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Après Marin, nouvelle agression
à La Chaux-de-Fonds : un blessé

Un juge de Lyon
enlevé par des
bandits masqués
Le «coup» serait lié avec l'affaire Empain

LYON (AP). - Apres M. François
Renaud, premier juge d'instruction
assassiné devant son domicile dans la
nuit du 3 au 4 juillet 1975, c'est son collè-
gue, M. Noël Daix, qui a été enlevé lundi
en début de soirée alors qu'il faisait des
achats dans le quartier du Clos-Jouve, à la
Croix-Rousse.

Trois hommes coiffés de cagoules
ont fait monter de force le magistrat
dans une voiture. Ils ont enlevé le
juge alors que celui-ci sortait d'une
épicerie où il avait fait quelques
emplettes.

La voiture qui a servi à l'enlève-
ment, devait être retrouvée, vide,
mardi matin dans les eaux de la
Saône.

Le véhicule de couleur bleu vif ,
dont l'immatriculation était fausse,
se trouvait sur une rampe d'accès à la

Le juge Daix. (Téléphoto AP)

rivière, tout près de Lyon. II avait été
volé dans la banlieue lyonnaise le
1er février dernier. L'arrière de la
voiture dépassait des eaux de la
Saône.

Le juge Daix est en poste à Lyon
depuis une quinzaine d'années.

Certes, au cours de nombreuses
informations concernant des affaires
importantes du «milieu»] M. Daix
avait pris ses responsabilités. Mais
comme aucu n truand d'envergure
n'a été condamné à de lourdes peines
devant les assises de Lyon durant les
dernières sessions, on peut , en atten-
dant d'être fixé sur les conditions des
ravisseurs, relier cet enlèvement à de
grandes affaires criminelles en cours,
comme l'enlèvement du baron
Empain, la disparition de M. Daix
pouvant être utilisée comme un
important moyen de pression.

LE BARON

Dans ce contexte, une photo du
baron Empain, enlevé le 23 janvier
dernier devant son domicile parisien,
est parvenue à la famille du baron,
révèle le quotidien parisien «Fran-
ce-soir» .

<V'i **.*J ,-. »v
Selon le journal, cette photo ,

instantanée en couleur, a été dépo-
sée dans la consigne automatique
d'une gare parisienne. Le baron
Empain y apparaît beaucoup plus
éprouvé que sur la première photo,
envoyée le 27 janvier.

(Lire la suite en dernière page.)

Une partie des Etats-Unis sous la tempête
NEW-YOR K (AP). - De fortes

chutes de neige aggravées par le vent
soufflant en tempête, ont déferlé
lundi sur le nord-est des Etats-Unis,
paralysant le trafic routier, ferro-
viaire et aérien et provoquant l'arrêt
quasi total de l'activité dans les
secteurs public et privé, pour la
seconde fois en l'espace de 17 jours.

Les administrations ont fermé
leurs portes tôt dans la journée de
lundi et les employés ont dû lutter
contre la tempête pour regagner
leurs domiciles.

Les mesures exceptionnelles
prises lors des importantes chutes de
neige sont entrées en vigueur à
New-York , Baltimore ainsi que dans
plusieurs dizaines d'autres villes.

Les gouverneurs de Pennsylvanie
et de Rhode-Island ont décrété l'état
d'urgence qui leur permet d'avoi r
recours aux unités de la garde natio-
nale pour porter secours aux auto-
mobilistes bloqués sur les routes et
aider à dégager les voies de commu-
nication.

Dans plusieurs centaines de com-
munautés rurales de Pennsylvanie,
les écoles ont été fermées.

A New-York, certaines banques
ont fermé leurs portes et les prévi-
sions pessimistes de la météorologie
ont amené de nombreuses personnes
à stocker des denrées alimentaires.

Aux Nations unies , les réunions
qui devaient avoir lieu sur le droit de
la mer , le désarmement et l'avenir du
sud-ouest africain , ont été reportées
à une date ultérieure.

27 HEURES

La violente tempête qui a enseveli
la ville de New-York sous plus de
trente centimètres de neige, en
27 heures de chute ininterrompue ,
s'est cependant calmée mardi à
l'aube.

Toute la nuit , les employés muni-
cipaux ont travaillé pour déblayer
les principales artères de New-York
qui était complètement paralysé.
(Lire la suite en dernière page)

Scène de la rue â New-York. (Téléphoto AP)
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1 La technique et l'humain I
i La dégringolade du franc français, la confiance qui f... le camp, la grande :
= querelle entre les partis au pouvoir et dans l'opposition, les coups fourrés entre i
| dirigeants au sein du même parti, la monstrueuse avalanche d'informations, de i
| commentaires, de réactions, de mises au point, de démentis, de vérités premiè- |
| res, de contre-vérités : quel vacarme, quelle indescriptible cacophonie outre =
| Jura ! L'observateur qui s'efforce de rester neutre, en Suisse, et à plus forte raison I
I peut-êtrs l'électeur français qui voudrait y voir clair: qui donc pourrait se flatter |
I d'exprimer un pronostic digne de foi ?

Dans le noble souci, semble-t-il, de dissiper la confusion, mais n'y parvenant I
= guère en réalité, des instituts de sondage de l'opinion publique dans l'hexagone §
| s'évertuent, en outre, depuis des mois, à prendre la température de l'électoral. §
I Cette fièvre qui tantôt baisse d'un point pour l'un, tantôt monte d'un degré et =
§ demi pour l'autre, quel crédit peut-on accorder à ceux qui la mesurent? La :
I plupart des gens, sceptiques sur le fond comme sur la forme de ce genre i
§ d'enquête, considèrent ses résultats au mieux comme un sujet de discussion, i
- Que peut-on penser, d'ailleurs , en général, de ces sondages dont, non [
| seulement en France, mais un peu partout dans les pays occidentaux, on use et [
E on abuse? La sacro-sainte opinion, recueillie suivant une technique souvent i
= discutée, puis présentée d'après des schémas eux aussi fréquemment sujet à j
Jj caution, oui, l'opinion ne court-elle pas le risque d'être travestie, manipulée? :

Certains vont jusqu'à préconiser qu'un jour les sondages se substituent aux !
= élections! Tendance extrême, certes, mais qui autorise, pour d'autres, la ques- j
S tion : les pouvoirs publics devront-ils un jour intervenir pour réglementer l'acti- \
= vite des instituts de sondage t un petit manuel, intitule « Les sondages en ques- î
5 tion», publié dans la nouvelle collection «Univers des sciences humaines, j
= A. de Boeck, Bruxelles » (Diffusion Payot Suisse) montre combien est illusoire la j
= tentative de faire passer pour vraiment neutre une technique d'investigation et j
= de mise en œuvre de l'opinion ainsi « captée». j

Une société, l'occidentale dans son ensemble, dans laquelle les relations j
= sociales deviennent de plus en plus impersonnelles et toujours plus diffuses, et 1
B où les grandes organisations se trouvent de plus en plus coupées de leurs bases 1
S profondes, ne doit-elle pas se méfier de la technique des sondages d'opinion? j
g Une technique aujourd'hui érigée en panacée. Une technique qui acquiert une j
j= excessive autonomie. Une technique qui résout trop facilement les problèmes... j
= techniquement, et qui omet- quantité négligeable pour elle- le facteur humain. 1
§ R. A. f
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Conseil des Etats :
scrutin de principe...

LES IDEES ET LES FAITS

Parce qu'un groupuscule gauchiste,
la Ligue marxiste révolutionnaire
(LMR) a réuni 16 signatures (une de
plus que le minimum prescrit par la loi)
pour présenter son poulain, le corps
électoral neuchàtelois devra se déran-
ger samedi et dimanche afin de dési-
gner le successeur de M. Pierre Aubert
au Conseil des Etats.

Deux candidats seront donc en
présence : M. René Meylan, conseiller
d'Etat socialiste (qui bénéficie du
renoncement des autres formations
politiques à lui opposer un adversaire
pour cette élection compl émentaire) et
un inconnu, M. Henri VuiiliornseQ^employé de laboratoire à Neuchâtel
qui se propulse pour une question de
principe. Pour la LMR, en effet,,il fallait
éviter une élection tacite, donc provo-
quer un affrontement, afin que les
partis bourgeois n'évitent pas la
« discussion sur la situation économi-
que des travailleurs du canton ». Mais
oui! Et d'ajouter, dans l'un de ses
communiqués, que le choix de
M. Meylan par le parti socialiste indi-
quait que ce dernier avait «plié» en
s'alignant ou en ne s'opposant pas à la
politique d'austérité. Il faut donc
«voter Vuilliomenet » pour organiser
une « lutte intransigeante contre les
responsables et profiteurs de la
crise»!

On croit rêver, mais c'est ainsi : seul
l'illustre employé de laboratoire qui
n'a aucune connaissance des dossiers
de l'Etat, pourrait,-à Berne de surcroît
-, s'occuper des travailleurs neuchàte-
lois! Mais laissons ces élucubrations
de côté pour parler de choses plus
sérieuses.

Ce scrutin superflu qui verra la
victoire de M. René Meylan coûtera
quelque 80.000 fr. aux collectivités
publiques, sans parler des heures per-
dues par les membres des bureaux
électoraux. C'est beaucoup pour per-
mettre à une poignée de révolution-
naires défaire parler d'eux aux frais de
la collectivité, avec l'espoir de
renforcer les divisions socialistes.
C'est trop pour rien, mais c'est le jeu
démocratique et le devoir civique doit
nous conduire malgré tout aux urnes,
ne serait-ce que pour empêcher que la
LMR obtienne le quorum de 5% des
suffrages valables et lui rendre ainsi la
monnaie de sa pièce. C'est sur ce
point, d'ailleurs, que se porte l'intérêt
principal du scrutin.

Le 26 octobre 1975, lors des élec-
tions au Conseil national, le marxiste-
révolutionnaire Vuilliomenet avait
obtenu 1095 suffrages (dont de nom-
breux cumuls) avec une participation
électorale de 46,11 %. Comme
l'abstention risque d'être beaucoup
plus forte cette fois-ci, il n'est pas exclu
qu'il franchisse le cap des 5 % qui
permettrait à la LMR de se faire
rembourser les frais d'impression de
ses bulletins beiges. Faisons un calcul :
si la participation n'atteint que 10%
des 95.000 électeurs et électrices,
476 bulletins lui suffiront, mais si elle
s'élève à 30 %, M. Vuilliomenet devra
en obtenir 1426, ce qui semble hors de
ses possibilités. Plus la participation
sera forte et moins le LMR aura des
chances d'obtenir le quorum.

Pour le reste, l'élection de dimanche
ne fournira guère d'indications politi-
ques, car on aura peine à départager
les voix extrémistes et socialistes mais
il sera intéressant de faire le décompte
des bulletins blancs valables et de
mesurer le degré d'abstention.

Jean HOSTETTLER
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| La récession économique a entraîné *
g une augmentation du chômage chez 1
J les jeunes. Fort heureusement la |
I tendance actuelle est à la diminu-
I tion. J

! Le chômage ¦
« chez les jeunes ;

Le monde sur deux roues
I l y  a eu six ans en janvier que ce Finlandais de 67 ans, Mau no Wikkinen, a com-

mencé son tour du monde. C'est long, mais c'est à bicyclette que notre homme en-
tend boucler son tour. Le voici photographié près de Washington. Il est en route
pour la Californie après avoir traversé l'Alaska. Après San-Francisco, les îles Hawaï,
mais, pour y parvenir, il lui faudra évidemment, un autre moyen de locomotion. Bon
courage ! \ (Tèléphoto AP)

BERNE (ATS). - Après avoir légère-
ment augmenté en décembre dernier,
l'indice suisse des prix à la consommation,
calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT)
est resté stable en janvier. Il s'est donc de
nouveau inscrit à 100,3 points (septembre

1977 = 100). En raccordant cette varia-
tion par rapport à septembre dernier au
dernier niveau de l'ancienne série, soit
168,6 points en septembre 1977, on
obtient, pour le mois de janvier de cette
année, un indice de 169,1 points sur la
base de 100 en septembre 1966, d'où une
hausse de 1,0% comparativement au
mois de janvier 1977.

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion traduit l'évolution des prix des mar-
chandises et des services représentatifs de
la consommation des ménages, sans que
son calcul ne soit influencé par dès modi-
fications affectant le volume ou la compo-
sition de l'assortiment de marchandises
consommées et de services utilisés.

STABILITÉ

La stabilité constatée en janvier dernier
par rapport au mois précédent résulte de
mouvements de prix divergents, dont les
répercussions sur l'indice général se sont
compensées. Les hausses apparaissent
dans l'indice de l'alimentation (0,4%),

celui dfes transports et communications
(0,3%) ainsi que celui de la santé et des
soins personnels (0,1%). En revanche,
l'indice du chauffage et de l'éclairage
(-2,3%) a encore reculé, étant donné
que des réductions des prix du mazout ont
eu plus de poids que les relèvements de
tarifs d'une usine électrique. En ce qui
concerne les cinq autres groupes de biens
et de services, ils n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le mois
observé.

LES LÉGUMES

La progression de l'indice de l'alimen-
tation est essentiellement due à des prix
plus élevés pour les légumes. Ont égale-
ment joué un rôle des augmentations de
prix qui ont touché les fruits, les pommes
de terre, le chocolat et les articles de
boulangerie. Les effets de ces hausses ont
toutefois été quelque peu atténués par des
réductions des prix du café en grains, des
œufs étrangers ainsi que de la viande de
veau et de porc.
(Lire la suite en page 9)

MILAN (AP). - Des éléments gau-
chistes, qui auraient brandi la
menace de violences, ont obligé les
enseignants d'un lycée techni que de
Milan à garantir de bonnes notes à
leurs élèves, même si ceux-ci n'assis-
tent pas régulièrement aux cours:

Le ministère de l'éduca tion a
déclaré qu 'il s'agissait d'un scandale
et a dépêché un inspecteur sur place
pour enquêter sur l'affaire.

Le principal et deux maîtres de
l'établissement , qui avaient mani-
festé l'intention de ne pas accorder
aux mauvais élèves la note requise
de six sur 10, ont affirmé avoir été
«ouvertement menacés et intimi-
dés» par des éléments extrémistes.

Pour certains enseignants, toute-
fois, il s'agit d'un incident mineur

dans une situation d'ensemble plus
inquiétante d'anarchie et de mécon-
tentement grandissant parmi les
élèves, en raison de la qualité de
l'enseignement dispensé.

« Nous délivrons des diplômes
inutiles et aucune spécialisation qui
puisse seulement garantir un emploi
aux jeunes, a dit un enseignant , qui a
demandé à garder l'anonymat. Ce
n'est pas surprenant si des jeun es
déçus ont recours à la violence et
exigent les notes requises ».

Sur les 1.800.000 chômeurs
italiens, on compte quelque 70% de
jeunes de moins de 29 ans et une
grande majorité des élèves qui sont
sortis de l'école ou de l' université en
1977 n'ont pu trouver d'emplois
permanents.
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Italiens - Neuchàtelois : des préoccupations communes (lll)
A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Lors du débat amical entre Neuchàtelois

et Italiens, porté à un niveau élevé sur le
plan cantonal, chaque participant a pu
s'exprimer ouvertement dans un climat

propice au dialogue (voir la «FAN» du
2 février).

• LA QUESTION SCOLAIRE

Les participants ont relevé le drame vécu
par les enfants étrangers, nés ou élevés en
Suisse, qui doivent subitement, pour des
motifs économiques, regagner leur pays
d'origine.

M. J.-L. Martin, directeur du service des
écoles primaires du chef-lieu, a été attentif
aux remarques des Italiens :
- La logique veut que l'on vise une inté-

gration naturelle en évitant l'assimilation
imposée qui ne conduit à rien de positif. La
«crispation» provient en premier lieu des
parents, suisses ou étrangers. Nous le
constatons pour les Alémaniques et
d'autres minorités. En fait la question qui
se pose est récente et il faudra l'aborder
sans passion, pour trouver des solutions
valables...

M. Martin souhaite sensibiliser les
parents à ces questions. Sa propre expé-
rience lui a prouvé déjà que des enfants
étrangers, éduqués ici, se sentent avant
tout Neuchàtelois :
- Nous ressentons le drame provoqué

par le départ brutal de ces enfants qui se
retrouveront «étrangers» dans leur pays
d'origine. Dans le canton, il faut le dire,
dans ce domaine comme dans d'autres,
nous nous efforçons de faire œuvre de
pionniers...

• DES PROPOSITIONS

M. Luciano Manini, de La Chaux-de-
Fonds, a souhaité d'autres rencontres de ce
genre. Il constate que l'émigration s'orga-
nise et aspire au dialogue avec les Suisses.
Il se demande s'il ne serait pas possible, en
s'inspirant de l'expérience suédoise, de
créer des commissions «extra-parlemen-
taires » :
- Dans notre cas, ce serait un trait

d'union entre Italiens et Suisses...

AU VAL-DE-TRAVERS
M. Simonetti, représentant des Italiens

du Vallon, a tenu à saluer cette rencontre
amicale:
- Nous nous sentirons davantage inté-

grés en faisant partie des commissions
scolaires locales. Nous estimons que nos
délégués doivent être élus démocratique-
ment par la colonie italienne, en dehors des
considérations politiques. Nous mettons
l'accent sur le soutien pédagogique,
notamment au profit des enfants - suisses
ou étrangers - en difficulté. Nous espérons
que notre colonie, qui consent à d'impor-
tants sacrifices financiers dans ce but,
puisse prochainement disposer de locaux
gratuits...

• LA PAROLE AUX RESSORTISSANTS
ITALIENS DE NEUCHÂTEL

M. De Gregorio, a exprimé les souhaits
de ses compatriotes du chef-lieu :
- Nous aimerions que l'on aide les

étrangers à entreprendre des études
universitaires dans la mesure de leurs
capacités. Nous sommes d'accord avec les
propos des participants à cette rencontre...

Une partie des personnes participant au débat (Avipress-J.-P. Baillod)

On a vécu un moment d'émotion. En
abordant la question douloureuse de
l'emploi, de l'étranger discriminé par le
chômage :
- Un travailleur étranger en chômage

économique est pratiquement «expulsé»
au bout de six mois. Cela est contraire aux
droits de l'homme. Nous pensons que les
étrangers qui ont contribué à la prospérité
de leur pays adoptif devraient bénéficier
des mêmes droits que les indigènes y com-
pris les saisonniers et les frontaliers...

• LE RÔLE DE L'ASSISTANCE
ITALIENNE

M. Tullio Morici, président du comité
italien d'assistance (COASIT) avait égale-
ment son mot à dire :
- Ici, je ne me suis jamais senti étranger.

Mes enfants sont Neuchàtelois. Nous ne
comprenons pas pourquoi on divise les
travailleurs étrangers en catégories A, B, C.
Certes, ici, nous profitons d'une certaine
prospérité, mais il ne faut pas oublier que
nous œuvrons pour la collectivité...

Une remarque : l'éducation, au XX e siè-
cle, devrait être universelle. L'intégration?
C'est une bonne chose, mais comment
faire la différence entre parents et enfants ?
Une question de génération qui touche
également les Suisses...

• L'OPINION DE M. PHILIPPE MAYOR

M. Philippe Mayor, président de la Com-
mission culturelle italo-suisse, a été parti-
culièrement sensible aux questions soule-
vées lors du débat. Il mise sur l'intégration
des parents, donc familiale :
- Un fait réjouissant à relever: l'harmo-

nie qui existe entre enfants neuchàtelois et
étrangers. Les enfants ignorent les préju-
gés imbéciles...

M. Mayor estime que les relations cultu-
relles entre les deux communautés sont
très importantes car elles contribuent à
une meilleure compréhension. Ainsi, parmi
les manifestations prévues, on accueillera
au chef-lieu, au printemps, le peintre véni-
tien Giuseppe Dominissini sous le patro-
nage du Centre culturel italien :
- Pour la participation aux commissions

scolaires, il ne faut pas se leurrer. A notre
avis, il faudrait obtenir l'appui de nos partis
politiques et de tenter d'aboutir à des solu-
tions... J. P.

(A suivre)

• Les participants étaient: MM. François
Jeanneret , président du Conseil d'Etat;
Jacques Knœpfler , vice-président du Conseil
communal de Neuchâtel; Eugenio Campo,
consul d'Italie ; Sergio Agosta, agent consulaire
d'Italie à La Chaux-de-Fonds; le professeur
Fulvio Feroldi , directeur didactique à Neuchâ-
tel ; Tullio Morici ,président du comité italien
d'assistance (COASIT) ; Philippe Mayor, prési-
dent de la commission culturelle suisse-italien-
ne ; Jean Martin , directeur des écoles primaires
de la ville; Luciano Manini , de Gregorio ,
Giulio Brutto et Simonetti , respectivement
présidents des comités des associations italien-
nes de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel , du
Locle et du Val-de-Travers. Notre journal était
représenté par Jaime Pinto , rédacteur.

f« * ;J Prévisions pour
¦wi toute la Suisse

Une zone de haute pression se forme de
la Scandinavie au golfe de Gascogne, alors
qu'une dépression persiste sur les Balkans
ainsi que sur le centre et l'est de la Méditer-
ranée. Entre ces deux centres d'action , des
vents du nord-est entraîneront de l'air froid
des plaines de Russie vers le nord des
Alpes.

Valais, Suisse romande et Suisse aléma-
nique: le ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert , avec des chutes de
neige intermittentes.

La température, en baisse, se situera
entre 0 et -4 degrés en plaine.

Bise modérée sur le Plateau et dans la
région lémanique, vents du nord en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : temps enso-
leillé ou passagèrement nuageux , en parti-
culier le long des Alpes.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi :

Nord : très nuageux avec quelques
chutes de neige, plus froid.

Sud : ensoleillé, mais froid.

B̂  ̂ Observations
|| *" I météorologiques
? 0 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 7 février
1978. - Température : moyenne 1,8 ; min. :
-0,1; max.: 3,8. Baromètre : moyenne :
718,2. Eau tombée : 1,6 mm. Vent domi-
nant : direction variable, nord-est et sud-
est, force : faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, neige de 7 h à 8 h 45. Pluie à
15 h 30.

mrgry—i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v i Europe
K9«M et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten:
très nuageux, 1 degré ; Bâle-Mulhouse :
très nuageux , pluie , 2 ; Berne : nuageux , 1 ;
Genève-Cointrin: très nuageux , 4; Sion :
très nuageux, 3 ; Locarno-Magadino : peu
nuageux, 5; Saentis: neige, -13; Paris:
couvert, pluie, 6; Londres : très nuageux,
5; Amsterdam: couvert , neige, 1; Franc-
fort: couvert , 2; Berlin: très nuageux, -3;
Copenhague: nuageux , -1; Stockholm:
très nuageux , -4 ; Munich : très nuageux ,
-4; Innsbruck : couvert, neige, 0; Vienne :
couvert, neige, -1 ; j Pfague : très nuageux,
-2; Varsuxie: très nuageux, -4; Moscou :
très jhuageuj k £jÇ Epudapest: couverts
neige, 0; Istanbul : très nuageux , 5 ; Rome a
nuageux, 8 ; Milan : nuageux, 1 ; Nice : peu
nuageux, 12; Barcelone : serein,'12;
Madrid : serein, 9 ; Lisbonne : peu nuageux ,
12 degrés. J)\j f

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac :
le 7 février 1978

429,02

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

[jïfjnj SALLE DE LA CITÉ
|I"H mercredi 8 février

JOURNAL D'UN FOU
de GOGOL

Billets à l'entrée 067761 T

Aujourd'hui, au Temple du bas

supplémentaire
à 16 heures

Concert des Gymnasiens
avec Zamfir 06ss45 T

MESDAMES
Les nouveautés

de printemps arrivent
journellement

Alft 068019 ï

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES

Ce soir, à 20 h 15, salle C 47
du bâtiment principal de l'Université
Vincente Aleixandre

(prix Nobel de littérature 1977)
et son Insertion dans la société espagnole
Conférence-débat de M. J.-P. Borel, pro-
fesseur de langue et littérature espagnole

à l'Université de Neuchâtel
068296T

Tuija et Reynold
UEHUNGER-HAKULINEN ont la granda
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Sari-Yanick
7 février 1978

Maternité
Pourtalès Pierre-de-Vingle 14

064217 N

Je m'appelle

Nicolas
suis arrivé le 7 février 1978

et fais la joie de mes parents

Marie-Claude et Denis
PERRENOUD-BONJOUR ¦' .

Maternité Pont-de-Vau>c36<
P<mittalè9t\ç\ R . rteb leLimteron

. - ., ,. 066901 N

«Journal d'un fou»
C'est une adaptation de Gogol interprétée

par J.-René Dubulluit et présentée par le
«Théâtre 13». Dans ce rôle, J.-R. Dubulluit
s'engage délibérément dans un réel combat
non pas tellement avec le public, mais bien
plutôt avec lui-même. C'est un corps à corps
entre un comédien et un personnage puis entre
un personnage et le public. C'est à force de
précision dans le détail cocasse ou pathétique
que les confidences de Poprichtchine s'impose-
ront de façon délirante .

Ce spectacle est organisé par le Centre cultu-
rel neuchàtelois ce soir à la salle de la Cité.

•.v¦VlV. v̂¦VJ¦v.v.JV ¦VJ¦^̂ ^̂ v¦V¦V.v.v.v. v̂¦v.v¦v¦ ^v¦v.v¦v.v¦v¦v¦ ^v¦VJ¦v¦ v̂¦v¦'.̂ ^^.̂ ^^^ .̂ ^v¦^^..'¦'.'¦̂ L
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(c) L'organisme local de la protection
civile a mis sur pied une série de confé-
rences destinées à informer le plus
complètement possible la population
sur les tâches qui lui incombent aussi
bien en temps de paix qu'en temps de
guerre. La première de ces conféren-
ces a eu lieu jeudi soir à l'aula du
nouveau collège, en présence d'un
public très attentif et des conseillers
communaux F. Kâmpf, P. Vouga et
R. Comtesse.

Après avoir défini rapidement les
structures de la P.C. à l'échelon fédé-
ral, cantonal et communal, M. Francis
Sigrist, responsable local, a présenté
les conférenciers du jour:
MM. J.-C. Dedenon, John Perrenoud
et Daniel Diserens, tous trois spécialis-
tes et responsables d'un secteur précis
d'activité à Cortaillod. Les deux
premiers ont présenté le service « AC»
qui s'occupe de la protection contre les
dangers atomiques et chimiques.

Les orateurs ont illustré leurs
propos, au moyen du rétro-projecteur,
de diapositives et d'un film saisissant,
montrant toute la mise en œuvre du
dispositif dans notre pays dans le cas
imaginaire d'une alerte-radiations à la
suite d'une explosion atomique dans
un pays limitrophe.

M. Diserens, quant â lui, présenta le
service des abris et montra, sur des
plans, la subdivision de la commune
en neuf îlots et le recensement des
abris existants et à construire pour
assurer la protection de toute la popu-
lation.

De nombreuses questions furent
posées, ce qui prouve l'intérêt suscité
par cette première soirée-information
à laquelle on aurait souhaité davan-
tage de monde. F. P.

CORTAILLOD

Une conférence sur
la protection civile Décès : 6 (à Bâle-Ville), Grossen Jean-Pierre ,

né le 11 août 1952, fils de Grossen, Charles-
Léon et de Cécile-Louise, née Wùthriche , céli-
bataire, domicilié à Colombier ; 28 (à Neuchâ-
tel), Perrenoud Fritz-Emile, né le 7 juin 1903,
fils de Perrenoud , Louis-Adolphe et de Loui-
se-Emma, née Schmidt, époux de Simone-
Madeleine , née Hoffmann , domicilié à Colom-
bier.

Promesses de mariage : 9 Duc Jean-Claude ,
célibataire , domicilié à Bernex , précédemment
à Colombier, et Vanello Claudine , célibataire ,
domiciliée à Bernex , précédemment à Couvet.

Etat civil de Colombier
(janvier)

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

Monsieur

Charles BIRCHLER
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures doulou-
reuses.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1978. 067579 X

Profondément touchée des bienfaisants témoignages de sympathie et d'affection reçus
à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur Hector EVARD
remercie vivement toutes les personnes du réconfort qu 'elles lui ont apporté par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leur don. Elle leur exprime sa grande
reconnaissance.

Malvilliers et Neuchâtel , février 1978. 066243 x

068241 R
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comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse, a
le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

René LANDRY
leur regretté collègue vétéran, OSSBSS M

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchàtelois a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur René LANDRY
membre fidèle de la société, survenu le
4 février 1978. oseseoM

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

EgasBiigizara î
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Léonie Droz-Seydoux, à Neuchâtel ;
Madame Micheline Droz, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Droz-Ruede et leur fille Catherine, à Bùlach ;
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 71""-" année, après une longue maladie sup-
pprtée' a^feç i'dûfagéî

,: 
K ' , e * '

2000 Neuchâtel , le 5 février _&&} "
(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

• LORS du 10me concours de chorégra-
phie de Bagnolet, une jeune Neuchâte-
loise, Anne Winteler a obtenu un
premier prix au cours du week-end der-
nier. Ce concours «Le ballet pour
demain» est destiné à encourager les
jeunes chorégraphes et à susciter des
échanges entre groupes de différents
pays.

Se présentant en catégorie « non
professionnels», Anne Winteler a
obtenu le prix devant 28 concurrents
avec une chorégraphie inspirée d'un
texte de Saint-Jean de la Croix. Après
avoir été formée à Londres (Modem
Dance Center), Cannes (Ecole Rosella
Hightower) et Stuttgart (Cranko Ballet-
schule), Anne Winteler fait actuellement
partie de la compagnie de ballet
moderne de Karin Waehner.

Elle obtient un premier
prix à Bagnolet

[ LA VIE DES SOCIÉTÉS

La société de chant « L'Orphéon » a tenu
dernièrement son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Paul Vaucher qui
présenta son rapport annuel. 1977 a été une
année fort chargée puisqu 'elle comportait la
célébration du 125™' anniversaire avec la col-
laboration de la «Royale Malmédienne » de
Malmedy (Belgique) et , ensuite , la participa-
tion à la Fête cantonale des chanteur; neuchà-
telois à Peseux, ainsi que sa collaboration à la
Quinzaine neuchâteloise.

Quant à 1978, cette année verra la commé-
moration du centenaire de la naissance de Paul
Benner (décédé en 1953), la réunion des socié-
tés de chant du district au Landeron le 28 mai
prochain et un concert de chœurs « a cappella »
en automne.

Après l'adoption des rapports du président
et du trésorier, le comité a été constitué comme
suit: président : Jean-Paul Vaucher ; vice-
président : Frédéric Vaillon; secrétaire : Louis
Jaquet ; trésorier: Meinra d Keller ; archiviste:
François Jacottet ; porte-bannière : Willy
Audergon; membres : René Borel, Jean-
Claude Gysin, Albert Lehner et Pierre Verron.
Le directeu r, M. Francis Perret, et le sous-
directeur , M. Armand Cuany, ont été
confirmés dans leurs fonctions par acclama-
tion.

En fin d'assemblée, il fut proclamé à la nomi-
nation de deux vétérans fédéraux pour 35 ans
d'activité : Jean-Paul Vaucher et François
Jacottet qui reçurent l'insigne attribué en cette
circonstance tandis que le président eut le plai-
sir de remettre le traditionnel cadeau à sept
membres qui n'ont manqué aucune répétition
au cours de l'exercice écoulé.

Le chœur d'hommes « L'Orphéon » se porte
donc très bien et reste jeune malgré ses 126 ans
et la moyenne d'âge de ses membres qu 'il serait
heureux de voir s'abaisser par l'apport de plus
jeunes recrues. P. V.

A la société
«L'Orphéon»:

1977, une année qui compte

^QL*J2_  ̂ N'oubliez pas
"JB2 Sç* le prochain...
^ f̂lï V̂. votre concitoyen

Secours suisse d'hiver

\m mwmry mammmmammmBmma

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Albert HOFMANN
sa famille remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris part à son
épreuve, et les prie de croire à sa vive
gratitude.

Neuchâtel, février 1978. oeaiao x

Les familles Schilli , Houlmann et Steger,
remercient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs ont pris part à leur grand
deuil.
Neuchâtel , février 1978. OBTSSI X



Six programmes
chez les premiers abonnés
de Video 2000 à La Coudre

Les premiers téléspectateurs de Neuchâtel à profiter des six chaînes suis-
ses et françaises dans des conditions idéales de réception seront des habi-
tants de La Coudre. A la fin de cette semaine, ils recevront non seulement les
émissions de Genève, Zurich et Lugano niais encore, sans la moindre altéra-
tion. Antenne 2 et, en couleurs TF 1, tout autant que FR 3, ce qui est rare
dans la région actuellement.

Et plus tard, viendront s'ajouter deux chaînes allemandes et une autri-
chienne et les quinze programme de radio OUC.

A ce jour, 220 contrats d'abonnement à
Video 2000 ont été conclus dans le quartier
de La Coudre plus ou moins proche de la
nouvelle école, d'où s'étend progressive-
ment le réseau souterrain de câbles qui
servira à acheminer les neuf programmes
prévus. Sur un plan plus général, on sait
que 70% des ménages s'intéressent à cette
réalisation tant attendue à Neuchâtel.

Pour en profiter, il faut:
• que le propriétaire de l'immeuble

habité ait accepté d'être raccordé au réseau
de câble;

• que, le cas échéant, l'installation inté-
rieure soit adaptée à la réception des
signaux de Video 2000;

• que, s'il n'y a pas d'installation inté-
rieure d'antenne collective d'immeuble, ces
travaux soient faits, car les câbles de
Video 2000 s'arrêtent à l'entrée des
maisons et immeubles, le reste de l'installa-
tion concernant des entreprises conces-
sionnèes qui devront, s'il le faut, tirer des
câbles et poser les prises adéquates dans
les immeubles et les appartements. Ce sont
ces entreprises privées qui se chargeront
également d'ajuster les récepteurs de télé-
vision une fois ceux-ci raccordés à
Video 2000.

PAS DE GRANDS TRAVAUX
Nous l'avons dit: la mise en place pro-

gressive de ce réseau dans tous les quar-
tiers de la ville ne nécessitera pas de grands
travaux tels qu'ouverture de rues, fouilles
etc...

Les grandes lignes de cette toile d'arai-
gnée suivront les canalisations du service
de l'électricité qui sillonnent le sous-sol du
chef-lieu. Où il n'y en a pas, sur le domaine
privé, il faudra en créer, mais ce seront des
travaux modestes, puisqu'il s'agit de faire
passer un tuyau de matières synthétique
d'un diamètre de 8 cm pour amener le câble
jusque dans la maison.

Le plan d'équipement dressé par la
société qui se charge du réseau a prévu
d'utiliser, chaque fois, le tracé le plus court
possible pour relier les abonnés, afin de ne
pas nuire à la qualité des émissions, puis-
que celle-ci dépend beaucoup de la
longueur des câbles.

SIX PROGRAMMES DÈS LE 28 JANVIER
Les six programmes suisses et français

que l'antenne parabolique du récepteur-
értiefteur installé par- (es- PTT' au Wont-

Gibloux, en pays fribourgeois, envoie en
ligne droite à celle de La Coudre sont effec-
tivement reçus à Neuchâtel, dès le
28 janvier, ainsi qu'on peut le voir en ville,
dans les vitrines de la bibliothèque Pesta-
lozzi (3, faubourg du Lac) ou dans le hall
d'entrée du nouveau collège de La Coudre,
où sont disposés six téléviseurs. L'Allema-
gne et l'Autriche s'y ajouteront ultérieure-
ment.

SEPT MILLIONS DE FRANCS
Le devis pour équiper Neuchâtel d'un

réseau souterrain de câbles a été fixé à
7 millions de francs. Si les travaux conti-
nuent au rythme auquel ils ont commencé
l'an passé, l'ensemble de la ville sera qua-
drillé en deux ans et demi. En attendant, la
maison des personnes du troisième âge à la
Dîme sera le premier immeuble locatif à
être raccordé au réseau de câbles la
semaine prochaine, pour autant que les
installations intérieures soient terminées.

BRANCHE SECONDAIRE
DU RÉSEAU PRINCIPAL

C'est donc de l'émetteur du Mont-
Gibloux, lui-même alimenté par celui du
Mont-Pèlerin, sur Vevey, que partiront en
ligne droite portées par un faisceau à haute
fréquence les ondes émises par les trois

ALLEMAGNE

chaînes françaises et destinées aux télés-
pectateurs neuchàtelois. La liaison
aérienne Mont-Gibloux - Neuchâtel consti-
tue donc l'une des nombreuses branches
secondaires du réseau principal de fais-
ceaux hertziens qui traverse la Suisse, de la
Dôle près de Genève à Saint-Anton en
Appenzell.

L'ensemble constitué par l'épine dorsale
et les branches secondaires permettront
aux téléspectateurs suisses, dans un avenir
plus ou moins rapproché, d'avoir au mini-
mum neuf programmes sur leur écran.

Mais, dans ce domaine, on n'en est
qu'aux débuts et l'on voit bien, par le plan
ci-dessous, que le gros morceau dans cette
réalisation se situe dans les régions alpines
qui seront les plus difficiles à alimenter eh
ondes ultra-courtes comme celles qu'utilise
la télévision pour sa propagation.

Au Mont-Gibloux (sur la commune de Vil-
larsiviriaux), à 1206 m d'altitude, les PTT
ont construit une station provisoire chargée
de capter les ondes envoyées par le Mont-
Pèlerin et de les renvoyer ensuite vers Neu-
châtel, Sainte-Croix et Lucens, trois agglo-
mérations disposant ou se dotant d'une
antenne collective de télévision. Le centre
du Mont-Gibloux assure la liaison entre la
Suisse romande et la Suisse allemande,
soit entre la station du Mont-Pèlerin et celle
d'Ulmizberg, près de Berne. Si l'on ne peut
encore recevoir les chaînes allemandes et
autrichienne à Neuchâtel, c'est parce que la
liaison hertzienne de base Ulmizberg -
Mont-Gibloux est en voie d'aménagement.

C'est par le cheminement qu'emprunte-
ront, par les mêmes faisceaux hertziens, les
émissions radio en ondes ultra-courtes des
quinze programmes qui seront offerts aux
abonnés de Video 2000 en même temps
que les neuf chaînes de télévision. G. Mt

Le réseau principal des faisceaux hertziens à travers la Suisse avec sa
branche secondaire Mont-Gibloux Neuchâtel, l'une de celles qui seront desti-
nées à alimenter le Plateau suisse.

t

Le centre à faisceaux hertziens du
Mont-Gibloux d'où partent les ondes
à destination de Neuchâtel. De tels
relais ne peuvent fonctionner qu'à
vue car le moindre obstacle naturel
compromet la diffusion directe des
ondes ultra-courtes.

Exposition Michel Jenni
à la Galerie Trin-Na-Niole (Bevaix)

Sous le nom de Tnn-Na-Niole , une joli e
galerie s'est ouverte il y a quelque temps
au centre de Bevaix. Il y a là au rez-de-
chaussée deux pièces dont les murs ont
été mis à nu et dont les plafonds sont
traversés de grandes poutres sombres. Un
lieu idéal d'exposition pour les peintres de
la région.

Michel Jenni , qui expose là une quaran-
taine de peintures à l'huile , a choisi
comme thèmes les paysages les plus typi-
ques de la région , grandes étendues de
champs agrémentées de bosquets
d'arbres, bords de lac avec vue sur Neu-
châtel , Chaumont , Jolimont et le Vully,
sous-bois plus ou moins touffus où pénè-
tre une lumière tamisée. Si certains de ces
sujets, en particulier les lacs avec leurs
eaux lisses ou agitées, les bancs de
roseaux et les petits voiliers posés ici et là,

sont en eux-mêmes banals , et si la techni-
que du peintre est parfois encore assez
élémentaire, il n'en reste pas moins qu 'il
s'élève à certaines réussites heureuses.

C'est, par exemple, « Cortaillod vu du
débarcadère », où le bleu du lac est
couronné par le gris argenté des feuillages
qui montent et retombent dans une sorte
d'ivresse à la fois sauvage et paisible.
C'est «Vu depuis le chemin des Moines »,
où les tons forts des coteaux rehaussent
avec bonheur le bleu sombre du lac. C'est
encore « Gorgier (les Prises) », un paysage
saisi au vol par un après-midi d'orage, où
les champs semblent attendre impatiem-
ment la caresse et le fouet de la tempête
imminente.

C'est « Chemin des Essorbiers », un lieu
cher à Michel Jenni dans la mesure où il
l'invite à la solitude et à la rêverie, que le
peintre s'est attaché à rendre la délicate
poésie des sous-bois, dans leur silence et
leur mystère. Et puis , soudain , avec
« Chevaux au Plan-Jacot », on découvre
au milieu d'un champ de beaux chevaux
foncés dont l'élégance rivalise avec celle
de leurs cavalières.

Michel Jenni s'est essayé encore dans la
nature morte, qu 'il a traitée avec une
application souriante. Si certaines d'entre
elles sont décidément bien figées, il y en a
d' autres, notamment «La cruche » et
«Les marguerites», qui ne manquent pas
de charme. r.-L. D.

Perte de maîtrise
au Landeron :

conducteur éjecté
Dans la nuit de lundi â mardi, vers

2 h 50, un accident de la circulation
s'est produit à la hauteur du café du
Raisin, au Landeron. Une voiture
conduite par M. Georges Schembari,
22 ans, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait sur l'ancienne route nationale 5
de La Neuveville en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du « Raisin », il
perdit la maîtrise de son véhicule sur
la chaussée verglacée et celui-ci
emboutit de plein fouet le mur soute-
nant les escaliers de cet établisse-
ment public. A la suite du choc, le
véhicule de M. Schembari a terminé
sa course sur la partie sud de la rou-
te, à 25 m de là et le conducteur a
été éjecté de son véhicule. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

Voleur pour pouvoir
soigner sa femme !

De septembre 1976 à novembre de
l'année dernière, à de nombreuses repri-
ses, A.B. a soustrait de l'argent dans un
échangeur de monnaie placé à son lieu de
travail. Cet employé a également volé
plusieurs pièces de cinq francs dans le
bureau d'un de ses employeurs. Le butin
total rapporté par ces larcins successifs ?
Quelque 1570 francs. Hier, devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel,
présidé par M"1' Geneviève Fiala, assistée
de M"" Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier, le prévenu a immédia-
tement reconnu les faits.

A.B.,qui possédait une clé de l'échangeur
de monnaie, n'éprouvait aucune difficulté
particulière pour commettre ses délits.
- Vous empariez-vous de gros montants

à la fois?
- Oh non ! Des fois, c'étaient dix francs,

des fois douze... Je vais tout vous dire : ma
femme est très malade. Souvent je devais
me rendre à la pharmacie pour chercher
des remèdes. Et il fallait payer comptant...
- Mais à raison de 10 ou 12 fr. chaque

fois, vous avez dû agir à de très nombreu-
ses reprises. Même plusieurs fois par
semaine !
- Oui, c'est exact.

DE NOMBREUSES ÉPREUVES

Les épreuves successives qu'a traversées
cet homme n'ont pas facilité son existence !
A l'époque des faits incriminés, il se trou-
vait dans une situation financière déplora-
ble. Son salaire était saisi à concurrence
d'un montant mensuel de 450 fr. et ce père
de trois enfants ne savait pas très bien
comment joindre les deux bouts. Ce
d'autant plus que sa femme, dont l'état
réclamait des soins constants, avait vu sa
démarche auprès de l'assurance invalidité
rester sans réponse. Si bien que la rente
envisagée et qui aurait mis un peu de beur-
re dans les épinards, faisait cruellement
défaut au ménage.

Une seule consolation pour ce pauvre
homme : lorsque ses employeurs découvri-

rent ses malversations, ils lui conservèrent
leur confiance.

UN GESTE APPRÉCIÉ

- Oui, ils ont été vraiment chics. Ils m'ont
gardé, et, au mois de janvier dernier, ils ont
même augmenté mon salaire, expliqua
A.B. qui ne put retenir plus longtemps ses
larmes. Je regrette d'avoir agi de la sorte
vis-à-vis d'eux.

Mais... Mais ilyavaittoujoursces fameux
médicaments à acheter, les nombreuses
factures de médecin à régler. Le mandataire
du prévenu déposa toutes ces pièces au
tribunal. Il assura que son client, en vue de
trouver une solution, allait maintenant
prendre contact avec les services sociaux.
Dans sa plaidoirie, l'avocat demanda au
tribunal de se montrer indulgent envers cet
homme pour qui une peine privative de
liberté serait considérée comme une catas-
trophe.

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé qu'à l'époque A.B. ne se trouvait pas
dans un état de détresse profonde, puisque
la possibilité de saisie d'une partie de son
salaire subsistait. Certes, les difficultés
Financières rencontrées par le prévenu sont
à la base de son comportement, mais il y
avait certainement d'autres solutions que
de disposer arbitrairement du pécule
d'autrui.

Finalement, et bien que A.B. ait déjà été
condamné à quelques reprises à de petites
peines, le tribunal lui a octroyé un nouveau
sursis. Si bien que A.B. a écopé d'une peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans. En outre, il s'acquittera de
95 fr. de frais de justice.

EN BREF

Pour infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
H.G. payera 50 fr. d'amende et 25 fr. de
Frais. P.K., qui n'avait pas payé le montant
(64 fr. 60) de sa taxé militaire de 1975 dans
les délais, a déposé des comptes au tribunal
dans le but de prouver sa bonne foi.
Malheureusement pour lui, aucune pièce
justificative n'accompagnait ces chiffres et
le tribunal n'a pu acquérir la conviction que
le prévenu n'était pas en mesure de régler
son dû. Toutefois, comme la taxe litigieuse
a été payée par la suite, le tribunal s'est
contenté d'infliger à P.K. une amende de
50 fr., assortie de 25 fr. de frais. Le juge a
renoncé à révoquer un sursis antérieur.

H.S., qui lui aussi n'avait pas payé sa taxe
militaire dans les délais, a été puni de ia
même manière : 50 fr. d'amende et 25 f r. de
frais.

Enfin, bon nombre de causes inscrites au
-Ole ont été renvoyées pourcomplément de
areuves. J. N.

Une conférence du Père Bruno Hussar
Neve Shalom, l'oasis de la paix

L'Association Suisse-
Israël et le service chrétien
en Israël ont organisé
récemment à la Salle de
paroisse catholique de
Neuchâtel une conférence
du Père Bruno Hussar,
fondateur et directeur de
« Neve Shalom », une
«école de la paix » située
près de Jérusalem.

Comme l'a dit l'abbé
Chapatte en présentant le
conférencier, le Père Bruno
Hussar est né en Egypte de
parents juifs. A 18 ans. il
vient en France où il com-
mence des études mais sa
soif d'absolu l'amène à se
convertir au catholicisme et
il entre dans l'ordre des
Dominicains. Venu s 'établir
en Israël, il fonde la maison
Saint-lsaïe où il réunit juifs,
chrétiens et musulmans. Le
gouvernement israélien lui

ayant offert la nationalité
juive, il est envoyé à l'ONU
en qualité de représentant
d'Israël. Lors du Concile, il a
été appelé à siéger comme
conseiller pour les ques-
tions jud éo-chrétiennes.
- Pourquoi, dit le Père

Hussar, ai-je fondé cette
«oasis de la paix»? Pour
que d'une meilleure
connaissance jaillisse un
peu d'amitié.

Israélien, chrétien, occi-
dental, et en même temps
très proche des Egyptiens
chez lesquels il a passé
toute sa jeunesse, il est
placé mieux que personne
pour tenter ce grand rap-
prochement. Il raconte
alors comment il a été
amené à fonder cette
ma/son sur une colline où
de tout temps, depuis

Josué et les Macchabées
jusqu 'en 1948, on s'est
battu.

Aujourd'hui on y parle de
tout, même de politique, et
le soir, on observe un
silence profond en admi-
rant le splendide paysage
qui de ces hauteurs s 'étend
jusqu 'à la mer.

Lieu de réunion* où
chacun sait qu 'il sera bien
accueilli, la maison Saint-
lsaïe groupe des installa-
tions diverses adaptées aux
besoins des jeunes aussi
bien que des adultes. Mais
le but que l'on y poUrSuit
n'est-il pas utopique ? Non,
la visite de Sadate l'a bien
montré ; il a brisé le mur
psycholog ique. Et mainte-
nant ? ^- Ne soyons^pas pessi-
mistes, car entre partenai-
res quine veulent pas céder

un pouce de leurs posi- S
tions, il est normal que les =
choses n'avancent que =
lentement. Chacun sait ce
que sont les marchandages B
entre vendeurs et acheteurs
de tapis. =

Dans la discussion qui ==
suivit, le Père Bruno Hussar H
répondit avec une franchise S
et une ouverture étonnan- H
res aux questions posées,
tant sur la réserve à garder §
concernant l'évangèlisa- j=
tion des juifs que sur l'atti-
tude de Paul VI face au =
nouvel Etat d'Israël. Toutes S
les personnes qui ont eu le E
privilège d'assister à cette - -.
soirée garderont du Père =
Bruno Hussar, de son hurni- =
litè, de son intelligence et S
de son rayonnement spiri- y
tuel un souvenir inoublia-
ble' P.-L. B. 1

L'agression
de Marin

C'était nn évadé
de Witzwil !

Comme nous l'avons relaté dans
notre édition d'hier, une habitante
de Marin a été attaquée par un
inconnu qui lui avait réclamé de
l'argent.

Après d'immédiates recherches,
l'enquête a permis d'identifier
l'individu. Il s'agit du nommé Hans
Schneider, évadé du pénitencier de
Witzwil lundi en début de matinée.
Son signalement est le suivant : il
est âgé de 22 ans et mesure 1 m 84.
Il est svelte, aun front fuyant, le nez
rectiligne, le visage ovale et porte
des cheveux bruns. D'autre part, il a
deux naevi sur la joue gauche et est
marqué d'une cicatrice au milieu du
front. Il est habillé d'un pantalon de
genre «jeans» bleu et porte une
jaquette 'de dame en laine bleu
marine avec raies verticales blan-
ches.

Tous renseignements permet-
tant d'arrêter cet individu sont
toujours à communiquer à la police
de sûreté de Neuchâtel (téléphone
038 24 24 24).

L'évadé

Pascal Sigrist et l'OCN
dirigé par E. Brero

Au Temple du bas

• TOUS ceux qui a valent assisté, il y a
un peu plus d'une année au magnifique
récital de Pascal Sigrist se réjouissaient
d'entendre à nouveau - et cetteifois au
titre de soliste de l'OCN - notre brillant
concitoyen. A vrai dire, nous retien-
drons surtout la seconde partie, excel-
lente à tous égards, du concert de
dimanche. Alors que la première, plutôt
décevante, faisait visiblement office de
«remplissage».

Ainsi, que dire de ce S. Barber, sinon
qu 'il mérite pleinement son nom, à en
juger par sa «Sérénade » de l'autre
soir... On pouvait difficilement choisir
dans le vaste répertoire contemporain,
une œuvre plus ennuyeuse, plus sopori-
fique, plus manifestement inutile ! Des
thèmes sans relief, frisant la banalité;
des mouvements qui s 'intitulent Adagio
ou Allegro mais où l'on retrouve
toujours la même pâte sonore, le même
lyrisme vague et diffus. De son côté,
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
dont nous avons apprécié ici la sonorité
moelleuse et homogène n'a guère tenté
de rompre la monotonie et d'infuser un
sang neuf à cette partition exsangue.

Ce fut ensuite le Concerto en ré, pour
piano et orchestre de Haydn. Certes, il
s 'agit là dégages de pur divertissement,
qui réclament avant tout enjouement et
vivacité. Ce n 'estpas une raison pour les
«expédier » ainsi à toute allure, pour
négliger les indispensables respirations
entre les phrases, les finesses d'articula-
tion, les trouvailles de détail comme ce
charmant épisode lyrique, en si mineur,
dans le Rondo final. Disons que
P. Sigrist nous est apparu dans ce

Concerto, comme un pianiste brillant et
sûr, sans plus.

Heureusement tout devait changer
après l'entracte. D'abord avec une ver-
sion très vivante et parfaitement au
point de la Suite «Holberg » de Grieg.
Un Prélude tantôt énergique, tantôt
finement nuancé; une très expressive
Sarabande. Un Air mis en valeur par
l'intense et chaude sonorité des deux
violoncelles. Un Rigaudon léger et
verveux à souhait. Bref une diversité de
timbres, de contrastes et de couleurs
que l'on n'attend guère, deprimeabord,
d'un simple ensemble de cordes. Il faut
dire que la palette sonore de Grieg est
nettement plus riche que celle de
S. Barber...

A la fois sensible, dynamique et par-
faitement «construite», l'interprétation
du Concerto en mi bémol K271 de
Mozart nous a valu le meilleur moment
de la soirée. Remarquablement accom-
pagné par l'orchestre, renforcé de deux
hautbois et de deux cors, Pascal Sigrist
nous a prouvé ici que le musicien était à
la hauteur du virtuose. Notamment
dans le sublime Andantino où quelques
notes suffisen t à créer un climat pathé-
tique d'une incroyable intensité. Ou
encore dans cet étonnant Menuet qui
tempère un instant la hâte fébrile du
dernier mouvement, et dont le soliste a
si bien rendu l'allure à la fois dansante et
proche de la libre improvisation.

Très longuement,appJaudi et rappelé,
P. Sigrist joua encore ,̂ ayeq . autant
d'aisance que de fine sérisibi/iiè.' udë '
Valse de.Chopin.

L. de Mv.

La Musique militaire
n'a plus de

comité central
• LORS d'une assemblée extraordi-

naire, la Musique militaire a décidé de
supprimer son comité central composé
de MM. Charles Vuilleumier, André
Brasey, Jean-Pierre Baillod, Daniel
Bonhôte, Georges Béguin, Michel de
Coulon, Charles Bourquin, Walther
Zahnd et Maurice Challandes. En
remerciement des services rendus, les
membres de ce comité-grâce au quel la
fanfare a pu acquérir des tuniques
rouges - ont été nommés membres
honoraires.

De plus, la société étudie actuelle-
ment la possibilité de créer une com-
mission des uniformes, et quelques
membres se sont mis au travail pour
former une amicale de la Musique mili-
taire.

TOUR DE VILLE
• L'ASSEMBLÉE de la paroisse

d'origine de la mission de Bâle, qui
réunit des délégués de Suisse, d'Alle-
magne fédérale et de France, a élu à
l'unanimité le pasteur neuchàtelois
Daniel von Allmen à la présidence de
l'organisation. Ce dernier prendra,
durant l'été 1979, la succession du
pasteur Jacques Rossel, celui-ci prenant
alors sa retraite après vingt ans d'acti-
vité au sein de la mission.

Agé de 44 ans, le pasteur von Allmen
a étudié la théologie à Neuchâtel et à
Heidelberg. Après trois années passées
en Allemagne en tant que pasteur
universitaire pour les étudiants étran-
gers, il dirigea une paroisse de La
Chaux-de-Fonds avant d'accepter une
chaire à la faculté théologique de
Yaoundé, au Cameroun. De retour en
Suisse, six ans plus tard, le pasteur fut
nommé secrétaire théologique de la
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse.

Le pasteur von Allmen
présidera la mission

de Bâle

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION

(sp) Ce sont 598 élèves du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs
(Cescole) qui participent durant cette
semaine aux camps de ski organisés par la
direction.

Les élèves du niveau I sont à Saint-
Cergue, Les Savagnières et Buttes. Les
élèves du niveau II se répartissent entre
Charmey et Kandersteg. A ce niveau, un
camp de ski de fond groupant une trentaine
d'enfants se déroule aux Cernets, en dessus
des Verrières. Comme ces dernières
années les élèves des niveaux lll et IV sont à
Torgon, Veysonnaz, Les Crosets et Super-
Nendaz. On constatera agréablement que
ce n'est pas moins du 75 % de l'effectif des
élèves qui participent à ces divers camps
d'hiver. Un programme d'activités spécia-
les (activités créatrices, journées de sport,
visites de fabriques et de musées, prome-
nades) est organisé pour les quelque
150 enfants restés chez eux.

COLOMBIER
Vacances blanches

à Cescole

zÈ Un député qui agira ™~
M en faveur des travailleurs I

Il les il et 12 février E
¦ RENE MEYLAN ¦
H AU CONSEIL GilflL ^¦ DES ETATS •@3S8> ¦
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vs organise

UNE VENTE
à PRIX «de troc»

de tout le matériel laissé en dépôt
par ses clients I

I 

(skis, chaussures, vêtements)

06937, R \^<£fâllil Tél. 412312
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A la suite de la démission des titulaires, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir

deux postes
de cantonniers-chauffeurs

rattachés au Centre d'entretien de la N5 à
Cressier.
Conditions d'engagement: être citoyen
suisse, en bonne santé , et posséder le
permis poids lou rds. Savoir, si possible, fau-
cher.
Domicile: la préférence sera donnée aux
candidats habitant le secteur de Cornaux -
Cressier.
Entrée en fonction: 1"avril 1978.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 février 1978. 067653 z

Rue des Parcs
pour le 1" avril

TROIS PIÈCES
loggia , cuisine, salle de bains, eau
chaude et chauffage général ,
4mo étage (pas d'ascenseur).

Loyer mensuel Fr. 335.— + charges
Fr. 50.—.

Tél. (038) 25 96 30, le matin. 067380 G

A louer à MARIN,
dès le 31 mars 1978,

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

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

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

ÉVOLE 14

locaux
du rez-de-chaussée deux vitrines,
libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 160.—.

Tél. 25 61 44. 067978 G

A louer, rue des Sablons 43, Çà Neuchâtel, ffî

2V_ PIÈCES I
tout confort, cuisine agencée. 3&
Libre tout de suite ou à convenir. j ĵ

Renseignements : M
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES I
Tél. 21 1171. 066484 G I

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue des Parcs

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.—
+ charges.

067913 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

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

Pour visiter: Mmo Sauser.
Tél. (038) 42 22 49
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741. 066167 G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus
AUX CHARMETTES, vue, verdure,
tout confort, entrée à convenir,

deux pièces
rez-de-chaussée
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée dès 1"' avril
Fr. 345.— + charges Fr. 40.—> *

deux pièces
1"' étage dès 1" avril

' Fr. 385.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
2me étage à convenir
Fr. 390.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 240.— + charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038)31 39 92. 067975 G

«m fe Charmettes
'qppr

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
| dès Fr. 435.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neucha-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tel. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim SA,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 057070 G

A louer au Landeron appartement de

3V_ pièces
pour le 1" août, Fr. 532.—, charges
comprises.

Tél. 51 39 89. 067561 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

À LOUER
À NEUCHÂTEL

Parcs 30/32

appartements confortables

3 pièces Fr. 439.—, charges
comprises.

Renseignements et location :
m_mmjff FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
* » Rue du Château 13,
,*—m' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 
^^

À LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir ,

appartements tout confort
3 pièces, loyer mensuel Fr. 380.—
+ charges Fr. 80.—.

2 pièces, loyer mensuel Fr. 270.—
+ charges Fr. 50.—.

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 067986 G

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

À LOUER pour le 1" avril
au fbg du Lac

MAGASIN
et arrière-magasin

40 m2 environ. Loyer mensuel
Fr. 400. h charges. 067974 G

A LOUER
1 GRAND

APPARTEMENT
ou

6 BUREAUX
î» i <ri ) no . ne ji k

tfttèri? ^u -centre, zone calme, Jardin
^anglais;,--:. o — : !

â^resseiTaï ..̂ WV* "

A louer pour le 31 mars ou date à
convenir un bel appartement de

5 pièces
avec confort, situé rue de la Gare 12 à
Peseux.
Loyer mensuel Fr. 620.— + avance
pour les charges Fr. 120.—.

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

A louer pour le 1*' avril,
rue de la Gare 12 à Peseux, un joli

studio
avec confort, comprenant chambre
de séjour avec balcon, cuisine agen-
cée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyr mensuel Fr. 238.— + avance
pour les charges Fr. 45.—.

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

A LOUER A SAINT-AUBIN
Rue du Castel 19/19a

appartements avec confort
studio Fr. 246.—, charges comprises.
2 pièces Fr. 330.—, charges
comprises.

Renseignements et location :
HJM» FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VI» Rue du Château 13.
m—m 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
068141 G

A LOUER
APPARTEMENTS
SANS CONFORT

1 pièce Société 9, Colombier Fr. 120.—
3 pièces Draizes 40, Neuchâtel Fr. 260.—
avec chauffage central
3 pièces Parcs 48, Neuchâtel Fr. 220.—
avec salle de bains-W.-C.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 067571 G

A LOUER dès le r' avril 1978,

TRÈS BEL APPARTEMENT
kVz pièces

dans immeuble moderne, confort,
balcon sud, vue magnifique sur le lac,
avec ou sans garage.
Pour tous renseignements :
tél. 31 55 12, pendant les heures de
bureau. 057474 G

Particulier vend
à La Coudre-Neuchâtel

APPARTEMENT 5 PIÈCES
cuisine équipée, 2 salles d'eau, grand
balcon , étage supérieur , vue pano-
ramique, grand garage.

Adresser offres écrites à HB 357 au
bureau du journal. 068302 i

ÉVOLE 14

appartement cinq pièces
cuisine, W.-C, salle de bains, terras-
se, chauffage central par apparte-
ment.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 255.—.

A VENDRE à Bôle (NE) sur terrain de 974 m* partiellement
arborisé, situation tranquille, accès route goudronnée (rue de la
Moraine) ravissante

villa neuve sur 2 niveaux
composée de:

a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie grand local
20 m2, toutes dépendances

b) rez-de-chaussée : 1 living de 30 m2, 1 chambre, cuisine com-
plètement équipée, bains, W.-C.

c) 1*' étage : 3 chambres à coucher, grand hall, douche, cabinet
de toilette.

Grand galetas.

Construction soignée. Les travaux de revêtement de sols, papiers
peints, peinture intérieure seront exécutés selon désir de l'acqué-
reur.

Pour visiter et traiter : s'adresser à MULTIFORM S.A.
CH-2024 Saint-Aubin, téléphone (038) 55 27 27. 0681551

Tél. (038) 25 61 44. 067979 G

9 Saint-Nicolas 26 I
Neuchâtel

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

2 pièces, cuisine, bains/W.-C. Fr. 312.—
libre dès T'juillet 1978.

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

A louer pour date à convenir à 15 km
ouest de Neuchâtel

FERME
de 2 appartements avec confort ,
jardin.

Conviendrait pour résidence secon-
daire, vacances.

Adresser offres écrites à BV 351 au
bureau du journal. oesooa G

A louer
à Neuchâtel,
près du centre,
dès le 31 mars
1978,
appartement
de 3 pièces
au 4m* étage, tout
confort, cuisine
agencée, vue
magnifique.
Loyer mensuel
Fr. 525.—
+ charges.

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

A louer à
AUVERNIER, dès
le 31 mars 1978,
appartement
de 31/2 pièces
tout confort, balcon,
cave et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 360.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 065364 G

A LOUER A NEUCHATEL
VERGER-ROND 8

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

Libre dès le 1" avril 1978.

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

Libres tout de suite
ou date à convenir.

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

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

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

À LOUER
À SAINT-AUBIN

Rafour3

appartements de 2 pièces
Fr. 268.— et Fr. 283.—

—V^cffarges comprise*. '"'— ¦ .- . .J,

=;#*(#Appartements confortables.

Renseignements et location :
«gjHUET FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«M Rue du Château 13,

"̂̂  2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

068149 G

r " ^f A louer au centre de la ville

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

Tél. 25 30 23. 067847 G

Loin du bruit et de la pollution , à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1er étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 067977 G
I

A louer à BÛLE,
dès le 31 mars 1978,

V dans petits locatifs ,

appaïamilntlf 3e»/**étes

appartement de 5 ya pièces
¦ïlw Fr' -̂60"—'mois + charges -̂ -./¦!̂ 1 i
|f 1 tout confort, balcon^réduit , cave et

" galetafc|bj  Jgf 3R;

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

A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 31

appartements tout confort

studio Fr. 270.—

3 pièces Fr. 517.—

Libres tout de suite, charges
comprises.

Renseignements et location :
«UVUET FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«JUHar Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

0676S5 G

r.................... T
| A LOUER pour le 1" octobre 1978, ou pour date à conve- |
. nir, au 5me étage d'un immeuble résidentiel (ascenseur), .
. vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes, environnement
* agréable, "

! un logement de !
! 4% pièces côté ouest S
¦ avec tout confort, cuisine complètement installée. Grand ,,
I galetas, cave et toutes dépendances. Garage collectif et »
| local de bricolage. Parcelle de jardin potager si désirée |
« (location Fr. 40.— par an y compris usage de l'eau). |

I Location mensuelle Fr. 770.—y compris garage, concier- 8
| gerie et avance pour chauffage et eau chaude. |
¦ Pour visiter et traiter, s'adresser à MULTIFORM S.A., rue
I de la Gare 18, Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. 068153 G M

E| LE LANDERON ÎM
¦B Alouertoutdesuiteoupourdateà I
En • convenir des WÊK

I appartements de I
m 3V2 pièces m
¦9 Loyer mensuel à partir de I
H Fr. 528.—, tout compris. iRS
¦B - magnifique vue sur le lac 32j
WB - situation tranquille et très enso- H
;W leillée KS
;̂ R - compartiment 

de 
surgélation gjj|

HB Renseignements par là gérance : SS1
H 067153 G I

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

studio avec balcon
Fr. 290.—

2 pièces avec balcon
Fr. 375.—

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

Pour visiter: Mmo Dubey, Fahys 123.
Tél. 24 53 18.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 066169G

, . " J ¦ r"jp

A LOUER A BEVAIX r
chemin des Sagnes 25/27 w

APPARTEMENTS MODERNES
Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille.
Grandes surfaces de verdure,
idéales pour les enfants.

1

Studios Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
Charges comprises.

Renseignements et location :
¦\MPJT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m j_ f Rue du Château 13,r 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 067656 G

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

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

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

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

A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf, à Hauterive, pour le
1°' avril 1978,

appartement 4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics.

Loyer mensuel Fr. 770.—
plus charges.

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

067412 G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

studio Fr. 262.- et Fr. 267.-

2 pièces Fr. 342.- à Fr. 413.—,
charges comprises.

Un loyer gratuit pour un bail d'une
durée de 2 ans.

Deux loyers gratuits pour un bail
d'une durée de 3 ans.

Renseignements et location :
mjqmug FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
m Jm Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. QeaH2 G¦¦y .

H A louer: H
K$P Fontainemelon, rue du Centre: 3 pièces, SnS
jfôwÉ douche, W.-C, cave, chauffage central W^ffi
yg%W avec eau chaude. Loyer mensuel MWB
PBgj Fr. 210.— + Fr. 70.— de charges. Libre WÊÈ
¦¦«§ dès le 1er mars ou pour date à convenir. a&M

jngw Peseux, Grand-Rue : studio avec cuisi- aEff
|lfJ9S nette et salle de bains. Loyer mensuel ISj|É
ra|| | Fr. 202.— + Fr. 30.— de chauffage. Libre f^M
iSfsR dès le 24 mars. HKS

¦MjS Boudry, rue O.-Huguenin : appartement frjR
iHCraj tout confort, 2 pièces, cuisine agencée, ¦
¦ hotte de ventilation. Loyer mensuel QH

Wjm Fr. 311.— + Fr. 60.— de charges. WÊÊ
Sw|R 1er mois gratuit. Libre tout de suite ou fl
Ipjil pour date à convenir. fl

féSËfi Un appartement identique est à louer fl
HjHlfl pour le 24 mars ou pour une date à fle»
wS&i convenir. Conditions semblables au M§K
Il précédent. fl

fnRi Un studio tout confort, avec cuisinette I
H»9§ agencée et salle de bains. Loyer mensuel fl
3KE Fr. 250.— + Fr. 40.— de charges. j§fS
Brai 1er mois gratuit. Libre tout de suite ou fagjjfH pour date à convenir. «SS

ÉjfKa Môtiers, Grand-Rue : logement confor- _f&Ë
_fj_j f i' table de 2 pièces avec cuisine, salle H
ScK$ de bains. Loyer mensuel Fr. 162.— jflljE
XJjgM| + Fr. 40.— de chauffage. 1er mois j raj l
L§S£| gratuit. Libre tout de suite ou pour date BKf?
mj à convenir. Ip

9§f« Appartement semblable à louer. Loyer WSBi
§M mensuel Fr. 172.— + Fr. 40.— de jHH
MB charges. MER

B Tél. 25 37 21, interne 27. H
lÉfiSri' 067682 G HSfcÈj

HÛTEL-RESTAURANT-BAR-DANCING
A VENDRE dans cité touristique de la rive droite du lac de
Neuchâtel.
Bel établissement avec agencement complet.
Chiffre d'affaires mensuel :
- hôtel-restaurant: Fr. 40.000.—/Fr. 50.000.—
- bar-dancing : Fr. 17.000.—.

I 

Financement assuré. Prix intéressant.

Ecrire à case postale 214, 1820 MONTREUX. 067987 1

Particulier achèterait

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

Adresser offres écrites
à LB 316 au bureau
du journal. 066136 1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre è Bevaix ,
situation tranquille, vue étendue
un bâtiment contigu ouest»
avec environ 1100 m2 de terrain
comprenant 1 séjour, 1 cuisine,
1 salle à manger, 4 chambres à
coucher, 2 salles de bains, 2 W.-C.
séparés, 1 salle de jeux, 1 atelier
caves, 1 garage.
Un bâtiment contigu est
avec environ 1000 m2 de terrain
comprenant 1 séjour, 1 cuisine,
1 salle à manger, 3 chambres à cou-
cher, 1 chambre de ménage, caves,
1 écurie à chevaux, 1 grange.

Renseignements et location
¦tBfg FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
TÏ B Rue du Château 13,
«™̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 2525. 067657 1

PESEUX

A louer pour fin
mars à la rue des
Combes

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

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

066170 G

lll l Commune
||jj j du Landeron-Combes

Mise
en soumission publique

des travaux de construction de la station de'
pompage des eaux «Aux Novalis».

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

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

Retour des soumissions: 4 mars .78.(date
timbre postal). '' ;*¦

VO ; y
Inscrintions et retour

^
des ...soumissions

au|SS!r de Ateffer rpa, HaVrflond Pizzera,
architecte gan cev, case .Dpstale.946, 2001
Nefffrïâtel, rérT038) 2ffl*! v- *'o67252 z

.+«""'«*. UNIVERSITÉ
/FTff \ DE NEUCHÂTEL
\ \Ji/  ̂ Faculté
%a nt>°

% €'es sciences

Vendredi 10 février 1978 à 15 h
au grand auditoire de

l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. José CAPEROS, licencié es scien-
ces de l'Université de Saragosse.

Etude expérimentale sur des
sujets humains de l'absorption,
du métabolisme et de l'élimina-
tion du styrène, du m-xylène et du
toluène.

Le doyen:. J.-P. Schaer
067900 Z

A vendre ou à louer dans site idéal

VILLA PERSONNALISÉE
de 4-5 pièces, aménagée avec soin.

Adresser offres écrites à EY 354 au
bureau du journal. oetooo i



ï MISE AU POINT I
||fl HÔTEL-RESTAURANT LA ÎB L̂/^EM IM
M CHARRUE ̂ ^ d̂y §§
f&à, 2063 VILARS - Tél. (038) 3612 21 gfejj

||l g! contrairement aux rumeurs qui circulent §|8ë
ffaS notre établissement n'est ni à remettre ni à vendre «jR
»#* 068157 A KJjMgl "¥i'''MÂl̂ MMA^r-̂ tr^SS^ 

Gâteau 

\ r ¦— , CjniBïHll piague \, ¦
S lnClanBcf:M ©̂-:̂  aux noisettes paquet de 500 g 210 i t̂BSEOde ioogiio i|g
1 ri'inmariiem+eÉi r».,.. au ,ieude"°¦ Sîat"*" 2P,atlues ¦ ¦
I J ingreflfôlîtS flata çatea^ | «Amandes.^̂  11
I tOUt PretS w££- , .,. au lieude

 ̂s effilées» ̂ «j B̂
i SSrsJu"* 

paque, î̂:l2llï** uWU j||
|l GOUgelhOf paquet de SOO g 1.50 Cake aU CitTOIIpaquet de 500 g 1.80 1 et aTandïeffilées.mAuBeBdelH Ĵ M
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Etablisssement Jeanrenaud SA,

fabrique d'étampes à Bienne, engage tout de suite ou
pour époque à convenir:

1 faiseur d'étampes
hautement qualifié sur étampes horlogères

1 micromécanicien
1 mécanicien outilleur

Nous prions les intéressés de prendre rendez-vous
téléphoniquement au N° (032) 41 27 92. 067872 o

Pour l'entretien de notre immeuble,
nous cherchons une

dame pour
les nettoyages

active et consciencieuse.
Horaire : du lundi au vendredi, de
17 h à 19 h, jeudi de 17 h 50à 19 h 50.
Entrée en service début mars.

Société de Banque Suisse,
fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 62 01 (interne 57).

068154 O

' ' Hl

Fur unsere zentralelnkassoabteilung suchen wir jungeren

i

Bûroangestellten
mit kaufm. Ausbildung, Verwaltungslehre oder Handels-
diplom.

Deutsche Muttersprache und gute Franzôsischkenntnisse
sind erwûnscht. Bewerber mit Kenntnis im Betrei-
bungswesen werden bevorzugt.

Wir bieten:
- abwechslungsreiche und intéressante Tatigkeit mit

Aufstiegsmôglichkeit zum Stellvertreter des Abtei-
lungsleiters.

- Salâr und Sozialleistungen eines modernen Betriebs.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit den ùbli-
chen Beilagen oder rufen Sie uns an

BANK PROKREDIT AG, Postfach 721
1701 FREIBURG, Tél. (037) 81 11 31 (Intern 44). 067499 o

Blanchard Pignons S.A.
2057 Villiers
engage

un mécanicien
de précision

ainsi que

personnel
masculin

Prendre contact par téléphone
au (038) 53 24 35;
après les heures de bureau
au (038) 53 10 68. 066213 o

HBB Urgent
j LU ^̂ J cherche pour entrée immédiate,
Ë Î ^J^̂ I 

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

La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

-Ci

pour ses différents ateliers de fabrication.

Prière da se présenter ou de téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines i tricoter.
SERRIÈRES (Neuchètel), Noyers 11. Tél. (038) 31 19 02.

067989 O

Plus vous comparez,
plus vite vous arrivez à

Miele
C'est là notre slogan publicitaire. Encore mieux faire connaître nos
produi ts au public.

A cet effet, nous cherchons pour en trée immédiate ou selon
enten te un

animateur de vente
Cette place convien t à une personne qui ne crain t pas les voyages et
découches, couvrant l'ensemble de la Suisse. Condition : bilingue
français-allemand ou l'inverse. Des connaissances d'italien seraient
un avantage. Si possible avec expérience dans une fonction et bran-
che similaire. Permis de conduire cat. A.

Veuillez adresser vos offres écrites avec description de votre activité
actuelle à la

Direction de Miele SA
Limmatstrasse 4, 8958 Spreitenbach 2. 067727 0

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.—. 067912 G

A louer à
Neuchâtel, dès
le 31 mars 1978,

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

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

Particulier cherche à Neuchâtel ou
environs immédiats un

GRAND APPARTEMENT
OU ATTIQUE

de 7 ou 8 pièces, tout confort, belle
cuisine, terrasse ou petit jardin.

Veuillez prendre contact au
(038) 25 19 28, durant les heures de
bureau. 066248 H

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,
tout de suite
ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 pièces
tout confort,
cuisine agencée,
balcon, vue.
Loyer mensuel
Fr. 430.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 066368 G

Verbier
Chalet Saturnin.
Appartement tout
confort , bien situé,
4 à 5 lits. Libre du
5 au 17 mars
et depuis le 2 avril.

Offres a Madame
Arthur Rohrer ,
105 avenue des Alpes,
2000 Neuchâtel ou
tél. (026) 7 67 36, Verbier.

064091 W

A louer a l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par
mois. Faire offres
sous chiffres
FZ 355 au bureau faj
du journal. ' 067936%

AREUSE

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

GRAND
2 PIÈCES
Loyer Fr. 285.—
+ charges.

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

066171 G

A louer

A COLOMBIER
2 Vz PIÈCES
endroit calme
et ensoleillé.
A proximité

du tram.
Fr. 330.—.

068162 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

c 2001 Neuchâtel J

A louer à Saint-Biaise
(près de la Gare BN)

local-atelier
de 120 m2
chauffé , bien éclairé,
porte à bascule per-
mettant l'accès à une
camionnette.
Place de parc
à proximité.

Tél. (038) 33 20 65.
068150 G

cT le 1» '
"H 
Ajo uer à Boudry

%Vapèces
très spacieux, "7*^iî
cuisine agencée,
coin à manger
indépendant, W.-C.
séparés, salle de
bains, balcon, dans
un magnifique
cadre de verdure,
insonorisation par-
faite. Fr. 550.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.067935 G

A LOUER
FBG DE L'HÔPITAL 9
SOUS LES ARCADES,

PASSAGE MAX-MEURON

1 VltrillB Fr. 150.— par trimestre

1 Vitrine Fr. TU — par trimestre
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 067672 G

A louer à BÔLE
dans petit immeu-
ble dès le
1e'juillet 1978

2 pièces
Fr. 265.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.068146 G

Monruz

3 Vz Pièces
confort, balcon,
dès 1" avril 1978.
Loyer mensuel
Fr. 420.—
+ charges Fr. 55.—

Tél. (038) 25 61 44.
067976 G

Au Landeron
à louer

maison
6 pièces, garage,
terrasse, balcon et
petit jardin. Libre
dès le 1" avril.
Tél. (038) 51 35 74.

062795 G

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé

PLACE
DE PARC
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
066168 G

Artisan
cherche à partager
ses locaux de
3,4 0 x 8 ,50 m, soit:
1 magasin,
arrière-magasin
et W.-C.

Tél. 25 22 15.064052 G

A louer
à Saint-Martin
(Val-de-Ruz)
immédiatement ou
pour date
à convenir

3 pièces
Fr. 360.—
charges comprises,
jardin.

Tél. 24 42 40. 068147 G

A LOU ER tout de suite ou pour date à
convenir , quartier ouest de Neuchâ-
tel, rue Varnoz , magnifique apparte-
ment moderne de

2y2 pièces
1er étage, loyer Fr. 370.— + charges.
Eventuellement garage à disposition.

Pour traiter : tél. 25 46 65. 063092 G

A louer rue des Granges 7
PESEUX

studio meublé
(2 lits) cuisine agencée incorporée,
salle de bains/W.-C., Fr. 300.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. (038) 31 63 22. 066221 G

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

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G



La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 « Orca » (16 ans)
Eden : 15 h et 20 h 30, « Mon oncle » (enfants

admis) ; 18 h 30 « Le sexe à la barre »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30 « A plein gaz » (16 ans)
Scala : 20 h45 «La dentellière » (16 ans)
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures ,

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

Victor Pasmore.
Musée paysan des Eplatures ; les saisons à la

ferme.
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.

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél . 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 15, «Les préprof's en scène ».

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

(dimanch e ou sur demande)

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

• - .g'^. uj.ty.'-.j .w^m.̂ a¦!>- »__:-i_t _'___ ___.M»- ±..'- ' ™"j. ' ¦•¦ _ ,— IWHHUU»J»I"WJ.I.

CARNE1V?PU ¦>J QVRa*r» t
Petite audience: plusieurs affaires
ont été renvoyées ou classées

Au tribunal de police
_____ . ¦ . ¦¦ ¦ a _• _¦ ¦

De notre correspondance:
Sous la présidence de M. Daniel

Blaser, juge-suppléant, qui était
assiste de M. Remy Voirol remplissant
les fonctions de greffier , le tribunal de
police a siégé à La Chaux-de-Fonds.
Plusieurs affaires ont été classées,
renvoyées pour preuve ou attendent
une lecture de jugement.

Par ailleurs, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, M. T. a été
condamné à dix jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans,
200 fr. d'amende et 240 fr. de frais ;
pour cette même infraction, C. S, a
écopé de dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, de

200 fr. d'amende et de 240 fr. de frais;
enfin toujours pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, L. C. s'est vu
infliger dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, une
amende de 200 fr. et les frais de la
cause soit 230 francs.

Attaque à main armée à La Chaux-de-Fonds

Mardi au petit matin, vers 4 h, une
attaque à main armée a été commise
sur la personne de M. U.B., âgé de
37 ans, boucher, domiciliô à La
Chaux-de-Fonds. Alors que ce
dernier se rendait dans son garage,
40, rue de la Fiaz, situé au sous-sol
de l'immeuble qu'il habite, il a été at-
taqué avant d'y pénétrer par un
individu porteur d'une arme à feu. La
police cantonale précise à ce sujet
qu'après avoir été menacé, le
boucher a été violemment frappé au
visage et â la tête. Sérieusement
blessé, M. U. B. a dû être hospitali-
sé.

La victime a été délestée de l'ar-
gent qu'elle portait sur elle, ce qui re-
présente un montant important.
L'auteur du délit a également volé les
clés se trouvant dans la poche de
M. U. B., clés grâce auxquelles il
s'est introduit dans la boucherie de
sa victime, avenue Charles-Naine,
pour y dérober l'argent qui s'y trou-
vait.

L'inconnu correspond au signale-
ment suivant : il mesure environ
175 cm, est de corpulence moyenne,
assez robuste. Il portait une casquet-
te au moment de l'attaque et parlait
le français.

Tous renseignements pouvant per-
mettre d'identifier l'auteur de cet
acte crapuleux sont à communiquer
à la police de sûreté à La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/23 71 01).

CONSTERNATION

(Réd. — La nouvelle de l'attaque
dont a été victime, hier matin,
M. Umberto Belligotti a jeté la cons-
ternation dans le quartier des Forges.
Nous avons pu atteindre, dans
l'après-midi, la femme du
malheureux boucher qui, encore
toute bouleversée, n'a pu que confir-
mer que son mari était toujours à
l'hôpital.

Selon l'enquête que nous avons
menée, il semble (sous toute réserve)
que la victime portait sur elle une

somme très importante — on parle
de plusieurs milliers de francs - des-
tinée à des paiements. Quant au
montant dérobé dans la boucherie, il
serait de l'ordre de 1000 à 2000
francs.

QUELLE MALCHANCE !
Le couple Belligotti joue de la plus

noire malchance. On se souvient en
effet que le 13 janvier de l'année der-
nière, il avait été pris en otage par un
dangereux bandit, le Français
Léoment, évadé du pénitencier de
Regensdorf. La course-poursuite

engagée à partir, de la boucherie-
charcuterie, avenue Charles-Naine,
s'était achevée à la sortie des gorges
du Seyon, où la voiture pilotée par
M, Belligotti, avait dû s'arrêter à un
barrage routier. Les otages s'en
étaient fort heureusement sortis sans
mal, mais le malfaiteur avait été
blessé par un sous-officier de la poli-
ce locale de Neuchâtel.

Durement choqué, le couple Belli-
gotti ne s'était remis que lentement
de cette épouvantable journée. Et
hier, à nouveau, ce fut le drame...

Ny)
C'était le 13 janvier 1977 : M. Belligotti, en compagnie d'un agent de la police
locale, se remet de ses émotions après la capture du bandit qui l'avait pris en
otage en compagnie de sa femme. La course-poursuite dans les gorges du
Seyon — M. Belligotti conduisait la voiture sous la menace d'une arme —
s'était terminée sans mal pour le malheureux boucher. Mais hier,
M. Belligotti a été sérieusement blessé. A croire que le sort s'acharne sur
lui... (Arch.)

Déjà pris en otage en janvier 1977, un boucher
de l'avenue Naine est assailli, blessé et volé

LA CHAUX-DE-FONDS

(7 février)
Naissances : Kuenzi , Marjorie , fille de Hans

Rudolf et de Denise Thérèse, née Droxler. Bar-
reiro , José Manuel , fils de José Manuel et de
Josefina , née Miranda. Pittet , Olivier Henri, fils
de Charles André et de Nicole Jeanne , née
Bilat. Robert , Vincent René, fils de Jacques et
de Rosa-Mari a, née Balossi. Chieppa , Riccardo ,
fils de Vincenzo et de Vincenza, née Tursi.
Beuret , François Paul Joseph, fils de Jean-
Claude Joseph Max et de Elisabeth Marie-Clai-
re, née Guélat.

Promesses de mariage : Morand , Ronald
Denis, et Gruaz , Anne Louise.

Décès : Luthi , Lydia Marguerite , célibataire,
née le 14 décembre 1896. Essig, née Courvoi-
sier, Germaine Julie , née le 10 septembre
1907, veuve de Essig, Guido Albert. Dubois,

André Louis, né le 16 juin 1906, époux de Eliane
Edith , née Schenk.

Etat civil

Etat civil
(6 février)

Décès : Zingrich , Jean , né en 1903, célibatai-
re.

Naissance: Iacurti , Vincent Miro , fils de
Giuseppe et de Dalia Olimp iamalia , née Cairo-
li.

LE LOCLE

INFORMATIONS FINANCIÈRES t
Chronique des marchés

Après deux journées de forte détérioration, le franc français a fait preuve d 'une
résistance à peine meilleure durant la séance d'hier, sans pouvoir toutefois empêcher
un nouvea u recul d 'un pourcent. Ainsi, l 'intervention de la Banque de France n 'a pas
suffi à redonner la confiance dont le pays aurait tant besoin. Les milieux gouverne-
mentaux accusent l 'union de la gauche de constituer une menace qui sape le crédit in-
terne et externe de la France et l 'opposition considère que la chute du franc est la
conséquence logique d'un bilan de législature décevant sur le plan économique. Il ne
fait pas de doute que l'accession des socialistes et des communistes au pouvoir entraî-
nerait sans délai une baisse encore plus violente de cette monnaie.

EN SUISSE, une nouvelle poussée de notre monnaie est manifeste sur tous les
cours des devises ; le mark n 'échappe plus au mouvement baissier général.

Sur le plan des valeurs actives, la séance d'hier a apporté quelques corrections
vers le bas qui sont très contenues ; elles touchent les chimiques et les bancaires. On
note une meilleure ambiance aux assurances et à Interfood qui touche, à Zurich, 3550
pour l'action au porteur et 700pour le titre nominatif.

La Banque populaire suisse annonce un exercice 1977 satisfaisant, avec une crois-
sance de 7 % de la somme au bilan qui atteint douze milliards de francs. Il sera
proposé le maintien du dividende malgré une augmentation de 5,3 % des bénéfices.

PARIS est naturellement affaibli dans la lutte préélectorale qui décourage l 'opi-
nion française. L 'or en profite pour battre tous ^rf^itf4^^p4^^l?jif^>flitti41rj fcf fr
attit ude défavora ble des marchés des valeurs ne saumK n̂^UitgME^ Êsjn t d̂i- ¦

--MILAN s 'écarte de l 'imbroglio gouvernemental 'pour esquisser 'quelques .pas ywçs
le haut. ^

y'- 'î àFRANCFORT continue à préférer Jes titaminstjdutionnels aux valeurs l̂ 'indUs y
trie dont les principales cèdent quelques marks. "'"* Whj_ V__L.t.q ï _j£f f f T!

LONDRES procède à des rectifications vers le bas et^n^^iWrinines d'or sont
seules à afficher un sourire.

NEW-YORK n 'est pas conforté par les résultats de la politique extérieure médio-
cres obtenus par le président Carter. Pourtant, l 'amélioration de la conjoncture ne fait
pas de doute dans l 'industrie américaine. E. D. B.

Le franc français toujours en baisse

W_W Prêt r̂al
WÊF personnel NHÉ

HHK £̂REDIT SUISSE f̂lHB

Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85
12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
•3"' LjV* 55 Par mensuatitâs

Nom Prénom 

NP/LocaM6 Rue/no 
Habite ici ri»p"'« Téléphona
Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil _________ Pmt..«inn
,,.,.,„.„.„ Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d origine acluel „,*,„' toltl 

mensuel ™, Signature 

A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
ou à une autre succursale du Crédit Suisse K7m} A_____________________________________ ¦____ ¦¦

NEUCHÂTEL 6 févr. 7 févr.
Banque national 650.—d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 790.— d 790.— d
La Neuchâteloise ass. g. 450.— d 450.— d
Gardy 61.—d 61.—d
Cortaillod 1560.—d 1560.— d
Cossonay 1480.— d 1480.—d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 150.— d  150.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2375.— d 2400.—d
Interfood port 3400.— d 3425.—d
Interfood nom 660.— d 675,— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65 — d
Girard-Perregaux 420.— d A20.— d
Hermès port 500.— 500.— d
Hermès nom 160.— 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 780.— d 780.— d
Innovation 440.— 440.—
Rinsoz & Ormond 560.— 560.—
La Suisse-Vie ass 3975.— 3975.—
Zyma 940.— 940.—

GENÈVE
Grand-Passage 460.— 458.—
Charmilles port 720.— 730.—
Physique port 190.— 185.—
Physique nom 130.— 135.—
Astra 1.40 1.34
Monte-Edison —.27 —.22
Olivetti priv 1.70 1.70
Fin. Paris Bas 53.— 52.25
Schlumberger 134.— 134.50
Allumettes B 37.— 35.—d
Elektrolux B 53.50 d 53.—
SKFB 30.25 30.—

BÂLE
Pirelli Internat 297.— 295.—
Bâloise-Holding 438.— 438.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 642.— 635.—
Ciba-Geigy bon 985.— 975.—
Sandoz port 4050.— d 4075.— d
Sandoz nom 1880.— d 1890.—
Sandoz bon 528.— 526.—
Hoffmann-L.R. cap 100500.— 100000.—
Hoffmann-L.R. jee 92000.— 90750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9200.— 9050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 759.— 745.—
Swissair port 865.— 858.—
UBS port 3465.— 3470.—
UBS nom 637.— 636.—
SBS port 422.— 421.—
SBS nom 319.— 318.—
SBS bon 363.— 364.—
Crédit suisse port 2455.— 2435.—
Crédit suisse nom 450.— 446.—
Bque hyp, com. port. ... 495.— d 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2310.— 2300.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1800.— 1830.—
Financière de presse 219.— 217.—
Holderbank port 492.— 488.—
Holderbank nom 442.— 435.-r-
Juvena port 181.— 180.—
Juvena bon 8.50 8.25
Landis & Gyr 1235.— 1225.—
Landis & Gyr bon 124.— 123.—
Motor Colombus 760.— 765.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2455.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 740.— 735.—
Réass. Zurich port 5000.— 5050.—
Réass. Zurich nom 2930.— 2980.—
Winterthour ass. port. .. 2460.— 2450.—
Winterthour ass. nom. .. 1765.— 1770.—
Zurich ass. port 11850.— 11900.—
Zurich ass. nom 8900.— 8900.—
Brown Boveri port 1785.— 1765.—
Saurer 895.— 900.—
Fischer 760.— 770.—
Jelmoli 1600.— 1590.—
Hero 2975.— 2975.—

Nestlé port 3690.— 3700.—
Nestlé nom 2365.— 2360.—
Roco port 2400.— 2375.—
Alu Suisse port. 1450.— 1430.—
Alu Suisse nom 584.— 583.—
Sulzer nom 2950.— 2950.—
Sulzer bon 386.— 385.—
Von Roll 580.— 580.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.— 46.75
Am. Métal Climax 65.— 65.— d
Am.Tel & Tel 117.— 116.50
Béatrice Foods 44.— 44.50
Burroughs 124.50 123.50
Canadian Pacific 29.— d 29.— d
Caterp. Tractor 98.— 98,50
Chrysler 25.50 25.50
Coca Cola 72.— 71.50
Control Data 49.50 49.50
Corning Glass Works ... 95.25 d 95.— d
CPC Int 84,75 84.50
Dow Chemical 47.50 48.—
Du Pont 208.50 207.—d
Eastman Kodak 88.— 88.75
EXXON 87.50 88.50
Ford Motor Co 81.— d  81.25
General Electric 91.50 91.50
General Foods 58.25 56.50 d
General Motors 113.50 115.—
General Tel. & Elec 55.75 57.—
Goodyear 33.— 33.—
Honeywell 86.50 86.—
IBM 506.— 508.—
Int. Nickel 30.— 28.75
Int. Paper 76.50 77.50
Int. Tel. & Tel 57.25 56.75
Kennecott 46.— 45.75
Litton 28.25 28.25
Marcor —.— —.—
MMM 92.50 92.25
Mobil Oil 117.— 116.—d
Monsanto 98.— 98.50
National Cash Register . 79.25 79.—
National Distillers 41.50 42.75
Philip Morris 116.— 116.—
Phillips Petroleum 58,— 59.—
Procter & Gamble 155.— d 156.—
Sperry Rand 66.— 66.—
Texaco 51.25 d 51.—
Union Carbide 77.— 75.50
Uniroyal 15.25 15.—
US Steel 52.50 53.25
Warner-Lambert 53.50 53.50
Woolworth F.W 35.50 35.50
Xerox 88.— 88.75
AKZO 19.25 19.—
Anglo Gold I 45.50 45 —
Anglo Americ. I 7.66 7.65 d
Machines Bull 10.50 10.25
Italo-Argentina 114.60 114.50
De Beers I 9.75 9.65
General Shopping 329.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 25.— 25.75
Philips 22.— 22.50
Royal Dutch 110.50 110.60
Sodec 6.— 6.25 d
Unilever 107.— 107.—
AEG 86.50 87.—
BASF 128.50 129.50
Degussa 253.— 253.50
Farben. Bayer 127.— 127.50
Hœchst. Farben 117.— 118.—
Mannesmann 159.50 161.50
RWE 194.— 193.—
Siemens 275.— 275.50
Thyssen-Hûtte 114.— 114.50 o
Volkswagen 196.— 196.—

FRANCFORT
AEG 92.50 92.80
BASF 139.20 139.50
BMW 224.— 226.—
Daimler 317.— 316.—
Deutsche Bank 310.80 311.70
Dresdner Bank 250.— 251.50
Farben. Bayer 136.40 136.50
Hœchst. Farben 126.50 126.50
Karstadt 305.— 297.50
Kaufhof 203.50 200.—
Mannesmann 179.— 173.50
Siemens 295.80 297.30
Volkswagen 210.50 211.—

. 'B L '..-
MILAN 6 févr. 7 févr.
Assic. Gen«alf,.,J :... .,,.,.35150.— 35740.—
Fiat ..... '.,., '.. '.'.. 1944.— > 1965.—
Finslder 85.— 85.75
Italcementi 10600.— 10720.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 934.— 958.50
Pirelli 2101.— —.—
Rinascente 43.75 44.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.60 67.50
AKZO 21.40 21.50
Amsterdam Rubber .... 70.— 70.—
Bols 65.50 65.30
Heineken 104.30 106.—
Hoogovens 25.20 25.20
KLM 126.20 127.90
Robeco 166.— 165.80
TOKYO
Canon 462.— 465.—
Fuji Photo 549.— 552.—
Fujitsu 288.— 288.—
Hitachi 206.— 210.—
Honda 573.— 587.—
Kirin Brew 412.— 417.—
Komatsu 308.— 313.—
Matsushita E. Ind 591.— 606.—
Sony 1830.— 1880.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 329.— 328.—
Tokyo Marine 496.— 493.—
Toyota 853.— 860.—
PARIS
Air liquide 230.— 230.—
Aquitaine 302.— 309.—
Cim. Lafarge 131.— 135.—
Citroen —.— —.—
Fin. Paris Bas 133.50 134.80
Fr. des Pétroles 94.— 95.80
L'Oréal 443.— 456.—
Machines Bull 26.20 26.40
Michelin 990.— 1025.—
Péchiney-U.-K 64.10 65.—
Perrier 121.50 126.—
Peugeot 242.50 251.20
Rhône-Poulenc 49.90 50.80
Saint-Gobain 110.50 112.40
LONDRES
Anglo American 2.01 2.02
Brit. & Am. Tobacco 2.86 2.91
Brit. Petroleum 7.62 7.78
De Beers 2.21 2.22
Electr. & Musical 1.77 1.78
Impérial Chemical Ind. .. 3.42 3.47
Imp. Tobacco —.75 —.77
Rio Tinto 1.69 1.72
Shell Transp 4.85 4.96
Western Hold 23.— 22.88
Zambian anglo am —.08 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/4 36-3/4
Alumin. Americ 39-1/4 39-3/4
Am. Smelting 14-1/4 14-58
Am. Tel&Tel 59-1/8 59-5 8
Anaconda 18-1/8 19-1/4
Boeing 28-1/4 29-1/4
Bristol & Myers 32-L8 32-1/8
Burroughs 63 64
Canadian Pacific 15-1/8 15-1/4
Caterp. Tractor 50 50-1/2
Chrysler 13-1/8 13-1/4
Coca-Cola 36-5/8 37
Colgate Palmolive 19-3/8 19-3/8
Control Data 25-1/4 25- 1/2
CPC int 42-7/8 43
Dow Chemical 24-3/8 24-5/8
Du Pont 105-1/2 107-3/8
Eastman Kodak 45-1/8 45-7/8
Ford Motors 41-3/8 41-7/8
General Electric 46-3/4 47.1/4
General Foods 29-1/8 29-1/4
General Motors 58-3/8 59-3/4
Gillette 24-7/8 24-3/4
Goodyear 17 17-3/8
Gulf Oil 25-1/8 25-1/4
IBM 258-1/4 260-3/4
Int. Nickel 14-7/8 15-1/4
Int. Paper 39-1/4 39-1/2

Int. Tel & Tel 29 29-1/4
Kennecott 23-1/2 23-1/2
Litton 14-5,8 14-5/8
Merck 55-3/4 55-7/8
Monsanto 50-1/4 50-58
Minnesota Mining 47-3/8 47-1/8
Mobil Oil 59-3/8 59-7/8
National Cash 40-1/4 41-1/4
Panam 5 5-1/8
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 59 59-1/8
Polaroid 24-3/4 25-1/4
Procter Gamble 78-3/4 79-3/8
RCA 24-7,8 25-3/8
Royal Dutch 56-1/8 56-1/8
Std Oil Calf 38 38-3/8
EXXON 44-7/8 45-3/8
Texaco 26 26-3/8
TWA 11-1/4 11-3/4
Union Carbide 38-3/8 39-3/8
United Technologies ... 34-1/2 35-1/4
US Steel 27-1/8 28
Westingh. Elec 17-7/8 18
Woolworth 18 18-1/4
Xerox 45 46-1/8

Indice Dow Jonas
industrielles 768.62 778.85
chemins de fer 212.16 213.48
services publics 105.21 105.51
volume 11.630.000 14.730.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.65 3.95
USA(1 $) 1.91 2.01
Canada (1 $ can.) 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 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.50
Danemark (100 cr. d.) 32.75 35.75
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.2075 —.2275
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.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots d kg) 10975.— 11175.—

Cours des devises du 7 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.94 1.97
Angleterre 3.75 3.83
£,$ 1.93 1.94
Allemagne 92.65 93.45
France étr 39.20 40.—
Belgique 5.96 6.04
Hollande 88.55 87.35
Italie est —.2220 —.2300
Suède 41.75 42.55
Danemark 33.95 34.75
Norvège 37.90 38.70
Portugal 4.75 4.95
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.7450 1.7750-
Japon —.7975 —.8225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
26.1.78 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER
••¦»« '•¦ ; ¦ '- ¦ • ; _; __i. i i : : ¦ ¦ _J ¦ ' ¦ - - - - ¦ ' ' ¦ k_ji : : >_ , -yyy^ • ¦ ¦ ¦- - - ¦ -



Un mariage qui dure depuis 65 ans !
= De notre correspondant : S

Il y a 65 ans que M. Auguste Duvanel épousait M"e Hélène Perrin, à l 'église S
jE de Travers, village qu 'ils n 'ont jamais quitté. Voilà donc 65 ans de vie commune _
S et de dur labeur ! Le couple a exploité jusqu 'en 1951 une ferme « sur le Vau » S
S près de Travers. Dix enfants sont nés de cette union heureuse, ce qui permet =
S aux époux Duvanel d 'être entourés encore par 22 petits-enfants et 12 arrière - =
S petits-enfants. =
Ë| En agriculteur averti, M. Duvanel a suivi les progrès de la technique qui =
J avançait à pas de géant en ce XX e siècle. Ses quatre fils ont chacun pu posséder S
:5 un domaine. Durant 60 ans membre de la Société de laiterie, M. Duvanel avait S
3 il y a quelque temps encore quelques vaches, des cochons, poules et lapins. Ce S
S couple souriant jouit maintenant d'un repos bien mérité, choyé par leurs £
£ enfants. E
_ Un mari attentionné, des regards complices... dans ces regards, les souve- =
j| nirs de 65 années de joies et de peines partagées et le bonheur d 'être encore S
_ ensemble. (FM) =
f<lllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllMlllllllllllllllllllllllillMIIIIIIIMIIIIII!IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMHMMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIli =

La section des samaritains de Travers a fêté
le quarantième anniversaire de sa création
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De notre correspondant :
La section des samaritains de Travers

fêtait samedi le 40mo anniversaire de sa
fondation. La cérémonie empreinte de joie
et de dignité s'est déroulée dans la grande
salle du château où le président, M. André
Wenger , devait recevoir près d'une
centaine d'invités.

M. Edgar Triponez, membre fondateur et
premier président de la section, a rappelé
que c'est en 1938, alors que s'amoncelaient
à l'horizon les signes avant-coureurs d'un
terrible orage qui devait ravager une partie
de la planète, que nos hautes autorités
avaient émis le vœu de voir se former des
groupes de citoyens prêts à venir en aide
avec efficacité à leur prochain, victime
d'accidents ou pire encore de la violence
prévisible de leurs contemporains étran-
gers. Le Conseil communal de l'époque
ayant largement approuvé cette initiative, il
appuya les promoteurs et la section Travers
de l'Alliance suisse des samaritains fut
fondée. M'" Rosselet, de Couvet, et M. Mul-
ler furent les premiers à enseigner l'art des
secours aux blessés. La présence de
M"e Rosselet, devenue M"10 Bourquin, en
cette journée commémorative fut large-
ment applaudie.

Les autorités communales ont apporté
leurs vœux et félicitations par la voix de
M. Pierre Wyss, président de commune.
Dans son allocution, le maire a mis l'accent
sur les difficultés économiques du moment
et le désarroi d'une certaine jeunesse, qui,

< i,

refusant de prendre ses responsabilités,
devient fatalement égoïste. Notre époque
de crainte et d'inquiétude met en évidence
l'œuvre d'entraide des samaritains qui por-
tent secours à quiconque, sans distinction
de race, de religion et de nationalité.

M. Charles Vuillème, président cantonal
et président romand, est venu apporter ses
vœux, accompagnés d'un cadeau, et M.
W. Schindler, président des sociétés loca-
les, a félicité avec sa bonne humeur coutu-
mière ses amis les samaritains en leur
remettant lui aussi un cadeau.

Le banquet prévu dans la salle de
l'annexe a eu lieu dans une ambiance fleu-
rie, autour de tables artistiquement déco-
rées. C'était là l'occasion de fleurir aussi les
premières monitrices : Mm° Martha Bour-
quin-Rosselet, Mme Berthe Montandon qui
œuvra de 1941 à 1943, M"" Amila Voisard
de 1945 à 1949. Les moniteurs actuels étant
MM. Frédéric Marchon et Charles Veillard
soutenus dans leur tâche par M. Maurice
Rochat infirmier, à Couvet.

Ce jubilé coïncide avec les 25 ans d'acti-
vité à Travers et au sein de la section du
D' Martial Roulet, 25 ans, de dévouement et
d'amitié. Pour ses conseils éclairés, sa
compétence et son amabilité, le D'Roulet
mérite amplement la reconnaissance des
samaritains de Travers. Une statuette de
bronze immortalisera les liens d'amitié et
de gratitude qui lient les samaritains au
D' Roulet, alors que sa femme souriante
assistante, est abondamment fleurie.

. > „.l-3_ il'ï, SlU-lOtOStbi , ,'

Pour les 40 ans de la section des samaritains de Travers, le président,
M. Wenger, a prononcé une allocution. (Avipress J.-P. Baillod)
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En quelques mots, M. Roulet a rappelé

qu'il y a26 ans,ce4 février ,jourpourjour,il
s'installait à Travers sous les bourrasques
de neige. Il dira aussi que le devoir du
samaritain est avant tout d'aimer son pro-
chain en dehors de toutes considérations.

D'autres bronzes devaient récompenser
des membres précieux et stables; ce sont
Mmo" Marguerite Duflon, Adeline Blaser,
Mariette Graser, Germaine Otz et M. Frédé-
ric Marchon qui est moniteurdepuis 25 ans.

Félicités et fleuris l'ont aussi été le
premier président et membre fondateur,
M. Edgar Triponez et l'actuel président
M. André Wenger qui est membre actif de
la section depuis 40 ans et assure la prési-
dence depuis 23 ans.

Un bal conduit par les Qué-Toi clôturait
cette journée commémorative où chacun a
pu se souvenir des actions passées et tirer
les grandes lignes des projets à venir.

Changement au comité de la caisse Raiffeisen de Savagnier

[ CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ |

De notre correspondante :
La 17lnc assemblée générale de la Caisse

Raiffeisen de Savagnier s'est tenue ven-
dredi soir, sous la présidence de M. Henri
Matthey. Après la nomination des scruta-
teurs (MM. E. Moeckli et E. Delabays), la
lecture du verbal , par M. F. Matthey, et
son adoption , le président souhaita la
bienvenue aux 28 membres présents et,
dans son rapport , releva la partici pation ,
l'intérêt et l'attachement des membres à
leur caisse locale, la nécessité d'une
information exacte dans tous les domai-
nes et du développement économi que de
la région , l'augmentation des tâches et des
responsabilités. Les Caisses Raiffeisen se'
ressentent aussi des effets de la récession
économique mais , du fait de leurs structu-
res, dans une moindre mesure que
d'autres établissements bancaires., Il
adressa ses vœux à l'Union des caisses
Raiffeisen qui fêtera , cette année, son
75mc anniversaire, et engagea les proprié-
taires à profiter du taux d'intérêt actuel
pour rénover leurs immeubles, ce qui
aidera également les milieux du bâtiment
à surmonter la crise.

M. Matthey remercia le gérant et sa
femme, ses collègues de travail de tout le
travail accompli durant l'exercice écoulé
et annonça que, selon les statu ts, atteint

par la limite d'âge - 70 ans - il déposait
son mandat.

M. Marcel Wenger, gérant , releva le
travail que représentait le bouclement des
comptes et la préparation de l'assemblée
générale ; 1977 fut une bonne année pour
la Caisse Raiffeisen de Savagnier avec un
roulement de 3.056.668 fr. 20 et un béné-
fice de 4.127 fr. 60 après déduction des
intérêts des parts sociales. L'épargne
augmente , l'actif se montant à
987.543 fr. 85, en forte augmentation sur
1976.

M. Jean;Eierjp f^prrçljuipJterU au nom
çju. cpptftâ pe- surveillance, soiffigif̂ d^
cohwôlâS stricts effectués par les réviseurs
de la caisse centrale et engagea l'assem-
blée à adopter les comptes et le taux
d'intérêt de-S % pour les parts soeiares.
L'assemblée%r i&ivit' à l'uriàfilftîïte. '

M. Henri Matthey quittant la prési-

dence du comité de direction , M. Gilbert
Gyger, vice-président, accepta de lui suc-
céder. Le comité se composera donc de
MM. Gilbert Gyger, François Matthey,
Jean-Paul Ryser, Antonio Vivian
(anciens) et Philippe-Henri Matthey
(nouveau). A la suite de la démission de
M. Ph. H. Matthey du comité de surveil-
lance, M. Jean-Claude Schwab (nouveau)
est nommé à la tête de ce comité , il sera
assisté des deux membres actuels
MM. Bernard Junod et Jean-Pierre Pier-
rehumbert.

M. Henri Matthey souhaite que
d'autres coopérateurs se joignent aux 51
memKres actuels et rappelle que les taux
d'intérêts sont de 3 % sur les carnets
d'épa rgne et de 4 % pour les hypothèques
en premier rang.

Après cette assemblée, les partici pants
ont pris la traditionnelle collation.

Boudevilliers : état civil de janvier
(avec Landeyeux)

Naissances : 1. Grezet , Joël , fils de Charles
André , chauffeur à Cortaillod , et de Martine,
née Descoeudre ; 4. Bertschi , Sarah Nathalie ,
fille de Gilbert Roger , instituteur à Bevaix , et
de Nicole , née Steiner; 4. Renaud , Maïté
Flavie , fille de Jean Denis Arthur , assistant à
l'université , à Malvilliers , et de Anne Marie,
née Rossier; 4. Mairy, Sophie, fille de Paul
Jacques Germain Ghislain , instituteur à Buttes ,
et de Joëlle Gisèle Alphonsine Ghislaine , née
Marion; 5. Gygax , Mathieu Cédric , fils de
Charles Henri Claude , technicien-électroni-
cien , à Corcelles, et de Fabienne Elisabeth , née
Berthoud; 6. Balmer , Claude Evelyne, fille de
Pierre , mécanicien agricole à Boudevilliers , et
de Francine née Boillat ; 8. Erard , Laurence
Isabelle , fille de Jean Michel , instituteur à
Savagnier et de Marie Thérèse , née Badet ; 9.
Debély, Fabrice , fils de Roland Frédy, employé
de banque à Cernier , et de Jacqueline , née
Schweizer ; 9. Vuilleumier , Denis, fils de Pierre
René Marcel , ing énieur à Boudry, et de Fran-
çoise Eliane , née Petremand; 10. Cagnoli ,
Sonia , fille de Adriano , manœuvre à Valangin ,
et de Monique Josiane , née Boucher; 10.
Schwab, Mélanie , fille de Jean Louis, typo-
grap he à Mari n et de Christiane Claude Marcel-
le , née Vitus ; 11. Faragalli , Michèle , fils de
Sabatino , ouvrier à Fontainemelon , et de Mary
Claude , née Graf; 11. Leuba , Rolf , fils de
Jean-Pierre , serrurier à Boudry, et de Theresia
Klara , née Heeb; 13. Giroud , Virginie , fille de
Daniel André , employé de banque à Cortaillod
et de Danielle , née Gambarini; 15. Gagnebin ,
Dasue riorian , rus ae uuvier Samuel , arcni-
tecte à Neuchâtel et de Moni que Elaine , née De
Pietro ; 16. Wittwer , Vincent , fils de Jacques ,
transporteur à Neuchâtel et de Agnès, née
Woik; 17. Rollier , Mélanie , fille de Paul
Albert , éducateur à Valangin et de Sylvia , née
Wyssmann ; 18. Laurent , Jeanne Marie , fille de
Frédéri c Edouard , graveur à Montmollin , et de
Rose Marie, née Thiébaud; 19. Ruffieux , Ludi-
vine, fille de Jacques André , cantonnier à Cor-
taillod et de Marie Claire , née Hamaili ; 20.
Gilomen , Céline , fille de Daniel Eric , dessina-
teur-architecte à Cortaillod , et de Viviane
Myrielle , née Graf; 21. Confesse, Jean Sébas-
tien fils de Bernard Ernest , instituteur à Cor-
taillod , et de Astrid, née Hauser; 22. Steiner ,
Nathalie Lucette , fille de Gilbert , monteur
électricien à Cernier, et de Catherine Madelei-
ne , née Michoud ; 24. Pilet , Julien , fils de
Claude Alain , mécanicien à Cernier , et de

Marlyse Edith , née Rubin ; 26. Meroni , Julie ,
fille de André Carlo , technicien à Cortaillod et
de Béatrice Irène , née von Bergen ; 27.
Daucourt , Frédéric, fils de Jean-Louis Albert ,
gendarme à Neuchâtel, et de Catherine Thérè-
se, née Meier ; 30. Corlet , Isaline , fille de Jean
Michel , employé de bureau à Couvet et de
Eliane Mathilde , née Petremand.

Décès: 1. Grosjean Rachel , 77 ans, épouse
de Grosjean , Etienne Albini , à Cernier ; 21.
Evard , Paul Hector, 87 ans , époux de Suzanne
Julie , née von Allmen , à Malvilliers ; 23.
Jacot-Descombes , William Auguste, 86 ans,
veuf de Marie Florentine , née Sterren , à
Fontainemelon ; 26. Cuche, née Jean-Perri n ,
Cécile Lydie, 79 ans , veuve de Cuche , René
William , aux Geneveys-sur-Coffrane; 29.
Jeanfavre, Paul , 74 ans, célibataire , au
Pâquier.

FONTAINEMELON
Deux jeunes champions!

(c) Lors des championnats de ski nordi que
qui se sont déroulés à Tramelan , deux
enfants de Fontainemelon ont couru sous
les couleurs du Ski-club de La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit de Florian et Sylvain
Guenat.

Le samedi matin, aux 15 km juniors,
Sylvain se classa troisième, à 51 secondes
du premier , Hans Purro. Puis au relai
4 x 10 km , le Ski-club de La Chaux-de-
Fonds enleva la troisième place avec une
médaille de bronze; cette belle perfor-
mance étant due aux efforts de Iseli , Bur-
nier et des frères Guenat.

A la paroisse
de Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys

(c) Dimanche, le culte pour les foyers
paroissiaux des Hauts-Geneveys et
Fontainemelon sera célébré par le pasteur
de Montmollin , président du Conseil
synoda l ; à cette occasion, la sainte cène
sera célébrée. Après le culte , un entretien
sur la vie de l'Eglise neuchâteloise se
déroulera à la salle de paroisse. En outre,
lors du culte du 19 février, à Fontaineme-
lon , la fanfare «L'Ouvrière » jouera quel-
ques morceaux à la place de l' orgue.

Enfin , l'assemblée annuelle pour les
deux foyers se déroulera en mars aux
Hauts-Geneveys après le culte. L'ordre
du jour est le suivant : rapport d'activité ,
rapport financier, la vie œcuménique
dans le Val-de-Ruz et divers.

Conflit entre la ville
de Besancon et UP

FRANCE VOISINE

Le syndic de l'affaire LIP a refusé,
lundi, de vendre les terrains et les bâti-
ments de l'usine de Patente à la Municipa-
lité bisontine, annoncent dans un com-
muniqué la CFDT et les ouvriers de LIP.

Selon ce communiqué, le syndic,
M1' Jacquot , «prenant prétexte de pres-
sions d'une poignée de créanciers,
évidemment manipulés par le pouvoir
politique, est revenu sur sa parole ». Ce
refus intervient après l'accord passé le
28 janvi er dernier entre le syndic et le
juge commissaire pour autoriser la ville de
Besançon à acheter l'usine LIP et le ter-
rain sur lequel elle est installée. Le
montant de cette opération avait été fixé à
8 millions de ff (environ 3,2 millions de
francs suisses). Le tribunal de commerce
devait toutefois entériner cette décision. -
(ATS-AFP).

Le Val-de-Travers en images
(sp) Edité par l 'Office national du
tourisme, la revue «Suisse», organe
des Chemins de fer fédéraux et conces-
sionnaires des entreprises de naviga-
tion, des PTT, des associations automo-
biles, du trafic aérien et de la Société des
hôteliers, consacre son dernier numéro
au canton de Neuchâtel sous le titre
« Un jour d'hiver dans le Jura neuchàte-
lois».

Pour une fois, le Val-de- Travers n'a
pas été oublié. Au contraire, il figure
dans cette publication très largement
diffusée par le biais de sept photogra-
phies et de quatre reproductions de
gravures anciennes. Le chef-lieu du
district, Môtiers, occupe la place d'hon-
neur; mais on évoque aussi le passage
dit de la Chaîne, au-dessus de Saint-
Sulpice, où l'avant-garde de l'armée

bourguignonne de Charles le Téméraire
subit une défaite en février 1476, à la
veille de Grandson et de Morat.

Par ailleurs, une place de choix est
aussi rés ervée à un événement qui eut
pour cadre la région des Verrières,
durant l'hiver 1870- 1871, lors de la
guerre franco-allemande: l'entrée des
soldats du général Bourbaki, de l'armée
de l'Est. Ce tragique fait historique a été
immortalisé à Lucerne par le célèbre
panorama dû, notamment, au peintre
genevois Edouard Castres; plusieurs
fragments de cette «curiosité» semi-
artistique, semi-événementielle, sont
également reproduits dans la revue
« Suisse ». Et les vallées voisines ne sont
pas absentes non plus, en particulier
celle de la Sagne, des Ponts et, bien
entendu, celle de la Brévine.

Audience du tribunal
de police

(c) Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. François
Buschini, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

Le 9 décembre 1977, un employé CFF de
la gare des Hauts-Geneveys avisait le poste
de gendarmerie de la localité qu'une
voiture se trouvait bloquée sur la voie fer-
rée. Arrivé sur place, l'agent trouva le
conducteur, J.-M. C, qui tentait de dégager
son véhicule. Suspecté d'ivresse, ce dernier
fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,6 g %o.
Les analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,68 g et 1,88 g %0. Le
prévenu reconnaît les faits. Il explique qu'il
ne connaît pas les lieux et croyait être sur le
chemin qui lui aurait permis de rejoindre la
route de La Vue-des-Alpes. J.-M. C. est
condamné à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 120 fr.
d'amende. Les frais , fixés à 220 fr. sont mis
à sa charge.

CERNIER

I CARNET DU JOUR i
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dés

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

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

tous les jours sauf le mardi.

(c) La société de développement organise
en mars un camp de ski aux Crosets pour
tous les élèves de Boudevilliers . Les frais
sont répartis entre cette dernière société,
les parents et la commune. D'autre part ,
les enfants qui fréquentent l'école de
Fontaines ont participé la semaine der-
nière à un camp de ski principalement
financé par la même société de dévelop-
pement.

Camp de ski pour
les enfants

(c) Vendredi soir, les autorités communa-
les avaient invité les jeunes gens nés en
1957 et 1958 à une soirée-fondue, à la
salle de paroisse. Onze nouveaux
citoyens, vingt avaient été convoqués ,
étaient présents. Après le repas, M. Rémy
Matthey, président de commune , remit
aux participants la brochure relatant
l'histoire de Savagnier et la projection de
diapositives sur la Fête des vignerons
1977 elle tiers monde par MM. Girard et
Porret termina cette sympathique soirée.

Réception des nouveaux
citoyens

LA VIE POLITIQUE
Dubied: analyse
avec M. Meylan

Le comité du parti socialiste du district du
Val-de-Travers nous communique:

«Le comité du parti socialiste du Val-de-
Travers s'est réuni le 1"févrieren présence
du conseiller d'Etat René Meylan, chef du
département de l'industrie, et a tenté une
analyse de la situation actuelle du Val-de-
Travers, suite à la rapide dégradation de la
situation de . la maison Edouard
Dubied & Cie. SA.

Aucune prise de position précise n'a pu
être définie dans l'état actuel des choses,
chacun attendant les décisions de la direc-
tions A

Cependant, en attendant que le comité de
la LIM ait livre ses conclusions sur l'ensem-
ble des besoins économiques de la région,
ce qui demandera de une à deux années, il a
chargé un groupe interne d'étudier les
diverses possibilités de création de postes
d'emplois au Vallon, à court terme, qui se
compose de: Jean-Jacques Revaz, prési-
dent, de M™m* Marguerite Reardon et de
MM. Arnold Ulrich, Jean Gerber, Roger
Bovet, Pierre-André Delachaux et Denis
Maire. A l'ordre du jour de sa première
réunion, ce groupe a inscrit notamment les
problèmes suivants :
- l'hospitalisation au Vallon.
- Une meilleure répartition entre les vil-

lages des postes d'emplois, pour éviter la
mono-industrie.
- L'éventuelle participation du Vallon à la

scierie des Eplatures».

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de leur cher papa, les enfants et la
famille de

Monsieur

Robert CREVOISIER
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par
leur présence, leurs messages ou leur don.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.
Un merci spécial à la direction du home de
Buttes pour sa gentillesse.

Fleurier, février 1978. 067776 x

CHAMP-DU-MOULIN
Nous apprenons que Monsieur et Madame
Narcisse Frasse fêtent aujourd'hui
(8 février 1978) leur 62m* anniversaire de
mariage.
Toutes nos félicitations et meilleurs voeux.
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Vers 15 h 15 hier, M. J. S., de La
Montagne-de-Buttes , circulait sur la route
conduisant à sa ferme. A un certain
moment , sa voiture a été heurtée par celle
de M. J.-L. F., du Brouillet sur La Brévi-
ne, lequel débouchait d'un chemin.
Dégâts.

Collision à
La Montagne-de-Buttes

La qualité des membres importe plus que leur nombre
au sein de la Société de cavalerie du Val-de-Travers

De notre correspondant :
La Société de cavalerie du Val-de-

Travers a tenu récemment son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. José Lambelet , de La Côte-aux-Fées.

Le procès-verbal , lu par le secrétaire ,
M. Gabriel Simon-Vermot , de Môtiers , a
été accepté. Le secrétaire a aussi rappelé
toutes les manifestations organisées par la
société en 1977. Quant aux comptes ,
présentés par M. Bernard Mentha , de
Môtiers , ils ont , à leur tour , été adoptés
par l'assemblée.

M. José Lambelet a ensuite tracé l'acti-
vité actuelle et future de la société mais
auparavant , il a fait observer une minute
de silence pour honorer la mémoire de
MM. Jean Leuba , Henri Huguenin et Yves
Ischer, tous membres dévoués et décédés
l'an passé.

M. José Lambelet a ensuite tracé l'acti-
vité actuelle et future de la société mais
auparavant , il a fait observer une minute
de silence pour honorer la mémoire de

MM. Jean Leuba , Henri Huguenin et Yves
Ischer, tous membres dévoués et décédés
l'an passé.

Dans l'actualité , un problème épineux a
été soulevé. Celui d'un habitant de Fleu-
rier qui , par une mauvaise prati que de
l'équitation et un manque d'éthique , gène
les conceptions prati quées par la société
de cavalerie du Val-de-Travers dont le but
cavaliers . Ce membre a été exclu de la
essentiel demeure de former de bons
société. De ce fait , il n'a plus le droit
d'aller donner dans le manège ou sur le
terrain , des leçons qui ne tiennent pas
compte du sens de l'équ itation raisonnée.
Toute l'assemblée a été d'accord sur ce
point, avec le comité et son président.

M. José Lambelet a ajouté que s'il était
important d'avoir des membres actifs, ce

n 'était pas le nombre qui importait mais la
qualité.

C'est pour cela qu 'il faut créer de
En ce qui concerne l'activité future, la

société devra faire face , pour l'organisa-
tion de son concours hippique des 24 et
25 juin prochains, à des exigences de plus
en plus difficiles dans les épreuves de saut,
nouveaux obstacles , tels par exemple, un
talus breton et surtout un carré de dres-
sage car lors des épreuves de saut , il est
recommandé d'avoir un cheval bien dres-
sé. Il semble que la méthode d'obliger un
cavalier non licencié à faire une épreuve
de dressage avant le saut en parcours libre
devienne de plus en plus fréquente. Aussi,
la société doit-elle aider tout cavalier à y
participer.

En 1977, on compta 24 nouveaux
membres qui devront faire leurs preuves
pendant une année avant d'être admis
définitivement dans la société. On enre-
gistra douze démissions. Dans les nomina-
tions, M. Marco Duvanel a été nommé
vérificateur-suppléant en remplacement
de M ™ Yvanov, de Sainte-Croix, démis-
sionnaire.

La partie administrative terminée,
M. Hans Maegli, de La Côte-aux-Fées a
présenté plusieurs films, l'un en particu-
lier sur le dernier cours de répétition de la
cavalerie suisse à La Côte-aux-Fées,
lequel est un véritable document. Enfin
M. Bernard Mentha a aussi projeté des
films tournés depuis 1968 sur la Société
de cavalerie du Val-de-Travers et ses acti-
vités.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 15 «la
planète sauvage » (ciné-club)

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

Fleurier , patinoire: ouverte
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels
Ambulance : tél. 61.12.00 ou tél. 61.13.28
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63.25.25
Hôpital de Fleurier: tél. 61.10.81
Sage-femme: tél. 63.17.27
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61.38.48
Fleurier , matériel des samaritains et prêt:

tél. 61.13.24 ou tél. 61.38.50
Service d'aide familiale: tél . 61.23.74
SOS alcoolisme: tél. 61.31.81 ou tél

33.18.90
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 : Fleurier , tél. 61.10.21.

Môtiers , tél. 61.14.23.

CARNET DU JOURl
¦ - M -  mm&mmé ¦¦¦¦¦¦iiii ï I — I I—W

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.



La politique culturelle de la ville à l'étude
De notre rédaction biennoise:
Lors de sa dernière séance de janvier , le

Conseil de ville biennois n'a pas réussi à
digérer le menu gargantuesqu e qui lui
était proposé. C'est ainsi que toutes les
réponses à des interventions parlementai-
res ont dû être reportées à la prochaine
séance. Parmi celle-ci , trois réponses du
Conseil munici pal intéressaient particu-
lièrement la politi que culturelle de la ville
en matière de beaux-arts. Ainsi , un
groupe de travail a-t-il été formé, chargé
de trouver une solution globale à la créa-
tion d'un Musée des beaux-arts et à
l'exposition publi que de la collection
Robert.

Au printemps 1976, le socialiste
H.-P. Kohler s'était prononcé pour la
création d'un Musée des beaux-arts ou
pour l'aménagement de salles d'exposi-
tion appartenant à la ville. D'autre part ,
ce même conseiller et Mmc Marlise
Etienne (Entent e biennoise) demandèrent
quel que temps plus tard ce que la ville
comptait faire de la collection d'aquarel-
les due aux talents des artistes biennois
Paul , Phili ppe et Pierre-André Robert.

Le Conseil municipal s'était déjà pen-
ché en son temps sur ces problèmes.
Depuis, M"e Dora Neuhaus ayant entre-
temps légué à la ville sa propriété située le
long de la promenade de la Suze, l'exécu-
tif s'est trouvé devant une situation
nouvelle: il faut réexaminer toutes les
possibilités de la ville en matière de musée
et d'expositions. Le Municipal estime
qu 'il n 'est pas possible de résoudre tous
les problèmes isolément car il faut dresser
un inventaire et coordonner les travaux.
Aussi a-t-il chargé toutes les institutions ,
conseils de fondation et commissions en
matière de beaux-arts de déléguer un
représentant afin que puisse s'engager
une discussion. Ce groupe de travail ainsi
formé visitera en premier lieu les immeu-
bles de la fondation Neuhaus.

LES MUSICIENS DE LA SOB

Autre problème culturel préoccupant le
Municipal biennois, le besoin d'améliorer
les conditions sociales des musiciens de la
Société d'orchestre de Bienne (SOB).
Dans une motion, déposée le printemps

dernier , M. F.A. Meyer (Entente biennoi-
se) constatait que les musiciens de la SOB
étaient moins bien rémunérés que leurs
collègues d'autres orchestres de Suisse.
En outre, ils ne bénéficient pas d'une
caisse de pension. La réputation de la SOB
ayant dépassé les frontières helvétiques, il
serait dommage que la qualité des
concerts se ressente des conditions socia-
les des musiciens, disait M. Meyer et il
demandait donc au Municipal d'élaborer
un projet visant à améliorer la situation
sociale de la SOB.

L'exécutif biennois répond que des
discussions ont déjà eu lieu entre la direc-
tion des écoles et la direction de la SOB.
Bien que le problème global soit fort
complexe, le Municipal promet de vouer
ses efforts en vue d'une solution aussi
rapide que possible. Il fait toutefois
remarquer que l'employeur des musiciens
est la SOB elle-même, une société privée
que la ville ne fait que subventionner.
Cependant, cet appui financier n'est pos-
sible que dans la mesure des possibilités
des finances biennoises, conclut le Muni-
cipal.

Assemblée des sous-officiers romands de Bienne
Ce ne sont pas moins de 36 sous-offi-

ciers romands de Bienne qui ont répondu
à l'appel de leur comité pour assister à
l'assemblée générale annuelle, présidée
par le sgt F. Marchand , vice-président.
Parmi les invités on notait la présence du
major Hofmann , chef de section, et repré-
sentant le directeur des affaires militaires
du canton de Berne, du sgt J.-P. Tornare,
président cantonal et représentant le
comité central de l'ASSO, du sgt
A. Stotzer, secrétaire cantonal , de
Mmc Perret , des SCF de Bienne, du major
H. Kessi , de la Vieille-Garde du
drapeau , et du sgt R. Leibacher, de la
société de tir des sous-officiers et soldats
romands de Bienne.

Une minute de silence a été observée en
la mémoire de M. P. Chaudet, du cap
Guggisberg et du sgt Kunzi , décédés
durant l'année 1977. Parmi les principaux
résultats obtenus, il faut relever la victoire
de la section aux Journées romandes des
sous-officiers, à Genève. Des lauriers
furent également récoltés durant la saison
écoulée, notamment lors du Triathlon
bernois de Reconvilier, de la course des

officiers d'Ajoie, de la course des patrouil-
les des officiers bernois.

CHAMPIONNAT INTERNE

Le champion toute catégorie de la
section est le plt Ph. Moser, auquel a été
remis le challenge interne pour une
année. Les autres challenges ont été attri-
bués de la manière suivante : challenge
G. Guisan, au sgt R. Leibacher ; celui du
sgt Lévy, à l'app. Ed. stauffer ; celui du
colonel Gerber, au plt Ph. Moser; celui de
René Dousse, à l'app. Ed. stauffer; celui
du four Thévenon, au sgt S. Bùrki .
D'autre part, la plaquette spéciale pour 15
diplômes a été remise au sgtm J. Steiger,
celle d'or pour 10 diplômes à l'app.
E. Stauffer et celle d'argent pour cinq
diplômes au sgt P. Sahli.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Ses obligations professionnelles ne lui
laissant plus assez de temps pour mener à
bien sa tâche de président , le plt C. Bre-
gnard a démissionné. Pour le remplacer, il

a été fait appel au vice-président, le sgt
F. Marchand , qui a été élu à l'unanimité.
Le nouveau président pourra compter sur
un comité expérimenté constitué par le
cap C. Marti , vice président et chef de
propagande, le SC K. Wirth , trésorier, le
sgt A. Bays, secrétaire des verbaux, le
sgtm M. Jost, secrétaire à la correspon-
dance, le sgt S. Bùrki , contrôleur des
membres. La direction technique reste
confiée au plt Ph. Moser.

L'année 1978 est placée sous le signe
des Journées cantonales bernoises des
sous-officiers qui se dérouleront les 10,11
et 12 juin à Thoune, et qui seront le prélu-
de aux Journées suisses de 1980 mises sur
pied par les sections de Granges et Soleu-
re. La direction technique a établi , en
1977 déjà , le programme d'entraînement
pour ces deux principales manifestations.

L'adj. sof. Châtelain, le cpl M. Aufranc,
le sgt M. Lévy, le cpl B. Zosso et l'app.
W. Tschumi ont été nommés membres
vétérans, cependant que le major H. Kes-
si, le sgt V. Berberat , le sgt G. Langer-
berger, ïe sgt J.-P. Hirt, le cpl B. Zosso,
l'app. L. Probst et l'app. W. Tschumi ont
reçu le diplôme de membre honoraire.

La « carte de visite » de Porrentruy

= Il y a bientôt trois ans (24 mai 1975) que le restaurant Gambrinus, situé à =
j l'entrée de la localité, côté Delémont, avait été partiellement détruit par un =
I incendie. Depuis ce jour-là, les ruines calcinées du restaurant se dressent, S
| place «Sur-les-Ponts», au grand désarroi des Ajoulots... L'immeuble est _
\ situé en plein centre du carrefour le plus fréquenté de la cité bruntutaine! _
\ Quant aux travaux de rénovation, on en parle mais on attend toujours... S
= (Avipress Pétermann) , g

îiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT?

Au Domino
Au bar-dancing Domino de Bienne, c'est l'un

des meilleurs orchestres italiens , « Live Music »
qui fera danser la clientèle ce mois-ci. Le spec-
tacle sera enrichi par les ravissantes danseuses
Miss Jaguar (Portugal) et Gaby Caroll (Autri-
che), bien connues du public biennois.

CARNET DU JOUR1
CINÉMAS
Apollo: 15 h 15, «Les temps modernes»;

20 h 15, «L'incorrigible»; 17h 45, «Cria
Cuervos ».

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

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

Scala: 15 h et 20 h 15, «Il était une fois
l'Amérique».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Der Schut Angéli-
que» .

Studio : 20 h 15, « Heisse Sexparty in Paris ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «La panthère

noire » et « Artistes et modèles ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Frauen im

Bordell ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Arrête ton char,

bidasse».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Union de Banques Suisses : aquarelles et

dessins de Werner Jaggi.
Galerie 57 : dessins et aquarelles d'André

Evrard, Neuchâtel.

THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : 20h , «Gespenster », de

Henrik Ibsen.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 2243 72.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

PLATEAU DE DIESSE
PRÊLES

Carnet de deuil
(c) C'est avec consternation que l'on a
appris le décès subit de M. Francis Bour-
quin , âgé de 55 ans, des suites d'une
défaillance cardiaque.

Employé depuis 25 ans à la concierge-
rie du collège de Prêles et depuis 10 ans,
en qualité d'employé à plein temps au
service de la commune, M. Francis Bour-
quin s'est dévoué corps et âme à son poste
et s'est fait apprécier de la population ,
tant par sa conscience professionnelle que
par son dévouement et sa serviabilité.
Responsable de l'entretien et de la
surveillance de la station d'épuration , de
la station de pompage et du réseau d'eau ,
des chemins, du collège, de même que
préposé au contrôle des viandes et de
l'Office des cultures, M. Francis Bourquin
était une personne de confiance.

En plus de ses activités professionnel-
les, M. Francis Bourquin était un fidèle
membre de la fanfare, dont il était le
trésorier.

Naissance d'Unité bernoise
C'est hier à Bienne, en présence de

plusieurs ténors antiséparatistes, dont
M. Marc Houmard, président de Force
démocratique, et Mme Geneviève
Aubry, présidente du Groupement
féminin de Force-démocratique, que
les premiers adhérents d'Unité ber-
noise ont adopté à l'unanimité les
statuts de leur nouvelle association.
Celle-ci, créée en novembre dernier,
vise à «unir les amis du Jura bernois
établis dans cette région, à resserrer
les liens avec les trois districts du Jura
bernois et veiller à la sauvegarde des
intérêts spécifiques des Jurassiens
bernois ainsi que ceux de la minorité
linguistique de la rég ion biennoise».
En outre, elle « entend exercer son rôle
de trait-d'union entre les deux régions
linguistiques du canton et du pays,
promouvoir la collaboration avec les
districts du Jura bernois et ceux du
Seeland et s'opposer aux menées
visant à diviser les deux communautés
linguistiques du canton».

Comptant pour l'instant une
centaine d'adhérents, cette associa-
tion des amis du Jura bernois s'est

donnée M. Yves Monnin (parlementaire
biennois du PNR) comme président.
Elle a de plus élu M. Roland Gurtner
(Bienne) au poste de vice-président,
MM. Jean-Roland Graf et Jean-Pierre
Berthoud (Bienne) aux postes de
secrétaires et M. Denis Racle (Evilard),
au poste de trésorier.

Se voulant apolitique, l'association
participera activement aux grandes
manifestations organisées dans le
Jura bernois et prendra position sur
les scrutins fédéraux et cantonaux
ainsi que sur les élections au Grand
conseil bernois et au Conseil exécutif
bernois. Hier, elle a dit « oui » à la révi-
sion constitutionnelle du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières.

Les contes russes
de Heinz -Peter Kohler

De notre rédaction biennoise :
Heinz-Pete r Kohler, peintre biennois

dont la réputation dépasse largement les
frontières de notre ville, a passé Noël à
Moscou. Son séjour en Russie n'a duré
qu'une semaine, mais sa récolte est mal-
gré tout abondante. En effet , Kohlernous
ramène une collection de 40 aquarelles et
deux livres d'esquisses, tous faits sut
place. Ces œuvres, ainsi que quelques-
unes réalisées après coup, sont actuelle-
ment exposées de fa çon «inoffi cielle» à
l'atelier municipal de la Vieille-Ville.

Moscou, Leningrad, Sustal: le peintre
biennois s'est concentré sur ces trois villes
pour retracer « sa » Russie, pour présenter
dans le même esprit que Chagall ses
contes russes. Le premier conte nous
parle de la neige, de sa froideur, de sa
simplicité, du sentiment de solitude et
d'immensité qu 'elle transmet à l'homme.

Le deuxième conte décrit certains visa-
ges des villes et surtout présente le Krem-
lin avec beaucoup de délicatesse et de
douceur. L 'exposition se termine par
quatre splendides icônes comme l'artiste
en a gardé l'image, comme il les a ressen-
tis aussi. Raconté par Heinz-Peter
Kohler, ce conte de l'icône est peut-être le
plus émouvant. Les tableaux des icônes
sont les seuls à avoir été réalisés en Suis-
se. 

Nouvelle explosion de gaz à Belfort
un jeune homme grièvement brûlé

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
A Belfort, une nouvelle explosion de

gaz a fait un brûlé grièvement atteint:
M. Christian Soittoux , un représentant ,
âgé de 22 ans qui a été admis au centre dés
grands brûlés de Lyon. Dans la nuit de
Noël, un grand magasin de prêt-à-porter
avait été littéralement soufflé, rue de
l'Est, et on déplora deux décès alors que
deux autres blessés luttent encore contre
la mort. ¦ " "

Cette fois , l'explosion a eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi. Vers 2 h, deux
violentes déflagrations ont secoué la rue

Thi ers et la place de la Gare voisine. Deux
appartements au premier étage de
l'immeuble 29 de la rue Thiers, apparte-
nant à un garagiste ont été détruits, les
meubles renversés.

Une certaine psychose du gaz s'est
installée à Belfort. M. Soittoux, qui souf-
frait d'insomnie se promenait dans sa
cuisine lorsqu'il fut atteint au visage et au
bras. Les autres locataires n'ont pas été
blessés. Les services de détection de la
ville de Belfort n'ont pas trouvé de fuite
de gaz. Alors que s'est-il passé?

Fédération
des communes
du Jura bernois:

séance préparatoire
(c) C'est aujourd'hui que le conseil de
la Fédération des communes du Jura
bernois tiendra sa séance prépara-
toire en vue de procéder aux nomina-
tions des commissions permanentes.
Le conseil de la fédération a donné
aux communes membres la p ossibilité
de présenter des propositions de
candidats pour les commissions. Il a
d'ores et déjà été décidé qu'à qualifi-
cations égales, la préférence sera
accordée aux femmes et aux jeunes
gens nés dans les années 194 7 et
suivantes. » .1 el ubis'h :

Les huit commissions permanentes
de la fédération sont les affaires com-
munales, l'aménagement du territoi-
re, l'économie publique, les affaires
sociales, les affaires culturelles)
l'administration cantonale décentrali-
sée, les structures politiques du canton
et les relations extérieures!

La nostalgie des Carnavals d'antan
Billet biennois

A quelques tours de cadran de la fête , j 'aimerais évoquer ce que furent les Car-
navals d'anta n, dont beaucoup de Biennois se souviennent encore. Le point
culminant - ô combien chaud! - c'était le bal desékasaip, AJq

^
Tonhjtllè!...

On n'ira pas jusqu 'à pré tendre qu 'on s'y amusan nttèwx cj ïi'kirbal dès Apa-
ches, mais il est de toute évidence qu 'on s 'y amusait... autrement! Peut-être
davantage dans la tradition de la fête : une vague folle qui roule l'oubli des hiers
et des lendemains. Carnaval, c'était encore la fête des fous , encombrant les rues,
débordant dans les bistrots, envahissant les salles. Folie partout, folie généra-
le!...

Aujourd'hui , la fête -et par conséquent la foli e - se cantonne dans quelques
établissements. Elle se déchaîne à des moments précis, le jeudi surtout grâce aux
musiques cacophoniques, le samedi avec le bal masqué de la Guilde, et le lundi
en ap othéose avec les Apaches.

Mais revenons à nos Carnavals d'antan. J 'ai sous les yeux quelques cartes des
bals masqués du début des années 1900. Elles portent toutes le programme inté-
gral de la partie musicale avec l'ordre des danses, ce qui permettait aux dames
de choisir leur partenaire pour chacune, selon les talents et les élans de ces mes-
sieurs. On dansait alors la marche, la valse, la mazurka, la polka, la scottisch, le
quadrille, le galop -et allez donc ! - et un pot-pourri, au petit matin, pour ache-
ver les plus résistants.

De minuit à une heure, on servait un souper. Le menu du 5 mars 1906 affi -
chait: tête de veau en tortue, risotto à la milanaise, poulet de Bresse rôti au jus,
salade de saison, dessert varié, auprix de... deux francs !... Quant à la carte des
vins, elle a de quoi nous faire regretter d'être nés trop tard dans un monde trop
vieux : un Fleurie à deux francs , un Volnay à trois, un Nuits-Saint-Georges à
quatre, et un Champagne étra nger à six francs...

Que j e vous dise encore que les non-masqués n'avaient pas accès à la piste de
danse. J e me suis laissé dire qu 'il s'en trouvait toujours l'un ou l'autre pour se
flanquer la tête de veau sur la figure !... Heureux temps ! Pour deux francs on
avait le menu... et le masque! GASTON

BIENNEJURA
Séance du Grand conseil bernois

BERNE (ATS). - Les délibérations au Grand conseil bernois portant sur la révision
de la loi sur la justice administrative - c'est-à-dire sur l'initiative réclamant l'institution
d'un médiateur (ombudsman) cantonal sont provisoirement interrompues. Il n'est dès
lors pas question d'organiser maintenant la votation y relative. Telle est la décision
prise mardi par les députés bernois qui ont accepté dans ce sens une motion urgente de
la commission qui charge le Conseil exécutif d'élaborer une base constitutionnelle per-
mettant d'édicter une loi sur le médiateur. Cette base constitutionnelle devra être
débattue par le parlement au cours des sessions de septembre et de novembre de cette
année pour être soumise au vote du peuple au printemps 1979.

Le Grand conseil a en outre accepté à une faible majorité un postulat socialiste relatif
à une nouvelle répartition des cercles électoraux dans le canton. Il a enfin accepté prati-
quement sans discussion quatre projets de révision de loi présentés en deuxième lectu-
re.

Au cours du débat entamé la veille sur
la marche à suivre dans le cadre de l'initia-
tive réclamant l'institution d'un média-
teur , certains députés ont exprimé l'avis
que cette initiative n 'était pas conforme à
la constitution dans la mesure où elle
prévoit par exemple une immixion du
médiateur dans les compétences de la
justice administrative. En revanche, on a
prétendu dans les rangs des partisans de
l'initiative — l'Alliance des indépendants
et le parti populaire évangélique - que
différer la consultation populaire consti-
tuait une violation de l'article 9 de la
constitution.

REGRETS

Le comité d'initiative a d'ailleurs publié
un communiqué au cours de la séance,
dans lequel il prend connaissance «avec
regret » de la décision du Grand conseil. Il
estime que l'« article-alibi » qu 'il est prévu
d'insérer dans la constitution privera
l'initiative de sa constitutionnalité et sera
par conséquent déclarée irrecevable. Les
partisans de l'initiative estiment donc
qu 'il est de leur devoir de recourir au
Tribunal fédéral «afin de protéger les

droits populaires ». Au nom du gouver-
nement, le conseiller d'Etat Bernhard
Muller a admis qu 'il aurait été souhaitable
que le Conseil exécutif examine tout de
suite la validité de l'initiative.

Il estime cependant que la solution en
deux temps proposée par la commission
est préférable à l'organisation immédiate
du vote sur l'initiative qui contraindrait le
gouvernement à proposer son rejet sans
contre-projet. La motion a finalement été
acceptée par 115 voix contre dix. Quant à
la proposition de la commission et du
gouvernement sur la suite à donner à
l'initiative, elle a été adoptée par 98 voix
contre 10.

Le Grand conseil a ensuite accepté sous
forme de postulat par 90 voix contre 74
une motion socialiste qui demande au
Conseil exécutif d'élaborer un projet sur
la division du canton en cercels électo-
raux, ceci dans le cadre des révisions
constitutionnelles et législatives touchant
le canton de Berne dans ses nouvelles
frontières. Le projet devrait notamment
prévoir une réduction des cercles électo-
raux et le regroupement des petits
districts limitrophes en cercles électoraux

de plus grande importance. Le parti radi-
cal bernois a d'ailleurs lancé une initiative
dans le même but. Les démocrates du
centre et les évangéli ques ont , quant à
eux, rejeté le postulat estimant qu'il por-
tait atteinte à la protection des minorités.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Les députés ont en outre accepté à
l'unanimité un postulat proposant au
Conseil exécutif d'étudier la mise au point
d'un concept cantonal portant sur les
mesures à prendre pour combattre le ter-
rorisme. Le conseiller d'Etat Bernhard
Muller a toutefois relevé que cette tâche
incombait en premier lieu à la Confédéra-
tion. Il a révélé que le canton de Berne
disposait déjà d'une troupe spécialement
entraînée , mais que ses effecti fs ne
pouvaient être révélés pour des questions
de sécurité.

Le Grand conseil a enfin accepté en
deuxième lecture , pratiquement sans
discussion, quatre projets de lois: une
modification de la loi sur les prestations
complémentaires de l'AVS/AI, une
nouvelle loi concernant les Chambres
cantonales de conciliation, une loi
concernant l'amélioration de logements
(y compri s le décret y relatif) et finale-
ment une nouvelle loi sur les écoles
d'ingénieurs, les écoles techniques et les
écoles supérieures, qui prévoit essentiel-
lement d'alléger les charges financières
des communes qui les accueillent.

Vers une nouvelle répartition des cercles électoraux

(c) Les délègues du parti chrétien-social
indépendant du Jura, réunis le week-end
dernier en assemblée générale, ont pris
plusieurs options importantes pour l'orga-
nisation du canton du Jura. Ils ont notam-
ment: opté pour la formation par voie frac-
tionnée (baccalauréat et formation spécia-
le) du corps enseignant; pris position en
faveur d'une formation unique pour les
maîtresses d'ouvrages et les maîtresses
ménagères ; admis la décentralisation des
études gymnasiales et le droit de Delémont
à une école supérieure, ceci sans remettre
en cause l'existence des écoles de Porren-
truy; approuvé une décentralisation
maximale de l'administration cantonale,
sans perdre de vue toutefois le principe de
l'efficacité ; approuvé le principe de la mise
au concours de tous les postes de l'admi-
nistration cantonale et celui de la nomina-
tion faite sur la base des compétences, sans
esprit de revanche. Les fonctionnaires
actuellement occupés-qui perdront leur)
poste devront être reclassés; retenu le ,
principe d'une compression par le haut des
salaires de l'administration, et celui d'une
hausse des bas salaires.

Enfin, les délégués du PCSI se sont
prononcés pour la non-éligibilité des fonc-
tionnaires au parlement, les enseignants
étant, eux, éligibles.

Canton du Jura :
options du PCSI

SAULCY

(c) Le mouvement de la population est
resté stable à Saulcy pendant le deuxième
semestre 1977. On comptait 236 habi-
tants au 30 juin 1977. Il a eu deux décès,
deux naissances, sept arrivées et dix
départs, si bien qu 'au 31 décembre, le vil-
lage comptait 233 habitants.

Stabilité

' . . M '

Nos programmes d'été
sont arrivés!

PER PEDES
2, place du Grand-Saint-Jean

1003 Lausanne
Tél. (021) 23 89 86

068131 R

(c) Vers 7 h 15, hier, deux voitures sont
entrées en collision, route de la Montagne
de Diesse, à Vigneules. Les. dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

Plus tard , vers 13 h 50, une collision
s'est produite entre deux voitures, place
du Breuil, à Bienne, causant pour 1500 fr.
de dégâts matériels. Personne n'a été
blessé.

Skieuse blessée
¦i ,

(c) Hier, vers 14 h 45, une skieuse de
Bruegg, âgée de 7 ans, s'est cassé la jambe
lors d'une chute aux Prés-d'Orvin. Elle a
été transportée à l'hôpital Wildermeth.

CollisionsRéuni à Glovelier, le comité central du
parti socialiste jurassien a défini ses posi-
tions concernant la votation fédérale du
26 février prochain. Il est favorable à la
9mc révision de l'AVS, ainsi qu'à l'abais-
sement de l'âge de la retraite, estimant
qu'une retrai te heureuse passe par une
profonde transformation du système
social et économique. Le parti socialiste
jurassien approuve également l'article
conjoncturel , mais il rejette en revanche
l'initiative Franz Weber, «qui propose
une démocratie faussée, la décision finale
n'appartenant pas uniquement et exclusi-
vement aux populations concernées ». A
noter que le parti socialiste suisse, pour sa
part, s'oppose à l'abaissement de l'âge de
la retraite.

Trois «oui» et un «non»
des socialistes jurassiens



Les cheminots en désaccord
avec la direction des CFF

Suppression de certaines lignes de trains ?

LAUSANNE (ATS). - La Fédéra-
tion suisse des cheminots est en total
désaccord avec le projet de la direction
des CFF tendant à abandonner certai-
nes lignes régionales. Elle dénonce le
fait que, par un démantèlement du
réseau, on sacrifierait délibérément
l'intérêt général à des circonstances
particulières. Alors qu 'une pénurie de
pétrole est prévue dans quelques
années et que le thème de l'indépen-
dance énergétique est un credo officiel
proclamé par tout, ce n'est vraiment
plus le moment de supprimer des
chemins de fer: cette opposition a été
clairement affirmée mardi soir à
Lausanne, lors d'une assemblée
d'information organisée par les
sections de cheminots vaudoises.

Le projet d'assainissement de
l'exploitation des CFF prévoit en prio-

rité des suppressions de lignes, qui
enlèveraient de la substance à l'entre-
prise. « C'est vouloir guérir une grippe
en commençant par lui couper une
jambe », disent les cheminots, qui
demandent que l'on prenne d'abord
des mesures touchant la gestion.

La direction des CFF et le départe-
ment fédéral des transports sont accu-
sés de vouloir , à brève échéance,
tenter d'introduire un remplacement
par autocars sur plusieurs tronçons.
29% du réseau , les intérê ts de nom-
breuses régions et plusieurs milliers de
postes de travail sont en cause. La
Suisse romande serait très touchée: le
Day-le Pont, Vevey-Puidoux,
Fribourg-Payerne, Yv erdon-Payeme,
Palézieux-Payerne, Lyss-Payerne et
Saint-Maurice-Saint-Gingolph sont
parmi les lignes les plus exposées.

Les autorités et les populations des
régions concernées, dans la mesure où
elles ont été informées, ont déjà réagi
contre les intentions des CFF. La Fédé-
ration suisse des cheminots les
soutient, comme elle l'a fait pour les
trois chemins de fer privés qui sont
menacés (Nyon-Saint-Cergue,
Aigle-Diablerets, Aigle-Champéry).

En revanche, d'autres propositions
des CFF sont admises par les chemi-
nots: transformation de stations en
haltes non desservies (à condition que
les communes concernées soient
d'accord, et que la qualité du service et
la sécurité des voyageurs soient garan-
ties), adaptations dans le secteur du
trafic de détail (mais le marché des
colis de 400 à 3000 kilos ne doit pas
être abandonné, car il représente un
service public) .

A Reckingen, la digue contre
les avalanches a fait ses preuves

VALAIS
La lutte contre la mort blanche en montagne

RECKINGEN (VS) (ATS).- « La digue
de protection contre les avalanches,
construite à l'ouest du village de
Reckingen (VS), a fait ses preuves, a
déclaré lundi le président de cette
commune, M. Hubert Walper, à un
représentant de l'ATS. «Grâce à cette
digue, l'avalanche qui est descendue
de la vallée du Baechi a été déviée à
près de 200 mètres du village et n'a
provoqué aucune perte humaine ou
matérielle», a-t-il ajouté. Pour proté-
ger la localité contre cette avalanche
qui a causé en 1970 la mort de trente
personnes, des ouvrages d'une valeur
de près de 6,5 millions de francs ont
été mis en place.

L'histoire de cette localité haut-
valaisanne mentionne la première fois
l'avalanche de la vallée du Baechi le
2 février 1749 à 2 heures du matin.
Trois personnes ont alors été tuées et

l'église a été endommagée. Le
24 février 1970, elle se fit plus meur-
trière encore. Malgré les ouvrages de
protection - qui l'ont tout de même
déviée de près de 40 mettes - cette
avalanche a tué trente personnes, dont
19 militaires et 11 civils.

Il n'a fallu attendre que 8 ans pour
que l'avalanche se déclenche une troi-
sième fois : le 2 février de cette année,
vers 19 heures, soit exactement
229 ans après la première catastrophe,
d'énormes masses de neige se sont à
nouveau précipitées dans la vallée.
Elles se sont détachées cette fois-ci en
dessous du Ritzenhorn, sur le flanc
droit de la vallée. Mais grâce à la
grande digue en terre, construite à
l'ouest de Reckinçen, l'avalanche s'est
arrêtée ctfRtf aVinée» fàf J-Çr̂ lran
200 mètrèfe 'du village - 5! îftJl

Cette digue, qui constitue la
première des trois étapes d'un pro-
gramme de construction, a coûté
5,26 millions de francs. La deuxième
étape, déjà exécutée, comprend une
route longue de 13 km qui conduit
jusque dans la zone de rupture à une
altitude de près de 2500 mètres.
Deux cents mètres de claies en acier et
des terrasses en terre ont été placées
dans cette région qui a également été
reboisée. Ces travaux ont coûté près
de 1,2 million de francs. D'autres claies
sont prévues. La troisième étape de ce
programme prévoit la construction, à
l'altitude de 2100 et 2250 mètres de
grandes digues en terre. Ces travaux
sont devises à environ 3 millions de
francs.

DE LA NEIGE D'AVALANCHE
I POUR CONSTRUIRE UNE DIGUE

SUPPLÉMENTAIRE

^.L'avalanche de cette année a '
' entraîné environ 60 % de moins de

neige que celle de 1970. La couche de
neige était, en effet, moins épaisse et
l'avalanche s'est déclenchée sur un
seul flanc de la vallée. Pour mieux
protéger le village contre un nouveau
glissement de neige, qui pourrait se
produire cette année encore, il a été
décidé de transporter la neige de
l'avalanche du 2 février vers la digue
dans le but de renforcer cette dernière.
Ce travail a été fait entre vendredi et
lundi soir et il a coûté près de
15.000 francs. Ainsi, si une deuxième
avalanche devait se déclencher, la
première contribuerait à la protection
du village.

Essence: d'autres
dangers que le plomb
BERNE (ATS). - Il est souhaitable, du

point de vue de la médecine préventive,
que soit réduite la quantité de plomb
absorbée aujourd'hui par l'homme, même
s'il ne subit très vraisemblablement pas de
dommages à sa santé , lit-on dans le der-
nier bulletin du service fédéral de
l'hygiène publique. En effet , 10 à 20%
seulement du plomb reçu par l'organisme
proviennent de l'air , milieu influençable
par la réduction de la concentration de ce
métal dans l'essence pour moteurs. 97%
du plomb absorbé sont à nouveau
évacués, 3 % se fixent dans le squelette.

Le plomb est loin d'être la seule subs-
tance toxique contenue dans l'essence. En'
effet , les additifs ajoutés à l'essence, lés
dits «icavengers », qui permettent Tâ(

transformation de l'oxyde de plomb en
combinaisons volatiles pouvant être
évacuées par les gaz d'échappement ,
posent des problèmes de toxicité très
importants. Selon des travaux scientifi-
ques récents, certains de ces additifs
seraient cancérigènes. L'essence contient
d'autre part du benzène dont on sait qu 'à
faible dose déjà , il peut provoquer la
leucémie.

En réduisant la quantité de plomb
contenue dans l'essence normale à 0,15
gramme par litre dès le 1er janvier 1978,
la Suisse a donné l'exemple en Europe,
écrit encore le service fédéral de l'hygiène
publi que.

Romandie : accord sur la pêche
LAUSANNE (ATS). -Les services de la

pêche des cantons de, Vaud, Fribourg,
Neuchâtel , fi .̂ flfKg^Éii^Ift̂ jgt , élaboré
un p rpjeii WMUflJJjfej fe^p^fljn v u e
d'hannom^SeMés m'èscnp^^^fH^^ '
ciçe et la st̂ ^wi&^^S|̂ ae^<^
Suisse romande. Ce texte, jjui ^'-l t̂^n
l'approbation des sociétés de pêche«ÏS$*
devrait être accepté prochainement"par
les cinq 'jg ĵppSe^eiitg j ^nfphaux et
pouvoir entrer; efi * lVrg%lur' dans les
premiers mois de cette année.

Le mensuel «Nature information », à
Lausanne, précise que l'accord unifiera la

police de la pêche, les conditions de déli-
vrance des permis, les heures d'ouverture
et de fermeture (les périodes de pêche
res^rtf toutefois de la compétence des
¦| caftitohs), le droit de marchepied le long
^ des rivés etT'fetrfrpToï^u camëY$ân§'léqùel

cha que pêcheur doit inscrire ses prises. En
poutre, il donnera la base d'un calcul pour
Kla restitution d'un débit minimum en aval

deS barrages (pour éviter l'assèchement
des cbuts d'eau) et il protégera les rivières
contre lés abus de la navigation et contre
les véhicules qui pénètrent dans l'eau sous
prétexte de «cross ».

Le Carnaval est mort...
Le mercredi des Cendres, premier jour

de Carême, jette aujourd'hui un voile gris
sur le carnaval valaisan. Dès ce matin, des
milliers de Valaisans, après quelques jours
de folie, sont allés recevoir les cendres
dans l'une ou l'autre église du canton et se
sont mis à méditer sur la futilité et sur la
vanité des choses de ce monde.

Notons à ce propos que, durant le
week-end déjà , tandis que le cortège car-
navalesque de Sion, parcourait les rues de
la capitale, et que la foule dansait'de plus
belle et clamait sa joie dans le tourbillon
des confetti , l'on vit l'un des doyens du
clergé valaisan, portant encore soutane,
s'écrier: «Vanitas vanitatum... ». Mais ce
brave curé d'ajouter presqu 'aussitôt :
«Après tout , je les comprends... ».

La journée de mardi vit se dérouler
dans le canton les ultimes manifestations

du carnaval 78. Ainsi , à Martigny, ce sont
les gosses qui ont fêté, du côté du bourg,
Agrippine VI agonisante tout en hurlant
leur «vive Agrippine V» , laquelle
régnera sur le carnaval 79.

A Saint-Maurice, le carnaval a pris fin
sur le traditionnel concours des plus
bea ux costumes de la cité. Des centaines
de gosses étaient hier plus attractifs que
jamais. Notons que pour la première fois à
Saint-Maurice le prince... fut une femme,
Tina Ve.

Ce sont les enfants également qui, hier
à Monthey ont mis le point final au grand
carnaval du Chablais placé sous le règne
de Louky 1er . Ce prince fit la loi dans la
cité montheysanne durant cinq jours. Il
s'agit en fait d'un honorable citoyen de
35 ans, laborant de métier, M. Lucien
Coppex. Près de 2000 enfants participè-
rent hier à la grande finale de carnaval en
traversant la ville sur les chars du cortège
officiel de dimanche et animant eux-
mêmes les groupes costumés.

Un peu partout dans le canton des
concours de masques et de travestis furent
organisés. Ceux de Monthey sont tout
particulièrement célèbres. Les concours
de masques 78 illustraient notamment la
guerre entre le «Nouvelliste » et le
«Journal du Valais », l'affaire Savro bien
sûr , les braconniers valaisans, la pollution
dans le canton , la chasse aux phoques et
les surprises du Crédit suisse.

A Sierre, les rois du carnaval 78 ce
furent les enfants, comme ce fut le cas à
Sion d'ailleurs. Une mention spéciale à
l'adresse du « grenier de Borzuat », qui a
présenté à nouveau cette année sa revue
pimentée à souhait et illustrant les hauts
faits de l'histoire sierroise ou valaisanne.

Ajoutons enfin qu 'à l'occasion du mardi
gras sont sortis de presse en Valais les
dernières éditions.des feuilles satiriques

M. F.

Concurrence déloyale : la commission
des Etats maintient l'affichage des prix

BERNE (ATS). - L'arrêté sur la surveil-
lance des prix, qui prévoit l'affichage de
ceux-ci, venant à échéance à la fin de
l'année, la commission du Conseil des
Etats s'est prononcée en faveur de l'inser-
tion de l'obligation de l'affichage dans la loi
fédérale sur la concurrence déloyale.

La commission s'est réunie lundi à
Berne sous la présidence du conseiller aux
Etats Odilo Guntern (PDC/VS) et en
présence du chef du département fédéral
de l'économie publi que, M. Fritz Honeg-
ger, ainsi que du préposé à la surveillance
des prix, le conseiller aux Etats Léon
Schlumpf. La commission a traité de
l'insertion de l'obligation d'afficher les
prix dans le droit ordinaire. Cette inser-
tion se révèle en effet nécessaire car
l'arrêté sur la surveillance des prix expi-
rera à la fin de cette année.

L'affichage des prix a permis de faire
apparaître tout d'abord les prix et leurs
fluctuations. Il a ensuite de plus en plus
d'importance et est devenu un moyen de
favoriser une concurrence loyale et de
prévenir les abus lorsque l'indication du
prix fait défaut ou s'opère de manière fal-
lacieuse. La commission du Conseil des

Etats a donc considéré qu'il y a lieu de
maintenir l'affichage des prix des mar-
chandises et des prestations de services
car il est toujours nécessaire d'assurer la
transparence du marché et de favoriser
une concurrence loyale. Elle a par consé-
quent décidé à l'unanimité d'entrer en
matière sur le projet du Conseil fédéral et
elle n'a apporté lors de la délibération sur
le détail, que des modifications d'ordre
mineur au texte de loi proposé.

Le voile se lève après la mort
d'un vice-directeur de banque
LUGANO (ATS). - Les causes du

suicide en 1974 de M. Mario Tronconi ,
vice-directeur de la « Banco di Roma » à
Lugano dont on avait retrouvé le cadavre
écrasé par un train à la sortie du tunnel du
Gothard , ont été révélés lundi à Milan.
M. Tronconi avait prélevé 30 milliards de
lires (environ 75 millions de francs) dans
les caisses de sa banque. L'établissement
avait gardé ces faits secrets. C'est dans le
cadre de l'enquête menée par la police
italienne sur l'affaire Franco Ambrosio,
32 ans, de Naples, milliardaire arrêté et
accusé d'escroquerie, que sont ressorti s
les motifs de l'affaire datant de 1974.
C'est Ambrosio qui avait amené Tronconi
à prélever les 30 milliards de lires pour
certaines tra nsactions portant sur des

achats de bijoux. Tronconi s'était
retrouvé avec un trou de 18 milliards de
lires ce qui l'avait conduit au suicide. La
nouvelle diffusée mardi matin par les
journaux italiens et tessinois a vivement
impressionné la population.

La banque n'a pas été affectée par le
trou de 18 milliards de lires.

La direction de la «Banca di Roma »
pour la Suisse précise dans un communi-
qué que le trou de 18 milliards de lires
(environ 45 millions de francs) causé par
son ex-vice-directeur n'a aucunement
entamé la solidité de l'établissement. 15
millions de francs de bénéfice ont été
réalisés en 1977. Les dividendes pour
1977 seront les mêmes qu 'en 1976, soil
10%.

E!__> Indice
L'avance marquée par l'indice des

transports et communications quant à
elle, s'explique principalement par
l'introduction du comptage des conversa-
tions locales par impulsion périodique
pour une partie des abonnés au télépho-
ne, par le relèvement des primes d'assu-
rance-responsabilité civile pour les voitu-
res de tourisme et par le renchérissement
des services d'entretien des vtritures de
tourisme.

En revanche, on a enregistré des baisses
de prix pour les voitures de tourisme
neuves et d'occasion ainsi que pour les
batteries et l'essence.

Enfin , les tarifs hospitaliers plus élevés
appliqués dans plusieurs cantons ont été
la cause décisive de la progression de
l'indice de la santé et des soins personnels,
alors que, dans le même groupe, les tarifs
des médecins, soumis à une nouvelle
enquête au cours du mois de janvier,
n'accusent pas de changement

Un pont du funiculaire
du Niesen endommagé

par l'avalanche
MUELENEN (BE) (ATS). - Une avalanche

qui s'est détachée la semaine passée, proba-
blement dans la nuit de jeudi à vendredi, a par-
tiellement détruit le pont de 140 mètres qui se
trouve dans la partie supérieure du funiculaire
du Niesen. La construction métallique a été
arrachée sur près de 40 mètres. Il n'a pas été
possible jusqu 'ici d'évaluer avec exactitude les
dégâts car, en raison de la forte couche de
neige, les lieux ont été visités par hélicoptère
uni quement. On ne sait pas non plus si ce funi-
culaire, qui ne circule normalement pas en
hiver, pourra reprendre son service comme
d'habitude au mois de mai. L'alimentation
électrique de la station supérieure du Niesen,
interrompue à la suite de chutes d'arbres sur la
ligne, a été rétablie.

Morte de la drogue:
20 mois de détention

pour sa compagne
ZURICH (ATS). - Une jeune fille de

19 ans avait payé de sa vie son désir
d'accéder au paradis artificiel de l'héroïne
en 1976 à Zurich. Son amie du même âge,
qui lui a fai t l'injection mortelle a été
condamnée pour homicide par négligen-
ce , infractions à la loi sur les stupéfiants et
un autre peti t délit à 20 mois d'emprison-
nement par le tribunal supérieur de
Zurich qui siégeait en instance d'appel. La
peine a été suspendue afin de soumettre la
jeune fille à une cure de désintoxication
dans un établissement.

Banque cantonale vaudoise :
le cap des cinq milliards est passé

LAUSANNE (ATS). - La somme du bil̂ n
de la Banque cantonale vaudoise a
augmenté en 1977 de 565 millions, ou
11,6% (5.3% en 1976), pour atteindre 9,4
milliards de francs.

A l'actif , les prêts à la clientèle se sont
accrus de 390 millions (67 millions en 1976)
et s'élèvent à 3654 millions. Il y a eu une
forte augmentation de 187 millions dans les
avances à terme fixe et une progression de
61 millions dans les placements hypothé-
caires. Après la régression enregistrée en
1976 (136 millions), les crédits par comptes
débiteurs ont augmenté modérément de,23
millions.

Au passif , on note un accroissement de
269 millions dans les dépôts de la clientèle
(146 millions en 1976), qui totalisent 3468
millions. Les livrets de dépôts ont pro-
gressé de 159 millions (210), les bons de

caisse de 35 millions (49) et les comptes
Créanciers à vue de 71 millions (67). Les
comptes créanciers à terme , moins recher-
chés aux taux actuels , n'ont augmenté que
de 3 millions de francs (diminution de 180
millions en 1976).
. Le compte de pertes et profits pour

l'exercice 1977 présente, après la passation
d'amortissements et de provisions pour 8,1
millions de francs (montant supérieur de 2
millions à celui comptabilisé en 1976), un
bénéfice net de 25,7 millions, contre 23,2
millions en 1976 (augmentation de 10,8%).
Avec le solde reporté de l'exercice précé-
dent, le montant à disposition est de 26,4
millions.

La répartition du bénéfice ne sera com-
muniquée qu'ultérieurement. En 1976, le
dividende fut de 10 %. Entre-temps, le capi-
tal a été porté de 120 à 135 millions de
frarics, au début de 1977.

Morts de faim
ZURICH (ATS). - On a trouvé à

Muenchwilen (ZH), dans la fosse d'un
propriétaire qui ignore tout de l'affaire,
les corps de 54 porcs morts de faim. Trois
des pauvres bêtes qui donnaient encore
des signes de vie ont dû être abattues. La
police n'a pas encore pu établir la prove-
nance du bétail.

En Suisse, les voitures
neuves sont trop chères

BERNE (ATS). - En Suisse, les
voitures neuves sont trop chères,
estime le Touring-club. Une enquête
faite par le journal « Touring » a révélé
en effet que les voitures neuves ache-
tées en Suisse sont toujours plus chères
que dans leur pays d'origine. Selon les
marques et les modèles, la différence
peut aller jusqu 'à 35 %. Cette situa-
tion ne peut plus durer, estime le
Touring qui affirme que les bénéfices
sur le change de la hausse du franc
suisse, au lieu de profiter entièrement
au consommateur suisse, sont retenus
dans des proportions jugées inadmis-
sibles par une partie des producteurs
d'automobiles. C'est pourquoi le
Touring invite les importateurs à
multiplier les protestations auprès des
usines productrices afin que l'automo-
biliste suisse puisse enfin profiter des
bénéfices non négligeables réalisés sur
le change.

Au cours de la deuxième moitié de
janvier 1978, la rédaction du journal
Touring s'est livrée à une enquête et a

procédé à des comparaisons portant
sur 25 modèles de 13 marques
connues en opposant des véhicules
vendus dans notre pays à des véhicules
identiques dans leur pays d'origine.
Des 25 modèles retenus par l'enquête,
seuls six se situent dans la marge de
5 % de différence que le TCS estime
admissible en raison de la structure du
commerce et de la branche automobile
en Suisse. Les 19 autres modèles sont
aujourd'hui , sur le marché suisse, tous
plus chers, les différences allant de
6,2 % (VW Golf GLS) à 35 % (Renault
30 TS). Comparés aux résultats des
deux premières enquêtes du TCS sur
les prix, en 1976, les écarts de prix
constatés actuellement sont en majo-
rité beaucoup plus marqués puisqu 'en
1976 les différences s'échelonnaient
entre - 0,2 % et 22 %. Ce renchéris-
sement relatif par rapport à l'étranger
ne peut s'expliquer que par la hausse
du franc sans que les bénéfices sur le
change parviennent au consomma-
teur, estime le TCS.

p», pour se sentir mieux, af JU
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Potage instantané en portion
067779 R

NOUVELLES FINANCIÈRES
Rinsoz et Ormond :

progression
VEVEÏ (ATS). - Au terme de l'année 1977,

le chiffre d'affaires du groupe industriel Rinsoz
et Ormond SA, à Vevey, s'est élevé à
161,6 millions de francs, contre 160,1 millions
pour 1976 (progression de 1,5 million). Le
résultat de l'exercice a été favorablement
influencé par la fabrication à façon de cigaret-
tes, ainsi que par les ventes de cigarillos fabri-
qués sous licence par les partenaires étrangers.
Le bénéfice net permettra au conseil d'adminis-
tration de proposer à la prochaine assemblée
générale un dividende de 20 francs par action
(20 %), contre 19 francs l'année précédente.

MARTIGNY (ATS). - Des avalanches
sont descendues ces jours derniers sur la
ligne ferroviaire Marti gny-Chatelard qui
relie la Suisse à la France , perturbant
grandement le trafic sur cette liaison
importante.

Mardi , la direction de la compagnie fer-
roviaire a annoncé que les trains circulent
à nouvea u selon l'horaire normal entre
Martigny et Finhaut. Entre Finhaut et
Châtelard, les voyageurs sont transportés
par cars . Le premier départ de Châtelard
est fixé à 6 h 55 et le dernier départ de
Finhaut à 18 h 54. Le tronçon Châte-
lard-Vallorcine reste fermé.

Les travaux de déblaiement se poursui-
vent et vont durer sans doute jusqu 'à la fin
de la semaine.

La situation sur la ligne
Martigny-Chatelard

TESSIN

Récession et chômage chez les jeunes :
tendance actuellement à la diminution

ZURICH (ATS). - La récession écono-
mique a entraîné une augmentation du
chômage chez les jeunes , et pourtant le
nombre des jeunes chômeurs inscrits n 'a
jamais dépassé 9000, même durant l'hiver
1975-76. Actuellement la tendance est à
la diminution. A fin janvier 1976 on
comptait 8566 jeunes chômeurs inscrits
(entre 15 et 24 ans). A fin octobre 1977 ils
n 'étaient plus que 2568. Pourtant ces chif-
fres ne doivent pas masquer le fait que le
pourcentage déjeunes chômeurs, qui était
de 5 % en janvier 1974, est passé à 30 %
en octobre 1975 et est resté depuis à ce
niveau , écrit l'Union de banques suisses
dans son service de presse.

C'est en partie grâce au système éduca-
tif , que le chômage des jeunes n 'est pas
plus fort en Suisse. Les contrats d'appren-
tissage donnent en effet de bonnes chan-
ces aux jeunes et sont intéressants pour les
employeurs dans la mesure où les dépen-
ses qu 'ils consacrent à l'apprentissage
aboutissent à former une main-d'œuvre
qualifiée, ce dont l'économie suisse a le
plus grand besoin. De 1972 à 1976 le
nombre des contrats d'apprentissage
conclus a augmenté de 9 %, passant de
135.222 à 147.433. Simultanément
l'effectif total du personnel employé
n'augmentait que de 2 ,96 %. En 1977 le
nombre des contrats d'apprentissage a dû
s'élever à environ 149.000. D'ici 1980 le
nombre des places d'apprentissage
devrait croître d'environ 14.000.

SELON LES BRANCHES

Au cours des dernières années la
demande d'apprentis s'est modifiée selon

les branches. L'augmentation du nombre
des places d'apprentis a été particulière-
ment notable dans l'économie forestière
(+ 121 %), l'économiegazière (+ 89 %),
l'alimentation (+ 62,5 %) et l'horticul-
ture (+ 60 %). Le nombre des apprentis a
aussi augmenté dans la peinture en bâti-
ment (+ 38 %), la transformation du bois
(+ 36 %) et les soins corporels (+ 20 %).

De nombreuses autres professions ont
perdu de leur attrait. Dans les arts graphi-
ques le nombre des apprentis a diminué
de 34 %, dans l'horlogerie il a reculé de
20 % et dans les autres professions
techniques de 19 %. Dans les professions
du bâtiment la diminution des apprenti s a
été de 22 % de 1974 à 1976.

Ainsi qu 'il ressort des indications four-
nies par certaines associations profes-
sionnelles et quelques cantons , en 1977.
l'augmentation du nombre des apprentis
s'est poursuivie dans l'alimentation,
l'économie gazière, la formation com-
merciale, alors que dans les arts graphi-
ques, la construction et les métiers techni-
ques (spécialement chez les dessinateurs)
le nombre des nouveaux apprentis était
relativement peu élevé.

Grâce aux efforts de l'économie privée,
la Suisse devrait pouvoir maintenir le
chômage des jeunes à un assez bas ni veau,
écrit le service de presse de « l'UBS ». Ceci
pourtant suppose que les employeurs ne
soient pas mis exagérément à contribu-
tion.

INFORMATIONS SUISSES
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Nous sommes une entreprise dynami-
que, affiliée au groupe MIKRON, qui est
synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

DESSINATEUR (TRICE)

pour l'établissement de dessins de
détails, construction de sous-groupe et
plans d'opération à notre département
«Bureau Technique».

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obtenir
un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transfe rts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 067654 o

En vue de l'ouverture prochaine de son agence à
Neuchâtel, PROVIDENTIA - Société Suisse d'Assurances
à Genève, cherche

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
capable de travailler de façon indépendante.
Nous demandons:
- langue maternelle française
- bonnes connaissances d'allemand
- capable de rédiger seule.

f1 Nous offrons :
- bonne rémunération
- tous avantages sociaux
- ambiance agréable.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites
à M. R. BOVAY - Goulaz 16 - 2025 CHEZ-LE-BART.

067988 O

PRODUITS PERFECTONE SA
Entreprise de moyenne importance spécialisée dans la
fabrication d'équipements destinés à la production de
films des studios cinématographi ques et de TV cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UN INGÉNIEUR MACHINES ETS et
UN DESSINATEUR MACHINES

pour son bureau d'études et de construction, ayant de
l'expérience dans le domaine de la construction d'appa-
reillage ou petite machine-outil.

Postes très intéressants. Horaire mobile.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à

PRODUITS PERFECTONE SA
Ringstrasse 3, Portmoos 2560 Nidau
Tél. (032) 51 12 12. 067999 c

POSTE
INDÉPENDANT
NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un

MONTEUR
pour notre station de service

NEUCHÂTEL
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons un
électromonteur ou un électromécanicien ayant quelques
années d'expérience et de bonnes notions de la langue
allemande. Ce poste comprend l'entretien et les répara-
tions de nos divers appareils ménagers, les travaux
administratifs ainsi que le service-après-vente auprès de
notre clientèle.

Si vous aimez avoir des responsabilités, conduire, l'une
ou l'autre de ces qualifications, nous nous tenons à votre
entière disposition pour tout autre renseignement.

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq jours.

] ' Les candidats sont invités à adresser leurs offres au
service du personnel tél. (01) 42 9442.
ROBERT BOSCH SA, HOHLSTR. 188, 8021 ZURICH.

067497 O
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. .Nous, sommes une entreprise .de moyenne importance
et désirons engager ;aD r * ' .
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MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES (CFC)

ainsi que deux

AIDES MÉCANICIENS
Nous offrons des emplois stables et intéressants.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre écrite sous chiffres P 28-950021 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2300 LA CHAUX-OE-FONDS.

067877 O
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^̂ _T/ Pour un de nos secrétariats de Direction,
W f nous cherchons

I UNE SECRÉTAIRE
Éi de langue maternelle française avec connaissances
WS de l'allemand ou vice versa.
/ Nous demandons:

- formation commerciale
- esprit d'initiative et précision
- quelques années de pratique

Nous offrons :
- activité dans un secrétariat composé de deux

personnes
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes d'une grande .

entreprise. L

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du âjj
personnel. Il répondra volontiers à vos questions et g*
vous adressera une formule de candidature. >jS,
CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du personnel fs
2003 Neuchâtel - ) M
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 067452 o / ^Ê

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
réception-téléphone

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
opératrice sur petit ordinateur.

Nous offrons :
- place stable, avantages sociaux, salaire en rapport

avec les qualifications.

Faire offres sous chiffres 28-900031 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ocs ieo o

URGENT, on cherche: !

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

SERRURIERS
Salaire intéressant. Travaux de longue durée.

TIME Davet frères, rue Coppet 1, Monthey,
tél. (025) 4 58 91. oceooo 0

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

LABORANT A
ou une i

LABORANTINE A
nj c vnérnsc
uI3?n$l.i.0jWuh'oijBlJne

LABORANT/LABORANTINE
EN MÉTALLURGIE D

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

ALTSTADT
A^^^^L Société Anonyme d'Assurances

Nous cherchons pour notre comptabilité (encaissement
des primes) au siège central à Zurich, et ceci le plus
rapidement possible

un jeune collaborateur
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand.

Ce collaborateur devrait avoir l'habitude des travaux de
bureau, aimer les chiffres et être ouvert à l'informatique.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de télépho-
ner à notre chef du personnel. Monsieur E. Grivaz.

ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances,
Albisriederstrasse 164,
8040 Zurich, tél. (01) 52 70 40. 067990 O

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE OU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Nous cherchons pour compléter l'effectif 

^^de notre centre de production un "̂ "

? MÉCANICIEN ?
X D'ENTRETIEN ?
? 

au bénéfice du certificat fédéral de capa- 
^̂cité ou de formation équivalente, ayant ^^

? 
de l'expérience dans l'entretien des ^^machines et l'esprit ouvert aux nouveau- 

^^? s- âge idéal : 25 à 35 ans ^̂
^  ̂

- horaire : 2 équipes 
^̂

? 

Nous offrons des prestations sociales de '̂
premier ordre ainsi qu'un restaurant 

^̂. d'entreprise, divers clubs de loisirs, etc. ^^

^^ Les personnes intéressées sont priées ^^

^  ̂
d'envoyer leurs offres accompagnées des 

^̂^  ̂ documents usuels aux 
^^

T FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ?
^L. Service 

de 
recrutement, 2003 Neuchâtel. 

^̂^J 068151 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
DflfH ? • '-> ^équipes ' « •« 2 équipes

1 semaine 06 h 00à-14ih 00¦= 8 h/j 05 h 00a 14h 00 = 9 h j ••,,.» a
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

I I Oi'Z
t 'k'K.u-j .• Le vendredi, chaque horaire est diminué d'une heure.

' La pratiquées 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 0

ILA 

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 BUREAU
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 intéresses pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire parvenir une formule
de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rua du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interna 315. OSTSSO O

Nous cherchons un (e) employé (e) titulaire d'un CFC ou
équivalent, capable de remplir la tâche de:

COMPTABLE
Nous demandons:
- bonnes connaissances de la comptabilité financière en

général
- Sens de l'organisation.

Nous offrons :
- place stable,
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- travail indépendant au sein d'une petite équipe.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 28-900032
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. oesiei o

Hôtel de la Clé
Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80
cherche

sommelier
ou sommelière
ainsi qu'un

cuisinier oesoioo

Nous cherchons pour date à convenir
un jeune

magasinier-livreur
honnête et travailleur. Permis de
conduire A. Libre le samedi.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au 25 12 14, SCHINZ S.A.,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. 066238 o

La Rotonde
cherche
pour sa cafétéria

jeune fille
(horaire 7 à
17 heures).
Congé samedi
après-midi et
dimanche.

Tél. 24 48 48.068007 0

Le Domaine de Champréveyres,
Hauterive,
cherche un

aide-vigneron saisonnier
Logement avec cuisine à disposition.

S'adresser à M. Angelo Frangiosa,
chef-vigneron.
Gouttes-d'or 98, Neuchâtel,
tél. (038) 24 7148. 067383 o

Organisation pour la vente de
travaux d'handicapés du Polyval,
anciennement Le Lien, Leysin, cher-
che pour entrée immédiate

représentant (e)
Gains réguliers et élevés avec
prévoyance sociale.
Grande clientèle privée existante.

Prendre rendez-vous, pour rensei-
gnements, par écrit ou par télépho-
ne, à ANBA S. à r. I.,
4010 Bâle, case postale 51,
ou tél. (061) 23 07 81. 068093 o

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

On cherche

femme de chambre-lingère
sommelière (er)

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 31 65 55
Hôtel des Trois-Rois, Le Locle.

067567 O

Kiosque de la POSTE,
Serrières, tél. 31 33 31
engage
- :•• • ¦  - -. y - r  > :< rr.-; , uJtt K y ^'lt

vendeuse
à mi-temps; horaire à convenir.

066001 0

Maison de repos pour personnes
âgées JOLI-BOIS, 1832 Chamby
cherche

infirmière diplômée
infirmières assistantes
aides-infirmières

Faire offres par écrit à la Direction
avec curriculum vitae. 067996 0

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à
Mécanique de Précision
Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 066247 O

Agent libre
pour la vente d'un article très intéres-
sant (curriculum vitae).

Ecrire sous chiffres PS 300649 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 057993 0

La Société de consommation
de La Sagne
cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER

Entrée immédiate ou date à convenir.
Appartement à disposition.

Faire offres écrites avec curriculum-
vitae à M. Vuilliomenet, Coin 48,
2314 La Sagne. 067984 0

jè L̂ Secours suisse
^̂  d'hiver¦' r ' > chacun est certain
d'atteindre ceux qui ont besoin de votre
aide.

I * J_

cherchons pour début mai 1978
i

gestionnaire de pièces
pour atelier de montage de mécanique fine.
De préférence avec formation technique.

Vous serez responsable de l'approvisionnement des
pièces et de la surveillance des délais.

Connaissance de l'allemand et du français indispensable.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Wagner au (024) 21 60 21.

Adressez votre offre écrite à
BOLEX INTERNATIONAL S.A. 1401 Yverdon. 067992 0



Championnats OJ du Giron jurassien
Les championnats jurassiens de slalom

géant et de slalom spécial pour O.J. se
sont déroulés le week-end passé, au Locle
pour les premiers, aux Ponts-de-Martel
pour les seconds. En raison des abondan-
tes chutes de neige de jeudi , les organisa-
teurs ont vu leur tâche prendre des
proportions énormes. Cependant, tout
s'est déroulé parfaitement grâce à la
bonne volonté des uns et des autres.

Voici les principaux résultats :

SLALOM GÉANT. - Filles, catégorie 1: 1.
K. Aeby (Marin) ; 2. A. Marchand (Vilieret) : 3.
C. Gut (Chx-de-Fds) ; 4. C. Cattin
(Chx-de-Fds) ; 5. A. Voumard (Bienne). - Fil-
les II : 1. M. Walzer (Chx-de-Fds) ; 2. C. Bœgli
(Marin) ; 3. S. Aufranc (Bienne) ; 4. S. Charp ie
(Le Locle) ; 5. M. Jeanneret (Saint-lmier) . -
Garçons I: 1. G. Glanzmann (Bienne) ; 2.
L, Béguelin (Courtelary) ; 3. U. Wyssbrod
(Bienne) ; 4. S. Mulheim (Bienne) ; 5.
P. Luchetti (Chx-de-Fds). - Garçons II: 1.
S. Charpilloz (Malleray) ; 2. E. Di Meo (Fleu-

rier) ; 3. R. Mœschler (Nods-Chasseral) ; 4.
Y. Barbezat (Dombresson) ; 5. L. Magne
(Marin). -

SLALOM SPÉCIAL. - Filles I: 1. K. Aeby
(Marin) ; 2. A. Marchand (Vilieret) ; 3. C. Gut
(Chx-de-Fds) ; 4. C. Châtelain (Vilieret) ; 5.
C. Aufranc (Bienne). - Filles II: 1. S. Aufranc
(Bienne) ; 2. C. Bœgli (Marin) ; 3. Ch. Nicolet
(Nods-Chassera l) ; 4. M. Walzer (Chx-de-
Fonds) ; 5. N. Garin (Cern-Verr.). - Garçons I :
1. A. Cuch e (Dombresson) ; 2. G. Glanzmann
(Bienne) ; 3. J.-P. Clément (Chx-de-Fds) ; 4.
L. Béguelin (Courtelary) ; 5. M. Hofer (Le
Locle) . - Garçons II: 1. R. Mœschler (Nods-
Chass.) ; 2. S. Charp illoz (Malleray) ; 3.
E. Mounier (Chx-de-Fds) ; 4. S. Blanc
(Chx-de-Fds) ; 5. X. Favre (Chx-de-Fds). -

COMBINÉ. - Filles I: 1. K. Aeby; 2.
A. Marchand; 3. C. Gut; 4. A. Voumard ; 5.
C. Châtelain. - Filles II: 1. S. Aufranc; 2.
C. Bœgli ; 3. M. Walzer. - Garçons 1: 1.
G. Glanzmann ; 2. L. Béguelin ; 3. S. Mulheim ;
4. M. Hofer; 5. B. Cuche (Dombresson). -
Garçons II: 1. S. Charpilloz ; 2. R. Mœschler;
3. L. Magne.

Il faut arrêter la comédie de l'amateurisme

i — . .— 1 Ce n'est plus la fédération qui paye,
> —

pmions 1 majs |gs jn(justrje|s qUj équipent les skieurs

Il était à prévoir que le manque de
succès des skieurs suisses à Garmisch
provoquerait des remous. Les uns
parlent de déception générale tôù-'
chant le pays tout entier. D'autres de
scandale. D'autres encore se deman-
dent si le moment n 'est pas venu
d'engager un psychologue ou même
un psychiatre. Avant de faire ses vali-
ses, Adolphe Ogi a essayé d'expliquer.
Il était d'autant plus franc qu 'il va
incessamment quitter la Fédéra tion
pour prendre un emploi dans l'indus-
trie. Il a dit beaucoup de choses que les
entraîneurs qui restent encore en acti-
vité n'auraient peut-être pas dévoi-
lées.

En particulier, il s'est plaint de
l'influence grandissante de ¦ la com-
mercialisation du ski et du poids que
prennent les fabricants dans tout ce
qui concerne le domaine des compéti-
tions.

Ce n'est plus la Fédération qui
commande, ce ne sont plus les diri-
geants officiels - chef d'équi pe,
entraîneurs - qui exercent la haute
autorité au sujet des courses, mais les
industriels qui équipent les coureurs.

U y a longtemps qu 'on s'en est
aperçu. A Grenoble, par exemple, aux
Jeux olympiques de 1968, lors de la
disqualification de Schranz au slalom

,>G Isl- ; li s-OH
spécial, c'est M. Kneissl en personne
qui pitj testa le plus vivement et qui
combattit en première ligne contre la
décision (justifiée) dujury, au demeu-
rant , SchrapEravait monté un véritable
cinéma et il s'étaitiairrogé.un droit -
interrompre sa manche de slalom ,
remonter au départ pour faire un
second essai - qu'aucun autre skieur
n 'aurait eu le culot de s'attribuer. A
cette époque-là , l'association
Schranz-Kneissl était encore un cas
isolé. Mais elle annonçait le vent qui
était en train de se lever. Maintenant,
cette prati que s'est généralisée. La
Fédération propose: les fabricants
disposent par l'intermédiaire du
technicien préposé à la garde et à
l'entretien du matériel des skieurs.
L'éminence grise, c'est le «service-
man ». Il faut aussi dire que le matériel
mis à la disposition des coureurs
dépasse la possibilité d'absorption des
entraîneurs. Pour la descente, certains
coureurs peuvent choisir parmi une
cinquantaine de paires de skis. Il y en a
pour toutes les neiges, toutes les
températures, toutes les conditions.

L'entraîneur qui règne sur une
dizaine de skieurs y perd son latin. Il
est submergé. Il est désarmé par la
richesse. Alors , il est obligé de s'en
remettre à celui qui est le mieux en

mesure de juger. D'autre part, les
fabricants paient gros. Ils investissent
des sommes fabuleuses dans le ski de
compétition ... qui les leur rend bien
lorsqu 'il y a des victoires à la d& ! Ils ne
laissent donc pas à n 'importe qui le
soin de gérer leurs affaires.

Tel qu 'il va maintenant, le ski alpin
fonce tout droit vers les princi pes du
sport automobile. Et du «cersme»
professionnel. C'est de la formule 1
qui ne veut pas encore dire son nom et
qui joue toujours à l'innocence.

On rigole lorsqu'on entend dire que
Tresch est devenu professionnel...
Qu 'est-ce qu 'il était , avant?

On devrait arrêter cette comédie.
Rideau ! Et former de véritables
écuries de course, avec leurs entraî-
neurs, leurs techniciens, leurs psycho-
logues s'il en faut , leurs contrats com-
merciaux , leurs engagements publici-
taires , leurs descendeurs, leurs slalo-
meurs et que chaque écurie se
débrouille. La Fédération de ski
n'aurait plus besoin de faire de la
mendicité pour établir ses budgets,
financer ses camps d'entraînement,
payer ses entraîneurs. Du vrai sport
professionnel , quoi .

Et tant pis pour cette hypocrisie qui
n'en est même plus une. Table rase.
Mais propre. Guy CURDY

Ambri Piotta et Forward relégués
Premiers verdicts en Ligue nationale

LIGUE A
1 AROSA - AMBRI 6-1 (1-0 3-1 2-0)
s Patinoire d'Obersee. -1420 spectateurs.
H - Arbitres : MM. Fatton , Stauffer , Spiess. -
= Marqueurs : 13"" Markus Lindemann 1:0 ;
= SS1"" Gaw 1-1; 36"* Oarkus Lindemann
= 2-1 ; 37"" Mattli 3-1 ; 38"" Bonadurer 4-1 ;
I 48"" Muehlebach 5-1; 49mc Muehlebach¦¦I 6-1. - Pénalités : 1x2' contre Arosa ;
,-i 2 x 2' contre Ambri.
-; Notes : Arosa sans Koller, Arthur et
3 Christian Patt , Ambri sans C. Ticozzi,
= Zamberlani , Croce, Cenci et Fransioli.

I 1. Langnau 24 17 2 5 140 81 36
S 2. Bienne 24 16 2 6 138 79 34
= 3. Beme 24 15 3 6 135 76 33
= 4. Kloten 24 12 3 9 92 87 27
= 5. Arosa 24 9 3 12 78 81 21
1 6. Chx-de-Fds 24 8 2 14 97 116 18
S 7. Sierre 24 6 4 14 81 142 16
j  8. Ambri P. 24 3 1 20 71 170 7

S • Ambri Piotta est relégué.
^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIGUE B |

Langenthal - Forward Morges 6-3 (2-1 S
0-2 4-0) ; Sion - Viège (3-1 1-1 0-2). =

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 M
4. Davos 26 19 2 5 115 66 40 =
5. Gen.-S. 26 12 5 9 122 94 29 1
6. Viège 26 13 2 11 110 114 28 §
7. Lugano 26 12 3 11 88 93 27 I
8. Langenth. 26 12 2 12 114 116 26 =
9. Villars 26 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 26 9 3 14 89 119 21 =
13. Fleurier 26 8 1 17 83 126 17 §
14. Neuchâtel 26 7 2 17 83 119 16 =
15. Lucerne 26 7 1 18 79 126 15 S
16. Forward 26 2 3 21 83 155 7 S

• Forward Morges est relégué. - ~ï
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H faut vraiment songer à moderniser ce sport
| $> patinage artistique | Engoncé dans ses structures depuis 1892

Le patinage artistique est l'un des sports
les plus anciens qui soit : depuis 1892, il
est structuré, à peu de choses près, comme
il l'est aujourd'hui encore ! Lors des
compétitions internationales officielles -
championnats d'Europe ou du monde,
Jeux olympiques - il oblige les organisa-

teurs à toutes sortes de détails mesurés,
minutés, lesquels, parfois , souvent même,
paraissent archaïques. Il n'est donc pas
difficile de comprendre pourquoi l'idée -
majoritaire - qui consiste à abandonner
les figures imposées a tant de peine à se
concrétiser. Ceux qui - les plus anciens -

sont contre ce changement tempêtent à
chaque fois qu 'on en parle, et ceux qui
sont pour, même si le pouvoir de décision
leur appartient, craignent de bouleverser
les traditions.

En Suisse, on est pour. Du moins si l'on
en croit le président nouvellement élu
(juin 1977) , M. Marcel Collé, rencontré ,
dans les couloirs de la patinoire de Stras-
bourg, tout au long de la semaine derniè-
re. , .

«Il faut vraiment songer à moderniser
notre sport. Je suis persuadé que, dans
cette salle (il y avait plus de 8000 specta-
teurs), il n'y a pas de 10 % des gens qui
savent que les «imposées » de ces derniers
jours vont intervenir dans le classement
qui va apparaître bientôt. Ils vont donc
s'étonner des résultats, siffler, marquer
leur mécontentement, parce que ceux
qu 'ils voient le mieux faire ne récolteront
pas les places qu 'ils méritent » explique
M. Collé. Et de préciser que ses amis, ses
connaissances, ne cessaient de lui dire, à
longueur d'année, qu 'il s'occupe d'une
discipline sportive «à laquelle on ne com-
prend pas grand chose, sinon rien ».

«Les figures imposées ne servent à
rien», poursuit M. Collé. «Franchement,
que penserait-on si, avant un match de
football, on obligerait les joueurs à jongler
avec la balle afin de recevoir une note ; si
avant une rencontre de basketball on
procédait à des tirs au panier ou quelques
bras roulés ; si avant du hockey sur glace,

ies patineurs devaient y aller de quelque;
démarrages ; si des athlètes, avant un saut
à la perche devaient, devant les specta-
teurs, travailler les abdominaux? Tous
ces exercices étant jugés, chiffrés, el
comptant pour le résultat final, cela don-
nerait : Servette-Grasshoppers, 3-2, Gras-
shoppers est le vainqueur...

A part le classement du patinage artis-
tique, les «imposées » sont un autre
handicap : Ils sont nombreux , dans tous
les pays, ceux qui sont très forts en la
matière , mais qui ne sont pas sélectionnés
parce qu 'ils n'ont pas eu la patience de
s'adonner, cinq, six , ou huit ans à un
écolage rébarbatif. Et inutile.

«Lorsque vous allez écouter un grand
orchestre symphonique, est-ce que vous
mettez dans la balance de votre plaisir les
notes obtenues par chacun des musiciens
à ses cours de solfège?» relève encore
M. Collé!

Ces arguments semblent valables. A tel
point qu 'on espère qu 'ils l'emporteront ,
bientôt. Il est vrai que l'on pourrait taxer
M. Marcel Collé d'un certain chauvi-
nisme: sans «imposées », la Fédération
qu 'il dirige arait fêté une championne
djpurope: Denise Bielmann. Mais il faut
rendre cette justice au président , ce n'est
pas samedi soir , après les libres de Stras-
bourg, qu 'il nous a fait ses confidences. 11
y à bien longtemps qu 'il est de cet avis, et
il n 'hésite pas à le répéter à chaque fois.

Serge DOURNOW
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Sports dernière

SKI

• Annemarie Moser portera le dossard
numéro un au départ du slalom spécial féminin
de Coupe du monde, qui sera couru
aujourd'hui, à St-Gervais (10 h 00 et 12 h 00).
L'ordre des départs: 1. Annemarie Moser
(Aut), 2. Patricia Emonet (Fr), 3. Perrine Pelen
(Fr), 4. Lea Soelkner (Aut), 5. Christine Cooper
(EU), 6. Claudia Giordani (It) , 7. Monika Kase-
rer (Aut), 8. Pamela Behr (RFA), 9. Fabienne
Serrât (Fr), 10. Christa Zechmeister (RFA), 11.
Regina Sackl (Aut), 12. Lise-Marie Morerod
(S), 13. Becky Dorsey (EU), 14. Maria Epple
(RFA), 15. Hanni Wenzel (Lie), puis les Suis-
sesses: 25. Erika Hess, 31. Marie-Thérèse
Nadig, 38. Brigitte Glur, 42. Marianne Naep-
flin, 48. Monika Binder, 50. Rita Naepflin , 54.
Brigitte Nançoz , 60. Doris de Agostini.

• Le Canadien Dave Murray, récent vain-
queur de deux descentes de Coupe d'Europe, a
été le plus rapide lors du premier entraînement
sur la piste verte des Houches, où sera courue
vendredi la descente de coupe du monde de
l'Arlberg-Kandahar. Murray a couvert les

3563 mètres du parcours en 2'11"27. Côté
suisse, Peter Mueller (5""' temps) et Roland
Lutz (6""') ont été les meilleurs.

Stenmark récompensé
En présence du consul de Suède à Genè-

ve, de M. Dafflon conseiller administratif ,
délégué aux sports et de Jean-Claude Killy,

; le double champion du monde, le Suédois
Ingemar Stenmark a reçu l'étoile d'or du

^
meilleur sportif mondial de 1977, organi-

sée par le journal « La Suisse ».
| Ce ^ppheé (̂  |tatt dilf^iJÎipçu^E
sixième fois , n'est pas le résultat ou vote de
spécialistes ou de journalistes , mais du
public. Stenmark succède au palmarès à

j Eddy Merckx , vainqueur quatre fois et à
f Franz Klammer plébiscité l'an dernier.

Au classement général , il précède
l'Autrichien Niki Lauda de 103 points et le
Cubain Alberto Juantorena de 224 points.

Alors que Stenmark est quasiment sacré
trois filles briguent encore le sceptre...

!_»<» ski I Le « Cirque blanc » reprend ses droits

Après une dizaine de jours d'interrup-
tion consacrés aux championnats du
monde, la Coupe du monde va reprendre
son «marathon» , qui la conduira , au
cours du dernier mois, de France aux
Etats-Unis, puis en Autriche et finalement
en Suisse. La première étape de cette
reprise du cirque blanc se situera dans les
stations françaises du Mont-Blanc, à
Saint-Gervais et Megève, avec un slalom
spécial mercredi et un slalom géant jeudi ,
et à Chamonix pour l'Arlberg-Kandahar ,
avec une descente vendredi et un slalom
spécial samedi, et , accessoirement, un
combiné, mais qui n'aura plus aucune
valeur en cette période de spécialisation à
outrance, pour les hommes.

C'est donc aux skieuses que va revenir
l'honneur de «réouvrir» la Coupe du

monde, et ces retrouvailles vont être
placées sous le double signe de la revan-
che des battues de Garmisch-Partenkir-
chen , et de la course-poursuite que va
entamer Annemarie Moser pour tenter de
gagner une sixième Coupe du monde.
Couronnée championne du monde de
descente et du combiné , l'Autrichienne
n 'a pas manqué le rendez-vous de Gar-
misch , contrairement à Hanny Wenzel et
dans une moindre mesure à Lise-Marie
Morerod , qui la devancent au classement
de la Coupe du monde. Elle a sans doute
puisé dans ses succès une ambition
nouvelle et rêve de précéder ses rivales,
fin mars.

Si l'on abserve le détail des points
marqués - Wenzel a fait le plein en spécial
et marqué 70 points en géant et 4 en
descente , Morerod a marqué 60 en

spécial , 65 en géant , Moser 75 en descen-
te, 19 en spécial et 15 en géant - on
s'aperçoit que la championne de Kleinarl
possède la plus grande marge de progres-
sion alors que Hanni Wenzel ne peut
espérer augmenter son capital que de cinq
points en géant et peut-être dans l'ultime
descente. Quant à Lise-Marie Morero d,
elle ne peut encore inscrire qu 'un maxi-
mum de 25 points dans les slaloms et rien
en descente. En revanche, Annemarie
Moser , dans l'absolu , peut glaner
42 points en spécial et 60 en géant.

C'est donc dans ce match à trois -
encore que Lise-Marie Morerod ait perdu
prati quement toute chance , sauf si Hanni
Wenzel ne parvient pas à ajouter à son
total deux points en sept courses que va
résider tout l'intérêt d'une Coupe du
monde , au bord de la saturation, en raison
de la multiplication des épreuves. Chez
les hommes, en revanche, la victoire
finale est d'ores et déjà quasiment assurée
pour le Suédois Ingemar Stenmark , le
héros avec Annemarie Moser des
« mondiaux» de Garmisch-Partenkir-
chen.

LES POSITIONS
EN COUPE DU MONDE

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su)
150 points. - 2. Klaus Heidegger (Aut)
95. -3. Phil Mahre (EU) 76. - 4. Andréas
Wenzel (Lie) 74. - 5. Herbert Plank (It)
70. - 6. Josef Walcher (Aut) 65. - 7. Piero
Gros (It) 60. - 8. Franz Klammer (Aut) et
Heini Hemmi (S) 51. - 10. Mauro Ber-
nard! (It) et Petar Popangelov (Bul) 43. -
descente (après 5 des 8 courses) : 1. Plank
73. -2. Walcher 68. -3. Klammer 65.-4.
Wirnsberger 39. - 5. Ferstl 33. - slalom
(après 5 des 7 courses) : 1. Heidegger 90.
- 2. Stenmark 83. - 3. Bernardi et Popan-
gelov 43. - 5. Gros 42. - slalom géant
(après 4 des 7 courses) : 1. Stenmark 95. -
2. Wenzel 55. - 3. Hemmi 51. - 4. Mahre
43. - 5. Fournier 32.

Dames : 1. Hanni Wenzel (Lie) 149 p. -
2. Lise-Marie Morerod (S) 125. - 3.
Annemarie Moser (Aut) 109. - 4. Maria
Epple (RFA) 78. - 5. Monika Kaserer
(Aut) 76. -6. Fabienne Serrât (Fr) 73. -7.
Marie-Thérèse Nadig (S) 63. - 8. Perrine
Pelen (Fr) 59. - 9. Cindy Nelson (EU) et
Lea Sœlkner (Aut) 58. - descente (après 5
des 7 courses) : 1. Moser 115. - 2. Nadig
69. -3. Mittermaier 63. -4. Nelson 59. -
De Agostini 44. - slalom (après 5 des
7 courses) : 1. Wenzel 110. - 2. Morerod
60. - 3. Pelen 55. - 4. Serrât 43. - 5.
Sœlkner 36. - slalom géant (après 4 des
8 courses) : 1. Wenzel 81. - 2. Morerod
65. -3. Epple 57. -4. Kaserer 56. -5. Ser-
rât et Sœlkner 30.

Par nations: 1. Autrich e 639 P. (mes-
sieurs 343 + dames 296). - 2. Suisse 411
(166 + 245). - 3. RFA 263 (68 + 195). -
4. Italie 258 (250 + 8). - 5. Liechtenstein
238 (83 + 155). - 6. Etats-Unis 212 (76 +
136). - 7. Suède 150 (150 ,+ 0). - 8.
France 137 (4 + 133). - 9. Bulgarie 43 (43
+ 0).-10. Yougoslavie 29 (29 + 0).-ll.
Canada 28 (17 + 11). - 12. Japon 9 (9
+ 0). -13. Iran 4 (0 + 4). -14. Norvège 2
(2 + 0).

Reste à disputer:
Messieurs, 10 février: descente à

Chamonix. - 11 février: slalom à
Chamonix. - 2-4 mars : slalom et slalom
géant à Stratton Mountain (EU). -
7 mars : slalom géant à North
Conway/Cranmore (EU). - 10 mars :
descente à Laax. - 11 mars: descente à
Laax. - 17 mars : slalom géant à Arosa. -
19 mars : slalom parallèle à Arosa.

Dames, 8 février : slalom à Saint-
Gervais. - 9 février : slalom géant à
Megève. - 2-4 mars : slalom et slalom
géant à Stratton Mountain (EU). -
6 mars : slalom géant à North
Conway/Cranmore (EU). - 11 mars :
descente à Bad Kleinkirchheim. -
12 mars : descente à Bad Kleinkirchheim,
- 16 mars : slalom géant à Arosa. -
18 mars : slalom parallèle à Arosa.

Douze skieuses et quinze skieurs ont été
retenus pour les prochaines épreuves de la
Coupe du monde en France. Après les retraits
de Bernhard Russi , René Berthod et Walter
Tresch, deux jeunes skieurs ont été titularisés :
Silvano Meli et Werner Spoerri , deux talents en
descente.

La sélection :
Dames : (slalom à Saint-Gervais mercredi ,

slalom géant à Megève jeudi): Lise-Marie
Morerod , Marie-Thérèse Nadi g, Bernadette
Zurbriggen , Brigitte Glur , Doris de Agostini,
Marlies Oberholzer , Erika Hess, Monika
Binder, Rita Naepflin, Marianne Naepflin,
Brigitte Nançoz, Annemarie Bischofberger.

Messieurs : (à Chamonix , descente, vendre-
di) : Peter Muller , Walter Vesti , Phili ppe Roux ,
Erwin Josi , Martin Berthod , Roland Lutz ,
Werner Spoerri , Silvano Meli , Sepp Burcher ,
Toni Burcher. - (slalom , samedi) : Peter Aellig,
Peter Luscher, Martial Donnet, Peter Schwen-
dener , Jean-Luc Fournier.

Sélections suisses

Montana tient Serrières en échec

IMPUISSANTS. - Les attaquants serriérois, à l'image de Gendre (au centre
aux prises avec le gardien Favre et J.-P. Bonvin) l'ont souvent été hier
soir... (Avipress-Baillod)

\g£-- hockey sur glace | Première ligue

SERRIÈRES - MONTANA-CRANS
5-5 (1-2 2-1 2-2)

MARQUEURS : Favre 9mc ; Nendaz
16mc ; P. Bonvin 18"" ; Gillioz 21mc ;
J.-F. Clottu 23roe ; M. Giambonini
38me ; Gillioz 42mû ; M. Giambonini
45me ; Chavaz 48me ; M. Giambonini
49me.

SERRIÈRES: Nicoud; Dubois,
Renaud; Divernois, Schaldenbrand;
Gendre, J.-F. Clottu, Favre ; Droël,
R. Giambonini, M. Giambonini ; Pel-
let, Michaud, D. Clottu. Entraîneur :
Stettler.

MONTANA-CRANS: Favre ; Nan-
chen, Arnold ; J.-P. Bonvin , Bagnoud ;
P. Bonvin, Nendaz, Gillioz ; Rollier,
Milani, Micheloud; Chavaz, Constan-
tin. Entraîneur : Jimmy Rey.

ARBITRES: MM. Biollay et Scha-
ler.

NOTES : patinoire de Monruz.
Glace en excellent état. 200 specta-
teurs. Serrières est privé de Kaufmann
(école de recrues) et de Schreyer (dif-
férends avec l'entraîneur) mais les
deux juniors Schild et Kissling sont sur
le banc. En l'absence de Jimmy Rey'
(malade), c'est Géo Bonvin qui dirige
les Valaisans. Jusqu'à la quinzième
minute, Serrières «tourne» à trois
défenseurs. Pénalités : 8 fois deux
minutes contre Serrières et douze fois
deux minutes contre Montana-Crans.

Hier soir, tMsilt_iKl|lteee en jeu ,
Serrières a P'aft1. "1 r"'"t ^

rf * à
Montana-Cranfl Les Valaisans n'ont
JAnalement paslôlè le résulfat,nul. Ils
tni^tofité de*plusieurs erreurs aes
.Neuchàtelois pou r creuser un écart
"i1îi|ft>rtant pendant les 21 permières
minutes. Aprèsj lcejne fut qu 'un chas-
sé-croisé, les deux équipes installant
tour à tour le jeu dans le camp de
l'adversaire. Le résultat nul est donc
logique, il récompense deux équipes
apparemment de force égale. Si les
Neuchàtelois semblent mieux armés
sur le plan technique, les Valaisans ont
fait valoir un jeu plus systématique et
plus ordonné.

Pourtant , lorsqu'après neuf minutes
de jeu, Michel Favre ouvrait la marque
pour les Serriérois, on était en droit de
penser que les gars de Stettler et de

Nicole réussiraient à nouveau un
« grand coup ». Hélas, ce ne fut qu 'un
feu de paille. Nendaz - d'un habile
solo - et Pascal Bonvin parvenaient à
faire pencher la balance pour les visi-
teurs avant la première pause.

Ce ne fut pas tout. Juste après le thé,
Gillioz marquait le numéro 3. On se
mettait alors à douter. Pourtant , la
période intermédiaire fut au net avan-
tage des recevants et c'est en toute
logique que Jean-François Clottu dans
un premier temps puis M. Giambonini
parvenaient à remettre les équipes à
égalité. L'ultime période fut à l'image
de la rencontre. Placée sous la nervosi-
té, témoin l'action de la 54nM: minute
lorsque Nicoud sortit de la glace pour
laisser entrer un sixième joueur de
champ à la suite d'une faute de
Nendaz et qu'il en fut empêché ; mais
aussi sur l'égalité des possibilités.

Le nul est logique. Pour Montana-
Crans, le gain d'un point est honorable
alors que pour Serrières, rien n'est
encore perdu pour la troisième place,
les gars du Haut-Plateau ayant un pro-
gramme fort difficile (Martigny et
Fribourg) alors que les « vert et blanc »
termineront leur championnat ven-
dredi soir à Yverdon. J.-C. S.

VALLÉE DE JOUX - MONTHEY 1-5
(0-1 1-1 0-3)

Au terme d'une rencontre très acharnée,
Monthey a obtenu le droit de conserver sa
place en première ligue. Face à une équipe
combière qui a raté le coche dans la période
intermédiaire - elle domina mais ne parvint
pas à combler le but de retard concéda au
premier tiers-temps - Monthey a fait la
décision au début de l'ultime période. Son
succès, l'équipe valaisanne le doit pour une
bonne part à son gardien Serge Golay. Bat-
tue, Vallée-de-Joux doit absolument obte-
nir un succès samedi à Champery si elle
entend conserver sa place. S. C.

CLASSEMENT
1. Fribourg 17 matches-32 points

(142-27) ; 2. Martigny 16-25 (106-54) ; 3.
Montana-Crans 16-18 (81-69) ; 4. Serrières
17-17 (79-87) ; 5. Château d'Oex 17-16
(61-72) ; 6. Leukergrund 16-13 (57-87) et
Monthey 17-13 (61-101) ; 8. Yverdon
17-12 (58-82) ; 9. Champery 16-10
(65-80) ; 10. Vallée de Joux 17-10
(60-112).

J0gfc ' football La série noire

La compétition n'a même pas encore
repris que Neuchâtel Xamax déplore déjà
toute une série de blessés. Le principal
d'entre eux est le gardien Pierre Forestier,
qui a dû être opéré de l'appendicite lundi
matin. Le chirurgien en a profité pour
extraire d'un genou du joueu r un clou qui
avait été fixé au cours d'une précédente
intervention.

Forestier est donc éloigné des terrains
pour quelques semaines. Or, son rempla-
çant habituel, Constantin, est lui aussi
blessé. Victime d'un accident de voitu re la
semaine dernière, il souffre d'une com-
motion, ce qui ne l'a cependant pas empê-
ché d'entrer à l'école de recrues lundi.
C'est donc vraisemblablement Jean-
Philippe Decastel qui gardera la cage
xamaxienne, samedi, lors du match de
Coupe de la ligue contre La Chaux-de-
Fonds.

A noter que cette rencontre débutera à
17 heures déjà à la Maladière, contraire-
ment à ce qui a été annoncé en début de
semaine par la presse.

Rayon blessé, l'inventaire ne serait
hélas ! pas complet si nous ne citons pas
Bochatay et Richard, qui souffrent tous
deux d'une distorsion de la cheville, cela
alors que Mundwiler vient à peine de se
remettre du même mal ! Souhaitons que la
série noire prenne fin ici, sinon Humpal
connaîtra de nouveau des problèmes pour
former une équipe capable de terminer la
saison en beauté.

Signalons que ce soir, Neuchâtel
Xamax, pour s'habituer à un grand terrain
(il ne connaît , depuis le début de janvier,
que celui de Riveraine), jouera un match
amical contre Saint-Biaise. Coup d'envoi
à 19 heures, aux Fourches.

se poursuit à Neuchâtel Xamax

T0t0-X
Liste des gagnants du concours N" 5

des 4-5 février 1978 :
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 4172 fr 60.
104 gagnants avec 5 numéros :

421 fr 25.
3052 gagnants avec 4 numéros :

14 fr 35.
41.869 gagnants avec 3 numéros:

1 fr 80.
* le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint.
• Le «Jackpot » totalise
302.508 fr 60.



Renault 20 TS, 2 litres
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La classe.
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes,
nouvellement conçu est puissant - leve-vitres électriques, montre à quartz,
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la compte-tours, direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien boite automatique,
entendu , de la traction avant , gage de j ^^JJjj ^ ĵj ^ ĵ g^tenue de route, même pendant l'hiver ; 5 tns de garantie anti-rouflle Renault ile plus rigoureux. 
Son volume dc coiTre variable ct la É%. 01*111 HUITgrande porte arriére transforment en un \M K f" lll II 11 I 1
instant cette rapide routière en une W 11 la IM fl U LI

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage des Falaises S.A.

Neuchâtel 94, route des Falaises
Tél. (038) 25 02 72

067899 B

| INOUÏ[ CE PRIX 1
M Des centaines de mètres de tissu de décoration r
M à Fr. 6.50 le mètre r

H Notre confection de rideaux E
H à des prix Textiles Ambiance t

M Ksî textiles ambiance sa ï
M Ĉ mr Passage Max-Meuron 4 - Tél. 24 24 30 PÀ
•4 Neuchâtel 007552 B kd

r

Hfi ; Le Locle §95§

s9H Dans le but de compléter l'effectif de notre secteur Création, SwStf
SëÊTê nous cherchons à engager: Bf î

Bj • UN BIJOUTIER-BOÎTIER H
jeïPa Notre futur collaborateur doit être au bénéfice d'une formation K£&§
OpU sanctionnée par un CFC etde quelques années d' expérience dans le i_3p3
pâSara domainede l'habillement delà montre. Unepersonnequiauraitune SéMI
ftffigff formation de dessinateur (trice) en esthétique peut également être KW5
IttJM prise en considération. 

HËPS

B9B La fonction que nous désirons repourvoir est celle de l'animation ___Wft^E
1 d'une partie de notre collection internationale. Outre les tâches de ÏHn

¦HB création, le travail consiste à conduire la réalisation de prototypes. H

I • UN BIJOUTIER Hj
¦jK | qui doit être au bénéfice d'une formation complète et de quelques WËn
MB années d'expérience dans l'industrie de la boîte de montre. Le gsSK
HH travail offert consiste à réaliser manuellement des prototypes de iii ra
MM boîtes de montres sur la base de dessins. La possibilité de création H
QQ est également offerte à une personne qui la désirerait ____¦

J^SSB 
Les conditions d'engagement et prestations sociales sont celles HnSNfijij d'une grande entreprise. 067982 o j f̂jJB

BBJH Prenez contact ou écrivez HM9K5SI fTrTfl Fl &f*_HPSH à la direction du __P̂ ^_T_ L _. I wff!
mmà Personnel de la MA mM GJPJ] ffîSÊ
sSm Fabrique d'Horlogerie ____ __M ^**~** u gBN
H Chs Tissot & Fils SA SS tawn Membre de la Im___m 2400 Le Locle __¦_¦ Société Suisse pour I
laEl Tél. (039) 34 11 31 _¦_¦ ¦ l'Industrie Horlogère SA I

WÊ W^^ îiE1_BE_B__i___Q _̂_____ _̂i

(f1™) g !
Nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance sous dictée et manuscrite ainsi qua pour des
travaux de bureau en général.

- Langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand et si
possible de l'anglais.

- Sténo en français et si possible en allemand.
- Entrée : 1w avril 1978.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres da servies è:
Direction de la compagnie industrielle radioélectrique, Bundesflssss 18.
3001 Beme. 0074240

Entreprise de Neuchâtel bien introduite cherche pour son département
ensembles de cuisines

collaborateur technico-commercial
responsable , de la ,prospection, de la bonne marche du bureau et de la

A,fit j r .m 'surveillance dasrphantiers. ,
: '-• • '  = ¦' ; ,1 1. . -. ¦ . ..«? s

Offres manuscrites sous chiffres 28-20132 à Publicitas, s
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 057973 o' -' =1 :t ljii f. Jô_ t

MAGASIN OE DÉCORATION

cherche pour travail à domicile

courtepointière
pour différents travaux de
couture (rideaux).

Faire offres sous chiffres JD 359 au
bureau du journal. 054111 c

Entreprise de maçonnerie de
moyenne importance de la Riviera
vaudoise engagerait pour le prin-
temps 1978 un

technicien d'entreprise
avec si possible, déjà, quelques
années de pratique de l'entreprise.
Age de 25 à 40 ans.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres 800018 à Publicitas,
Vevey. 067995 o

J À̂  ̂ — 4̂-JOv
JbX Chacun peut dire qu'il est le meilleur mais le client reste seul juge Ç—^

n _..iupf-i f
[

chauffage et installations
sanitaires

v 1"~p une entreprise basée depuis 25 ans sur le sérieux et la qualité y\ ":tVI PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44
^̂ / j

^^ M "̂***̂ »'»*"**' -̂ - aaa<ai8giagegMÉié--i-B- ĵy '¦ ̂

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS sont convoqués , aux
termes des articles 14 et 15 des statuts en

assemblées générales
ordinaire et extraordinaire

pou rie jeudi 23 février 1978, à 10 h, à l'Hôtel de ville de Neuchâtel (salle du Conseil général).

Ordre du Jour de l'assemblée ordinaire
1. Rapports et comptes du 114me exercice

2. Nominations statutaires.

Ordre du jour de l'assemblée extraordinaire
1. Augmentation du capital de Fr. 14.000.000.— à Fr. 16.000.000.— par l'émission de

4000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal chacune au prix de Fr. 700.—.

2. Constatation de la souscription et de la libération totale de la partie nouvelle du capital.

3. Modifications statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à ces assemblées devront , à teneur de l'article 15 des
statuts , déposer leurs actions jusqu'au vendredi 17 février 1978 inclusivement au siège de la
société à Neuchâtel ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 13 février 1978, le rapport du Conseil d'administration, le compte de profits et pertes,
le bilan , le rapport des contrôleurs, les propositions concernant l'emploi du bénéfice net, le
rapport spécial concernant l'augmentation du capital et le projet de modification des
statuts, seront à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 1er février 1978. Le Président du Conseil d'administration

067972 A

Attention: seulement
pour hommes d'affaires

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

Des candidats d'autres branches peuvent également être
mis sérieusement au courant par notre personnel spécia-
lisé.

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

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

.-. v a _t

Stages
linguistiques
en Angleterre
Renseignements :

Danièle Stow
28, rte Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

067997 A

B3I
DE LA QUALITE
A BON MARCHE

Machines
à laver

dàs 590.-
Lave-
vaisselle enadès OSO.—

Cuisinières MM
dès OUO.—

Frigos A-Qdès Cl a —

Service par
notre monteur
Location dès

Fr. 15.— par mois.
067773 B

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup.
Fr. 350.—
TU RIS SA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Ag. VIGORELU
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

062797 B
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\ LIBRAIRIE - GALERIE DE L'ATELIER |

l GRAVURES f
£ de Dominique NAPPEZ _

2 
du 3 février au 4 mers J

T' mars 20 - Tél. 24 65 45 *
_ AVIS AUX INTÉRESSÉS, l'artiste S

2 
travaillera sur place pendant toute la 3
durée de l'exposition. 064131 A S

T^FV_ f^r̂ r̂ Ft_!r̂ (F̂ r̂ inv« re,«r^!t^

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

.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

_ _̂B ____.

m MAISON H

I (R&monà I
Ci 5, rue Saint-Honoré Bt
j *Ê  2001 Neuchâtel BB
M Tél. (038) 25 44 66 ¦

I *iil̂ i ' I
^& 065737 B U

I W. von Burg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 - Tél. 33 13 52

050703 A

RESTAURANT

BEAU-RIVAGE
«CHEZ PEPI»

Neuchâtel Tél. 25 47 6E

CETTE SEMAINE:

Pâté impérial
Nouilles chinoises aux crevettes
Bœuf aux poivrons
Salade chinoise
La marmite mongole (min. 3 pers.) oessio/i

Nouvelle direction
Brigitte et Thérèse

se font un plaisir de
vous accueillir tous
les jours de 9 heures
à 24 heures.
Fermeture hebdoma-
daire le lundi. 067901 A

SKIS
neufs et occasion
souliers
de ski neufs et
occasion.
Bourgogne 80.
Tél. (038)
31 60 55. 068301 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

; Magic
i Neuchâtel
s (038) 41 17 96

ri...........i.....i. ._ ... ._ ..__ i.._ i._ .. .  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mmnm
LE CINÉMA D'AMATEUR/Quelle mUSiqUe ? ©@ Collection VIDI/OChancereM977 C

] » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les l \
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
] , vous restera alors neuf lettres inutilisées avec < \
i j  lesquelles vous formerez le nom d'un lieu où l'on ] >
] , donne des spectacles. Dans la grille, les mots 1 1
( j peuvent être lus horizontalement, verticalement ou j i
|, diagonalement de droite à gauche ou de gauche à < \
j J droite, de haut en bas ou de bas en haut j i

] [ Bayonne - Bouleau - Bistre - Bête - Cologne - Cours - j !
| i  Carte-Compagnie-Désirer-Démission-Demander l!
1 [ - Déjeuner - Dîme - Elancé - Epi - Groupe - Hôtel - ] i
C Liberté - Lupin - Les - Mas - Mot - Nue - Pluie - i \S Plumage - Peinture - Plantain - Permanent - Prune - ] i
2 Pôle-Pa rc-Sauver-Soulager-Souabe-Sitôt - Tein- i |
| turerie - Tiquer - Truite. (Solution en page radio) ]

f CHBRCHEZ LE MOT CACHÉ j



Angleterre

1. Nottingham F. 27 18 6 3 49-15 42
2. Everton 27 14 8 5 52-31 36
3. Manch. City 26 15 4 7 51-27 34
4. Liverpool 27 14 6 7 35-20 34
5. Arsenal 27 14 5 8 35-23 33
6. Leeds 27 12 8 7 42-34 32
7. Coventry 27 13 6 8 50-43 32
8. Aston Villa 26 11 6 9 30-25 28
9. West Bromwich 26 10 8 8 36-32 28

10. Norwich 27 9 10 8 33-40 28
11. Derby 26 9 8 9 32-38 26
12. Middlesbroug h 27 9 8 10 28-37 26
13. Manch. United 25 11 3 11 41-39 25
14. Chelsea 26 8 8 10 30-40 24
15. Wolverhampton 27 8 7 12 33-40 23
16. Ipswich 27 8 7 12 29-36 23
17. Bristol City 26 7 8 11 30-32 22
18. Birming ham 27 9 4 14 36-45 22
19. West Ham 26 6 7 13 31-42 19
20. Queen 'sPR 26 4 10 12 27-41 18
21. Newcastle 25 6 2 17 29-47 14
22. Leicester 25 2 9 16 11-43 13

Italie
1. Juventus 17 9 7 1 26- 8 25
2. Milan 17 7 7 3 27-18 21
3. Vicence 17 7 7 3 24-18 21
4. Turin 17 8 5 4 18-12 21
5. Inter 17 8 4 5 18-12 20
6. Pérouse 17 6 7 4 24-20 19
7. Naples 17 6 6 5 21-12 18
8. Lazio 17 4 9 4 19-19 17
9. Rome 17 5 6 6 20-21 16

10. Vérone 17 3 10 4 17-19 16
11. Gênes 17 4 7 6 16-22 15
12. Atalanta 17 1 12 4 12-17 14
13. Foggia 17 4 6 7 10-24 14
14. Bologne 17 4 5 8 12-19 13
15. Pescara 17 2 7 8 14-25 11
16. Fiorentina 17 3 5 9 16-28 11

Espagne

1. Real Madrid 20 14 3 3 45-19 31
2. Barcelone 20 11 5 4 31-14 27
3. Rayo Vallecano 20 10 4 6 39-26 24
4. Valence 20 9 5 6 30-19 23
5. Gijon 20 8 7 5 30-24 23
6. Athletic Bilbao 20 8 6 6 34-24 22
7. Salamanque 20 9 4 7 25-23 22
8. Las Palmas 20 7 6 7 29-29 20
9. Séville 20 7 6 7 21-26 20

10. Real Sociedad 20 8 3 9 34-23 19
11. Elch e 20 8 3 9 27-37 19
12. Atletico Madrid 20 8 2 10 33-36 18
13. Burgos 20 6 6 8 19-25 18
14. Real Betis 20 5 7 8 29-32 17
15. Esp. Barcelone 20 8 1 11 .28-43 17
16. Santander 20 5 5 10 17-29 15
17. Cadix 20 4 5 11 18-45 13
18. Herc. Allante 20 3 6 11 17-32 12

France

1. Nice 26 16 3 7 59-46 35
2. Nantes 26 13 8 5 42-22 34
3. Monaco 26 13 8 5 46-32 34
4. Marseille  ̂

JQ M 14 5 7 47-31 33

S. Strasbourg 26 12 8 6 52-31 32
6. Laval 26 11 7 8 36-35 29
7. St-Etienne 25 12 4 9 33-33 28
8. Nancy 26 11 6 9 46-36 28
9. Sochaux 26 11 6 9 44-36 28

10. Bastia 26 13 2 11 38-35 28
11. St-Germain 26 9 7 10 51-44 25
12. Lyon 26 10 4 12 44-38 24
13. Bordeaux 25 9 4 12 31-42 22
14. Lens 26 8 6 12 43-52 22
15. Metz 26 9 4 13 28-44 22
16. Valenciennes 26 8 5 13 37-46 21
17. Troyes 25 7 6 12 28-46 20
18. Nîmes 25 6 6 13 27-41 18
19. Reims 26 6 6 14 25-42 18
20. Rouen 26 6 3 17 33-58 15

Allemagne
1. Cologne 24 15 2 7 59-32 32
3. B. Mœnchengl. . 24 12 6 6 52-36 30
3. Hertha 24 12 6 6 43-35 30
4. Dùsseldorf 24 11 6 7 35-24 28
5. Stuttgart 24 12 3 9 42-30 27
6. Schalke 24 11 5 8 37-37 27
7. Duisbourg 24 10 5 9 45-40 25
8. Hambourg 24 10 5 9 39-41 25
9. Kaiserslautern 24 11 3 10 39-44 25

10. E. Francfort 24 10 4 10 40-38 24
11. B. Dortmund 24 10 4 10 43-44 24
12. E. Brunswick 24 11 2 11 31-36 24
13. Bochum 24 7 7 10 27-28 21
14. B. Munich 24 7 7 10 42-46 21
15. Saarebruck 24 6 9 9 30-43 21
16. Werder Brème 24 7 4 13 29-42 18
17. Munich 1860 24 5 6 13 29-43 16
18. St-Pauli 24 5 4 15 33-56 14

«' Classements ] 

Coup double de Juventus
Doubler d'un seul coup son avance sur

ses poursuivants, voilà une aubaine à
laquelle Juventus ne s'attendait certai-
nement pas, au vu du programme de
dimanche passé!

D'autant plus que sa tâche n'était pas de
tout repos. Naples, son hôte, n'a pas pour
habitude d'être complexé et il le fit voir au
chef de file , qui , après avoir pris rapide-
ment l'avantage par Boninsegna (3mc),
connut plusieurs chaudes alertes. La plus
dangereuse fut un maître tir de Savoldi
renvoyé par la barre tra nsversale. Mais la
chance était du côté du chef de file et elle
se répercuta en sa faveur également sur
les autres terrains de la péninsule.

CAP FATAL

Ainsi , à San Siro, Vicence, qui avait
accumulé les résultats positifs au cours des

douze journées précédentes , n 'a pas passé
le cap de « 13 ». Comme à Turi n , ce fut la
prestation des avant-centres qui fut
déterminante. Si, dans la capitale du
Piémont, Savoldi «toucha du bois» , à
Milan , Paolo Rossi fut mis sous l'éteignoir
par Canuti , alors que le N° 9 des « bleu et
noir» , Altobelli , se chargea d'asseoi r le
succès de son équipe en marquant le
deuxième but.
' Restons dans les prestations des numé-
ros 9 pour constater que le réveil de celui
de Turin, Graziani, à Pescara , ne fut pas
suffisant. Pourtant , on pouvait croire à
une victoire des visiteurs qui , par son
intermédiaire avaient pris l'avantage à
moins d'une demi-heure de la conclusion.
Les maîtres de céans parvinrent à
retourner la marque par Zucchini et Nobi-
li ! C'est encore à un autre avant-centre
que Juventus doit d'avoir un sourire

rayonnant. A Gênes, Milan, qui menait à
la marque - ce qui , au vu des autres résul-
tats , aurait pu lui permettre de reprendre
le deuxième rang - fut rejoint à la suite
d'une prouesse de Pruzzo.

ROME RESPIRE

En parlant toujours d'avant-centre,
peut-être se souviendra-t-on , lors du
décompte final , du « doublé » de celui de
Rome, Musiello. Si ses deux buts n'auront
pas d'incidence dans la lutte pour la
première place, ils n'en rapportent pas
moins autant de points à son équipe , ce
qui lui permet de quitter les basses cou-
ches pour naviguer sur . des eaux plus
tranquilles. En compagnie de son rival
local Lazio et de Vérone, qui se sont par-
tagé l'enjeu dans la Cité des amants.

Ca

L'ascension automatique
source de bien des maux

Opinions |Autour du championnat suisse

A qui appartient le football? La question n'est pas
oiseuse, au moment où deux douzaines de fiers-à-braS^i
s'imaginent être possesseurs de la science 'itifûfeé.
Phénomène social autant qu'universel, le football,
capable et .,çfiupa£le de jnrjenj* Jusqu& j;émeutef
concerné tout le monde. ^&?$ri?uoM ïûv.

L'OPINION PUBLIQUE IGNORÉE *"—

Cela étant posé, il est hautement regrettable que sa
destinée repose trop souvent dans des mains maladroi-
tes, voire manipulatrices. La dernière assemblée de la
Ligue nationale, à Berne, révélatrice, ô combien ! du
néant représenté par certains présidents de clubs, mène
directement à leur procès. D'où viennent ces gens,
quels sont-ils pour oser braver l'opinion publique las-
sée, gavée, écœurée par un mode de championnat tel-
lement « extravagant » qu'il est unique au monde? Une
nouvelle assemblée étant prévue pour le mois de juin, il
est souhaitable que ce laps de temps suffise à mettre un
peu de plomb dans les girouettes.

IMPENSABLE

Le peuple (toutes les enquêtes menées à ce sujet
sont unanimes) ne veut plus d'un championnat à
demi-points. Il n'est, de plus, pas du tout intéressé par
une nouvelle réduction des clubs de ligue A. Le football
étant l'affaire de tout le monde, il est impensable de
frustrer des régions entières de rencontres au sommet
pour laisser à quelques clubs le soin d'en découdre en
petit comité. Comme, d'autre part, pour des raisons si
souvent exposées ici même qu'il est inutile d'y revenir,
une certaine élite concentrée est nécessaire. Douze
clubs, c'est très bien, quatorze tiennent déjà du boulet.
Pourquoi ? pardi ! à cause de l'ascension et de la reléga-
tion automatiques.

Nous nous connaissons depuis assez longtemps
pour que vous ne me teniez pas rigueur de revenir sur
Un sujet, dont, modestement, je suis le champion incon-
testé ! Qu'on le veuille ou pas, le mal dont souffre notre
football en est la conséquence directe. Réfléchissez ! Le
tbfi'nëâu de bon vin de la ligue A peVd chaque année ifh '
ou deux litres remplacés par un ou deux litres de « pipi
dechat». Il est rarissime que la ligue B renforce la ligue
A. Inéluctablement, chaque an, cette dernière perd de sa
bonne substance.

En outre, le passage en ligue supérieure pousse les
élus aux pires extravagances. Il n'est que de voir ce que
les deux derniers en date, Etoile Carouge et Young Fel-
lows, ont apporté de positif. Mais ce qu'il y a de pire- et
la dernière assemblée l'a prouvé - les présidents
montent et descendent avec leur club. C'est ainsi, que
des braves gens ayant vécu leur existence en première,
voire en deuxième ligue, se trouvent, grâce au «systè-
me», en mesure de « ramener leur fraise» sur des pro-
blèmes les dépassant.

MOINS DE SENTIMENT

Le mode de votation exigeant les deux tiers des voix
est déjà une entourloupette en soi. Il semble aussi que
l'art de ménager la chèvre et le chou soit prédominant.
Je me souviens qu'au début des années trente, on ne
faisait pas tellement de sentiment. A la fin d'une saison,
plusieurs équipes qui ne le méritaient pas furent relé-
guées d'office, une nouvelle catégorie de jeu ayant été
créée. Feu Cantonal (qui rata volontairement un penalty
contre Etoile La Chaux-de-Fonds en danger) et
Lausanne se trouvèrent dans la charretée, si bien que
Servette est la seule équipe ayant toujours fait partie de
la plus haute catégorie de jeu.

En conclusion : douze équipes avec un match
d'appui pour la plus mal classée contre la première de
ligue B. A. EDELMANN-MONTY

Des Neuchàtelois en verve
^K7" -¦¦¦'¦£¦ ¦ ' y- : - ¦ *- . - ¦ 1 Championnat au «pistac »

Si les Romands, d'une manière générale, peuvent se vanter de leurs performances
dans le cadre du concours individuel au pistolet à air comprimé de la saison 1976/1977,
les Neuchàtelois ont droit à un coup de chapeau, en particulier les «ténors » de La
Chaux-de-Fonds dont on parle depuis quelque temps déjà.

Ce sont les Alexandre Roost , Rodolphe
Beutler et Louis Geinoz, qui se sont
retrouvés tous trois en fin de course avec
des résultats très proches, les uns des
autres (382, 381, 381 p.). A l'addition des
40 balles du programme, comme sur le
plan national ou international, c'est là une
belle performance dont on doit les félici-
ter. Ils figurent ainsi parmi les trente et un
premiers classés de cette importante
compétition, en compagnie de Jean-
Daniel Uldry, de Martigny, et du Gene-
vois Alain Cnristinet.

DU MONDE!
On doit tout de même leur associer

Yves Lâchât, crédité de 379 p. et qui s'est
montré sous l'un de ses jours les plus favo-
rables. Et il en a connu passablement
jusque-là, précisons-le. Honneur et gloire
aussi aux deux vétérans Edgar Fuchs, de
Neuchâtel, et Hermann Otz, de Travers,
aux étonnants résultats (pour leur âge) de
366 et 365 p. Les trois Chaux-de-Fon-
niers auraient pu avoir autour d'eux
d'autres de leurs coéquipiers, dont André
Wampfler et Ernest Schneebeli, par

exemple. Mais on ne saurait exagérer
dans les exigences : c'est bien beau de se
dire qu'on est trois parmi les meilleurs
spécialistes d'Helvétie, dans le dixième
des concurrents arrivés au terme de
l'épreuve avec un minimum de
380 points.

Cela nous amène à dire que les Chaux-
de-Fonniers et autres Neuchàtelois de la
capitale ont confirmé, dans ce concours
individuel, non seulement leur habileté,
mais encore et surtout certaines préten-
tions sur la scène nationale. A leur
décharge (!), on doit tout de même ajou-
ter qu'ils y ont pris peine: ils se sont
entraînés avec une volonté exemplaire
aux fins de jouer un jour les premiers rôles
et de défendre au plus haut niveau le tir
neuchàtelois. On doit leur rendre cette
justice qu'ils y sont parvenus, au-delà
peut-être de leurs espérances. L. N.
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" 1 Coup d'œil sur les championnats étrangers

L'avance de Cologne fond comme neige au soleil , en championnat d'Allemagne.
Le chef de file a été battu par Schalke 04 (2-0), sans trouver les moyens de s'opposer à
cette nouvelle défaite. En moins de trois semaines, Cologne a perdu l'essentiel de son
avance (6 points). Deux longueurs le séparent encore de Borussia Mœncheng ladbach et
Hertha Berlin , qui se montrent de plus en plus dangereux.

Le champion en titre a livre une excel-
lente partie devant Stuttgart (victoire par
3-1) et paraît capable de défendre victo-
rieusement son bien , après avoir connu de
grands doutes quant à son avenir. Hertha ,
vainqueur de Kaiserslautern par 2-1, ne
cache pas non plus ses ambitions.

Fortuna Dùsseldorf n 'est qu 'à quatre
points et Stuttgart et Schalke 04 n'ont , en
définitive , pas dit leur dernier mot. Beau-
coup de monde au portillon! Voilà qui
n 'est pas pour nous déplaire. Hambourg a
subi un nouveau camouflet devant son
public... en perdant par 3-0 devant For-
tuna Dùsseldorf. Le nouvel entraîneur ,

Gunter Netzer , par ailleurs grippe , n a
donc pu fêter son entrée à Hambourg par
une victoire. 11 aura du pain et des pro-
blèmes sur la planche.

NOUVEAU CHANGEMENT

On a assisté à un nouveau changement
de chef de file en France. Nice a repris
pour la ixième fois la tête devant... Nantes
(le champion en titre) et Monaco. Les
chances de Nantes paraissent des plus
sérieuses car l'équipe est en forme ascen-
dante. Elle a battu Saint-Etienne par 1-0
et n'est plus qu 'à un point de Nice. Tenu

en échec à Lyon , Monaco se maintient
dans le peloton des équipes qui auront
leur mot à dire dans l'explication finale.
Nîmes, à la dérive, a toutefois trouvé les
forces nécessaires pour battre Laval par
1-0, sans pour autant laisser beaucoup
d'espoirs à ses admirateurs , qui n'y
croyent plus.

SIX POINTS D'AVANCE

En Angleterre , tout va bien pour Not-
tingham qui est plus solide qu 'un chêne de
la forêt de Sherwood. Le chef de file main-
tient contre vents et marées une avance
de six points sur ses poursuivants qui font
par trop du surplace pour espérer rejoin-
dre Notting ham. Liverpool a été très mal-
chanceux à Coventry où il a dû s'incliner
après avoir manqué un penalty et expédié

deux fois la balle sur les poteaux ! Vain-
queur de Leicester par 2-0, Everton cou-
che sur sa position et reste le premier des
poursuivants.

UNE ÉQUIPE DE FAUBOURG

Après un léger passage à vide, Real
Madrid, sans être étincelant , a battu
Espanol de Barcelon e par 2-1. Cette
victoire lui permet de maintenir une
avance de quatre points sur Barcelone
vainqueur d'Atletico Bilbao par 3-1. Rayo
Vallecano, une équipe des faubourgs de
Madrid , continue à étonner les sportifs
espagnols qui se demandent comment une
équipe «sans vedette» peut arriver au
troisième rang, dans le sillage des Real
Madrid et Barcelone. Comme quoi , quand
on a le cœur bien accroché et de la foudre
dans les pieds, on peut rivaliser avec les
plus forts.

C'est un exemple à méditer pour les
grands clubs qui investissent des millions
pour bâti r des succès souvent aléatoires...

Gérald MATTHEY

CONTRE LA RELÉGATION. - En Allemagne fédérale comme partout ailleurs, la
lutte contre la relégation est un combat sans pitié. Elle donne souvent lieu à des
scènes animées, telle celle-ci, devant le but de Bochum que menace Metzler
(maillot foncé), de Munich 1860. (Téléphoto AP)

Cologne bientôt «absorbé» par le peloton
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Avec une Kadett vous faites
trois bonnes affaires.
A l'achat. A la reventejtentre
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Les Kadett sont pleines de ressources, maniables et extrêmement économiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spacieuses (2 ou 4 portes), le Coupé sportif, S ** f̂e 
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la GT/E de très haute performance (1,9 I./105 CV-DIN), l'élégante City avec son fl A( %M £fcfl lfl l ™
hayon arrière si pratique et la CarAVan à grande capacité de charge. HVV m %F%0%0%

Opel Kadett. La reine des compactes. MM*Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points el to garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. S
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. <

(Neuchûtol-Houtorivo Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrière», Garage-Carrosserie Franco-Suisse, m
et le* distributeurs locaux A: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Kj
Edmond Barbey ; Nods Garage de la poste. 05753,3 B ¦

Le match aller de la finale interconti-
nentale des champions, qui opposera
Boca juniors à Borussia Mœnchenglad-
bach , aura lieu à Buenos-Aires, , lé
21 mars. Le club allemand, en tant que
vice-champion d'Europe, remplace
Liverpool, détenteur de la Coupe d'Euro-
pe, qui a refusé de se rendre en Argentine.

La finale intercontinentale

L'équipe d'Argentine qui participera à.
la Coupe du monde risque d'être privée
de trois titulaires. Il s'agit des « milieux de
terrain » Omar Larrosa et Ruben Galvan
et du défenseur Enzo Trossero, tous trois -
d'Independiente, champion national en
titre.

Ces trois joueurs ont été expulsés du
terrain récemment pour avoir insulté et
fra ppé l'arbitre international Roberto
Barreiro. Ils encourent des peines allant
d'un à cinq ans de radiation ou jusqu'à
trente matches de suspension.

Dans tous les cas, ils ne pourront donc
faire partie de l'équipe d'Argentine et
l'entraîneur Cesare Menotte devra 4es
remplacer dans sa sélection. En revanchbg
Independiente vient de « récupérer »$on
gardien Hugo Gatti et son marqueur de
buts Daniel Bertoni , tous deux blessés.
Ces deux joueurs pourront participer à
l'entraînement de l'équipe nationale, qui
commencera le 15 de ce mois.

Des ennuis pour
l'équipe d'Argentine

L'industrie
graphique

enrichît votre vie.
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8 jours, par avion%^BfeK^lK de Genève,
de Fr. 595.- à 1260.-. En complément: croisière

des îles grecques, dès Fr. 820.-; circuit à la découverte
du pays, dès Fr. 550 - Rhodes, 8 jours, de Fr. 520 -

à 1080 - Corfou, 8 jours, de Fr. 570 - à 1150 -

8 jours en studio B %0Î H9IE ou en hôtel,
par avion de Genève, de Fr. 505.- à 920 -

Nombreuses et intéressantes excursions à l'intérieur
du pays. 1 sem. de safari saharien+ 1 sem. de vacances
balnéaires, dès Fr. 139ÇV- Djerba, 8 jours, dès Fr. 780 -

8 jours, par avion ¦ w&£4»m%P W de Genève,
de Fr. 455- à 1190.- Nombreuses possibilités

d'excursions à Agadir, Marrakech, Taroudant, etc.
Circuit dans le sud marocain+ 1 sem. de

vacances balnéaires, dès Fr. 1450 -

8 jours COSTA BRAVA par
avion de Genève, de Fr. 280 - à 790-

24 heures sur 24 de joie de vivre, de découvertes et de
dépaysement. Sports: ski nautique, voiie, tennis.

Costa del Sol, 8 jours, dès Fr. 360 - Costa Dorada,
8 jours, dès Fr. 440-

Majorque, B#^%feiEfl'4UifeB9 8 jours,
par avion de Genève, de Fr. 245 - à 820.-. Grand choix

de distractions, excursions, sports. Offres spéciales
d'appartements, bungalows et clubs de vacances.

Minorque, 8 jours, dès Fr. 390.-
Ibiza, 8 jours, dès Fr. 350-

Las Palmas, WJfeNfl mKIES 8 jours.
par avion de Genève, de Fr. 450 - à 1000.-.

Possibilités d'excursions dans ce «continent miniature»
en bateau, avion, bus ou voiture de location.

Lanzarote, 8 jours, dès Fr. 620.-. Ténériffe, 8 jours,
dès Fr. 700.-.

Mombassa, 8 jours, l%BN WaMk par avion de
Genève, de Fr. 880 - à 1750.-. Paradis des vacances

balnéaires, idéal pour la plongée sous-marine.
1 sem. de safari-photos + 1 sem. de vacances balnéaires

dès Fr. 2590.-.
<

Demandez gratuitement les nouveaux programmes d
Printemps/Eté 78 d'Airtour, Kuoni, Hotelplan, etc.; §

ils viennent de paraître. Nos spécialistes 
^^̂ ^vous renseigneront volontiers sans engagement ^̂ ^e«Jg|Bj

068156 A ^̂ ^̂ ^̂ gjesaJgB

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
06S247 B

bravo Trybol
Je suis heureux de savoir que je peux
améliorer sensiblement la protection des
dents, simplement en me rinçant la bouche
à l'eau dentifrice Trybol aux herbes, après
chaque repas. Bravo Trybol ! 067897 A
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Copieur par pression à froid
3M Black on Whlto 732

• permet de tirer des super-copies,
même pour un faible volume

| de copies - d'un noir plein sur blanc1
' • donne des copies sèches, sur

lesquelles on peut écrire
immédiatement

• n'exige ni temps d'attente,
! ni chauffage, ni solution Mj M

• ne mesure que "C k IJ
47x39 cm *******

| (Rcymcnà
2000 Neuchâtel

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 2505

Coupon
(i envoyer à l'adresse ci-dessus)
Je voudrais obtenir des renseigne*
menu détaillés sur le nouveau
copieur 3M Black on White 732.
Nom 
Rue 
NPA/localitè 
Tel 

087834 B
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Garage Hirondelle, Pierre Senn,
Neuchâtel: Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne
W. Gattoliat, 61 11 66. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87.

067780 B
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I NEUCHATEL
1 Terreaux 7 Maintenant sur 5 étages !
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Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

s Parking du Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
067777 8

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

1. Dates : 17.2.78 0900-1630 24.2. 0800-1800
18.2. 0800-1530 6.3. 0800-1800
21.2. 0800-1800 7.3. 0800-1800
22.2. 0800-1800 8.3. 0800-1800
23.2. 0800-1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50.000 N° 232)
Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - Pt 1430 - La Motte -
lisière de forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

2. Dates : 21.2.78 0800-1800 6.3. 0800-1800
22.2. 0800-1800 7.3. 0800-1800
23.2. 0800-1800 8.3. 0800-1800
24.2. 0800-1800

Zone dangereuse: (Carte nationale 1: 50.000 N° 232)
Grand e-Sagneule
Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Grande Cceurie - Cucheroud-
Dessus - Pt 1401.

3. Dates: 21.2.78 0800-1800 6.3. 0800-1800
22.2. 0800-1800 7.3. 0800-1800
23.2. 0800-1800 8.3. 0800-1800
24.2. 0800-1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1:50.000 N° 232)
Montperreux • Chaux-d'Amin
Montperreux - PM359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin PM371 - ,
Pt 1417 - Grande Berthière.

4*Dafes : 21.2.78 0800-1800 6.3. 0800-1800
22.2. 0800-1800 7.3. 0800-1800
23.2. 0800-1800 8.3. 0800-1800
24.2. 0800-1800

Zone dangereuse : (Carte nationale 1: 50.000 N° 241)
Molta-Dessous
Pt 1094 - Grande Joux - Pt 1194 - Pt 1064 - Rête Bise - Pt 1012.
Troupe: Bat tus 110.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Demandes concernant les tirs: 16.2.-20.2. (038) 52 20 60

dès 20.2. (038) 57 16 73
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel (038) 24 43 00.
Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans la zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter
les chemins et sentiers.
Yverdon, le 10.1.78

Office de coordination I
i 1400 Yverdon caserne

Tél. (024) 21 28 73 067895 A

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu 'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.
TECHMA
Tél. (038) 31 11 93. 067805 B

n SKIEURS ET PROMENEURS 1
HORAIRE GÉNÉRAL des courses. DÉPARTS : quai du Port ;

arrêts à: Sablons, Chaumière, Rosière, Vauseyon

J

LES BUGNENETS w À
CRÊT-DU-PUY Aller dép : Retour dép: |tf]
du lundi au vendredi 13.30 16.45 «

f̂c samedi 
et 

dimanche 10.00 13.30 14.30 16.45 X

£ TÊTE-DE-RAN Éh
Û  VUE-DES-ALPES Aller dép: Retour dép: „ ¦Il

Mercredi 13.15 16.45 %W*Samedi 13.30 16.45 S ™
Dimanche 10.0013.30 16.45 S
Jeudi soir 19.30

t 

CARS-EXCURSIONS NEUCHÂTEL V O Y A G E S  ĵTous renseignements au 25 82 82 WWtTTWER. am

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal ,
rue Saint-Maurice 4.

La tartine au beurra- saine el naturelle
Du soleil, un ciel bleu, une neige poudreuse sont des conditions idéales langer le beurre avec de la purée de tomate jusqu'à
pour une journée de ski en compagnie de toute la famille. Grands et ce que la masse soit d'un beau rouge,
petits, jeunes et vieux se rendent sur les pistes et s'adonnent, par un _ .__ . . . . _ _ ... ., .. .
temps si magnifique, au ski ou au ski defond. Fatigués, les joues rougies Beurre . . 100 g de beurre spécial, 3-Sfilets d anchois, finement
par un soleil ardent et fouettées par l'air frais et pur de la montagne, les aux ancho|S: haches, 2-3  cuillers a soupe de crème, jus de citron,
skieurs rentrent vers le soir au foyer, affamés comme des loups. Beurre 100 g de beurre spécial, 50 g de dattes, dénoyautées
Après une telle performance sportive, comment restaurer petits et aux dattes: et finement hachées, jus de citron
grands? Il faut quelque chose de naturel: pourquoi pas une bonne 
tartine au beurre? En effet, le beurre est un produit pur et naturel, Beurre 100 g de beurre spécial, 2 tranches d'ananas, finement
authentique et, surtout, fabriqué directement avec du lait frais sans de Virginie: coupées, 70 g de jambon, finement haché, 1 jaune
éléments artificiels. d'oeuf cuit et écrasé, 1 cuiller à soupe de jus d'ananas,
Grâce à ses précieux constituants tels que la graisse de lait, les pro- 1 cuiller à soupe de madère, sel, poivre,
téines, le lactose et les phosphates contenus en proportions harmo-
nieuses dans le lait, le beurre répond admirablement bien aux exi- Comment préparer tous ces mélanges au beurre? Battre le beurre
gences de l'alimentation humaine. D'ailleurs, le beurre est léger et spécial en mousse. Mélanger les divers ingrédients passés au mixer et
facilement assimilable. Il se laisse particulièrement bien tartiner pour finement hachés avec le beurre. Etendre sur le pain et servir frais.
un goûter réconfortant. Une tartine au beurre régale le gourmet le plus Pour une vie naturelle - une alimentation naturelle!
exigeant et apaise la plus grande faim.
Les mélanges de beurre à tartiner peuvent être préparés de façon si Le beurre est parfait de nature.
variée. On ne saurait donc se lasser du beurre.
Essayer ces quelques recettes: f
Beurre 100 g de beurre spécial, 2 cuilleurs à soupe de cibou- à^àfb&kàX ÇV?
à la ciboulette: lette, finement hachée, 1 cuiller à soupe de jus de «WUr  ̂ Q^^vPcitron, sel, poivre. Union Centrale C/T* t_J__%È m̂ flBeurre 100 g de beurre spécial, 2 cuillers à soupe de crème, des Producteurs CKD *_XË_TÈÈ_Wà__M Ëà la tomate : 1 prise de sucre, 1 cuiller à café de jus de citron. Mé- Suisse de Lait oœoss A U 
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2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 1a
Tél. (038) 25 52 22

Sociétés affiliées en France, BÂLE - BERNE - GENÈVE
en Italie et en Espagne. LAUSANNE - LUGANO
Correspondants dans le monde entier. SAINT-GALL - SION - ZURICH

Révisions et expertises comptables Gestion budgétaire.
de tout genre. Constitution et fusions de sociétés.
Tenue de comptabilités financières Conseils en matière fiscale.
et d'exploitation — Bouclements. Consultations juridiques — Gérance
Organisations comptables de sociétés.
et administratives. Secrétariat d'associations
Conseils d'entreprises — Evaluations économiques.
d'entreprises. Conseils en matière actuarielle.
Plans de financement et de trésorerie. Fonctions arbitrales.

054511A

f  ̂
BUREAU FIDUCIAIRE Organisation

IrOl A. CHRISTEN Sces*
comp,abili,és

"™̂ ™ Centre comptable
2000 Neuchâtel Office de recouvrements
Louis-Favre 6 - Tél. 254132 Déclarations d'impôts

054513 A

CinilPIAIDC DÉCLARATION D'IMPÔTS
rlUUwl f\ I ri t Révisions et expertises, tenue
UCDCPUnnDCCD et bouclement de comptabilité,
HfcKolj rMIJlJfirfciri recouvrements de créances,

gestion de dettes,
assainissement d'entreprises

FAUBOURG DE L'HÔPITAL 25 remise de commerce,
2001 NEUCHÂTEL gérance d'immeubles,
TÉL. (038) 25 32 27 - 29 tous mandats fiduciaires^» */ m 

.>; ... —»
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ * • _________¦¦ ¦'¦• n̂^̂ n na^M

El rSlfet |'XfHQcSfJc  ̂vclt '̂i *̂W^PSrJfTilBBujJB̂ jCTttl 'i"1 A.̂ B tr- r « ¦ >.,> ..> >^&> <* .¦.
fet̂ ^̂ î ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ ^ -*5l€OMPTABILITÉS
Wk=*<ls £iS3*>̂  = M:yTMW /̂^ m m vc l«^ =j = W DéCLARATIONS D'IMPôTS
r fhllïïnlÎMfJffl TOUTES TRANSACTIONS FISCALES

S IMMOBILIèRES^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ET COMMERCIALES
Guillemette-de-Vergy 4 - 2053 Cernier
Tél. bureau (038) 53 47 53

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gl̂ «̂  ̂ Déclarations d'impôts
&^n̂ ^p̂ ^̂ ^p*

,''Wn%' Tenue
HiîiSFlSSwBWw il et or9an'sat'on de comptabilité

^
¦Î MWM^B̂ MBB̂ P Contrôle, révisions et expertises

. 0S2737A

/3SQCIATIo7\ /L»SOCIATto7\

ppii ORDRE NEUCHÀTELOIS mM
MÊÏ DES EXPERTS-COMPTABLES «

V^'SlMadXa»/ \^S£«3dX3^/

Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables
Membres inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier 1978

CHRISTEN, Jean-Daniel Neuchâtel ANKER, Francis Saint-Aubin

ERARD, Jean-Pierre Neuchâtel KÂHR, Biaise Marin

FAESSLI, Georges Neuchâtel STUCKER, Georges Berne
FAESSLI, Claude Neuchâtel

DESAULES, DENIS Cernier
GEISSBUHLER, Fred Neuchâtel

HORISBERGER, Claude Chézard
HERSCHDORFER, Maurice Neuchâtel

DUBOIS, Louis-Albert Les Verrières
LANDRY, Fritz Neuchâtel

FIVAZ, Gérard La Chaux-de-Fonds
LEUBA, Georges Neuchâtel
SCHWARZ, Jean-Pierre Neuchâtel GENILLOUD, Louis La Chaux-de-Fonds

MULLER, Bruno Neuchâtel HORISBERGER. René La Chaux-de-Fonds

Von NIEDERHAUSERN, André Neuchâtel HUGUENIN, Rémy La Chaux-de-Fonds

PEIRY, Paul Neuchâtel LEITENBERG, Lucien La Chaux-de-Fonds
LEISTER, Michel La Chaux-de-Fonds

SOGUEL, André Neuchâtel
PAULI, Pierre La Chaux-de-Fonds

ZAUGG, Jean-Pierre Neuchâtel
GREMAUD, Daniel Neuchâtel JACOT, James Le Locle
L'EPLATTENIER, P.-M. Neuchâtel JACOT, Claude Le Locle

SCHENKER, André Peseux SCHEIBENSTOCK, Paul Le Locle
MANRAU, Pierre Peseux
LUTHI, Hermann Peseux

! STOCKER, René Peseux

SERVICE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE

Tenue de comptabilités

JACQUELINE FATTON Bouclements
Route du Vignoble 12 Bilans
2015 AREUSE
Tél. (038) 42 28 56 Déclarations d'impôts

052708 A

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
CERNIER - Bois-Noir 18 - Tél. 531454
Comptable diplômé fédéral — Expert-comptable ASE

• Organisation • Etude de constitution
et tenue de comptabilité et transformations de sociétés

• Contrôles, révisions et expertises • Gérances
• Déclarations d'impôts et conseils et transformations immobilières

en matière de droit fiscal
^ ^ ^ 

052562 A

ren •• fifEiiTTi "Mai l" fia ffi tnffl i

¦ÔRG^S ĵj  ̂

TOUS 
MANDAT

S FIDUCIAIRES
ffl P̂ ĝ T""»6  ̂. TOUTES AFFAIRES FISCALES

Il |̂ ^̂ ^B§ 
Impôts 

communaux
JlllÎ ^̂ ^̂ ^̂ SLr ¦¦ Impôts cantonaux ¦' j
\l 11 SJfiW ISSI Spy impôts fédéraux

N^̂ ^T f̂AlpE B Fbg de l'Hôpital 13
iK | | ||H* ¦ |llHMT| Tél. 25 7671 - NEUCHÀTEL

Rg L̂ t̂fB î ^̂  Membre de l'Ordre neuchàtelois
3 Bfl Ŵ ^̂  ̂ et de l'Association suisse
îl^̂ ^̂  ̂ des experts-comptables

Experts-comptables ASE
05*559 A

POUR VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

BUREAU HDUCIAIR£ ,,:,. yW»W#*******s*Ti«nsactions
"'SEILE^& MA\̂ iS.A. :̂ "fob,,,eres

^m~~y* Gérances
Rue du Trésor 9 Tenue et clôture
NEUCHÂTEL de comptabilité. Organisation,
Tél. (038) 24 59 59 contrôles. Recouvrements.

052712A

Les lois d'impôts sont si
touffues, la jurisprudence si
vaste, les principes
d'évaluation si divers, les
déclarations si compli-
quées que seuls des spécia-
listes sont à même de voir
clair dans le fatras fiscal et
de conseiller utilement tout
contribuable. N'hésitez pas
à recourir à leurs services :
ces spécialistes sont à votre
disposition, leur aide et
leurs conseils vous seront
précieux. Ils vous feront
gagner du temps et de
l'argent.

[CI IPJJMMliBflll
| Comptabilités - Organisations - Impôts |
1̂  Gérances - Révisions J

| Organisation romande de recouvrements J
L. de créances J
_ _̂ 052729 A B_\
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DIMANCHE 12 FÉVRIER
Dès 5 h: «Chesslete» à Boujean Sur la route entre le restaurant Zollhaus et la salle

GUILDE DU CARNAVAL 14 h 30:Grandcortègeavecplus de40groupesetsujets. Chacunachèteson insigneBIENNE de carnaval I
SAMEDI 11 FEVRIER 16h45:Concertmonstredes musiquescacophoniquesàlarueduMarché.17h45,
„ „ ._ .,„ ,- _,, « r> ui . J •• i u i distribution des prix du cortège au même endroit.14 h 30: Corso d enfants : Rassemblement derrière la banque cantonale.
Bal de la jeunesse au Palais des Congrès. 19 h 01 : Congrès des fous au Palais des Congrès.

__Ŷ ____m ___m_____ \ ____m^_m____ml&. 20 h: charivari LUNDI 13 FÉVRIER
¦j I IKI \__T* HH IHfl HH Ê__W m ™?t

deS m
f
usic

^

es
cacophoni ques dans la vieille ville. 20 h 30: Bal d'apaches à l'hôtel Elite - 3 orchestres. Grimage gratuit.V IBfl ¦¦¦M Ê̂mV Ad 20 h 30 réception du Prince au Ring. _ . . r

^•̂ W"" 
¦¦̂PB W Vil MARDI 14 FEVRIER

• 

_ 20 h 01 : Carnaval à Boujean
A Grand bal carnavalesque a la salle •• Hirschen ... Les meilleur-; masques seront primés Crémation du « Boogg » a Boujean 19 h 30, cortège. Dès .u h 15 grand bel a la

¦ru m _^Ê _̂, _ ^_ ^_ i  
_ W_ ^_ i 

j _ _ ^_ ±  ¦¦¦ B̂Êt sa "e " Hirschen " et dans les restaurants. 
<: _̂§_B__ KB _W___ \KJntài *Ê M__fâ__ \ _Wimfc '!ft 21 h : Grand Bal de lo Guilde ^AMPDI 1RFFX/RIFR tEHPIS V VI IVevI R a l'hôtel Elite. Thème u Défilé de mode» . 3 orchestres , entrée gratuite pour travestis. o**ivicwri io r twr» i tn  
g^M^̂  ̂^B ^^̂  ̂^H ̂ B ¦¦ ^B ̂ ^̂

r ^H^̂ ^r Non-masqués 
robe 

et tenue de soirée. Clôture à Mâche Dès 20 h à l'aula Sahligut ainsi que dans les restaurants de Mâche. °

juuuwMjmmamiumj. > 

• ^ ĴINBBLJA WL-. n ĵ- '̂ - ' _ _̂^ 5̂è  ̂ -Jwf

r *vr. r̂  sBîiSiJ^ÇT^Kdb Ï«J ^R»̂ £ILM wE2 Ŝ Ë̂j_ÊlÊ__^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ _̂Bmx£2}_f
I KUU I ŜM ŷ »̂*»^^MMgig K̂ âgsBa»IMB Hnfflffiffl KÉ^̂ v -V WISAJW # <3̂ P&̂ *J I Ĵ r*=yff2&B ' PPPjjpBSfta»»»- ¦ ¦

C'estenroulantquevousdécouvrez | ,— MAliifAllA n̂ CUN 'SAA I C'est en roulant encore que vous
les émmentes qualités qui ont kfl ïlOilVdl © EJrCltoUll lOv Vi appréciez son cenfort de route, le
valu à la 160J tant de victoires en -%, - • H silence dans l'habitacle, les
rallye Son puissant moteur de C £*Sl ©fl fOUl^HTl QU 6ll6 agréments d'un riche super-
1600 cem vous aide à réaliser des *r ****mi0mmm*0 *mmm *um *|*,v,,v équipement, fr. 13500.-
performances remarquables. -,, ,,-,[-,j^ eo CI mAM4W*l,A Essayez-la. devenez amis!
Son comportement en marche 11 lOllL T6 gfl OUfJ&riOr 11.6a
reste sûr même aux exigences les — ^** ^,<% 

«̂

Kïa^eÏÏSTiï'DSe «13500."  ̂DATSUNà souhait, sa direction ferait .
honneur à une voiture de sport. VOtr© amie SUT TOUt©.

Neuchâtel Garage Le Phare M. BARDO SA Poudrières 161 «ra» B

W': '- . ¦; X^T rr.-. .» _ J "̂ Pn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TgBSf 'if«JttSflf j iw f B Ta I1BS1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MB̂ 7 ife " « MBB^̂ wBJî ^r/̂ ^Biw .j B ¦il 1,11 ¦ ^BgMJleîlT^'aJ SfîTl BWt B*3B sllriillill Ml <H i I \ 1Ë m \  ̂ - IV A i l  ^̂  ̂ I _ j _̂ ^ P̂ l .J I I  î* 1 ^̂ ^ i I t I « M I WW J I I H i i M % I JUB TJ I n » i I k I vV^Kfti W4 «E M >5 H J t i  I I J _ Ĥ H A i l  ¦¦ 
t ' 11 " I ¦Hl °

lil T HTTn \È\__________ mmÊ-_ WÊÊÊ^^mmwmmmÊmiimÊ WÊtT^̂  É \

Aide-infirmière
cherche place, si possible à temps
partiel, dans home, hôpital, soins aux
personnes âgées , ou veilleuse.

Adresser offres écrites à IC 358 au
bureau du journal. 068304 o

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jean-François MICHAUD, bijoutier,

cherche pour entrée immédiate ou en
été 1978 une

demoiselle
d'excellente présentation, désirant
faire un apprentissage de

vendeuse en bijouterie
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie à Jean-François Michaud,
place Pury 3,
2001 Neuchâtel. 066249 KOn cherche pour le mois d'août 1978

une

APPRENTIE VENDEUSE
ambiance agréable, possibilité
d'apprendre le métier à fond.

Ecrire ou se présenter

CUIRS ET PEAUX
Hôpital 3 Neuchâtel

Tél. (038) 25 16 96.
067430 K

b 

Beau magasin
à Neuchâtel
engagerait une

APPRENTIE •
VENDEUSE
Nous demandons
bonne présentation
et bons résultats
scolaires.

Ecrire brièvement
à Case postale 893,
Neuchâtel 1. OSSMSK

Jeune fille 17 ans,
actuellement à l'école Bénédict
cherche pour l'été 1978 une place

d'apprentie-vendeuse
Offre à B. Knecht, Falaises 26 (NE).
Tél. 25 81 41, dès 18 heures. 064089 K

»¦ « »

On cherche pour le mois d'août 1978

APPRENTI
VENDEUR-MAGASINIER

pour le département fournitures
chaussures, en fin d'apprentissage
possibilité d'avancement.

Ambiance agréable, possibilité
d'apprendre le métier à fond.

Ecrire ou se présenter

CUIRS ET PEAUX
Hôpital 3 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 16 96
067431 K

wm Mf I w JT?'¦ TM
1*11 ̂ PaBg» Ĵ I * I

«lll L'apprenti (e) d'assurances
ft ŷ|| iBjB| obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certi-
gKygSrl̂ iSP f icat fédéral de capacité lui permettant d'exercer sa
jK|$PP!|iaj profession dans de très nombreux secteurs de notre
ffiMfÉâïËPwii économie. Un apprentissage d'assurances auprès de
Epjlpfîlâjjra notre Compagnie est la garantie d'une excellente
firaSii» -ro formation commerciale de base et d'assurances
K̂ @8&$taii grâce aux stages effectués dans nos différents servi-

¦1 ces. Des cours de formation interne sont en outre
I 91 dispensés par nos instructeurs spécialisés. En plus
ff?!§gjf||§§|« de nombreux avantages sociaux, nos apprentis
jragSi/ rr T̂g bénéficient du remboursement de leurs frais
W_^^ 4̂Wffm d'étude.

¦£fl Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secon-
BUÉMB daire, intéressés par un tel apprentissage, sont priés

Bw0F«rv l̂ de prendre contact avec le service du personnel de

lll 
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

»f»|!£  ̂ Rue du 
Bassin 16, 2000 NEUCHÂTEL > j,

iâÉËÉs Tél. 21 11 71- internes 277 et 315.
BJBBRI ' î -
II m̂m i# t" • • ' 

0S6454 K

Jeune fille
cherche place de

sommelière
dans bon restaurant afin d'apprendre
le français.
Entrée au mois d'avril.

Faire offres à
M"° Thérèse Huguenin,
restaurant Seeblick, 2572 Môrigen.
Tél. (032) 57 11 15. 067998 D

Jeune fille d'Interlaken cherche una place
comme

SERVEUSE
dans un tea-room ou comme

VENDEUSE
dans un petit magasin pour améliorer son
français. Finira au printemps apprentis-
sage d'employée de commerce.
Entrée en service : le 1" mai 1978.
Adresser offres écrites à DX 3S3 au bureau
du journal. 067526 D

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

JjflL TOURING CLUB SUISSE
^̂ Ur/ V̂ Section neuchâteloise

(T£C) Spectacle
\$y 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. 06795i f

S* \ " ï
/v0iCt°!!^̂ \ 

Les 
11 ¦12 ¦13 févr|er

f ** M^̂ " ^\ 
Brandons / 8 

Payeme

s-̂ -5̂  ̂ Dimanche, dès 14 h 32, grand
\ %. «J / cortège de Carnaval avec
\ ^ f̂e~ ĵy / ^"a R300*1'3 "35 9rouPes |
\7JJjY y_&y et chars " Gu99enmusik |

Fr. 150.-
par mois.

Fiat 128
Tél. (022) 92 62 24.

067775 V

A vendre ou à louer

salon de coiffure
pour dames, 6 places à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, avec appartement
attenant.

Pour renseignements:
tél. (038) 25 34 21 ou 33 17 49.

068313 Q

A vendre Hurley 22
confortable

voilier
7 m x 2 m 22,
moteur 6 CV, 4 cou-
chettes, cuisine,
W.-C, grande voile,
foc génois, spi.

Tél. (021) 25 31 58,
le soir. 067994 vA vendre

Saab 99
moteur révisé
(facture) boîte
50.000 km, 4 pneus
neige. Expertisée,
parfait état,
Fr. 4500.—
Reprise éventuelle.

Tél. 31 25 59.067568 v Limousine 4 portes
Audi 1500

60 L

Expertisée.
Fr. 2500.—

NOUVEAU:
en leasing
Fr. 120.—
par mois.

067246 V

Fiat 850
coupé 67.000 km,
mise en circulation
11/71. Expertisée,
très bon état,
Fr. 1900.—.
Tél. 31 25 59. 067569 V
A vendre
DATSUN 1600
1970, expertisée
janvier 1978, moteur
40.000 km, garantie,
éventuellement reprise.
Tél. (038) 33 70 30/
33 36 55, le soir.

064128 V

A remettre à La Chaux-de-Fonds pour
cause de départ

institut de beauté
Situation plein centre avec apparte-
ment attenant, 4 pièces, grand stan-
ding. Reprise et loyer intéressants.

Adresser offres écrites à CW 352 au
bureau du journal. 067562 Q

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande,
parlant et écrivant le français cherche
place intéressante.

Adresser offres écrites à GA 356 au
bureau du journal. O&IOGO D

A vendre
Alfa Romeo
1750 berline,
60.000 km, jantes
alu, peintune neuve. 1
Echan̂ iéVftntuel.
•Tél. (038) 24 68 69. '
de 48 à; 20 heures.

064123.V;

OCCASION
UNIQUE
Fiat 127
1972, expertisée,
carrosserie et
mécanique en par-
fait état. Fr. 3900.—.
Gâfagë
M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

068129 V

_ RENAULT _
f R5GTL J
t modèle 1977. Jr Expertisée. %
> 4_ GARAGE DU J
f VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. 4
? 

Boudevilliers. A
. (038) 36 15 15. ̂
y 067778 V 4

À VENDRE

FIAT 500
bon état,
Fr. 1000.—.

Tél. 42 20 32.064084 V

Pour bricoleur

Renault 16
Prix à discuter.

Tél. 53 21 37 ou
53 23 66. 064132 V

f MGE DO 1"-MARS SA)
1 BMW AGENCES TOYOTA I
M Pierre-à-Maz eM -̂  ¦
ijfli Samedi servi ce de vente ouvert jusqu'à ;7h Jg

Occasions non accidentées expertisées S
¦ TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km ¦
I TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km ¦
¦ TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km H
¦ TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1975 45.000 km ¦
¦I AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km H
I VOLVO 244 DL 1975 45.000 km B

¦J VW 1303 1973 57.000 km H
¦ RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km H
I MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km WÊ
I MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦

¦J OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ¦
¦J FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km By
B FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km KJil AUDI 100 GL 1973 87.000 km H
H BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km H
¦ MINI CLUBMAN 1974 42.000 kmH

I CREDIT - REPRISE - GARANTIE ^v S
%MTél. 1038124 4424MJT

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées,/!.v
Hî«àyàrd ""?
•TSl.IBSB) 24p "\t
-25  93 55. 063210 V

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 2620.
,.-,i-w . . .. .\. .. P65058 V

i

^V^lii^*' Nous ne savons pas ce que
_>̂ r*V^. demain nous réserve, mais
^5 f̂^l n°us 

savons 
qu'aujour-

^Tt'Tv  ̂ d'hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver
I !¦- .  

ï ^W y: -Jl-,y .  \ Î̂ B̂^^̂ T '̂̂ ^^F T̂^̂ ^̂ B̂

l! ' ' fl JxB|:, „.i., -,y.y iBÉl aHB H
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

[î IIMTOB
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise J~:~- WS__*'de toitures /^^^en tout genre '' ^SwSa
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

K u 'ekÂrfopc cLi-)o&rrdt£SL.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

! bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

CAMPS OE SKI
ÉQUIPEZ-VOUS À TARIF RÉDUIT

STOCK LIMITÉ <

MULLER SPORTS NEUCHATEL j

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.

mMÊm
MATÉRIEL DE PLONGÉE 1 bi-acier, double
robinetterie,2 détendeurs, 1 profondimètre,
divers accessoires. Bas prix. Tél. 24 38 34, le
SOir. 063418 j

LOT D'HABITS pour enfants de 2-4 ans,
1 chaise pour manger et 1 petit lit complet.
Tél. 51 10 78. 064093 j

CUISINIÈRE électrique 3 feux 50 fr.; frigo
50 fr., 1 pupitre double pour écolier 30 fr. Le
tout en bon état. Tél. 24 65 23. 064172 J

TÉLÉVISION électronique Telefunken,
noir/blanc, grand écran, modèle récent,
boitier blanc, tous les programmes, 350 fr.,
dès midi. Tél. 25 36 40. 064173 j

MACHINE À LAVER 5 kg, révisée, avec
garantie. Tél. 42 31 21 (dès 19 h). 068297 j

BUREAU DE DIRECTION en acajou, pieds
chromés, avec 2 buffets pour classeurs
assortis, 1 chaise sur roulettes avec accou-
doirs. Prix à discuter. Tél. 24 10 60. 068295 J

CUISINIÈRE électrique 3 plaques; gril
Konig. Tél. 31 35 77. 064124 j

PERDU 31JANVIER ENTRE TUILIÈRE
débarcadère Bevaix, clef contact VW, avec
porternonnaie et cochonnet. Récompense.
Tél. (038) 25 06 21. 064127 J

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES dans villa,
cuisine agencée, grand balcon, vue, haut de
la ville. Tél. (038) 25 18 64. 064106 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE confort , dou-
che, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. O$4107 j

STUDIO MEUBLÉ Peseux/Deurres , 245 fr.,
charges et place de parc comprises.
Tél. 31 40 87. 068305 J

STUDIO MEUBLÉ centre Peseux , 195 fr.,
chauffage compris. Tél. 31 40 87. 068306 J

AU CENTRE, à jeune homme, chambre
meublée avec toilettes, douche, cuisinette,
etc., 130 fr. Tél. 25 28 32. 064 HOJ

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74. 068309 J

BELLE CHAMBRE, bains; éventuellement
cuisine. Tél. 25 97 22. 064102 J

CERNIER : appartement 4Va pièces, cuisine
agencée, tout confort + garages. Tél. (038)
53 14 39. 064104 j

LE LANDERON, logement 3 pièces, très
belle vue sur la piscine et le lac. Prix 300 fr.,
plus charges. Tél. (038) 51 16 81. 067522 J

À TRAVERS, pignon 3 pièces, jardin,
conviendrait aussi pour week-end.
Tél. 61 31 46. 064094 j

AU LANDERON : appartement 4 pièces,
cuisine agencée, à proximité de la piscine et
du lac, tout de suite ou à convenir. Loyer
520 fr., charges comprises. Tél. 51 10 78.

064092 J

HAUT DE LA VILLE, 2 pièces, spacieux, tout
confort, cuisinette équipée. Entrée à conve-
nir. Tél. 24 63 63, interne 14. 064068 J

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes, tout confort (pas de cuisine).
Libre immédiatement ou à convenir. Loyers
155 f r. ; 200 fr. Tél. 25 61 44. 064167 J

STUDIO MEUBLÉ, très indépendant, tran-
quille, 195fr. Tél. 41 28 15. 067624 J

CENTRE, chambre indépendante meublée,
douche, 180 fr., charges comprises.
Tél. 25 27 02. 064148 J

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

AREUSE: dès le.,1"avril 3V2 pièces, petit
locatif, tout confort,jardin. 375 fr. + charges.
Tél. 42 39 28 de 8 h à 13 h 30. 063435J

STUDIO, avec ou sans meubles, 314 fr. Bel-
leroche 3. Tél. 24 06 54. 064156 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

PORTE-BAGAGES pour Peugeot 204 break.
Tél. 31 69 63. 064095 J

COURS D'ANGLAIS audio-visuel. Tél. (038)
41 38 41 (le soir). 068319J

PETIT LOCAL d'accès facile à Boudry ou
environs pour dépôt, bas prix. Tél. 42 31 21
(dès 19 h). 064103 J

COUPLE SOIGNEUX CHERCHE pour fin
mars, 3 pièces, balcon, étage supérieur de
préférence. Région : Peseux , Corcelles,
Cormondrèche. Adresser offres écrites à
AT 350 au bureau du journal. 068299 j

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par semaine,
quartier université. Tél. 24 53 55. 064090 J

JEUNE FILLE pour s'occuper d'un enfant et
aider au ménage : nourrie, logée, blanchie +
300 fr. par mois; à 12 km de Neuchâtel.
Tél. (038) 53 25 63. 064118 J

QUELLE CHARMANTE DAME seule s'occu-
perait couple âgé tous les matins? Petit
ménage, repas et quelques soins. Possibilité
être logée. Horaires flexibles. Tél. 42 51 57.

064126 J

LEÇONS D'ALLEMAND par allemande
compétente. Mm* Ingrid Paratte accepte de
nouveau quelques élèves secondaires et
gymnase. Prix modéré. Tél. 25 36 40, dès
midi. 064174 j

ÉTUDIANT (22 ANS) cherche travail dans
n'importe quel domaine. Libre tout de suite.
Tél. (038) 42 56 72, heures repas. 068307 j

MAÇONS INDÉPENDANTS entreprennent
tous travaux de maçonnerie, bas prix, devis
sans engagement. Tél. 25 28 69, heures
repas. 06406? j

DAME, 26 ans cherche travail comme
employée de bureau, à temps partiel.
Tél. (038) 24 61 83, l'après-midi. 064088 j

A DONNER CONTRE BONS SOINS chats
4 mois, propres et affectueux. Tél. 42 44 92.

064097 J

TRADUCTION le centre écologique Albert
Schweitzer cherche personne disposée à
traduire un court rapport en allemand et en
anglais. Une proposition, éventuellement
bénévole, serait bienvenue. Tél. (038)
25 08 36. 064106 J

LA PERSONNE ayant été vue prendre un
manteau dame ne lui appartenant pas mer-
credi soir, au restaurant des Halles, est priée
de téléphoner au 25 61 63, sinon plainte

i sera déposée. oenu J



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Un chien qui rapporte. 2. Jurisconsulte

français. Blanche dans une œuvre de
Boieldieu. 3. Accord du passé. Qui annonce
de la force. Préposition. 4. Homme d'Etat
yougoslave. S'engagea. 5. Allongeas.
Vient avec l'inspiration. 6. Sain. Lettres de
Suède. 7. Conifères. Plaçai en un certain
endroit. 8. Siège d'une école. Plaît aux
poules. 9. Onomatopée. Il rendait la justice.
10. Qui a toutes ses parties. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Une femme accueillante. 2. Celui de

Théramène est célèbre. Plaisanterie. 3.
Article étranger. Forme en entrelaçant. 4.
Craintif. Celui de la touselle est barbu. 5.
Tourne quand la charge monte. Printemps
des jeunes filles. Préfixe. 6. Soumettre à un
lavage. 7. Coin perdu. Diminué de hauteur.
8. Encouragement. Possessif. Bœuf
sauvage. 9. Couvrit d'une poudre abrasive.
Plis pris. 10. Abrite le goupil.

Solution du N° 50
HORIZONTALEMENT : 1. Escamotage.-

2. Routière.- 3. Ru. Elu. Rey.- 4. Al. Vœux.- 5.
Ménétrier.- 6. Eta. Rée. As.- 7. Norma.
Suse.- 8. Tu. Ais. Tir.- 9. Spartes. Et.- 10.
Encalminé.

VERTICALEMENT : 1. Errements.- 2.
Sou. Etoupe.- 3. Cu. Anar. An.- 4. Atèle.
Marc- 5. Mil. Traita.- 6. Œuvre. Sel.- 7. TR.
Oies. SM.- 8. Aérée. Ut.- 9. Eurasien.- 10.
Eryx. Serte.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÊLÊDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billot
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Malevil (28), d' après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémani que. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité médicale. 19.15,
radio-actifs. 20.05, masques et musique. 21 h,
sport et musique. 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'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, portrait de l'Amérique
Centrale. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-
vous que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30.
novitads. 19.40, Europe-Jazz. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais Fédéral (6).
20.30, les concerts de Genève: Orchestre de la
Suisse romande, direction : Wolfgang Sawallisch.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTÊLÊDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, ancien-
nes et nouvelles mélodies de soldats. 11.55, pour
les consommateurs . 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi: informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h.
Pages hivernales de Vivaldi , Schubert, Schu-
mann, Tchaïkovsky, Prokofi ev et Glasounov.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, la Table de jeux : musique et jeux de mots.
21 h. prisme. 22.15-24 h, musique-box.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
9.55 Ski à Saint-Gervais

11.55 Ski à Saint-Gervais
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèlèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Zizi Jeanmaire
21.25 Dimensions
22.35 Les mobiles d'Alexandre Calder
22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Ski - Coupe du monde
12.00 Ski - Coupe du monde
17.15 Der Hasebhûter
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Tèlèjournal
20.20 Téléarena
22.45 Téléjournal

FRANCE I
11.00 C N D P
11.30 Réponse a tout
11.45 Ski Kandahar
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (3)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les amours

sous la Révolution
21.55 Hommes et société
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (2)
14.05 Dessins animés
14.25 Football à Naples
16.50 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits

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 Cartes sur table
21.40 Racines (7)
22.35 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 S  actualités
20.00 Les jeux à Grasse
20.30 Soudain l'été
22.20 F R S  dernière
22.35 Ciné-regards

SVIZZERA ITALIANA
9.55 Sci da Saint-Gervais

11.55 Sci da Saint-Gervais
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Note popolari
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi
22.00 Prentiss Carr e'morto
22.50 Telegiornale
23.00 Sci da Saint-Gervais

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, compa-

gnons de choix. 17 h, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, histoires d'amour: Spiel. 21.45,
magazine culturel. 22.30, le fait du jour.
23 h, Martin Buber. 23.45, téléjournal ,
fin.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Arpad le
tzigane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
4+4 -wir. 19 h, téléjournal. 19.30, les
banquiers. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.20, Starsky & Hutch. 22.05,
point chaud. 22.50, Auslese - Turandot
oder der Kongress der Weisswàscher.
0.25, téléjournal, fin.

Un menu
Spaghetti sauce bolognese
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Sauce bolognese
Pour quatre à six personnes: 400 g de
viande hachée (trois sortes), 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, sel et poivre du
moulin, 3 dl de vin rouge, 2 cuillerées à
soupe de beurre, 2 oignons, 3 gousses
d'ail , 2 poivrons verts, 1 carotte, 1 petit pied
de céleri, 1 kg V4 de tomates pelées en
boîte, 1 feuille de laurier, 1 cuillerée à café
de basilic frais finement haché, % cuillerée
à café de fenouil séché, 1 cuillerée à café de
sel , poivre de Cayenne, 2 dl de bouillon de
bœuf (instantané en cube).
Préparation et cuisson : dans une poêle,
faites revenir la viande dans l'huile chaude.
Salez et poivrez légèrement , mouillez avec
le vin. Laissez réduire des deux tiers, versez
la viande et son jus dans une terrine.
Faites fondre le beurre dans une cocotte
que vous pouvez porter à table. Etuvez les
oignons de l'ail hachés 10 min à feu doux,
ajoutez les légumes coupés menu et
prolongez la cuisson de 10 autres minutes.
Incorporez les tomates égouttées (mettez le
jus de côté pour en ajouter au besoin par la
suite), la feuille de laurier, le basilic, le
fenouil, le sel et le poivre de Cayenne.
Portez rapidement à ébullition et ajoutez la
viande. Mélangez bien et versez le bouillon.
Laissez mijoter une bonne heure à petit feu.
Servez directement dans le récipient de
cuisson avec des spaghetti cuits «al
dente» . Accompagnez de fromage râpé.

Légumes à la grecque
Pour 6 personnes: 300 g de très petits
oignons, 4 gros artichauts bretons, 1 petit
chou-fleur, 2 grosses carottes, 2 tomates,
1 citron Vz, 1 bouquet de thym, persil,
laurier, 1 dl d'huile d'olive, % I de vin blanc
sec, sel, poivre.
Epluchez les artichauts, ne gardez que les
fonds, coupez ces fonds en petits quartiers.
Débitez le chou-fleur en petites têtes. Taillez
les carottes en julienne (comme des allu-
mettes). Epluchez les tomates, coupez-les,
enlevez toutes les graines, pressez un peu
pour enlever l'eau, hachez-les grossière-
ment. Mettez tous ces légumes dans une
casserole, ajoutez le bouquet garni, sel,
poivre, huile, jus de citron et vin blanc.
Ajoutez un peu d'eau de manière que le
liquide arrive presque à hauteur des légu-
mes. Faites cuire le temps nécessaire pour
que les légumes soient complètement
cuits. Servez frais mais non glacé.

Un conseil
Pour nettoyer les plaques d'une cuisinière
électrique, évitez d'employer une éponge
métallique, ou des poudres abrasives, qui
en rayeraient le revêtement et diminue-
raient leur pouvoir de chauffe. Ne les grat-
tez pas à plus forte raison avec un couteau.
Le mieux est de faire chauffer la plaque afin
que les salissures se carbonisent entière-
ment. Forttez alors avec du papier journal,
graissez ensuite avec une goutte d'huile.

Huile d'olive!
L'huile d'olive est fruitée ; elle suffit, utilisée
à cru, à relever le goût des salades et des
plats. En ajoutent du citror% -avec ou sans
ori gan , c'est un assaisonnem.ent exquis et
suffisant deJovsJes plâtgsy.-PpjoWi î̂ie
régirneji.' ,-Jégumes bou'rltt* orpotesohs
pochés, viandes grillées. ¦

Que fair&pontre Ifcfïttu?
En hiver, les enfants ont les pieds gourds et
l'onglée aux mains. Pour éviter ces désa-
gréments, voici ce qu'il faut leur appren-
dre: ne pas rester immobile dans la neige
ou l'humidité. Sautiller sur place. Claquer
très fort ses épaules avec ses bras.
Préférer la laine pour les chaussettes, les
gants ou les moufles. Deux paires fines et
superposées sont plus efficaces qu'une
seule grosse paire. Porter des chaussures
isolantes en cuir, à semelles épaisses. A
proscrire absolument: bottes en caout-
chouc, chaussures en matière synthétique.
Si malgré tout l'onglée survient, ne pas se
précipiter sous l'eau chaude du lavabo pour
se réchauffer. Frotter énergiquement les
extrémités douloureuses afin de rétablir
progressivement la circulation sanguine.
Autre méfait du froid : les gerçures. Elles ne
surviennent que si la peau exposée est
humide. Ne pas se lécher les lèvres et bien
les essuyez après chaque repas, ne pas
respirer dans un cache-nez qui retient la
vapeur d'eau de la respiration.
Après chaque toilette, chaque lavage des
mains, s'essuyer correctement afin d'avoir
la peau bien sèche. Enduire lèvres et mains
d'une crème protectrice. Quant aux engelu-
res, elles sont moins courantes aujourd'hui.
Si malgré les conseils précédents, elles
apparaissent, un traitement médical local
en vient facilement à bout. Il calme rapide-
ment l'inflammation et la douleur.

A méditer
Le silence des peuples est la leçon des rois I

Gabriel Honoré Riqueti,
comte de MIRABEAU

POUR VOUS MADAME

NEUCHÂTEL
Salle de la Cité : 20 h 30, Journal d'un fou, de

Gogol.
Temple du bas : 16 h et 20 h 15, Concert des

gymnasiens avec Zamfir.
Université : 20 h 15, Vincente Aleixandre et son

insertion dans la société espagnole, de
J.-P. Borel.

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.
Galerie Ditesheim: Exposition Corbellari, photo-

graphies.
Centre Culturel neuchàtelois: Exposition, Irena

Dedicova, peintures.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. nfc ?H
CINÉMAS. - Rex : _ 15h et 20 h 45, L'animal.

Enfants è'dmTs.1 "*""*"
Studio: 15 h et 21 h, La vie devant soi. 16ans,

4"" semaine. 18 h 45, La vipère. (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Le clown est roi.

Enfants admis.
Apollo : 15 h et 20h 30, Le mille-pattes fait des

claquettes. 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 : 15 h et 20 h 30, Nous irons tous au
paradis. 16 ans.

CONCERT : Jazzland : Jérôme Jones, organiste.
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 tra itant, 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. 2519 61.

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.

I CARNET DU JOUR I

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les valseuses (G. Depar-
dieu).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irène Dedicova, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : Le grand escogriffe

(Y. Montand).

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
18 PRESSES DE LA CITÉ

Pendant qu'elle préparait les boissons dans son bar
néo-hispanique, il fit du regard le tour de la pièce : des
colifichets et des objets exotiques.

Des jappements se firent entendre derrière la porte
qu'elle ouvrit: un griffon nain se précipita sur les panta-
lons du dimanche de Bastian, et s'y attaqua.
- Fiffi , repos! Quel méchant garçon tu es, Fiffi ! Il ne

supporte pas le fœhn ; et vous, le supportez-vous?
Lita attrapa le petit chien, le posa sur ses genoux et

échangea un sourire avec Bastian.
- Votre mari est-il marin? demanda-t-il en regardant

autour de lui.
- Non, pourquoi? D'ailleurs je suis veuve.
- Je croyais ... à cause de tous ces souvenirs de voya-

ge.
- Ah ! c'est moi qui ai rapporté tout ça, j'ai beaucoup

circulé dans le monde. Fiffi, tais-toi, une bonne fois,
maman a bien le droit de parler, elle aussi ! J'ai été par-
tout, de Majorque en Thaïlande. Vous aussi ?
- Hélas ! non.

En dehors de la Crète où il avait passé quinze jours
(c'était à l'époque de Juscha), il ne connaissait aucun
pays ; et ils s'y étaient disputés sans arrêt , car ce n'est pas
ainsi que Juscha avait imaginé la Grèce ; lui, en revan-
che, avait aimé cette île , et il pensait que Katharina
l'aurait , elle aussi, appréciée.
- Chère madame, je viens vous voir au sujet de votre

locataire Mlle Schulz.
- Ah ! bon (elle tombait de haut) ; c'est vous le père ?
- Non , Susi m'a seulement demandé de vous parler ;

vous lui avez très brusquement signifié son congé.
- Monsieur ... voulez-vous me rappeler votre nom?
- Guthmann.
- Monsieur Guthmann !
Lita s'était adossée contre un amas de petits coussins

multicolores, et soufflait par les narines ; son aspect était
celui de l'exaspération personnifiée. Elle continua:
- Il y a des limites à tout, même en matière de sous-

locations. Je prenais Mlle Schulz pour une jeune per-
sonne tranquille et convenable, et voilà que dès le début
des vacances, elle fait la connaissance d'un garçon et lui
cède. Je la croyais plus maligne que cela.
- Vous savez, ça arrive surtout aux filles bien.
- Alors, pourquoi ne se sont-ils pas mariés? Il est

stagiaire ?
Une dernière fois , Bastian tenta de découvrir quelque

sentiment dans le regard perçant de Lita , n'en trouva
pas trace, mais tâcha néanmoins à tout hasard de la per-
suader.
- Chère madame, dit-il , une femme aussi charmante,

aussi moderne et aussi compréhensive que vous... ¦ I

L'effet de ces paroles se fit sentir pendant quelques
secondes. Elle perdit son agressivité et conçut quelque
espoir bien féminin.

Il poursuivit :
- Vous pourriez au moins garder Susi jusqu 'à ce

qu'elle trouve à se reloger.
Voilà qui remettait tout en question.
- Non, monsieur Guthmann.
- Mais enfin , vous ne pouvez pas mettre ainsi la mère

et l'enfant dans la rue !
- Je ne peux pas, dites-vous? Et pourquoi ? Vous

n'avez pas d'ordres à me donner. Aucune loi ne
m'oblige à accueillir un bébé braillard , à supporter des
odeurs de rance dans ma maison, et toutes ces lessives !
Ah! non, monsieur, non et non !

Là-dessus elle se leva, et de ses cinq doigts écartés fit
le geste de refouler Bastian, qui dut desserrer sa cravate.
Il regarda Mme Ruppel d'un air nostalgique, mais il
l'aurait rouée de coups avec joie.
- Ménagez votre salive, monsieur Guthmann ; un

congé donné est donné. Et vous pouvez emporter ses
frusques illico. Venez par ici !

Elle le précéda dans la chambre de Susi.
- Entendu , dit-il , et tant mieux. C'est une chance

pour Susi de quitter ce trou moisi.
La conversation entamée si gentiment par Bastian

tourna vite en explosion, et ils échangèrent des injures
retentissantes, choisies avec subtilité ; grâce aux fenê-
tres grandes ouvertes, tous les voisins étaient aux
premières loges et se régalaient, jusqu 'au moment où les
glapissements aigus de Fiffi jou èrent le rôle de parasites.

Tout se termina par une expulsion en catastrophe.
La porte de l'appartement s'ouvrit, et Mme Lita

hurla :
- Ouste ! sorrrtez !
Puis Bastian fonça dehors dans la mesure où deux

lourdes valises, une toile encadrée et un lampadaire le
lui permirent. Un coussin de divan , propriété de Susi,
vola par là-dessus, puis le minicarlin surgit, suivi de
Mme Lita en personne qui cria :
- Voyou, terroriste ! Cette fille Schulz va mal finir en

fréquentant des gens comme vous!
- Vieille bique ! proféra Bastian, le pied du lampa-

daire dépassant son épaule comme un fusil, sorcière
desséchée, vos os claquent déjà comme un squelette.

La voix de Mme Lita s'étrangla, tandis qu'elle excitait
son chien :
- Mords, Fiffi , mords-le !
Cela se passa comme après un feu d'artifice. Quand le

bouquet final a éclaté, tout disparaît soudain, le silence
règne, le ciel redevient sombre comme épuisé, il ne reste
que quelques larmes colorées qui s'égou ttent et tombent
avant de s'éteindre tout à fait.

?
? *

Pendant cette mission diplomatique, la tension
nerveuse de Susi se manifestait dans les couloirs du
service où elle rencontra Katharina Freude, qui s'arrêta,
et la dévisagea de pied en cap. (A suivre)

DESTINS MORE SÉRIE j

RÉSUMÉ: Au cours de sa confrontation avec Mmc Goezman, Beaumar-
chais démontre que le conseiller savait parfaitement que sa femme avait
fait payer l'audience.

BATAILLE DE MÉMOIRES

Furieuse, M"™ Goezman répond avec colère : « Laissez-moi tranquille,
monsieur. S'il fallait répondre à tant d'impertinence, on resterait sur cette
sotte lettre jusqu'à demain matin. Je m'en tiens à ce que j'ai dit et n'y veux
pas ajouter un mot. » Comme la confrontation dure depuis quatre heures
d'horloge, le juge décide d'en remettre la suite à plus tard.

Tandis que l'instruction de l'affaire se poursuit , une véritable bataille se
livre à coups de Mémoires. Les partisans de Gœzman en éditent de
médiocres, dénués d'esprit et au style ampoulé. Beaumarchais y répond
par un supplément à son premier Mémoire, puis par une addition au sup-
plément. Ces brochures sont attendues avec impatience. On les vend à la
sortie des théâtres où les spectateurs jouent des coudes pour parvenir
jusqu'au vendeur. L'opinion publique est de plus en plus favorable à
Beaumarchais.

Convoqués pour une nouvelle confrontation, Mme Goezman et Beaumar-
chais se trouvent de nouveau face à face. Cette fois , on lit les réponses de
la femme du conseiller à ses divers interrogatoires. Beaumarchais ne peut
s'empêcher de remarquer que ceux-ci sont pleins de contradictions. « Que
trouvez-vous. Monsieur , de si extravagant dans ce qu'on vient de lire? »
demande-t-elle , agacée.

«Il  est encore plus étonnant , répond-il , que vous n'aperceviez pas vos
bévues à la lecture, que de les avoir faites en répondant aux questions.
Comment se fait-il , par exemple, que vous ayez nié à seize reprises avoir
reçu cent louis de Le Jeay pour obtenir mon audience et que, dans un
autre interrogatoire , vous reconnaissez les avoir serrés dans une cassette
que vous avez rangée dans une armoire de votre chambre?»

Demain: Période critique 

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront romanesques et attirés par les arts.
Ils auront l'esprit ouvert et larges de vues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous ave? grand intérêt à suivre le
comportement de vos associés. Amour : Le
moment heureux se prolonge et la chance
vous reste fidèle. Santé : Rien ne vous
menace particulièrement. Il serait dom-
mage de souffrir.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vous pouvez traiter si vous êtes
très réaliste et diplomate. Amour : Parlez de
vos problèmes à la personne que vous
aimez. Santé : Restez fidèle à votre tempé-
rament qui est gai, et entreprnant.

GÉMEAUX (22-S au 21-6)
Travail : Bonne période pour les commer-
çants qui associeront le classique à l'origi-
nal. Amour: Vous êtes fidèle aux amitiés
contractées pendant vos années scolaires.
Santé : Ne vous exposez pas sans précau-
tions au grand soleil

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Un certain dilettantisme s'oppose
à de trop soucieuses inquiétudes. Amour:
Choisissez vos associations et restez bien
en accord avec vous-même. Santé : Ne
perdez pas de poids. Votre organisme est
fragile.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous vous servez d'un intermé-
diaire, votre chance sera plus forte. Amour:
Vous éprouvez pour le Cancer un sérieux
attachement. Santé : Réglez les soucis
quotidiens sinon votre moral en subira les
conséquences.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous entendez bien avec
vos proches, acceptez une association qui
vous ménagerait. Amour : Vous avez tort de
refuser toute concession à votre conjoint, il
a toujours le même attachement. Santé :
Ménagez votre gorge. Ne vous exposez pas
au froid lorsqu'elle est congestionnée.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Une grande période débute pour
les intellectuels, qui seront soutenus et
inspirés. Amour: Ne vous laissez pas
influencer par des insinuations jalouses.
Santé: Votre organisme se prête aux
examens minutieux; un court séjour en
clinique se révèle nécessaire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite immédiate serait
souhaitable. Amour : Le Capricorne est bien
disposé mais vous comprenez mal ce carac-
tère dont l'autorité vous effraie. Santé : Ne
pratiquez aucun sport comportant un
danger d'accident sans être entraîné.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si vous vous occupez de jurispru-
dence, vous êtes bien placé. Montrez vous
conciliante. Amour : Un ami vous a déçu. Ce
n'est pas grave mais une explication est
nécessaire. Santé : Vos malaises ont
toujours des conséquences fâcheuses,
vous ne prenez pas assez de précautions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Un changement s'est produit qui
pourrait vous donner de nouveaux asso-
ciés. Amour: Une certaine chance ne sera
pas sans risques. Elle vous portera vers un
caractère inconstant. Santé : Les voyages,
les changements de régime et de climat
affaiblissent vos résistances.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Votre nature indépendante aime
les caractères un peu en marge. Ayez un
bon conseiller. Amour: Vénus vous reste
fidèle. Elle se partagera entre l'amour et
l'amitié. Santé : Le froid aux pieds est à
l'origine de presque toutes les congestions
pulmonaires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos dispositions commerciales
sont affaiblies par vos préoccupations
d'ordre sentimental. Amour: Rivalité dont
vous souffrez. Jalousie très agissante. On
aime votre gentillesse. Santé : Fortifiez vos
muscles. C'est une question d'alimentation
et d'entraînement.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MUSIC-HALL
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Profitez de la baisse du $. ^^^^1̂  T~
Pour ce prix vous n'irez plus jamais aux USA!

L'Amérique
NewIfork I Los Angeles
Vol seul dc Genève ^_^— -̂  Vol seul de Genève V^ _^. 

^  ̂ -^, Fr.750.-i , Fr.ll90-
Quatre propositions extraites de notre programme pour découvrir, de manière
distrayante, un peu de cette Amérique aux mille et une possibilités. Grâce à la
baisse du cours du $, maintenant plus que jamais, vous en aurez pour votre
argent. Vols réguliers par DC-8 de Balair.

Golden West US-Sceneiy
Romantisme et soleil du sud. De l'Atlantique au Pacifique.

16 jours de Genève dès JTT. Z_)OU."" 16 jours de Genève dès TT. ZO55.~"
Los Angeles - Wickenburg - Grand Canyon - New York - Washington - Las Vegas - Grand Canyon
Las Vegas - Death Valley - Parc national Yosemite - - Los Angeles - San Francisco - Chicago - Chutes du
San Francisco - San Simeon - Los Angeles. Niagara - New York. -jAWWlf t/

ô^̂  ̂Canyon Land i semaine Los Angeles Ŝ p̂Le monde merveilleux entre les Rocky 's et le TTmirnïî fl?iL ' O 4tt8Pacifique. ,,. , „ . _,. Fi« ^1/tft _ 1 semaine XldWail llÉâÉËIIÏ&—16jours de Genève des Tl. J14U. i a «ilntinn irfMl p /iMEg^
Los Angeles - San Francisco - Denver - Colorado =̂== 5̂%î̂ e2'Springs - Silverton - Monument Valley - Lake = î̂ŝ ?=

tI>
^

Powell - Grand Canyon - Bryce Canyon - Las Vegas - -p 'y CHÇl
Los Angeles. 16 jours de Genève dès V I. _\o / vï»~'

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni daris votre régidn:" 5ft$c)iâtel: 8, fuëude'1̂ îôï)ital 244500. Bienne: Dufour 17/

tftft fQP o l  nifi  ht i: t;;/ \>iiu. . bi .' „ .i.. , * .. -' 1i,f .J,U -J . .'yid i-wi iioui  AUô c3âbl03>fi _. ,_,. - T., ,.„,, , u
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¦'in nt: : ; na . tr • ___0rtW5_l_E-*-»™°_i Les vacances -c est Kuoni^-̂ g^SŜ tSSI
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Pour Roland Collombin, la fondue
n'est pas seulement de la fondue.

^#i^^_M_________ |________m____HHEn«H_ÊyyK '-JmËk IIII ^H m
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"La fondue-Collombin... mais elle
est formidable 1 D ' abord je prends
le bon mélange de mon marchand .
Ensuite je le complète d' un morceau
de Bagnes. Et alor s, en bon
Valaisan. . .  vous voyez ce m̂ÊLque j ' a joute I " *

*__ &

A chacun r
sa fondue! /

USF Attention à cette \X*̂ / /  étiquette \_W „,„,.\. x. / / £__B Oo/o/b A

un emblèm e. qui assure
des achats

sans problême.
Un emblème utile qu'il faut graver dans votre

mémoire. Vous le trouvez partout - dans les garages,
les magasins de TV, de meubles, etc. - où vous

obtenez les contrats de financement de la
Banque Populaire Suisse à un taux avantageux.

Un service bien adapté

El '
BANQUE POPULAIRE SUISSE OCTWA

^—M 
IV \Lj l _„__w

1978 — L'année des
croisières
Palma—Tunis—Malte
8 jours avec SS Amerikanis train
Suisse-Gênes retour compris
de 895.-à 2085—
Circuits Islande-
Cap Nord
15 jours avec TSS Brttanis
vol Zurich-Amsterdam retour
compris
de 2215.-à 3725.-
Egypte—Israël-
Turquie
15 jours avec TSS Vidoria train
Suisse-Venise retour compris

| de 2315.-62960.- |
V . , /g Demandez notre programme ¦
1 varié des croisières maritimes eti
B fluviales 1978 avec beaucoup |
i d'autres propositions pour vos t¦ croisières. *

j popularis ̂ 0H
¦ en collaboration avec^^  ̂j*

j 2000 Neuchâtel J
I 4, rue de la Treille
¦ (038) 24 02 02 J ;. B
I 2300 La Chaux-de-Fonds g
| Coop City, 37-43, rue de la Serre B
¦ (039) 23 48 75 . |r„ I
» 067838 A -B

Pour votre santëp f̂
Promenez-vous sous les arbres en fleurs^ f
et nagez dans les seules piscines d'eau de Jmer chauffée de l'Ile du Soleil _. J

Maj oweW§l
7 jours tout compris Prochains départsV "̂

ClèS Fr. 360. — 19 au 26 février
Vols directs de K 

26 au 5 mars
Genève -Bâle-Zurich | 5 mars au 12 mars |
Distractions et santé
des vacances qui comptent double!
• Hôtels UNIVERSAL de grande classe •
Réservation garantie du numéro de la chambre •
Ambiance printanière • Cuisine soignée avec
buffet au petit déjeuner et buffets-salades •
Situation exceptionnelles • directement sur la
plage • Piscines d'eau de mer à 30°

t 

Réservations pour < les véritables)

_r*m UNIVERSAL
L_d AIR TOURS <
du docteur Erhart - depuis 1951 g
4002 Bâle, 061*2215 44 S

|Agencegeneraie:SUAC S.A.,Steinenbachgàsslein 34

r î ~""1ê* g f̂ct'i!- -IL,

Comptabilités
Déclarations d'impôts
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commer- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

049868 A

m Chez nous B
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent |
ffi ...parce que chez Procrédit, les affaires I
H d'argent gardent toujours un caractère I
O humain. Nous comprenons les pro- B
K blêmes de nos clients. Bref, entre nos R
H clients et nous règne un climat de K

V M confiance. Ni
¦ _ f  Et puis, Procrédit donne une garan-¦
jrçg jMftvllftîe écrite de discrétion totale. W
W Si vous avez besoin d'argent, venez à 

^S|! Procrédit. HE

H Une seule adresse: <\V I
m Banque Procrédit v|B
B 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ||
m Tél. 038 -246363 'H
B Cr 031988 A II¦H Je désire i l  ¦ ¦

9jB Nom _____________ Prénom 
_______ 

I

Q Rue No 'K

Q NP/Lieu IB
¦L

^ 
990 000 prêts versés à ce jour F JÊÊ

Ford Escort
1300

999Q-
La limousine 1,3 litre/57 CV
pleine de race et au répertoire extra-long.
Sans coûts supplémentaires.
• Pare-brise laminé
• Appuis-tête réglables
• Ceintures automatiques
• Phares à iode H4
• Dégivreur électrique de glace arrière
• Phares de recul
• Clignotants de panne
• Rétroviseur intérieur jour-nuit
• Pneus radiaux à carcasse métallique
• Système de freinage à double circuit
• Freins à disque à l'avant
• Freins assistés par servo
• Térmoin lumineux pour système de freinage

et pression d'huile
• Suspension indépendante des roues avant,

| bras de suspension McPherson
• Barres stabilisatrices à l'avant et à l'arrière
• Jantes de 13 pouces
• Essuie-glace à 2 vitesses
• Lave-glace électrique
• Tous les leviers de commande sur la colonne de

direction de sécurité
• Tableau de bord rembourré
• Contrôle éclairée du chauffage
• Système de chauffage/aération à 2 vitesses
• Ventilation <Aeroflow> latérales !
• Garnissage tissu
• 2 cendriers à l'arrière
• 2 planchettes vide-poches
• 2 pare-soleil
• Poignée de maintien
• Eclairage intérieur par contact de porte

et commutateur * I:I""J !ès-
• Déverrouillage du capot depuis l'intéridur . '
• Alternateur 45 ampères
• Qualité allemande
• Livraison sans entrepôt intermédiaire
• 1 an de garantie el-.

^ots. ende" ent.

Sécurité comprise.

Le signe du bon sens. 
^̂  ̂B

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.



Querelle anodine à la source d'un drame
Cour d'assises de Bulle

De notre correspondant:
Le 20 juillet dernier , une phrase

malheureuse lancée par une belle-mère à
son gendre a plongé une honorable
famille de La Roche dans le drame: «Ce
n'est pas demain la veille que tu auras la
maison», avait lancé la dame. Pour le
jeune homme, cela signifiait que la
demeure de ses beaux-parents, à
l'aménagement de laquelle il passait tous
ses moments de loisirs et qu 'on lui avait
promise allait lui échapper. Et il en tenait
pour responsable une fille de la maison
«devant qui tout le monde devait
baster». La phrase maladroite prit des
dimensions inimaginables dans l'esprit du
beau-fils qui la « rumina » tout le reste de
la journée. Et le soir venu , l'alcool aidant ,
il tirait sur sa belle-sœur, la blessant griè-
vement au thorax.

Accusé de délit manqué de meurtre , le
coupable, jeune père de famille de 26 ans ,
comparaissait mardi devant la Cour
d'assises du 1er ressort , à Bulle , présidée
par M. Claude Dumas, président du
tribunal de la Glane , assisté de
MM. Jean-Pierre Schroter, président du
tribunal de la Veveyse, et Robert Pilloud ,
vice-président de ce même tribunal.

LA VICTIME A PARDONNÉ

L'histoire est tragi que, mais elle est
aujourd'hui heureusement tempérée par

une réconciliation générale, «un rassem-
blement de tous les membres de la famille ,
y compris de la victime qui a pardonné ,
autour de l'accusé ». Belle-mère, beaux-
frères , belles-sœurs ont été unanimes
pour dire : «à sang-froid , il n 'aurait jamais
commis acte pareil » . En effet , tout le
détail de l'affaire montre que l'alcool a été
le facteur déclenchant du drame dont les
seules racines sont quelques frictions
entre les deux sœurs . L'une d'elles, sépa-
rée de son mari , était venue s'installer
dans la maison paternelle à la transforma-
tion de laquelle travail lait depuis de longs
mois l'accusé. Le matin du drame , pour un
bonjour non rendu , la femme de ce der-
nier se sentit de trop et quitta la demeure.

Le mari en fut chagriné. Vint alors
s'ajouter la phrase de sa belle-mère.

Cet homme aux qualités qui en font un
être d'exception , selon les propos de
l'avocat , est défini par ses proches, son
entourage professionnel , les autorités,
comme « exemplaire ». Mais il était
devenu «nerveux », fatigué sans doute
oar les doubles journées de travail. Ce
20 juillet , il refusa de manger , accumulant
par contre bières sur bières. Mais per-
sonne dans son entourage immédiat ne
prit conscience de la gravité de son état,
-e test d'alcoolémie révéla un taux de
2,2 %o deux petites heures après le drame.

Sitôt après, l'accusé admit avoir eu
l'intention de tuer sa belle-sœur. Mais

aujourd'h ui, l'acte le dépasse. Il n'a pas de
mot pour l'expliquer , le motiver , sauf cet
incommensurable ravage moral qui avait
découlé des propos de la belle-mère, asso-
ciés aux petits ennuis du moment. Et son
avocat a parlé d'émotion violente.
S'appuyant notamment sur une expertise
psychiatri que , il alla jusqu 'à plaider
l'irresponsabilité totale au moment de
l'acte fatal.

VERDICT ET JUGEMENT :
18 MOIS AVEC SURSIS

Le jury donna toutes ses réponses à
l'unanimité de 12 voix. Il admit l'inten-
tion de tuer , mais reconnut aussi que
l'accusé avait agi sous le coup d'une
émotion violente. Enfi n, unanime
toujours, il admit la responsabilité forte-
ment diminuée de l'accusé.

Sur la base de ce verdict , le procureur ,
M. Joseph Daniel requit une peine de
4 ans de réclusion. Pour l'avoca t Morard ,
ce réquisitoire était un acte de défi du
procureur devant l'unanimité du jury, un
défi aussi à l'esprit de la justice. Pour lui ,
l'émotion admise par le jury contraignait
la Cour à retenir le délit manqu é de meur-
tre par passion.

Rendant son arrêt à 22 h 15, la Cour
prononça, pour délit manqué de meurtre,
une peine de 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, sous déduction
de la détention préventive subie. L'accusé
était dès lors libéré séance tenante.

A l'écoute de cette sentence, il s'effon-
dra en larmes sur son banc, alors que tous
les siens, sa femme surtout , l'entouraient.
Le public, qui avai t suivi fidèlement les
débats, accueilli t cet arrêt avec satisfac-
tion.Avenches: avant la première

séance du Conseil communal

VAUD

De notre correspondant :
Lors de la première séance de l'année

et de la législature, qui aura lieu le ven-
dredi 10 février, le Conseil communal
d'Avenches sera appelé à donner son ap-
probation aux demandes de la Municipa-
lité, concernant notamment :

— le renouvellement de l'autorisation
générale de procéder à des acquisitions
d'immeubles et de droits réels immobi-
liers pour la somme limite globale de
200.000 francs , à raison de 20.000 francs
maximum par cas, charges éventuelles
comprises. Durant la précédente législa-
ture, ces sommes étaient de 500.000 fr. et
50.000 francs).

^Jf 'autorisationy générale d'aliéner-
des immeubles et des droits réels immobi-
liers pour la somme limite de 10.000 fr
par cas, charges éventuelles comprises.

Au cours de la séance, le Conseil com-

munal devra fixer la rémunération des
membres de la municipalité et les indemni-
tés des membres du Conseil communal et
des commissions. Ces indemnités , qui au-
raient dû être fixées le 17 décembre, lors
de l'élection de la Municipalité , avaient
été reportées à la première séance de l'an-
née suivante .

La presse fribourgeoise s'étonne
Nouveau projet de règlement du Grand conseil

FRIBOURG (ATS). - La section fribour-
geoise de la Fédération suisse des journalistes a
adressé au président du Grand conseil fribour-
geois une lettre dans laquelle elle regrette que
le projet de nouveau règlement du Grand
conseil, qui gggjjgglj ij hgggfteg jggchaine,
ne, cpnsppïe^ aucune disposïEon au Aott .à
1'iiîïormatiori. Ce droit çstjrafrt-eHe/est ripur-"
tant-itriJj liltftémeW^'écd^-^r'aeSlVfâefflif̂ '
accordées aux journalistes pour leur travail ,
telle que transmission des documents, etc.

La lettre dép! ore su r tout le fait que le projet
de règlement de'j Senne"1 «pfusTrestrictif que
l'actuel règlement» , à l'égard des journalistes .

Dans le nouveau texte, « ceux-ci sont purement
et simplement assimilés au public , sans tenir
compte de leur mission d'information »,
constate la lettre. Ainsi en est-il du huis clos
«déjà discutable en soi », et que le projet
propose d'étendre encore aux naturalisations.
La lettre regrette encore que les enregistre-
ments mécaniques des débats soient interdits,
Sans'fexcéption'poùt eux, mêm^s Hls appartien-
nent à la radio ou à la télévision. La section
formule ces remarques dans l'espoir que, lors
de l'examen des articles, le Grand conseil
considère à nouveau la position des journalis-
tes de la presse écrite, de la radio ou de la télé-
vision.

Relance sélective: soutien financier
de la Confédération de 54 à 80 millions

BERNE, (ATS) - Ce que l'on appelle le
programme d'impulsion - il s'agit d'une
relance sélective - devrait recevoir de la
Confédération un soutien financier dont
l'importance irait de 54 à 80 millions. Ce
programme vise à faciliter l'application de
nouvelles technologies et l'ouverture de
nouveaux marchés. C'est ce qu'on a pu
apprendre au bureau du délégué aux
affaires conjoncturelles. En novembre
dernier, le Conseil fédéral a en effet
donné le feu vert au délégué en question,
M. Waldemar Jucker, pour qu'il discute
avec les groupements économiques d'un
programme d'impulsion qui doit être mis
en route en lieu et place d'une nouvelle
relance conjoncturelle.

Alors qu'on ignorait tout du montant
possible de ce nouveau programme, on a
confirmé, au Palais fédéral, que la somme
à engager serait de l'ordre de 54 à 80 mil-
lions pour une période de quatre ans. Mais
il reste quelques inconnues: combien
l'économie demandera-t-elle et combien
le parlement accordera-t-il?

Plusieurs groupes de travail s'occupent
actuellement de ce programme d'impul-
sion, dont le projet fera vraisemblable-
ment l'objet d'une consultation avant
d'être soumis aux Chambres. Le but est de
mieux utiliser et mieux coordonner le
potentiel technologique. Au centre du
programme figure un «pool électroni-
que » qui doit permettre de créer de
nouvelles possibilités de formation pour
des spécialistes, d'organiser des services
de consultation et de faire progresser
l'évaluation des nouveaux composants
électroniques et le contrôle de la qualité
de ces mêmes composants. Quant aux
nouveaux marchés, il s'agirait des Etats-
Unis et du Japon et les petites et moyen-
nes entreprises pourraient y être intéres-
sées. Là aussi, on envisage de créer un
«pool d'ouverture de marché».

La pianiste Sontraud Speidel
à la chapelle de l'Eglise adventiste

VILLE DE NEUCHÂTEL

• UNE pianiste de très grande classe,
qui a renouvelé samedi soir son exploit
de l'an dernier, en nous faisant oublier
qu 'elle jouait, non sur un instrument de
concert, mais sur le piano droit de la
chapelle... Indiscutablement, un tel réci-
tal, qui révélait d'exceptionnelles quali-
tés de toucher, de brio technique et de
musicalité, méritait un cadre moins
modeste. Rappelons que Sontrand
Speidel fut l 'élève d'Yvonne Loriod, de
B. Musulin à Francfort, de S. Askenaseà
Bruxelles, qu 'elle a remporté divers Prix
internationaux, donné de nombreux
concerts en Europe et aux Etats-Unis et
qu'elle enseigne actuellement à
l'Académie de Karlsruhe.

Félicitons S. Speidel d'avoir inscrit à
son programme une œuvre peu
connue, d'ailleurs inégale et donc parti-
culièrement difficile à défendre: la
Sonate «Les adieux u du compositeur
tchèque J.-L. Dussek (1760-1812). Un
Allegro spirituel et léger, au « dévelop-
pement» riche en modulations; un
Adagio en forme de Variations dont le
jeu sensible de l'interprète devait souli-
gner les divers éclairages. En revanche,
il fallait tout le talent de S. Speidel pour
sauver de la banalité les deux derniers
mouvements, faits de formules stéréo-
typées et de thèmes sans grand relief.

Très typique de la « dernière maniè-
re» de Beethoven la Sonate op. 109, à
l'expression concentrée, aux transitions
abruptes, pose de redoutables problè-
mes. A vrai dire l'exécution un peu arti-
ficielle, plus a voulue» que sentie, du
premier mouvement nous a paru peu
convaincante. Mais quelle vigueur
ry thmique dans le Presto ! Et quelle
admirable couleur poétique dans les
Variations finales où S. Speidel concilie
si bien rigueur formelle et libre dérou-
lement mélodique!

Pour finir, une splendide interpréta-
tion des » Kreisleviana » de Schumann,
cette œuvre-clé qui reflète, avec une
intensité parfois tragique, tout l'univers
intime du compositeur. Huit pièces dont
S. Speidel a su rendre, avec autant de
sensibilité que de maîtrise technique, le
ton tour à tour impétueux, mystérieux
ou fantasque. C'est là peut-être que
nous avons le plus admiré les subtils
dosages sonores de l'interprète, sa
façon de faire chanter l'instrument, de
mettre en valeur les diverses voix de la
polyphonie.

Longuement applaudie, S. Speidel
ajouta encore à son programme une
a Romance sans paroles» de Mendels-
sohn et les gracieux «Papillons» de
Grieg. L. de Mv.

Meurtre éclairci
BERNE (ATS). - Les enquêteurs de la police

cantonale bernoise ont résolu le mystère du
meurtre d'Erwin Maerki, un Soleurois dont on
avait retrouvé vendredi le corps découpé dans
quatre sacs en plastique dans une forêt près de
Niederoenz (BE). L'auteur du délit, que la poli-
ce avait arrêté lundi, est l'aubergiste chez
lequel la victime et un collègue avaient passé
une partie de la soirée de jeudi.

Les deux hommes avaient mangé dans un
restaurant de Wyler près d'Utzensdorf (BE).
Alors que son collègue quittait l'établissement
pour aller dormir dans sa voiture, dans laquelle
il passa d'ailleurs toute la nuit , Erwin Maerki
resta au bar jusqu 'à la fermeture. Une dispute
éclata alors entre lui et l'aubergiste, durant
laquelle Maerki fut tué d'un coup de revolver.
Le patron du restaurant cacha la dépouille dans
son cellier, puis se rendit à l'aube dans la forêt
de Seeberg où il découpa le corps et l'emballa
dans des sacs en plastique. La police doit enco-
re procéder à des examens balistiques et
éclaircir les circonstances qui ont conduit au
coup de feu.

Des nouvelles
d'une infirmière suisse

disparue en Angola
LAUSANNE (ATS). - Le secrétaire

adjoint aux affaires étrangères de
l'«Unita » (mouvement nationaliste et
anticommuniste de l'Angola, dans l'oppo-
sition) a contacté M. Jean-Louis Conne,
reporter à l'hebdomadaire «L'Illustré»,
de Lausanne, pour lui communiquer que
M"e Gandhi Marinova - infirmière
vaudoise de l'alliance missionnaire évan-
gélique, enlevée le 26 décembre dernier
dans le dispensaire de Lomolo, en Angola
- était détenue depuis cette date par
l'« Unita » et n'avait jamais été remise aux
autorités sud-africaines, contrairement à
certaines informations de presse.
M"' Marinova est actuellement détenue
dans le maquis de l'«Unita », toujours
saine et sauve, en parfaite santé et bien
traitée.

L'«Unita » souhaite que le comité
international de la Croix-Rouge, à Genè-
ve, prenne contact avec les officiels de ce
mouvement. C'est avec le CICR que
l' « Unita» traitera des modalités de libé-
ration de l'infirmière suisse.

Plus de «longue marche»
en gare de Zurich

ZURICH (ATS).- Après une.année et demie
de travaux, de nouveaux accès sous-voies
aux quais de la gare de Zurich ont été inau-
gurés mardi. Les coûts du passage souter-
rain, qui relie la Kasernenstrasse à la Zoll-
strasse à la hauteur de la station de tram-
way du Sihlquai, facilitant ainsi l'accès au
réseau des transports publics, s'élèvent à
2,1 millions de francs.

Trois mandats d'amener
GENÈVE (ATS). - Des mandats d'amener ,

a-t-on appris mardi à Genève, ont été décernés
contre un ancien maire de la commune gene-
voise de Plan-les-Ouates, un membre de sa
parenté et un troisième personnage (il pourrait
s'agir d'un employé de banque). Tous trois ont
été conduits à la prison de Champ-Dollon. Ils
seraient impliqués dans une affaire portant sur
plusieurs millions et relevant notamment de
l'abus de confiance et tout se situe pour l'heure
au niveau de l'instruction préliminaire. En
elle-même, l'ensemble de cette affaire serait
indépendante de «l'affaire de Plan-les-
Ouates » où l'ancien maire est le principal
accusé et où il est inculpé de gestion déloyale
des intérêts publics, d'abus de confiance quali-
fié et d'obtention frauduleuse d'une constata-
tion fausse. Le 7 avril dernier , il était sorti de
prison après avoir versé une caution de
800.000 francs.

I GENÈVE jItalie : vers une solution de lu crise
;̂ ^̂ MB^̂ H §̂g
ROME (AP) . - La crise politique italienne

pourrait être dénouée après la décision du parti
communiste de renoncer à exiger des ministè-
res dans le gouvernement de M. Giulio
Andreotti .

Le secrétaire général du PC, M. Enrico
Berlinguer, a souligné que le but de son parti
demeure de participer au gouvernement et que
le refus opposé par les démocrates-chrétiens
est une erreur politique. Toutefois, «étant
donné les positions des autres partis , nous
sommes prêts à envisager la possibilité d'un
pacte d'urgence », a-t-il dit après s'être entre-
tenu pendant deux heures avec le président du
conseil désigné.

Les communistes, soutenus par les socialistes
et les républicains , sont à l'origine de la crise
actuelle. Avec deux autres formations , ils
avaient assuré le maintien du précédent
gouvernement de M. Andreotti au pouvoi r en
s'abstenant lors des votes cruciaux au parle-
ment.

Cette solution avait permis de sortir de
l'impasse née des élections de 1976, qui ont vu
les communistes obtenir 34% des suffrages
alors que les démocrates-chrétiens , au pouvoii
prati quement depuis la fin de la guerre, n 'en
obtenaient que 38%.

L'entrevue entre M. Berlinguer et le prési-
dent du Conseil désigné marque le début d'une
nouvelle série de consultations engagée pai
M. Andreotti avec l'accord de son parti pour
négocier une partic ipation aux affaires du parti
communiste. Si les démocrates-chrétiens refu-
sent en effet l'entrée du PC dans le gouverne-
ment , ils ne s'opposent pas à ce qu 'ils aient leur
mot à dire sur l'élaboration des programmes
gouvernementaux.

« Nous avons fait un pas en avant », a d'ail-
leurs dit M. Berlinguer après l'entretien. «Sut
cette base, nous pensons qu'une solution (à la
crise) pourra être trouvée. »

On corrige enfin l'élection de... 1976!
Ouverture de session au Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Sous la houlette d'un président tout

neuf , M. Maurice Colliard , qui a fait hier
des débuts prometteurs , le Grand conseil
a ouvert sa session ordinaire en corri-
geant , sur l'injonction du Tribunal fédé-
ral , sa décision de ne pas rectifier les ré-
sultats de l'élection qui remonte à
l' automne 1976. Des irrégularités avaient
été commises dans le quartier du Bourg,
en ville de Fribourg, par des
« manœuvriers » du PDC. Des électeurs
avaient reçu des billets de vingt francs
pour déposer dans l'urne des listes trafi-
cotées. Le PICS de la ville avait déposé
un recours et une plainte pénale (cette
dernière est toujours pendante). Mais le
recours fut rejeté par le Grand conseil. Le
PICS s'adressa alors au Tribunal fédéral
qui lui donna raison. Sans aller jusqu 'à
casser les élections du Grand conseil dans
la capitale, il reconnaissait à l'unanimité
qu 'il y avait eu des manœuvres systémati-
ques et que les résultats devaient être cor-
rigés. Hier donc , le Grand conseil a été
contraint de se déjuger , avec une
mauvaise grâce évidente du côté PDC.

Ce n'est pourtant pas la première fois
que les autorités fribourgeoises se font
tancer par la Haute Cour de justice. Le
Grand conseil pourrait d'ailleurs très
bientôt revivre semblable aventure . En
novembre 1977, il avait décidé de ne pas
tenir compte d'une pétition signée par
plus de 2000 personnes en faveur du
D r Kaufmann , le jeune gynécologue fran-
çais qui a perdu son emploi à l'hôpital
cantonal. Motif : certaines signatures
n'avaient pas été apposées dans les rè-
gles. Estimant que cela ne saurait justi-

fier l'envoi de la pétition aux oubliettes,
M"c Yolande Stauffacher et consorts ont
déposé un recours de droi t public auprès
du Tribunal fédéral...

GALANTERIE AUSSI !

L'affaire de la corruption électorale à
Fribourg aboutit à l'obligation d'admettre
la nullité des listes modifiées : il y en a
trente-deux. M. Peter Burri , rapporteur ,
rappela les motifs invoqués par la majori-
té du Grand conseil , en 1977, pour refu-
ser cette correction. Et il en cita un de
plus, qui n'avait pas été mis en lumière
jusqu 'ici : la commission parlementaire
estimait contre-indi quée une correction
qui devait éliminer une des rares femmes
du Grand conseil...

Cette femme , MUt Marie-Françoise
Torche , n 'était pour rien , il faut le souli-
gner, dans la manœuvre électorale. Mais
ce n 'était évidemment pas une raison
pour tolérer la fraude. M"c Torche quitte-
ra donc le Grand conseil , et M. Jean-
Ludovic Hartmann sera invité à siéger à
sa place, puisque c'est lui que la combine
avait fait couler.

« Si le Grand conseil avait suivi mes
conseils, nous aurions évité le blâme du
Tribunal fédéral », dit M. Albert
Guinnard (PICS). Ce qui ne fut pas du
goût de certains élus du PDC. L'un
d'eux , M. Pierre Barras , demanda si l'on
n 'avait pas trouvé d'autres listes
systématiquement modifiées, d'autres
partis aussi. Certes, répondit M. Burri,
cela n 'est pas impossible. Le conseiller
d'Etat Pierre Dreyer nota que des contrô-
les systématiques « feraient très mal un
peu partout ». On est encore un peu dans
le vague , seule la décision du Tribunal fé-
déral étant connue, alors que les considé-
rants ne seront communiqués que plus
tard . Mais le rapporteur s'est bien rensei-
gné : « Le Tribunal fédéral ne nous
ménage pas. Nous recevrons des remar-
ques qui ne nous feront pas plaisir... »

Par 88 voix et 19 abstentions, le Grand
conseil a ensuite voté un projet de loi
d'application de la. loi fédérale de 1974
sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne. Cela n'est
pas allé sans mal. Le rapporteur ,
M. Gérald Gremaud et M. Pierre Dreyer ,
conseiller d'Etat , durent justifier une
action qui échappe au contrôle de détail
du Grand conseil. La loi d'application ne
comporte pas d'innovation par rapport au
texte fédéral. Elle désigne l'autorité
compétente, le Conseil d'Etat , et fixe la
limite des engagements de l'Etat, 10 mil-
lions de francs. Au reste , les principes
admis par la loi fédérale sont déjà mis à
profit. La Singine et la Gruyère ont déjà
élaboré des « concepts » de dévelop-
pement. La Veveyse et la Glane sont en
passe de les imiter. Mais d'autres régions
de la Sarine ne remplissent pas toutes les
conditions et sont tenues à l'écart. Plu-
sieurs députés déplorèrent ce formalisme.

L'attaque la plus vive fut développée
par M. Gérald Ayer (soc) qui minimisa la
portée de l'aide fédérale , parlant de
« poudre aux yeux » et de « tarte à la
crème » qu on va servir longtemps aux ré-
gions défavorisées et aux plus riches qui
croiront avoir accompli leur devoir de
solidarité confédérale. M. Ayer tenta
vainement de faire admettre le Grand
conseil , et non pas le Conseil d'Etat ,
comme autorité compétente.

L'aide fédérale est accordée à des ré-
gions qui doivent, préalablement, con-
duire une étude complète sur leur situa-
tion et sur les moyens de l'améliorer.
Sous forme de prêts à faible intérêt , elle
ne sera certes pas en elle-même un mira-
cle. Le bénéfice principal est peut-être de
permettre à ces régions de se mieux con-
naître elles-mêmes, dans leurs limites et
leurs potentialités. Il est question d'auto-
détermination. Mais les députés pourront
quand même exercer un contrôle : les
sommes que l'Etat engagera figureront
dans son budget. Michel GREMAUD

FRIBOURG

INFORMATIONS SUISSES

FRENKENDORF (BL) (ATS). - Mardi
à 19 heures 38, un train régional est entré
en collision avec une voiture de traction à
l'entrée de la gare de Frenkendorf (BL)
sur le tronçon Bâle-Olten. Sous l'effet du
choc, le conducteur de la locomotive du
train de voyageurs a été tué et cinq voya-
geurs légèrement blessés. Ils ont reçu des
soins sur place. La locomotive et un vagon

du train régional, ainsi que la voiture de
traction ont déraillé.

Ainsi que l'indique la direction de
l'arrondissement deux des CFF à Lucerne,
le trafic a été interrompu jusqu 'à ce matin
sur la ligne Olten-Bâle. Deux voies
étaient en effet bloquées. Les trains
directs ont été déviés par Brougg, le trafic
local a été assuré par autocars. Une
enquête est en cours.

Collision ferroviuire : un mort
et cinq blessés u Bâle - Campagne

Sœur Alice Gaschen fête
ses septante ans à Auvernier

Un chef d'oeuvre de préparation et
d'organisation tout à l'honneur de l'amie
qui partage sa vie avec celle que l'on va
fêter. C'était samedi dernier où, tant pour la
gastronomie que pour le plaisir de l'esprit
et du cœur, les quelque soixante invités
venus là pour témoigner leur affection à
Sœur Alice Gaschen se sentaient fêtés
eux-mêmes presque à l'égal de l'héroïne du
jour à laquelle, comme il se doit, furent
présentés vœux, messages, télégrammes
et discours de circonstance.

Ces discours, autant de petits plats
oratoires, soignés, savoureux et pleins
d'humour alternaient avec ceux d'un excel-
lent repas. Conteurs et conteuses ne
manquaient pas de thèmes, n'ayant qu'à
puiser dans les mille et une situations tour à
tour tristes, drôles, comiques... que voit et
vit l'infirmière qui pendant quarante
années comme ce fut le cas de Sœur Alice,
va de maison en maison apporter aux
malades soins et encouragements...

Et « piqûres » qui servirent de thème à un
chant très original mimé par le fidèle
«groupe d'amies », la plupart assistantes
sociales, camarades de travail de Sœur
Alice ayant pris pour elles le nom de « Sorel-
la » . Surprise pour beaucoup, nom d'auteur
d'une jolie plaquette de plus de vingt pages,
finement et plaisamment illustrée, relatant
la vie luxueuse du magnifique chat que
possèdent... ou plutôt qui possède Sœur
Alice et son amie !

On n'en finirait pas de décrire l'ambiance
d'une telle fête que termina, idée originale,
la présentation du très beau film de
M. Magli, «Au pays des gentianes », fres-
que émouvante des saisons du haut Jura
d'avant les tracteurs. Sur cette vision, le
cœur plein de joie et de reconnaissance,
chacun s'en alla sur un «au revoir» après
avoir encore mis son nom sur l'album
d'anniversaire offert à Sœur Alice par une
des «amies». Entendu dans l'escalier:
- On attendra bien dix ans pour être à la

prochaine! W. P.

c) Dans un rapport au Conseil communal,
la Municipalité d 'Yverdon demande un
crédit de 45.000 fr. pour la participation
communale à l'aménagement du débou-
ché du chemin de la Chèvre, sur la route
cantonale 401 b. La nécessité d'améliorer
cette bifurcation est apparue en 1971,
après la mise en service des nouveaux
garages Delmarco. Depuis lors, le trafic a
singulièrement augmenté du fait de
l'installation aux Peti ts-Champs d'une
entreprise industrielle, et de l'usine
d'incinération des ordures. Il devient
donc urgent de réaliser à cet endroi t les
mêmes aménagements apportés récem-
ment à l'embranchement de la petite cein-
ture de la route de Lausanne et qui donne
toute satisfaction.

Yverdon: demande
de crédit

(c) On apprend la mort , a 1 age de
70 ans, de M me Rose Bober-Jan , ancienne
missionnaire. La défunte , qui avait passé
sa jeunesse à Villars-le-Grand , avait été
de nombreuses années, en compagnie de
son mari, mort à Grandcou r en 1955,
missionnaire en Chine. Rentrée au pays,
elle s'était installée à Grandcour et avait
raconté dans un livre sa vie dans le
Céleste Empire. Durant de nombreuses
années également, elle a été une fidèle
collaboratrice, au camping de la plage
d'Avenches, de la commission d'évangéli-
sation de la paroisse de cette ville.

Grandcour :
carnet de deuil

MONTREUX (ATS). - Mardi vers 17 h, une
drague pelleuse d'une entreprise de La Tour-
de-Peilz a, probabl ement à la suite d'un affais-
sement du ballast , ttf naufrage dans la baie de
Clarens. IMl 'y a fKis ae victime. Un barrage,
antipolli^ïeil a été-posé par les pompiers de' '
Montreux et la brigade du lac de Clarens.

Une drague coule
sur le Léman

(c) Au cours du dernier week-end, de nom-
breuses manifestations se sont déroulées, dans
le Nord vaudois. Dans les salles de l'hôtel de
ville, d'Yverdon , la société ornithologique « Le
Toucan » a présenté pendant trois jours une
magnifique collection d'oiseaux, tous plus
beaux les uns que les autres. Les visiteurs se
sont déplacés en grand nombre.

A Champagne, la société de chant «La
Concorde » a obtenu un grand succès en orga-
nisant sa soirée annuelle. Lors de cette soirée,
le chœur mixte de Sugnens, fort de 45 exécu-
tants , a présenté de nombreux chœurs qui ont
été très applaudis , de même que les interpréta-
tions présentées par le corps de musique
d'Yverdon , sous la direction de M. Gérard
Viette.

A Yvonand , c'est le corps de musique qui
avait organisé sa soirée annuelle , placée sous la
direction de M. J. Ranoni. Deux fantaisistes
ont présenté des numéros particulièrement
appréciés par le public.

A Yverdon , la soirée des accordéonistes
«Accordia» s'est déroulée au Casino. Le
chœur mixte de Belmont-Gressy, s'est produit
sous la direction de M. J. Tharin, alors que les
fifres et tambours de Grandson s'intercalaient
entre les morceaux présentés.

GRANDSON

Pour un vol d'outillage
(c) La gendarmerie de Grandson s'est
occupée du cas d'un individu auteur d'un
vol d'outillage au préjudice d'un maître
d'état d'Yverdon. Il semble que le coupa-
ble soit en litige avec le lésé. Cette affaire
a suffisamment d'importance pour qu 'elle
se termine devant les autorités judiciaires .

NombreusesTrtanifestations
dans le Nord vaudois



L'Espagne à son tour
saisie par ia peur

Armes fournies par des anarchistes suisses?
MADRID (AFP). — L'Espagne a peur. Depuis quelques semaines s'est développée une psychose provoquée par

une réelle recrudescence de la violence : vols, crimes, viols, attaques à main armée... La crainte est telle que certai-
nes grandes villes espagnoles telles que Madrid ou Barcelone, pourtant renommées au-delà des frontières pour leur
vie nocturne, se vident pratiquement de leurs habitants dès la tombée du jour. Les citadins préfèrent rentrer chez
eux, après leur travail, pour ne pas courir le risque d'être attaqués.

La criminalité en Espagne est
cependant loin d'atteindre celle qui se dé-
veloppe dans certains pays européens
comme l'italie ou la France. Elle n'a
aucune commune mesure avec celle enre -
gistrée aux Etats-Unis. Mais, la différen-
ce de l'Espagne avec tous ces pays réside
dans le fait qu '« auparavant », elle n'avait
jamais entendu parler de la violence. Elle
croyait que « cela » n'existait que « chez
les autres ». Et pour cause : il était inter-
dit sous la dictature franquiste de parler
dans les journaux d'un fait divers crapu-
leux ou même d'évoquer un simple vol à
la tire . Aussi aujourd'hui l'Espagne est-
elle en train de découvrir apeurée un phé-
nomène nouveau , largement exploité ces
derniers temps par les quotidiens d'infor-
mations générales qui , peut-être inquiets
de voir leur tirage se réduire sensible-
ment , ont trouvé le moyen d'allécher le
lecteur.

Un journal de l'après-midi a ainsi ré-
cemment publié pendant plusieurs jours

consécutifs les récits de jeunes femmes
qui toutes avaient été violentées en plein
Madrid , et cn plein jour. L'effet n 'a pas
manqué. Un sentiment d'insécuri té s'est
développé chez les Espagnols , se transfor-
mant , au fil des jours et des informa-
tions , en une véritable peur panique.

EFFECTIFS POLICIERS RENFORCÉS

La publicité n'explique cependant pas
tout , soulignent les sociologues. Comme
d'autres pays européens , la croissance de
grands centres urbains , le développement
du chômage ont favorisé une explosion
bien réelle de la violence , une violence
qui s'est en outre étendue plus rap ide-
ment en Espagne , profitant du passage
d'un régime autoritaire à un système
démocratique. Ce déchaînement de
criminalité en tout cas ne manque pas
d'être exploité par les milieux de l'extrê -
me-droite espagnole qui affirment que
« l'on vivait mieux sous Franco » et qui
rendent la récente amnistie et les derniè-

res remises de peine responsables de tous
les crimes.

Le ministère espagnol de l'intérieur a
annoncé le démantèlement de deux cellu-
les anarchistes , à Madrid et Barcelone , et
l'arrestation de douze membres de ces
groupes.

Un communiqué du ministère estime
possible que des armes leur aient été
fournies par des anarchistes français et
suisses.

Il déclare qu 'au cours de ces deux der-
nières années , ces groupes avaient réalisé
une dizaine d'attaques à main armée leur
rapportant plus de 20 millions de pesetas
(plus de 500.000 fr. s.). Au cours de l'une
d'elles, un garde avait été tué.

Les deux groupes avaient commis un
certain nombre d'attentats qui n'avaient
pas fait de victimes , lançant notamment
des cocktails Molotov ou des explosifs
contre quatre banques, trois Palais de
justice , une station de métro , un orpheli-
nat , une prison et une guérite de la garde
civile.

Giscard engage le combat pour le franc
PARIS (AP). - « J'ai donné au premier

ministre la directive de mettre en œuvre
tous les moyens techniques nécessaires
pour s'opposer à la dépréciation du
franc» , a déclaré M. Giscard d'Estaing,
durant son commentaire du sommet fran-
co-allemand.

En fait , la reprise du franc français , qui
avait débuté dans la matinée sur les mar-
chés des changes occidentaux , s'est
confirmée mardi à Paris où il a regagné au
fixing 0,5 % en moyenne sur les cours de
la veille.

Ainsi , le dollar est revenu de 4,9385 à
4,917 francs français (- 0,4 %), le mark de
2,347 à 2,336 francs français (- 0,5%) et
le franc suisse de 2,526 à 2,509 francs
français (-0,7%).

M. Barre , qui soutenait la candidature
de M. Rùfenacht , secrétaire d'Etat à
l'industrie, au commerce et à l'artisanat
au Havre a défini l'enjeu de la campagne
électorale : « Il s'agit de savoir si la France
conservera une économie solide, si

l' organisation économi que et sociale
restera dominée par les principes de
libert é et de responsabilité , et si la France
pourra continuer d'assumer son rôle en
Europe et dans le monde ».

Quant aux tribulations du franc , le chef
du gouvernement les a liées aux perspec-
tives qu 'offre le programme commun :
« Le franc retrouvera sa stabilité le jour où
les Français auront la certitude que
l'aventure économi que sera épargnée à ce
pays ».

POLITIQUE

Le Rassemblement pour la République
de M. Chirac , pour sa part , veut retrouver
le grand souffle qui présida à sa création ,
le 5 décembre 1976. C'est la raison pour
laquelle M. Chirac, après avoir parcouru
60 départements et rencontré quelque
10.000 personnes par jour , ce qui lui a
permis de prendre le «pouls du pays », a
tenu à recréer «ce sursaut populaire » en

réunissant , samedi prochain , porte de
Pantin 70.000 à 80.000 personnes pour la
présentation de tous les candidats gaullis-
tes.

Ce sera une véritable fête au cours de
laquelle M. Chirac fera passer directe-
ment le message aux Français , a dit le
secrétaire général , M. Monod.

Dans cette perspective, un important
discours sur la position du Rassemble-
ment à la veille de la campagne électorale
est attendu.

De son côté, M. Pasqua , a indiqué que
57 trains spéciaux sont prévus.

Le parti communiste répli que par une
manifestation le 16 février, à la porte de
Versailles où M. Marchais prendra la
parole.

Enfi n , l'extrême-droite est entrée
mardi en lice. M. Roland Gaucher ,
porte-parole du burea u politique du parti
des Forces nouvelles a présenté une liste
de 89 candidats.

Enlèvement d'un juge à Lyon
Le visage pas rasé , les trai ts tirés , les

joues creuses , le baron paraît en effet à la
limite de l'épuisement , indi que le journal
qui , toutefois ne publie pas ce cliché. Sur
la photo, le baron Empain montre égale-
ment sa main gauche ensanglantée. Les
ravisseurs, on se le rappelle, avaient
déposé il y a dix jours dans une consigne
de gare, un morceau de petit doigt qui
aurait été coupé de la main de l'industriel
belge. Dans le même envoi , se trouvait la
première photo, représentant le baron
Empain la main gauche bandée.

Cependant , les informations de
« France soi r » n 'ont pas été confirmées de
source autorisée.

NOUVELLE ÉNIGME

L'enlèvement du juge Noël Daix est
une nouvelle énigme qui s'ajoute à une
liste déjà longue de mystères sur lesquels
se penchent les policiers lyonnais depuis
plusieurs années.

Après une flambée de violence à la libé-

ration , le «milieu» lyonnais avait été
épuré et une longue période d'un calme
relatif s'était instauré à Lyon.

C'est dans les années soixante que
l'activité reprit des proportions importan-
tes et des « gangs » multiples se succédè-
rent. Alors qu 'aucun truand extérieur,
marseillais ou parisien, ne s'installait dans
la ville, plusieurs Lyonnais émigrèrent et
il est pra ti quement acquis que nombre
d'entre eux se retrouvèrent notamment
dans la «French connection». Depuis le
démantèlement de celle-ci, la route des
«Lyonnais » est jonchée de cadavres à
Paris et à Lyon.

C'est ainsi , en particulier, que Jean
Auge dit «petit Jeannot », l'un des plus
puissants «juges de paix » du « milieu » fut
abattu à proximité de l'endroit où mardi
matin on a retrouvé l'une des voitures des
ravisseurs du juge Noël Daix.

C'est ainsi notamment que le vol de la
poste de Strasbourg en 1971 (plus de
6 millions de francs suisses) n 'a jamais pu
être formellement imputé au « gang des

Lyonnais» conduit par Edmond Vidal
aujourd'hui en prison pour d'autres faits.

Mais c'est surtout l'assassinat du juge
d'instruction François Renaud , tué en juil-
let 1975 à Lyon, qui a le plus sensibilisé
l'opinion publi que.

Les noms des présumés coupables sont
sur toutes les lèvres mais jamais rien n'a
pu être prouvé.

C'était la première fois en France que
des malfaiteurs s'attaquaient ainsi direc-
tement à un magistrat.

Le président Sadate à l'heure de la déception
WASHINGTON (AP). — Le président

Sadate a déclaré que la paix pourrait
intervenir au Proche-Orient < en moins
d'une semaine » si Israël acceptait de
revenir à ses anciennes frontières et faire
de Jérusalem une ville ouverte.

Il a cependant admis qu'il y avait peu
de chances pour que cela se produise à
moins que les Etats-Unis exercent une
pression sur le gouvernement israélien.

Jusqu'à présent, rien ne laisse penser
que le président égyptien ait réussi à per-
suader le chef de l'exécutif américain de
durcir son attitude à l'égard de l'Etat hé-
breu.

Un communiqué diffusé par la
Maison-Blanche au terme des entretiens

du week-end entre les présidents Sadate
et Carter , à Camp-David , dans le Mary-
land, précise que le rôle des Etats-Unis
est celui « d'ami des deux parties » .
Répondant aux questions qui lui étaient
posées, après le discours prononcé au
« National press club » , sa première prise
de position en public depuis le début de
sa visite officielle aux Etats-Unis , le prési-
dent Sadate a promis de ne pas utiliser
les armes américaines contre Israël , ajou -
tant : « J'ai choisi la voie de la paix ».

Au cours du week-end , il avait été dé-
cidé que le secrétaire d'Etat adjoint ,
M. Atherton , reprendrait sa navette entre
Le Caire et Jérusalem pour tenter de par-

Un des chapitres du différend : une des colonies juives installées en Cisjorda-
nie occupée. (Téléphoto AP)
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venir à un accord sur une déclaration de
principes.

Quant au président Sadate, il a dit des
négociations : « Il est vrai que je suis as-
sez déçu , mais je suis déterminé à persé-
vérer. Je vais poursuivre ma mission à la
fois dans l'intérêt des Arabes et des Israé-

Banditisme
Après Paris : Lyon. Après le baron

Empain: un juge d'instruction. Le
banditisme se déchaîne. Et une
question se pose et elle effraie: le
baron Empain va-t-il mourir? Le
baron Empain est-il déjà condamné
à mort après avoir, peut-être, et
sous la torture, livré quelques-uns
des ses secrets ? Or, les secrets du
baron Empain sont aussi ceux de la
France. L'homme qui est le patron
du nucléaire d'outre-Jura a aussi la
haute main sur la prospection de
l'uranium grâce à trois de ses socié-
tés dont celle de Dong-Trieu.

Est-ce pour cela que l'industriel a
été puni ? Il est permis de s'interro-
ger. L'été dernier, lors des sanglan-
tes émeutes anti-nucléaires de
Malville, aux portes de la Suisse, le
baron Empain fut, en priorité, mis
en accusation. Et puis, le bras droit
du baron, le général Buchalet est un
des meilleurs experts nucléaires
français, un des cerveaux du com-
missariat à l'énergie atomique. Le
nucléaire représente 8,6 % du chif-
fre d'affaires du baron. Mais, les
préoccupations nucléaires de
l'industriel sont aussi celles du
gouvernement français. C'est cela
qui compte.

Et voilà que quelque chose de
nouveau, d'inquiétant , intervient.
Voici que les bandits de Lyon
reprennent l'offensive. La victime
est toujours la même: un magis-
trat. Et, après le juge Renaud qui,
lui, a été assassiné, après tant de
magistrats lyonnais battus, tortu-
rés, un autre juge vient d'être enle-
vé. Et l'on s'inquiète, on s'interroge
et la question est posée : cet enlè-
vement de Lyon, est-ce un avertis-
sement, une mise en demeure, le
dernier quart d'heure donné par les
criminels? Se pourrait-il que l'enlè-
vement du juge de Lyon ait été
commandé de Paris? Et par ceux
qui détiennent le baron Empain?
On craint que les bandits des bords
du Rhône soient les associés, les
complices, les hommes à tout faire
des geôliers du baron.

On dirait, qu'entre un gouverne-
ment qui ne sait pas encore ce que
lui réservent les prochaines semai-
nes sur le plan électoral et les
grands du banditisme, une épreuve
de force est engagée. Deux adver-
saires sont face à face : la loi et les
hors-la-loi. La société des honnêtes
gens et celle du terrorisme politi-
que ou crapuleux. Une hypothèse,
depuis quelques heures commence
à prendre racine: Ceux qui détien-
nent le baron Empain seraient-ils si
puissants, si sûrs d'eux, et leur
organisation si parfaite, qu'ils pour-
raient se permettre d'allumer ici et
là des signaux d'alarme? Comme
pour dire que les heures tournent
vite, et qu'à chaque fois que l'heure
sonne, c'est la vie du baron Empain
qui s'effiloche. Et celle du juge.

Une phrase de l'industriel est à
méditer et la voici : « C'est le déten-
teur du capital qui doit comman-
der». Est-ce cette phrase qui est à
l'origine de son enlèvement? Est-ce
cette affirmation qui le destine au
pire? Est-ce cela le principal chef
d'accusation? Est-ce parce qu'ils
condamnaient la philosophie
économique et sociale du baron
que les bandits l'ont capturé? Cette
affaire de Lyon est-elle le témoi-
gnage inquiétant de leur impatien-
ce? L'enlèvement du petit juge de
Lyon est-il le dernier avertissement
avant que soit scellé le destin du
grand industriel? Tout est possible.
Mais, force pourtant, devra bien
rester à la loi. 

L ORANGER

C'est l'heure du reflux dans l'Ogaden
NAIROBI (Kenya) (AP). — Le gouvernement militaire éthiopien a annoncé, mardi, que les forces somaliennes

avaient été mises en déroute dans le désert de l'Ogoden et que la plus grande partie se replie en direction de la
Somalie. Ce renversement de la situation, alors que les Ethiopiens, au cours des six derniers mois avaient pratique-
ment perdu 90 % de l'Ogoden. fait suite à des livraisons massives d'armes soviétiques et à l'arrivée de conseillers
militaires soviétiques et cubains en Ethiopie. « Les forces d'invasions somaliennes dans l'Ogaden sont en proie à la
faim et à la soif après avoir été écrasées par nos forces révolutionnaires » déclare-t-on à Addis-Abeba,

Par ailleurs , la radio a annoncé que le
colonel Mengistu Halle Mariam , chef du
gouvernement militaire éthiopien, s'était
entretenu , lundi , à Addis-Abeba , de la
situation dans la Corne de l'Afrique avec,
le général Gabara , ministre nigérian des
affaires étrangères.

Des bombardements concertés de
l'artillerie et de l'aviation éthiopiennes
ont obligé les rebelles somaliens à évacuer
des positions stratégiques sur la route
Harra r-Diredaoua , a annoncé pour sa part
un officier de l'armée de libération de
Somalie occidentale.

Depuis novembre, l'offensive rebelle
était stoppée devant Harrar, une des deux
dernières places fortes éthiopiennes dans
le nord du désert de l'Ogaden. La ville est
tenu e par la 3"™ division et les Ethiopiens
y ont concentré de nouvelles armes sovié-
tiques en vue d'une grande offensive
destinée à renverser le cours de six mois
de défaites.

L'AIDE ÉGYPTIENNE

Le président Sadate n'exclut pas l'éven-
tualité de l'envoi de troupes égyptiennes
dans la Corne de l'Afrique pour combat-
tre aux côtés des forces somaliennes, rap-
porte l'agence du Moyen-Orient (Mena).

«J'ai envoyé effectivement des armes à
la Somalie et j'espère, à l'avenir , pouvoi r
aider ce pays encore davantage », a
déclaré mardi à des directeurs de jour-
naux américains, le chef de l'Etat égyp-
tien.

Après avoir indiqué que la situation en
Somalie le «préoccupe » et l'«inquiète
beaucoup», le président Sadate a affirmé
que l'Union soviéti que a établi «un arse-
nal d'armes » en Ethiopie et en Libye.

Fournitures américaines arrivant en Somalie. (Tèléphoto API

La Syrie arsenal du «refus»?
= KOWEÏT (REUTER).-Les Etats arabes réunis pendant le week-end à Alger =
= pour un « sommet de la fermeté » ont décidé de tra nsformer la Syrie en un « arse- r;
I nal qui la rendra capable d'affronter à elle seule Israël », croit savoir un journal =
g koweïtien.
| Selon le journal , qui cite des sources proches de la conférence, les pays =;
S arabes ont décidé de créer un trésor de guerre de deux milliards de dollars , qui Ë
= sera financé par la Libye. Ils ont également déclaré que l'Union soviétique était _
S leur «allié stratégique et naturel ». j|
j§ Par ailleurs, des incidents ont opposé mardi , pour la première fois depuis la =
S fin de la guerre civile, il y a 15 mois, des « casques verts » syriens et des éléments S
S de l'armée régulière libanaise. I
= Selon un communiqué officiel , le commandement libanais et celui des |
S « casques verts » sont intervenus pour mettre fin aux combats, qui ont duré deux =
3 heures et qui ont suscité un mouvement de crainte dans les quartiers chrétiens et g
§j musulmans de la capitale. §j
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Combats dans la région du Mékong
BANGKOK (AP) - Radio-Hanoï a

annoncé mardi qu 'un millier de soldats
cambodgiens, qui avaient pénétré en ter-
ritoire vietnamien , dans la région du delta
du Mékong, au cours du week-end, ont
été tués.

La radio a également accusé les Khmers
d'avoir bombardé, au hasard , des zones
peuplées le long de la frontière au cours
de la même période, tuant 10 civils viet-
namiens et en blessant 25.

Des obusiers cambodgiens de 130 mm,
a dit la radio , ont opéré des bombarde-
ments jusqu'à 16 km en territoire vietna-
mien, dans deux provinces frontalières -
Tay-ninh et Long-an.

L'accrochage le plus sérieux , selon la
radio vietnamienne, s'est produit dans la
province d'An-giang, dans le delta , où
quatre bataillons cambodgiens , mis en
déroute, ont perdu 1000 morts et où une
importante quantité d'armes et de muni-
tions a été récupérée.

Radio-Pnom-penh avait fait état , plus
tôt , de combats dans cette région au cours
du week-end, mais avait affirmé que

c'était les Vietnamiens qui avaient péné-
tré en territoire cambodgien.

D'après les Cambodgiens, les Vietna-
miens, appuyés par des chars, des hélicop-
tères et des chasseurs « Mi g » de fabrica-
tion soviétique, ont attaqué dans le
secteur de Kaoh-thom, à 72 km au sud de
Pnom-penh, samedi , mais ont été repous-
sés avec de lourdes pertes.

Par ailleurs , la radio cambodgienne est
demeurée muette sur la proposition de
Hanoï , tendant à un règlement du conflit
frontalier. Les Vietnamiens ont proposé
un cessez-le feu immédiat, avec confé-
rence de paix et contrôle international du
règlement.EHH> Neige

En raison de la fermeture des trois
aéroports, tous les hôtels de la ville ont
affiché complet. Des centaines de
banlieusards venus travailler lundi à
Manhattan n'ont pas pu rent rer chez eux
et ont dû passer la nuit dans des salles
d'attente. Les écoles sont restées encore
fermées mardi et des retards importants
sont prévus dans les transports publics.

A Boston, capitale du Massachusetts,
une coupure quasi-totale d'électricité,
vraisemblablement due à la tempête, est
intervenue à trois heures du matin.

Amnistie au Tchad
N'DJAMENA (AFP). - Une amnistie

totale pour les prévenus, détenus et exilés
politiques tchadiens a été proclamée
mardi à N'Djamena par ordonnance du
président du conseil militaire supérieur
Félix Malloum, chef de l 'Etat tchadien.

L'ordonnance précise enfin qu '«il sera
créé deux commissions qui statueront sur

le sort des fonctionnaires civils et militai-
res ainsi que sur la destination des biens
saisis et confisqués ». •*W-

Cette amnistie, qui ne concerne queiès
détenus et exilés politiques, est l'applica-
tion du premier point de l'accord conclu
entre le gouvernement tchadien et Hissen
Habré, le 22 janvier dernier à Khartoum.

PARIS (AFP). - Plus de cent modèles
de chez Carven , soit les trois quarts de la
collection de printemps, ont disparu lundi

Un ensemble en crêpe de Chine (Agip)

à l'aube des ateliers parisiens du rond-
point des Champs-Elysés.

Les cambrioleurs, venus d'un chantier
voisin, se sont introduits dans les ateliers
par une fenêtre. Surpris aux premières
heures de la matinée par le personnel
chargé des nettoyages, ils ont abandonné,
en s'enfuyant , quelques vêtements.

Selon M"c Carven, les cambrioleurs
étaient des connaisseurs. Ils ont emporté
tous les modèles présentés par le manne-
quin-vedette, c'est-à-dire les plus beaux ,
a-t-elle déclaré. M"c Carven a souligné en
outre que ce cambriolage intervient au
moment où « tous les acheteurs étrangers,
tous les directeurs de nos boutiques en
France et ailleurs sont là pour choisir les
modèles qu 'ils diffuseront ».

Razzia chez Carven
..
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En Roumanie
PARIS (AFP). — L'utilisation de la

psychiatrie à des fins politiques et répres-
sives en Roumanie a été dénoncée au
cours d'une conférence de presse par
deux Roumains : un psychiatre et un ou-
vrier électronicien qui ont subi quatre in-
ternements psychiatriques successifs.

L'ouvrier, M. Vasile Paraschiv a
raconté ses diverses expériences dans les
hôpitaux psychiatriques roumains et évo-
qué le cas de plusieurs autres personnes
internées dans les mêmes hôpitaux pour
des motifs tels que d'avoir demandé à
émigrer. M. Paraschiv a indiqué qu'il
avait été giflé , molesté, brutalisé et traité
de • traître au peuple » par le directeur
de l'usine où il travaillait, en présence de
250 à 300 ouvriers.


