôpitaux psychiatriques ou
sans doute craignait-on les commentaires
de l'opinion publique. Aussi, la famille

préféra-t-elle conserver la jeune fille à
l'abri des regards curieux et des questions
auxquelles il est parfois désagréable de
répondre.

Ainsi, pendant près d'un demi-siècle,
Madeleine Delton vécut recluse, ignoran-
te des événements et des progrès techni-
ques prodigieux qui bouleversaient notre
monde. Ni la guerre, ni l'occupation ne
mirent un terme à cette réclusion forcée.

Au fil des ans, les parents disparurent.
Une autre sœur mourut également et
seules demeurèrent dans cette vieille
maison de la rue de Lille, Marie-Louise
Delton et sa sœur Madeleine qu'une cir-
constance due au hasard permit récem-
ment de découvrir, dans une profonde
détresse. Elle fut alors transportée à
l'hôpital de Saint-Venant , où elle est
décédée.

Vers la débâcle?
LES IDÉES ET LES FAITS

Le franc français est emporte par la
bourrasque politique. La Bourse de
Paris s'affole et la France vote dans
33 jours. Le discours sur le « bon
choix » ne paraît pas avoir provoqué
dans l'opinion le sursaut que Giscard
espérait sans doute. Les sondages se
suivent et toujours se ressemblent. Ils
sont tous favorables à la gauche en
sièges comme en voix. C'est un fait
nouveau dans l'histoire politique fran-
çaise. Un autre sondage paru lundi
précise comment les ouvriers voteront
le 12 mars : 35 % pour le PC, 33 % pour
les socialistes et 27 % aux gaullistes de
Chirac. Ce qui, addition étant faite,
donne peu de suffrages aux giscar-
diens.

L'attention se portait dimanche sur
deux élections municipales. Elles
confirment la progression de la gau-
che. Dans une grande agglomération
de l'ouest, la liste du programme
commun a été élue au 1er tour. Dans
une ville de la région parisienne, la
liste de l'opposition a progressé de
1 % depuis l'an dernier. Mais, il y a
plus important. II y a plus grave. La
France, en cas de victoire de la gauche,
s'en va tout droit vers une crise consti-
tutionnelle ou agonisera la Ve Repu-
blique.

Les institutions étant ce qu'elles
sont, il n'est pas possible que Giscard
et Mitterrand puissent, politiquement,
vivre ensemble. II n'est pas possible
que Giscard et Mitterrand soient
d'accord pour diriger et gouverner.
Personne ne peut croire que Giscard,
sans se parjurer, pourrait signer les
décrets que Mitterrand lui soumettrait.
Car, les décrets pris en Conseil des
ministres, n'ont nullement besoin
d'être soumis au vote des assemblées.
Comment, par exemple, Giscard pour-
rait-il apposer sa signature au bas de
décrets portant nomination de préfets
socialistes ou communistes? Or,
outre-Jura, les préfets, hauts fonc-
tionnaires nommés par le gouverne-
ment, sont chargés d'administrer les
départements dans tous les domaines.
Comment Giscard pourrait-il signer
des documents parfaitement régle-
mentaires et nommant à la tête de la
police et de tous les grands corps de
l'Etat, voire de l'armée, des socialistes
et des communistes ?

Giscard a eu tort de taire cet aspect
du problème. Dans la vie politique et
administrative française, bien des
décisions échappent aux élus. Ainsi,
Giscard assisterait sans réagir au
noyautage de l'appareil de l'Etat par la
coalition socialo-communiste? Et s'il
réagissait que se passerait-il donc,
sinon la crise et l'affrontement?

Voilà l'aspect non-parlementaire du
programme commun. Aussi important
et même plus important que l'autre.
Un texte voté par les députés repré-
sente la loi. II faut s'y soumettre ou se
démettre. Giscard n'échapperait pas à
ce choix. Mais l'envers des choses
permettrait à Mitterrand de trans-
former en quelques semaines les
structures de l'Etat, et donc de prépa-
rer le passage au « socialisme ». C'est
par ce biais que la France risque de
basculer dans l'inconnu, la subversion
et le désordre, puisque les socialo-
communistes, par un jeu de nomina-
tions, seraient à la tête de l'Etat, le pays
étant entièrement quadrillé par leurs
soins.

Le jour viendrait vite où il serait
impossible de redresser la barre d'un
navire allant tout droit vers les brisants
du désespoir. Giscard aurait dû dire
cela à Verdun-sur-le-Doubs.

L. GRANGER

Le Suisse grand voyageur par le tram
Berne (ATS). - Au cours de l'an-

née 1975, le Suisse a utilisé 43 fois
le train pour parcourir globalement
1462 kilomètres. Il occupe ainsi sur
le plan mondial la deuxième place
derrière les Japonais qui sont encore
plus grands voyageurs ferroviaires.
Chaque Japonais a effectué pendant
la même année 64 voyages totalisant
ainsi une distance de 1940 kilomè-
tres. Après ces deux pays, on trouve
principalement les Etats d'Europe
orientale où chaque habitant prend

le train 30 à 40 fois par an. Pour ce
qui est de l'Europe occidentale, les
chemins de fer autrichiens sont au
troisième rang pour le nombi^j de
voyages, mais ils viennent derrière la
Société nationale des chemins de fer
français pour la distance. Ainsi , la
moyenne française par habitant est
de 7 voyages et 953 km par habitant ,
tandis qu 'en Autriche, elle est de
23 voyages pour 860 kilomètres.

(Lire la suite en page 9).

A l'assaut d'un convoi. (Keystone)

Le sort du Genevois ou Tchad:
Berne cherche à prendre certains contacts
BERNE (ATS). - Durant le dernier

week-end, les contacts du département
politique fédéra l (DPF) se sont poursuivis
en vue d'entrer en contact avec les ravis-
seurs de M. Kummerling, ce Genevois
enlevé récemment au Tchad et retenu
comme otage. Le communiqué indi que
que des contacts ont lieu avec divers

gouvernements et organisations. Restant
toujours dans le laconisme, le DPF indi-
que simp lement qu 'il s'agit en premier
lieu d'obtenir , à travers les informations
contradictoires parvenant de diverses
sources, des indications précises sur les
ravisseurs. Enfin , il semble que les efforts
et démarches dans ce sens se poursuivent
activement à partir de notre pays.

Au niveau du département politique
fédéral , on se refuse à dire quels gouver-
nements et quelles organisations ont été
contactés. On se borne à déclarer que l'on
en est encore au stade des recherches et
qu 'on ne sait pas qui sont les véritables
interlocuteurs . Pour le moment, la Suisse
poursuit son activité dans la voie d'une
libération inconditionnelle, mais, comme
devait le déclarer à l'ATS un représentant
du département politique: «On n'en est
pas encore à ce stade ». De même, s'il y a
eu des contacts avec la France du fait que
le second homme enlevé est d'origine
française , il n 'y a encore aucun accord
pour adopter une attitude commune à
l'égard des ravisseurs. L'affaire a pourtant
été largement discutée lundi matin lors de
la réunion habituelle des principaux

responsables du département politique,
ceci sans qu 'il s'agisse pour autant d'une
réunion spécialement consacrée à cette
affaire.

ENTRE LE TCHAD ET LA LIBYE

Dans ce contexte, on apprend que le
Tchad a décidé de suspendre ses relations
diplomatiques avec la Libye à partir de
lundi 6 février 1978, a annoncé te secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères du
Tchad, M. Toussoubomi.

Cette décision a été motivée par
l'accroissement du soutien logistique que
le régime de Tripoli apporte aux rebelles
tchadiens, et la mobilisation des forces
armées libyennes assistées d'éléments
étrangers dans les violents combats qui se
déroulent aux abords de Faya-Largeau, a
ajouté M. Youssouboumi.

Le secrétaire d'Etat tchadien aux affai-
res étrangères a précisé que l'ambassa-
deur de la Libye avait été prié de quitter le
territoire tchadien dans un délai de
5 jours à partir de lundi. Les autres mem-
bres de l'ambassade ont jusqu 'au
13 février pour regagner leur pays.
(Lire également en avant-dernière page)

PROGRESS-I REVIENT VERS LA TERRE
MOSCOU (AP). - Le vaisseau automatique de ravitail-

lement « Progress 1 », qui s'était arrimé à la station orbi-
tale «Saliout 6» le 22 janvier , a été décroché lundi par
les deux cosmonautes du laboratoire, et il a commencé sa
descente vers l'atmosphère, dans laquelle il va se désin-
tégrer en brûlant , a annoncé l'agence Tass.

Il avait apporté à la station orbitale du carburant , des
vivres, de l'équipement scientifique et des réserves
d'oxygène.

Les deux cosmonautes, Youri Romanenko et
Georguy Gretchko, ont été lancés dans l'espace le
10 décembre, il y a près de deux mois. Un deuxième
équipage les avait rejoints le 11 janvier , et il était revenu
sur terre cinq jours plus tard.

Il est possible qu 'avant la fin de leur mission , Roma-
nenko et Gretchko soient rejoints par un autre équipage.
Selon des informations en provenance de Prague, un
Soviétique et un Tchécoslovaque pourraient être
envoyés dans l'espace avant la fin du mois dans le cadre
du prog ramme « Intercosmos» auquel participent les
pays d'Europe de l'Est.

LE«954»
Par ailleurs , un cinquième fragment du « Cosmos 954 »

qui s'est désintégré le 24 janvier dans le ciel canadien , a
été retiré du « Grand lac des Esclaves» (territoires du
nord-ouest) et envoyé dans un conteneur de p lomb de
800 kilos à la base militaire de Namao au nord d'Edinon-
ton (Alberta).

Il s'agit d'un morceau de métal d'environ 23 centimè-
tres de long qui est , selon les spécialistes canadiens et
américains , « hautement radioactif » . Selon eux. une per-
sonne pourrait être tuée si elle le manipulait pendant plus
de deux heures.

Le débris a été placé avec des pinces spéciales dans le
conteneur , fabriqué pour le transporter.

M. Barney Danson , ministre canadien de la défense,
qui a assisté à la récupération du débris a déclaré que le
gouvernement soviétique n'avait pas fourni toutes les
informations techniques que le Canada lui avait deman-
dées à la suite de la désintégration du satellite.

L'engin soviétique dans l'espace. (Téléphoto AP)

¦ PAGE 9: a

¦ La neige a provoqué une terrible col- r
- lision sur la route Bex-Martigny. |¦ Deux personnes ont été tuées, |
I tandis que quatre autres étaient .
| blessées. |_

! Terrible collision ¦

(Page 3)

Une habitante de Marin
attaquée par un inconnu

Zouzou ce chaton fidèle
NANCY (AP). - « Zouzou », un chaton

blanc âg é de sep t mois a fait 42 kilomè-
tres pour retrouver sa maîtresse,
M""-' Parisot, à Thiaucourt (Meurthe-et-
Moselle) .

Les pattes en sang et amaigri, il est tout
de même arrivé en bonne santé dimanch e
devant la porte de l'appartement de la
vieille daine. Cette dernière s 'en était
séparée il y aun  mois, car il était trop tur-
bulent pour elle. C'est pourquoi
M"" ' Parisot avait confié le petit chat à
des amis de Liverdun (Meurthe-et-
Moselle).

L'année 1978 continue décidément à se dérouler avec la plus haute fantaisie. |
| De brusques et abondantes chutes de neige alternent sans crier gare avec des =| coups de soleil printanier, avec un redoux homicide pour des skieurs et avec des =
= ondées faisant monter intempestivement le niveau des cours d'eau et des lacs. =
: Le soleil, la lune et les étoiles sont-ils pour quelque chose dans ce grand déran- =
| gement? Allez donc le savoir! s

Toujours est-il qu'en regardant de près nos éphémérides nous avons relevé =
= que si l'astre du jour ne se trouvait plus vers minuit, entre le 1er et le 2 janvier, qu'à s
ï 147,1 millions de kilomètres de la Terre, il atteindra le point le plus éloigné de S
l notre planète, pour l'année en cours, le 5 juillet prochain, à une heure du matin : jf
l le soleil en sera alors à une distance de quelque 152 millions de kilomètres. =

Cela nous fait une belle jambe, direz-vous. Mais peut-être bien ce genre =
| d'acrobaties extra-terrestres influent-elles davantage sur notre climat - et sur 1
i notre comportement - qu'on ne le pense généralement. Si vous y croyez plus ou S
Ë moins, notez donc aussi au passage qu'il se produira au cours de cette année j|
1 deux éclipses partielles du soleil et deux éclipses totales de la lune. Les deux =
= premières auront lieu le 7 avril et le 2 octobre, et les éclipses lunaires le 24 mars à =
| 17 h 22 et le 16 septembre, jour où l'éclipsé totale de la lune durera de 19 h 24 à =
i 20 h 44.

Admirez aussi la haute précision des calculateurs astronomes et =
| prenez vos dispositions à temps pour rester d'humeur égale ou souriante quoi ï
i qu'il advienne. N'oubliez pas non plus tout à fait les lubies atmosphériques impu- =
i tables à l'inclinaison variable de l'axe terrestre qui conditionne la ronde des 3
| saisons. Ne perdez pas de vue, en outre, que les courants marins et atmosphéri- 3
i ques, ainsi que la superficie des glaces des régions polaires, jouent eux tous 3
i également leur rôle dans l'équilibre météorologique dont dépend le temps que le =
| bon Dieu nous fait jour après jour. 3

\ Et avouez que vous aurez toute l'année la partie belle pour vous plaindre, si §
: les choses vont de travers, et pour maugréer, sans jamais en vouloir pour autant S
| à votre prochain. Car ce sera sans doute souvent, sinon toujours, la faute de la 1
I météo, ce docile bouc émissaire. a A j=n. A. 3
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I CHRONIQUES RÉGIONALES :

I pages 2, 3, 6, 7 et 8. 8

| INFORMATIONS SUISSES : ?!
I page 9. *
I TOUS LES SPORTS : 1
| pages 12 et 15. *

I CARNET DU JOUR- m
I PROGRAMMES RADIO-TV : »
| page 17. *
I DERNIÈRE HEURE- B
I VAUD ET FRIBOURG: ,
| page 19. *

¦ PAGE 19: |¦ *

| ETA SA et A. Schild SA, deux fabri- Jj
m ques de produits ancre du groupe '
* d'Ebauthes SA et toutes deux |
I implantées à Granges, fusionneront ¦
| à compter du 1e' janvier prochain. B
« Les deux marques seront mainte- "
„. nues et, à moins de nouvelles folies I
* de la part du franc, cette concentra- |
I tion ne devrait entraîner aucun ¦
| licenciement. „¦ !

J Horlogerie: fusion *i dans le secteur des ;
! ébauches i

I page S. î
m ¦
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l pages 10,13 et 14. ¦
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Patrick et Natacha
ont la j 'oie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Estelle
née le 3 février

Monsieur et Madame
Jean-Claude BRANDT-PORRE T

Maternité Grand-Rue 9
Pourtalès Peseux

068312 N

Monsieur et Madame
Daniel MONARD-BLANCHUT ont la joie
d'annoncer la naissance de la petite
sœur de Nicolas

Catherine
le 5 février 1978

Frauenspital Holbeinstr. 36
4000 Bâle 4051 Bâle

066250 N

Pierre-Yves a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Hugo
5 février 1978

Monsieur et Madame
P.-André GEISER-VIELLE

Maternité Favarge 4
Pourtalès Neuchâtel

064189 N

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

Laurent
; 6 février 1978

Monsieur et Madame
Jean WÂ L TI-BEER

Maternité de , Ie'Mars 8
Landpvpux Les Geneveys-Landeyeux sur-Coffrane

064182 N

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Ni les hommes, ni leurs vies ne se
mesurent à l'aune.

Montaigne , Essais,
Livre I, chap. XX.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Landry, à Couvet , et leurs fils:

Messieurs Sylvain, Yves et Gilles
Landry ;

Mademoiselle Huguette Baudin , sa
fidèle compagne,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René LANDRY
enlevé à leur affection le 4 février 1978,
dans sa 84",c année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 février 1978.
(Petit-Pontarlier 5).

Selon la volonté du défunt, l'incinéra-
tion a eu lieu le 6 février dans la plus
stricte intimité.

Mon âme, bénis l'Eternel , et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066892 M
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Novotel,
pour vous plaire!

Par ce slogan, M. Gilbert Morel a invité
dans les salons de Novotel à Thielle, ven-
dredi dernier, une nombreuse assistance
composée de clients, fournisseurs, journa-
listes et amis. En sa qualité de nouveau
responsable, il a tenu ainsi à présenter sa
nouvelle équipe directionnelle composée
de M. Heinz Rub, assisté de M"es Béatrice
Meier et.Elisabeth Beswiçk. Rappelons que
M. Morel, qui dirige depuis quatorze ans
l'hôtel Dufour à Bienne, avait repris les
rênes, voici trois ans, de l'hôtel Central à
Neuchâtel. Malgré le bel élan et le dyna-
misme de cet établissement, ses portes ont
dû se fermer définitivement à fin janvier,
l'immeuble ayant été vendu.
Soucieuse de transmettre à son hôtel de
Thielle une formule d'exploitation plus
adaptée à la région, la chaîne internationale
NOVOTEL, dont le siège est à Paris, a confié
cette tâche à M. Morel. Celui-ci a surtout
tenu à améliorer les prestations du restau-
rant, qui est maintenant ouvert tous les
jours dès 7 heures du matin. Dans ce
magnifique cadre, le client doit se sentir
parfaitement à l'aise, comme «à la
maison» . Les mets chauds peuvent se
prendre jusqu'à la fermeture. La restaura-
tion y est très variée et accessible à toutes
les bourses. L'hôtel, pour sa part, a été
rafraîchi et offre toutes les commodités que
ses hôtes sont en droit d'attendre d'un éta-
blissement de premier rang.
En organisant prochainement des semai-
nes thaïlandaises, Novotel apportera déjà
un avant-goût de printemps aux amateurs
de bonne cuisine. 068i4SR

JAZZLAND Du
e
peyrou 3

Neuchâtel - Tél. 25 60 98
du 7 au 18 février, tous les soirs

I organiste JètÙï ï ïQ JOïlBS
entrée libre légère majoration 066896 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 29 janvier. Picci , Antonio,

fils de Vito, Peseux, et de Teresa , née Abate-
russo.

DÉCÈS. - 1" février. Méroz , Charlotte-
Madeleine, née en 1885, Le Locle, célibataire.
2. Farine, Roger-Jean-Célien, né en 1915,
Saint-Biaise, épou x d'Odette-Marie, née Lûthi.
4. Landry, René-Charles, né en 1894, Neuchâ-
tel , veuf de Simonne-Lina , née Schulé.

AU TEMPLE DU BAS

Zamfir et les gymnasiens
Concert supplémentaire

mercredi 8 février à 16 heures

Location Hug musique SA,
adultes Fr. 12.-
enfants et étudiants Fr. 8-

068144 T

HÔTEL DU POISSON
AUVERNIER
Vacances annuelles

FERMÉ
jusqu'au 28 février 064033 T

Ijf jfj SALLE DE LA CITÉ
||r"l I mercredi 8 février

JOURNAL D'UN FOU
de GOGOL

Billets à l'entrée 067761 T

C'est le dernier moment de profiter d'un
choix de robes, deux-pièces et manteaux
pour Fr. 100.- la pièce. Courez vite à la
Boutique Sélection, Prêt-à-porter,
Grand-Rue 1, Neuchâtel. 067674 T

II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 3:26.

Mademoiselle Gilberte Loeffel , à
Chambrelien ;

Monsieur et Madame Pierre Loeffel-
Baillod , à Chambrelien, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Sandro Grand-
jean , à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants Thierry et Raphaël ,

Madame et Monsieur Eric Sack, à
Chavannes-Lausanne, et leurs enfants
Swen et Aurèle,

Madame et Monsieur François
Philippin, à Neuchâtel,

Mademoiselle Béatrice Loeffel , à
Lausanne ;

Mademoiselle Hilda Schwab, à Cham-
brelien ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Marguerite LOEFFEL
née GIRARDIER

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, tante et parente, que
Dieu a reprise paisiblement à Lui , après
une courte maladie, dans sa 91nK' année.

2202 Chambrelien , le 6 février 1978.

C'est avec beaucoup de tribulations
qu 'il, faut entrer dans lb Royaume de
Dieu.

Actes 14:22.

Sois fidèle jusqu 'à la mort , et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10.

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel , le
mercredi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise, Neuchâtel,
CCP 20-1

ou à l'hospice de la Côte,
Corcelles (NE), CCP 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
068178 M

Dieu seul sait pourquoi!

Madame Andrée Kern ;
Monsieur et Madame Francis Kern ;
Monsieur et Madame Daniel Kern ;
Monsieur Raymond Kern et sa fiancée

Mademoiselle Maya Hermann ;
Madame et Monsieur René Schaller-

Kern ;
Monsieur et Madame Emile Kern et

famille;
Monsieur et Madame Paul Flùckiger et

famille ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

leur cher et regretté époux, papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Edouard KERN
enlevé à leur tendre affection dans sa
71'"c année.

2068 Hauterive , le 5 février 1978.
(Beaumont 30).

Repose en paix cher papa, toi qui fut
si bon.

L'incinération aura lieu mardi
7 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
pensez à l'Oeuvre du Dispensaire

de Saint-Biaise, CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
06689 1 M

Madame Léonie Droz-Seydoux, à Neuchâtel ;
Madame Micheline Droz, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques Droz-Ruede et leur fille Catherine, à Bulach ;
Monsieur et Madame Robert Droz à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur César Droz à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Droz à Bienne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Julia Droz , à Sauges ;
Monsieur et Madame René Droz au Locle et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul-Lucien Droz à Abidjan, et leurs enfants ;
Madame Marcelle Sandoz à Crans s/Nyon, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

William DROZ
leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 71mc année, après une longu e maladie sup-
portée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 5 février 1978.
(Evole 60)

Père, mon désir est que là où je suis, ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 9 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066893 M

Madame Klara Lûdi-Kohler, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Liidi-Mugeli et leurs enfants Jean-Daniel
et Christian, à Colombier ;

Mademoiselle Riggi Lùdi , à Bolligen ;
Monsieur Adolf Lùdi , à Utzigen, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bruno Aeschli-

mann-Kohler et leur fils, à Lusslingen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans LUDI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , survenu dans sa 91""-' année, après
une maladie supportée avec courage.

2003 Neuchâtel , le 5 février 1978.
(Clos-de-Serrières 20)

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

Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu mercredi
8 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066888 M

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

Jean 13:34.

Monsieur et Madame Emile Nuss-
baum-Wenger, à Corcelles, leurs enfants
et petits-enfants, à Marin, Granges-Mar-
nand, Bienne et Corcelles ;

Monsieur et Madame Roger Nuss-
baum-Matthey, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants, à Colombier et au Locle ;

Monsieur et Madame André Nuss-
baum-Dreyer, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Cressier;

Madame Louise Rognon, à Dombres-
son,

ainsi que les familles Rognon, Sandoz,
Robert , Nussbaum, Richard , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine NUSSBAUM
née ROGNON

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
82"K année, après quelques semaines de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 6 février 1978.
(Brandards 24).

Je quitte ceux que j'aime pour aile.»
retrouver ceux que j 'ai aimés.

L'incinération aura lieu le mercredi
8 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
068177 M

Le Vélo-club du Vignoble de Colom--
hier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BOURQUIN
père de Monsieur Pierre-André Bour-
quin , coureur de notre club. 062796 M

Monsieur Lucien Duperrex-Descombes,
ainsi que Monsieur et Madame Gaston
Berger-Descombes, profondément tou-
chés des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Solange DUPERREX
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message ou leur don. Ils les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.
Un merci particulier aux personnes qui
l'ont entourée durant sa longue maladie.

Lignières, février 1978. 066241 x

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

Madame Jacques COMINA
née Marianne VASSALLI

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur présence
et leurs messages de condoléances, ont
pris part à son deuil.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude et à sa vive reconnaissance.

Saint-Aubin, janvier 1978. 067955 x

La société de cavalerie du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean COSANDIER
père de Monsieur Jean-Louis Cosandier,
membre actif. 066897 M

Le Chœur d'hommes de Savagnier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean COSANDIER
membre fondateur, père de Monsieur
Jean-Louis Cosandier, membre actif de la
société.

L'inhumation aura lieu à Savagnier le
mardi 7 février, à 14 heures. 068002 M

Les Eclaireurs suisses, groupe Castel-
lion-Roncevaux ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard KERN
père de leur chef de groupe Francis Kern.

068006 M

La société de musique « L'Helvetia » de
Saint-Biaise a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Edouard KERN
père de Monsieur Francis Kern , secrétaire
de la société.

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

! 066895 M
Madame et Monsieur Eugène Chervet-Jaggi et leurs enfants, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Edouard Jaggi-Girard et leurs enfants, à Beaufort (USA) ;
Monsieur et Madame Charles Jaggi-Jacquiard et leurs enfants, à Gimel ;
Madame Marie Broyon-Jaggi, à Chexbres,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JAGGI-MURISET
leur cher papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 3. février 1978 dans sa 93mc année après de grandes souffran-
ces. ¦ - . -. . - • » . ' • ¦.« $ -

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

Jean 15:12.
1

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 8 février.

Culte à 15 heures à la chapelle du crématoire.

Honneurs à 15 h 20.

Domicile de la fa mille : c/o M. Charles Jaggi, hôtel de l'Union , 1188 Gimel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Maison de repos «La Colline »

à Chexbres, CCP 10-1342.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
068143 M

La direction et le personnel de la maison Droz & Cie, vins, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur William DROZ
leur associé et collaborateur.

Ils garderont du disparu un souvenir ému et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1978.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
066894 M

Madame Elisabeth Gianinazzi-Anto-
nioli , ses enfants et sa peti te-fille, à Gor-
gier et Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Charles Anto-
nioli-Rentsch, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Anto-
nioli-Bolliger et leur fils, à Peseuj ç,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Louise ANTONIOLI
née SIMON

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-maman ,
belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 87",c année.

2023 Gorgier , le 5 février 1978.
(Chemin de l'Echelle 4)

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre .

Ps l21: 1-2.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mercredi 8 février au temple de Saint-
Aubin à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066889 M

Les Autorités communales et le per-
sonnel communal de Gorgier-Chez-le-
Bart ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Madame

Louise ANTONIOLI
mère de Madame Elisabeth Gianinazzi ,
collaboratrice retraitée.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille! 067564 M

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

Monsieur
Eugène GIANINAZZI

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Gorgier, février 1978. oesssa x



Exposition Afro et Raciti à la
Galerie Numaga II (Auvernier)

La Galerie Numaga II à Auvernier
présente depuis quelques jours deux pein-
tres italiens de grand talent, Afro et Raci-
ti, qui exposent l'un des aquatintes,
l'autre des huiles.

Né en 1934 à Milan , Mario Raciti,
ap rès avoir fait  des études de droit , s 'est
consacré exclusivement à la peinture. Il
expose en 1964 à Venise puis à Milan,
Rome, Palerme, Messine, Bologne et
Zurich, puis dans diverses expositions de
groupe , en Italie, et en 1973 à Genève.

Si l'on distingue en gros deux sortes
d'artistes, ceux qui s 'inspirent d'une
vision tragique et ceux qui bénéficient
d' une vision harmonieuse de l'univ ers,
Raciti appartient à la première espèce. Il
est avec Maurice Blanchot de ceux qui,
partant de la négation , vivant sous la
menace de la destruction radicale, avec
ce sentiment de vide que laisse l'absence
d' un Dieu qu 'on ne découvre plus nulle
part , composent des œuvres déchirées,
que zèbre à la manière d'un éclair
l'angoisse qui jamais ne les abandonne
tout à fait.

Dans ces tableaux, on retrouve généra -
lement cette déchirure figurée par un trait
brisé symbolisant la cassure intérieure de
l'âme. Et pourtant , dans ces grandes
compositions blanchâtres, qui créent
comme un climat , de glacière, les tonali-
tés, relevées par des tach es colorées, sont
toujours p laisantes. Il y  a là une vision
bien ordonnée qui nyest nullement celle
de_ la f in  d'un monde.

En passant de Raciti à Afro , on rentre
dans un univers de félicité et de plénitude.
Né en 1912 à Udine, Afro s'est fait
connaître en Italie, puis dès 1950 à
New-York. En 1958, il prépare la grande
décora tion, «Le jardin de l'espérance »,
pour le nouveau palais de l'UNESCO à
Paris. Il a reçu plusieurs grands prix,
parmi lesquels le Prix Gùggenheim à
New-York . Il vient de mourir l'année
dernière à Zurich.

Ce n 'est pas un hasard si le critique
italien Nello Ponente en parlant de lui
cite cette fois Teilhard de Chardin, car
toute l'esthétique d'Afro se situe bien sous
le signe de la convergence ascensionnelle
vers un foyer de lumière et de félicité.
Sensibilité, goût de la couleur douce et
pure , oui, mais toujours sous la direction
d'un intellect exigeant, qui de chaque
œuvre fait un petit univers d'idées.

Apremière vue, l'art d'Afropeutparaî-
tre simple car les éléments dont il se
compose sont en nombre limité. Mais en
variant sans cesse les combinaisons, il en
multiplie les harmoniques, tandis que
lui-même se dissimule derrière ce mysté-
rieux anonymat du créateur qui pour rien
au monde ne livrerait son secret. Là enco-
re, comme avec Raciti, nous avons un
monde-clé, mais au lieu de déboucher sur
l'angoisse et la froideur éternelle du
néant, il s'accpmplit dans.la grâce (l'un
ultime sourire devant les splendeurs de la
Création. P L B

Auvernier: la soirée du chœur d'hommes
De notre correspondant :
C'est à une joyeuse soirée que le Chœur

d'hommes a convié samedi la population.
L'effectif de ce groupe étant passé de 19 à
32 membres, cela implique un volume
vocal remarquable, amplifié encore par
l'entrain et le plaisir - communicatif - des
chanteurs. Les chants étaient sus et la
diction parfaite. Cela est tout à l'honneur du
jeune directeu r, M. Bernard Borel, qui a pris
de l'expérience. II fut félicité et fleuri par le
président Pache. Ce dernier félicita et fleurit
également, pour ses trente ans de sociéta-
riat, le populaire «Guinguin», Jean-Louis
Corti. A noter aussi le cours de solfège

donné par M. Armand Nicoud le mardi soir
avant la répétition hebdomadaire.

Avec une verve pleine d'humour, un
ténor présenta les chants, au fur et à
mesure de leur exécution, créant ainsi un
contact favorable avec les auditeurs. Un
premier entr'acte permit alors aux uns et
aux autres soit de se détendre les jambes,
soit de se rafraîchir pendant que se prépa-
rait la scène pour le spectacle attendu avec
impatience : «Le Loup-garou » de Roger
Vitrac, présenté par la Compagnie de
Scaramouche, et qui allait se dérouler à un
rythme «fou », c'est le moins qu'on puisse
dire ! Les décors, les costumes et l'art raf-
finé des comédiens ont contribué une fois
de plus à la parfaite réussite de cette soirée.

BEVAIX
Soirée du jardin d'enfants

(C) Vendredi soir, parents et amis du jardin
d'enfants se retrouvaient à la grande salle
pour voir évoluer une cinquantaine de
petits lutins se présentant tantôt en Indiens,
en Esquimaux, ou en Chinois. Un film
amusant relata l'histoire d'un groupe
d'enfants ayant trouvé en France un «cerf -
volant » venu de Chine par les airs. Dans un
rêve, le film emmena le public à la décou-
verte de cet immense empire chinois.

A l'entr'acte, la vente de boissons et de
caramels ainsi que la collecte faite à la
sortie permettront d'alimenter la caisse.

CRESSIER
Protection civile

(C) Hier matin, en présence d'une trentaine
de délégués des communes, M.André
Laubscher, chef cantonal de la protection
civile, a ouvert un cours d'introduction pour
téléphonistes-estafettes du service alarme
et transmissions. II a rappelé que ce cours
s'inscrit dans le cadre d'une décentralisa-
tion du programme d'instruction de 1978,
une centaine de personnes environ devant
être instruites dans diverses communes du
canton au cours de l'année, alors que les
formations d'intervention poursuivront
leur instruction de base au Centre de
protection civile de Sugiez.

Placé sous la direction de M. Joseph
Zosso. inspecteur cantonal, ce cours se
déroule dans les installations de protection
civile du Centre scolaire, installations que
l'autorité communale a mises à la disposi-
tion du canton durant la semaine.

Patinoire couverte : on en a beaucoup discuté,
mais les travaux ne sont pas près de commencer !

Le Conseil général de Neuchâtel a siégé hier soir

Si ce n'était l'occasion fournie à chacun d'émettre des considérations sur
l'opportunité d'une implantation de la patinoire couverte à Pierre-à-Bot au
détriment des Jeunes-Rives ou... vice-versa, on pourrait dire que le débat qui
s'est instauré hier soir lors de la séance que le Conseil général de Neuchâtel a
tenu jusqu'à une heure avancée de la nuit, est resté stérile.

En effet, les différents groupes politiques se sont contentés de prendre en
considération le rapport d'information que leur avait adressé le Conseil commu-
nal. Cela ne veut bien entendu pas dire que les travaux de construction de la
future patinoire couverte, puis ceux d'une patinoire à ciel ouvert, d'une piste de
curling et éventuellement d'une piscine couverte, vont débuter incessamment !

Et le directeur des travaux publics, li
conseiller communal socialiste Rémj
Allemann , s'est chargé de mettre le.
points sur les « i » d'entrée de cause.
- Avant d'engager des études plu:

importantes , l'exécutif a besoin d(
connaître l'avis du législatif. Si vous par
tagez notre point de vue, nous irons d<
l'avant et le problème de l'implantatioi
sera examiné plus attentivement. Mais a
soir, vous devez simplement répondre ;
ces questions : existe-t-il ou non nécessité
de construire une patinoire couverte poui
remplacer celle de Monruz? Le proje
proposé à la commune de Marin fait-il oi
non obstacle à cette réalisation ? La forme
de collaboration mixte qui est proposée
est-elle souhaitable ou non? Enfin le;
prestations que l'on demande à la Ville
sont-elles raisonnables ou non?

C'est M. J.-J. Clemençon (lib) qu :
ouvrit les feux. Au cours d'une longue
intervention , il résuma le point de vue de
son groupe. Lorsque fut développée, le
5 septembre dernier , la motion de
M. C. Debrot (soc) sur le même sujet, un
membre du groupe radical , en l'occurren-
ce M. R. Prébandier, avait demandé à
l'exécuti f de revenir avec une étude com-
plète. Le Conseil communal avait
acquiescé. Le rapport qui est donc soumis
actuellement au législatif , estima
l'orateur , est peu clair.

Néanmoins, on peut répondre aux
questions posées de la manière suivante:
Monruz doit indiscutablement être aban-
donné. Pour ce qui est du projet de Marin ,
il faudrait savoir si les intentions du
Conseil d'Etat sont fermes, car le gouver-
nement avait précisé à l'époque qu'une
seule patinoire couverte serait construite
dans la région. L'implantation , selon les
ibéraux , doit absolument se faire sur la
îone est des Jeunes-Rives pour les motifs
déjà invoqués dans ces colonnes : surfaces
ie parcage déjà installées ; accès commo-
de, même en hiver (au contrai re de Pier-
re-à-Bot !) ; proximité des infrastructures
3t des écoles ; occupation cohérente de la
:one de Pierre-à-Mazel .

PRIX SOUS-EVALUE?

- Il n'y a qu'un point qui nous chagri-
ne, dit en substance M. Clemençon. C'est
le problème financier. L'Etat prendra-t-il
vraiment sa part? Et les promoteurs
privés n'ont-ils pas sous-estimé le coût de

la construction? Sept millions, cela
« met» le prix du mètre cube à 140 fr..
alors que pour un parking souterrain par
exemple, les prix varient entre 170 et
190 fr. le mètre cube!

Même son de cloche chez les radicaux
qui s'exprimèrent ensuite par l'intermé-
diaire de M. A. Porchet . Pour ce groupe-
ment politique , le projet de Marin ne
constitue nullement un obstacle. Quant à
la collaboration mixte envisagée, il n'y a
rien à redire, si ce n'est que la Ville devrait
rester majoritaire . Pour ce qui est de
l'implantation , le conseiller général radi-
cal soutint que les Jeunes-Rives étaient
une bonne solution et que le projet de
Pierre-à-Bot avait été envisagé unique-
ment dans l'optique du déménagement
sur les hauteurs des quelque 1000 élèves
de l'Ecole supérieure de commerce.

Enfin , M. Porchet posa la question de
savoir si les projets des architectes
feraient l'objet d'un concours public.

A l'époque, le MPE avait estimé que
toutes les constructions lourdes devaient
trouver place dans la zone affectée au
délassement et aux sports, soit Pierre-à-
Bot.

UNE VOCATION REGIONALE

- Mais maintenant que l'exécutif nous
assure que le coût de construction , plus
élevé aux Jeunes-Rives, sera compensé
par une exploitation plus rentable, nous
ne voyons pas d'inconvénient à une
implantation dans le bas de la ville, ajouta
M. G. Olivieri au nom de son groupe.
Quoi qu 'il en soit , il y a nécessité de
construire une installation à vocation
régionale. A temps voulu , nous propose-
rons des solutions pour un chauffage
d'appoint , faisant appel à l'énergie solai-
re. Mais il ne reste plus qu 'espérer que le
projet sera assez bien conçu pour éviter
de jeter... un froid parmi ceux qui l'atten-
dent impatiemment!

Les socialistes sont quant à eux d'un
avis divergent et ils le firent savoir par
l'intermédiaire de M. C. Debrot tout
d'abord, puis de M. J.-P. Ghelfi. Pour
eux , le projet proposé à la commune de
Marin doit être considéré comme com-
plémentaire à celui qui sera réalisé au
chef-lieu , car trois patinoires dans la
région ne seront pas un luxe.

Mais pour le groupe socialiste, il est
prématuré de vouloir parler d'implanta-

tion alors que le dossier est encore incom-
plet. Il s'agit là d'une construction très
lourde et son édification sur les Jeunes-
Rives (un remblai guère solide,
puisqu 'établi sur les eaux) va coûter for-
cément plus cher, car les fondations
devront être sérieusement renforcées.
- D'autre part , ajouta M. Debrot , il

serait absurd e de construire une piscine
au bord de l'eau, maintenant que celle du
lac, grâce aux efforts consenti s pour son
épuration , redevient accessible à tous.

POUR UNE IMPLANTATION
À PIERRE-À-BOT

Et puis il y a la question des dégage-
ments estivaux. Comment prendront-ils
place sur les Jeunes-Rives qui , avec
Panespo, la Maison du plongeur et la
station d'épuration , comptent déjà trois
édifices d'importance. Enfin , il ne faut pas
oublier que l'Ecole supérieure de com-
merce et l'Université envisagent tous
deux une extension sur les Jeunes-Rives.
Avec la construction d'un complexe
sportif , ne va-t-on pas en définitive
couper la ville de son lac, à l'instar de ce
qui a été fait dans le quartier des Beaux-
Arts? En résumé, M. Debrot se dit favo-
rable à une implantation à Pierre-à-Bot.

Quant à M. Ghelfi , il attacha beaucoup
d'importance à l'aspect urbanistique du
projet , plutôt qu 'à sa réalisation immédia-
te
- Qu 'on ne vienne surtout pas me dire

que c'est par souci d'une exploitation
optimale que l'on a opté pour la solution
des Jeunes-Rives. Avec cette construction
à cet endroit , les Neuchàtelois ne dispose-
ront plus que d'un petit quai pour se
promener. Et je ne suis pas convaincu que
c'est cela qu 'ils désirent.

Prirent également la parole au cours de
ce débat MM. K. Andres (MPE) et
F. Koehli. Le premier émit un souhait:
que l'athlétisme ne fût pas négligé pour
autant et qu 'une piste de 400 m fût rapi-
dement construite. Quant au second , il
souhaita obtenir des précisions sur le
volume que constituerait le complexe
sportif.

L'ÉTAT SE DÉSINTÉRESSE DE MARIN

Au cours d'un tour d'horizon complet,
M. Allemann eut l'occasion de préciser
que le Conseil d'Etat , selon une déclara-
tion datant de vendredi et émanant du
chef du département de l'instruction
publi que, n 'a pas le pouvoi r d'influencer
le projet de Marin. Le gouvernement s'est
donc contenté de prendre acte cfê* ce
projet , mais il ne s'y intéressera pas direc-
tement. S'il ne s'est pas encore engagé
directement vis-à-vis du chef-lieu , c'est
pour une raison très simple: il attendait
que le Conseil général eut accepté de
prendre en considération le rapport
d'information soumis par l'exécutif.

Quant au pri x de la construction, le
conseiller communal précisa que dans le
projet des promoteurs privés, il n'avait
sas été tenu compte des fondations qui
devront obligatoirement être construites
aux Jeunes-Rives. Enfi n , il va de soi qu 'un

concours public permettra de départager
les projets des architectes intéressés.

EN BREF

Pour le reste , le législatif a nommé
M. Daniel Haag (rad) à la commission
scolaire en remplacement de M™' Marie-
Françoise Bouille ; il a accepté par 35 voix
sans opposition que le Conseil communal
conclue trois emprunts , représentant une
somme totale de 26 millions de fr. et il l'a
autorisé, également par 35 voix sans
opposition , à augmenter la participation
financière de la Ville au capital social de la
société de construction de Neuchâtel. Il a
aussi accordé , toujours par 35 voix sans
opposition , un crédit d'un million de fr. à
l'exécutif pour la réfection de chaussées.

Quant au postulat de MM. P.-H. Bolle
(lib) et consorts, demandant la révision
générale des plans d'alignement , il fut
finalement repoussé par 18 voix contre
neuf , après qu 'une discussion animée eut
mis aux prises le postulant d'une part et
MM. J.-D. Ribaux et J.-P. Ghelfi (soc) ,
R. Schmid (MPE) et W. Zahnd (rad)
d'autre part.

SÉVÈREMENT CONTRÉ

Le postulat déposé par M. C. Debrot
(soc) et souhaitant que le Conseil général
soit mieux renseigné à l'avenir sur la
gestion et la marche des sociétés auxquel-
les la ville est partie prenante, connut plus
de chance, puisqu 'il fut agréé par 20 voix
contre cinq. Enfin, aux questions de MM.
J.-P. Ghelfi (soc) et consorts et
Mn,c N. Portenier (MPE), le directeur des
hôpitaux , le conseiller communal libéral
M. Jean Cavadini , répondit à satisfaction
des interpellateurs.

M. J. Martin (soc) qui avait déposé un
postulat en faveur d'une amélioration des
conditions d'hygiène et de travail dans
des classes primaires de trois collèges de la
ville, a vu sa démarch e échouer de justes-
se: 16 voix contre 15. Auparavant, le
postulant avait été sévèrement (pour ne
pas dire autre chose) contré par
M. F. Reber (rad) qui trouvait indécent
que M. Martin intervînt en faveur
d'écoles dont il est le directeur!

I N

Colombier : sept cents recrues sous la neige

Ils étaient quelque 16.000 hier à se présenter dans les dif-
férentes casernes du pays afin d'y accomplir leur école de
recrue I Seize mille jeunes gens qui, au cours des quatre mois
que durera leur instruction, auront l'occasion de faire
connaissance, de fraterniser ou de nouer de solides amitiés.

Hier matin, alors que quelques flocons de neige tourbil-
lonnaient sur leur tète, pas moins de 700 jeunes gens se sont
présentés à la caserne de Colombier. Fusilier, mitrailleur,
canonier lance-mines, ou sanitaire : chaque jeune aura rapi-
dement trouvé son affectatio n.

Après la traditionnelle prise d'habits et les premières

recommandations, ces jeunes ont fait connaissance avec S
leurs supérieurs à qui, durant quatre mois, ils devront totale 3
obéissance. _¦

Et si certains ont débarqué hier matin à Colombier la =
barbe ou les cheveux hirsutes, dans la majorité des cas, les H
conscrits avaient respecté à la lettre les conseils qui leur S
furent prodigués par leurs aines. Si bien qu 'en définitive, tout =
s 'est déroulé le plus normalement du monde et aucun inci- e
dent notable ne fut signalé.

Ces jeunes gens seront libérés... le 3 juin prochain ! =
Bon courage... s

Le MPE et l'initiative F. Weber
Le comité de direction du Mouvement

populaire pour l'environnement réuni le
2 février, a examiné le problème posé par
l'initiative Franz Weber « Démocratie dans
la construction des routes nationales». A
l'unanimité il a pris position en faveur de
cette initiative, estimant qu'elle seule per-
mettra aux représentants du peuple aux
Chambres fédérales , de faire entendre leur
voix au sujet du tracé des routes nationales.
II s'agit d'une question fondamentale vu

les répercussions de toutes natures des
routes nationales sur notre environnement,
sur notre agriculture et sur nos finances.

II est grand temps de redonner au Parle-
ment les compétences qu'il n'aurait jamais
dû abandonner au profit du Conseil fédéral
et de laisser au peuple le droit de recourir au
référendum facultatif lorsqu'il le juge
nécessaire.

Quant aux mesures transitoires prévues
par cette initiative, le comité de direction du
MPE s'étonne que l'autorité fédérale
prétende - dans la brochure distribuée à
tous les ménages de Suisse- qu'elles pour-
raient entraîner des gaspillages se montant
à des centaines de millions de francs. Le

Parlement d'abord, le peuple suisse et les
initiateurs sont suffisamment conscients
des réalités financières pour ne pas
demander la destruction de tronçons déjà
construits.

Le MPE recommande donc à tous ceux
qui ont à coeur la défense du patrimoine et
des finances fédérales de voter OUI les 25 et
26 février prochains.

Une habitante de Marin
attaquée par un inconnu

Il voulait téléphoner et...
Hier,vers 9 h 30,un inconnu s'est

présenté au domicile d'une habi-
tante du quartier de la Gare pour lui
demander l'autorisation de télé-
phoner. S'exprimant en allemand,
l'individu déclara que sa voiture
était en panne et qu'il fallait abso-
lument de l'aide pour transporter
sa femme à l'hôpital. MmeX
confiante, n'y vit pas d'inconvé-
nient.

Après ce téléphone qui dura
environ un quart d'heure, l'inconnu
s'est retourné contre la maîtresse
de maison pour lui réclamer de
l'argent. Comme cette dernière
refusait, l'individu l'a attaquée et,
pour l'empêcher de crier, lui a
enfoui la tête dans un duvet. Au
cours de la bagarre, Mme x a réussi

à mordre profondément l'agres-
seur à la main droite.

C'est alors qu'il quitta les lieux en
faisant promettre à la victime de ne
pas appeler la police.

Son signalement est le suivant : il
est âgé de 25 ans environ, et
mesure 1 m 80. II est de corpulence
mince, cheveux châtain mi-longs,
sans barbe. II parle allemand et
était vêtu d'un chandail foncé et
d'un pantalon genre «jean's» ou
d'une salopette.

Les recherches entreprises dans
le secteur de Marin sont demeu-
rées vaines. Tous renseignements
permettant d'identifier cet individu
sont à communiquer à la police de
sûreté de Neuchâtel
(Tél. (038) 24 24 24).

Grippe : ne pas se fier aux chiffres
La poussée d'allure grippale sévit aussi

dans le canton de Neuchâtel. Récemment,
le Service fédéral de l'hygiène publique
communiquait que 4580 cas de grippe
avaient été signalés en Suisse par les
médecins depuis le début de l'année. Pour-
tant, il y a lieu de considérer ces chiffres
avec circonspection. Pour le seul canton de
Neuchâtel, le Service cantonal de l'hygiène
publique ne communique que 55 cas de
grippe en janvier et sept en février ! Ces
données traduisent-elles exactement la
réalité? Nullement, car bon nombre de

médecins omettent de remplir des formu-
les administratives souvent rébarbatives
pour signaler chaque cas observé. Une
preuve: l'an passé en janvier, aucune
poussée d'allure grippale n'était annoncée
dans le district de Neuchâtel !

Cela revient à dire que les grippés sont
certainement plus nombreux qu'il n'y
paraît et qu'à défaut de renseignements
précis, on saura en tout cas se protéger
contre les méfaits de cette maladie
contagieuse.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

CORTAILLOD

Que certaines communes aient du mal è
débarrasser chaque route ou chemin de le
neige qui s'y amoncelle, rien de plus
évident. Mais lors d'une récente tournée
d'inspection, le capitaine Pellet, comman-
dant du Centre de secours du district de
Boudry, a constaté que des bornes d'incen-
die n'étaient pas toujours dégagées et que
leur accès restait assez malaisé. Par ail-
leurs, certains badauds venus sur les lieux
d'un sinistre, garant un peu partout leur
véhicule, le Centre de secours leur
demande instamment de ne pas laisser leui
voiture sur la chaussée publique ce qui
entrave la libre circulation des camions de
pompiers. Quant aux « hydrantes », le capi-
taine Pellet remercie déjà les communes et
les particuliers qui voudront bien les déga-
ger.

Pour favoriser la lutte
contre l'incendie

¦HHMMMHi
•¦ Un Conseiller d'Etat sensible Wi
1 aux préoccupations du 3moàgeB

H les 11 et 12 février S
¦ RENE MEYLAN ¦
¦ AU CONSEIL GiiflL ®
¦ DES ETATS 4&Fr ¦
H ralhpn ¦
B 068158 R T ĵ / l t MM m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

VIE POLITIQUE

Au début du mois de janvier 1978, en vue
de l'élection complémentaire du Conseil
des Etats, le parti libéral neuchàtelois a clai-
rement exposé sa position : le parti libéral
neuchàtelois n'a pas présenté le candidat
qu'il avait désigné à l'unanimité en la per-
sonne de M. Jean-François Aubert, conseil-
ler national, dès l'instant où un conseiller
d'Etat entrait en lice. Le parti libéral neuchà-
telois, d'une part a tenu à être respectueux
de l'opinion personnelle de M. Jean-Fran-
çois Aubert qui ne voulait pas être candidat
dans ces conditions; d'autre part, il a pris
cette décision puisqu'il s'agit d'une élection
complémentaire, en tenant compte aussi
du point de vue largement répandu et justi-
fié qu'il est bon, pour le canton de Neuchâ-
tel, d'avoir aux Chambres fédérales un
représentant du Conseil d'Etat.

Dès lors, le parti libéral neuchàtelois réaf-
firme avec force qu'il présentera et main-
tiendra en tout état de cause un candidat au
Conseil des Etats lors de l'élection ordinaire
de l'automne 1979. A cette occasion, le
peuple pourra se prononcer sur la base
d'un éventail largement ouvert pour deux
sièges du Conseil des Etats. Le parti libéral
neuchàtelois a choisi de se battre en
automne 1979 pour reconquérir un siège au
Conseil des Etats.

Pour l'heure, il invite chacun à faire son
devoir civique le 12 février 1978.

Les libéraux et l'élection
complémentaire du

12 février
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d'INTERSPORT I
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1 DÉPARTEMENT
l f DES TRAVAUX
MLr PUBLICS

Par suite du prochain départ à la retraite du
titulaire, le poste de

concierge-préparateur
est à repourvoir à l'Institut de zoologie de
l'Université à Neuchâtel.

Exigences : Outre les tâches de concierge-
rie, le titulaire doit participer à
la construction ou la réparation
de différents appareils. Nous
cherchons donc un ouvrier
habile, capable de travailler de
façon indépendante.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 février 1978. 067961 z

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
CHEMIN DES LISERONS, immédia-
tement ou date à convenir
appartements meublés de

1 CHAMBRE
tout confort. Chauffage général
+ eau chaude. Loyers mensuels dès
Fr. 130.— + charges. 067i34 G

????????????????????????J
? A louer dès le 31 mars 1978, ?

X rue Ed.-de-Reynier 2, *

: :
: LOCAUX :
: COMMERCIAUX ?
: AVEC GARAGE ;
4 Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz *X Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 067690 G ?

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

pFAN-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

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

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

port sont facturés aux abonnés.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de l'Ecluse
dans un immeuble entièrement
rénové

appartements de 3 et 4 pièces
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 375.— à Fr. 425.—. 087912 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES SABLONS, immédiatement
ou pour date à convenir
appartement de

4 CHAMBRES
tout confort.
Balcon, dépendances. OCTISZ G

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

A LOUER pour le 1" avril
à DOMBRESSON

appartement modeste
de 2 pièces

Pourrait convenir comme apparte-
ment de vacances.
Loyer mensuel Fr. 160.—. 067911 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

CORNAUX

A LOUER, pour le 1" avril 1978
dans petit immeuble locatif, beaux
appartements de

4 CHAMBRES
cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, W.-C. séparés. Balcon,
cave, galetas. Place de jeux. Parc et
garage. Loyers mensuels Fr. 580.—
et Fr. 600.—, charges comprises.

067148 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

studio non meublé Fr. 190 -
2 pièces Fr. 250.-
3 pièces dès Fr. 275.-

charges non comprises.

Pour visiter : Mme Buschini,
Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.

•V' Tél. (038) 24 67 41. 066226G
¦ - • . . . ...

w
Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

CORNAUX

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir
bel appartement de

2 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de bains-W.-C.
Balcon. Loyer mensuel Fr. 290.—
+ charges. 067147G

A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 9-11,
tout de suite ou à convenir,

3 pièces
Fr. 389.—, charges comprises.

4 pièces
Fr. 460.—, charges comprises.

Pour visiter : Tél. 46 15 91
(heures des repas).
Pour traiter: Etude F. & B. Cartier
Rue Ch. Perrier 3, 2074 Marin.
Tél. 33 60 33, interne 22. 067173 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

CRESSIER

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir appartements de

1,2, V/z. 3 et 3Vz chambres
tout confort, frigo, tapis tendus.
Ascenseur, balcon. Places de parc.

067128 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 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 067683 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DU CHÂTEAU,
pour le 1er avril 1978
appartement de

1 CHAMBRE
cuisinette avec chauffe-eau, W.-C,
chauffage par poêle. Loyer mensuel
Fr. 110.—. 067151 G

W NEUCHÂTEL - Pares 129
Spacieux 1 pièce, cuisinette
Fr. 230.—
3 pièces, hall cuisine, bains/W.-C.
Fr. 390.— + chauffage et eau chaude.

Immeuble doté du confort moderne. Tran-
quillité, dégagement, transports et maga-
sins à proximité.

o
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. §
Gérances P. Stoudmann - Sogim SA. §
Maupas 2, Lausanne - Tél. 20 56 01. ^^

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER A CRESSIER,
situation dominante

VILLA
de 7 chambres, double service,
2 cheminées, grand balcon. Dépen-
dances. Garage, possibilité de sous-
location. Disponible immédiatement
ou à convenir. 067132G

/ ^f A louer au centre de la ville

MAGNIFIQUE STUDIO
meublé - 50 m2.
Entrée en jouissance
1er mars ou Ie? avril 1978. - -

, Tél. 25 30 23. na .,. % p67S47 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE LOUIS-FAVRE, À BOUDRY,
immédiatement ou pour date à
convenir, appartement de

3 CHAMBRES
cuisine agencée + machine à laver,
salle de bains-W.-C, balcon, grenier.
Chauffage général + eau chaude.
Loyer mensuel Fr. 450.—, charges
comprises. 067212G

A louer au centre de La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 66, pour
dates à convenir

locaux commerciaux,
pour bureaux,
ateliers, etc.

unités variables de 26 m2 à 360 m2.
Ascenseur.

IMMOTEST S. A., rue Dufour 12,
2501 Bienne. Tél. (032) 22 5024.

063216 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DE LA DÎME,
pour le 1er mars 1978
bel appartement de

2 CHAMBRES
cuisine agencée. Salle de
bains-W.-C, balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 440.—, charges
comprises. 067H6G

A louer à Colombier,
Ch. des Saules 17, tout de suite ou à
convenir, beaux appartements de

2 pièces
Fr. 357.— à 413.— charges compri-
ses.
A partir du 1er avril 1978

studio
Fr. 279.— charges comprises.
Pour visiter : Tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude F. & B. Cartier,
Rue Ch. Perrier 3, 2074 Marin.
Tél. 33 60 33, interne 22. 067174 G

A louer chemin de Serroue 1

logement 3 pièces
mi-confort,
Fr. 273.—, chauffage compris.
Eau chaude au gaz.
Revenu : Fr. 22.800.— + Fr. 2000 par
enfant.

Pour visiter : tél. 24 73 20.
Pour traiter : tél. 33 60 33, interne 22,
le matin. os7i75 G

DEVENEZ PROPRIETAIRE
à Bevaix d'un

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave-
vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés,

salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc...

VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.—

COÛT MENSUEL Y COMPRIS
CHARGES Fr. 540.—

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

067931 I
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE,

immédiatement
ou pour date à convenir
appartements de

1 et 2 CHAMBRES
confort. Loyers dès Fr. 170.—,
charges comprises. 067149 G

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à

PESEUX 1 PIÈCE
au sud, confort, verdure, Fr. 260.—
chauffage compris. Eau chaude
par cumulus.
Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15, Peseux,
tél. 31 60 40.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand Saint-Jean 1, Lausanne,
tél. (021)22 40 06. 067884 G

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

3 PIÈCES
Fr. 250.—
+ charges
Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

066231 G

Boudry
à louer pour fin juin
dans immeuble
avec ascenseur

grand
appartement
de 4 pièces avec
tout confort.
Loyer Fr. 485.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
067555 G

: e¦ Exceptionnellement avantageux j

• A CRESSIER i

i logement 3 pièces i¦ i
I spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine |
| agencée, bains, cave, galetas, place de parc. |
| Situation tranquille. Libre tout de suite ou |
I pour date à convenir. |

J Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ®

J Tél. (038) 47 18 33. 5
S 065535G ¦

t J

I APPARTEMENTS :
? ?
? ?

+ A louer tout de suite ou pour date à +
? convenir, loyer mensuel charges ?
Y comprises: J

X BOUDRY |
X Addoz 40-44-46 X
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?

? 4;pîécés tfës"Fr.'473:—¦"¦*' ,""T""X
? ?
? COLOMBIER ?
? ?
? Chatenaya 5 ?
? 2 pièces Fr. 360.— ?

+ 3 pièces Fr. 470.— +? ?
? NEUCHÂTEL ?
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5-9 ?
X 3 pièces dès Fr. 517.— Y
? ?
? Grise-Pierre 26 ?
X 3 pièces Fr. 510.— X
? ?
? Chemin de la Caille 78 ?
? 3 pièces Fr. 532.— ?

+ 4 pièces Fr. 669.— X
? ?
X Rue du Roc 15 J
4 1 ch. indépendante Fr. 155.— +
? 2 pièces Fr. 326.— * ?
? 4 pièces Fr. 489.— X
? ?
? Rue du Suchiez 18-20 ?
X 3 pièces Fr. 494.— J
? ?
? Rue des Vignolants ?
X 2 pièces dès Fr. 292.— J
X 3Y2 pièces Fr. 510.— +
? ?

? HAUTERIVE (port) ?

X 2 pièces Fr. 415.— X
+ 3 pièces Fr. 565.— +
? 4 pièces Fr. 630.— ?

? MARIN X
« 3 pièces dès Fr. 479.— +? ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz '"
X Fbg de l'Hôpital 13- X
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 067691 G ?

.̂ .'w - w T 'w - r T -w -w ' w 'w - w - v s- r - r T - r -w-w'r'w'www.^
Etude Wavre. notaires
Tél. 25 10 64
A LOUER
RUE DU SEYON,
pour le 1" avril, 1978

STUDIO
cuisine, W.-C, eau chaude.
Chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 190.—,
charges comprises. 067130 G

Etude Wavre. notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER immédiatement
ou date à convenir

BUREAUX
dans immeuble commercial au
centre de la ville. Situation de
premier ordre. Ascenseur. 067131 G

A louer à Marin

4!4 pièces
dans bâtiment neuf, confort
moderne, balcon, magasins et école
à proximité.
Libre dès le T" avril 1978.

Renseignements : tél. 33 28 27.
0639S9 G

Kenitex
LE REVÊTEMENT DE FAÇADE GARANTI 10 ANS
30 ans d'expérience dans le monde entier

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
0 Connaissez-vous les problèmes f / / i m 1t *ê-*%+tde vos façades ? JL/ L\ • f^CtttJCX le revêtement IDÉAL

/ &7rri
rWb P°ur la RéNOVATION.

O Savez-vous pourquoi un revêtement J /l̂  Y tfn.i{t«««plastique» crée automatiquement A \syh^ _ rf\ • P̂ CIMPEX-n'est pas un «plasti-
un film étanche qui barre la f vjy _ "̂~--' I \ que»,
circulation aux vapeurs d'eau? v~y **|tte«*I A 0^

^TT^Zl «P"""/ •Kèllfte * GARANTI 10 ANS
O Savez-vous pourquoi le revêtement vJ|L[H|ffi_XJS—•/  contre l'écaillage et le décollement.

„ , .  . K^rfte* .. W^CJ • KeWÎleX depuis 15ans en
6 fois plus coûteux (matières premie- l ^s^"",% Suisseres), peut-il être rendu posé presque \ ^V___aZ
au même prix qu'une simple peintu- \ \ Y aa tt**+aiÊ-A%+r
re? \ \ f luWfMR * = SÉCURITÉ

Renseignez-vous auprès de l'agent \ \ V *>ar son or9anisat'°n de vente et
KENITEX de votre région, qui se fera _ )——V \̂^k. de pose' KENITEX S A - (Suisse)
un plaisir de vous fournir toutes les ________T _̂_W__\\ offre sans intermédiaire son revête-
réponses à ces questions. | _ WL-—-aa\ WÊ ment aux propriétaires d'immeuble.

NEUCHÂTEL
Grand-Rue 70 (038) 31 49 49 2036 CORMONDRÈCHE

.. .. !»._ 70 rue de Lyon Av. Rousseau 9 PI. Hôtel-de-Ville «
RFNFVE (022) 44 12 11 UAim (021)61 52 61 \]M fl|<V (025) 4 61 66 ?UU1LWU 1203 Genève WMUU 181S Montreun/CI. ^UMO 187Q Monthey S

A vendre

IMMEUBLE
au plateau de Diesse, 2 apparte-
ments, 4 chambres, W.-C, salle de
bains, grands dépôts, garages,
chauffage général avec eau chaude,
jardin verger 750 m2. Faire offres
sous chiffres C 25576 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 067769 1

Maculature en tente
au bureau du tournai

A louer

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin.
Cuisine, salle de bains avec W.-C.
+ W.-C. séparés, tout confort, jardin
et places de parc.

Loyer: Fr. 1000.— par mois, charges
non comprises.
Libre dès mars 1978.

Pour visiter s'adresser à :
Béroche S.A.
2025 Chez-le-Bart, tél. 55 16 76.

067855 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel,

beau 3y2 pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.

^Libre dès le f juillet 1978. <

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 067760 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER

AU CENTRE DE LA VILLE, immé-
diatement ou pour date à convenir,
dans immeuble rénové, beaux appar-
tements de f

3 et 4 chambres
cuisine agencée, cabinet de douches,
W.-C. Dépendances. Chauffage
général + eau chaude. 067i29G

A louer Pierre-de-Vingle 18,

STUDIO
(chambre, douche-W.-C),
possibilité de cuisiner,
Fr. 165.—, charges comprises.

Pour visiter : tél. 31 94 70.
Pour traiter : tél. 33 60 33, interne 22,
le matin. 067177 G

¦ .

IA  

louer
À COLOMBIER

3 PIÈCES
tout confort, W.-C. séparés grand
balcon, situation tranquille,
Fr. 389.— + charges.

Tél. (038) 41 12 08. 063988 G

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
À SERRIÈRES, immédiatement ou
pour date à convenir ,

STUDIO et appartement
de ZVz CHAMBRES

tout confort. 067iso G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

BOUDRY, RUE LOUIS-FAVRE.
-,?<,*«•'• immédiatement ou à convenir-" • •-"

i . y

studios meublés
Confort. Loyers mensuels
dès Fr. 260.—. 067213 G

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'un véhicule automobile
L'Office des faillites soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques, le mercredi
8 février 1978, à 14 h 30, à Dombresson,
Grand-Rue 15, dans le Garage Antoine
Germond, le véhicule suivant, dépendant de
la masse en faillite de Lignai S.à.r.l., Fabri-
que d'horlogerie, précédemment à Bôle,
actuellement à Chézard, savoir:

1 voiture de tourisme FORD (D)
Taunus 1600

limousine (Kombi), couleur rouge,
1593 cm3, 67.946 km au compteur, châssis
N° GBBN PJ 51893, V mise en circulation
1974-06, dernière expertise : 2 septembre
1976, carrosserie endommagée du côté
gauche.
La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément à la
L.P. (echute réservée).
Le véhicule sera exposé le jour des enchères
dès 14 heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz
Cernier

0678S4 E

A vendre

GARAGE
bien situé, comprenant:
atelier, bureau, halle d'exposition et
appartements.
Pour traiter: Fr. 200.000.—

Ecrire sous chiffres AS 333 au bureau
du journal. 067948 1

A vendre, entre Les Rasses
et Sainte-Croix, excellente situation
(vue, accès), plaisante

VILLA
5 pièces. Confort. Garage. Jardin
arborisé environ 1000 m2. Prix de
vente Fr. 350.000.—.

Banque Piguet & C,e,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.067383 1

A vendre
à Cortaillod

villa
mitoyenne
5 pièces, cheminée,
dégagement en
terrasse, garage.
Fr. 280.000 —
Financement
assuré.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 06792s l

Baux à loyer
au bureau du loumal

A vendre
à Colombier

splendide
villa
de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet , garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m2.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres EX 337
au bureau du
journal. 0679261

A vendre

VILLA
alentours
de Neuchâtel,
bien située.
Fr. 390.000.—.

Adresser offres
écrites à RJ 349 au
bureau du journal.

064075I

A vendre

À AUVERNIER

APPARTEMENTS
de 5V2 pièces

agencements luxueux, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, vue excep-
tionnelle.
Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—.
Possibilité de s'occuper de la
conciergerie.
Coût mensuel déduction faite du
salaire de concierge:

Fr. 530.—

Faire offres sous chiffres BT 334 au
bureau du journal. 0579331

LmMMHBaMi

Je cherche à acheter

maison de vacances
située entre Grandson et Neuchâtel.

Adresse : H. Kocher
Burgerprâsident
2562 Port. Tél. (032) 51 66 53. 067887 1



Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER

RUE DES PARCS, immédiatement OL
pour date à convenir
appartements de

3 CHAMBRES
cuisine, W.-C, balcon, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 205.—. 067133 G
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La nouvelle Opel Rekord- alliance de
technique d'avant-garde et d'aérodynamisme.

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

mm̂ m^̂ ŷ âk^ [j , . Ij'ffimmmmm0^^ \̂ La nouvelle Rekord- i& VÏÏM3Eit "RU. maintenant chez votre concessionnaire Opel, il rr ri 
_____m

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètre!.
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.

f Neuchâtel-Hauterive, Garage du Roc; La Neuveville , Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse ^V
f et les distributeurs locaux à: Bevaix, Garage Relais de la Croix; Colombier, Garage du Vieux-Moulin; Dombresson, Edmond.Barbey; Nods, Garage de la Poste 065167B \

30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau : Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc... Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

Blanchisserie LORY
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 90. 050595 A

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"lfl MOÛ" V 5687

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 39 32

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restaura-
tion de pendules anciennes et
modernes.

Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

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

2V2 pièces
avec confort.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.067927 G

A louer pour date
à convenir
à la rue des Parcs

3 PIÈCES
Fr. 350 —
+ charges
avec tout confort.
M"° Bex, Parcs 87,
le soir dès 19 heu-
res. Tél. (038)
25 68 51. 066228 G

A louer à Peseux,

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

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.067930 G

A louer
au Landeron
centre du village

BOUTIQUE
Fr. 350.—
+ charges.

Faire offres sous
chiffres OW 336 au
bureau du journal.

067928 G

A louer à Marin

CHAMBRE
INDEPENDANTE

meublée,
possibilité

de cuisiner,
part à la douche.
Située au centre

du village.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-

ASSURANCES
Tél. 211171.

066481 C

A louer pour date
à convenir à la rue
de la Cassarde,
situation dominante

2 PIÈCES
dont grand salon
avec balcon, cuisine
agencée.
Loyer dès Fr. 400.—
+ charges.

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

066229 G

A louer pour fin
mars au quartier
des Draizes

LOCAL
AVEC VITRINE
Loyer Fr. 200.—.

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

066227 G

A louer à Cornaux,
dans petit
immeuble,

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

Tél. (038) 47 10 33.
067929 G

f _Wr—.Ht Mon parking /\
I fAUJau Seyon ? X

l̂ br-a  ̂commerçants MÊ

06774»
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062843 B
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2CV 4 bleue 1976
2CV 6 beige 1976
2 CV 6 beige 1975

UN bleue 1977
Ami 8 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

i GS 1220 Break orange 1975
G S X 2  blanche 1976
GS X 2 orange 1975
GS Pallas grise 1975

GS Pallas verte 1974
DS 23 inj. verte 1973

i DSpécial blanche 1974
DSuper beige 1972
CX 2200 Cmatic verte 1976
CX 2000 Break brune 1976

, 067684 V

Bientôt TSfmWW_ WI_W\\à BeVa'X wlmêmJMInt
L'industrie

graphique
enrichit

votre
vie. 

JF,—v% Je parque XKSJJ au Seyon.„ \
I FXS f à quelques pas du J
Î Î^CentreA/iller fl

067744A

_rV^  ̂
Pas de neige X 0

EL xJ-lsur ma voiture.. A
f C_>¥ i© parque ,, ,,̂
Ĵ -*-* 

au Seyon ^m

067742 A

A vendre

Fiat 500
32.000 km, carros-
serie irréparable,
2 pneus neige
neufs,
4 pneus d'été 75%.
Tél. (038) 33 52 80.

064171 V

A vendre

Citroën GS
break
1972, environ !
65.000 km i
Expertisée, '
Fr. 3900.—. ;!

Tél. 41 12 12,
le matin. 004053 v |

f Alfa Romeo \f Alfasud >
? 

modèle 1974. A

Expertisée. _

\ GARAGE DU 4
_ • VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. i
? Boudevilliers. 4
w (038) 36 1515. Jr 067749 V 1

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
•25 93 55. 063210 V

A vendre

CITROËN
GS-Club
1973
blanche, expertisée
Fr. 500.— sous
l'Eurotaxe.
Renseignements :
tél. (032) 25 55 33.

067892 V

A vendre

Dyane 6
pour bricoleur.

Tél. (038) 42 50 18.
064060 V

Je cherche
à acheter
Fiat 126
modèle récent ou
Fiat 500 1973 en
parfait état. Pres-
sant. Tél. (038)
33 52 80. 064170 V

A vendre

Ford Escort
blanche 1300,
modèle 1976,
14.000 km, parfait
état. Fr. 6800.—.

Tél. 31 41 71.067553 V

Urgent
A vendre cause
double emploi

magnifique
Alfetta 1,8 GT
année 75, 48.000 km
bleu marine, vitre
teintée.
Expertisée, très bon
état. Radio cassette.
Prix très intéressant
avec garantie.
Tél. (039) 41 34 02,
le matin entre
7 h 30 et 8 h 067863 v

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970 >
Tél. 021 53 33 53 £
de 11 à 21 heures 3
AUTO-KLOTI ô
Chexbres-Puidoux

A vendre

Citroën D
Super
expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. 25 17 67
(le soir). 064025 v

MINI 850
Expertisée.
Fr. 1950.—

Nouveau :
en leasing

Fr. 96.— par mois.
067216 V

Vends

Peugeot 304
T.O. 1971, excellent
état. Expertisée,
13 janvier 78.
Fr. 3700.—.

Tél. 25 03 03.067956 V

^ 
¦ u H. ____i_ \ \

Croisières avec
séjours balnéaires
Par exemple 7 jours de croisière
et7 jours de séjou r balnéaire,
voyage en train à Venise resp.
Gênes compris.

Grèce—Yougoslavie
15 jours avec TSS Romanza
chaque samedi du-18 mars
au 28 octobre

de990.-à1875.-
Palma-Naples
15 jours avec SS Àmerikanis
chaque samedi
du 3 juin au 28 octobre
del270.-à2850—

s—_____—J
I Demandez notre programme $
ï varié des croisières maritimes ¦
! et fluviales 1978 avec beaucoup !
I d'autres propositions pour vos p
¦ croisières. 

^̂  
i

! populanŝ p |
\ en collaboration avec^^^k %
. u WU&ti&l
i 2000 Neuchâtel s
II 4; rue de la Treille ï
S 038 24 02 02 ¦

t 2300 La Chaux-de-Fonds 
< |I Coop City o I

• 37-43, rue de la Serre S !
S 039 23 48 75 S ï

W^̂ ùema\T\ mercredîV
m. yJLJparking gratuit \fA j fpour les A

I m _̂__w conductrices L̂W

067743*
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«Le roi David » d'Arthur Honegger
A la Salle de musique

Comment Honegger a-t-il pu si heureu-
sement décrire les péripéties du peuple
élu? Il a donné au texte de René Morax
une vitalité prodigieuse ; plus, il a donné à
l'âme juive une expression tellement
réaliste que tous les auditeurs ont compris
que l'histoire de David n'est pas une
image antique mais un fait divers actuel.

Cqmment Honegger a-t-il pu écrire
avec une pareille concision , avec une
pareille concentration? On sait que le
compositeur suisse a écrit la musique de
nombreux films : il possédait donc le don
de faire rendre le maximum avec des
moyens réduits. Est-ce pour cette raison
qu 'il se considérait comme «un honnête

ouvrier de la musique accomplissant son
métier en conscience?»

Robert Faller a triomphé, dimanche
après-midi. Par son métier de chef , il a
donné à l'œuvre de 1921 une impulsion
extraordinaire . Les différents climats, les
moments aussi brefs que suggestifs attei-
gnirent sous sa baguette une beauté à la
fois simple et évocatrice. Il devait être
agréable pou r lui de retrouver un musi-
cien qui dit l'essentiel sans s'attarder aux
futilités secondaires. Ses choristes
(chorale mixte du Locle et Société chorale
de La Chaux-de-Fonds) surent créer cette
ambiance qui vari e toujours ; le chœur des
alléluias fut une splendeur. Karin Rosat,

soprano, en chantant par cœur donne à
son message ce «je ne sais quoi » de libre
et de profondément expressif (voix cris-
talline). Claudine Perret, également, ne
chante pas froidement; voix puissante,
elle confère aux différentes situations du
récit bibli que une véracité très actuelle.
Serge Maurer, ainsi que Philippe Morand
donnent à leurs textes une luminosité très
prenante.

Ajoutons que l'orchestre du Conserva-
toire a réussi toutes ses interventions et
fut à la hauteur , ainsi que Lise de Mont-
mollin dont les accents mystérieusement
tragiques évoquèrent le culte des dispa-
rus. M.

Les sapeurs-pompiers chaux-de-fonniers en fête
De notre correspondant :
C'était la fête, vendredi soir, chez les

pompiers de La Chaux-de-Fonds. On
avait sorti son plus bel uniforme, soigneu-
sement fait briller souliers et galons et net-
toyé la coupe du souvenir, offerte après
20 ans d'exercice dans le bataillon pour
pouvoir trinquer avec les nouveaux jubi-
laires. Bref , c'était la traditionnelle soirée
des récompenses, remises de prix
d'ancienneté, prise de congé et nomina-
tions.

Placée sous la présidence du major

Guinand , nouveau chef du bataillon , la
partie officielle s'est déroulée dans la sim-
plicité et une chaude atmosphère de
camaraderie. En effet , avec les actifs, de
nombreux anciens du bataillon étaient
venus se retremper dans l'ambiance. La
soirée a été agrémentée par la chorale des
agents de police qui ont interprété trois
chants. M. Francis Matthey, conseiller
communal responsable des pompiers,
était présent. Il a procédé à la remise des
nominations. Prenant ensuite la parole, il
a tenu à remercier les hommes de leur
dévouement et des sacrifices qu 'ils
avaient consentis en faveur de leur ville. Il
a rappelé que la fonction publique deve-
nait de plus en plus difficile à accomplir
car les demandes augmentent et elles
doivent être satisfaites avec un nombre
toujours plus restreint de personnel.

M. Matthey a encore souligné le fait
que les hommes du bataillon rendaient de
nombreux services à la collectivité, non
seulement en combattant le feu mais en

s'acquittant de nombreuses autres tâches.
Il prit exemple sur le fait que durant tout
le week-end, alors que des mesures
exceptionnelles ont été prises par les
autorités pour dégager les rues enneigées,
les sapeurs pompiers avaient spontané-
ment mis à disposition des hommes pour
régler la circulati on et venir ainsi
renforcer le corps de la police locale.

FIDÉLITÉ

Ont été fêtés pour 16 ans d'activité : le
caporal PS Jean-Maurice Fasnacht, le
caporal PS Georges Nobs, le sergent-
major Roger Schafroth , le sapeur Roger
Femer, l'adjudant Schaefer, ancien
porte-drapeau du bataillon , qui «e retire
après 12 ans de service pour des raisons
professionnelles. Pour 20 ans d'activité:
le lieutenant Roger Perrinjaquet des PS, le
capitaine EM Francis Spiller. Pour 25 ans
d'activité : le premier-lieutenant Willy
Graf. Et enfin, pour 35 ans d'activité: le
capitaine EM Charles Graber. Ce dernier
a ensuite pris la parole au nom des anciens
pour remercier ses camarades.

Quant aux nominations, elles sont les
suivantes : le caporal Roger Duvoisin
devient sergent ; le sapeur Roland Wan-
ner devient caporal ; le sapeur Raymond
Jacot devient appointé; le sapeur Jean-
Louis Froidevaux devient appointé; le
sapeur Pierre Christen devient caporal ; le
sergent Roger Cornali devient sergent-
major et nouveau porte-drapeau du
bataillon ; le sergent Henri Beuchler
devient sergent-major ; le premier-lieute-
nant Léonce Maradan est promu à
l'état-major; et le capitaine Jean-Claude
Huguenin, médecin du bataillon , est
également promu à l'état-major.

E. O.-G.

Proclamation de 35 vétérans
En marge de l'assemblée des musiques

MM. Maurice Wicki, président de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, et René Felber. président du Conseil communal du Locle,
buvant le vin d'honneur offert par les autorités en fin d'assemblée.

De notre correspondant :
Au cours du repas qui a suivi l'assem-

blée des musiques neuchâteloises (voir
notre édition d'hier) , 35 musiciens ont été
proclamés vétérans. En voici la liste:

Vétérans cantonaux (25 années d'acti-
vité) : MM. Michel Frutiger (Union
Instrumentale, Cernier), Vincent Zbinden
(Musique militaire, Colombier) , Jean-
Pierre Sulzmann (La Constante, Dom-
bresson), Charles-Emile Suter (L'Ouvriè-
re, Fleurier), Frédy Bornand et Louis
Sauvain (L'Ouvrière, Fontainemelon) ,
René Clerc (Les Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds), André Erard, Camille
Galley et Daniel Perret-Gentil (La Lyre,
La Chaux-de-Fonds), Alexandre Bernas-
coni (Musique militaire, Le Locle), Robert
Brunisholz et Serge Jeannet (L'Harmo-
nie, Môtiers), Claude Biehly et Armando
Poggiali (Ech o du Vignoble, Peseux),
Sylvain Bràuchi (L'Helvetia, Saint-Biai-
se), Armand Favez (L'Avenir, Serrières).

Vétérans fédéraux (35 années) :
MM. Marcel Berthoud et André Schwaar
(Fanfare de Boudry) , Charles Tschachtli
(Union Instrumentale, Cernier), Walter
Thommen (Musique militaire, Colom-
bier) , Fritz Siegenthaler (L'Ouvrière,
Fontainemelon), René Clerc et Henri
Droz (Les Armes-Réunies, La Chaux-

de-Fonds), Gustave Brandt , Camille Gal-
ley et Henri Maire (La Lyre, La Chaux-
de-Fonds), Marcel Calame et Willy Mat-
they (Musique militaire, Le Locle), Albert
Vaudrez (Fanfare des Brenets) .

Vétérans cinquantenaires : MM. Alfred
Roulin (L'Avenir, Auvernier), Pierre
Trifoni (L'Espérance, Fleurier), Ali
Humbert (Sainte-Cécile, Les Ponts-de-
Martel), Arthur Thiebaud (L'Espérance,
Noiraigue), Maurice Wicky (Association
cantonale des musiques neuchâteloises) .

Ces vétérans ont été remerciés aussi
bien par le comité cantonal que par
M. Norbert Girard, secrétaire de la
Société fédérale de rnusique.

Etat civil du 23 janvier
Naissances : Bitterli , Marlyse Denise , fille de

Bitterli , Maxime Pierre et de Katherina Claire ,
née Kànel ; Schmid , Nicolas , fils de Schmid ,
Eric Laurent et de Marie-Claire , née Studer;
Perrenoud , Nicolas , fils de Perrenoud , Jean-
Louis et de Claudine Irène, née Racine.

Etat civil du 2 février
Promesses de mariage: Fasan , Luigino et.

Turro , Annalisa ; Wisard , Denis Willy, et Hen-
nin , Gianna Lisa.

Mariages : Pardo , Giuseppe et Llorens, Rosa-
rio.

Arrestation
de l'évadé

Le juge d'instruction des Monta-
gnes nous communique que le
nommé Claude-Alain Gerwer, âgé
de 24 ans, de Bremgarten (AG), qui
s'était évadé des locaux du juge
d'instruction à La Chaux-de-Fonds
jeudi après-midi, a été arrêté hier
dans cette ville par la police canto-
nale. Le jeune homme était retenu
pour vol.

De notre corresp ondant:
Comme chaque année, le premier

samedi de février, avait lieu le Camp de
La Sagne; 52mc du nom, organisé par les
Unions chrétiennes, il a à nouveau permis
à une centaine de personnes d'entendre
maints exposés qui ont fait le point sur la
situation de l'agriculture dans notre pays
en ce début d'année. Après un culte célé-
bré par M. Francis Titller, pasteur à La
Brévine, c'est le conseiller d 'Eta t Jacques
Béguin qui apporta les salutations du
gouvernement cantonal. Ce dernier
p assa immédiatement la parole à
M. Daniel Grosclaude, secrétaire de la
Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande.

TROIS MOYENS
L'orateur précisa tout d'abord que la

législation en Suisse était faite de telle
façon à laisser le plus de monde possible à
la terre. Pour cela, elle a mis sur pied trois
moyens. Le premier est la priorité à
l'écoulement des produits du pays sur le
marché. Hélas ! cela n 'est pas toujours
simple et de nombreux problèmes se
posent notamment au niveau du lait
(contingentement laitier), des fruits , des
légumes et de certaines viandes. Les
causes de ces problèmes sont à rechercher
dans la technicité toujours plus grande
des moyens de production, mais égale-

ment dans la cherté du franc. En effet , les
grands distributeurs préfèrent souvent
offrir des produits étrangers qui coûtent
moins cher. Un deuxième moyen est
l'équilibre entre la production animale et
végétale. Malheure usement cet équilibre
n'existe pas et il y a trop de production
animale. L'importation des céréales four-
ragères est une charnière entre la produc-
tion animale et végétale. Elle est princi-
palement à l'origine des difficu ltés ainsi
que les problèmes d'écoulement.

La troisième solution consiste à prati-
quer des prix qui couvrent les frais de
production, remplacent le manque à
gagner des paysans; là encore, il ne faut
pas se leurrer car l'agriculture est malade.

L'orateur a ensuite évoqué le climat
psych ologique créé par ce fameux
manque à gagner et ensuite s'est attaché
à analyser quelque peu les pouvoirs des
grands distributeurs.

Ce fut  ensuite au tour de M. R. Mugny,
président de la Fédération suisse des
consommateurs de prendre la parole. Il
rappela que les consommateurs sont
complémentaires des agriculteurs et non
leurs ennemis. Pour ce faire , précisa-t -il ',
les consommateurs ont accepté l'augmen-
tation du prix du pain et du lait. Le réfé-
rendum actuellement en cours n'a pas été
lancé par leur organisation. Cela étant
dit, M. Mugny a rappelé que le consom-

mateur ignorait souvent la réalité
p aysanne mais que de son côté l'agricul-
teur ne comprenait pas toujours les réac-
tions des consommateurs.

M. Mugny s 'est efforcé de faire com-
prendre à son auditoire que le but de sa
fédération recherchait avant tout d'éta-
blir un contact afin de résoudre les pro-
blèmes économiques en collaboration
avec les autres milieux, cela dans le but
d'assurer à chacun ses justes droits.

Après un repas traditionnel, l'après-
midi a été consacrée aux problèmes de
l'Eglise neuchâteloise aujourd'hui. C'est
le président du conseil synodal de
l'EREN, M. Michel de Montmollin, qui a
p résenté l'exposé. Une discussion nourrie
a mis f in à cette journée. E. O.-G.

Chaussée enneigée :
collision

Hier, vers 18 h 15, M. C. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une automobile sur la route principale
N° 20, de La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes ; au lieu dit «Le Pré-Raguel »,
dans un virage à droite, sa voiture glissa
sur la chaussée enneigée, traversa la route
de droite à gauche et entra en collision
avec l'auto conduite par M. Y. P., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Dégâts matériels.

Au 52me Camp de La Sagne:
l'agriculture aujourd'hui

LA CHAUX-DE-FOg^BDS

(6 février)
Promesses de mariage : Bornand , Christian

Marcel , et Puigrenier , Annie Marie Marcelle ;
Eggimann , Hansuli , et Spychiger, Francette;
Tritten , Jean Jacques, et Arber, Marie-Lise.

Décès : Bole-duChomont , Yannick , né le
28 janvier 1978.

Etat civil

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Orca » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Le sexe à la barre » (20 ans)

20 h 30, « Mon oncle » (enfants admis).
Plaza : 20 h 30, « A plein gaz » (16 ans).
Scala : 20 h 45, «La dentellière» (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures .
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (le

week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : peintures et gravures de

Victor Pasmore.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Club 44 : tapisseries et dessins de

Buic.

Bibliothèque de la ville: «Pas d'avenir sans
passé».

Galerie du Manoir : gravures et objets de
Biserka Gall.

Librairie La Plume : dessins et gouaches de
Jaquet.

Centre de culture ABC : dessins de Bernard
Billa.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 221017.

DIVERS

Aula du gymnase du Bois-Noir: 20 h 30.
concert (Pierre Favre, Léon Francioli el
A. Mangelsdorf).

Conférences du mardi : 20 h 15, aula de la
SSEC, «La musique au secours des
enfants », par Pierre Zurcher.

Salle de musique : 20 h 15, concert des gymna-
siens, avec G. Zamfir.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Châtea des Monts : musée d'horlogeri e

(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR 1

Le 7 février 1978 à 20 h 30
Eurotel, avenue de la Gare 15-17,

Neuchâtel

présentation de films
« Les Iles grecques» et

« Les Croisières-CHANDRIS»
ENTRÉE LIBRE

067891 R
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NEUCHÂTEL s févr. e févr.
Banque national 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise ass. g. 455.— d 450.— d
Gardy 61.—d 61.—d
Cortaillod 1610.— 1560.— d
Cossonay 1525.— 1480.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 160.— 150.—d
Dubied bon 120.— 100.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3400.— d  3400.— d
Interfood nom 650.— d 660.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 505.— d 500.—
Hermès nom 160.— d 160.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1220.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 800.— 780.— d
Innovation 443.— 440.—
Rinsoz & Ormond 560.— 560.—
La Suisse-Vie ass 3975.— 3975.—
Zyma 935.— 940.—

GENÈVE
Grand-Passage 462.— 460.—
Charmilles port 705.—d 720.—
Physique port 180.— d 190.—
Physique nom 130.— 130.—
Astra 1.45 1.40
Monte-Edison —.29 —.27
Olivetti priv 1.65 1.70
Fin. Paris Bas 54.— 53.—
Schlumberger 134.50 134.—
Allumettes B 36.—d 37.—
Elektrolux B 54.— 53.50 d
SKFB 30.— 30.25

BALE
Pirelli Internat 303.— 297.—
Bâloise-Holding 442.— 438.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 645.— 642.—
Ciba-Geigy bon 985.— 985.—
Sandoz port 4050.— 4050.— d
Sandoz nom 1885.— 1880.— d
Sandoz bon 524.— 528.—
Hoffmann-L.R. cap 101000.— 100500.—
Hoffmann-L.R. jce 92000.— 92000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9225.— 9200.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 759.—
Swissair port 859.— 865.—
UBS port 3450.— 3465.—
UBS nom 635.— 637.—
SBS port 422.— 422.—
SBS nom 318.— 319.—
SBS bon 364.— 363.—
Crédit suisse port 2435.— 2455.—
Crédit suisse nom 448.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 430.— d
Banque pop. suisse 2305.— 2310.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1800.— 1800.—
Financière de presse 215.— 219.—
Holderbank port 495.— 492.—
Holderbank nom 445.— 442.—
Juvena port 180.— d  181.—
Juvena bon 8.— d 8.50
Landis & Gyr 1235— 1235.—
Landis & Gyr bon 124.— 124 —
Motor Colombus 755.— 760.—
Italo-Suisse 214.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2465.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 740.— 740.—
Réass. Zurich port 5050.— 5000.—
Réass. Zurich nom 2980.— 2980.—
Winterthour ass. port. .. 2450.— 2460.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1765.—
Zurich ass. port 11800.— 11850.—
Zurich ass. nom 8825.— 8900.—
Brown Boveri port 1780.— 1785.—
Saurer 890.— 895.—
Fischer 770.— 760.—
Jelmoli 1610.— 1600.—
Hero 2975.—d 2975.—

Nestlé port 3695.— 3690.—
Nestlé nom 2355.— 2365.—
Roco port 2390.— 2400.—
Alu Suisse port 1430.— 1450.—
Alu Suisse nom 580.— 584.—
Sulzer nom 2950.— 2950.—
Sulzer bon 386.— 386.—
Von Roll 580.— 580.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.75 47.—
Am. Métal Climax 63.50 d 65.—
Am. Tel&Tel 116.— 117.—
Béatrice Foods 44.50 44.—
Burroughs 128.— 124.50
Canadian Pacific 29.25 29.— d
Caterp. Tractor 99.— 98.—
Chrysler 26.25 25.50
Coca Cola 71.— 72.—
Control Data 50.— 49.50
Corning Glass Works ... 96.—d 95.25 d
CPC Int 86.— 84.75
Dow Chemical 49.— 47.50
Du Pont 210.— 208.50
Eastman Kodak 89.75 88.—
EXXON 91.— 87.50
Ford MotorCo 81.75 81.— d
General Electric 91.50 91.50
General Foods 58.75 58.25
General Motors 115.— 113.50
General Tel. & Elec 57.— 55.75
Goodyear 32.75 33.—
Honeywell 87.50 86.50
IBM 513.— 506.—
Int. Nickel 29.25 30.—
Int. Paper 78.50 76.50
Int. Tel. & Tel 58.— 57.25
Kennecott 45.75 46.—
Litton 28.50 28.25
Marcor —.— —.—
MMM 92.50 92.50
Mobil Oil 118.— 117.—
Monsanto 101.— 98.—
National Cash Register . 80.75 79.25
National Distillers 43.50 41.50
Philip Morris 115.50 116.—
Phillips Petroleum 58.50 58.—
Procter & Gamble 156.— d  155.— d
Sperry Rand 66.25 66.—
Texaco 51.—d 51.25 d
Union Carbide 77.— 77.—
Uniroyal 15.25 15.25
US Steel 55.— 52.50
Warner-Lambert 54.25 53.50
Woolworth F.W 35.50 35.50
Aerux au.— oo.—
AKZO 19.25 19.25
Anglo Gold I 45.— 45.50
Anglo Americ. I 7.70 d 7.65
Machines Bull 10.50 10.50
Italo-Argentina 116.— 114.50
De Beers I 9.80 9.75
General Shopping 328.— d 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.—
Péchiney-U.-K 26.50 25.—
Philips 22.50 22.—
Royal Dutch 110.50 110.50
Sodec 6.— d 6.—
Unilever 107.— 107.—
AEG 87.— 86.50
BASF 129.— 128.50
Degussa 251.— 253.—
Farben. Bayer 126.50 127.—
Hcechst. Farben 117.50 117.—
Mannesmann 158.50 159.50
RWE 192.— 194.—
Siemens 276.— 275.—
Thyssen-Hùtte 113.— 114.—
Volkswagen 197.— 196.—

FRANCFORT
AEG 92.50 92.50
BASF 138.80 139.20
BMW 225 — 224.—
Daimler 318.50 317.—
Deutsche Bank 309.60 310.80
Dresdner Bank 250.30 250.—
Farben. Bayer 136.30 136.40
Hcechst. Farben 126.50 126.50
Karstadt 308.— 305 —
Kaufhof 205.— 203.50
Mannesmann 170.50 179.—
Siemens 296.— 295.80
Volkswagen 210.50 210.50

MILAN 3 févr. 6févr.
Assic. Generali 34640.— 35150.—
Fiat 1915.— 1944.—
Finsider 83.— 85.—
Italcementi 10290.— 10600.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 919.— 934.—
Pirelli 2046.— 2101.—
Rinascente 42.50 43.75

AMSTERDAM
Amrobank ' 67.60 67.60
AKZO 21.90 21.40
Amsterdam Rubber 68.30 70.—
Bols 66.— 65.50
Heineken 104.30 104.30
Hoogovens 25.20 25.20
KLM 126.40 126.20
Robeco 166.— 166.—

TOKYO
Canon 449.— 462.—
Fuji Photo 560.— 549.—
Fujitsu 292.— 288.—
Hitachi 204.— 206.—
Honda 548.— 573.—
Kirin Brew 409.— 412.—
Komatsu 305.— 308.—
Matsushita E. Ind 593.— 591.—
Sony 1830.— 1830 —
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 314.— 329.—
Tokyo Marine 495.— 496.—
Toyota 844.— 853.—
PARIS
Air liquide 230.— 230.—
Aquitaine 300.— 302.—
Cim. Lafarge 135.5b 131.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 133.10 133.50
Fr. des Pétroles 93.— 94.—
L'Oréal 438.— 443.—
Machines Bull 26.— 26.20
Michelin 994.— 990.—
Péchiney-U.-K 63.80 64.10
Perrier 120.— 121.50
Peugeot 244.50 242.50
Rhône-Poulenc 49.— 49.90
Saint-Gobain 109.— 110.50
LONDRES
Anglo American 2.01 2.01
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.86
Brit. Petroleum 7.70 7.62
De Beers 2.19 2.21
Electr. & Musical 1.76 1.77
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 3.42
Imp. Tobacco —.75 —.75
Rio Tinto 1.70 1.69
Shell Transp 4.85 4.85
Western Hold 22.63 23.—
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-3/4 36-3 4
Alumin. Americ 39-5/8 39-1/4
Am. Smelting 14-1/8 14-1/4
Am. Tel & Tel 59-1/4 59-1,8
Anaconda 17-3/4 18-1.8
Boeing 27 28-1/4
Bristol & Myers 32-1/4 32-1/8
Burroughs 63-1/4 63
Canadian Pacifi c 15 15-1/8
Caterp. Tractor 50 50
Chrysler 13 13-1/8
Coca-Cola 36-1/2 36-5/8
Colgate Palmolive 19-3/4 19-3/8
Control Data 25-3/8 25-1/4
CPC int 43 42-7/8
DowChemical 24-1/2 24-3/8
Du Pont 106-1/2 105-1/2
Eastman Kodak 45 45-1.8
Ford Motors 41-1/2 41-3/8
General Electric 46-7/8 46-3/4
General Foods 29-78 29-18
General Motors 58-1/4 58-3,8
Gillette 24-3/4 24-7/8
Goodyear 16-3/8 17
Gull Oil 25-1/8 25-1/8
IBM 258-1/2 258-1/4
Int. Nickel 15-1/4 14-78
Int. Paper 39 39-1/4

int.Tel & Tel 29-1/8 29
Kennecott 23-1/2 23-1/2
Litton 14-1/2 14-5/8
Merck 55-3/4 55-3/4
Monsanto 49-7/8 50-1/4
Minnesota Mining 47-1/4 47-3/8
Mobil Oil 59-1/4 59-3/8
National Cash 40-1/2 40-1/4
Panam 5 5
Penn Central 1-3/8 1-3/4
Philip Morris 59 59
Polaroïd 25-1/4 24-3/4
Procter Gamble 79 78-3/4
RCA 24-7/8 24-7/8
Royal Dutch 55-7/8 56-1/8
Std Oil Calf 37-3/4 38
EXXON 44-5/8 44-7/8
Texaco 26 26
TWA 11-3/8 11-1/4
Union Carbide 39-1/8 38-3/8
United Technologies ... 35-5/8 34-1/2
US Steel 27-1/8 27-1/8
Westingh. Elec 18 17-7/8
Woolworth 18-1/8 18
Xerox 44-3/4 45

Indice Dow Jones
industrielles 770.88 768.62
chemins de fer 212.99 212.16
services publics 105.51 105.21
volume 19.400.000 11.630.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA(1 $) 1.91 2.01
Canada (1 Scan.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.85 6.15
Espagne (100 ptas) ...... 2.20 2.40
France ( 100 fr.) 38.25 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 32.75 35.75
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.2025 —.2225
Norvège (100 cr. n.) 36.75 39.75
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.75

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 O kg) 10975.— 11175.—

Cours des devises du 6 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9475 1.9775
Angleterre 3.76 3.84
£$ 1.93 1.94
Allemagne 93.95 93.75
France étr 39.40 40.20
Belgique 5.98 6.06
Hollande 86.75 87.55
Italieest —.2225 —.2305
Suède 41.80 42.60
Danemark 33.95 34.75
Norvège 37.95 38.75
Portugal 4.80 5.—
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.8000 —.8250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
26.1.78 or classe tarifaire 257/112



Après un accrochage : condamnation sans sursis
d'un automobiliste pris en état d'ébriété

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Hier à Môtiers , le tribunal de police,

composé de M. Phili ppe Favarger , prési-
dent et de M"1' Chantai Delachaux , com-
mis au greffe, a tenu une audience relati-
vement brève pour ne s'occuper que de
deux affaires qui n 'étaient , du reste, pas
nouvelles.

La première est une vieille histoire qui
s'est passée aux Verrières, dans la cuisine
de J.E. où a pénétré P.M., à la suite d'une
sombre affaire où l'on prétendait que
P.M. aurait dit qu 'il voulait du mal à un
citoyen du village.

Comme nous avons déjà parlé à deux
reprises de cette cause, nous n'y revien-
drons pas. Des témoins avaient été enten-
dus précédemment et, hier, les avocats
des prévenus ont plaidé.

Le mandataire de J.E. - ce dernier était
accusé de voies de fait , lésions corporel-
les, calomnie et menace - a plaidé la libé<

ration de son client et a proposé que P.M.
soit condamné.

L'avocat de ce dernier - prévenu lui de
voies de faits , lésions corporelles et viola-
tion de domicile - a demandé que P.M.
soit libéré de ces chefs d'accusation et que
J.E. soit condamné. Le président a décidé
de faire connaître sa décision lundi pro-
chain.

PEINE SANS SURSIS
Le 18 juillet dernier, vers minuit , F.L.

circulait en automobile sur la route canto-
nale Fleurier-Buttes, rentrant chez lui
dans cette dernière localité.

Il ne tenait pas régulièrement sa droite
quand arriva en sens inverse un automo-
biliste de Sainte-Croix qui lui non plus
n 'était pas complètement à droite. Il en
résulta un accrochage. La police constata
que les deux conducteurs étaient sous
l'effet de l'alcool et les examens auxquels
ils fu rent soumis se révélèrent positifs.

L'automobiliste de Sainte-Croix avait
été condamné lors d'une précédente
audience . F.L. lui , ne s'était pas présenté
et une peine de 30 jours de prison lui avait
été infligée , sans sursis.

Il demande le relief du jugement. Le
tribunal a réduit la peine de prison à vingt
jours , mais a une fois encore refusé
l'octroi du sursis. En outre F.L. devra
payer 200 fr. d'amende et par 300 fr. les
frais de justice.

L'Aéro-club du Val-de-Travers a décidé
d'acheter un avion à quatre places
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De notre correspondant:
C'est à Môtiers que se sont retrouvés

les membres de l'Aéro-club du Val-
de-Travers pour leur 17me assemblée
annuelle que présidait M. J.-P. Vuille.

Les nombreux participants ont
enregistré avec satisfaction la nette
progression des heures de vol annuel-
les. La bonne marche de l'écolage
engage les responsables du Club à
s'assurer le concours d'un deuxième
moniteur, qui viendra seconder le titu-
laire M. Delbrouck. Vu le succès de ce
genre d'opérations, une journée
d'informations sera à nouveau organi-
sée au printemps. Belle occasion pour
les néophytes de se familiariser avec
l'aéronautique.

Grâce à une bonne gestion des
comptes, les finances sont saines et
malgré plusieurs aménagements et
améliorations des installations, l'exer-
cice 1977 est bouclé de façon satisfai-
sante. Après les rapports des différen-
tes commissions, M. J.-P. Vuille a fait
une rétrospective de la saison écoulée.
Parmi les faits importants, citons la
visite des usines «Robin» à Dijon,
l'envol du premier avion «Colibri »
construit par un membre du club, et la
journée d'acrobatie avec le concours
d'amis lausannois, cette manifestation
devant se répéter tous les ans.
L'assemblée a voté l'achat d'un avion à
quatre places «Morane 180 PH». Cet
avion capable de voler à 200 km/h
viendra compléter le parc de machines
du club, qui disposera de trois avions
dont deux quadriplaces.

L'élection du nouveau comité n'a
pas apporté de changements impor-
tants. II se présente comme suit :
président: Vuille J.-P. vice-président :

Perrin Michel, trésorier: Musitelli
Evariste, secrétaire : Reinhard
Georges, chef de Place : Nater Ulrich,
chef Technique: Masson Gilbert,
loisirs : Béguelin Victor, terrain : Perret
Claude, corvées : Jeanneret Marcel,
moniteur: Laurent Delbrouck, aspirant
moniteur: Stauffer Jean-Louis, vérifi-
cateurs de comptes : Fanti Pierre,
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Roger Robert, suppléant: Kohler Rolf.(.assemblée a encore ratifié
I admission de neuf nouveaux mem-
bres et regretté quatre démissions ;
trois promoteurs de l'Aéro-club du
Val-de-Travers ont été nommés mem-
bres honoraires. II s'agit de Mme Blé-
childe Kunz, MM. Vital Bourquin et
Roger Geiser.

Ivan Rebroff était à Fleurier

Ivan Rebroff a chanté la semaine passée au temple de Fleurier.
(Avipress — J.-P. Baillod)

(sp) Le lendemain de son concert à
Neuchâtel, Ivan Rebroff, le monstre
sacré du chant, a fait escale jeudi soir à
deux pas de la Sibérie neuchâteloise. II
était, en effet, l'hôte des Jeunesses
musicales du Val-de- Travers au tem-
ple de Fleurier, archicomble pour la
circonstance. II faut dire que ce
phénomène vocal, aux origines ger-
mano-russes, était précédé de la répu-
tation que l'on sait, peut-être un peu
surfaite, en dépit de l'immense talent
que possède cet attachant interprète
d'airs classiques et de chants de la
vieille Russie. Sur le plan technique,
Rebroff fait montre d'indéniables
qualités, en particulier aux deux
extrêmes de sa très large tessiture; là,
il excelle, le menton bien dégagé, les
bras décollés, la poitrine ouverte, la
pose majestueuse. Sur le plan artisti-
que, malgré ses allures de pâtre alpin,
il sait donner du relief et de la couleur
personnalisés à des œuvres «classi-
ques » d'un Haendel, d'un Bach, d'un
Mozart ou d'un Gounod; mais, plus

souvent qu'à son tour, il utilise ces
pages davantage qu'il ne les sert pour
exhiber sa voix extraordinaire. Au
demeurant, sans en avoir l'air, il
compte sur sa popularité, l'entretient
même et recourt aux clins d'œil pour
mettre le public dans sa poche!
D'aucuns, sans doute trop sévères, le
considèrent comme un cabotin...

En fait, Ivan Rebroff est un cas dans
le monde du chant, un cas tout à fait à
part. Dès lors, on ne peut le juger selon
les critères habituels, faute de compa-
raison. On doit donc l'apprécier en tant
que tel, avec les défauts de ses qualités
et surtout avec les qualités de ses
défauts. Quant à l'orgue accompagna-
teur, tenu par le Viennois Franz Riedi, il
n'a pas convaincu tout le monde, à
cause assurément de la trop grande
distance qui le séparait du chanteur
placé, lui, dans le chœur du temple. En
résumé, ce fut ma/gré tout un concert
exceptionnel, avant tout en raison de
la personnalité bien typée de son
acteur principal et, bien sûr, de sa voix
unique en son genre.

Une personne sur trois consomme
quotidiennement des médicaments

Une enquête de la Fédération romande des consommatrices

De l'un de nos correspondants :
Dans le compte-rendu de la dernière

séance du groupe Val-de-Travers de la
Fédération romande des consommatrices
(voi r FAN du 2 février), il a été fait briè-
vement mention d'une enquête sur les
médicaments.

Menée dans différentes parties du
canton , aussi bien dans les villes qu 'à la
campagne, tant dans le haut que dans le
bas et notamment au Val-de-Travers,
cette enquête a porté sur 150 personnes
de tous âges et de toutes professions. Sans
être exhaustifs ni absolus, les résultats
méritent l'attention du grand public. Un
tiers des sujets interrogés affirme

consommer régulièrement des médica-
ments, dont le 51 % de ceux-ci prétend en
absorber tous les jours...

Autre statistique révélatrice: les médi-
caments relatifs aux affections du système
nerveux viennent en tête (42), précédant
ceux concernant les affections de l'appa-
reil cardio-vasculaire (30), mais suivi s de
très loin par les remèdes propres à toutes
les autres maladies. L'automédication est
prati quée par le tiers des gros consomma-
teurs, les deux autres tiers s'en remettant
à l'ordonnance médicale.

Si 17 % des personnes interrogées sont
d'avis que leur médecin leur prescrit trop
de médicaments, il est réjouissant de
constater que 1 % seulement estime qu 'il
en ordonne trop peu ; les autres sujets sont
satisfaits ou sans opinion. Autre signe
positif: 80 % des patients achètent tous
les médicaments prescrits, faisant ainsi
preuve de confiance en leur médecin;
80 % aussi ne demandent pas de médica-
ments supplémentaires. Près de la moitié
des malades n 'utilisent qu 'en partie les
médicaments prescrits en raison de l'inef-
ficacité du traitement, de l'apparition
d'effets secondaires , de l'oubli dans la
prise, de la trop grande quantité de médi-
cament dans l'emballage , voire de la peur
de l'accoutumance.

88 % pensent que le pri x élevé d'un
remède n'a rien à voir avec son efficacité.
Fait assez inquiétant : plus de la moitié des
personnes soumises à l'enquête affirment
ne jamais faire contrôler la validité des
médicaments qu 'elles conservent à la
maison. Enfin , 118 personnes question-
nées sont d'avis qu 'un très grand nombre
de consultations médicales et de médica-
ments pourrait entraîner une augmenta-
tion des primes d'assurance-maladie. Cela
semble aller de soi , mais il valait peut-être
encore mieux le découvrir par le biais
d'une telle enquête.

Fin du cours de perfectionnement
pour des horlogers du monde entier

INFORMATIONS HORLOGÈRES

A l'occasion d une brève cérémonie qui
s'est déroulée au Château de Neuchâtel ,
en présence de MM. Landry, chancelier
d'Etat , et Simonin , directeur du WOSTEP
(Centre de perfectionnement horloger)
ainsi que de responsables de la formation
dans l'industrie horlogère suisse, 1%
élèves du cours de perfectionnement
2/77 viennent de recevoir leur certificat
d'aptitudes. Pendant les six mois qu 'ils
ont passé au WOSTEP, ces horlogers-
rhabilleurs , en provenance de toutes les
régions du globe, ont eu la possibilité de se
familiariser de façon approfondie avec la
réparation des montres suisses mécani-
ques et électroniques et de visiter de
nombreuses entreprises horlogères.

Pour la première fois depuis la création
du WOSTEP, c'est une jeune fille ,

M"° C. Fisher, Seattle (USA), qui a
obtenu les meilleurs résultats lors des
examens finaux.

Le WOSTEP dont la fondation remonte
à 1965, est un centre de perfectionnement
horloger suisse, géré conjointement par
Ebauches SA, Neuchâtel , et la Fédération

iliorlogère suisse à Bienne. Il est ouvert
aux horlogers-réparateurs du monde
entier. Depuis le début de cette année, cet
institut accueille pour une période de plus
de deux mois à Neuchâtel une dizaine
d'enseignants-horlogers des centres de
formation de l'industrie horlog ère suisse
d'Amérique latine et de la péninsule
ibérique. Dans le cadre d'un programme
de troisième cycle, ces instructeurs rece-
vront un enseignement sur la technique
pédagogique et les nouveaux produits .

Le groupe des 11 diplômés du WOSTEP avec, au centre. M"" C. Fisher, de
Seattle (USA), qui a obtenu le meilleur résultat lors de l'examen final; à
l'extrême droite, M. A. Simonin, directeur.

Le Ski-club des FTR a organisé
son concours aux Savagnières

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Les 28 et 29 janvier se sont déroulés
les traditionnels concours du Ski-club
Fabriques de tabac réunies. Le samedi
matin, 109 concurrents s'élançaient
sur une piste longue de 2 km pour un
slalom géant, où petits et grands ont
connu la griserie de la vitesse.
L'après-midi, ce n'étaient pas moins
de 22 équipes qui s'affrontaient dans
un relais de 4 fois 3 km. La neige qui
tombait au moment du départ posait
de sérieux problèmes de fartage. Les
conditions atmosphériques s'étant

améliorées durant la nuit, le concours
de fond individuel s'est déroulé nor-
malementledimanchematin,sur3 km
pour les dames et les enfants, et 6 km
pour les hommes.

CLASSEMENT

Alpin - élite : 1. Gilbert Jeanneret,
V47"4; 2. Mario Bulloni, T53"1; 3.
Werner Steinacher, V57"0. - Juniors :
1. Patrick Locatelli, 2'11"2 ; 2. Eric
Borel, 2'15"2 ; 3. Francis Sailer, 2' 15"9.
- Dames : 1. Suzanne Hediger, 2'15"2 ;
2. Elisabeth Otz, 2'18"4; 3. Christine
Giger, 2'25"6. - Seniors II: 1. Willy
Haeberli, 1*54"1; 2. Max Hediger,
T58"2; 3. Heinz Mûelchi, 2'00"6. -
Seniors I: 1. Marc Durst, V54"1; 2.
Claude Chenaux, T57"5; 3. Félix
Sulzberger, V57"8. - Fond - Relais : 1.
Les Toiles de fond, 1 h 00'20"4; 2. Les
4-as-trophés, 1h02'57"6; 3. Les
isolés, 1 h 06'51"0. - Juniors : 1.
Patrick Hagmann, 14'38"9; 2. Patrick
Hotz, 16'28"3 ; 3. Pascal Cotting,
17'14"9. - Dames : 1. Kathy Lauens-
tein, 16'19"6; 2. Jacqueline Etienne,
18'05"7 ; 3. Anne Sailer, 18'15"2. -
Vétérans : 1. Hans Graf, 29'12"9; 2.
Werner Kohler, 31'12"5; 3. Charles
Cornu, 34'18"6. - Seniors II: 1. Otto
Hagmann, 22'27"7; 2. André Perrinja-
quet, 26'02"0 ; 3. Pierre Cotting,
26'37"4. - Seniors 1:1. Ernest Eugster ,
23'37"6; 2. Michael Lauenstein,
23'38"9 ; 3. Marc Durst, 23'51"1.

CERNIER
Soirée de l'«Epervier»

(c) Samedi soir, à la salle de gymnasti que
de Cernier, la soirée de la société d'accor-
déonnistes. L'«Epervier» a connu son
succès habituel. Sous la direction de
M. Georges Mentha , les musiciens ont
tout d'abord interprété une marche de
M. Grossen «La Verrisanne » puis une
valse de E. Staehl «Au coin du feu» . Ce
fut ensuite deux œuvres de R. Bui ,
« When The Saints Folklore » et «Valse
Juniors », «Petite Ouverture » de
H. Rauch et une marche de F. Korner,
« Drapeaux et Fanfares » complétèrent la
première partie du programme. Ce fut
ensuite au tour du groupe de la Militaire
du Locle, «La Mili quette» , d'occuper la
scène. Après le passage de ce groupe
chaleureusement applaudi , les accor-
déonistes interprétèrent une polka de
E. Spieler «Egerlànder », puis encore
deux œuvres de R. Bui , «San Fernando»
et «Rock and Roll Baby» . Un deuxième
passage de la Mili quette aussi apprécié
que le premier , ce qui lui valu un rappel ,
termina ce programme très bien préparé.
Le public enchanté n 'a pas ménagé ses
applaudissements tout au long de cette
belle soirée musicale qui s'est terminée
avec la danse conduite par l'orchestre
Errijean's.

Un ouvrier algérien trouve
la mort dans une bagarre

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Une grave affaire de coups et bles-

sures vient d'être élucidée par la
sûreté de Belfort , sous la direction du
commissaire Salarres. La victime est
un ouvrier algérien qui travaillait à la
société Alsthom. M. Messaoud
Merien , âgé de 44 ans, domicilié rue
des Frères-Lumière à Belfort , est
décédé le 21 janvier à l'hôpital
Pasteur de Colmar. L'enquête sur
commission rogatoire du juge
d'instruction commença il y a quinze
jours et la police avait acquis la convic-
tion que M. Merien avait été victime
d'une agression dont les auteurs sont
Gilles Carpentier, âgé de 23 ans,
magasinier à Belfort et Jean-Jacques
Perret , âgé de 30 ans, ouvrier à
Belfort.

Les faits se sont passés dans une
brasserie du faubourg des Vosges à
Belfort. Une altercation pour des
motifs qui ne sont pas très clairs a
éclaté entre les trois hommes. Carpen-
tier est sorti à un moment donné et il y
a eu bagarre , puis le magasinier est
revenu au café laissant Merien étendu
sur le trottoir. Un peu plus tard ,
l'ouvrier Algérien a reçu des coups
mortels. Perret aurait donné un coup de
pied à la tête de Merien , mais il nie
farouchement. A l'hôpital Pasteur on
devait constater en tout cas l'enfon-
cement de la boîte crânienne. Les deux
agresseurs ont été écroués pour coups
et blessures volontaires ayant entraîné
la mort sans intention de la donner , et
ils sont justiciables de la Cour d'assises
de Vesoul.

MÔTIERS
Semaine de sports d'hiver
(SP) Les écoliers de Môtiers (y compris le

jardin d'enfants) ont profité des belles
conditions d'enneigement de la région
pour s'adonner aux sports d'hiver.

La semaine dernière, sous la conduite de
leurs maîtres et de quelques accompa-
gnants, ce sont 70 enfants qui ont pris part à
ces journées blanches. Une partie des
élèves a pratiqué le ski alpin sur les pentes
de La Robella, l'autre partie a fait du ski de
fond et de la luge dans le Vallon de Riaux
sur Môtiers.

Malheureusement, les conditions
atmosphériques de fin de semaine ont
obligé les organisateurs à renvoyer la der-
nière journée de sports à plus tard.

I PADMCT nu imiD i
Pharmacie dc service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

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

tous les jours sauf le mardi.

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

des étoiles » (12 ans)
Couvet, Vieux-Collège: 20 h 15, l'absolu du

mystère, conférence de M"" Davy.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Fleurier patinoire : ouverte.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél . 61 12 00 ou 61 13 28.. » m a
Hôpita l et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

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

11 av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35 280.

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Invité personnel au sacre
de Bokassa 1er

(sp) On apprend maintenant seulement
qu'un Vallonnier a assisté, en qualité
d'invité personnel des souverains centra-
fricains, aux récentes fêtes du sacre de
Bokassa Ier. II s'agit du maître-horloger
genevois Yves-G. Piaget, arrière-petit-fils
de Georges Piaget, fondateur, en 1874, de
la célèbre manufacture de La Côte-aux-
Fées.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Camion sur le flanc
Au volant d'un camion , hier, vers

6 h 45, M. S.G., de Chézard , descendait
la route de Brot-Dessous à Noiraigue. Peu
avant d'arriver sur la route du Val-de-
Travers , comme son véhicule prenait de la
vitesse, il circula sur l'extrême droite de la
chaussée afi n de faire ralentir son camion
sur le bord de neige. De ce fait , son véhi-
cule se renversa sur le flanc gauche.
Dégâts matériels.

NOIRAIGUE

(sp) La proisse réformée de Fleurier
tiendra son assemblée générale le
26 février à la chapelle des Moulins.
Cette année, en plus des habituels
rapports statutaires, une double élec-
tion sera organisée, d'une part pour
augmenter d'une unité le Collège des
anciens en la personne de M. Denis
Steiner-Coutot, et d'autre part pour
désigner une députée au Synode de
l'EREN en la personne de
Mme Suzanne Juvet-Favre. II sera aussi
question, sur recommandation du
Conseil synodal, de la manière selon
laquelle l'œcuménisme est vécu au
sein de la paroisse protestante de Fleu-
rier. On parlera enfin du culte, notam-
ment de certaines modifications
apportées à la liturgie.

Réception
(c) Dimanche soir, une réception a été
organisée au restaurant de la
Place-d'Armes, à Fleurier , par la fanfare
«L'Ouvrière » en l'honneur de
M. Charles-Emile Suter auquel une
médaille a été décernée pour 25 ans de
sociétariat sur le plan cantonal.

En l'absence du président , M. Suter a
été félicité par M. Willy Lambelet , vice-
président et diecteur de la société.

Prochaine assemblée
de paroisse

Sylviane et Antonio
FONTANELLA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 6 février 1978

Hôpital de
Couvet 2 123 Saint-Sulpice

067570 N

CAMPAGNE D'ÉCHANGE

¦ 

Nous reprenons
votre ancienne
cuisinière
Jusqu'à

Fr 300 -
à l'achat d'un
nouveau modèle:

06S972 A

Maison de paroisse - Fleurier
mercredi 8 février, à 14 h 30

Rencontre œcuménique
des personnes âgées
et isolées

avec la participation
de MONSIEUR JOSEF SANDNER,
qui présentera des diapositives
SUR LA VIE DES ARBRES.
Invitation cordiale à tous. 067985 A



Delémont: prévisions budgétaires optimistes
De notre correspondant :
Les Delémontains apprendront

aujourd'hui avec satisfaction que
leurs impositions communales de
1978 ne seront pas augmentées,
contrairement à ce qui leur avait été
annoncé. Mieux: si le budget de
l'année dernière avait été qualifié
d'austère, celui de cette année est à
nouveau normal et les propositions
des différentes commissions ont
été presque toutes retenues. II est
vrai qu'un déficit de 236.000 fr. est
prévu, mais les comptes boucleront
probablement avec un bénéfice,
puisqu'on 1977, ils sont équilibrés,
malgré un déficit qui était budgété à
511.000 francs.

Les principales raisons de cette
heureusesurprisesont l'augmenta-
tion de près d'un million des
rentrées fiscales , augmentation
due partiellement à l'accroisse-
ment de la population, et la diminu-
tion de près de 250.000 fr. des inté-
rêts bancaires. Le budget de 1978
de Delémont boucle avec
22.159.890 fr. de charges et
21.923.660 fr. de produits. II est
basé sur une quotité inchangée de
2,4, quotité qui peut être qualifée
d'attractive, puisqu 'à Porrentruy,
elle est de 2,7 et à Moutier de 2,5.

AVEC GRAND SOIN

Ces prévisions ont été établies
avec grand soin. Grâce à une auto-
risation spéciale, la future capitale
du Jura a pu remettre de près de six
mois l'établissement de son
budget, de manière à ce que les
rentrées fiscales-car on entre dans
une nouvelle période - puissent
être «cernées » du plus près possi-
ble. C'est ainsi que les déclarations
de toutes les personnes de profes-
sion indépendante ont été consul-
tées auprès de l'autorité de taxa-
tion. Une bonne surprise attendait
les enquêteurs : pour cette catégo-
rie de contribuables, les rentrées
seront à 20.000 fr. près les mêmes
que lors de la période fiscale précé-
dente. Quant aux salariés, il s'est

révélé, après contrôle de 1000
déclarations d'impôts (sur 5856),
qu'on pouvait attendre une
augmentation de 10 % du produit
de leurs impositions.

II n'en va pas de même de l'impôt
sur le revenu des personnes mora-
les , qui est en nette diminution.
Cependant Delémont, grâce à ses
industries diversifiées , est une des
communes les moins touchées du
canton dans ce domaine.

PRÉVISIONS
Le budget prévoit les rentrées

fiscales suivantes sur la base de
prévisions solidement étayées :
impôts sur le revenu des personnes
physiques : 10.600.000 fr. ; impôts
sur le revenu des personnes mora-
les : 500.000 fr. ; impôts sur la for-
tune des personnes physiques :
700.000 fr.; impôts sur la fortune
des personnes morales :
200.000 fr. ; impôts des étrangers :
450.000 fr. ; taxes immobilières et
cadastre : 720.000 fr. ; impôts
revendiqués auprès d'autres com-
munes : 550.000 fr. ; différents
autres impôts : 390.000 francs.
Total: 14.110.000 francs.

Rentrées prévues l'année derniè-
re: 13.240.000 francs.

Le budget prévoit 1.657.000 fr. de
dépenses de travaux publics et
d'urbanisme, dont 250.000 fr. pour
l'entretien des rues, trottoirs et
routes (40 km) et 949.000 fr. de trai-
tements. L'instruction, la culture et
le sport coûteront plus de cinq mil-
lions. Nous relèverons ici un poste
de 15.000 fr. pour la création d'une
ludothèque. Près de trois millions
et demis sont affectés aux œuvres
sociales. Relevons encore que,
grâce à la nouvelle loi sur le
chômage, dans ce secteur , la com-
mune dépensera quelque
200.000 fr. de moins en 1978 qu'en
1977.

SERVICES INDUSTRIELS

Les services industriels doivent
enregistrer, en raison de l'augmen-

tation des tarifs des Forces motri-
ces bernoises, une charge supplé-
mentaire de 250.000 fr. par rapport
à l' année dernière. D'où la décision
d'augmenter le courant électrique
de 6,7 % en moyenne (6,2 % pour
les ménages , 7 à 8 % pour le chauf-
fage électri que, 7,5 % pour l'indus-
trie, 10 % pour les grands maga-
sins). Une augmentation est
également prévue pour le gaz de
ville: 6 % pour les ménages , 8 %
pour les grands consommateurs,
10% pour le chauffage. Ces
augmentations , qui avaient déjà été
proposées l'année dernière, mais
sans succès, toucheront environ
980 abonnés du service du gaz. II
est important de savoir que
l'augmentation de l'électricité ,
commecelledu gaz , doivent encore
être approuvées par le Conseil de
ville le 27 février prochain.

Les services industriels prévoient
un bénéfice net de 171.400 fr. qui
sera affecté à l'autofinancement
des trois réseaux d'eau, d'électri-
cité et de gaz. 
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Les employés d'Etat du Jura
préoccupés par leur avenir

De notre correspondant :
La section jurassienne de l'union du

personnel administratif de l'Etat de Berne
a tenu son assemblée générale annuelle à
Moutier , sous la présidence de M. Florian
Nicoulin , de Chevenez, en présence de
MM. Bourquin , chef des bourses, et
Wuthrich, adjoint à la direction des finan-
ces, tous deux Romands de Berne, et qui
avaient été invités aux débats.

Dans son rapport, le président a fait un
tour d'horizon de l'économie mondiale et
nationale, puis a parl é des améliorations
apportées en faveur du personnel d'Etat ,
soit renchérissement de 2,5 % et possibi-
lité de prendre à l'avenir des jours de
congé supplémentaires lorsque des jours
fériés tombent sur un samedi ou diman-
che.

Le point crucial de cette séance était
bien sûr l'avenir de l'association, étant
donné la mise en place du nouveau
canton. L'union du personnel administra- 1
tif compte actuellement 72 membres dans

le Jura-Nord et 37 dans le Jura-Sud. Une
commission chargée de mettre en place un
npuveau comité et d'élaborer des disposi-
tions transitoires a été élue avec
MM. François Vauthier et Jean Schup-
bach , pour Courtelary, Marcel Brossard ,
pour La Neuveville, Mari o Karrer , pour
Laufon , Werner Wuthrich, de Berne,
pour les membres extérieurs, ainsi que
deux membres de Moutier qui seront
désignés ultérieurement. Le comité actuel
fera partie d'office de cette commission
dont le but sera de mettre en place et de
restructu rer l'association du personnel
administratif dans le Jura-Sud.

Enfi n , dans les divers, il a été présenté
deux revendications de la part des
employés d'Etat jurassiens ; la réduction
progressive des heures de travail de 44 à
40 heures par semaine, et la non-imposi-
tion fiscale des gratifications d'ancienneté
touchées sous la forme d'un double salaire
tous les cinq ans dès 20 ans de service.

Tout va bien au sein de la police municipale

BIENNE
En réponse à une interpellation au parlement biennois

De notre rédaction biennoise :
Tout va pour le mieux au sein du corps de la police municipale biennoise, répond le

Conseil municipal à une interpellation émanant du conseiller de ville de l'Entente bien-
noise, M. Mario Cortési, et déposée le 30 juin dernier. M. Cortési y faisait part de
rumeurs selon lesquelles les rapports de confiance entre la police et la population
étaient rompus, parlant même de « crise dans la direction».

Dans sa réponse, le Conseil municipal
se veut rassurant : il est un fait que la tâche
de la police a été rendue plus difficile
depuis quelque temps, dit-il. D'une part,
on exige d'elle une meilleure protection ,
et d'autre part , elle est facilement prise à
partie par la critique. Cependant, le rap-
port de confiance de la police avec le
citoyen n'est pas rompu et il n'y a pas de
quoi évoquer une crise dans la direction,
affirme-t-il en substance.

Dans son interpellation , M. Cortési
faisait état de brutalités commises par la
police et d'un policier licencié puis
condamné. Le Conseil municipal réfute

les brutalités et regrette le licenciement
d'un policier, qui constitue un cas uni que.
D'ailleurs , de nombreuses lettres de
remerciement émanant de citoyens satis-
faits attestent des bons rapports avec les
forces de sécurité , ajoute le Municipal.

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

M. Cortési posait d'autre part plusieurs
questions complémentaires se rapportant
aux « nombreuses fonctions accessoires »
du directeur de la police, M. Raoul
Kohler, aux rapports entre la police
cantonale et la police municipale , la for-
mation et le perfectionnement des poli-
ciers, l'effectif du corps de police et une
éventuelle réorganisation de la police.

Pour ce qui est des fonctions accessoires
de M. Raoul Kohler , le Municipal précise
que sa responsabilité en tant que directeur
de la police est surtout politique. Il repré-
sente les forces de l'ordre au Conseil de
ville et au Conseil municipal. Sa fonction
exige aussi qu 'il préside la commission de
la circulation routière et les entreprises
municipales. Il est ainsi à la tète de quel-
que 565 fonctionnaires municipaux. Sa
tâche est lourde , mais il la remplit à la
satisfaction générale, dit l'exécutif bien-
nois, qui en veut pour preuve que les rap-
ports préparés par la direction de la police
sont souvent acceptés sans grande discus-
sion au parlement.

En outre , les rapports entre la munici-
pale et la cantonale sont qualifiés d'excel-
lents. Une étroite collaboration a été
instaurée concernant les contrôles
routiers , les grandes manifestations et le
service de nuit.

EFFECTIF SOUS-DOTÉ
L'effectif du corps de police est depuis

Collision
(c) Vers 8 h 45, hier , une collision s'est
produite à l'intersection du faubourg du
Lac et de la rue de l'Hôpital , causant pour
2000 fr. de dégâts matériels. On ne
déplore aucun blessé.

longtemps sous-doté. Alors qu 'il devrait
compter 99 policiers, il n 'en a que
91 actuellement. Toutefois, depuis le
mois de novembre dernier, huit aspirants
ont débuté un stage de deux ans. L'effectif
idéal est ainsi atteint. Le Municipal bien-
nois note d'autre part que malgré une
régression notoire de la population ces
dernières années, les tâches de la police
n'ont pas diminué. Au contraire, elles ont
même crû, la population demandant une
intensification des patrouilles nocturnes.

La formation et le perfectionnement
des policiers ne sont pas négligés. Ceux-ci
suivent régulièrement des cours à l'Insti-
tut suisse des policiers à Neuchâtel. Sur le
plan psychologique également, les poli-
ciers suivent une formation plus appro-
fondie qu'autrefois.

Après l'entrée en fonction des huit
nouveaux aspirants et en vue des pro-
chaines retraites d'un commissaire et de
l'inspecteur, la direction de la police
examinera une éventuelle réorganisation
de ses services.

Assemblée de la Fanfare de Villeret
Samedi a eu lieu au restaurant de «La

Combe Grède», à Villeret, la 113"" assem-
blée générale de la fanfare, sous la prési-
dence de M. Carlo Châtelain, en présence
de quelque 35 membres actifs, honoraires
et d'honneur. Après la lecture du pro cès-
verbal par le secrétaire, M. Albert Rohrer
fils , ce fut le tour de M. André Gonseth,
trésorier de la société, qui retraça en gran-
des lignes l'activité 1977 à travers les chif-
fres. Si les comptes 1977 accusent une
légère diminution de recettes, il est à rele-
ver que cette année encore, l'achat de trois
cornets et d'un alto solo a pu être réalisé.

Le président, M. Carlo Châtelain, a fait
revivre l'année écoulée au travers d'un rap-
port empreint d'humour. II a rappelé le suc-
cès du concert annuel, de la sortie à ski aux
Mayens de Riddes, du match au loto, et tout
particulièrement de la première descente
d'alpage organisée dans le Jura et dont le
souvenir est encore dans tous les esprits,
sans oublier les prestations musicales de
Cernier et de la Quartette.

Au point ii admissions et démissions », ce
fut une agréable surprise de constater une
seule démission, largement compensée
puisque trois nouveaux membres viennent
grossir les rangs de la fanfare. Aucune
démission n'ayant été enregistrée dans le
cadre de ses autorités, la société a son
comité en place. II faut toutefois relever un
changement dû au départ du vice-président
de la localité, dans le courant de l'année
écoulée. II est remplacé par M. Raymond
Indermaur. M. Gabriele Mattaboniprend la
place du nouveau vice-président dans le
cadre du comité-

La composition des autorités de la
fanfare municipale de Villeret est donc la

suivante: président, M. Carlo Châtelain;
vice-président, M. Raymond Indermaur;
trésorier, M. André Gonseth; secrétaire de
la correspondance, M. Claude Bourquin;
secrétaire des verbaux, M. Albert Rohrer
fils; membres adjoints, MM. Daniel Riva et
Gabriele Mattaboni.

Puis on passa à la remise des primes
d'assiduités. La fanfare a durant l'année
1977 enregistré 62 appels (47 répétitions et
15 services). L'effectif total de la fanfare de
Villeret est de 33 membres et ce n'est pas
moins de 14 primes qui furent décernées
samedi, représentant 58 % de l'effectit
total. Le président releva encore que 19
répétitions ont pu se dérouler en affichant
n complet».

Aucun anniversaire officiel n'était à fêter
en 1977; pourtant, le comité avait décidé de
n marquer le coup » à l'égard de deux musi-
ciens méritants, qui totalisent respective-
ment 20 et 35 ans de musique. II s 'agit de
MM. Rudy Chopard et William Widmer qui
reçurent une petite attention sous les
applaudissements de leurs camarades.

L'activité musicale de la société fut plus
particulièrement retracée par M. Michel
Dubail, directeur, qui a réussi encore une
fois à améliorer le niveau de la fanfare.
Preuves en soient les excellentes presta-
tions fournies lors du concert de Cernier et
de la traditionnelle n Quartette» du Haut-
Vallon.

Une région touristique attrayante
PLATEAU DE DIESSE

En participant activement aux travaux de
la commission de coordination touristi que
de la région de La Neuveville, du Plateau de
Diesse, de Lignières et de Chasserai, la
commission touristique du syndicat du
plan d'aménagement du Plateau de Diesse
(SPAPDj , présidée par M. Emile Gauchat,
de Nods, a pris connaissance des travaux
d'inventaire touristique, menés pour la
première fois dans cette région.

En effet , les ressources touristiques de la
région sont intéressantes et ce petit district
jurassien offre de multiples attraits aux
touristes. II est en tout cas le seul à pouvoir
présenter, sur une faible distance, des
contrastes aussi grands.

La publication récente d'un véritable petit
guide touristique, nous fournit une carte de
visite attrayante de cette région : contenus
dans une pochette qui a été tirée à 5000
exemplaires, grâce è l'appui financier de
l'Office jurassien du tourisme Pro Jura, neuf
feuillets séparés nous donnent un aperçu
très complet de l'infrastructure mise en
place. On y trouve de précieux renseigne-
ments en ce qui concerne l'hôtellerie, les
logements de vacances, les colonies de
vacances et bien sûr le camping, tandis que
sont clairement définies les nombreuses
possibilités sportives hivernales et estiva-
les qu 'offren t ces endroits. Les monuments
et musées n'ont pas été oubliés.

La commission touristique du SPAPD,
groupant les communes de Prêles,
Lamboing, Diesse, Nods ainsi que la com-
mune de Lignières située en territoire neu-
chàtelois, attache au tourisme une grande
importance, car il contribue pour beaucoup
à l'équilibre de toute la région. Soucieux
d'offrir aux gens des villes la quiétude de la
campagne dans d'excellentes conditions, la
commission voue une attention particulière
aux établissements hôteliers pour qu 'ils
consentent à un effort dans l'accueil et
l'hospitalité.

PROJETS

La commune de Nods est pleine de
projets. Au cours de cette année, elle
examinera particulièrement les possibilités
de ski de fond et de randonnée, à Nods
même. Elle étudiera d'autre part de
nouveaux projets touristiques en veillant à
ce que l'aménagement du territoire
s 'accomplisse avec la participation et
l'adhésion de la population concernée.

En outre, la commission touristique du
SPAPD participera aux travaux de la com-
mission de coordination touristi que, prési-
dée par M. Otto Stalder, de La Neuveville.
laquelle se penchera sur la réalisation d'un
prospectus régional.

Exposition d'artistes
jurassiens à Lausanne

Après l'exposition «Le jura , 23"' c
canton suisse», la Municipalité de
Lausanne, représentée par M. André
Piller, lui-même d'origine ju rassienne,
a inauguré samedi, au foru m de l 'hôtel
de ville de la Palud, une exposition
consacrée aux «peintres et sculpteurs
du canton du ju ra ». Cette exposition ,
qui est ouverte jusqu 'au 18 février ,
présente des œuvres d'artistes dispa-
rus (Coghuf, Paul Bovee) et contem-
porains.

L'initiative du Laufonnais validée
par le Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a entamé lundi après-midi sa dernière session ordi-
naire de la présente législature, qui s'achève à la fin du mois de mai. Cette session
devrait durer un peu plus de deux semaines.

Les députés ont commencé leurs travaux en adoptant l'arrêté validant l'initia-
tive populaire laufonnaise portant sur la question de savoir s'il y a lieu d'ouvrir une
procédure de rattachement du district de Laufon à un canton voisin. Les députés
ont ensuite pris acte du rapport du Conseil exécutif relatif à la mise en œuvre des
directives de la politique gouvernementale pour les années 1975 à 1978. II a enfin
entamé la discussion sur une motion urgente portant modification de la loi du
22 octobre 1972 sur la justice administrative, en vue de l'institution d'un médiateur
cantonal.

L'arrêté validant l'initiative du district de Laufon a été accepté par 141 voix sans
opposition. II fixe la date de la votation populaire dans le district au 18 juin pro-
chain. Ce jour-là, la question suivante sera posée aux citoyennes et citoyens du
Laufonnais : «Voulez-vous engager une procédure de rattachement du district de
Laufon à un canton voisin?»

Au cours de la discussion, les porte-parole des groupes socialiste et radical ont
mis l'accent sur le fait que la votation du 18 juin devait être considérée comme une
décision de principe: un «non» signifie le maintien du district dans le canton de
Beme, un «oui» le rattachement à un autre canton. Quant au porte-parole de
l'Union démocratique du centre, il a formulé l'espoir que les habitants du Laufon-
nais glisseront un « non » dans l'urne - « une décision claire et nette» - acceptant
ainsi «une offre généreuse » du canton de Berne.

Pour l'UDC un « oui » aurait « des relents de marchandages». Un député démo-
crate-chrétien du district de Laufon est alors monté à ta tribune pour dire que les
déclarations des partis n'étaient rien d'autre qu'une «tentative de pressions»,
tandis qu'un radical du même district a lancé un appel à ses concitoyens afin que
ces derniers prennent une décision claire le 18 juin et n'envisagent pas la votation
dans l'optique d'un «voyage sur le marchepied du train à destination de Bâle».

JURA
Affaire Steullet : réaction d'Unité jurassienne (II)

De notre correspondant :

Sous le titre « Affaire Steullet : réac-
tion d'Unité jurassienne », nous avons
parlé dans notre édition de samedi de la
conférence de presse donnée par le
mouvement autonomiste, vendredi, à
Berne. Nous en étions restés à l'exposé
de M. Alain Charpilloz , secrétaire géné-
ral d'Unité jurassienne qui a tenté d'ana-
lyser les causes de cette « affaire Steul-
let » en ces termes :

« On peut s'interroger sur les causes
de cette tentative d'aligner la justice.
Quoi ! En Suisse, au moment où les offi-
ciels se targuent d'avoir résolu le problè-
me jurassien, l'Etat de Berne recourt à
des moyens réservés en général aux pé-
riodes de guerre. Briser les magistrats li-
bres, mettre la police au pas, épurer le
corps enseignant , aligner les fonctionnai-
res sont des mesures extrêmes , des mé-
thodes de combat. Comment se fait-il
que Berne s'y livre avec tant d'ardeur ?
On peut donner deux explications à ce
phénomène et elles ne s'excluent pas
l'une l'autre.

» En premier lieu, l'ancien canton a
choisi les grands moyens parce qu'il n'a
aucune confiance dans la fidélité de ses
ultimes possessions jurassiennes. Le zèle
passionné des pro-Bernois l'inquiète pro-
bablement , car il sait qu'il repose sur la
peur de l'avenir. Ces craintes quant à la
perspective de devoir céder un jour les
territoires annexés en 1975 l'incitent sans
doute à user davantage encore des
moyens à sa disposition. L'asservisse-
ment des tribunaux est une mesure hon-
teuse, certes , mais elle peut se révéler
utile à un Etat descendu dans l'arène.

» En second lieu, l'offensive contre la
magistrature est menée parce que le
canton de Berne ne redoute par la réac-
tion fédérale. Depuis plusieurs mois
Unité jurassienne et le Rassemblement
jurassien ont rendu le Conseil fédéral at-
tentif aux dangers que représentent les
capitulations devant l'ancien canton. Par
crainte de voir ce dernier saboter le scru-
tin fédéral de septembre 1978,
M. Furgler et ses collègues ont reculé
devant Berne quand cette dernière mon-
trait les dents. C'était aussi dangereux
que peu habile, car on dévoilait ainsi les
craintes fédérales devant les chantages
du Conseil exécutif .

» Aujourd'hui cette lâcheté se paie.
On voit à peu près le marché conclu en-
tre les deux Berne. l'Une demande la
neutralité de l'autre dans le scrutin de
septembre. En contrepartie , on laisse la
Berne cantonale considérer la partie mé-
ridionale du Jura comme sa chasse gar-
dée. Cela résout peut-être les problèmes
immédiats de M. Kurt Furgler , qui brade
bien vite la légalité dès qu'il s'agit du
Jura. En revanche, ce laxisme envers
l'Etat bernois créera de nouvelles difficul-
tés avant longtemps. »

ESPOIRS DÈCUS

M. Charpilloz a conclu son exposé en
déclarant : « Une analyse hâtive de l'af-

faire Steullet pourrait conduire à espérer
que l'histoire s'arrêtera-là. Après tout , la
Cour d'appel peut bien nommer qui lui
chante au poste de procureur du Jura .
Ces espoirs seront déçus. Déjà les mou-
vements pro-bernois ont annoncé leur
intention de purger les tribunaux de tout
magistrat non aligné sur leurs positions.
Le fait que leurs chefs subissent con-
damnation sur condamnation n'est peut-
être pas étranger à ce phénomène. Mais
si leurs desseins se réalisaient, cela en-
traînerait une déliquescence grave des
institutions légales dans le Jura méridio-
nal. Avec une police aux ordres des ju-
ges otages sur leur clan, les criminels
bernois ne craindraient plus la loi.

» des menaces similaires pèsent sur le
corps enseignant et sur les fonction-
naires. On voit à quel degré de virulence
le conflit arrivera nécessairement si on
laisse le pouvoir bernois abuser ainsi de
ses moyens. Comment empêcher ce dé-
rapage vers l'irlandisation ? La clé de
tout progrès se trouve dans la poche du
Conseil fédéral. Tant que ce dernier per-
sistera à sacrifier les droits du Jura méri-
dional aux appétits bernois, il alimentera
les conflits qu'il croyait résorber en tran-
sigeant sur ses propres principes. Tant
qu'il laissera Berne violer les règles fon-
damentales de la démocratie, il attisera
la question jurassienne au lieu de la ré-
gler ».

(c) Réunis vendredi soir à Saignelégier, les
militants francs-montagnards ont pris acte
de la démission de leur animateur Jean-
Pierre Beuret et décidé de dédoubler la
fonction, qui sera confiée désormais à
Jean-Louis Miserez, de Montfaucon, et
Frédéric Boichat , du Noirmont. En outre, ils
ont constitué, à côté des groupes locaux ,
quatre groupes permanents consacrés à
l'agriculture, au tourisme, à l'industrie-arti-
sanat et à l'environnement.

Enfin, ils ont voté une résolution dans
laquelle ils constatent avec regret que les
travaux d'affectation des terrains naguère
destinés à l'implantation d'un camp mili-
taire aux Franches-Montagnes se trouvent
aujourd'hui bloqués. Ils prient les commu-
nes intéressées (Montfaucon, Lajoux , Les
Genevez) de tout mettre en œuvre pour
régler sans délai les litiges existants. A ce
sujet , une séance des trois communes est
prévue pour demain, avec la participation
des M. François Lâchât, président de
l'Assemblée constituante, comme média-
teur';-

Les militants
francs-montagnards

se réorganisent

(c) Aujourd'hui a lieu , à Delémont ,
l'enterrement de M. Jean Schaller ,
ancien maître au collège, personnalité
fort connue dans le Jura , dans les
milieux pédagogiques et des assuran-
ces.

M. Jean Schaller était né en 1911
dans une famille d'enseignants. Il fut
lui-même maître , puis directeur de
l'Ecole secondaire de Courrendlin , et
maître à l'Ecole secondaire de Delé-
mont. M. Schaller fut encore mem-
bre-fondateur de la caisse-maladie
«La Jurassienne », et il présidait cette
société depuis 1947. Enfi n , M. Jean
Schaller fut longtemps président de la
fanfare municipale de Delémont , ainsi
que membre et président du comité
protecteur de cette société.

Carnet de deuil

(c) Un nouvel acte de vandalisme, dû
vraisemblablement à la question
jurassienne, a été commis à Courcha-
poix, après , ceux de Delémont,..
Châtillon, (Courrendlin et Vermes.,
Un drapeau jurassien a été arraché
pour la deuxième fois chez.
M. Georges Frund, alors que les pneus
de la voiture d'une jeune citoyenne du
village ont été lacérés avec un
couteau. Plaintes pénales ont été
déposées.

Vandalisme
à Courchapoix

REBEUVELIER

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Rebeuvelier , présidé par
Marius Schaller, a nommé M. Werner
Tobler, ancien maire, comme préposé à
l'office de surveillance des distilleries , en
remplacement de M. Joseph Bindit ,
démissionnaire après 40 ans d'activité.
M. Michel Lùginbùhl a été élu inspecteur
des denrées alimentaires en remplace-
ment de M. Joseph Bindit. M. Daniel
Schaller remplace son père Germain
comme inspecteur du feu et M. Vincent
Eggenschwiler remplace M. Paul Oberli
comme préposé à l'office de la culture des
champs.

TRAMELAN

Nouveau curé
(c) La dernière assemblée extraordinaire
de la paroisse catholique de Tramelan a
désigné son nouveau curé en la personne
du père Dal Pos. Son installation aura lieu
le 26 février prochain.

Nominations

MOUTIER

(c) Samedi soir, le nouvel ensemble musi-
cal des Amis du jura , un groupe d'accor-
déonistes, a donné avec succès son
premier concert annuel, dirigé par
M. Claude Sauthier, devant un nom-
breux public

Premier concert
d'un nouvel ensemble

musical

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h l5, «Annie Hall» ;

17 h 45, «Cria Cuervos ».
Rex : 14 h 45 et 19 h 45, «Autant en emporte

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

ennemi ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «L'île des adieux» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bestien im Angriff ».
Studio: 20 h 15, «Intime Spiele junger Pàr-

chen ».
Métro : 19 h 50, « Le sheri ff » et « Catastrophe

1999».
Elite: permanent dès 14 h30 , « Frauen im

Bordell» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Un homme pres-

sé» .

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : fermé.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : André Evrard , dessins et aquarel-

les.
Union de Banques Suisses : Werner Jaggi ,

aquarelles et dessins.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224372.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.
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Votations fédérales du 26 février :
récapitulation des mots d'ordre des partis

BERNE (ATS). - Le parti libéral et l'Union démocratique du centre (UDC)
ayant donné leurs mots d'ordre cette fin de semaine, voici un tableau récapitula-
tif des prises de position des différents partis à deux semaines des votations
fédérales sur l'initiative populaire « démocratie dans la construction des routes
nationales», la 9me revision de « L'AVS », l'initiative populaire pour «l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite » et l'article conjoncturel :

routes 9me âge de la article
nationales revision retraite conjoncturel

PDC non * oui non oui
PRS non * oui non oui
PSS non oui non oui
UDC non oui non oui
Al oui oui non oui
parti libéral non non non oui
parti évangélique non oui non oui
AN oui oui non oui
parti républicain oui non non oui
PDT oui oui oui non

* Les jeunes « PDC» et les jeunes libéraux, contrairement à leur parti,
soutiennent l'initiative populaire «démocratie dans la construction des routes
nationales».

Un site naturel du Jura vaudois menacé

yfy..:-vVAy,D: I Wyyy

LAUSANNE (ATS). - Un projet
d'aménagement touristique - piscine
couverte, terrains de sport et de
camping - est présenté actuellement à
la Vallée de Joux. Or, constate la Ligue
vaudoise pour la protection de la natu-
re, le site choisi ne peut en aucun cas
être retenu. Le projet n'a pas encore
été soumis à l'enquête publique, mais
s'il devait l'être, il soulèverait une
opposition énergique de la Ligue et
surtout, vu les classements de la

région, il nécessiterait des préavis des
commissions fédérale et cantonale
pour la protection de la nature. Com-
ment des promoteurs peuvent-ils
aujourd'hui encore faire fi des législa-
tions en vigueur? demande la Ligue.

La tête du lac de Joux, avec ses rives
marécageuses ou boisées et ses prai-
ries humides bordant les méandres de
l'Orbe, constitue un milieu naturel
d'une grande valeur. La flore y est
caractéristique et compte de nom-

breuses espèces rares. La faune y est
très riche, en particulier par ses
oiseaux d'eau nicheurs ou migrateurs.

Depuis longtemps, cette zone a atti-
ré l'attention des naturalistes, qui
demandent sa sauvegarde. Elle figure
tant à l'inventaire fédéral des paysages
et des sites d'importance nationale qui
méritent d'être protégés, qu'à l'inven-
taire cantonal des monuments et des
sites. L'an dernier, elle devait faire
l'objet d'une « réserve naturelle»,
condition requise par la commission
cantonale pour la protection de la
nature par l'autorisation d'aménager
la rive du lac de Joux au Rocheray. Or
aujourd'hui, constate la Ligue, si les
comblements et enrochements du
Rocheray sont réalisés, la « réserve
naturelle » de la tête du lac de Joux n'a
pas encore vu le jour, et déjà l'on
projette de la border d'installations
sportives et touristiques qui, amenant
un public nombreux, conduiraient
inévitablement à la dégradation de ce
site naturel exceptionnel du Jura
vaudois.

Rien à signaler
en Suisse

Oranges empoisonnées

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de l'intérieur a communiqué lundi
matin qu'aucune orange empoisonnée au
mercure n'a été découverte en Suisse.
Ceci est le résultat d'une enquête faite
auprès des laboratoires cantonaux. Par
ailleurs, la «société espagnole des agru-
mes» récuse les informations selon
lesquelles des oranges espagnoles
auraient également été empoisonnées au
mercure. D'après elle, les oranges expor-
tées ces derniers temps par l'Espagne ne
l'ont pas été par mer et il est donc exclu
que les oranges empoisonnées décou-
vertes dans certains ports soient d'origine
espagnole. «On n'a pas pu prouver
qu'une seule orange intoxiquée venai t
d'Espagne», déclare un communiqué de
l'ambassade d'Espagne à Berne.

Assemblée du corps de musique
« L'Avenir » de Payerne

De notre correspondant

Le corps de musique « L'Avenir » a
tenu son assemblée générale à l'hôtel de
la Gare, vendredi soir, sous la présidence
de M. Gilbert Morandi. En ouvrant les
débats, celui-ci a salué la présence de
M. Fernand Plumettaz, membre d'hon-
neur et nouveau municipal, qui a été ac-
clamé, celle de plusieurs membres
d'honneur ou honoraires, ainsi que celle
de M. Claude Bourqui, directeur, venu
tout exprès de Genève, où il réside.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée, lu par le secré-
taire, M. J.-CL' Crisinel, et l'admission de
cinq nouveaux membres, le président a
présenté son rapport sur l'activité de
l'année écoulée. Mais au préalable, il
avait prié l'assemblée de se lever, afin de
rendre un dernier hommage a trois mem-
bres disparus : MM. Ernest Hulliger,
Henri Husson et Louis Rapin-Hubler. Le
président s'est réjoui de la formation de
jeunes musiciens, qui est faite grâce au
dévouement de plusieurs membres, qui
sont remerciés. Des remerciements sont
également adressés à MM. Claude
Bourqui, directeur, et Roger Gentil,
sous-directeur , qui ont fourni un gros
travail. Mme Lhopiteau et sa troupe ont
également droit à la gratitude de la so-
ciété, pour l'énorme travail accompli lors
de la dernière soirée, en montant avec
succès l'« Auberge du Cheval-Blanc ».
Après avoir insisté sur la nécessité d'une
meilleure discipline, le président a souli-
gné les bonnes relations existant avec les
autorités.

Présentés et commentés par le cais-
sier , M. Roland Galley, les comptes lais-
sent apparaître une diminution de la for-
tune, due à un important achat d'instru-
ments. Au cours d'une longue discus-
sion, divers moyens furent envisagés
pour trouver de nouvelles ressources , in-
dispensables à la bonne marche de la so-
ciété.

Le comité a ensuite été renouvelé. II
se composera de : MM. Gilbert Morandi,
président ; André Jomini, vice-prési-
dent ; J.-CI. Crisinel, J.-P. Troillet , J.-
M. Chassot (nouveau) , Albert Vonnez,
Michel Dunand (nouveau), Rodolphe
Wenger , Pierre Risse ; MM. Paul Gumy,
vice-président , et Roland Galley, caissier ,
qui se retirent du comité, ont été chaleu-
reusement remerciés de leur long dé-
vouement a la société. M. Claude Bour-
qui a été confirmé dans ses fonctions de
directeur, et M. Roger Gentil dans celles
de sous-directeur, alors que
M. R. Wenger garde la fonction de chef
instructeur de la batterie.

Le président a ensuite remis les insi-
gnes d'ancienneté à : MM. Gérard Piller
et Roger Lambert (5 ans d'activité) ,
R. Wenger et R. Galley (10 ans) ; J.-CI.
Crisinel (20 ans) ; F. Dubach, Paul Fran-
cey et J.-CI. Danzeisen (25 ans, vétéran
cantonal) ; R. Bel et E. Haeberli
(35 ans) ; Albert Vonnez (50 ans, reçoit
une channe) ; J. Zweilin (54 ans) ; Emile
Favre (56 ans) ; Michel Caille (58 ans de
musique). Ces fidèles membres ont été
félicités par le président, qui a encore
remis la cuillère traditionnelle aux mem-
bres assidus aux répétitions.

Echec des pourparlers a propos
de la nouvelle convention collective

Syndicat des «mass média » et SSR

BERNE (ATS). - Le syndicat des « mass
média » (SSM) et la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) ne sont
pas parvenues à se mettre d'accord sur le
contenu d'une nouvelle convention col-
lective de travail. La conférence profes-
sionnelle radio/TV du SSM, qui s'est
réunie à Zurich, a décidé de considérer la
négociation comme un échec. En effet ,
après 7 mois de discussions, les deux par-
ties n'ont pas pu harmoniser leurs vues au
sujet de l'introduction de la semaine de
40 heures ni à celui d'une augmentation
réelle du salaire réel. Au cours d'une
conférence de presse tenue lundi à Beme,
le SSM - représenté par son vice-prési-
dent , le journaliste Alfredo Knuchel - a
exprimé sa déception à la suite du refus du
comité central de la SSR de prévoir la
semaine de 40 heures dès 1981, alors que
la délégation SSR avait inscrit cette
promesse au procès-verbal des négocia-
tions.

On peut dire que la SSR est revenue sur
une promesse faite à propos de la réduc-
tion des heures de travail qui devaient
passer de 44 à 42,5 heures au 1er janvier
1979, puis à 40 heures au 1er janvier
1981. En outre, le comité central de la
SSR a refusé d'accorder toute augmenta-
tion réelle des salaires - le SSM proposait
un relèvement de 3000 francs par colla-
borateur- se contentant d'une allocation
uni que de 500 francs pour couvrir la
hausse non compensée du coût de la vie
en 1977. Mais le SSM, a encore dit
M. Knuchel , est prêt , afin de faire la

preuve de sa bonne volonté, à rencontrer
une délégation du comité central de la
SSR afin de dégager un accord. Si cette
négociation n'avait pas lieu avant le
16 février ou si elle n'aboutissait pas à un
accord , le SSM se réserverait la possibilité
de prendre toutes les mesures exigées par
les circonstances.

LE POINT DE VUE
DE LA SSR

La SSR, pour sa part, motive son refus
des revendications - dans les proportions
demandées par le syndicat- en invoquant
la situation financière de l'entreprise.
Mais la porte n'est pas fermée : dans une
documentation fournie à la presse, la SSR
se déclare prête à entamer en 1980, au
sujet de la semaine de 40 heures, de
nouvelles négociations avec les associa-
tions d'employés. La SSR est d'avis que
des considérations de politique générale
entrent en ligne de compte : la demande
d'augmentation de 20% des taxes de
concession radio et télévision déposée par
la SSR suscite bien des discussions et il
faut attendre la décision du Conseil fédé-
ral pour savoi r si ce taux sera accepté ou
non.

Dans ces conditions, la SSR estime qu'il
était difficile de prendre l'engagement,
actuellement, d'introduire la semaine de
40 heures en 1981. Il en va de même du
relèvement du salaire réel demandé. Une
autre divergence a trait à la commission
paritaire.

Un mort et cinq blessés
sur la route Bex-Martigny

VALAIS
Terrible collision à cause de la neige

La neige s'est remise a tomber mer
jusqu 'en plaine en Valais rendant à
nouveau problématique la circulation
routière même sur les artères principales.
C'est ainsi que, hier vers 10 h, un terrible
accident s'est produit sur la route canto-
nale reliant Bex à Martigny à la sortie du
pont du Rhône qui conduit à Saint-Mauri-
ce.

Une auto conduite par M. César Bonas-
coscia, 1937, de Genève, se mit soudain à
zigzaguer sur la chaussée enneigée et
fonça contre une auto venant en sens
inverse et pilotée par M. Philippe de Vil-
ledegoyet, 1947, de Bruxelles. Six per-
sonnes furent blessées, certaines griève-

ment. Ainsi, le chauffeur du véhicule
genevois, M. Bonacoscia devait succom-
ber à la clinique Saint-Anne à Saint-
Maurice.

Furent blessés également sa femme
Emilia , 1940 ainsi que des parents
d'origine italienne soit, M"" Catherine
Cotto, 1920, domiciliée également à
Genève et Victor Cotto, 1941, habitant
l'Italie et venu en visite en Suisse.

II y eut des blessés également dans la
voiture belge soit le conducteur et sa mère
M™' Marie-Antoinette de Villedegoyet,
1914, de Bruxelles également Tout le
monde est hospitalisé.

Baisse du dollar:
pertes considérables

pour la BNS
ZURICH (ATS). - Les pertes de la

Banque nationale résultant de la baisse du
dollar sont considérables. Mais les réser-
ves constituées pour parer le risque moné-
taire sont suffisantes , a assuré M. Léo
Schurmann , vice-président de la BNS
dans une interview à «Finanz und Wirts-
chaft ». M. Schurmann estime que le pas-
sage aux taux de change flottants marque
le début d'une ère un peu moins inflation-
niste.

L'autonomie nationale a été fortifiée
grâce au « floating ». La prochaine étape
devrait être une tentative de concentra-
tion des interventions et une harmonisa-
tion plus poussée des politi ques économi-
ques nationales. Cette hypothèse n'est
pas irréaliste dès lors qu 'il n 'y a pas
d'autre solution estime M. Schurmann.

L'objectif dlune croissance de 5 % de la
masse monétaire est relatif. La stabilité
est envisagée dans le moyen terme.

Etant donné que l'économie américaine
se porte incontestablement mieux , a
déclaré M. Schurmann , il faut s'attendre
pour l'année en cours à une correction
«vers le haut» du dollar.

Banque populaire suisse :
un exercice satisfaisant

| NOUVELLES FINANCIÈRES

M. brugger au conseil d administration
BERNE (ATS). - La somme du bilan de la

Banque populaire suisse (BPS) s'est élevé
en 1977 à 12,133 mrd de francs. En
augmentation de 6,9 % par rapport à l'exer-
cice précédent. Le bénéfice se monte à 55,5
mio. de fr. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée ordinaire des
délégués la distribution d'un dividende
inchangé de 80 fr. par part sociale. En outre,
il a décidé de proposer la nomination de
MM. Ernst Brugger, ancien conseiller fédé-
ral, Carlo de Mercurio, président de l'école
hôtelière de Lausanne (en remplacement
de M. Paul Chaudet) et Paul Wyss, vice-
président de la chambre de commerce de
Bâle, en tant que nouveaux administra-
teurs. Leur désignation aura lieu le 17 mars
prochain.

Au cours d'une conférence de presse
lundi à Berne, M. Frey, directeur général, a
donné quelques indications sur le dérou-
lement des affaires en 1977. Le montant des
fonds confiés à la Banque par les clients a
augmenté de 793 mio., soit un peu moins
qu'en 1976 (896 mio.). L'afflux des fonds
s'est concentré sur les carnets d'épargne et
de placements alors que l'augmentation
des obligations de caisse a été à peine de
18 mio. Les créanciers à vue et à terme
n'ont pour ainsi dire pas subi de modifica-
tions.

Malgré ia demande de crédits générale-
ment faible, la banque a réussi à accorder
des prêts à sa clientèle à concurrence des
nouveaux fonds qui lui ont été confiés.
C'est ainsi que les affaires de crédit ont pro-
gressé de 841 mio.defr. atteignant 9,44 mrd.
en fin d'année. La réduction des crédits
commerciaux de 133 mio. reflète d'une part
le creux de la conjoncture d'autre part la
sensibilisation de la clientèle à l'évolution-
des taux d'intérêt qui a provoqué la conver-
sion à long terme et même sous forme
hypothécaire d'engagements à court
terme. Les hypothèques se sont accrues de
550 mio. de fr. soit au même rythme qu'en
1976.

La pression constante sur les taux se
reflète dans la différence d'intérêt aux
comptes de pertes et profits qui, malgré
une augmentation des avances de près de
10% est restée avec 145,6 mio. à peu près
identique à celle de l'année précédente.
Cola démontre clairement que la marge
d'intérêt s'est sensiblement contractée, les
réductions de taux sur les affaires de crédit
ayant précédé celles appliquées aux
dépôts.

A ce propos, les dirigeants de la banque
ont déclaré qu'il fallait envisager une
nouvelle baisse des taux d'intérêt hypothé-
caire et des taux d'intérêts sur carnets
d'épargne et livrets de dépôt, vraisembla-
blement de l'ordre de 0,5 % dans le courant
du premier semestre. En outre, les marges
devraient rester réduites en 1978.

L'augmentation du bénéfice n'a donc pas
été réalisée dans les affaires d'intérêt mais
résulte des opérations de change et de
devises. Les frais de personnel ont
augmenté de 6,56% en raison notamment
d'une progression de l'effectif de 1 % (4375
personnes travaillent actuellement à la
BPS) et des augmentations de salaires réels
négociés avec l'Association suisse des
employés de banque.

Après l'avalanche, les «rats des neiges»
Comme c'est le cas souvent

lorsqu'un malheur arrive, il y a
toujours des gens quine perdent pas le
nord et profitent des ennuis d'autrui
pour accomplir leurs larcins. C'est
ainsi que, dans plusieurs zones
aujourd'hui sinistrées, la police a dû
prendre des dispositions pour parer
aux tentatives des «voleurs des
neiges », ou des « rats blancs » comme
on les appelle à Verbier.

En effet , dans bien des régions du
canton (Savièse, Conthey, Verbier,
etc.), des chalets ont été frappés par
l'avalanche et mille objets dispersés
dans la nature. Les propriétaires,
observant les ordres reçus, hésitent à
s'aventurer vers leurs biens pour
sauver ce qui peut être sauvé, en
raison du danger qui persiste. Certai-
nes personnes, skis aux pieds, pren-
nent davantage de risques pour aller
sur place.

A Verbier, la police a dû prendre des
mesures non seulement pour protéger
les chalets touchés par l'avalanche
mais surtout pour éviter que des malo-
trus s'en aillent fouiller les voitures
projetées dans le décor, portes éven-

trées parfois et contenant encore
divers objets récupérables.

Dans les mayens de Savièse, du côté
de la Dzour, six hommes de la protec-
tion civile sont en permanence sur
place. Leur mission consiste à empê-
cher les imprudents à se rendre en
zone dangereuse mais également à
surveiller « les rats des neiges».
- L'idéal, nous disait hier l'un des

surveillants, ce serait qu'il neige
encore une légère couche pour recou-
vrir tout cela d'un voile blanc pour
supprimer toute tentation à certains
d'aller récupérer quoi que ce soit.

M. F.

Grosse affaire
de devises

TESSIN

CHIASSO (ATS). - Un ressortissant
suisse, A.M., 40 ans, domicilié à Bissone
(Lugano), a été arrêté à la frontière
italienne de Ponte-Chiasso ce week-end
dernier et dénoncé pour tentative
d'exportation clandestine de 181 millions
de lires italiennes , somme découverte
dans le porte-bagage de sa voiture.

Il a déclaré ne pas être le propriétaire
de cet argent sans toutefois préciser qui le
lui avait confié pour l'écouler.

INFORMATIONS SUISSES
Procédure de consultation sur le port
obligatoire de la ceinture de sécurité ?
BERNE (ATS). - Va-t-on vers une

procédure de consultation au sujet
de l'introduction légale de l'obliga-
tion du port de la ceinture de sécuri-
té avant que l'objet passe devant le
parlement? Selon M. Ulrich Huba-
cher, chef de l'information auprès
du département fédéral de justice
et police, cette éventualité n'est pas
à écarter. Répondant aux questions
de l'ATS, il a simplement déclaré :
« On en a discuté au sein du dépar-
tement».

Une autre question est de savoir,
après la publication du nombre-en

augmentation - des accidents en
1977, si une procédure de consulta-
tion est encore opportune. Une telle
consultation entraînerait en effet
des retards quant à la discussion de
la loi aux Chambres.

La statistique des accidents de la
circulation publiée la semaine der-
nière a montré que, l'an passé, le
nombre des morts avait augmenté
de 100 et s'était établi à 1288, tandis
que celui des blessés avait progres-
sé de 2472 pour atteindre 31.250.
Au département de justice et pol ice,
on est d'avis que l'augmentation du

nombre de morts et de blessés est
dû en grande partie au manque de
discipline quant au port de la cein-
ture et à la décision prise par le
Tribunal fédéral de lever l'obliga-
tion de boucler cette même ceintu-
re. On sait que depuis quelque
temps le département prépare une
révision de la loi sur la circulation
routière afin de créer une base léga-
le pour réintroduire l'obligation de
porter correctement la ceinture de
sécurité. Au cas où il n'y aurait pas
de référendum, la loi modifiée
pourrait entrer en vigueur au début
de l'an prochain au plus tôt.

Pour le directeur de l'OFIAMT, notre système
de formation professionnelle n'est pas si mauvais

BERNE (ATS). - Selon M. Jean-Pierre
Bonny, di recteur de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), il faut créer entre 1976 et
1981 de 13.000 à 14.000 places de travail
pour apprentis. Mais M. Bonny ne veut
pas dramatiser la situation que nous
connaissons. Il faut pourtant faire des
efforts continus pour créer les conditions
satisfaisantes en matière de places pour
les apprentis nés aux environ des années
soixante. Dans le même domaine,
M. Bonny a déclaré jeudi que notre
système de formation professionnelle
n 'était pas si mauvais et que l'avantage
indiscutable résidait dans sa souplesse.

D'une séance d'information au sujet du
concours international de formation
professionnelle 1978, le directeur de
l'OFIAMT a estimé que , sur la base du
dernier recensement , le besoin en places
d'apprentissage augmenterait de 30.000
jusqu 'en 1980. Mais les derniers calculs
ont montré que jusqu 'en 1981 «seules »
13.000 à 14.000 nouvelles places
d'apprentissage seraient nécessaires, soit
une progression d'environ 10 % en cinq
ans. Après une augmentation constante
du nombre des places de travail et un

record de 52.000 en 1975, l'année 1976 a
été marquée par un recul de 500 places. Il
ne faut pourtant pas voir là un retourne-
ment de tendance, les premiers chiffres de
1977 présentant en effet une image
encourageante. En effet , dans douze
cantons , une augmentation de près de
6 % a été enregistrée. Il n 'est pas néces-
saire actuellement de recourir à une sorte
de « mobilisation générale » pour la créa-
tion de places d'apprentissage. Sur le plan
fédéral , M. Bonny entrevoit l'avenir de la
façon suivante : le poids principal doit être
mis sur des opérations ponctuelles, en

parti culier de manière à créer des places
d'apprentissage pour les jeunes filles. Par
la suite, les pouvoirs publics devraient
cependant pouvoir faire davantage car
des offres de places supplémentaires sont
envisageables en particulier dans les
régions de montagne.

Enfi n, dernier problème évoqué, le
chômage des jeunes. Il est certes impor-
tant , mais il faut constater que la part des
jeunes chômeurs en Suisse jusqu 'à 25 ans,
est de 26 à 30 % en-dessous de la
moyenne des pays de l'OCDE d'environ
40%.

// apparaît encore que c'est en France
et au Japon que l'on trouve la progression
la plus forte pour ce qui est de la distance.
Il semble ainsi que, dans ces deux pays , le
développement continuel des chemins de
fer , la modernisation du matériel roulant ,
l'introduction d'horaires cadencés et
d'autres mesures , sans parler de la
tendance à un juste équilibre entre le rail
et la route, donnent leurs fruits.

Une comparaison avec d'autres pays
montre que la population suisse tient à ne
pas dépendre d'un unique système de
transport Elle est notamment consciente
de l'importance du chemin de fer en cas
de crise. Elle apprécie aussi son confort et
sa faible consommation d'énergie.
Celle-ci est en effet 20 fois inférieure à
celle de l'automobile. A noter enfin qu'en
1975, les investissements dans le trafic
ont attein t en Suisse 0,942 milliard pour
le rail (ma tériel roulant et infrastructure)
et 2,4 milliards pour la route (infrastruc-
ture seulement). A ce dernier chiffre , U
faudrait donc ajouter environ 1,5 mil-
liard pour le coût à l'importation des
véhicules à moteur appartenant à des
particuliers.

- Grand voyageur par le train

1 • ' ̂ __________V̂__ wKBÊtB âaaaam^^^ âaaaa\ ŜÊf

d'urielbonne tasse

Cale
0611» H

Verbier:
15 voitures englouties

par l'avalanche
(c) On apprenait hier à Verbier qu 'au total
quinze voitures avaient été emportées par
l'avalanche. Un bus a subi le même sort .
Huit voitures ont été catapultées à près de
500 m dans un couloir d'avalanches.

Loterie à numéros:
pas de gagnant
au premier rang

Liste des gagnants du tirage n° 5
du 4 février 1978.

122 gagnants avec 5 numéros :
8417 fr 65.
4507 gagnants avec 4 numéros :
113fr 95.

83.269 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros et de
5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été atteints.

ZURICH (ATS) . - En 1977, If chiffre d'affai-
res d'Oerlikon-Buhrle (à l'exclusion de Ball y)
s'est élevé à 2,7 milliards de francs, en progres-
sion de 15 % environ sur l'année précédente.
Le bénéfice global du groupe est en augmenta-
tion, ce qui permettra la distribution d'un divi-
dende porté de 14 à 15 %. Dans un rapport
intermédiaire aux actionnaires , le président du
conseil d'administration , M. Dieter Buhrl e,
estime qu 'en 1978 la situation évoluera positi-
vement.

Buhrle en 1977
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^^ Ĥ H *CT rrrs? r v̂ "1.1.1111 F.l I ¦ ĈTTr Ĉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B aaw.i ¦ 
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Pour nos laboratoires de recherches chimiques
à Neuchâtel nous cherchons

un laborant
de chimie

Nous offrons
- une activité intéressante dans le laboratoire

analytique, qui est bien équipé avec
les appareils les plus modernes

- un climat de travail agréable dans
un petit groupe.

Adressez vos offres avec curriculum vitae
et prétention au service du personnel
LONZA SA, Mûnchensteinerstrasse 38, 4002 Bâle.

067886 0

I 

ÉBAUCHES S.A. • Neuchâtel, cherche pour sa Direction technique,
(groupe transducteurs)

UN INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
(UNIVERSITÉ OU EPF)

dans l'un des domaines suivants:

- PHYSIQUE
- ÉLECTROTECHNIQUE
- MICROTECHNIQUE
Ce que nous demandons:
- bonnes études universitaires;
- si possible, expérience dans les transducteurs électromécaniques miniatu-

- sinon grande volonté de se spécialiser dans le développement de transduc-
teurs pour montre à quartz ;

- des notions d'un langage informatique évolué et d'anglais seraient appré-
i ciées.

Ce que naus offrons :
- avantages d'un centre de recherche et de développement multidisciplinai-

re;
- travail dans une équipe de développement dynamique;
- les conditions d'une maison bien organisée socialement.

Faire affres à :
ÉBAUCHES S.A. Direction générale/référence 338
1, faubourg de l'Hôpital 2001 Neuchâtel.

067751 O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ de titulaires, nous désirons engager pour notre secteur de
fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN
POUR LA CONDUITE DE MACHINES-TRANSFERTS AUTOMATIQUES
destinées à la production de pièces d'horlogerie.

Horaire de travail en équipe
3 équipes 2 équipes
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j

Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.
La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par,télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 067846 o

. 
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Différents postes devront prochainement être
repourvus auprès de services techniques ou
administratifs.

Nous désirons engager:

UNE STÉNODACTYLO
de langue maternelle allemande désirant travailler à
plein temps.

UNE AIDE DE DUREAU
à mi-temps, le matin, pour des travaux de classe-
ment.

UNE AIDE DE DUREAU
à mi-temps, le matin, connaissant la dactylographie.

UN OPÉRATEUR
pour notre système IBM 370, DOS/VS.

Le service du personnel est à disposition des candi-
dats intéressés pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire parvenir une formule
de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 31S. 0679soo

Hôtel-restaurant du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate

BARMAID
Téléphoner pour prendre rendez
vous au (038) 57 13 20. 067803 c

fr \1¦ Nous cherchons : I
¦ ouvrier ¦
H afin de compléter notre équipe S
ff «chantier naval «.Travail très varié et M
m demandant de l'initiative. Connais- H
Il sance du nautisme souhaitée. M

1 F. Cachelin ° ï'K ! c* KI l Port Nid-du-Crô I / I
1̂ — Neuchâtel —J M
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nÇs^OT^
NEUCHATEL \-~i *̂*̂ ^  ̂ ^^Nous cherchons NN§§
pour notre MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL, SSS§
NEUCHÂTEL SSSS

vendeuse-caissière il

magasinier |$|
j au rayon alimentation générale. >SS§

Nous offrons : §§§>
- - Places stables §§§i

- Semaine de 44 heures $C$$5- Salaire intéressant v$$^- Nombreux avantages sociaux V$$$

C^b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$oS!
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $$$$$
fre d'affaires. §o$o»

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S$^
service du personnel, tél. (038)35 11 11, int. 241, $$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. 067869O N§N

Nous cherchons pour notre rayon confection dames

VENDEUSE QUALIFIÉE
. ayant quelques années de pratique.
j ; Poste à plein temps.

? # *

VENDEUSES AUXILIAIRES
Postes à temps partiels
pour nos rayons:

Chemiserie messieurs
Confection enfants

- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter ou faire offres au service du personnel.
Tél. (038) 25 64Ç4. v S) 067955 o

Entreprise de la place cherche pour l'entretien de son parc
de véhicules utilitaires

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

sachant travailler indépendamment.

Age idéal 30-40 ans.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres 28-900029 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 067870 o

HKH Ur9ent
I ^U UJ cherche pour entrée immédiate,
F jBjfB 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
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PQ |g Se concentrer sur l'essentiel plutôt que d'allonger et
• t «I d'élargir, tel est le principe qui régit la conception
TOUT C IjraildC même des BMW. Ce sont des voitures qui facilitent un
teriiniflue comportement adapté à la circulation.¦v«iimi|wv BMW 316, BMW 318, BMW 318 Automatic. La solution
flUlOmObllC entre les grandes et les petites,
SOUS deS BMW 316 fr 1S950-~ Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
. . Protection antirouille Tectyl, garantie 6 ans.dehors compacts: 

 ̂
¦

DmW 316/ | Agence officielle:

BMW 318 ^  ̂ î
M%\ GARAGE DU î' MARS SA
L̂-M%mJ I Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

B̂SF̂  ï 2001 Neuchâtel
BWW- plaisir de conduire L

§ j I

Miele ftflft^^̂ S Electrolux

Par exemple :

A l'achat d'un

lave-vaisselle Miele modèle G 510
valeur Fr. 2520.—

vous recevrez GRATUITEMENT
1 ASPIRATEUR MIELE MODÈLE S 220

valeur Fr. 525.—
d'après le test de la Fondation de la protection

des consommateurs, cet appareil a été le seul à obtenir
la mention très bien

OU UN RABAIS ÉQUIVALENT.
065272 B

062403 .

j i Renseignez-moi,' sans frais, sur vos i l

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

H| Je note que vous ne prenez pas de
f|| renseignements auprès des employeurs l§f
M et que vos intérêts sont personnalisés. [f-i>
B Nom yy
IIP Adresse: || |

y NR localité: FAN a

Service rapide 01/211 7611 ï
', A Talstrasse 58, 8021 Zurich J : *

VJCITYBANKC/
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Tv > * x^L\W

__ _̂_____w  ̂ >
IQAJf R
^̂f____ tKf

aWiMZf-i W t VI 'Ti V" r î^i ia
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tm Printanier avec nouilles 69 g Poule aux pâtes 71 g j Ê MW te rU 9 SB£ Quenelles de viande et vermicelles 77 g Crème d'asperges 76 g tB M i flE W\\\ S
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NeUChatel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières Ld ChclUX-Cl6-F0nClS - place de la Gare

Tout doit partir!!! I
PRIX DELLEY-SPORTS I

Ensembles enfants I
Fr. 149.—,159.— à Fr. 89-— M
VESTE SEULE à Fr. 29-— B
Ensembles dames 1
Fr. 398.—, 298.— à Fr. 98.— I
Pantalons stretch hommes - dames j
Fr. 159.—, 189.— à Fr. 98-— K
Vestes Dames - Hommes I
Fr. 179.— à Fr. 89.— 50.— S

FORMIDABLES RABAIS I I

10 à 30% I
sur skis Alpins pf

10 à 50% I
sur skis de fond f||

¦—— ¦ —»—-———~-—m—-m-—-—-—m.---—» KX

Fixa tions Salomon I
modèle 555 Fr. 194.— à Fr. 140. — Il
modèle 222 Fr. 107.— à Fr. 78.— I
modèle 111 Fr. 97.— à Fr. 75.̂  M
FREINS JUNIORS Fr. 21.— à Fr. 16.— il
FREINS SENIORS Fr. 36.— à Fr. 28-— M
Fixa tions Look rouge I
Fr. 198.— à Fr. 140.— §|
FREINS LOOK Fr. 40.— H

DELLEY-SPORTS I
NEUCHÂTEL - Promenade-Noire 10 - Tél. 24 57 87 |j|¦ 067868 B Bj|

TOIIEHAGE DE !
CHIENS TOUTES RACES

Bôle • Chanet 22 - Tél. 42 55 36
067747 A
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ImwblofQrtf&^iBôle/NE C'est moins cher! pi ))
(près Colombier) ^̂ t̂̂ t̂ ______ _̂ l m̂

Enfin un vrai discount du meuble... ï

Paroi murale moderne I
3 éléments, corps ton acajou, 

^̂  ̂ ^̂  
H

face ivoire, long. 256 cm. Éf̂ _\ à_^̂  £F  ̂ Bavec éclairages, bar, etc. S H H ¦ B H

Prix super-discount _T1ÊII I |M ——' I
Meublorama ^HF ^P l̂r B ¦

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 B
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H

Automobilistes : dès le centre de Bôle, S Ipl n . t,'nn Hsuivez les flèches «Meublorama» | |I_J urana parKing m

"meubloraniQ JIfc^Moublea-discount 2014 Bôle/NE- (Près ColombierhiÉBBF
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C'est dingue!
Usine, commerce, privé, etc., si vous pos-
sédez voiture, camionnette, camion sam
chauffeur pour effectuer vos transports,
n'hésitez pas, téléphonez-nous !
Nous vous procurons immédiatement un
chauffeur. Nous roulons pour vous.
24 heures sur 24 en Suisse et à l'étranger ;
à des prix avantageux.
Pour une documentation complète :
tél. (038) 25 35 23, jour et nuit. 063184 A

I Service sans but lucratif 1
1 pour les jeunes employées |
I de commerce de langue <l
I maternelle allemande. |i

I
La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? 
^<<rrT. ,„,...

Volvo 244 L, 1986cm3,90 CV-DIN, i-:mk 1 ̂-̂ Ëjâ^̂ P̂
V01V0244DL, 2127cm3, 100 CV-DIN,y^^^P ̂ ^BP^W^
Volvo 244 GL, 2127cm3, /  X '"* * / 'JÈÈ^
123 CV-DIN;injection CI, / / / JËÊF
Supplément pour: transmis-Jf^^^^ / /J$ÊS_W

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

066439 B

 ̂
SUS» 2fe*

W FORMIDABLES •
J| VACANCES DE SKI 

^j  À PÂQUES S
MB du 23 mars (au soir) au 27 mars HU

|LES COLLONS^
j  1HY0N 2000 • VEYSONNAZ 5
RH avec voyage , logement W_VT 1 et demi-pension compris r̂
•A 4 jours Fr. 188.-— y
||l Programmes - renseignements - [SK
jS inscriptions : SJ
S 06340C A V O Y A G E S  BJ

KWèTTWMR. f
if»- Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 k>
\Vm Couvet- St-Gervais 1 0 63 27 37 Sj[



Ligue B : Fleurier et Neuchâtel
font toujours de la corde raide

H hoĉ  «„ 9b«r| Ce sojrf \a trêve ne sera pas observée par tous en Ligue nationale

Ne serait-ce le demi échec de Lausanne
à Olten, la 26"" soirée de Ligue B pour-
rait être qualifiée d'un coup pour rien :
Zoug, Davos et Zurich n'ont pas manqu é
l'occasion de se rapprocher sensiblement
du « leader » alors que les quatre équipes
menacées de relégation ont toutes aban-
donné l'enjeu. Statu quo donc, sauf pour
Lausanne. Depuis sa campagne victo-
rieuse du Hallenstadion , l'équipe de Real
Vincent est en perte de vitesse. Accrochée
par Rapperswil à Montchoisi , inquiétée
par Forward dans le derby vaudoi s, la
voilà maintenant stoppée dans sa progres-
sion par Olten, un des modestes de la divi-
sion. Ce point abandonné en terre soleu-
roise va d'autant plus stimuler ses pour-
suivants.

Si Lausanne fut accroché, Zurich douta
par moments aux Vernets où Qeflève
Servette le malmena l'espace de deux
périodes ... puis s'écroula dans l'ultime
tiers-temps ! En revanche, Zoug, après un
départ timide, a su maîtriser Viège alors
que Davos rentrait avec la totalité de
l'enjeu de Belle-Roche où il signait un
record peu banal: marquer un but dans
l'ultime minute de chaque période.

En queue de classement, Forwa rd a
essuyé une lourde défaite à Rapperswil.
Décidément, le néo-promu alémanique a

les dents longues en cette fin de saison :
douze points lors de ses sept derniers mat-
ches. Le voilà hors d'affaire. En théorie, il
lui manque un point pour être à l'abri de
tous soucis, Lucerne pouvant encore le
rejoindre à condition de gagner tous ses
matches. Or, samedi prochain , l'équipe de
Rantasilla s'en ira à Zurich. Autant dire
qu'elle n 'améliorera pas sa situation. Pour
leur part , les deux formations neuchâte-
loises font toujours de la corde raide. Que
Fleurier reste impuissant devant Davos
dont les chances de promotion subsistent,
passe, mais que Neuchâtel ne parvienne
pas à prendre la mesure d'un Langenthal
sans génie, ça en devient inquiétant.
Décidément , l'équipe de Uebersax
manque de constance.

Ce soir, une nouvelle trêve va permet-
tre aux équipes en retard au calendrier de
se mettre à jour. Au programme :
Langenthal - Forward , Davos - Villars ,
Sion - Viège. Or, Villars a déjà annoncé
son refus de se rendre à Davos, déclarant
par là forfait (voire « FAN - L'Express »
du 6.1.78). Ce forfait a été confirmé par
M. Perey, président de la LSHG. Le cas
sera cependant encore soumis à la com-
mission de discipline de la ligue. C'est dire
que l'équipe de Robertson va bénéficier
d'un congé bienvenu avant de recevoir
Olten (samedi), puis Rapperswil et surtout

de se déplacer à Montchoisi. Quant à
Forward , il joue sa dernière carte : un faux
pas ce soir à Langenthal déclencherait le
couperet de la relégation car il a la possibi-
lité de rejoindre - et même de dépasser-
Neuchâtel si celui-ci n 'enregistre aucune
victoire d'ici au 25 février. De son côté,
Sion pourra vérifier si la demande de
renvoi du derby valaisan était justifiée en
raison de la concurrence du match Sier-
re-Berne de mardi passé. Combien
seront-ils sur les gradins de la patinoire du
Vieux Stad? P -H B

LIGUE A
1. Langnau 24 17 2 5 140 81 36
2. Bienne 24 16 2 6 138 79 34
3. Berne 24 15 3 6 135 76 33
4. Kloten 24 12 3 9 92 87 27
5. Arosa 23 8 3 12 72 80 19
6. Chx-de-Fds 24 8 2 14 97 116 18
7. Sierre 24 6 4 14 81 142 16
8. Ambri P. 23 3 1 19 70 164 7

Ce soir. - Arosa - Ambri Piotta (10-2,
4-1, 1-4 arrêté à la 45"'c minute).

Samedi. - Ambri Piotta - Sierre (1-4, 6-2,
3-3) ; Berne - Bienne (4-2, 1-3, 4-4) ; La
Chaux-de-Fonds - Kloten (2-3, 7-1, 2-6) ;
Langnau - Arosa (2-1, 1-2, 5-2).

LIGUE B
1. Lausanne 26 19 4 3 167 92 42
2. Zurich 26 20 1 5 140 81 41
3. Zoug 26 20 1 5 128 69 41
4. Davos 25 18 2 5 110 66 38
5. Gen.-S. 26 12 5 9 122 94 29
6. Viège 25 13 1 11 106 110 27
7. Lugano 26 12 3 11 88 93 27
8. Langenth. 25 11 2 12 108 113 24
9. Villars 25 11 1 13 130 125 23

10. Rappers . 26 10 2 14 116 133 22
11. Olten 26 9 3 14 115 129 21
12. Sion 25 9 2 14 85 115 20
13. Fleurier 26 8 1 17 83 126 17
14. Neuchâtel 26 7 2 17 83 119 16
15. Lucerne 26 7 118 79 126 15
16. Forward 25 2 3 20 80 149 7

Ce soir. - Langenthal • Forward Morges
(8-4) ; Sion - Viège (2-6) ; Davos - Villars
(5-4).

Samedi. - Forward - Neuchâtel (3-6) ;
Lausanne - Fleurier (7-5) ; Sion - Genève
Servette (4-2) ; Viège - Villars (6-5) ; Davos
- Olten (3-7) ; Langenthal - Rapper-
swil/Jona (7-5) ; Lugano - Zoug (1-6) ;
Zurich - Lucerne (4-3).

FORCE DE FRAPPE. — Le trio Dubi—Friederich—Gratton (de gauche à droite) propulsera-t-il Lausanne en ligue A ?
(Keystone)

Ligue A : sérieux hundicup pour Berne
La lutte pour le titre national prend une

tournure exceptionnelle, à quelques jour-
nées de la fin du championnat. Kloten est
le principal responsable de cette situation.
En effet, après avoir maté Langnau en
pays zuricois, il s'en est allé battre Berne à
l'Allmend. Comme ça, il n'y a pas de
jaloux! Seulement, étant donné qu 'il
avait, quelques jours plus tôt, égaré un
point sur la patinoire de Sierre, Berne se
trouve tout d'un coup dernier du trio de
tête. Le champion a encore la possibilité
de redresser la situation en sa faveur
puisqu 'il doit encore affronter Bienne et
Langnau mais trois longueurs de retard
constituent un sérieux handicap. Cadieux
et ses hommes ont de quoi avoir la mine
longue et anxieuse...

Toutefois, si Berne se montre capable
de relever la tête assez tôt , nous vivrons
une fin de championnat des plus palpitan-
tes, l'ultime journée voyant Langnau

recevoir le champion. Et Langnau, mardi ,
doit se rendre à Bienne, après que celui-ci
aura passé par l'Allmend ! Néanmoins, on
constate que Berne n'est plus seul maître
de son destin. Il doit, maintement, comp-
ter avec d'autres pour espérer conserver
son titre. Qui réussira l'exploit pouvant
lui rendre service?

En queue de peloton, la situation est
plus claire. Même s'il venait à gagner son
match de rattrapage, ce soir , à Arosa,
Ambri Piotta ne pourrait guère espérer
rejoindre la troupe. Après la «déculot-
tée» subie samedi à Bienne, l'équipe tes-
sinoise doit presque entrevoir la ligue B
avec soulagement. Dès ce soir, nous
serons sans doute fixés officiellement sur
le sort de ce club que nous verrons s'en
aller non sans une certaine nostalgie vers
la deuxième division.

La Chaux-de-Fonds, elle, s'est magnifi-
quement ressaisie lors de son passage
dans les Grisons. Elle a ainsi prouvé

qu elle avait des ressources, tant sur le
plan moral que dans le domaine techni-
que. L'avenir s'annonce serein , du côté
des Mélèzes. Sierre, quant à lui, aura
appris à ses dépens que les matches se
suivent mais ne se ressemblent pas...
Après avoir tenu Berne en échec mardi
(5-5), l'équipe de «Didi » Imhof a été
lourdement battue (12-4) dans l'Emmen-
tal où, pourtant, tout ne semble pas aller
au mieux entre l'entraîneur-joueur Beau-
din et quelques joueurs. Mais la discussion
est une chose, la joie de gagner, une autre.

Avant de clore cette chronique,
n'oublions pas de relever le but marqué
par Turler en championnat sous le maillot
biennois. C'est la première réussite de
«Tutu» en 951 minutes de jeu ! Le déclic
s'est produit; il n'y a qu'à continuer sur
cette voie. Nous le souhaitons, en tout cas,
au meilleur attaquant suisse de ces douze
dernières années.

F. P.

Serrières : réussir son pon
Championnat de première ligue

C'est ce soir à Monruz que Serrières
jouera pour la dernière fois de la saison au
championnat devant son public. En effet ,
les Neuchàtelois termineront leur pensum
vendredi déjà sur la patinoire d'Yverdon.

Le pari est maintenant connu : les
hommes de Stettler ont décidé de réaliser
un sans-faute jusqu 'à la fin du champion-
nat afi n d'obtenir la troisième marche sur
le podium. Jusqu 'à présent , tout s'est
déroulé parfaitement ; la seule défaite du
second tour ayant été obtenue aux Augus-
tins contre une équipe de Fribourg qui n 'a
pas encore compris comment elle avait
été aussi malmenée pendant la moitié de
la rencontre.

Ce soir, c'est la venue de Montana-
Crans à Neuchâtel . Les hommes de
Jimmy Rey savent maintenant que Marti-
gny a obtenu le deuxième billet pour les
finales si bien qu 'ils nsdnt plus rien à
gagner.,Qrj-ce-Montanà-Crans est actuel-
lement à la troisième place. On peut donc

considérer la rencontre de ce soir comme
très importante. Au milieu de la semaine,
les Valaisans viendront-ils avec tout leur
contingent? Ce n'est pas encore certain.
Mais, ce qui est sûr , c'est que les protégés
du président Botteron tenteront eux
d'empocher deux nouveaux points ; ce
dont ils sont capables.

Au match aller, si la troupe de Jimmy
Rey avait battu celle de Alfred Stettler ,
elle l'avait fait sans convaincre. Serrières
a une nouvelle revanche à prendre, il est
maintenant capable d'y parvenir....-C. S.

Stenmark l'obélisque majestueux du ski suédois
UJ »̂ ski J Les championnats du monde appartiennent déjà nu passé

On ne sait trop à qui vouer le plus
d'admiration , à Annemarie Moser ou à
Ingemar Stenmark au lendemain des
25mc championnats du monde de ski, de
Garmisch-Partenkirchen ?
¦ D'un côté une jeune femme de 25 ans,
la meilleure depuis 10 ans, sommet
radieux de l'imposante pyramide du ski
autrichien qui outre ses deux médailles
d'or (descente et combiné) et sa médaille
de bronze (spécial), a glané deux autres
médailles d'or (Joseph Walcher en
descente et Lea Sœlkner en géant) et deux
autres médailles de bronze (Werner Gris-
smann en descente et Monika Kaserer en
spécial).

De l'autre, un redoutable athlète de
22 ans, « roi » des disciplines techniques
avec les médailles d'or du géant et du
spécial , obélisque majestueuse dans le
désert blanc du ski suédois.

On peut en débattre longtemps, préfé-
rer l'étendue des talents d'Annemarie
Moser ou la perfection de ceux d'Ingemar
Stenmark, mais les championnats du
monde n'ont pas été marqués que par ces
deux individualités. On a pu également y
constater, derrière l'Autriche, rayon-
nante de santé et de réserves, la poussée
de l'Allemagne fédérale. A elles deux , ces
nations ont remporté la moitié des
24 médailles mises en compétition !

L'Allemagne, chez elle, a ainsi opéré un
redressement que les résultats de Coupe
du monde, depuis le début de la saison,
laissaient entrevoir mais pas d'une façon
aussi nette : une médaille d'or (Mari a
Epple en slalom géant), quatre d'argent
(Irène Epple en descente, Pamela Behr en
spécial, Michael Veith en descente et
Josef Ferstl au combiné).

Quand on aura fait la part du minuscule
Liechtenstein qui voit quatre des six
représentants qu 'il avait engagés empo-
cher 5 médailles (l'or du combiné et
l'argent du géant masculin pour Andréas
Wenzel, l'argent du combiné féminin
pour sa sœur Hanni et le bronze du géant
pour Willy Frommelt et du spécial pour
son frère Paul), on s'aperçoit qu'il ne reste
plus grand chose pour les autres et
notamment les pays de grande tradition
alpine.

La Suisse ne sauve l'honneur que par
Lise-Marie Morerod dont elle attendait
mieux qu'une médaille d'argent dans le
slalom géant et par sa jolie Doris de Agos-
tini , 3""-' de la descente ; l'Italie, in-extre-
mis, par Piero Gros, deuxième du spécial
et la France par personne. Si, par
Fabienne Serrât, gagnante d'une médaille
de bronze d'un combiné fortement déva-
lué.

Si le tableau des médailles est là pour
attrister ou assombrir l'orgueil des
nations, un classement type «Coupe du
monde» avec une cotation pour les dix
premiers de chaque course montre mieux
l'état de santé du ski des pays en présence.
Mais là encore, force reste à l'Autriche qui
totaliserait 152 points (89 chez les filles et
63 chez les garçons), devant l'Allemagne
fédérale 124 points (87 et 37), le Liech-
tenstein 78 points (18 et 50) et la Suisse

75 points (52 et 23). L'Italie 6™ avec
33 points et la France 7me avec 28 points,
sont même devancées par la Suède,
pardon par Stenmark, 5me avec 52 points.

Au chapitre des individualités pour-
tant, ces championnats du monde ne
furent pas conforme aux pronostics géné-
ralement avancés.

Ainsi Klammer, le grand battu de la
descente (5"K), a sans doute descendu une
marche vers son déclin et Lise-Marie
Morerod et Hanni Wenzel , n'ont pas
dominé les slaloms comme le début de
saison le laissait prévoir.

Sélection italienne
pour affronter la France à Naples
J&&&. i football

s-trZZẐ ' t '. j . ¦ K*KSi.;yyyy

Le directeur de l'équipe italienne de
football , Enzo Bearzot , a rendu publi que
lundi la liste des 18 joueurs pré-sélection-
nés pour le match amical France-Italie qui
se déroulera mercredi après-midi à
Naples :

Gardiens: Dino Zoff (Juventus de
Turin) et Paolo Conti (Rome) - arrières :
Bellug i (Bologne) , Cucureddu , Gentile et
Scirea (Juventus), Maldera (Milan) et
Manfredonia (Lazio de Rome) - milieu de
terrain : Antognoni (Fiorentina), Benetti
et Tardelli (Juventus) , Claudio et Patrizio
Sala (A.C. Turin) - avants : Bettega et
Causio (Juventus) , Graziani et Pulici
(A.C. Turin) et Paolo Rossi (Lanerossi
Vicenza).

L'arrière Renato Zaccarelli (A.C.
Turin) ne figure pas sur cette liste en
raison d'une blessure.

L'équipe qui affrontera la France pour-
rait avoir la composition suivante : Zoff ;
Gentile; Maldera , Benetti , Bellugi ,
Scirea ; Causio, Tardelli , Graziani ; Anto-
gnoni et Bettega.

Quant à l'équi pe de France, elle aura la
composition suivante :

Rey (Metz) ; Janvion (Saint-Etienne),
Rio (Nantes), Trésor (Marseille) , Bossis
(Nantes) ; Bathenay (Saint-Etienn e), Guil-
lou (Nice), Platini (Nancy) ; Dalger
(Monaco) , Lacombe (Lyon), Rouyer
(Nancy). - Remplaçants : Battiston
(Metz), Lopez (Saint-Etienne), Michel
(Nantes), Gemmrich (Strasbourg) et Ber-
trand-Demanes (Nantes).

L'entraîneur aurait l'intention de faire
entrer trois autres joueurs en cours de
partie : le gardien Conti, l'arrière Manfre-
donia et le jeune avant-centre Rossi.

Les Chinois et la pratique du chasse-neige
Ils ont concédé 2'20" et l'43" au vain-

queur. Il s'agit bien de minutes et pas de
secondes. Il faut dire que les Chinois de
Formose, Chang et Lin, avant-dernier et
dernier du slalom géant masculin , avaient
à peine trois et deux mois de ski dans les
jambes et ils n'ont guère dépassé le stade
du chasse-neige. Agés de 17 et 16 ans , ils
ont «préparé » les championnats du
monde d'abord sur l'unique piste de For-
mose, longue de 400 mètres, puis pendant
trois semaines à Saint-Christoph , en Autri-
che. Leur unique paire de skis a été ache-
tée, moitié prix, par leur fédération. Plus
entouré dans l'aire d'arrivée que Sten-
mark, Lin en a profité pour emprunter les
bâtons d'un journaliste. Il avait cassé les
siens à la sortie d'un chasse-neige auda-
cieux.

INDISCIPLINE

Déjà écarté des championnats du
monde pour manque de performances, le
slalomeur autrichien Hansi Hinterseer (24
ans) a été exclu de l'équipe d'Autri che
pour les dernières épreuves de la coupe
du monde. Motif: indiscipline. Hinterseer
qui , par dépit, avait menacé de courir
désormais pour l'Iran ou l'Australie, a
refusé de parti ciper aux courses de coupe
d'Europe dans lesquelles l'Autriche
voulait l'engager.

En Espagne , le ski est une affaire de
famille , une famille qui s'appelle toujours
Fernandez-Ochoa. A Garmisch , ils ne
sont pas moins de quatre : Francisco,
l'aîné (27 ans), médaille d'or du slalom
spécial à Sapporo ; Juan-Manuel (25 ans),
Ricardo (19 ans) et Blanca (14 ans), la
benjamine des championnats du monde.

Francisco, qui ne participe plus qu'occa-
sionnellement à la haute compétition , a
terminé 43",c du géant. Mais c'est en
spécial qu 'il compte se mettre une
nouvelle fois en évidence. Les Ochoa ont
encore des réserves : Luis (12 ans) et Loli
(11 ans) se préparent déjà à prendre la
relève.

KLAMMER SE FÂCHE

Le technicien de Franz Klammer a payé
pour la défaite du champion olympique
dans la descente de dimanche. Klammer a
mis en cause la préparation de ses skis et
M. Josef Fischer, son fournisseur autri-
chien, a licencié le technicien, Herold
Krims. Cela n'a pas suffi à améliorer les
relations tendues entre Klammer et Josef
Fischer. Questionné au sujet de ses rela-
tions avec Klammer, Josef Fischer a
précisé qu 'il ne s'était pas disputé avec
son champion : «Je ne lui ai pas parlé
depuis trois jours... »

• Un photographe de Garmisch a garni sa
vitrine d'épreuves grand format tirées lors
des Jeux olympiques de 1936. On voit
ainsi Adolf Hitler, en gros plan , souriant
devant la foule emplissant, le bras tendu ,
le stade olympique. En bas de la vitrine,
en format carte postale, diverses vues
montrent le président de la RFA, Walter
Scheel, participant à la cérémonie
d'ouverture des championnats du monde
1978.

• A Garmisch-Partenkirchen , les stations de
Schladming (Aut) et Bormio (lt) ont fait acte de
candidature pour l'organisation des Cham-
pionnats du monde 1982. L'attribution de cette
organisation se fera au congrès de la Fédération
internationale , qui doitse tenir en 1979, à Nice.

gg -̂ n*tat,on 1 Réunion d'Amersfoort

Au cours de la première journée du
«meeting » international d'Amersfoort,
en Hollande, le Bernois Fritz Thomet a
amélioré son propre record suisse du
200 m.quatre nagesen2'15"72.Le7 mai
1977, il avait nagé la distance en 2'15"8.
Parmi les autres résultats de cette
première journée , on notera les 2'17"9 de
l'Allemande de l'Est Ulrike Tauber dans
la même discipline. Elle n'a manqué que
de peu son record du monde 2'15"85).

Une surprise a été enregistrée dans le
800 m. libre féminin où l'ancienne déten-
trice du record du inonde, l'Allemande de
l'Est Petra Thumer, a dû s'incliner devant
l'Américaine Cynthia Woodhead.

Les nageurs et nageuses américains ont
encore dominé la deuxième journée de
cette réunion , remportant la moitié des
épreuves du programme. A relever tout
spécialement le succès de Cynthia Woo-
dhead sur 400 m. libre aux dépens de la
championne olympique Petra Thumer.

Les Allemandes de l'Est Barbara
Krause et Petra Thumer ont subi de sévè-
res défaites au cours de cette réunion qui
marquait le début de la saison européenne

en grand bassin. Elles ont été régulière-
ment battues par la Hollandaise Enith
Brigitha (100 m.) et par la jeune Améri-
caine Cynthia Woodhead (200 à 800 m.)
Les Etats-Unis ont été les grands triom-
phateurs en remportant neuf des vingt-
quatre épreuves courues.

Domination américaine

Thomas Wassberg
absent de Lahti

Le Suédois Thomas Wassberg, vain-
queur la saison dernière de l'officieuse
Coupe du monde de fond et plusieurs fois
vainqueur cette saison, ne participera pas
aux championnats du monde de Lahti. U a
été victime d'un accident de la circulation
la semaine dernière. Touché à un genou, il
a dû subir une intervention chirurgicale
dans un hôpital de Stockholm. Cet acci-
dent aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves. Après avoir dérapé
sur le verglas, la voiture que pilotait
Wassberg s'est retournée dans un fossé et
a été complètement démolie.
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Grimentz vagfrmMwB
' 0S7W6 B

L'équipe suisse jouera un match
d'entraînement le mardi soir 21 février à
Besançon contre l'équipe locale, actuel-
lement chef de file en deuxième division
fra nçaise. Ce match servira de prépara-
tion en vue de la rencontre internationale
RD A-Suisse du 8 mars à Karl-Marx-Stadt.

• Le demi de Young Boys, Jean-Marie
Conz, a subi une intervention chirurgicale
cette semaine à la suite d'une déchirure
musculaire au pied droit.
• Hollande , quarts de finales de la coupe,
match retour: Excelsior Rotterdam-
Vecndam 3-0 ; Excelsior qualifié (4-2). -
matches aller: Wagcningen-Alkmaar 1-2.
- Roda Kerkrade-Ajax Amsterdam 0-3. -
Vitesse Arnhem-Sparta Rotte rdam , renv.
• Belgique, championnat de première
division : Winterschlag-Beerschot 2-1.
• Espagne, championnat de première
division: Betis Seville-Atletico Madrid
4-3.

La Suisse
à BesançonToto-X :

nouveaux numéros!
Une erreur dans la transmission du

résultat du match N" 23 entre Hano-
vre et Alemannia Aix (1-1 et non 1-0)
s'est répercutée dans la liste des numé-
ros gagnants du concours N" 5 du
Toto-X. La nouvelle liste des numéros
gagnants se présente ainsi :

12 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23.
Numéro supplémentaire : 14.
• La liste des gagnants du Toto-X

sera communiquée ce matin.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N" 5

des 4/5 février 1978.
10 gagnants avec 12 points à

6265 fr. 50.
361 gagnants avec 11 points à

130 fr. 15.
5357 gagnants avec 10 points à

8 fr. 75.

Deuxième ligue:
Serrières à la dérive

SERRIÈRES II - UNIVERSITÉ 0-17
ui i Mj (0-5 0-10 0-2) , . .
MARQUEURS : Bouliane (3), Renaud (3),
Guyot (2), Messerji (2), Rossel (2), Ribaux ,
Sandoz , Steullet , Huguenin , McLean.

SERRIÈRES II: Porret ; Steiner , Luscher;
Kissling, Schmid; Schild, Jeckelmann, Botte-
ron; Gafner , Gagnebin.

UNIVERSITÉ : Borel; Debrot , Mc Lean;
Ribaux , Rossel, Renaud; Huguenin , Sandoz ;
Bouliane , Oswald , Grandjean ; Messerli , Steul-
let , Guyot ; Vuithier.

Les Universitaires ne trouvèrent en face
d'eux que le pâle reflet d'une équi pe de
2"™ ligue. Pratiquement déjà relégués, les
réservistes de Serrières ne s'ali gnaient qu 'avec
neuf joueurs seulement ! Dans de pareilles
conditions il n'y eut pas de miracles pour les
protégés du président Botteron qui s'avouèrent
battus dix-sept fois face aux attaques conti-
nuelles de l'Uni. A signaler la bonne prestation
du gardien Porret , excellent malgré les buts
concédés. MRd.

Les vétérans du HC Saint-lmier, organi-
saient samedi passé leur traditionnel tournoi.
Quatre équipes y prenaient part. Dans le
premier match , les Imériens battaien t les
Vaudois d'Yverdon 5 à 1. Puis, Moutier s'impo-
sait face à Villars par 6-3. Pour la 3""-' place,
Yverdon prenait le meilleur sur Villars, 13 à 5.
Et enfi n , au terme d'une finale très disputée, les
Prévôtois, venaient à bout de Saint-lmier sur le
«score » de 7 buts à 4. Ainsi , en remportant le
tournoi , Moutier se voyait attribuer pour une
année le « challenge Rico ». L. B.

Entre vétérans
à Saint-lmier
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C'est le tabac qui compte.
B ¦ 067758 B

Equipements sportifs et chaussures
A Promenade-Noire 10

Tout pour les sports d'hiver

0 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 57 87
~ "~ 001801 A

AMIS SPORTIFS! f
Soutenez le

HC SERRIÈRES 9
en vous procurant sa

Radio-Télévision - TD

BIENNOPHONE

RÉMY PERRET
2034 PESEUX Tél. 31 40 20

...... . 
001803A

Entreprise générale
de nettoyages

ET *5 Imprégnation
sf&ÇâY*ÙE$IU y?T Shamponnage

/ESfâlMJpnr' de tapis

fw ^E. MATILE
Kf Jf5* Molliet

' £>• L_i T?" J 2022 Bevaix
Q8_> Tél . 038 4614 44

~ — 
001800 A

I S»0"- .FISCHER

Q Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Ql 
~ 052508 A

CARTE I
de SUPPORTER I

Prix Fr. 30.— ||
valable pour les matches SO

de championnat et amicaux RJ

BOUDEVILLIERS
Tél. (038) 36 15 06

étains - bougies - céramiques - nappes et
! passementerie - tapis d'Orient - abat-jour

et fournitures - tout pour la peinture sur
bois - articles boutique

043086 A

BOIS - MÉTAL - BÉTON
CLÔTURES

Location pour manifestations

. .. 
001805 A

H Bière II
H Muller |J

..... . . . . 
001806 A

¦FB daniel steiner
WWSSSm 1 ébéniste
^^_____1 antiquités
B J Restauration de
H >> ] meubles anciens

fc; j  2034 peseux
RBBBBBBBI Tél. 31 39

~ "  " 001804 A

1 
Nous cherchons pour un immeuble
de neuf appartements au centre de la
ville de Neuchâtel :

un couple de concierge
Travail à temps partiel.
Appartement de .2 pièces
à disposition.
Entrée en fonction :

immédiate ou à convenir.

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES

Tél. (038) 21 11 71.
064472 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

H Importante Société FRANCO-SUISSE 11

WÈ cherche |J
H pour son nouveau département à j ÉÇ
HË Neuchâtel RS

¦ QUELQUES COLLABORATEURS (TRICES) 1
m dynamiques I

I intéressés (es) à la promotion de ses nouveaux produits. H

I Prestations d'une grande société , avantages sociaux. ^B
I Salaire intéressant. Formation assurée par nos soins. I
I Candidats (tes) suisses ou permis C. gif

M Tél. (038) 24 22 84 1§
î t̂  ̂

066446 O^Hf

Association viticole cherche

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 0

Je cherche une jeune fille en qualité

d'aide
de bureau

Adresser offres sous chiffres
28-900030 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0679S8 O

Nous cherchons

un mécanicien sur auto
un vendeur d'automobiles

Entrée immédiate ou à convenir

Prestations sociales modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites au
Garage Robert
Agence Renault
2003 Neuchâtel. 066235 o

Nous cherchons

cuisinier
et aide de cuisine

ambiance sympathique pour fin
mars - début avril.

Faire offres sous chiffres 80-47321
aux Annonces Suisses SA,
2500 Bienne. 067864 0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Nous cherchons pour notre kiosque
Lipo à Neuchâtel-gare une rempla-
çante-vendeuse pour un service de
20 heures par semaine, et d'un à
deux dimanches par mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service tôt et tardif) .

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à la gérante,
Madame Chevalley
Tél. kiosque (038) 25 52 02.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne. 0071250Nous cherchons

AGRO-MÉCANICIEN
avec certificat d'apprentissage, ayant une
connaissance complète de la branche et
capable de travailler seul.

Faire offres complètes avec curriculum-vitae
sous chiffres P 28-950019 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

067B65 O

Je cherche pour entrée immédiate

employée
de bureau

connaissant la dactylographie et la
sténographie.

Faire offre avec prétention de salaire
sous chiffres FY 338 au bureau du
journal. 067924 o

Snack-Bar le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche pour le
2 mars
serveuse
auxiliaire
3 jours par semai-
ne: lundi-mardi-
mercredi. Horaire
de travail de 6 h 30
à 14 heures.
Téléphoner au
25 66 15 dès
9 heures. 067962 oInstitution privée cherche

employé de bureau
ayant une formation complète (certi-
ficat fédéral ou école de commerce)
français-allemand.
Si vous aimez les chiffres, êtes âgé de
22 à 25 ans, faites-nous vos offres de
service avec curriculum vitae et
photographie.
Place stable pour personne aimant
les responsabilités. Très belle possi-
bilité d'avenir.

Adresser offres écrites à OH 347 au
bureau du journal. 067B74 O

Cherche

serveuse
Débutante
acceptée.

Café du Stade
de Balexert
Genève. Tél. (022)
9616 09. 067882 o

Société d'éditions
cherche

délégués-
déléguées

pour la diffusion de
ses produits

EXCLUSIFS
et de GRANDE

ACTUALITÉ
faciles à placer
auprès de la clien-
tèle particulière.
Libres tout de suite.
Bon gain.
Téléphoner au (021)
22 76 04. 067885 O

Société industrielle de la région
engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
de commerce

de langue française, bonne dactylo-
graphe, bien au courant des travaux
de bureau.

Adresser offres écrites à NG 346 au
bureau du journal. 067557 o

La publicité
rapporte à ceux

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

TOYOTA
CELICA,
une sportive au mieux de sa forme. 5

Y ^̂ ^̂ -.-JW ¦¦ : _̂__ŵ * \___ w
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Toyota Celica 2000 ST Liftback fr. 17 700.- I
•.v Toyota Celica 2000 CT Liftback f r. 19 980.- £¦
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GARAGE DU 1J-MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL ffi |

Téléphone (038) 24 44 24 B
Sous-agents : Garage G. Masson - Couvet - Tél. 63 18 28 IB

Garage Sporting - M. Schulthess - Corcelles - Tél. 31 60 60 JB
V 066412 B 
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| Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
I logie dans le domaine «temps et fréquences», nous
jj cherchons deux nouveaux collaborateurs :

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique, ou de formation équivalente, pour notre
service d'essais et de contrôle. Une certaine expérience
dans les mesures de laboratoire est souhaitée;

UN ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou de formation équivalente, destiné à notre
secteur contrôle et service après-vente, pour des travaux
de mesures, de montages, de réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae à
OSCILLOQUARTZ S.A.,
Service du personnel, Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 39. 067953 o

J [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j !i j mots de la liste en commençant par les plus longs. II !
| vous restera alors neuf lettres inutilisées avec \( [ lesquelles vous formerez le nom d'un auteur drama- ! !
j | tique français (1606-1684). Dans la grille, les mots ! !
( [ peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ! i
j | diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à < !
i [ droite, de haut en bas ou de bas en haut. J i

![  Ave-Are-Brie-Bouche-Champ-Cri - Car-Dialogue j '
] i - Espagne - Geler - Guichet - Guépéou - Gondole - < |
i[  Inapte-Invisible-Jules-Jaquemart-Justifier-Jura- !'
j i  Journalier-Lente - Poche-Pornichet-Postier-Plaine * \
i j  - Poser - Pic - Quatuor-Quantum - Réclamer - Rap- !'
] >  port-Roc-Riz-Sortilège-Seine-Songe-Ses-Tronc j !

] | (Solution en page radio) ]
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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Mardi 7 février
à 20 h 30

| 
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MONTANA

Serrières, le vent en poupe, est en train de
s'offrir une jolie fin de saison, comptant bien
terminer son championnat sur deux nouvelles
victoires, tant ce soir contre Montana , que ce
prochain vendredi à Yverdon. Quatre nouveaux
points leur donneraient une chance de conquérir
une troisième place, bel exploit après les tribula-
tions du Ie' tour. Ses concurrents immédiats que
sont Montana et Château-d'Œx - qui vient de
perdre contre Leukergrund - auront encore à
subir comme dernier assaut , l'un la visite de.
Fribourg, l'autre le déplacement à Martigny. Si
d'aventure la logique se respectait et que Serriè-
res à son tour tienne son pari , c'est bel et bien un
troisième rang qui lui reviendrait , acquis, on peut
le dire, avec intelligence et à la force du poignet.

En jettant un regard derrière eux, les verts et
blancs peuvent être heureux d'avoir pu, grâce à
leur volonté , à leur persévérance, s'échapper de
cette grappe d'équipes agglutinées au bas de
l'échelle, ils peuvent ainsi, soulagés, contempler

d'un peu plus haut ceux qui n'ont plus qu'à se
dévorer entre eux et à se battre avec l'énergie du
désespoir afin de ne pas rester sur le dernier
échelon. On peut aussi penser à ce qui serait
arrivé si l'équipe avait pu se trouver un peu plus
tôt, crû peut-être davantage en ses possibilités et
rencontré moins de malchance aussi ! La preuve
est faite que l'objectif fixé au départ n'était pas
irréalisable et qu'avec seulement quelques
points en plus, les finales étaient à portée de nos
Serriérois.

Ce qui compte aujourd'hui , c'est le brillant
redressement opéré qui, si tout se passe bien,
placera Serrières parmi les meilleurs du groupe.
Merci à tous nos joueurs, à Stettler leur entraî-
neur, d'avoir su montrer leur volonté, fait à
temps le nécessaire pour se sortir du mauvais
pas et une fois l'obstacle franchi , de tenir à ter-
miner leur saison en beauté.

Pou rieur dernière apparition à Monruz dans ce
championnat, ils seront aux prises avec les

Valaisans du Haut-Plateau. S'ils n'ont jamais pu E&3
en venir à bout sur la patinoire d'Icoor, ceux-ci jÊps
n'ont par contre vaincu qu'une seule fois notre HE]
équipe, il y a trois ans , sur la piste neuchâteloise. BB
Une belle empoignade est en vue que les verts et Ici
blancs auront à cœur de remporter. Ils sauront se {S
montrer volontaires et tenaces, rester sur leurs B»
gardes et livrer un combat dignes d'eux , hissant yD
haut les couleurs de Serrières. Nos gars sont PS'
tous en pleine forme, débordant d'énergie et de PjH
ressources. Unis dans un même effort , comme E35
ils le sont dans ce second tour, ils voudront ce SS
soir par leur victoire dire merci à leurs amis et Sçp
supporters , à tous ceux qui les ont encouragés et ÏÏÈj
soutenus et leur donner rendez-vous à l'hiver md
prochain avec le grand espoir que toute leur jn
belle équipe fera cette fois quelquechose de &H
vraiment bien. B|i

Venez nombreux ce soir, Serrières et Montana, jrl
c'est la promesse d'un bon spectacle. Allez les B|
verts ! Hi

I H.- C. SERRIÈRES
MR
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Garage Hirondelle, Pierre Senn 
ĉ***2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

â \\_ ^ ^k
S Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. M\ _W Mm
_ La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Le Landeron: \%_}%/r M° Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi 31 40 66. \£_^f

' Compagnie Financière x
Michelin, Bâle
Emprunt 4/4% 1978-93
de fr. 125 000 000

; But de l'emprunt Financement du développement de ses sociétés affiliées

Durée au maximum 15 ans

Possibilité 101 Va % de la valeur nominale le 1 er mars 1988
de remboursement 101 % de la valeur nominale le 1er mars 1989
anticipé à 100VJ % de la valeur nominale le 1er mars 1990

100 % de la valeur nominale le 1er mars 1991 ou 1992

< Délai de souscription du 7 au 14 février 1978

Prix d'émission 100,50%

Libération au 1er mars 1978

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Numéro de valeur 102 992

4 Crédit Suisse
i Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
,,- Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
-< Banque Cantonale de Bâle Groupement des Banquiers Privés

Genevois

A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Co.

U Tous les guichets en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions
§ sans frais et tiennent à la disposition des intéressés des prospectus détaillés ainsi
ft que des bulletins de souscription. y
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mars 1978
Jeudi 2.3 0800-1145 1330-1600
Vendredi 3.3 0800-1145 1330-1600
Lundi 6.3 0800-1145 1330-1600
Mardi 7.3 0800-1145 1330-1600
Jeudi 9.3 0800-1145 1330-1600
Vendredi 10.3 0800-1145 1330-1600

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Place de tir/zone des positions : Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut et
position lance-mines

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 242
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de

la crête La Tuilerie- Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuile-
rie - Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de tir.
(La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain, par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du Grain -
Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémi-
nes-ABanens, ainsi que400 m de profondeur de lac sur toute la
rive considérée.

Février 1978
Lundi 20.2 0800-1145 1330-1600
Mardi 21.2 0800-1145 1330-1600
Jeudi 23.2 0800-1145 1330-1600
Vendredi 24.2 0800-1145 1330-1600
Mars 1978
Jeudi 2.3 0800-1145 1330-1600
Vendredi 3.3 0800-1145 1330-1600

Bevaix, carrière du Suif (grenade)
cl Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de forêt

jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone NW
Prise Steiner. L'accès à la zone dangereuse est surveillé, partiel-
lement, par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des ecri-
teaux marquent l'interdiction du secteur faisant partie de la zone
dangereuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes:
Vendredi 3.3 1330-1600
Jeudi 9.3 0800-1145 1330-1600
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes: Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les
jours indiqués sous remarques.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Place d'armes de Colombier
Tf 038/41 33 91
Demandes concernant les tirs jusqu'au 2.4.78 Tf 038/41 33 91

dès le 6.2.78 Tf 038/41 33 91
Lieu et date: 2013 Colombier, 26.1.78
Le commandement: ER inf. 2, Colombier. 067883 A

Kenttex
Grand-Rue 70
2036 Cormondrèche
Tél. 31 49 49

cherche en vue d'une nouvelle
structuration

représentants
Faire offres sous chiffres GZ 339 au
bureau du journal. 067923 o

TAILLEUR
cherche couturière pour hommes,
éventuellement jeune personne
aimant la couture.

Tél. (038) 25 68 29, le matin avant
9 heures. oews o

Nous cherchons quelques bons

maçons
et manœuvres

ayant quelques années de pratique.

Les candidats de nationalité suisse,
ou étrangers en possession du
permis annuel, sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de téléphoner
à l'entreprise F. BERNASCONI et Cie,
rue du 1°' Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 Ï5. 067957 o

Hôtel-restaurant Bellevue
Auvernier
cherche pour fin février

sommeliers
connaissant les deux services.

Tél. 31 21 92. 064057 o

au printemps
cherche

pour son rayon de

disques • radios - TV

VENDEUSE
à temps complet.

Travail intéressant et varié pour
personne aimant la jnusique.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime de
fidélité, plan d'intéressement et
rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Faire offres au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 23 25 01.

^^k 067867 0 ^̂ T

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

conducteurs de :
ROULEAUX
GRUES
COMPRESSEURS

suisses ou étrangers ayant quelques
années de pratique, ou des jeunes
gens désirant être formés en qualité
de machinistes.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres écrites ou de
téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI et Cie,
rue du 1er Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 1415. 067959 0

Dans le but de développer notre
service de soins à domicile, nous
cherchons une

infirmière
en santé publique

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à l'Association des soins à domicile,
av. du Premier-Mars 2a,
2000 Neuchâtel,
jusqu'au 20 février 1978. 067963 0

Nous cherchons

RESPONSABLES
pour nos rayons:

DISQUES - RADIO - TV

ACCESSOIRES DAMES
Situation intéressante pour personnes ayant fait l'appren-
tissage dans la branche.

- Postes à plein temps
- Entrée à convenir
- Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres détaillées au service du personnel.
Tél. (038) 25 64 64.

067954 O

Jîl TOURING CLUB SUISSE
-v ŒkMj^K Section neuchâteloise

(TX?) Spectacle
\̂ r pour enfants
Mercredi 15 février 1978, à 15 h
Cité universitaire, salle polyvalente

LE CLOWN PIC
divertira les enfants.
Billets gratuits à retirer à l'Office du TCS,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel. 067951 A

A COMPTABLE Iffe

||s| Afin de compléter notre équipe du département comptabilité, MB)
H nous sommes à la recherche d'une personne pouvant assumer

en tant que comptable les tâches principales suivantes:

- Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inven- BÉ

H - Calculation et analyse des utilisations de matière.
- Analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés.

HJHj - Elaboration de rapports internes. 811

|Wj Ce poste conviendrait à une personne possédant une bonne f__m
formation comptable de base ainsi que deux à trois ans

H d'expérience dans la comptabilité industrielle. |p ||

i Wk Des connaissances d'anglais seraient un avantage.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

H Si vous êtes intéressé par une situation stable présentant de
réelles possibilités de développement et par d'excellentes
conditions d'engagement, veuillez faire parvenir vos offres à : m

'> M UNION CARBIDE EUROPE S.A.
M. Ph. Vuille, chef du personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Importante entreprise cherche

BUREAU DE CONSTRUCTION
capable d'entreprendre l'étude de machines spéciales.

Faire offres avec référence sous chiffres P 28-950020 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 067862 A

PU fl ffiBft ^̂ W Abonnement de théâtre Iii
H SĤ L__ Bl de la Ville de Neuchâtel Oî
IN! 91 ÂÊÊ Samedi 11 février BK
SU ^̂ aW- s a â a W Br  à 20 h 30 fl
Eg WWTRS oenëioGmt. Spectacle N° 12 «

sS Les Galas Karsenty-Herbert présentent lait

1 AWIPHYTRION 38 I
K9 de Jean Giraudoux <Sm
¦ftj avec Jean Desailly et Simone Valère Wi

RË Location Hug Musique, vis-à-vis de la poste. iSS
ffî Tél. 25 72 12. 065516A Œy

Beau choix
de cartes
de visite
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Lake Placid annonce prêt
q p̂ olympi».̂ "] Optimisme chez les organisateurs américains des Jeux d'hiver 1980

M. Ronald MacKenzie, président du comité d'organisation des 13mes Jeux
d'hiver 1980, à Lake Placid (EU), a affirmé, à Garmisch , que les installations seront
prêtes à temps et que son comité ne connaît pas de problèmes financiers.

Le budget des jeux atteindra 100 mil-
lions de dollars, a-t-il déclaré durant une
conférence de presse. Sur cette somme,
4 millions seront consacrés à une installa-
tion de production industrielle de neige à
parti r d'eau vaporisée sous haute pres-
sion , installation qui permettra de main-
tenir en état toutes les pentes de la
« White Face Mountain » réservées aux
épreuves alpines.

FINANCEMENT GARANTI

M. MacKenzie et M. Serge Lussi ,
responsable des pistes alpines, ont , en
outre, assuré que l'entretien des construc-
tions et des aménagements sportifs sera
garanti , pour l'avenir , grâce à un finan-
cement annuel de l'ordre de 7 à 8 millions
de dollars fourni par les gains d'une lote-
rie olympique que l'Etat de New-York va
lancer dans les prochains mois.

En ce qui concerne les travaux prépara-
toires, les représentants de Lake Placid
ont indiqué que le village olympique était
en cours d'aménagement à 7 kilomètres
de la ville et que les tours des deux trem-
plins de saut étaient achevées.

Les tremplins pourront être mis en
service pour l'hiver 1978/79, a dit
M. MacKenzie. Il a ajouté que les pistes de
fond étaient prêtes, de même que celles de
patinage de vitesse et de bobsleigh , «une
des plus rapides et des plus sûres du
monde ».

Selon le président du comité d'organi-

sation , des dispositions seront prises pour
l'hébergement des quelques 3000 journa-
listes attendus et il reste à achever la piste
de luge (parallèle à celle de bob), la pati-
noire couverte (ouverture prévue au prin-
temps 1979) et les pistes alpines.

En ce qui concerne ces dernières ,
M. Lussi a souligné que les parcours de
descente restent «à fignoler» mais qu 'ils
seront mis à l'épreuve pour les champion-
nats nationaux des Etats-Unis , du 23 au
28 février. Il a annoncé que deux par-
cours distincts seront préparés pour les
slaloms géants et que la pente réservée
aux slaloms spéciaux répondra à toutes
les exigences sportives et techni ques.

M. Lussi a terminé en prétendant que
Lake Placid pourrait se passer de toute
précip itation , sauf pour les courses nordi-
ques, grâce à son installation de produc-
tion de neige, qui fournit , sans moyen
chimi que , une neige plus dense que la
normale.

Ce dernier point pose précisément des
problèmes aux experts de la fédération
internationale. M. Hubert Spiess (Autri-
che), président du comité des pistes de la
FIS, a annoncé, de son côté, qu 'il se rendra
à Lake Placid durant les championnats
américains pour examiner la technique
américaine de production de neige.

AUTR E POINT DE VUE...

M. Spiess a aussi remarqué que les
aménagements des parcours alpins
étaient en retard sur le plan de travail
prévu. Cela , a-t-il dit, risque d'entraîner
des complications pour le déroulement
des courses prévues dans la station améri-
caine au titre de la Coupe du
monde 1978/79 (deux descentes hommes
et dames, ainsi qu 'un slalom géant mascu-
lin et un slalom spécial féminin).

L'expert autrichien a donné quelques
indications sur les recommandations qu 'il
avait présentées à la FIS, aux organisa-
teurs après une inspection en septem-
bre 1977. Un départ de remplacement à
l'abri du vent 'a été demandé pour la
descente masculine dont le parcours
devra être davantage déboisé pour la
sécurité des concurrents. Quant à la
descente féminine, une traversée et deux
modifications du tracé restent à réaliser. Il
faut aussi entièrement modeler la pente
des slaloms spéciaux , a conclu M. Spiess.

LA PISTE DE BOB. - Elle semble aller parfaitement bien. Ce ne sont pas, en tout cas, nos compatriotes Erich Schaerer et
Josef Benz, nouveaux champions du monde, qui nous contrediront... (Téléphoto AP)

Plus de trente équipes neuchâteloises au G.S.l.
\yff i »thlé*hme I Bilan de l'activité dans le canton en 1977

L'an dernier, pas moins d'une trentaine
d'équipes neuchâteloises ont pris part au
championnat suisse interclubs (C.S.I.). La
palme est revenue à la première forma-
tion du CEP Cortaillod, qui s'est qualifiée
pour la finale de la catégorie C, pour
l'ascension en catégori e B. Si les Cépistes
sont finalement sortis 3m", ils n'en ont pas
pour autant démérité. Et l'on peut d'ores
et déjà affirmer qu 'ils seront encore plus
redoutables en 1978.

Dans la même catégorie, l'Olympic La
Chaux-de-Fonds n'est pas demeuré en
reste puisqu 'il a accédé à la 6mi! place. Le
3mc grand club du canton, Neuchâtel-
Sports, s'est, surtout , une fois de plus,
distingué sur le plan féminin , avec une
nouvelle llmc place en catégorie B. Par
ailleurs, les hommes sont parvenus au

' ' . 'i

7mc rang de la catégorie D. Signalons
encore, à l'actif du club du chef-lieu, la
14mc place en catégorie vétérans.

Mais , si l'on se tourne plutôt du côté des
jeunes, on a tout lieu de se réjouir: les
juniors de l'Olympic occupent le 6mc rang,
leurs «écoliers » le 5mc (sur 215 classés),
tandis que les « ecolières » du CEP enlevè-
rent le 3m rang sur 123 classées, à
38 points du champion suisse ! .

Enfi n , il faut relever les ecolières et
écoliers du CS Les Fourches, ainsi que les
cadets B et les cadettes du CEP, qui pro-
gresseront encore, sans oublier la
constance des équipes de Fontainemelon
et du Locle en catégorie E.

Dans les concours multiples, le
pentathlon féminin est toujours dominé

.par Carole Gehringer, puisqu 'elle a établi
Uin nouveau record neuchàtelois, l'an der-
^flfcer , avec 3474 points. L'Olympienne

Irène Bcehm progresse également sérieu-
sement. Mais, le fait le plus réjouissant est
certainement l'accession de la cadette
Janine Schaer au 3nu: rang, pour ses
premiers essais. La Cépiste n 'a pas fini de
nous étonner...

Sans Yves Stegmann , le décathlon neu-
chàtelois est demeuré d'un niveau moyen ,
malgré l'intéressante poussée de l'Olym-
pien M. Botter , qui précède le trio de la
SFG Fontainemelon où le dernier arrivé,

J.-C. Bésomi, a presque remplacé M.
Weibel malheureusement victime d'un
accident, et où S. Dick est le dernier
représentant des trentagénaires - un
valeureux représentant! A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Pentathlon féminin: 1. C. Gehringer

CEP 3474 p; 2. I. Bcehm Olympic
3230 p ; 3. J. Schaer 1961 CEP 2548 p; 4.
C.-L. Martin 1961 CEP 2355 p; 5. M.
Hulin 1960 CEP 2314 p.

Décathlon masculin : 1. M. Botter
Olympic 5583 p; 2. J.-C. Bésomi SFG
Fontainemelon 5387 p; 3. S. Dick SFG
Fontainemelon 5294 p; 4. R. Lauener
SFG Fontainemelon 5174 points.

Championnat suisse interclubs - Caté-
gorie C: 1. LV Wettingen-Baden
10812,5 p; ' ...3. CËP 10490,5 p; ...6.
Olympic 10205 points. (18 classés).
Catégorie D : 1. TV Zofingue 7237 p ;.. .7.
Neuchâtel-Sports 7040,5 p (37 classés).
Catégorie E: 1. LC Zurich II 6747 p;
...47. Olympic II 5425 p ; 48. SFG Fontai-
nemelon 5423 p; ...51. CADL 5366 p;
...79. CEP II4510 p (82 classés). Catégo-
rie F: 1. TV Ebikon 4942 p; ...26. Olym-
pic III 3884 p (31 classés). Catégorie
vétérans : 1. ST Berne I 5155 p; ... 13.
Neuchâtel-Sports 4170 p; ...20. Olympic
3992 p (40 classés). Catégorie juniors I:

1. ST Beme 8932 p; ...6. Olympic 8126 p
(10 classés). Catégorie juniors II: 1. TV
Zunzgen 5966 p; ... 19. CEP 5039 p;
...43. Olympic 4265 p (49 classés). Caté-
gorie cadets A: 1. LC Bruhl Saint-Gall
5808 p; ...47. OlympicI 4340 p; ...66.
CEP 3875 p; ...71. Olympic II 3637 p
(74 classés). Catégorie cadets B: 1. TV
Laenggasse4678 p; ...16. CEP3701 p; ...
76. Olympic I 2852 p; ...108. Olympic II
1309 p (109 classés). Catégorie écoliers :
1. TV Laenggasse 533 p; ...5. Olympic I
499 p ; ...24. CEP 1454 p ; ...103. CS Les
Fourches I 353 p; ...120. Olympic III
337 p; ...130. Olympic II 323 p; ...137.
CEP II 315 p; ...157. Olympic IV 288 p;
...205. CS Les Fourches II 197 p
(215 classés). Catégorie dames B: 1. TV
Unterstrass 7843p; ...11. Neuchâtel-
Sports 68'Ô*p; ";.ïî6: CEP tffôBV; ...28.
Olympic .6234$., (56 classés),, Catégorie
cadettes : 1. TV Pratteln 4975 p; ...28.
CEP 4394 p; ...81. CS Les Fourches
3654 p; ...101. Olympic 3384 p
(121 classés). Catégorie ecolières : 1. TV
Pratteln 431 p ; ...3. CEP 393 p ; ...57. CS
Les Fourches 285 p (123 classés). Catégo-
rie J + S : La Flèche Coffrane 437 points.

Classement général du CSI: 1. LC
Zurich 2046 p; ...15. Olympic 727 p =
1" Romand ; ...19. CEP 633 p; ...44.
Neuchâtel-Sports 320 points.

Succès mérité de Michel Wittwer
lyrf̂ û̂  escrime \ _
7̂ v 1 A L'ISSUE D'UN BRASSARD MOUVEMENTÉ

De nombreuses surprises ont marqué le brassard de février qui s est déroule jeudi ,
à la salle d'armes de Neuchâtel. Avant le début du concours, on aurait pu penser à une
victoire de Raaflaub , vainqueur en janvier , ou de Jérôme de Montmollin, qui semblait
en forme. Or, ce fut Michel Wittwer qui , grâce à sa technique précise, parvint à battre
tout le monde, sauf Lacroix. Très en forme, ce jeune escrimeur nous a prouvé une fois de
plus la valeur de l'entraînement régulier qu 'il suit auprès de Maître Benoît.

Ses adversaires les plus dangereux
furent , ce soir-là , Jérôme de Montmollin
et François Ott. De Montmollin passa tout
près de la réussite. Celle-ci lui échappa de
peu , alors qu 'il perdait son assaut contre
Wittwer. François Ott réalisa également
une très belle performance en prenant la
troisième place devant Joël Raaflaub,
peut-être un peu surpris par la résistance
efficace que lui ont opposée certains
juniors , tel Bénédict de Cerjat. Il faut aussi
parler de François Merz , qui pri t, à la sur-
prise générale, une belle cinquième place ;
en effet , cet épéiste mit beaucoup
d'acharnement dans ses attaques et sa
volonté de vaincre fut telle qu 'il parvint à
dominer des adversaires déjà très expé-
rimentés.

PREMIÈRE PARTICIPATION

Saluons la présence de Didier Spoerry
qui , pour sa première participation , s'est
montré très offensif , ce qui est une qualité
chez un escrimeur débutant dans la
compétition. En effet , pour un jeune,
l'ambiance d'un concours peut parfois
surprendre et laisser une impression
désagréable. Il n 'en fut rien pour Didier
qui sut très bien accepter les inévitables
premières défaites. Souhaitons qu 'il garde
cet esprit détaché mais en même temps
décidé, et il saura tire r profit de ses
erreurs.

Il est réjouissant de constater que ce ne
sont pas toujours les favoris qui
s'octroient les meilleures places, mais que
d'autres épéistes sont souvent capables
d'amener des bouleversements inatten-
dus dans le classement d'un brassard. Bien
sûr , au classement généra l, les escrimeurs
les plus réguliers parviennent au premier
rang, ce qui apparaît déjà après deux bras-
sards. Les cinq premiers au classement
général ont effectivement pris quel que
distance , formant un groupe compact.
Derrière , la situation demeure confuse ,
car un grand nombre de tireurs obtien-
nent un total de points très voisin.

Il faut enfin signaler les très bons résul-
tats obtenus à Londres par Jérôme de
Montmollin et Michel Wittwer, lors d'un
tournoi international juniors. Jérôme de
Montmollin est parvenu jus qu'en demi-
finale, alors que Michel Wittwer a pu par-
ticiper à la finale et a terminé le tournoi au
S™ rang. Dans le concours par équipes, la
Suisse s'est imposée en battant l'Angle-
terre et la Belgique. Les deux escrimeurs
de Neuchâtel étaient accompagnés de
Felber et de Kuhn, de La Chaux-de-
Fonds.

LES RÉSULTATS

Résultats du brassard de février :
1. Wittwer (15 victoires) ; 2. De Mont-
mollin (13) ; 3. Ott (13) ; 4. Raaflaub (12) ;
5. Merz (12) ; 6. Lacroix (10) ; 7. De
Cerjat (8) ; 8. Quellet (7) ; 9. Roulet (6) ;
10. H. Jeanneret (6) ; 11. Jacot (6) ;
12. Wagner (6) ; 13. De Dard el (6) ;
14. Poffet (5) ; 15. B. Pfaff (5) ;
16. A. Pfaff (4) ; 17. Spoerry (2).

Classement général après 2 brassards :
1. Raaflaub (139 points) ; 2. De Mont-
mollin et Wittwer (135) ; 4. Ott (125) ;
5. Lacroix (115) ; 6. Quellet (83) ; 7. De
Dardel et Wagner (79) ; 9. Roulet (75).

P.-A. Q.

Ali méconnaissable...

Q *>oxe

Depuis un mois, le champion du monde
des poids lourds refuse toute interview et
n'apparaît que là où ses contrats l'obligent
à faire acte de présence, comme pour la
sortie de sa bande dessinée «Superman
contre Mohamed Ali ».

La phrase favorite du boxeur, devenu
célèbre aussi bien pou r sa faconde que
pour ses talents dans le ring, est mainte-
nant : «No comment ». Il l'a répétée neuf
fois au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue dans l'immeuble de « Warner
communications », à New-York .

Les presse new-yorkaise s'interroge sur
les derniers caprices du boxeur. Pour
Herbert Muhammad, son «manager » et
confident , il ne s'agit pas d'un « nouveau
truc publicitaire ». Mohamed Ali va livrer
un des derniers combats de sa carrière et il
ne veut pas être dérangé dans son entraî-
nement , a-t-il expliqué. Jusqu'à présent,
Ali devait faire tou t le travail promotion-
nel, toute la publicité. Il dépensait toute
son énergie à faire vendre des billets,
tandis que son adversaire se reposait et
s'entraînait, a poursuivi Herbert
Muhammad. Maintenant, il a décidé de se
concentrer entièrement sur son prochain
match contre Léon Spinks , le 15 février, à
Las Vegas. Il sait que sa carrière touche à
sa fin et il ne veut prendre aucun risque.
Ali est un champion vieillissant qui a ses
caprices et même moi, son confident de
longue date, souvent je ne sais plus com-
ment l'aborder.

Colombier en quarts de finale

Cj  ̂ yolleyball | , a r„„po Ho Q„;ooo

SFG COLOMBIER
COLOMBIER: E. Mentha , E. Veuve,

F. Veuve, R. M. Dardel , G. Monnet ,
J. Horakova , C. Pfeiffer , A. Troutot ,
C. Jungen , P. Tschopp. Entraîneur:
M. Yaïche.

Un public un peu clairsemé a assisté à ce
8™ de finale de la Coupe de Suisse de vol-
leyball. Colombier a reçu la lanterne
rouge de ligue A, Uni Berne.

UNI BERNE 3-0
Les joueuses locales prirent le match

très au sérieux et imposèrent leur loi dès
le début. Uni Berne parvint cependant à
marquer des points, à remonter le
«score » à 13-12. Colombier , supérieur
dans tous les domaines, ne fut ensuite plus
inquiété. Développant des actions nettes
et efficaces , les Neuchâteloises prirent le
dessus dans les deux manches suivantes.

L'EQUIPE VICTORIEUSE. -Accroupies, a cote del entraîneur Yaïche: A. Troutot
Ch. Jungen, R.-M. Dardel et G. Monnet. Debout : J. Horakova, C. Pfeiffer
F. Veuve. E. Mentha et E. Veuve.

Doublé pour Bra
Championnat de Norvège

Oddvar Bra (27 ans) est devenu champion
de Norvège des 30 km à Drammen et des
15 km à Konnerud. Sur 15 km, il a devancé de
58" seulement le vétéran Odd Martinsen. Un
autre «ancien », Magne Myrmo, s'est signalé
en terminant deux fois troisième.

RÉSULTATS
30 km à Drammen: 1. Oddvar Bra 1 h

26'56" ; 2. Lars-Erik Eri ksen l h  27'14";
3. Magne Myrmo 1 h 27'48". - 15 km a Kon
Nerud: 1. Bra 44'06" ; 2. Odd Martisen
45'04" ; 3. Myrmo 45'28" ; 4. Anders Bakken
45'30" ; 5. Bjoern Arvnes 45'31". - Combiné
nordique: 1. Tom Sandberg 431,60; 2. Halls-
tein Boegseth 419,95; 3. Ame Morten Gran-
lien 408,30.

Les citoyens soviétiques résidant
hors de Moscou ou de sa périphérie
immédiate ne pourront assister aux
compétitions olympiques des Jeux
de 1980 qu'avec des titres de voya-
ge spéciaux qui seront délivrés par
voie syndicale, révèle le journal
« Kazakhstanskaya Pravda » du
22 janvier.

Citant le «Conseil central du
tourisme et des excursions», le
journal principal soviétique précise
que les séjours pour les Jeux olym-
piques seront distribués par le
canal des conseils de tourisme et
des excursions, des républiques,
des territoires et des régions. Les
premiers à en bénéficier seront les
militants syndicaux, les meilleurs
travailleurs de l'industrie, de l'agri-
culture et de la science.

Cet organisme répartiteur des
« séjours » olympiques pour les
citoyens soviétiques résidant en
province ne précise pas le nombre
des personnes qui pourront en
bénéficier.

Les Jeux de Moscou
réservés

aux bons militants!

Le Kenyan Henry Rono, étudiant à
l'Université de Washington , a remporté le
17"" semi-marathon de San Blas, à
Porto-Rico , en battant au sprint l'Améri-
cain William Rogers . Son compatriote
Samson Kimombwa , détenteur du record
du monde du 10.000 m, a terminé troi-
sième, alors que le Finlandais Lasse Viren,
double champion olympique , a dû se
contenter de la huitième place. Deux
Suisses étaient en lice, Biaise Schull et
Albrecht Moser, qui ont pris , respective-
ment, les 29mc et SS™ places. Le classe-
ment :

1. Rono (Ken) les 21,6 km en 1 h
04'46" ; 2. Rogers (EU ) l h  04'50" ;
3. Kimombwa (Ken) 1 h 06'30" ; 4. Tiba-
duiza (Col) l h  06'40" ; 5. de Jésus
(Porto-Rico) 1 h 06'45". Puis : 29. Biaise
Schull (S) 1 h 10'38" ; 55. Albrech t Moser
(S) 1 h 16'00".

'«istf . ¦ : - '.. '

Biaise Schull
29me à Porto-Rico

[g|g~; football r

L'horaire des huitièmes de finale de la
coupe de la ligue se présente comme suit :
samedi 11 février: 15 h 15, Bienne-
Lausanne ; 17 h 30 La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel Xamax (à Neuchâtel). Diman-
che : 14 h Nordstern-Grasshoppers ;
14 h 30 Chiasso-Bâle; 14 h 30 Saint-
Gall-Winterthour; 14 h 30 Sion-Etoile
Carouge ; 14 h 30 Young Boys-Bulle ;
14 h 30 Zurich-Young Fellows.

ATHLÉTISME. - Les athlètes de neuf nations
participeront , le samedi 11 février , au Cross
international Satus de Genève.

Coupe de la ligue:
Derby neuchàtelois

samedi à la Maladière

Ecrasante supériorité
de Porsche à Daytona

@ wMiiis ^Pnmmfiprévn

Les 24 Heures de Daytona, première manche du championnat du monde des
marques, se sont soldées, comme prévu, par une écrasante victoire de Porsche.
La marque allemande a dominé de bout en bout et elle a placé quatre puissantes
«Porsche-Turbo 935» et trois « Carrera » aux sept premières places ! La seule
marque qui aurait pu inquiéter l'usine de Stuttgart, Renault , était absente. Elle se
prépare pour les 24 Heures du Mans.

La victoire est revenue a l equipage
germano-hollandais Rolf Stommelen -
Toine Hezemans, qui a pris le com-
mandement dès le 17mc tour pour ne
plus le lâcher, en dépit d'une fuite
d'huile au turbo-compresseur dans les
dernières heures. Vainqueurs au Nur-
burgring en 1977, Stommelen-Heze-
mans pilotaient une «Pors che-
Turbo 935 » préparée par l'écurie
américaine «Brumos Racing Team»
de Peter Gregg.

| SCHURTI DEUXIEME

K Le pilote du Liechtenstein Manfred
JJ Schurti , vainqueur à Mugello avec
I Stommelen l'an dernier, qui faisait
I équipe avec l'Américain Johnny
| Rutherford , double vainqueur des

i 500 Miles d'Indianapolis, a pris la
N deuxième place sur une «Pors che-
_ Turbo» privée du Californien Dick
JJ Barbour.
* Schurti-Rutherford furent victimes,
I dans la 2mc heure, d'une crevaison qui
| leur valut une «touchette » avec les
| Français Bob Wollek et Henri Pesca-
« rolo et un arrêt au stand pour réparer
., leur carrosserie. En ce qui concerne

Wollek-Pescarolo , leur moteur devait
• rendre l'âme un peu plus tard , au
I 86""-' tour.
I Le triomphe de Porsche, qui avait
| déjà dominé le championnat du

monde 1977 sur toute la ligne, s'est S
dessiné dès le début de la course. La I
«BMW-Turbo» de l'Anglais David |
Hobbs et du Suédois Ronnie Peterson a
ne constitua jamais une concurrence »
sérieuse. Hobbs cassa son moteur (le *
troisième en trois jours !) au 47mc tour "'et les espoirs de l'usine bavaroise, dont S
le matériel n 'est pas encore au point , I
s'envolèrent une fois de plus. |

LE CLASSEMENT ®

1. Rolf Stommelen - Toine Heze- "
mans (RFA-Ho) Porsche-Turbo, ¦
680 tours, soit 4202 km en 24 h I
00'45", à 175 km/h de moyenne; |
2. Manfred Schurti - Johnny Ruther- ig
ford - Dick Barbour (Lie-EU) Por- *sche-Turbo, à 30 tours ; 3. Diego *
Febles - Alec Poole (Porto-Rico) Por- "
sche Carrera , à 35 tours ; 4. Fernan- H
dez - Currin (EU) Porsche Carrera , à |
41 tours ; 5. Winter - Schornstein - |{
Brambing (RFA) Porsche-Turbo, à m
45 tours ; 6. Barle-Akin - Knoop (EU) JPorsche Carrera , à 48 tours ; 7. Bel- ™
cher - Holbert - Bundy (EU) Porsche- I
Turbo , à 48 tours ; 8. Morton - Carra- |
dine (EU) Ferrari Daytona , à 58 tours ; |
9. Gregg - Ballot-Léna - Frisselle »
(EU-Fr-EU) Porsche-Turbo, à "
59 tours ; 10. Soto - Beloff (Ven-EU) *
Porsche 911, à 63 tours (vainqueurs B
en grand tourisme). 32 voitures clas- I
sées sur 67 au départ. |



A remettre en gérance à Neuchâtel pour le Ie" 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 15 février 1978 sous chiffres 28-20116 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 067442 o

Emprunt en francs suisses

Den Norske Industribank A/S
Oslo

avec cautionnement solidaire du Royaume de Norvège

Emprunt 4% 1978-93
defr.s.100000000

(Numéro de valeur 597863)

Prix d'émission : 100% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 10 février 1978, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4% p.a.; coupons annuels au 20 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 10314%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes norvégiens
présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Populaire Bank Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés

Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
Banque et de Banquiers Privés
Gérance Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

067960 A

Comparez le prix: R: 12100,-
Comparez les avantaqes  ̂ x̂
*+ I I -   ̂ Ml MLconriDorez ia nane ^̂ =̂p==ir/ fm

Ë ^aâaW y /̂y W //âW W l Bl\ lËlk \W «TRIÉE

Et vous saurez pourquoi *̂^
le Break Citroën GSpécial
est le plus vendu en Suisse. j

^^  ̂
™ 067093 B _^&Ê

" f̂f i M '̂ JLffîfci ^ WtiSiiirSî te lij iff"*** ' Imr CITROëN^P «, eTOTAL

kl|̂^ l| Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Rue: 
S"*^1 * , „. .. Ir . v r A  r , , Sans engagement. FAN/B
Découper et envoyer a: Citroen (Suisse) SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: NP/Localité: 

économisez 
^votre chauffage )

Cen 

faisant appel à la maison _ M
spécialisée dans l'isolation I
des joints de portes et de S
fenêtres. /
Devis sans engagement. yS

BsgHAIR
067016A 2046 Fontaines - Tél. (038) 53 38 58

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu 'à

12 MOIS
Occasions gara nties.
Réparation toute marque.
TECH MA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4.

Pourquoi j\^^^
cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtos tou-
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

0 garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: QJi

Banque Procrédit v |
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
Tél.038-246363 031985A j
Je désire rf. ,
M"m PrAnnm

P"° No I

NP/Lieu I
L 990.000 prêts versés à ce jour E J

NEUCHATEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
services de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ,
plus logement de 4 pièces et hall et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
+ charges. Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres 6561L à
Orell Fussli Publicité SA, case posta-
le. 1002 Lausanne. oeizieo

A REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49. 063868 Q

I 

L'apprenti (e) d'assurances
obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certi-
ficat fédéral de capacité lui permettant d'exercer sa
profession dans de très nombreux secteurs de notre
économie. Un apprentissage d'assurances auprès de
notre Compagnie est la garantie d'une excellente
formation commerciale de base et d'assurances
grâce aux stages effectués dans nos différents servi*
ces. Des cours de formation interne sont en outre
dispensés par nos instructeurs spécialisés. En plus
de nombreux avantages sociaux, nos apprentis
bénéficient du remboursement de leurs frais
d'étude.

Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secon-
daire, intéressés par un tel apprentissage, sont priés
de prendre contact avec le service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

Rue du Bassin 16, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 21 11 71 - internes 277 et 315.

056454K

A remettre au centre de Neuchâtel

salon de coiffure
dames

14 places. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres CV 335 au
bureau du journal. • 067332 o

Collectionneur
cherche oeuvres de

PEINTRES
SUISSES
XIXe siècle.
Anker, Bôcklin,
Buchser, Frolicher ,
Menn, Steffan,
Steinlen, Stâbli,
Segantini, Vautier,
Weltli, etc.

XX e siècle
Amiet, Auberjonois,
Barraud, Brùhlmann ,
Buri, Dietrich,
Giacometti, Gimmi,
Gubler, Hodler,
Vallet, Valloton, etc.

Faire offres sous
chiffres 80-201 è
Annonces Suisses SA.
«ASSA»,
2001 NeuchâteL
Paiement comptant

067256 F

Secrétaire
expérimentée

bonne rédactrice, habile sténodacty-
lo offre collaboration efficace.

Adresser offres écrites à KD 343 au
bureau du journal. 066239 D

Coiffeuse
cherche place à
plein temps à Neu-
châtel et environs.
Peut débuter
immédiatement.
Adresser offres
écrites à PI 348 au
bureau du journal.

064080 0

•y^iili t̂j- Nous ne savons pas ce que
>çV*V5  ̂ demain nous réserve, mais

"̂ t f̂VC nous savons qu'aujour-
^rylS^' d hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver

Jeune Suisse, 25 ans,
cherche place de

contremaître
bâtiment ou génie civil.
Etude: CFC maçon - Ecole romande
contremaître Lausanne - Brevet fédé-
ral en janvier 1978.
Lieu de travail indifférent.

Adresser offres écrites à HA 340 au
bureau du journal. 064066 D

Jeune
employée de
commerce
qualifiée
cherche pour avril
1978 emploi inté-
ressant, en Suisse
romande , afin
d'améliorer ses
connaissances de
français.

Laura Kuhne
Wieleggern
8731 Rieden. 063033 o

Jeune fille
de 18 ans ayant terminé son appren-
tissage cherche place en vue
d'apprendre le français.
Date d'entrée le 1er mai environ.
Désirerait pouvoir faire de l'équita-
tion pendant son temps libre.

Offres à Frâulein Ruth Liechti
Landwirt, Lindachwald
3038 Kirchlindach (BE).
Tél. (031) 82 01 41. 067889 D

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.063480 Q

Baux à loyer
au bureau du Journal



I MOTS CBOISES 1

HORIZONTALEMENT

1. II est parfait quand on n'y a rien vu. 2.
Epithète pour une circulation qui donne
bien des soucis. 3. II grossit chaque hiver.
La campagne lui a réussi. Chimiste fran-
çais. 4. Symbole. Objets d'échanges pério-
diques. 5. Le violoneux du village. 6. Lettre
grecque. Brame. L'homme à battre. 7.
Opéra de Bellini. Ville d'Italie. 8. Caché.
Planche. On ne récolte rien de bon dans
son champ. 9. Graminées dont on fait des
cordages. Copulative. 10. Arrêté par le
manque de vent.

VERTICALEMENT

1. Manières qui nous sont habituelles. 2.
Quatre liards. Partie la plus grossière de la
filasse. 3. Symbole. II n'a ni dieu ni maître
(abr.). Période. 4. II a le bras long. Patron de
Venise. 5. Massue de gymnaste. Reçut à sa
table. 6. On s'y met dès qu'on la commen-
ce. Finesse d'esprit et piquant. 7. Lingua-
les. Leurs formes sont lourdes. Titre abré-
gé. 8. Eclaircie. Note. 9. Métis. 10. Ville de la
Sicile ancienne. Enchâssement.

Solution du N° 49

HORIZONTALEMENT : 1. Tortillard. - 2.
Or. Aliénée. -3. Tas. On. Ils. -4. Agent. Réa.
-5. Lève. Fertê. -6. Etalé. II. -7. Te. Soule-
vé. - 8. Ela. Ré. Lev. - 9. Frotteuse. - 10.
Détresse.

VERTICALEMENT : 1. Totalité. - 2.
Orage. Elfe. -3. Sève. Art. -4. Ta. Nets. Or.
- 5. Ilot. Aorte. -6. Lin. Fluets. -7. Le. Réel.
Es. - 8. Anier. Elue. - 9. Relatives. -10. Dés.
Elever.

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. & h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (27), 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 alémani que. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiop honi-
ques: Le figurant de la gaieté , comédie d'Alfred
Savoir. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musi que. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2à4sur  la 2 et à vues humai-
nes. 16 h, Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz.  18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au pluriel
et les chemins de l'opéra pour le Mardi-Gras:
Benvenuto Cellini , musique d'Hector Berlioz.
20.30, vient de paraître. 22 h, musiques au futur.
22.30, chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. IOh, le
pays et les gens. 11.05, musique populaire. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
étude sur les enfants malades mentaux (1). 14.45,
lecture. 15 h. De l'ouverture au final : musique de
Rossini, Verdi et Désormière.

16.05, entretien avec les auditeurs : psycholo-
gie. 17 h, onde légère. 18.20, musique de danse.
18.45, sport. 19 h, actualités , musique. 20.05, thé-
âtre. 21.10, portrait de la musique populaire :
E. Herzog. 22.05, Take the Coltrane. 23.05-24 h,
top class classics.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu entreprenants et resteront fidè-
les aux traditions; peu changeants, ils
s 'acclimateront difficilement.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance à
vos talents d'improvisation. Amour : Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant pour vos proches. Santé: N'entre-
prenez surtout pas une cure d'amaigrisse-
ment sans consulter votre médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences. Amour:
Vos préoccupations tournent à l'obsession
et vous empêchent de dormir. Santé : Votre
passion risque de vous entraîner plus loin
que vous ne le pensiez au départ.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs occupez-les à vous instrui-
re. Amour: Soyez fidèle à vos amitiés de
jeunesse. Organisez des rencontres. Santé :
Votre bonne humeur et votre optimisme
vous aideront beaucoup lors de votre
convalescence.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez bien du mal à vous adap-
ter au rythme de travail de votre nouvelle
entreprise. Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Santé : Vos éruptions cuta-
nées ne doivent pas être traitées à la légère.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive. Ayez davantage
confiance en vous. Amour : Urte rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie solu-
tion. Santé : Toute maladie a ses causes,
ses origines mais ce n'est pas à vous de le
décider.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez su choisir votre voie en
fonction de vos désirs de toujours. Amour :
Vous êtes d'une nature rêveuse et distraite
et il n'est pas facile de vous comprendre.
Santé : Pratiquez un sport de société qui

vous permettra de vous faire de nouvelles
relations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous abordez une période de
travail intense mais riche en enseigne-
ments. Amour: Cessez de fréquenter cer-
tains amis qui ne sont en fait que des
«pique-assiettes» . Santé: II faut quelque-
fois savoir sacrifier l'élégance au confort ,
surtout quand il fait froid.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats , ne changez
rien. Amour: Vous êtes très sensible à la
beauté physique, d'où certaines désillu-
sions. Santé : Vos yeux sont très sensibles
et vous ne les ménagez guère; c'est pour-
tant un bien précieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher. Santé : Vous êtes d'un
tempérament solide avec tendance à en
abuser; vous avez tort, cela ne durera pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous dispersez dans des acti-
vités diverses sans grand intérêt pour la
plupart . Amour: Une grande fidélité est à la
base de tout amour durable. Veillez à ne
rien gâcher. Santé: Vous avez besoin de
beaucoup vous dépenser pour vous sentir
en grande forme et heureux.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous aimez innover mais ce n'est
pas toujours une grande réussite. Les
risques sont grands. Amour : Vous ne savez
pas dire ce que vous ressentez et il n'est pas
facile de le deviner. Santé : Vous ne pouvez
pratiquer deux sports en même temps, il
faut choisir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour: C'est en famille que vous passez
les moments agréables et où vous êtes le
mieux compris. Santé : Evitez tout refroi-
dissement qui remettrait tout en question.

I CARMET DU JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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 : Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition, Irena

Dedicov a, peintu res.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari, photo-

graphies.
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, LaVIpère. (Sélection). 21 h, LtWTe

devant soi. 16 ans. 4me semaine.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Le clown est roi. Enfants

admis.
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.

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.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

CONCERT : Jazzland, Jérôme Jones, organiste.
Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période

de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Une première confrontation réunit Beaumarchais et la femme
du conseiller Gcezman devant le juge ChazaL

UNE LEÇON MAL APPRISE

«I lya , Madame, répond Beaumarchais, qu'on vous a seriné une leçon et
que vous la récitez très mal. On vous aura dit que je suggérais les réponses
des autres et non que les miennes m'étaient suggérées. » Devant l'impa-
tience manifestée par Mm* Gcezman, le juge passe à un autre sujet :
« Qu'avez-vous à dire, Madame, à propos de la lettre que Monsieur vous a
écrite et grâce à laquelle il a obtenu une entrevue avec M. le conseiller ? »

Cette question semble embarrasser M""" Gcezman : «A l'égard de cette
soi-disante audience...» commence-t-elle. Elle s'interrompt, se trouble,
cherche ses mots : «...de la soi-disante audience » répète-t-elle. Le gref-
fier, la plume en l'air, le juge et Beaumarchais, les yeux fixés sur elle,
attendent la suite. Visiblement, elle ne se souvient plus de sa leçon.
M. de Chazal l'encourage : « Rassemblez vos idées, Madame. Expliquez-
vous. Soyez assurée que le greffier transcrira fidèlement vos déclara-
tions. »

f -n zm w ' **  m*®g*z:.:..»v, —„ mundi .
«Ce que je veux dire, Monsieur, c'est que je ne mêle point des affaires de
mon mari, mais seulement de mon ménage. Je n'ai jamais reçu aucune
lettre de ce monsieur, ni apportée de sa part et je ne me suis nullement
mêlée de lui faire avoir une audience. » - « Attention, Madame, intervient
le juge. Votre laquais a reconnu avoir reçu cette lettre des mains de
M. Le Jeay. » - « Eh bien, sans doute l'aura-t-il remise directement à mon
mari» , dit-elle sur un ton plein d'impatience.

«Cette lettre, précise Beaumarchais, faisait mention du marché conclu
entre Le Jeay et vous. Si votre mari l'a ouverte, bien qu'elle ne lui fût pas
adressée, il a su que vous aviez touché cent louis pour cette audience. Or,
j'ai été reçu. De tout cela, il ressort, Madame, que si vous persistez à
soutenir que vous n'avez pas eu cette lettre, votre mari, lui, l'a lue. Le voilà
donc bien compromis dans cette affaire. Et compromis par vous, non par
moi ! »

Demain: Bataille de mémoires 

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
17 PRESSES DE LA CITÉ

La boîte contenait une poupée en blouse blanche,
avec une seringue, un stéthoscope, des pansements, une
coiffe et quelques flacons de médicaments, attachés au
carton. Un petit mot y était joint , portant ces lignes :

Chère Katharina,

Chaque fois que je vois une blouse blanche, je pense à
vous. Quand nous reverrons-nous enfin ? Voulez-vous
m'appeler? Je le souhaite de tout cœur. '

Bastian GUTHMANN.
P.S. - Ceci au lieu de fleurs.

Katharina prit la poupée et la montra à son collègue
en disant :
- Regardez ça ! c'est le cadeau d'un jeune homme

charmant.
Weisbart était en train de ramasser quelques noyaux

tombés ça et là ; il se redressa, regarda d'abord la poupée
d'un air indifférent, disant :

- Gentille ! - Puis, soudain intéressé, il dévisagea
Katharina elle-même, demanda: - Mordue?

Katharina réfléchit pendant un instant , rêveuse
d'abord , puis elle dit comme à regret :
- Peut-être bien un peu. Mais cela n'a pas de sens, il

est trop jeune pour moi, trop jeune et surtout pas assez
mûr. Qu'ai-je à faire d'un jeune chien tout fou?

Weisbart, lui, pensa :
« Et c'est à cause de ce jeune chien tout fou qu'en ce

moment tout le service doit essuyer la mauvaise humeur
du patron ! »

Au moment même où Bastian mettait la clef dans la
serrure pour rentrer chez lui, le téléphone sonna.
Chargé de sacs et de cornets, il se précipita vers la table
pour y déposer ses emplettes et ne réussit qu 'à tout
renverser; cerises, tomates , citrons roulèrent pêle-mêle
dans tous les coins.

Il décrocha le récepteur, plein d'espoir, mais ce n'était
pas Katharina. La voix pleurnicharde de Susi lui
annonça qu'une catastrophe venait de se produire :
- Ma propriétaire m'envoie une lettre pour me don-

ner congé sans aucun délai.
- Elle n'en a pas le droit.
- Je n'ai pas de bail. Elle écrit qu'une personne plus

un bébé, ça fait trop de monde, et qu 'elle a besoin de la
chambre pour son usage personnel. Que faire, Bastian,
que faire ? poursuivit-elle, tout en reniflant. Nous sor-
tons demain, et je ne sais pas où aller.
- Mer...
- Quoi ?
- Appelle-la et tâche de l'amadouer.

- Je n'en suis pas capable, sanglota Susi. Va la voir,
toi.

Bastian qui avait coincé l'écouteur entre son oreille et
sbn épaule, s'efforçait de ramasser les fruits éparpillés
entre les pieds de la table et des chaises.
- Moi, aller la voir, mais je ne la connais pas !
- Oh! si, je t'en prie, Bastian, vas-y! Tu sauras à

merveille lui parler et lui expliquer que si elle nous
renvoie, nous sommes à la rue.
- Mais, enfin, tu as payé un mois de loyer d'avance,

je suppose, elle ne peut donc absolument pas te flanquer
à la porte.
- C'est que ... je ne l'ai pas encore payée, avoua Susi,

en larmes.
Bastian ravala un gros juron.
- Alors ... tu y vas?
- Euh, enfin ... oui.
Les larmes de Susi se calmèrent aussitôt, le soleil était

revenu !
- Attends, prends l'adresse, je vais te la dicter. Et

puis, habille-toi comme il faut , elle tient beaucoup aux
formes. Compris?

Bastian, ulcéré, pensa au responsable, à ce père,
installé tranquillement à Cologne, sans s'occuper de
rien.

# #

La propriétaire de Susi s'était appelée Lita Novena
aux alentours de 1930, lorsqu'elle jouait de petits rôles
de vamp au cinéma. Maintenant, elle s'appelait Ruppel

du nom de feu son mari. Elle roulait les r et, tout en
parlant, ne quittait pas son long fume-cigarette. Elle
trouvait moyen de ne pas prononcer le moindre mot qui
paraisse naturel. Ses sourcils, comme à l'époque de sa
splendeur, étaient totalement épilés, et les arcs au
crayon qui les remplaçaient, montaient jusqu'au milieu
de son front. Une bouche, peinte en cul de poule, des
faux cils. Ses amis l'avaient surnommée: «Lita bat-
de-l'œil».

Comme la mode, à court d'invention, revient toujours
en arrière, et que le style rétro des années trente était
d'actualité, elle était pratiquement au goût du jour. Mais
elle était décrépite et son visage, mal ravalé, lui donnait
une expression mauvaise. Elle produisait un effet viola-
cé, cette bonne femme sèche comme une vieille bran-
che, aux manches bouffantes. En la voyant, Bastian se
rappela son horreur des araignées. Il se présenta, et
l'instant d'après il se trouva assis sur un canapé. Elle ne
savait pas encore ce qu'il voulait; proposer des investis-
sements, placer des assurances, des aspirateurs, des
abonnements à des revues ? Ou était-il le fils du nouveau
propriétaire? En tout cas, c'était un garçon séduisant au
charme tourmenté.
- Whisky?
- Volontiers.
- Glaçons? Eau plate ou gazeuse?
- Un glaçon et un peu d'eau gazeuse, s'il vous plaît.
Comme il avait l'air intimidé! Lita Ruppel avait

toujours eu un faible pour les hommes qui avaient de
petits défauts. Ils étaient si reconnaissants par la suite.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Contacts TV
17.30 Tèléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Spécial cinéma
23.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 L'accident de sport
18.00 Horticulture (C)
18.15 Etapes de décisions (3)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH - Magazine
21.10 Columbo
22.20 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.30 Othello
15.30 Restez encore avec nous
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (2)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 Le carnaval des carnavals
21.30 Spécial

«L'événement»
22.30 Pleine page
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 C N D P
13.35 Magazines régionaux

13.50 Le dessous du ciel
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Rediffusion : chaud
16.40 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Louis XI

Débat
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Grasse
20.30 La main gauche

du seigneur
21.55 F R S  dernière
22.10 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i giovani
19.10 Telegiornale
19.25 Itinerari di Francia
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Toto'Story
22.15 Dibattito d'attualita'
23.05 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, le jubilé de

l'ouvrier. 17 h, pour les jeunes. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Nonstop Nonselns. 21.45, Kojak. 22.30,
le fait du jour. 23 h, Hanne Wieder et
Théo Lingen. 23.45, téléjournal , fin.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, der Karren. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, la panthère rose. 19 h, télé-
journal. 19.30, mise à sac. 21 h, télé-
journal. 21.20, le fait du jour. 22 h,
ciné-magazine. 22.45, portrait musical.
23.45, téléjournal, fin.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les , tél. 31 1347.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti ,

peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Jeux d'amour dange-

reux.

Un menu
Steaks
Endives Pompadour
Fromage et fruits

LE PLAT DU JOUR :

Endives Pompadour
Il faut: 1 kg d'endives bien serrées, 80 g de
beurre, un oignon, sel, poivre, muscade.
Pour la sauce : 60 g de beurre, 40 g de fari-
ne, 4 dl de bouillon non coloré, 200 g de
crème double, un peu de poivre rouge,
2 cuillerées à soupe de concentré de toma-
tes.
Préparation : 25 min, cuisson 1 h 15.
Enlevez les feuilles flétries des endives et
essuyez-les. Rangez-les dans un sautoir
aÇec 80 g de beurre et un oignon coupé en
deux. Salez, poivrez. Mettez à cuire sur feu
moyen pendant un quart d'heure. Arrosez
avec le beurre. Mettez à feu très doux et
laissez mijoter 1 heure. De temps en temps,
soulevez le couvercle en prenant soin de
faire retomber la vapeur sur les endives qui
ne doivent pas brunir. Pendant ce temps,
préparez la sauce; faites un roux blond
avec le beurre et la farine, mouillez avec le
bouillon, laissez cuire 15 minutes.
Ajoutez en remuant 200 g de crème double
et le concentré de tomates, salez et poivrez
de poivre rouge. Les endives étant cuites,
égouttez-les sur un tamis. Remettez-les
dans un sautoir, ajoutez la sauce. Laissez
prendre goût sans bouillir à feu doux en
remuant le sautoir pour que les endives
s'enrobent bien de la sauce.

Escalopes de porc
à la crème au paprika
Pour quatre personnes: 600 g d'escalopes
de veau ou de porc minces, 1 cuillerée à
café de condiment en poudre et autant de
paprika , 2 cuillerées à soupe de farine,
1 cuillerée à soupe de graisse, 3 dl de sauce
claire, 1 dl de crème fraîche, paprika.
Préparation et cuisson : 20 minutes.
Mélangez la farine avec le condiment en
poudre et le paprika, passez-y les escalo-
pes, sautez-les 2 à 3 min de chaque côté
dans la graisse chaude, retirez-les de la
poêle et gardez au four.
Déglacez le fond de cuisson avec la sauce
claire. Mélangez la crème fraîche avec le
reste de la farine, ajoutez à la sauce, laissez
épaissir quelque peu. Rectifiez au besoin
l'assaisonnement avec une pincée de
paprika.
Mettez les escalopes dans la sauce, portez
encore une fois à ébullition et servez sans
attendre avec du riz ou des pâtes.

La diététique
du troisième âge
Les besoins alimentaires du 3me âge diffè-
rent peu de ceux des adultes. La réduction
de leur activité exige simplement un peu
moins de calories: 2400 suffisent pour un
homme, 2000 pour une femme.
Aliments d'origine animale : la perte de
poids, le plus souvent d'origine musculaire
(on peut perdre jusqu'à 40% du poids de
ses muscles), le vieillissement de certaines
cellules et la nécessité de leur remplace-
ment, en particulier au niveau du foie,
exigent un apport protéique important.
C'est donc une grave erreur de croire que le
3me âge n'a pas besoin de viande. Si la
viande est trop chère on peut très facile-
ment la remplacer à meilleur prix par
d'autres aliments d'origine animale: pois-
son, œufs, produits laitiers ; ou végétale:
pain et céréales.
N'oublions pas qu'une alimentation riche
en protéines permet également de lutter
contre la dégénérescence de certains tis-
sus, de renforcer la trame osseuse, de
diminuer la fatigue et les risques d'agres-
sion extérieure.

Pourquoi des soldes?
Pourquoi boutiques et magasins soldent-
ils? Les soldes sont une thérapeutique
nécessaire pour la santé d'un magasin. Ils
sont inévitables. Dans toutes les boutiques,
quel que soit leur succès, i lya toujours des
invendus. Des modèles restent sur les
rayons parce qu'il manque des couleurs ou
des tailles, parce qu'ils ont été livrés trop
tard ou parce qu'un détail, une coupe n'a
pas plu à la cliente. En fin de saison le com-
merçant garde ainsi un stock qu'il n'a pas
réussi à écouler. Lorsque le stock n'est pas
important ce n'est pas grave, ce sont les
aléas du métier, mais si le commerçant a
mal acheté, il lui reste un nombre important
de modèles qu'il va lui falloir vendre vite et
à bas prix. Après chaque saison, il faut
renouveler la collection, faire de nouveaux
achats : pour ce faire, il a besoin de tous ses
capitaux afin de pouvoir acheter, et il ne
peut se permettre d'immobiliser de
l'argent, alors qu'il faut tout liquider, vider
le magasin pour l'approvisionner en modè-
les nouveaux.

A méditer
La raison du plus fort est toujours la meil-
leure. LA FONTAINE

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CORNEILLE



Honda
Accord
1600:

Livrable.
Depuis son lancement , la Honda par de nombreux détails-mais elle est
Accord 1600 a cumulé les succès. Elle livrable sans délai.
avait cependant un inconvénient! II Honda Accord 1600: moteur transversal avant .
fallait attendre plusieurs mois avant de traction avant , 4 roues indépendantes (système
pouvoir endiSpOSer.ToUJOUrSest-ilque McPherson), carrosserie de sécurité.

près de 2000 clients suisses ont choisi Ho îk!  ̂ Œ>'Fr. 290...
de patienter. Nous les remercions. Dans ce prix exceptionnel, la boîte à 5 vitesses,
Maintenant, au volant d une Honda 4 ceintures de sécurité , le hayon arrière et plus
Accord, ils se félicitent de leur Choix. de 50 accessoires de série.

Pour 1978, la Honda Accord fait non TTf^̂ %T T ĵj%
seulement l'objet d'un équipement en- *¦ ̂ J^fTT' TV^̂  I \r-r*
core plus complet - des glaces tein- A fjT jN ̂ ( JrS P̂tées aux phares halogènes en passant / ~\\J I V-xl V lv_x UI Ll—O
NeuchStel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Garage du Stade, Jean Rlegert. Tél. (036) 2514 67 -
Neuchàtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. (038) 461212 - Bienne: Hermann Spross, Garage, Tél. (032)
259888 - Lee Brenets: A. Curti . Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616 - Ls Chaux-de-Fonds:
Grand Garage du Jura SA. Tél. (039) 23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: J.R Chuard, Tél. (037) 61 53 53 -
Cortaillod: Francis Zeder, Garage. Tél. (038) 421060 - Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola, Tél. (032)
9115 68 - Valangin : Garage de la Station, Martin Lautenbacher, Tél. (038) 361130 - Vuarrans : Michel Richard,
Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 616171 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon.
1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 429240. 

067809 A

/^ °̂"^ \̂ Les 11 -12 -13 février

I M1|P ^\ Brandons /Q Payerne

I ff -̂-" S. I Dimanche, dès 14 h. 32, grand
\ tfL _j / cortège de Carnaval avec

\ v̂lv $7 J "̂a Racc^'a - 35 groupes <
\Jtâr1, 10A\ y et chars - Guggenmusik g

"Ilya légère el légère.
Comparez

son goût! ,
CDELTA AU

—tu juw»w*.'*#*s 3mf&fn&irffawx and i

\KU  ̂
Le moindre don que fait

">2^*lï£? chacun de nous contribue à
-jSJ*£y écarter les plus grands
•̂^mc^- soucis de nos semblables
'"¦ éprouvés.

Secours suisse d'hiver

BBB3B ¦' ¦ ¦' ¦-

vlM0Êw
TOILEnAGE ET ARTICLES

POUR CHIENS TOUTES RACES
Neuchâtel - Boine 2

Tél. 24 37 68 067746 A

j RENCONTRE 2000 ^N
Z

- \A
SEULE une agence soucieuse X

de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce

COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom : 
Rue: 

Localité : Tél.: 

^  ̂
063226 Y

ÉCOLE TECHNIQUE
DE COUVET

fwË& " iH rî ïituH¦3 W '1 2

SECTION:

École technique
supérieure cantonale

(SVi ans d'études)
forme des ingénieurs-techniciens ETS en
technique mécanique ou en électrotechni-
que (2 ans à Couvet, 3 Va ans au Locle).
Accès aux écoles polytechniques fédérales
et à la Faculté des sciences.
Sont admis, sans examen, les élèves
promus de IVe scientifique et classique.
Un examen d'admission est exigé pour les
autres élèves.

Délai d'inscription : 29 avril 1978.

SECTION:
Ecole de métiers

(4 ans d'études)

forme des mécaniciens de précision, des
outilleurs, des mécaniciens-électriciens et
des mécaniciens-électroniciens.
Sont admis, sans examen d'entrée, les
élèves promus au terme de la 4m° année
secondaire (sections: classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle).

Délai d'inscription : 29 avril 1978.

Début de l'année scolaire
lundi 21 août 1978

SOIREE
«PORTES OUVERTES»
jeudi 9 février 1978 de 17 h à 21 h

Une séance d'information avec projections
sera présentée aux parents et aux personnes
intéressées.

Pour plus de renseignements, prière de
s'adresser à la direction de l'E.T.C,
tél. 63 12 30.

Le directeur: M. Monnin.
067757 A

:

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.

ETUDIANT cherche studio meublé tranquil-
le, fin mars, 2 lits, confort, Neuchâtel ou
environs immédiats. Loyer maximum 300 fr.
Adresser offres écrites à JC 342 au bureau
du journal. 06754? J

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

FEMME DE MÉNAGE de confiance pour villa
dans le haut de la ville, les vendredis
après-midi. Téléphonez s'il vous plaît au
24 03 24. 064158 j

FEMME DE MÉNAGE demandée quelques
heures par semaine, quartier Mail.
Tél. 25 19 05. 064086 J

JE CHERCHE UNE FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par mois. Port d'Hauterive.
Tél. 33 71 84. 064083 J

PERSONNE cherchée pour travaux ména-
gers. Tél. 24 38 51. 064082 J

M MM—M—B—M—nK—BïTi—W .̂ i ĥ
—M~̂ 3 1 M—Il—M niETnll A Wt^CG Ft'EnnDI AK* =

SUISSESSE 35 ans, bilingue allemand-fran-
çais, notions d'anglais, cherche changement
de situation. Sténo dans les deux langues,
expérience de tous les travaux de bureau.
Contact humain souhaité. Adresser offres
écrites à IX 301 au bureau du journal.

064160J

NETTOYAGES : fenêtres, cuisines, bureaux.
Travail soigné. Renseignements : tél. (038)
24 19 13. 064072 j

JEUNE DAME cherche travail à domicile,
horlogerie, finissage ou autres travaux.
Adresser offres écrites à MF 345 au bureau
du journal. 063290 J

DAME de confiance cherche emploi comme
aide de bureau ou dans commerce, à temps
partiel, pour le 1°' mars. Adresser offres écri-
tes à LE 344 au bureau du journal. O64115J

JE CHERCHE TRAVAUX DE BUREAU ou
horlogerie (partie facile) à domicile.
Tél. 57 14 45. 068263 J

GUITARE IBANEZ 6 cordes, valeur 450 fr..
cédée à 300 fr. Tél. 31 66 07, le soir. 054015 J

BUFFET DE SERVICE ancien, bas prix.
Tél. 25 62 16. 06405i J

SKIS FISCHER 170 cm avec fixations de
sécurité, 30 fr. Tél. 25 75 95. 064154 j

A BAS PRIX, divers vêtements dames,
hommes, enfants, en bon état. Tél. (038)
31 94 79, entre 15 et 18 heures. 064048 J

CHAMBRE À COUCHER. Tél. 24 74 67, à
partir de 18 heures. 064163 J

1 VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 de luxe,
janvier 1977, 500 fr. Tél. 25 56 25. 064059 J

2 CITERNES A MAZOUT métalliques de
2000 litres ; 1 fourneau à mazout; 2 paires
de skis 190-200 cm. Le tout en parfait état.
Tél. (038) 66 13 62. 0675iu

CANARIS MÂLES bons chanteurs, 35 fr. la
pièce. Couvet, tél. 63 13 23. 067559J

UN VAISSELIER en acajou, parfait état.
Tél. 24 67 62. 064166 J

TRÈS BAS PRIX, habits fille 6-8 ans,
manteau daim doublé mouton, état neuf;
ensemble ski 152, blanc-marine, neuf, etc.;
patins N° 32; armoire enfant 1 m 20 larg.,
1 m 55 haut, 5 étagères + commode, cédée
à 30 fr. Tél. 41 37 10. 064071 j

SKIS 190 cm, fixations Salomon ; skis métal-
liques 200 cm. Tél. 51 26 24. 064070 J

LAVE-VAISSELLE (petit modèle à encastrer
« Adora») pour cause de double emploi,
250 fr. Tél. (038) 41 26 26. 064169 j

CAUSE DÉCÈS: magnifique mobilier de
salle à manger style Ls XIII Louisiane.
Tél. 31 19 82 ou 36 13 10. 064076J

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

PROJECTEUR ciné muet 8 + super 8,
Bolex 18-3, 345 fr. Tél. 41 29 02, heures des
repas. 003445 j

OCCASION : petites chaises et petites tables
pour jardin d'enfants. Tél. 31 14 00. 064049j

BERCEAU DE VOYAGE PLIABLE.
Tél. 24 57 90. 064055 j

ANCIENNES PHOTOGRAPHIES, suis ache-
teur ainsi que cartes postales et timbres-
poste (échange). Case postale 732,
2001 Neuchâtel. 054151 J

290 FR., vaste studio, cheminée, jolie cuisine
agencée. Tél. 31 71 84. 054144 j

APPARTEMENT À BEVAIX, 3 pièces avec
confort, vue sur le lac, 369 fr., charges com-
prises. 1 mois gratuit. Tél. (038) 46 15 69.

067544J

BEAUREGARD, STUDIO MEUBLÉ avec
cuisinette, douche, W.-C, cave, 270 fr. par
mois. Tél. 25 87 70, matin ou soir. 064136 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE tranquille,
confort, coin à cuisiner, 110 fr. par mois, tout
compris. Corcelles, tél. 31 17 14. 064149 j

STUDIO MEUBLÉ AU CENTRE dès le
1" mars 1978. Tél. 24 18 22. 064155 J

PESEUX, Serrières, Colombier, apparte-
ments 2 pièces, prix modérés. Tél. 41 29 45.

064157 j

AU LANDERON, magnifique appartement
3 Va pièces tout confort, vue sur le lac, très
tranquille, W.-C. séparés, grand salon.
Tél. 51 46 38, dès 17 heures. 064i52 J

SAINT-BLAISE, joli 3 pièces spacieux, petit
immeuble, situation tranquille, balcon, vue.
Libre tout de suite ou à convenir, 530 fr. tout
compris. Tél. 33 64 32, dès 17 heures.

064081 J

BÔLE, APPARTEMENT 2 PIÈCES dès
24 février, 290 fr. tout compris, éventuelle-
ment garage 60 fr. Tél. le soir 42 58 64;
jour 25 15 24. 063278 J

2 PIÈCES Joliment 2, 365 fr., charges com-
prises. Libre dès le 1e' mars, 1" mois gratuit.
Tél. 46 18 22 ou 33 64 30. 064141 j

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

063414 J

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

STUDIO NON MEUBLÉ, 1 Va pièce, tout
confort, place de parc, vue, tranquillité,
350 fr. Longschamps 25, Hauterive.
Tél. (038) 33 46 33, privé 33 46 07. 064153 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE libre 1" mars,
prix 150 fr. G. Hausamann, Moulins 27,
Neuchâtel. 064050 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec véranda,
confort, libre fin mars, région Serrières-
Peseux. Loyer 370 fr. + charges.
Tél. 25 58 61 ou 31 69 57. 064150 J

STUDIO avec ou sans meubles, 314 fr. Belle-
roche 3. Tél. 24 06 54. 064156 J

SABLONS 12, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
balcon, vue, pour le 1"' mars ou date à
convenir, 400 fr. + 70 fr. charges.
Tél. 25 40 02. 064164 j

LOGEMENT 3 CHAMBRES, confort, jardin,
tranquillité, Boudry, 400 fr., charges com-
prises. Tél. 25 19 05. 064087 j

TOUT DE SUITE 2 STUDIOS avec douches et
W.-C. (éventuellement meublés) 202 fr. 50
par mois. Tél. 24 29 56, après 18 heures.

064085J

STUDIO meublé tout confort, cuisinette
agencée, Hauterive. Tél. 33 25 35. 064079 j

imipffs-
MOUVEMENT ET EXPRESSION, assouplis-
sement et maintien mercredi et vendredi
après-midi. Inscriptions : tél. 31 66 07 (soir).

064016J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h Centre de liaison de
Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 004155 J

DAME SEULE aimerait faire connaissance
de monsieur distingué, 55-60 ans, pour
amitié et sorties. Voiture ou permis désiré.
Adresser offres écrites £ IB 341 au bureau du
journal. 057513 J



Carnaval à Bulle et à Châtel-Saint-Denis
De notre correspondant :
Le carnaval de Bulle a bien tenu ses

promesses. Et le public venu en nombre -
on parla de 15.000 personnes - y f i t  son
plein de bonne humeur. Les grands
thèmes de l'actualité fribourgeoise et
suisse tenaient bien sûr le haut du pavé.

Six Guggenmusik , dont les «Tétano-
ces » de Payerne et la «Ronflante » de
Bulle, et cinq fanfares de la rég ion, toutes
travesties, ponctuaient le défilé dont
j ean-François Bourgknecht, le notaire de
Courtaney, «malmené» par le fisc , eut la
vede tte, à côté de l'ex-PDG de Savro, de
Buhrle avalant les chaussures Bally, des
rongeurs du Crédit suisse, et du conseiller
fédéral Chevallaz mal ficelé dans son
paquet financier.

Le football-clu b de Bulle, qui prend une
par t intense à la préparation de ce carna-
val avec d' autres sociétés locales, dont les
tréteaux de Chalamala notamment, se
mit lui-même en accusation en lançant
« Un sauveur nous est né» , rappel de
l'arrivée de l'Islandais Leifsson au
FC Bulle.

En plus du cortège, d'autres actes
encore animèrent ce carnaval bullois.
Ainsi, samedi, l'intronisation du roi de
carnaval sur la place de l'Abbé-Bovet
trouva son complément, le soir, par l 'élec-
tion de la reine de carnaval; le public
applaudit à tout rompre une jeune Portu-
gaise répondant au prénom de Marie-
Lou.

Châtel-Saint-Denis, pour son carnaval,
ne pouvait oublier la toute récente Fête
des vignerons. Il en f i t  sa toile de fond sur

laquelle l 'humour châtelois y alla de bon
train.

Là également, le cortège du dimanche
après-midi fu t  l 'élément principal de ces
festivités. On y vit défiler des « Cent suis-
ses » arborant croix bleue sur la poitrine.
C'était là l'ouvrage des dames de la
commune.

Puis, comme à Vevey, le cortège allait
évoquer les quatre saisons. Mais, ici, le
printemps était celui de Moutier : flèches
lancées au conseiller d'Etat Joseph Cot-
tet, directeur de la p olice, entraînant ses
gendarmes à la caserne de Drognens.
L'été , c'était celui de l'impôt, particuliè-
rement pour le contribuable jean-Fran-
çois Bourgknecht. Quant à l'automne, il
fu t  choisi pour les vendanges du Crédit
suisse. On vit défiler encore les vrais
armaillis, par opposition à ceux de la Fête
de Vevey, le silène valaisan et ses filous
punis, Arthur Furer, le grand patro n de
Nestlé, opposé à une escorte d'universi-
taires, Franz Weber et Brigitte Bardot, les

protecteurs des phoques, et, pour clore,
«te nez dans les étoiles », émission télévi-
sée qui mit Châtel-Saint-Denis sens
dessus dessous.

Carnaval avait été annoncé par un
grand lâcher de ballons. Dans la nuit, on
élut une miss Carnaval, alors que des
barbouilleurs disaient leurs mots sur les
vitrines des commerçants, créant ainsi un
décor voulu pour le cortèg e du dimanche.

AVEC LUCKY-LUKE

Pour la deuxième fois , les gens d 'Enney
fêtèrent eux aussi carnaval. L 'an dernier
déjà , ils avaient opté pour la bande dessi-
née en portant leur choix sur Astérix, le
Gaulois. Dimanch e, Lucky-Luke, le
cow-boy prodige, avait été pour eux
source d'inspiration.

Ce cortèg e d'Enney était tout un spec-
tacle, prolongé d'ailleurs par une saynète
enfantine. Et tout le village avait été
pavoisé , bien dans le ton du thème choisi.

Elections communales zuricoises
stabilité et faible participation

ZURICH (ATS). - Les résultats des élec-
tions communales dans le canton de Zurich
n'ont donné lieu à aucune surprise de taille
si ce n'est la faible participation. En effet ,
pour des villes qui comptent plus de
10.000 habitants la moyenne de la partici-
pation ne dépasse pas 40 %, le record étant
détenu par Regensdorf avec 25 %. Du point
de vue politique, on note une certaine stabi-
lité et on ne peut parler ni d'un virage à droi-
te. Quelques petits changements doivent
toutefois être constatés. C'est ainsi que les
républicains et l'Action nationale ont été
battus dans plusieurs localités.

A Schlieren, la participation aux élections
communales (Conseil communal et Conseil
de ville) s'est élevée respectivement à 39 %
et 38,6 %. Le parti socialiste et l'association
de quartiers ont gagné des sièges au
législatif. Le parti socialiste gagpe un siège
et en obtient 12, l'association de quartier
passe de 1 à 3 sièges. L'UDC et l'Alliance
des indépendants quant à eux perdent
chacun un siège et ne possèdent respecti-
vement plus que 5 et 3 sièges au Conseil
communal. La représentation des autres
partis n'a pas été modifiée. La répartition
est la suivante : PDC : 5 sièges, parti radical
6, parti évangélique populaire : 2. En ce qui
concerne l'exécutif la répartition n'a pas été
modifiée. Elle est la suivante : UDC:
2 sièges, parti socialiste: 3; parti radical: 2,
parti évangélique: 1 et PDC : 1.

Dubendorf : législatif. - La participation
aux élections législatives s'est élevée à
33 %. Le parti évangélique, le parti radical
et le parti socialiste ont gagné chacun un
siège au détriment de l'UDC, de l'Alliance
des indépendants et de la coalition parti
républicain-Action nationale. La nouvelle

répartition au sein du Conseil communal
est la suivante: parti socialiste8 (+ 1), parti
radical 6 (+ 1), UDC 6 (-1), PDC pas de chan-
gement 5, parti évangélique 4 (+ 1), parti
des habitants et bourgeois libres 4 (pas de
changement), parti démocratique 3 (pas de
changement). Alliance des indépendants 3
(-1) et coalition parti républicain-Action
nationale 1 (-1).

Bulach : plus de républicains au Conseil
communal. - La participation aux élections
législatives s'est élevée à 50 %. L'UDC, le
parti radical, le parti socialiste et l'Alliance
des indépendants ont gagné des sièges
alors que l'Association des bourgeois de
Bulach en a perdu un. Le part i républicain
qui possédait 3 sièges ne s'est pas présenté
aux élections. La répartition est la suivante :
parti radical allié aux jeunesses libérales 8
<+ 1), PS 8 (+ 1), UDC 7 (+ 2), Alliance des
indépendants 4 (+ 1), parti évangélique 4
(pas de changement), PDC 3 (pas de chan-

gement), Association des bourgeois de
Bulach 2 (-1).

Adliswil : législatif. - Le parti socialiste et
l'UDC ont gagné chacun un siège au détri-
ment du parti évangélique et du parti radi-
cal au législatif d'Adliswil. La participation
s'est élevée à 36,75 %.

La répartition au sein du législatif est la
suivante: parti socialiste 8 (+ 1), UDC 7
(+ 1), parti radical 6 (-1), PDC 5 (pas de
changement), parti évangélique 4 (-1),
Alliance des indépendants 3 (pas de chan-
gement), association des électeurs libres 2
(pas de changement), et alliance parti répu-
blicain-Action nationale 1 (pas de change-
ment).

Horgen : exécutif. - La répartition des
sièges au sein de l'exécutif de Horgen reste
inchangée. Elle est la suivante : parti radical
3, parti socialiste 2, UDC 2, PDC 1 et Alliance
des indépendants 1. La participation au
scrutin a été de 45 %.

Chaussées glissantes :
embardées et collisions

(c) Plusieurs accidents sont survenus dans la
journée de lundi sur le réseau routier fribour-
geois. Ils étaient tous dus à l'état des chaussées,
rendues glissantes à la suite des nouvelles
chutes de neige.

A Attalens, à 12 h 05, un automobiliste de
cette localité, M. Robert Krieger, âgé de
35 ans, qui regagnait son domicile venant du
Mont-Pèlerin , freina, au lieu-dit «La grande
fin », à la vue d'une auto vaudoise qui arrivait
en sens inverse. Cela suffit pour que sa machine
dérape sur la chaussée enneigée et entre en col-
lision avec l'auto vaudoise. M. Krieger, son
père et l'un de ses deux enfants qui l'accompa-
gnaient furent blessés et durent recevoir des
soins à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Les
dommages atteignent 6000 fr.

A Châtel-Saint-Denis , à 11 h 15, une auto-
mobiliste genevoise, âgée de 44 ans, qui circu-
lait en direction de Vevey, dérapa au lieu-dit
l'étang et entra en collision avec une auto valai-
sanne. Il y eut d'importants dégâts.

A Galmiz, à 8 h, un camion bernois qui
roulait en direction de Morat a dérapé, dans un
virage à droite, quitta la route et s'écrasa contre
un arbre. Les dégâts atteignent 20.000 fr. Plus
tôt dans la matinée, un automobiliste avait fau-
ché un signal dans cette localité, à la suite d'un
dérapage également.

A Cormondes, à 7 h devant le poste de
gendarmerie, un automobiliste neuchàtelois a
dérapé et est entré en collision avec une auto
bernoise. Une personne fut blessée et les dégâts
atteignent plus de 12.000 fr.

Deux autos démolies,
un conducteur blessé

(c) Dans la soirée de dimanche, un automobi-
liste de La Roche, de 31 ans, regagnai t son
domicile venant de Bulle. Au hameau du Ruz, à
Hautevillè , roulant, pour une cause que
l'enquête établira, sur la partie gauche de la
chaussée, il entra en collision avec l'auto de
M. Germain Piller, 30 ans, agriculteur à Pont-
la-Ville qui arrivait en sens inverse. On crut
d'abord que M. Piller était indemne. Pourtant,
durant la nuit , il dut être transporté en ambu-
lance à la clinique Sainte-Anne à Fribourg. Les
deux autos ont été démolies et les dégâts
évalués à 10.000 fr.

A l'Alliance évangélique de Neuchâtel

Le pasteur Roger Chérix (Avipress — J.-P. Baillod)

Christ est vraiment ressuscité. II vit par la
puissance de son Esprit dans notre esprit et
nous fait connaître réellement Jésus-Christ
à titre personnel. Par la foi, l'autorité de la
sainte Parole de Dieu nous révèle que nous
sommes gens de la Maison de Dieu et
membres d'un même corps. Confessant
que Jésus-Christ est pour nous une réalité
dynamique, quelle que soit notre apparte-
nance à des églises de dénominations diffé-
rentes, nous proclamons que nous som-
mes frères par la volonté d'un même Père,
serviteurs du même Maître, membres d'un
seul corps dont le Christ est la tète.

C'est avec cette conviction que l'Alliance
évangélique mène son action depuis 1846.
Affiliée à l'Alliance européenne, la branche
suisse est présidée par un comité central
nommé par les délégués des sections loca-
les. Le groupe romand est doté d'un conseil
dont le bureau passe d'une section locale à
l'autre. L'Alliance évangélique n'est pas un
rassemblement d'églises mais elle groupe
des chrétiens engagés personnellement
dans son action. Celle-ci vise, entre autres,
par la prière communautaire à unir ceux
que préoccupe une action commune
d'évangélisation des enfants, des jeunes,
de renouveau des églises et communautés,
du fondement de la foi des aînés, etc...

La section de Neuchâtel a tenu son
assemblée générale le lundi soir,
30 janvier, en l'église de ia Rochette, et
cette réunion fut présidée par le pasteur
J. Dubois. Réunissant une septantaine de

personnes appartenant à l'Eglise apostoli-
que, à l'Eglise évangélique libre, à l'Eglise
réformée évangélique, à la Fraternité chré-
tienne, à l'Armée du salut et à la commu-
nauté du TEEN, l'assemblée accepta la
démission de son comité et de son prési-
dent, le pasteur Roger Chérix, qui pendant
30 ans, assuma avec fidélité ce service, à la
suite des pasteurs Fritz de Rougement et
Marc Du Pasquier.

Avec un esprit d'unanimité fraternelle et
de reconnaissance à Dieu, il fut nommé
président honoraire. Ensuite, les partici-
pants, animés d'un même esprit et d'une
même foi, se donnèrent un comité de 12
membres qui aura pour première tâche de
désigner son président. Le comité poura
faire appel à d'autres membres pour mener
à bien les oeuvres qui seront entreprises
dans des domaines particuliers. RM

VAUD
«L'Espérance»:

c'est fini
¦
^

LAUSANNE (ATS). - L'établissement
,-flledico-social «L'espérance », situé à
'La Sallaz, à Lausanne, a dû fermer ses
portes : cette information de « la Tribune-
le matin» a été confirmée lundi par le
service vaudois de la santé publique, qui a
précisé que la fermeture avait été ordon-
née par le département cantonal de l'inté-
rieur, parce que la direction de la maison
ne parvenait plus à trouver du personnel
soignant compétent et s'engageait dans
une impasse à la fois médicale et financiè-
re. «Le canton ne pouvait porter plus
longtemps à bout de bras cet établisse-
ment » , a dit le chef du service de la santé
publique. Des quelque vingt malades âgés
qu'accueillait « l'Espérance » l'année pas-
sée, il en restait moins de dix, qui ont été
évacués vendredi. Le personnel, qui ne
comptait plus qu'une demi-douzaine
d'employés, a reçu son congé. L'office du
travail a dû payer les salaires de janvier.
Au début de janvier, un conflit du travail
avait éclaté après la fuite à l'étranger d'un
couple d'infirmiers-chefs portugais et un
syndicat avait parlé d'incidents dus à une
mauvaise gestion.

Le Crédit suisse rejette
une plainte civile d'HT

ZURICH (ATS). - Une plainte civile a été
déposée lundi devant le tribunal de commerce
de Zurich contre le Crédit suisse. Elle porte sur
un montant d'au moins 60 millions de dollars,
ct émane des liquidateurs du fonds de dépôt
d'«IIT» (international investment trust), éta-
bli au Luxembourg.

Dans leurs considérants, les plaignants (les
représentants des déposants d'«IOS » dont
dépend HT), formulent de nombreux repro-
ches à rencontre du Crédit suisse. Ce dernier
assurait jusqu'à mars 1972 les activités fidu-
ciaires du fonds.

Selon les liquidateurs, le Crédit suisse aurait
«fortement lésé de différentes manières » les
déposants du fonds d'« HT ». En outre, il aurai)
«violé , au détriment du fonds , le règlement
régissant les dépôts ».

Le Crédit suisse estime qu'« absolument
aucune action en dommages-intérêts ne se
justifie» contre lui. C'est pourquoi il rejette
catégoriquement la plainte civile déposée par
le fonds de placement «international inves-
tment trust » (HT , a indiqué un porte-parole de
l'établissement.

Le département juridique du Crédit suisse
savait depuis longtemps que les liquidateurs de
«l'IOS » avaient l'intention de lui demander
des dommages-intérêts pour les activités fidu-
ciaires en faveur des déposants du fonds. Selon
le Crédit suisse, il ne serait pas seul en cause :
les liquidateurs auraient en effet porté plainte
également contre plusieurs banques étrangères
qui avaient également exercé des activités
« exclusivement » fiduciaires en rapport avec le
fonds «HT».

Route Bex-Martigny:
deuxième victime

(c) On apprenait dans la nuit que l'acci-
dent survenu lundi matin sur la route
Bex-Martigny avait fait une seconde
victime. En effet , M"" Catherine Gatto,
1920, domiciliée à Genève, a succombé à
son tour à ses blessures.

Concentration des forces à Granges: ETA SA
et Schild SA ont onze mois pour fusionner

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Ebauches SA a diffusé hier le com-
muniqué suivant :

«Le 14 novembre 1977, Ebau-
ches SA a annoncé une collaboration
étroite sur la place de Granges (SO)
entre les deux importantes maisons
affiliées ETA SA et A. Schild SA.

Les travaux de coordination entre-
pris depuis lors dans les différents
secteurs ont démontré que la solution
la plus adéquate pour l'avenir consiste
en une concentration des deux entre-
prises. En accord avec l'ASUAG, la
direction générale d'Ebauches SA a
décidé, le 2 février, de procéder à
l'intégration de ETA SA et
A. Schild SA, qui devra conduire à une
fusion avec effet au 1or janvier 1979.

La nouvelle entreprise «ETA-AS,
fabriques d'Ebauches, Granges»
maintiendra les deux marques ETA et

AS et continuera d'offrir les produits
correspondants à la clientèle des deux
maisons. Les collaborateurs des deux
maisons, les autorités ainsi que les
partenaires sociaux, ont été informés
le 6 février de cette fusion».

(Réd. - Les temps ont changé. Hier, le
groupe Ebauches SA envisageait d'un très
bon œil que certaines de ses sociétés affi-
liées se fassent sinon concurrence du
moins qu'une certaine émulation soit de
mise. Le procédé était bon, tout fonction-
narisme évité. Aujourd'hui, la direction est
contrainte de changer de cap car à l'heure
où le franc suisse fait des folies et en
caresse peut-être d'autres, on ne peut plus
se permettre la moindre erreur. Hier en
partie concurrentes encore qu'elles appro-
visionnent des secteurs très différents,
deux sociétés du groupe, toutes deux
installées à Granges, vont donc fusionner :
A. Schild SA et ETA SA.

En novembre 1977, Ebauches SA avait
fait un premier pas, décidant de grouper et
de rationaliser la recherche et le dévelop-
pement de ces deux entreprises. La
machine était en route. Elle touchera au but
le 1°' janvier 1979 lorsque la fusion de
Schild et d'ETA sera réalisée. A priori, ce
mariage était difficilement pensable, les
deux entreprises ne se marchant pas sur les
pieds puisque ETA travaille dans la qualité
supérieure et que Schild touche surtout à la
qualité moyenne. C'est donc à un problème
théoriquement plus difficile à résoudre
qu'Ebauches SA s'attelle. Sous réserve des
caprices du franc, cette fusion n'entraînera
aucun licenciement parmi les quelque 1700
personnes employées par les deux entre-
prises. C'est peut-être à la tête que la fusion
sera plus difficile à faire comprendre.

- De l'extérieur, on ne verra rien !, disait
hier soir quelqu'un de l'ASUAG.

(De l'extérieur, oui mais dedans?)

Un grand concert
de l'Orchestre

de la Suisse romande
Dirigé par Wolfgang Sawallisch, l'OSR nous

revient avec un quatuor de solistes, les chœurs
de la Radio suisse romande et Pro Arte, prépa-
rés par André Charlet , pour interpréter une
œuvre importante de notre célèbre compatrio-
te, Rolf Liebermann : le Streitlied zwischen
Leben und Tod, cantate pour voix et orchestre,
écrite en 1949. En seconde partie, pour rendre
hommage à Franz Schubert, ce sera sa
neuvième symphonie en do majeur, celle-là
même qu'il composa pendant la dernière année
de sa vie.

Ce concert que personne ne voudra
manquer, cinquième de l'abonnement de la
Société de Musique, a lieu vendredi 10 février
au Temple du bas.

Passante grièvement
blessée à Neuchâtel
Vers 19 h 15, hier, M. J.D.C., de

Neuchâtel , circulait sur la RN5, direc-
tion centre ville; à la hauteur du
restaurant du Joran, l'avant de sa
voiture a heurté M""" Adeline Huguet,
âgée de 33 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité, du sud au nord. Sous
l'effet du choc, M"" Huguet a été
projetée sur la route. Grièvement
blessée, elle a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance, souf-
frant de fractures au fémur droit et à
l'épaule gauche, d'une commotion et
de blessures à la tête. Le permis de
M. J.C.D. a été saisi.

L'affaire de l'otage suisse au Tchad :
dialogue entre Berne et le FR0LINAT?

Dans le cas de l'enlèvement du jeune
Suisse, André Kummerling, on enregistre
des faits nouveaux positifs : dimanche
matin, un des principaux chefs militaires
du Front de libération national du Tchad
(FROLINAT) a eu une entrevue dans un
esprit amical avec un de nos représentants
diplomatiques à Tripoli.

Ce matin, à Berne, le Département
fédéral politi que devra se pencher sur un
communiqué du Mouvement d'opposi-
tion tchadien. Au sujet de cette affaire , il
faut enregistrer que de tous les côtés , aussi
bien le FROLINAT que le Dr Abba Sed-
dick et metlie le président du Tchad ont
affirmé que ces enlèvements sont inexpli-
cables. D'autant plus que dans la région
en question , le FROLINAT n'entretient
pas de forces armées et que d'autre part
les deux jeunes Français et Suisse
n'avaient pas de visa d'entrée au Tchad.
Nous restons en contact permanent avec
le FROLINAT. Les responsables militai-
res et politiques de ce Mouvement
d'opposition semblent souhaiter le dialo-
gue avec les représentants du gouverne-
ment fédéral suisse. Une fois de plus, ils
affirment être absolument étrangers à cet
acte qu'ils qualifient de «banditisme» .
Aujourd'hui , il y aura peut-être du
nouveau. Une affaire de plus qu'il s'agira
de suivre. J. P.

LAGOS (AFP) . - Le commandant des
«Forces armées occidentales » du
FROLINAT, M. Aboubakar Mahamat
Abdramane, a déclaré lundi à Lagos que
l'otage français , M. Christian Masse,
serait passé par les armes en tant
qu'espion si les conditions requises pour
sa libération n'étaient pas remplies le
dimanche 12 février à midi .

Le commandant a ajouté dans une
déclaration à l'AFP qu'il attendait Tinter-;
vention de la représentation de la Croix*
Rouge internationale , laquelle a ,.été
contactée par les gouvernements français
et suisse, avant d'indiquer ses intentions
sur Radio-France internationale. .'; *S#*

M. Abdramane a indiqué qu'il rencon-
trerait les représentants français ou suis-
ses seulement en la présence d'un média-
teur. Il a souligné qu'il ne considérerait
comme «médiateurs » que la Libye , le
Nigeria et le Niger.

Le commandant, qui avait annoncé le
2 février de Lagos qu'il détenait depuis le
18 janvier un Français âgé de 19 ans,
Christian Marie-Jean Masse, et un Suisse,
André-Pierre Kummerling, âgé de 28 ans,
a également adressé un appel à l'unité aux
deux autres fractions du FROLINAT. Cel-
les-ci ont condamné la capture des deux
jeunes gens.
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Vendredi dernier, le colonel Bârlocher a
promu au grade de caporal des troupes de
protection aérienne 77 jeunes gens,
chargés dès le 6 février 1978 d'instruire
comme chefs de groupe les recrues entrant

<à la caserne genevoise des Vernets pour
quatre mois. La cérémonie, qui s'est dérou-
lée à la salle des Rois devant de nombreux
parents, a été rehaussée par la présence de
M. Alain Borner, conseiller d'Etat, chef du
département militaire cantonal, du major
Gygi, secrétaire général du département,
du major Decrey, directeur de l'arsenal
cantonal et du député Chapuis, président
du Noble Exercice de l'Arquebuse et de la
Navigation.

Dans son allocution, M. Borner a insisté
sur la mission de ces jeunes chefs qui
devront comprendre l'homme et ses pro-
blèmes, tout en les enseignant et en
s'imposant par leur compétence. Un repas
pris en commun par les caporaux avec leurs
parents et leurs instructeurs a mis fin à la
manifestation. Pour le canton de Neuchâtel,
les nouveaux caporaux sont MM. Bernard
Dick (Fontainemelon), Patrick Kirchhofer
(Neuchâtel) et Bernard Spack (Cernier).

Nouveaux caporaux
des troupes de PA

FRIBOURGINFORMATIONS SUISSES
Pourvoi en cassation dans l'affaire Jeanmaire :

les motifs retenus ne seront pas publiés
BERNE (ATS). - Le tribunal militaire

de cassation refuse de publier les motifs
qui l'ont incité à rejeter le pourvoi en cas-
sation déposé par Jean-Louis Jeanmaire.
Seuls l'auditeur en chef et le défenseur
recevront la motivation du jugement, a
déclaré le président du tribunal Hans
Marti à un représentant de l'ATS. La déci-
sion ne sera d'ailleurs mentionnée dans
aucun recueil de jugements.

Dans le communiqué de presse que le
département militaire fédéral (DMF) a
publié vendredi dernier d'entente avec
l'auditeur en chef , on pouvait notamment

lire: «Les motifs retenus par le tribunal
militaire de cassation ne sont pas encore
connus. Ils seront communiqués ultérieu-
rement ». Interrogé à ce sujet, M. Marti a
déclaré: «Ils seront communiqués, mais
seulement à l'auditeur en chef et au
défenseur et non au public» .

Le défenseur de Jeanmaire, Me Jean-
Félix Paschoud, a motivé son pourvoi en
cassation en estimant notamment que la
peine prononcée en première instance -
18 ans de réclusion - était trop élevée et
que certains délits étaient prescrits.
M. Marti déclare à ce propos: «La peine

n'est pas exagérée et aucun des délits n'est
prescrit. Pour nous expliquer plus claire-
ment, nous devrions toutefois révéler des
détails qui sont soumis à l'obligation du
secret» .

Les délibérations relatives à ce recours
ont duré trois heures, a encore expliqué
M. Marti. Pour des raisons de sécurité , le
tribunal s'était réuni dans son étude
d'avocat à Berne. Normalement, le tribu-
nal de cassation siège dans des locaux mis
à disposition par les autori tés cantonales
ou communales.

r J Prévisions pour
JÊ»JB toute la Suisse

Le couloir dépressionnaire qui s'étend
des iles britanniques à l'Italie ne se déplace
que très; lentement vers l'est.

Suisse1 romande et Valais : par nébulosité
variable, le temps sera partiellement enso-
leillé. Des chutes de neige se produiront
encore en montagne en diminuant d'inten-
sité. En iplaine, la température sera com-
prise entre zéro et moins 3 degrés en fin de
nuit, entre 2 à 5 degrés l'après-midi, en
montagne vent modéré du nord-ouest.

Suisse alémanique: très nuageux à
couvert et encore des chutes de neige.

Sud des Alpes et Engadine: assez ensol-
leillé et quelques passages nuageux.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : pas de changement important.

B£Jf\^| Observations
p '"" ' j météorologiques
? D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 6 février
1978. - Température : Moyenne : 1,9;
min.: 0,3; max.: 3,7. Baromètre : Moyen-
ne: 717,2. Eau tombée : 3,5. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest ; force: faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie et neige par
intermittence.

mrKrr-i Temps
Kr " et températures
P̂ S ' Europe
1 ¦tlO J et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Sion: couvert,
neige, -1 degré ; Locamo-Magadino : peu
nuageux, 3; Saentis: brouillard , -10 ;
Paris : très nuageux, 6 ; Londres : nuageux ,
7; Amsterdam: très nuageux, 5; Franc-
fort : couvert, 1; Berlin : très nuageux,
neige, -2; Copenhague : très nuageux,
neige, -2; Stockholm: couvert, neige, -3;
Munich : couvert , -1; Innsbruck : très
nuageux , 1; Vienne: très nuageux , 0;
Prague: couvert, neige, -3; Varsovie: très
nuageux, -4; Moscou : couvert , -8; Buda-
pest : peu nuageux , 2; Athènes : très
nuageux, 10 ; Nice : très nuageux, 8 ; Barce-
lone : très nuageux, 13; Madrid: serein,
10 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL
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Au guidon d'une moto, hier, vers 17 h 40,
M. Bernard Botteron, âgé de 22 ans, de
Neuchâtel, circulait rue des Sablons, direc-
tion centre ville ; à la hauteur de l'immeuble
N°40, alors qu'il se trouvait derrière une
colonne de véhicules, il a dû freiner. Lors de
cette manœuvre, sa machine a glissé sur la
chaussée et le motocycliste a fait une chute.
Transporté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale, il a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins.

Chute
d'un motocycliste



Les années noires d'un écrivain chinois
CHANGHAÏ (AFP). - Injures ,

travaux humiliants , séances de criti-
que et d'autocritique, répercussions
sur la famille, surveillance étroite,
rééducation politique , interdiction
d'écrire : la répression fut le sort de
nombreux écrivains et artistes chinois
durant leurs années noires , celles de la
révolution culturelle.

L'un d'entre eux , parmi les plus
illustres du siècle, Pa-chin , 74 ans,
proposé au prix Nobel de littérature
par des sinologues occidentaux , a
récemment rompu le silence sur ses
dix ans de « purgatoire » au cours d'un
entretien de trois heures avec le cor-
respondant de l'AFP à Pékin et un
autre journaliste français , dans sa ville
de Changhaï.

Dans cette interview, la première
accordée par un écrivain chinois
depuis une bonne douzaine d'années,
Pa-chin a implicitement condamné la

révolution culturelle ou tout au moins
ses errements, en même temps que
ceux qui en sont à ses yeux les princi-
paux responsables, la «bande des
quatre » de M""-' Mao, Chiang-ching, et
en particulier les deux intellectuels du
groupe, Chang Chun-chiao et Yao
Wen-yuan.

Dans un prochain livre, il décrira ses
dix années de «souffrances» entre
1966 et 1976: «Je compte décrire la
vie d'écrivains qui comme moi ont
souffert pendant ces dix années. Je
veux accuser, exprimer mon indigna-
tion et décrire la vie d'un écrivain dans
les années difficiles ». En attendant
cette chroni que des années sombres
des intellectuels chinois , Pa-chin a
parlé.

Pa-chin rappelle qu 'il venait de par-
ticiper aux travaux de la conférence
des écrivains afro-asiatiques à Pékin ,
où il était l'adjoint du chef de la délé-
gation chinoise, en juin-juillet 1966, et

venait de rendre visite à Mao Tsé-
toung à Wuhan , quand la répression
s'abattit.

« En août, j'ai participé à la grande
révolution culturelle prolétatienne
puis la bande des quatre a interféré
dans le mouvement et j'ai été écarté ».
Qualifi é de «sommité réactionnaire »,
Pa-chin sera « écarté » huit ans et son
nom ne réappa raîtra dans la presse
officielle que onze ans plus tard , en
mai 1977, six mois après la chute de
«la bande des quatre ».

D'octobre 1966 à début 1970, il est
astreint à se rendre quotidiennement
au bureau de l'association des écri-
vains à Changhaï. Mais, à une époque
où le vidangeur d'élite Shih Chouan-
hsiang tient le haut du pavé, ce n'est
pas pour des exercices intellectuels.

«Je faisais de petits travaux
manuels, servais à la cantine, je
balayais , débouchais des égouts, les
toilettes », a-t-il notamment confié.

Carter et Sadate:
rechercher la paix

Au cours de longues négociations

WASHINGTON (AP). — Le président Carter a achevé dimanche deux jours d'entretiens confidentiels avec le
président Sadate qui lui ont permis, a-t-il dit, de mieux comprendre les appréhensions égyptiennes et de réaffirmer la
position des Etats-Unis en tant qu'«amis des deux parties». Les deux chefs d'Etat avaient retardé leur retour à
Washington afin de pouvoir prolonger leurs conversations en tête-à-tête â Camp-David, la retraite présidentielle dans
les montagnes du Maryland.

Après avoir accompagné son hôte à l'entrée de la Maison-Blanche, le président Carter a confié qu'un accord
complet s'était manifesté sur la détermination des Etats-Unis et de l'Egypte à oeuvrer en faveur d'un accord de paix
au Proche-Orient.

Pour sa part , le chef de l'Etat égyptien
n'a fait aucun commentaire, ni à la
Maison-Blanche , ni par la suite à son
retour à Blair-house, la résidence des
hôtes officiels où il réside durant son
séjour.

La déclaration , diffusée au nom des
Etats-Unis seuls, confirme l'impression
donnée déjà par les milieux autorisés
américains qu 'aucun changement fonda-
mental n'est intervenu dans la position de
Washington et que la Maison-Blanche ne
compte pas chercher à imposer des condi-
tions de paix à Israël.

Les entretiens ont abouti à un résultat
concret au moins : il a été annoncé que le
secrétaire d'Etat adjoint , M. Atherton,
retournera dans un proche avenir au Pro-
che-Orient pour tenter d'obtenir que
l'Egypte et Israël se mettent d'accord sur
une déclaration de principes commune.

La déclaration américaine fait état du
«rythme lent » des négociations israélo-
égyptienne et indique que les deux prési-
dents auront l'occasion de procéder à de
nouveaux échanges de vues avant que le
chef de l'Etat égyptien ne quitte les
Etats-Unis , demain soir. «Le président

Dayan avec (à gauche) M. Shimoni, ambassadeur d'Israël en Suisse.
(Téléphoto AP)

Carter estime qu 'il comprend mieux les
préoccupations égyptiennes sur la néces-
sité de relancer sans délai le processus de
paix », ajoute-t-elle.

De son côté, le chef de l'Etat américain
a exposé à son hôte «comment les Etats-
Unis envisagent leur rôle et leurs respon-
sabilités dans le processus de paix , en tant
qu 'amis des deux parties ».

Pendant ce week-end de travail , le
président Carter avait espéré convaincre
son hôte de reprendre les négociations
politiques avec Israël , qui sont suspen-
dues depuis le 18 janvier. « Ce que nous
nous efforçons de faire , c'est de mettre sur
pied un mécanisme qui permettrait de
trouver le moyen de faire participer les
Arabes palestiniens à leur propre
avenir» , avait expliqué le conseiller
présidentiel pour la sécurité nationale,
M. Brzezinski.

Les Américains veillent sur la mer Rouge
WASHINGTON (AFP). - Les Etats-Unis ont envoyé en renfort un contre-

torpilleur de la sixième flotte en mer Rouge, confirme-t-on de bonne source
au Pentagone. Cette décision, selon cette même source, a été prise i l y a  une
semaine quand les services de renseignements américains ont acquis la
conviction que des pilotes cubains avaient accompli des missions de
bombardement sur la Somalie aux commandes d'avions soviétiques. Trois
bâtiments américains croisent déjà au large des côtes somaliennes et le
contre-torpilleur qui se trouvait en cale sèche à Naples a été remis en état de
naviguer de toute urgence, ajoute-t-on au Pentagone.

Le président Carter avait dénoncé
l'intervention soviéto-cubaine lors de sa
dernière conférence de presse. Depuis , le
département d'Etat a confirmé les rensei-
gnements selon lesquels les effectifs
soviéti ques et cubains s'étaient accrus.

Le département d'Etat a également
précisé que des bombardements de nuit
avaient eu lieu et que «les Ethiopiens ne

sont pas entraînés au vol de nuit » . Les
Etats-Unis étaient chargés de l'entraîne-
ment des pilotes éthiopiens avant le
retournement de la situation qui a fait de
ce pays un allié de l'URSS.

Des experts militaires cubains et israé-
liens sont chargés de la formation de
commandos en Ethiopie.

Cubain fait prisonnier sur le front de Somalie. (Photopress)

C'est ce que déclarent des déserteurs de
l'armée éthiopienne. Selon l'un d'eux, un
commandant qui était officier administra-
tif et logistique dans la septième division
éthiop ienne , deux bataillons de «com-
mandos spéciaux » suivent leur entraîne-
ment avec des conseillers cubains près de
la ville d'Aouassa.

La formation de 700 hommes de ces
commandos a été interrompue au mois de
décembre. Ils ont été envoyés combattre
les forces érythréennes dans le port de
Massaoua , a déclaré un soldat déserteur,
qui faisait partie de ce corps d'élite.

Par ailleurs, toujours selon le comman-
dant déserteur, des experts militaires
israéliens procèdent à l'entraînement de
trois brigades de commandos éthiopiens
en divers endroits des environs d'Addis-
Abéba , la capitale.

L'un des camps d'entraînement israé-
lien se trouve à Leghedadi , à une tren-
taine de kilomètres au nord d'Addis-
Abéba , a précisé l'officier qui a lui-même
maintenant rejoint les rangs du Front
populaire de libération de l'Erythrée
(FPLE).

Un deuxième serait situé dans la vallée
de l'Aouache et un troisième près de Cha-
chemani , au sud de la capitale, a-t-il
encore ajouté.

Begin et Dayan
en Suisse

ZURICH (AP). - Venant de Tel-Aviv,
le général Moshe Dayan , ministre israé-
lien des affaires étrangères, est arrivé à
Zurich pour s'entretenir avec les ambas-
sadeurs d'Israël en Europe. Il devrait
repartir aujourd'hui à destination des
Etats-Unis , où il séjournera pendant dix
jours pour collecter notamment des fonds
pour son pays.

De son côté, le chef du gouvernement
israélien , M. Begin , est attendu , demain , à
Genève, pour une visite privée d'environ
trois jours. Lors de la conférence de presse
qu 'il donnera le même jour , il fera état ,
probablement , de sa propre appréciation
de l'état des négociations israélo-égyp-
tiennes. Il sera l'hôte du président de la
communauté internationale des juifs séfa-
rades. Dans le cadre d'une collecte des
membres europ éens de l'« Appel juif
unifié » , le chef d'Etat israélien désire
récolter d'importants subsides en faveur
d'Israël. Il est par ailleurs possible que
M. Begin profité de son séjour pour
consulter un cardiologue genevois, ce
qu 'il fit lors de précédents voyages.

Le KGB s'acharne contre Orlov
MOSCOU (REUTER). - Les autorités

soviétiques ont aggravé l'inculpation de
M. Youri Orlov, fondateur du «groupe
d'Helsinki » de Moscou qui se fixait pour
tâche de surveiller l'application des
accords du sommet européen. Il est main-
tenant accusé d'agitation et propagande
antisoyiétiques, et plus seulement de
propagation de mensonges aritisoviéti-
ques, ce qui le rend passible de sept ans au
lieu de trois ans de prison.

Sa femme Irina a été informée de cet
état de choses lorsqu 'elle a été convoquée
lundi à la prison de la Lioubianka , siège du
KGB. Elle a aussi été priée de trouver
dans les cinq jours un avocat soviétique
pour son mari , apprend-on des milieux
dissidents.

Mmc Orlov a répliqué qu'elle ne désirait
pas recourir aux services d'une telle per-

sonne, et qu elle avait engagé un avocat
britanni que, pour assurer la défense de
son mari.

Les hommes du KGB n'ont pas réagi à
cette déclaration , mais on rappelle que le
Kremlin a récemment refusé de permettre
qu 'un étranger assure la défense d'un
autre membre du «groupe d'Helsinki»:
l'activiste juif Chtcharanski.
. 'M. Orlov a été arrêté il y a près d'un an ,

et aucun contact n'a été autorisé entre le
détenu et sa famille.

L'aggravation des charges retenues
contre Orlov intervient en dépit des
déclarations officielles américaines en sa
faveur , et des appels lancés par des
savants occidentaux pour sa libération.

Youri Orlov. (Téléphoto AP)

Avion tchèque détourné sur Francfort
cinq demandes d'asile politique en RFA

FRANCFORT (REUTER). - Un appa-
reil de la compagnie tchécoslovaque CSA
avec 39 passagers et membres d'équipage
à bord a été détourné lundi.

Le bimoteur, un Tupolev 134, a atterri
à Francfort où l'auteur du détournement,
un Tchécoslovaque de vingt-quatre ans
s'est constitué prisonnier. Il affirmait être
en possession d'une bombe mais il ne
s'agissait que d'une imitation, a déclaré
par la suite la police.

C'est la septième fois depuis 1970
qu'un avion tchécoslovaque est détourné
sur l'Allemagne fédérale où les auteurs
des précédents détournements ont
demandé l'asile politique.

Cinq passagers du Tupolev de la
compagnie aérienne tchécoslovaque CSA
ont demandé l'asile politique en RFA,
apprend-on de source officieuse.

Il s'agirait de quatre Allemands de l'Est
et d'un Tchécoslovaque.

A Bonn, le ministère ouest-allemand
des affaires étrangères a déclaré que les
autorités tchécoslovaques avaient
demandé le renvoi immédiat de l'avion
détourné, des passagers et de l'équipage.
L'avion repartira pour Prague lorsque
passagers et membres d'équipage auront
été entendus, a déclaré un porte-parole.

Les autorités tchécoslovaques ont pris
contact avec l'ambassade d'Allemagne
fédérale à Prague avant l'atterrissage de
l'avion à Francfort et leur requête ne
constitue pas une demande officielle
d'extradition , a-t-il dit.

La compagnie aérienne tchécoslovaque
CSA détient le « record » peu enviable des
détournements pour les compagnies des
pays de l'Est.

C'est la troisième fois en un peu plus
d'un an qu 'elle est victime de pirates de
l'air , et la cinquième fois en cinq ans.
Durant la même période, la compagnie
soviétique «Aéroflot » a subi trois
détournements.

Le précédent détournement d'un avion
de la CSA remonte au mois d'octobre
dernier lorsque deux employés au sol de
la compagnie avaient contrait le pilote
d'un «Yak-40», après son décollage de
Karlovy-Vary sur Prague, à mettre le cap
également sur Francfort.

Ces détournements en série sur la RFA
n'ont pas amélioré les relations entre
Bonn et Prague. Malgré les demandes
pressantes tchécoslovaques, les autorités
judiciaires d'Allemagne fédérale se sont
toujours opposées à l'extradition des pira-
tes de l'air de l'Europe de l'Est qui ont
néanmoins été traduits en ju stice en RFA
et condamnés à des peines allant jusqu 'à
huit ans de prison.

La situation s'aggrave en France
Le précédent record , qui étai t de

29.365 ff , avait été établi le 11 novembre
1974. En fin d'après-midi , le fixing s'éta-
blissait pour le lingot à 29.780 ff.

Les taux de l'eurofranc se sont envolés
à 17 Vt - 18 Vi % sur un mois, contre 15 Vz
pour cent vendredi dernier.

A la clôture du marché des changes, la
monnaie française était cotée à 4,92 -
4,925 ff le dollar, alors qu 'en milieu
d'après-midi, le dollar était échangé à
4,9475 - 4,9525 ff. Ce léger redressement
n 'a pas empêché le franc de continuer à se
déprécier : à l'ouverture , lundi , le dollar
était coté à 4,91 - 4,915 ff , et vendredi , à
la fermeture, le dernier taux de change
était le suivant : 4,91 - 4,92.

D'après les cambistes, la Banque de
France n'est intervenue qu'au fixing,
vendant 10 millions de dollars pour
soutenir la monnaie française.

Selon les mêmes sources, le léger
redressement du franc français par rap-

port au dollar est en partie dû à un accès
de faiblesse du dollar lui-même, à la suite
d'informations en provenance de New-
York prédisant une mauvaise situation
économique aux Etats-Unis au début des
années 80.

La Banque de France a d'autre part
soulagé quelque peu la pression à la baisse
en augmentant le taux d'intérêt au jour le
jour de 9 1/8% à 9 % % .

M. Barre avait déclaré à la fin de la
semaine dernière que le gouvernement
prendrait «toutes les mesures nécessai-
res » pour défendre le franc , mais il avait
ajouté qu 'il ne «sacrifierait pas délibéré-
ment » les réserves de devises du pays.
Ces propos ont été interprétés comme
signifiant que les interventions directes de
la Banque de France seront limitées, et
que le contrôle des changes pourrait être
renforcé.

EN SUISSE

Dans les milieux bancaires suisses, on
estime que cette tendance du franc fran-
çais est liée à l'issue incertaine des pro-
chaines élections législatives en France.
Lundi matin , le franc français était coté à
39.85 - 40.05 par rapport au franc suisse.
A la fin de la semaine passée, il était coté à
40.71.

Le franc français a continué à baisser
par rapport à la lire lundi à Milan dans les
transactions entre banques. U cotait
176,10 contre 177,85 au fixing de ven-
dredi. D'autre part , le dollar était ferme et
le mark et le franc suisse étaient en légère
hausse.

Par ailleurs , sur le plan social , les
centres de tri postal de la région pari-
sienne sont touchés par un mouvement de
grève touchant 40 % du personnel selon
la direction des postes et télécommunica-
tions et 70 % selon les syndicats. L'arrêt
du travail se poursuit depuis vendredi
dernier.

Le mouvement déclenché le 3 février
en signe de solidarité avec un employé du
centre de tri de Créteil (banlieue sud-est
de Paris), renvoyé vendredi pour «insu-
bordination» , selon des sources ministé-
rielles , tend sous l'impulsion des syndicats
CGT (proche du parti communiste) et
CFDT (socialiste-autogestionnaire) à
reposer le principe de l'emploi par
l'administration postale française de per-
sonnel non titulai re.

Les postes ont en effet engagé en ju illet
dernier quelque 7000 vacataires payés
1350 francs par mois, pour 120 heures de
travail.

Les syndicats réclament entre autres la
titularisation de ces employés et estiment
à 50.000 (pour un effectif total de
420.000 personnes) le nombre d'emplois
à créer pour un bon fonctionnement des
services postaux.

Sur le plan politique , le secrétaire géné-
ral du parti communiste français , M. Mar-
chais, s'en est pris vivement à M. Ceyrac,
président du CNPF qui avait qualifi é le
programme commun de «formidable
menace pour l'économie». Le patronat ,
pour le chef communiste, n'est rien
d'autre que « l'anti-France ».

uarante kilos de morphine
MARSEILLE (AP). - La police a

découvert dimanche matin 40 kilos de
morphine-base , représentant une valeur
de 40 millions deff. à la revente, dans une
villa située à proximité de La Ciotat,
station balnéaire proche de Marseille.

Sous les ordres du commissaire divi-
sionnaire Le Mœl, patron de l'Office
central de répression du trafic des stupé-
fiants, de nombreux policiers ont investi à
l'aube cette villa, «La galétade ». Outre
les 40 kilos de morphine, ils ont décou-
vert tout un laboratoire dans lequel se
trouvaient notamment des pompes à
vide, des ventilateurs, un nombre impres -
sionnant de sachets en plastique et des
pèse-lettres.

Cinq personnes ont été app réhendées
dans la villa : Louis Giralde, propriétaire

du bar «L'Central » sur la Canebière, qui
est également à la tête d'une affaire
d'import-export , Jean-Claude Silvani,
qui était le chimiste du laboratoire, le fils
de celui-ci, qui servait d'intermédiaire,
Georges Calmet, trafiquant déjà connu
qui avait été appréhendé en 1969 dans un
laboratoire découvert près de Marseille
oit il y avait 20 kilos d'héroïne, et enfin
M'" ' Joseph Rey, dont le mari, actuelle -
ment détenu à la prison des Baumettes, a
tué en 1976 à Marseille, de plusieurs bal-
les de revolver, la propriétaire de l'hôtel
qu 'il gérait.

Les policiers **ont ensuite identifié le
propriétaire ou locataire de la villa. Il
s'agit d'un nommé Mangino , employé
municipal à la mairie de La Ciotat, qui a
réussi à prendre la fuite.

Les extrémistes allemands
LA HAYE (AP) . - Trois militants

ouest-allemands de la «Fraction armée
rouge », détenus dans des cellules sépa-
rées, ont entrepris depuis cinq jou rs une
grève de la faim , a révélé le ministère de la
justice.

Il s'agit de Knut Folkerts, Christophe
Wackernagel et Gerd Schneider, qui
entendent protester contre la décision des

autorités de les mainteni r dans l'isolement
complet pour des raisons de sécurité.

Selon un porte-parole du ministère de
la justice, leur état de santé est «satisfai-
sant ». Les autorités ouest-allemandes ont
demandé leur extradition. M. Wackerna-
gel est impliqu é dans l'enlèvement et
l'assassinat du patron des patrons ouest-
allemand , Hanns Martin Schleyer.

Bonn: les soucis
d'Helmut Schmidt

Si la popularité d'Helmut
Schmidt est restée grande, surtout
après l'affaire de Mogadiscio, il
n'en était plus de même de son
ministre de la défense démission-
naire, Georg Leber, dont le départ
était depuis longtemps déjà récla-
mé par l'opposition.

II y eut d'abord l'affaire
Lutze, cette secrétaire du ministère
qui transmettait à l'Est les docu-
ments les plus secrets de la
Bundeswehr et de l'OTAN, affaire
qui n'a jamais été complètement
éclaircie jusqu'ici. II y eut ensuite
l'affaire des micros «surveillant»
les propos de Franz-Josef Strauss
et ceux de la propre secrétaire de
Leber, lequel dit avoir tout ignoré
de la chose. Affaires embrouillées
s'il en est !

En ce qui concerne la secrétaire
du ministre, il semble bien que le
micro clandestin ait été posé par la
sécurité militaire (MAD), peut-être
pour s'assurer que le ministère
n'abritait pas d'autres Lutze...
Quant à l'affaire Strauss, elle est
actuellement entre les mains d'une
commission d'enquête qui ne sait
trop par où commencer, tant elle
est encore ténébreuse. A dire vrai
on ne sait plus très bien, en Allema-
gne fédérale, qui espionne qui, et
sur l'ordre de qui. Pour les uns ce
sont les services de renseigne-
ments et de contre-espionnage qui
en prennent un peu trop à leur aise,
explication que pourrait justifier la
somnolence du ministre de la
défense.

Leber parti et remplacé, le princi-
pal souci du chancelier restera la
politique sociale et notamment le
problème des retraites. Les caisses
sociales allemandes souffrent d'un
déficit chronique qui devrait dépas-
ser les 20 milliards de marks en
1981, situation qui ne saurait se
prolonger indéfiniment.

Les sociaux-démocrates pen-
chaient pour une augmentation des
cotisations des personnes actives,
mais les hésitations de leurs alliés
libéraux les firent finalement se ral-
lier à un compromis qui ne satisfait
visiblement personne: les cotisa-
tions resteront ce qu'elles sont,
mais les rentes, elles aussi, demeu-
reront plus ou moins «gelées»..
L'opposition a naturellement bondi
sur l'occasion de mettre la coalition
gouvernementale dans ses petits
souliers en faisant ses propres
propositions, dont celle de faire
participer les retraités à l'assurance
maladie dont ils étaient exemptés
jusqu'ici.

De belles empoignades et peut-
être quelques surprises encore en
perspective ! Léon LATOUR

Ces oranges
GRONINGUE (PAYS-BAS), (AFP) . -

Une dizaine d'oranges « empoisonnées au
mercure» ont été découvertes ce week-
end à Groningue, a déclaré le porte-
parole de la police de cette ville du nord-
est des Pays-Bas.

A la suite de la découverte de traces de
mercure dans une orange par un habitant
de Groningue, la police a examiné le lot
auquel le fruit appartenait et a découvert
qu 'une dizaine de ces oranges contenaient
du mercure. Il semble qu 'elles provien-
nent d'Espagne.

C'est le • seul cas qui s'est produit ce
week-end aux Pays-Bas.
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