
SCANDALE
LA HAYE (ATS-AFP). - Un scandale

politico-fiscal agite le parlement néerlan-
dais. L'Association des contrôleurs des
impôts a demandé au président de la
Chambre d'ouvrir une enquête concer-
nant 38 parlementaires et 8 anciens
ministres qui se seraient rendus coupables
d'agissements « inavouables ».

Les hommes politiques incriminés
auraient exploité une information confi-
dentielle pour échapper à l'impôt.
Jusqu'en 1975, il était possible en payant
en une seule fois les primes d'assurance-
vie, d'obtenir un régime fiscal plus favo-
rable que pour des dépôts en banque.
Pour un versement de 100.000 florins
(env. 87.000 francs suisses), l'épargnant
pouvait en effet économiser près de
30.000 florins (env. 26.000 francs suis-
ses). Or, le 14 novembre 1975, le gouver-
nement avait annoncé qu'il mettrait fin à
ce système.

Pour un hôpital en Afrique
TOKIO (AP). - Un diamant

en forme de poire, de 69,42 ca-
rats, offert à Elisabeth Taylor
par Richard Burton en 1969,
lors de leur lune de miel en Afri-
que, va être mis en vente pour
une somme excédant 4 millions
de dollars.

M™ Aliza Cozzens, représen-
tant la société « Char/es Antho-
ny diamond investments » a dé-
claré mercredi à Tokio, que cet-
te société avait reçu l'autorisa-
tion de disposer du joyau.

Elle a précisé qu 'Elisabeth
Taylor pense utiliser la somme
provenant de cette vente afin
de faire construire un hôpital
pour enfants au Botswana.

Sur la poitrine de la vedette le fameux
diamant (Téléphoto AP)

Enviable Tchoutchouna
= Par bonheur il surgit de temps en temps un dérivatif inespéré, quand l'actua- g
= lité est trop moche ! Quand les sanglantes disputes des peuples et des clans font =
| que l'on doute parfois du sort de l'humanité et du salut pour tout un chacun, une |
= énigme subitement se pose aux foules assoiffées de répit et guettant quelque =
= divertissement pour se remettre d'aplomb.

H L'occasion se présente maintenant grâce à l'apparition inattendue d'un j§
S parent du... Yéti. Cette nouvelle et très étrange créature vient d'être aperçue au |
S fin fond de la Sibérie nord-orientale, en Yakoutie. Bien que très mystérieuse 5
= encore, et bien qu'elle n'ait pu être capturée, photographiée ni interviewée, cette =
= bête, cousine ou cousin de l'abominable homme des neiges himalayen, a toutes =
j | les apparences de la palpable réalité. On n'en veut pour preuve que la diffusion à jf
= son propos d'une dépêche en bonne et due forme par l'agence officielle d'Infor- =
_ mation soviétique Tass, bien connue pour son laconisme et le silence olympien =
= qu'elle observe en général sur des affaires autrement importantes.

g Le parent sibérien du Yéti donc, nommé Tchoutchouna (ce qui est paraît-il la §j
g traduction de Yéti en langue Yakoute), mesure plus de deux mètres de hauteur. =
= Ce géant est très maigre et il se drape dans des peaux de cerf. Tchoutchouna se j|
_ nourrit de viande crue et de baies. Abominable homme des neiges à l'égal de son _
_ parent de l'Himalaya, il n'a pas le don de la parole, mais il émet d'étranges siffle- =
= ments. Il aurait maîtrisé quelques chasseurs en corps à corps. Mais les histoires =
!j de chasseurs, vous savez... _
E Autre signe distinctif : Tchoutchouna préfère prendre la fuite à l'approche 1
= des êtres humains. Comme on le comprend ! Selon les hommes de science soviô- §
_ tiques, il s'agirait d'un survivant, le dernier peut-être, des autochtones primitifs 3
_ de la lointaine Sibérie, qui se sont jadis réfugiés dans l'infinie taïga, dans les I
| montagnes et dans la jungle extrême-orientale, à l'approche de ce qu'il est 3
= convenu d'appeler la civilisation. _
— S

Gageons que plus d'un lecteur rêve parfois, mais en vain, de pouvoir suivre S
j§ l'exemple de Tchoutchouna. Mais où donc se trouvent de notre côté de la planète _
| les Sibéries où nous pourrions jouir de la paix préhistorique? 3
H R. A. s

Après l'accident de Frenkendorf (BL) :
le personnel de la gare pas en cause

FRENKENDORF (BL) (ATS). -
Mardi soir à 19 h 38, ainsi que nous
l'avons relaté dans notre dernière
édition , un train régional est donc
entré en collision avec une voiture de
traction à l'entrée de la gare de
Frekendorf (BL), sur le tronçon
Bâle-Olten. Rappelons-le, le conduc-
teur du train, M. Hans Heer de Bâle,
a été tué, alors que six voyageurs
légèrement blessés ont pu être soi-
gnés sur place. Interrompu à la suite
de l'accident , le trafic a pu être réta-
bli mercredi dès 6 h 45 sur la ligne
Olten-Bâle.

Selon les renseignements donnés
par la direction du 2me arrondisse-
ment des CFF, à Lucerne, la collision
est survenue au moment où des
vagons étaient ajoutés à un train de
marchandises stationnant en gare de
Frenkendorf. En raison de la position
trop avancée de ce convoi, l'engin
tractant les vagons s'est immobilisé à
l'intersection de la voie Liestal-Pra t-
teln. C'est précisément sur cette voie
que survint, à une vitesse d'environ
70 km/h, le train régional de Liestal.
Sous la violence du choc, la locomo-
tive se renversa et le mécanicien fut

tué. Quant au conducteur de la
voiture de traction , il s'était aperçu
du danger et avait pu quitter son
engin à temps.

Au cours d'une conférence de
presse, le juge d'instruction chargé
de l'enquête a déclaré que les
premières investigations ne permet-

Aprôs la collision ferroviaire. (Téléphoto Keystone)

talent pas d'imputer la moindre faute
au personnel de la gare. La manoeu-
vre a été faite correctement et les
signaux nécessaires ont été enclen-
chés. Il semble donc que le train
régional soit entré en gare malgré le
signal indiquant que la voie n'était
pas libre.

L'ALERTE
LES IDÉES ET LES FAITS

Le canon tonne sur la mer Rouge.
C'est un autre combat, mais c'est le
même front. L'appel lancé par Sadate à
Washington était un signal d'alarme.
Car, Sadate est, lui aussi, une sentinel-
le de l'Occident. Au créneau où il veille
depuis maintenant des années, il voit,
plus que d'autres, monter la nouvelle
marée. L'URSS, rejetée grâce à lui de la
Méditerranée orientale, tente, en mer
Rouge, de prendre sa revanche. Et le
destin, pour l'instant, semble lui être
favorable.

Alors, les Etats-Unis auraient tort de
laisser Sadate repartir les mains vides.
Cette fois, pour l'accueillir au Caire, il
n'y aura probablement plus cette foule
égyptienne qui lui avait crié sa joie au
retour de Jérusalem. Cette paix au
Proche-Orient, le monde civilisé fut si
heureux d'y croire, et y a tellement
cru, qu'il est difficile d'imaginer
aujourd'hui que tout pourrait redeve-
nir comme avant. L'histoire ne passe
pas plusieurs fois au carrefour des
occasions perdues. L'histoire est à
l'heure et elle n'attend pas. La paix?
On la sentait tout près. C'est un souve-
nir. Ce fut un espoir. Nous en sommes
désormais au temps des regrets: A la
première page d'une nouvelle inquié-
tude.

Mais, un autre danger menace. Si
l'Ethiopie triomphe, si dans l'Ogaden,
en Somalie et en Erythrée, Soviétiques
et Cubains parviennent à imposer leur
loi, si le drapeau rouge flotte sur
Addis-Abeba, ce sera d'abord l'Egypte
du président Sadate qui se trouvera en
première ligne. Car, le Soudan, tout de
suite, se trouverait menacé. Et, qui
attaque Khartoum menace Le Caire. Le
Soudan qui travaille à devenir un jour
l'un des greniers du monde arabe et fut
le premier pays à subir et à repousser
l'assaut du communisme dans cette
partie de l'Afrique, serait le prochain
objectif de Moscou et de Cuba. Or, le
Soudan a signé avec l'Egypte, le
15 juillet 1976, un pacte de défense
commune pour une durée de 20 ans.
C'est l'Arabie Saoudite qui aide autant
qu'elle le peut le régime du général
Noumeiry. Et c'est le 17 juillet dernier
que fut scellée à Djeddah la «sainte
alliance» par laquelle l'Arabie Saoudi-
te, l'Egypte et le Soudan se promirent
aide et assistance.

C'est pourtant au Soudan que les
Etats-Unis ont refusé de livrer des
armes, ces armes que Sadate vient de
demander aux Américains. Or, il est
prouvé que l'Ethiopie soutient les
opposants soudanais. Elle n'est pas
seule. La Libye aussi collabore à ce
travail de sape. Car, abattre le régime
soudanais, c'est faire une percée en
direction du Caire. Sauver la Somalie,
sauver I Erythrée, s opposer à l'inva-
sion éthiopienne, c'est défendre la
paix, cette paix qui cherche encore une
oasis dans le Sinaï. Et il est permis
d'écrire qu'Israël ferait peut-être
mieux, en cette affaire, de retirer son
soutien au régime éthiopien. Mieux
vaut que la mer Rouge, comme l'indi-
quent la géographie et l'histoire, soit
un lac arabe et musulman, qu'une
nouvelle base de l'expansionnisme
russe. Même pour Israël il existe des
jeux interdits. Alors que des bombes
soviétiques tombent en Somalie.

La victoire éthiopienne, c'est aussi
Djibouti 'qui s'écroule et une nou-
velle défaite de l'Occident. Carter y
pense-t-il? 

L. GRANGER

Aggravation dans la
Corne de l'Afrique

A la suite de l'internationalisation du conflit

Israël maintient son aide militaire à l'Ethiopie
WASHINGTON (AP). — Le département d'Etat américain a mis en garde

mardi Israël et l'Egypte contre la fourniture d'armes ou de troupes dans le
conflit qui oppose la Somalie et l'Ethiopie.

Cet avertissement, fait suite à la confirmation qu'Israël livre des armes à
l'Ethiopie et à des rumeurs selon lesquelles l'Egypte en fait autant dn côté
somalien.

Le ministre israélien des affaires étrangères, M. Moshe Dayan, a confirmé
qu'Israël aidait l'Ethiopie. « Nous vendons certaines armes à l'Ethiopie», a-t-il
déclaré.

L'agence de presse somalienne a affirmé quant à elle mercredi que six
avions éthiopiens pilotés par des Soviétiques ont bombardé les villes somalien-
nés de Harigueisa et de Berbera.

Elle a ajouté que la Somalie se tenait prête à « infliger aux agresseurs une
leçon inoubliable ».

Par ailleurs, le Front de libération de la Somalie occidentale a démenti les
affirmations d'Addis-Abeba selon lesquelles ses combattants ont été mis en
déroute dans l'Ogaden par les forces éthiopiennes. Il a toutefois reconnu que
ses maquisards ont procédé à des < retraits tactiques », mais a affirmé qu 'ils
ont détruit 43 chars et abattu deux avions éthiopiens dimanche et lundi.

Le front a également indiqué que les avions éthiopiens étaient pilotés par
des Soviétiques et que l'équipage des chars comprenait trois Soviétiques et un
Ethiopien.

(Lire également en dernière page)

On voit bien sur cette carte l'importance exceptionnelle de Djibouti.
Quant à la Somalie, « corne de l'Afrique », elle commande l'accès à la mer
Rouge et à l'Océan Indien. Sa côte s'étend très au sud jusqu'à la frontière du
Kenya.

SËF_ .E (ATS) . - Le Conseil fédéral a
approuvé le plan , établi par le fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que, visant la répartition des fonds dispo-
nibles pour cette année. La contribution
fédérale pour l'année courante s'élève à
131 millions de fra ncs (126 millions en
1977). A ce montant s'ajoutent les subsi-
des non utilisés en 1977, qui portent à
134,5 millions de francs le total des fonds
qui sont à la disposition du fonds national
(129,3 millions en 1977).

Sur ce montant, 94,0 millions de francs
sont destinés à encourager la recherche,
dont 14,7 millions pour les sciences
humaines, 37,4 millions de francs pour les
sciences naturelles et les disciplines ensei-
gnées à l'Ecole polytechnique et 41,9 mil-
lions de francs pour la biologie et la méde-
cine ; 15,5 millions de francs sont prévus
pour les programmes nationaux de

recherche. Quatre millions de francs sont
mis en réserve pour des cas excepfiôhïïels.

ENCOURAGEMENT
Les sommes restantes (20,8 millions de

francs) sont destinées à l'encouragement
de la relève scientifique (9,8 millions), à la
publication d'ouvrages scientifiques (1,6
million) aux subsides personnels de
recherche pour professeurs (4,2 millions)
et aux expertises scientifiques (1,2 mil-
lion). Les frais d'administration sont esti-
més à 3,7 millions de francs, auxquels
s'ajoutent 0,3 million de francs qui sont
mis en réserve pour l'agrandissement des
bâtiments administratifs. Enfin, la contri-
bution fédérale est de 4,0% plus élevée
que celle de l'année précédente. Les fonds
supplémentaires, eux, seront consacrés
surtout aux programmes nationaux de
recherche.
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Patricia et Jean-Jacques FLUCKIGER
ont la joie d'annoncer la naissance de

Lionel
8 février 1978

Clinique Tilleuls Beundenring 13
Bienne 2560 Nidau

066902 N

Monsieur et Madame
Thierry BANNWART-HOSTETTLER ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Cédric
le 7 février 1978

Maternité Prairie 4
Pourtalès Marin

068536 N

Le départ de "Transair
VIGNOBLE

Toujours le départ de Transair) Dans un
communiqué diffusé hier, le département
de l'industrie rappelle «qu'en date du
22 décembre 1977, lors d'une conférence
de presse, agissant par mandat du Conseil
d'Etat, le chef du département de l'indus-
trie a critiqué et déploré le transfert à
Genève de toutes les activités de Transair
malgré les promesses qui avaient été
faites.

«Le président de Transair (Suisse) SA,
M. E. Fraissinet, écrit, après plusieurs
semaines de silence, à un quotidien du
canton « qu'aucune promesse de maintenir
une certaine activité aux plaines d'Areuse
n'a été faite par Transair à aucu n moment».
Le département de l'industrie confirme ses
affirmations de décembre 1977. Le cas
échéant, il est en mesure de les prouver.

soit par témoignages, soit par la produc-
tion de documents écrits.

L'OBJECTION DES RIVERAINS

De son coté, le président de Transair tient
à apporter les éclaircissements suivants :

«Il n'y a plus depuis longtemps d'arme-
ment Fraissinet, cette société s'étant entiè-
rement reconvertie dans d'autres domai-
nes, dont l'aviation. Le prix demandé par
Transair pour ses bâtiments de Neuchâtel
n'est nullement excessif, puisqu'il résulte
d'une expertise faite par un spécialiste
neuchâtelois, de compétence indiscutée
(architecte) ».

Et ajoute : «... Je suis un peu étonné, de
voir évoqué l'appauvrissement que vau-
drait à la région u ne diminution de l'activité
aéronautique. En effet, dans le passé, avant
de se tourner vers Genève, Transair a main-
tes fois essayé de promouvoir un agrandis-
sement de l'aérodrome des Plaines d'Areu-
se, permettant de recevoir des avions
d'affaires modernes, et d'en assurer
l'entretien. Toutes les tentatives dans ce
sens se sont soldées par un échec, en
raison de l'objection des riverains à toute
augmentation de l'activité existante».

Enfin, concernant « les promesses faites
et non tenues vis-à-vis du personnel»,
M. E. Fraissinet écrit : «... Aucune promes-
se de maintien d'activités n'a été faite au
personnel et je crois d'ailleurs pouvoir dire
que de nos jours, aucun chef d'entreprise
ne peut raisonnablement garantir à qui que
ce soit, qu'il maintiendra éternellement la
totalité de ses activités et de ses emplois ».

A la section
SFG du Landeron

C'est en présence de 45 membres que
s'est tenue récemment la 91me assemblée
générale de la section du Landeron de la
Société fédérale de gymnastique, sous la
présidence de M. François Bernasconi.
Si la société doit déplorer neuf démis-
sions, on peut se réjouir des demandes
d'admission presque aussi nombreuses.
Tous ces mouvements sont à enregistrer
dans les sections féminines et actives.

Après quelques discussions, le taux
des cotisations des pupilles et pupillettes
a été augmenté et passe de 1 fr. par
mois à 1 fr. 50. Cette augmentation se
justifie par les frais toujours plus élevés
des concours et fêtes. Le comité est re-
conduit en bloc et se compose comme
suit : président, François Bernasconi ;
secréta ire correspondance, Irma
Bechtel ; vice-présidente, Colette
Wùthrich ; secrétaire-verbaux, Simone
Zbinden ; trésorier, Jean-François Bille ;
presse et propagande, Jacques Cottier ;
trésorière cotisations, Eisa Haehni.

Un départ important, celui
d'Antoinette Muriset qui se marie hors
de la localité. Pendant six ans, elle s'est
occupée avec entrain, foi et dynamisme
de pupillettes qui ne sont pas prêtes de
l'oublier. Les moniteurs et monitrices se
repartissent de la façon suivante : petits
pupilles, M™ Ursule Geister ; petites
pupillettes, Mme Marlyse Wunderlin
(intérim) ; pupilles, M. Michel Guenot ;
moyennes pupillettes , 1, Mme Marcelle
Guenot ; moyennes pupillettes 2,
M"e Fabienne Tanner ; grandes pupillet-
tes, Mme Eliane Schupbach ; actives,
M™ Marlyse Wunderlin ; dames,
Mme Verena Zimmermann ; actifs, ce
poste est vacant jusqu'à fin février.
Enfin, le responsable du matériel est
M. Reymond.

En somme, la section SFG du Lande-
ron avec ses 40 pupilles, 72 pupillettes,
25 femmes, 27 actives et 14 actifs se
porte à merveille. Les diverses sections
ont participé en 1977 à plus de 25 mani-
festations. Pour 1978, on ne peut lui
souhaiter que de poursuivre sur cette
belle lancée et surtout de continuer de
permettre aux enfants de s'exprimer
sans complexe, sans ennui et sans
manière.

| INFORMATIONS . SUISSES

Les indépendants en faveur
d'un médiateur fédéral

BERNE (ATS). - L'Alliance des indé-
pendants salue la création d'un poste de
médiateur fédéral (ombudsman). Une
telle institution est apte «à protéger à
merveille les droits constitutionnels et
légaux des citoyens contre les empiéte-
ments des instances de l'Etat» , relève
l'ADI dans sa réponse à la procédure de
consultation relative au projet de loi fédé-
rale.

L'ADI estime cependant que le texte
proposé par le Conseil fédéral entre par
trop dans les détails. Elle renvoie à ce
sujet à la réglementation en vigueur en
ville de Zurich, plus simple et claire, et
déjà éprouvée.

De la fantaisie,
mais pas de folies

; Avoir de la fantaisie pour solution-
i ner des problèmes d'ameublement
i est toute autre chose que de se lais-
: ser tenter par les tendances exagé-
i rées et de courte durée (par consé-
i quent coûteuses!) de la mode. La
i fantaisie nécessite des idées, du flair
; pour l'harmonie de formes et de
; couleurs, du sens pour ce qui est
i fonctionnellement approprié. Tout
i cela et encore d'autres qualités vous
i pouvez les attendre de nos spécialis-
i tes d'aménagement qui sont à votre
i disposition, à titre gratuit et sans
i engagement pour vous, chez Meu-
| bles-Lang au City-center à Bienne
j (rue de la Flore 16-18). Testez-le
i vous-même : les idées d'aménage-
; ment de Meubles-Lang sont dans le
| vent et confèrent de la fantaisie au
i foyer. Parcage à proximité immédia-
! te ou en face au City-parking.
: 068205 R

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

Vendredi 10 février 1978
LOTO-REPRISE
Tennis-club du Mail

Cercle libéral 068533 T

CORTAILLOD
Aula du Collège, ce soir à 20 h 15

Conférence de M. J.-P. Jelmini
«Histoire des Communes neuchâteloises»

064223 T

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

EXPOSITION PAUL KLEE
Le musée est ouvert ce soir
de 20 à 22 h.
Samedi et dimanche ouvert
jusqu'à 18 heures. 069488 T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Gilberte Ferrier :
Monsieur et Madame Georges Pipoz,

leurs enfants Anouk, Cédric et Emma-
nuelle ;

Monsieur et Madame Arthur Ferrier-
Schluep ;

Madame et Monsieur William Jacot-
Ferrier;

Monsieur Marcel Ferrier ;
Monsieur et Madame Alfred Piaget et

famille, à Bruxelles ;
Les descendants de feu Ernest Piaget ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marie-Louise FERRIER
née PIAGET

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est éteinte paisi-
blement, mardi , dans sa 95mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1978.

L'incinération aura lieu vendredi
10 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : 101, rue de la

Serre.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au Centre IMC

CCP 23-5511.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

067585 M

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

Les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame

Charles SANDOZ
née Mathilde OESCH

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
91mc année.

2072 Saint-Biaise, le 6 février 1978.
(Avenue Bachelin 3).

Maintenant ces trois choses demeu-
rent : la foi , l'espérance et la charité. >

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
069378 M

Je sais en qui j'ai cru.

Les nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux, parents et amis de

Madame

Marguerite ROSAT
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, parente et amie, survenu le 8 février 1978, dans sa 92™ année.

Cressier, «Home Saint-Joseph» .

Ce qui fait le charme d'une femme, c'est sa
bonté.

L'incinération aura lieu vendredi 10 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
068027 M

Monsieur et Madame Samuel Barraud-Huguenin , leurs enfants et petits-enfants, à
La Sarraz, Roche et Lausanne ;

Madame Isabelle Barraud-Rochat , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne, au
Lieu et aux Charbonnières ;

Monsieur et Madame Henri Barraud-Blâttler, leurs enfants, à Lausanne et Renens ;
Monsieur et Madame Paul Barraud-Rochat et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Karl Gross-Burgat et leurs enfants, à Zurich, Algetshausen et

Dubendorf ;
Monsieur et Madame Charles Burgat-Robert et leurs enfants , à Saint-Aubin, Ver-

soix et Gorgier ;
Madame et Monsieur Albert Auberson-Burgat, à Penthalaz ;
Madame et Monsieur Roger Troyon-Bùrgat et leurs enfants, à Serrières ;
Madame Louise Barraud et ses enfants, à Pully ;
Madame Charles Barraud et ses enfants, au Canada ;
La famille de feu Edouard Barraud à Zurich, Bevaix , Jonzier et Rochefort ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BARRAUD-BURGAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu le 4 février 1978 dans sa
SI™ année après une courte maladie supportée avec courage.

. « Tu es mon refuge ô Etemel »
Ps. 91:9.

L'incinération a eu lieu le 8 février dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à l'œuvre de la Croix-Bleue, CCP 10-4561.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
069409 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NAISSANCES. - 27 janvier. Renna , Fer-
nando , fils d'Antonio, Peseux, et de Micheli-
ne-Teresa , née Cassiano. 3 février. Brandt ,
Estelle , fille de Jean-Claude , Peseux, et de
Marie-José, née Porret. 4. Walter , Noémie-
Chloé-Francine , fille de François-Jack-Marcel ,
Colombier, et de Christiane-Andrée, née
Duriaux ; Paiano, Stefania , fille d'Antonio,
Cressier, et de Pasqualina , née Licchelli.

DÉCÈS. - 28 janvier. Patanè, Andréa-Ange-
lo, né en 1946, Neuchâtel , célibataire. 5
février. Liidi , Hans, né en 1887, Neuchâtel ,
époux de Klara , née Kohler; Kem, Edouard-
Roger, né en 1907, Hauterive, époux
d'Andrée-Léa , née Schenk. 6. Nussbau m née
Rognon, Germaine-Alice, née en 1896, Neu-
châtel, veuve de Nussbaum, Emile-Joseph ;
Sandoz née Oesch, Mathilde-Marie, née en
1887, Saint-Biaise , veuve de Sandoz,
Charles-Auguste.

NAISSANCES. - 3 février. Maier ,
Jonathan-Amos, fils d'Anton , Neuchâtel , et de
Jacqueline-Andrée , née Haldimann . 5. Ghiste ,
Gwénaëlle-Jeanne, fille de Patrick-Daniel-
Louis, Neuchâtel , et d'Annick-Jeanne-
Alexandrine, née Hélary ; Ghiste, Vanessa-
Michèle, fille de Patrick-Daniel-Louis, Neuchâ-
tel, et d'Ahnick-Jeanne-Alexandrine, née
Hélary ; Geiser, Hugo, fils de Pierre-André,
Neuchâtel , et de Christiane, née Vielle. 6.
Vega, David, fils de Julian Cortaillod , et de
Josefa, née Serrano ; Geddo, Delphine , fille de
Pierre-André, Peseux, et de Mary-Lise, née
Tharin.

DÉCÈS. - 5 février. Antonioli née Simon,
Luise, née en 1891, Neuchâtel , veuve d'Anto-
nioli, Joseph. 7. Quinche née Thélin, Moni-
que-Odette, née en 1909, Neuchâtel , épouse
de Quinche, Pierre-Louis.
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Karine a la grande
joie d'annoncer la naissance de son
petit Irère

Alain
le 8 février 1978

Nadine et Bernard
SCHOUWEY-SANSONNENS

Maternité Chasselas 4
Pourtalès Neuchâtel

068535 N

M̂tÀMO^C^

i m i _A Prévisions pour
«Élfl toute la Suisse

Un anticyclone se maintient sur la Scan-
dinavie et une dépression sur la Méditerra-
née. Entre ces deux centres d'action , de
l'air continental froid est entraîné vers les
Alpes.

Suisse romande et Valais :
Sur le plateau stratus avec une limite

supérieure entre 1500 et 2000 mètres et se
dissipant en partie l'après-midi. Au-dessus
et en Valais, temps en général ensoleillé.
Température voisine de zéro degré
l'après-midi , s'abaissant jusqu 'à -2 à -
7 degrés la nuit. Bise modérée.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons :

Quelques éclaircies, surtout en monta-
gne, sinon très nuageux et quelques chutes
de neige.

Sud des Alpes et Engadine :
En partie ensoleillé avec des passages

nuageux.
Evolution probable pour vendredi et

samedi :
Au nord : stratus. Froid. Dans les Alpes

et au sud : nébulosité changeante.

B̂ f̂ H Observations
Sgj I météorologiques
M H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 8 février
1978. Température : moyenne : -1,2;
min.: -2,4; max.: 0,1. Baromètre :
moyenne : 714,8. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du ciel :
couvert à très nuageux et brumeux.

ffiHfii t F  i Temps
Rr  ̂ et températures
^̂ v t Europe
' -HB*--! et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux, -1 ; Berne :
très nuageux , -3 ; Genève-Cointrin : très
nuageux, 1; Sion : nuageux , 1; Saentis:
nuageux , -12, mer de brouillard 2000 m ;
Paris : nuageux, 4 ; Londres : très nuageux,
2; Amsterdam : nuageux , -1; Francfort:
très nuageux, -2; Berlin : très nuageux,
neige, 0; Stockholm: très nuageux, -4;
Munich : très nuageux, neige, -4; Inns-
bruck : très nuageux, -2 ; Viennet couvert,
neige, -3 ; Prague : très nuageux , -3 ; Var-
sovie: couvert, neige, -5; Moscou :
couvert , -9 ; Istambul : couvert, 7 ; Athè-
nes : nuageux, 13 ; Rome : peu nuageux,
10; Milan : peu nuageux, 3; Nice: peu
nuageux, 12; Barcelone : couvert, 10;
Madrid : serein , 8 ; Lisbonne : couvert , 9.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau du 8 fév. : 5° V4
Niveau du lac du 8 fév. : 429,00

La famille de

Monsieur Henri BONNET
très émue par toutes les marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces tristes jours, prie toutes les personnes
qui ont partagé sa peine, de bien vouloir
trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Les Brenets, le 9 février 1978. oeaoïsx

La famille de
Madame

Louise ANDREY-RUFI
profondément émue des marques d'affec-
tion et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Le Petit-Sommartel, Peseux, Boudry et
Areuse, le 9 février 1978. 068014 x

La famille de

Monsieur William JACOT
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation ,
exprime sa vive et sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Fontainemelon, février 1978. oesoia x

La famille de

Madame Arthur JAQUET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui ont pris1
part à sa douloureuse épreuve par leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle leur exprime sa très sincère recon-
naissance.

Saint-Martin , février 1978. oeeoia x

La famille de
Monsieur

Emile PERRENOUD
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil,
combien leurs témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve et leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Colombier, février 1978. oeaon x
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5 En présence de MM. Hofer et Armand, Monsieur Berthousoz, O
S directeur commercial du Garage Apollo, a remis, le 6 février 1978, S
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Future patinoire couverte : éviter de retomber dans les
déboires rencontrés avec la construction de la piscine I

La conférence de presse de l'exécutif du,chef-lieu

A la suite de la séance qu 'a tenue lundi
soir le Conseil général de Neuchâtel , cer-
tains lecteurs se sont peut-être étonnés
d'apprendre que le législatif avait autori-
sé, sans faire trop de difficultés, l'exécutif
à conclure trois emprunts , représentant
une somme totale de 26 millions de
francs. Au cours du débat qui s'était
instauré lundi soir, et après que le rappor-
teur de la commission financière
M. Claude Debrot (soc) , eut fait connaître
l'avis favorable de la commission à ces
trois opérations financières , M. Pierre
Dubois (soc) avait relevé que les emprun-
teurs étaient « toujours les dindons de la
fa rce» . Il faisait bien sûr allusion au fait
que si les indexations varient, dans la
majorité des cas, elles sont favorables aux
bailleurs de fonds.

Hier, au cours de la traditionnelle
conférende de presse de la Ville, et en
présence notamment de M. Rémy Alle-
mann (soc), conseiller communal respon-
sable des travaux publics, le vice-prési-
dent de l'exécuti f et « ministre » des finan-
ces, M. Jacques Knoepfler (MPE) , a repla-
cé les choses dans leur juste contexte.

— Sur ces 26 millions, vingt-quatre
vont servir à convertir des emprunts déjà
existants. C'est dire que nous ne bénéfi-
cierons d'un apport en argent frais que de
deux millions. Il faut rappeler que la ville
de Neuchâtel a contracté deux emprunts
(l'un de 18 millions de fr., l'autre de 20
millions) qu 'elle a le droit de dénoncer
avant l'échéance. Pour l'emprunt de 20
millions , ce sera chose faite avec la somme
que nous a accordée le législatif l'autre
soir; quant à l'emprunt de 18 millions, il
sera dénoncé avant la fin de l'année.

Avec cette façon de procéder , la Ville
s'économisera des intérêts du fait de
conditions plus favorables (3 % % contre
5 % précédemment) . Elle réalisera donc
une économie de l'ordre de 250.000 fr.
sur les 20 millions de fr. et de 120.000 fr.
environ sur les 18 millions de francs. Ces
opérations financières auront une réper-
cussion favorable sur le budget de 1979.

Et puis, au cours de cette conférence de
presse, il fut encore et inévitablement
question du rapport d'information de
l'exécutif communal sur la construction
d'une patinoire couverte , rapport qui ,
rappelons-le, a été pris en considération
par tous les groupes politiques lundi soir.
M. Allemann s'expliqua plus largement à
ce sujet :
- On peut éprouver le sentiment que la

procédure que nous avons adoptée a sur-
pris, créé une sorte d'incompréhension
même. Certains sont allés jusqu 'à affirmer
qu 'il s'agissait d'une mesure pour rien. Or,
tel n'est pas le cas! Fort de l'unanimité
dont a fait preuve le Conseil général pour
dire qu 'il y avait nécessité à construire
cette patinoire couverte, le Conseil com-
munal va aller de l'avant sans tarder.

En procédant de la manière que l'on
connaît, les autorités du chef-lieu ont
évidemment voulu éviter de se retrouver
dans la situation devant laquelle elles
furent placées en 1973, lorsqu 'il fut ques-
tion de l'implantation d'une piscine
couverte. On se souvient qu'alors le
projet du Conseil communal avait été
voué à l'échec à la suite d'une consulta-
tion populaire organisée par voie de réfé-
rendum. Certes, actuellement , le problè-

me se pose différemment. La construction
du futur complexe sportif comprenant la
patinoire couverte, une patinoire à ciel
ouvert , une piste de curling et une piscine
couverte, est directement liée à l'aména-
gement des Jeunes-Rives. Or, pour cet
aménagement (le Conseil général sera
saisi du dossier ce printemps déjà) il y a
des priorités à définir, des « compartimen-
tages » à établir de façon précise, afin
d'éviter de faire de la politique à la petite
semaine.

Une nouveauté se fait jour : alors que
jusqu 'à maintenant, on avait toujours
prétendu que les équipements lourds
devaient obligatoirement trouver place à
Pierre-à-Bot , on s'est aperçu que
l'implantation du futur centre sportif ne
poserait en définitive pas des problèmes
insolubles sur les Jeunes-Rives. Le
Conseil communal a tenu compte de ce
revirement d'opinion , tout comme l'ont
fait d'ailleurs les groupes radical et MPE.

Une question se pose dès lors immédia-
tement à l'esprit : en louvoyant comme il
le fait , en attendant que des réactions
soient suscitées de toutes parts, le Conseil
communal ne fait-il pas montre de bien
peu de hardiesse, de courage politique au
vrai sens du terme?

Il s'en défend naturellement en faisant
valoir que la procédure en cours est une
procédure particulière, pouvant engager
l'avenir d'une cité pour des décennies.
Bien sûr, ce n'est pas tous les ans qu'une
construction telle que celle envisagée doit
être soumise à l'approbation de tous. Il
n'empêche qu 'on est en droit de penser
que si des promoteurs privés (avec leur

projet d implantation à Marin) n'avaient
pas quelque peu - même involontaire-
ment- accéléré la procédure, lundi soir le
Conseil général de Neuchâtel aurait parlé
de tout, sauf de patinoire couverte !

Encore un mot à ce sujet. Le principe de
la subvention de l'Etat est acquis au projet
du chef-lieu. Cette subvention, qui pour-
rait atteindre entre 25 et 35 % du coût
global, est toutefois sujette à modifica-
tion. En effet, lorsqu 'il est question de
centres de sports cantonaux (aux Cernets
pour les sports d'hiver, à Marin pour les
sports d'été), le gouvernement est disposé
à aller plus loin dans ses efforts.

Les autorités du chef-lieu, en temps
voulu, vont donc essayer de lui forcer la
main... j  N_

En avant-dernière page:

Neuchâtel: feu vert
pour la

microtechnique
Chaussée verglacée

à Lignières
Vers midi, une voiture conduite par

M. J. C, de Lignières, circulait sur la route
secondaire reliant la scierie Krieg au centre
de cette localité. Arrivé dans un virage à
droite et alors que la chaussée était vergla-
cée, sa voiture s'est mise légèrement en
travers de la route et est entrée en collision
avec un car postal conduit par M. A. Z., de
Peseux, lequel arrivait en sens inverse.

Il n'y avait pas de médecin et c'est une
infirmière qui procéda à la prise de sang...

A la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale du canton a siégé hier après-midi au châ-
teau dans la composition suivante : président, M. J. Cornu ; conseillers,
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J. Biétry, R. Spira ; greffier, M. Ch. Lambert.
Le conseiller Hirsch s'étant récusé dans une cause, le conseiller Spira dans
une autre, c'est M"" Geneviève Fiala qui les a remplacés à titre de conseiller-
suppléant.

La cour, qui avait à statuer sur... dix pourvois, n'en a en fait examiné que
neuf, repoussant à une date ultérieure, l'examen de celui de Rénald Bove,
condamné par la Cour d'assises pour trafic d'armes.

Sur les neuf pourvois, la Cour en a cassé trois, réformé un, rejetant les
cinq autres en mettant généralement un émolument de justice de 80 f r. à la
charge du recourant. Il serait bien sûr vain de reprendre par le détail toutes
les affaires. Contentons-nous donc d'évoquer les principales.

Alors qu'il circulait entre Couvet et
Môtiers, R.-M.W. avait perdu la maîtrise de
sa voiture, qui heurta un arbre avant de se
retourner. Blessé, le conducteur fut trans-
porté à l'hôpital de Fleurier. Là, en l'absence
du médecin, c'est une infirmière qui procé-
da à la prise de sang, laquelle révéla une
alcoolémie variant entre 2,42 et 2,62 %»! Le
tribunal de police du Val-de-Travers, qui
jugea le prévenu, estima que toutes les
conditions légales inhérentes à la prise de
sang n'avaient pas été remplies.

Le premier juge, qui doutait que le flacon
ayant révélé un résultat pareil fût le bon,
abandonna la prévention de conduite en
état d'ivresse et n'infligea à R.-M.W., pour
perte de maîtrise uniquement, qu'une
amende de 80 francs.

C'est le ministère public qui s'était
pourvu en cassation contre ce jugement.
Hier, la Cour a relevé que dans une juris-
prudence datant de 1975, le Tribunal fédé-
ral avait admis qu'actuellement, le person-
nel médical auxiliaire est parfaitement au
clair avec les méthodes à utiliser pour la
prise de sang. De même, ce personnel
dispose des moyens nécessaires pour
éviter de grands risques d'erreur.

Toutefois, dans le cas présent, le flacon
de sang n'a pas été étiqueté. Contenait-il
vraiment le sang de R.-M.W.? Ce sera au
tribunal du Val-de-Ruz d'en décider, puis-
que la Cour a décidé de lui envoyer tout le
dossier. A noter que ce tribunal statuera
sans frais.

La soirée
du F.-C. Cressier

(c) C'est à la Maison Vallier que s'est dérou-
lée samedi la soirée annuelle du Football-
club. M. Rolf Ludin, président, a remercié la
population présente de soutenir le club et a
rappelé le classement des différentes équi-
pes engagées dans le championnat. Ainsi,
les juniors E occupent-ils la 3me place et les
juniors C la 4mo. Il faut noter que Cressier n'a
plus d'équipe de juniors D, faute d'entraî-
neur, mais que le club prête ses joueurs à
Cornaux. L'équipe I a a obtenu le premier
rang, tandis que Cressier I b se classe 9mo de
son groupe. Les vétérans, quant à eux,
obtiennent également la première place.

La première partie de cette soirée fut
entièrement animée par les membres du
club avec des chants interprétés par les
juniors, une parodie d'émission de télévi-
sion et un spectacle de nains. La pièce qui
fut jouée après l'entracte et intitulée
« Dormez, je le veux» était un vaudeville de
Georges Feydeau, dans une mise en scène
de M.Jacques-Edgar Ruedin. Les acteurs
du village l'ont interprétée avec brio.

J.-P.N. avait été condamné par le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds à 50 fr.
d'amende pour infraction à la LCR. Le
prévenu, qui circulait en voiture sur la route
conduisant à La Sagne, doubla à un
certain moment, une voiture qui le précédait
Malheureusement, cette dernière s'apprê-
tait à bifurquer à gauche et une collision se
produisit. J.-P.N. soutenait que l'autre
conducteur avait ralenti, mais n'avait pas
enclenché son clignoteur. Quant au
conducteur ainsi mis en cause, il avait
soutenu le contraire devant le premier juge.
Ce dernier, mettant au bénéfice du doute
les deux conducteurs, les avait libérés.

Toutefois contre J.-P.N., le premier juge
avait retenu une inattention. L'autre
conducteur ayant ralenti par saccades, N.
aurait dû faire montre d'un peu plus de
prudence. Ce raisonnement hypothétique
n'a pas été agréé par la Cour, qui a cassé le
premier jugement et, statuant à nouveau, a
purement et simplement libéré J.-P.N.,
menant les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

LE SURSIS QUAND MÊME

Enfin M. D.-D. avait été condamné à dix
jours de prison ferme par le tribunal de
police du district de Neuchâtel pour avoir
pris des mesures dans le but de fausser les
résultats d'une prise de sang. Le prévenu

avait déjà des antécédents en la matière et
le rapport de moralité le dépeignait comme
un homme irrégulier à son travail.

Le premier juge avait tenu compte de ces
considérations pour refuser l'octroi du
sursis. Or la Cour a estimé que le fait d'être
un travailleur irrégulier ne voulait certes
pas laisser sous-entendre que l'homme
manque de scrupules à ce point que l'octroi
du sursis dût lui être refusé.

Par conséquent, la Cour a réformé le
premier jugement, en ce sens qu'elle â
suspendu l'exécution de la peine et fixé le I
délai d'épreuve à quatre ans. Pour le reste,
le premier jugement a été confirmé. J. N.

Au mois de décembre, la
direction du Centre de for-
mation professionnelle du
Littoral (CPLN) a pris l'inté-
ressante initiative de don-
ner aux élèves la possibilité
d'approcher l'art d'une
manière concrète.

Dans ce but, les écrivains
enseignants Bernard
Liègme et Roger-Louis
Junod ont été reçus au
CPLN pour parler ouverte-
ment de leur profession
avec les élèves. Un autre
échange de qualité s'est
également établi avec
l'artiste Claude Frossard.

Convaincus de la valeur
de ces expériences qui
s 'inscrivent dans l'horaire

des leçons de culture géné-
rale, la direction du centre
scolaire a récemment invité
l'aquarelliste Pierre Beck,
artiste amateur neuchâte-
lois bien connu. Et en
décembre et en janvier,
150 élèves répartis en
quinze classes ont ainsi pu
suivre la création d'une
œuvre réalisée devant eux
par l'artiste.

L'aspect inédit de l'expé-
rience, de même que
l'attrait de la nouveauté
mais plus encore la per-
sonnalité de Pierre Beck ont
fait de cet essai une totale
réussite. L'artiste a créé
mais il a aussi dialogué
avec les élèves et répondu à
leurs nombreuses ques-

Pierre Beck

tions. Parce qu 'il est lui-
même simple et modeste, il
a su ouvrir des portes et, en
quelque sorte, mettre son
art à la portée des élèves.
Cela n'était pas facile, tant il
est vrai que souvent
l'évocation de «l'art»
effraie les apprentis,
comme une évocation
ésotérique peut effrayer le
profane.

Réaliste, admirateur de la
nature et des choses vraies,
l'artiste doit avoir apporté
beaucoup à ces jeunes gens
et jeunes tilles. Des barriè-
res sont tombées et cer-
tains hésiteront moins à
pénétrer dans un monde
qui leur paraissait jusqu 'ici
interdit.

/ ( ...Connaître un peintre
et ses aquarelles, c'est
fantastique» a écrit un
élève. « M. Beck a dessiné
une cage d'escalier. Au
début, cela me semblait
affreux ; ça ne ressemblait
pas tellement à une cage
d'escalier». «...Mais, petite
petit, le dessin a pris une
meilleure forme et quand il
était fini, c'était très beau»
reconnut un autre.
- Je suis sensible à

l'enthousiasme des jeunes
et n'ai ressenti aucun éton-

nement à les découvrir
beaucoup plus passionnés
par l'art qu'on ne saurait le
croire, confie M. Beck. S'ils
sont plus ouverts aux
œuvres concrètes, préfé-
rant un certain classicisme,
ils font l'effort d'aller au-
delà et ne semblent pas

'dépassés par l'art abstrait.
Vous savez les jeunes, c'est
comme un lilm photogra-
phique: ils reçoivent les
images, mais ils ont besoin
d'un catalyseur. Cette sorte
de petit spectacle m'a
enchanté. Il s'agissait non
seulement de montrer
comment faire une aquarel-
le, mais encore et surtout
de leur suggérer la possibi-
lité d'avoir une activité
autre que leur seul métier,
de leur proposer en quel-
que sorte une ouverture,
qu'elle soit d'ailleurs artis-
tique ou sportive !

Et un grand sourire,
enfin, sur le visage de
M. Beck:
- J'ai été trappe de la

participation des élèves et
de leur sérieux. Si j'ai pu
contribuer à un nouvel
enrichissement et devenir
en quelque sorte un Ul
conducteur, j'en suis très
heureux. Mo. J.

L'art pictural entre à l'Ecole professionnelle Le parti radical et l'élection
complémentaire au Conseil des Etats

VIE POLITIQUE

Le parti radical invite chacun à se rendre
aux urnes les 11 et 12 février prochains
pour l'élection complémentaire au Conseil
des Etats. Les radicaux rappellent qu'il ne
s'agit que d'une élection partielle et que
leur position n'a pas changé quant à la
nécessité d'avoir une représentation unie
au Conseil des Etats, deux voix divergentes
s'annulant bien souvent. Cette position, le
parti radical se réserve de la défendre en
1979 lors des élections fédérales à un

moment où toutes les cartes seront bras-
sées et redistribuées. Pour le moment, il
souhaite que, devant la difficile situation
économique que nous vivons, il y ait à
Berne un conseiller d'Etat en charge. C'est
pourquoi, il ne considère pas ces élections
comme une affaire ne regardant que la
gauche mais demande à chacun de remplir
son devoir de citoyen. A ceux qui ne vou-
draient pas voter socialiste en employant
une liste bleue, le parti radical signale qu'ils
ont la possibilité de voter pour M. René
Meylan en glissant un bulletin manuscrit
dans l'urne.

L'élection au Conseil des Etats

SAMEDI 11 FÉVRIER

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
• De 11 h à 19 h, à Couvet et Fleurier.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier

et Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Roche-
fort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La Sagne.
• De 18 h à 19 h, à Enges.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-

gier-Chez-le-Bart, Fresens, Travers, La
Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boude-
villiers, Montmollin, La Chaux-du-
Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Montalchez,
Engollon et Coffrane.

DIMANCHE 12 FÉVRIER

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche-
fort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart,
Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
La Côte-aux-Fées, Cernier, Dombres-
son, Savagnier, Fontainemelon,

Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,

Enges, Lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Travers, Noiraigue, Bove-

resse, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engol-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Cof-
frane, Montmollin, La Brévine, Bémont,
Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront
affichés dans les vitrines de la FAN.

Terry Cooper à la Cité :
un blues confidentiel

• GRÂCE soit rendue au Centre cultu-
rel neuchâtelois. En faisant venir ven-
dredi soir à la Cité le chanteur et guita-
riste noir Terry Cooper, il aura redonné
espoir, le temps d'un concert, aux
amateurs de musique négro américai-
ne. Parce qu 'autrement, il fait reconnaî-
tre que cette saison, il ne s'est pas
encore passé grand chose dans le
domaine du jazz à Neuchâtel. Encore
heureux qu'il y ait le «Jazzland», sinon
le prétendu « berceau du jazz en Suisse »
ferait plutôt figure de tombeau. Le
Jazz-club est momentanément sur la
touche, lejazz-hot somnole et le service
culturel Migros qui nous avait offert
quelques gâteries dans ce domaine a
malheureusement «décroché». Quant
aux promoteurs occasionnels, ils n'ont
que rarement la main heureuse, ou
alors, ils confondent show-business et
jazz. Triste bilan pour une ville qui se
veut d'obédience culturelle ! Actuelle-
ment, une modeste localité comme
Yverdon fait mieux.

C'est ainsi qu'on en arrive à saluer
comme un événement le concert de
vendredi soir. «Blues en buvant un
verre»: la formule a du bon. On
s 'imagine une atmosphère sympathi-
que décontractée, avec à la clé, un
bluesman qui en profite pour se défou-
ler. Ce fut le cas avec Errol Dixon.

Ce ne le fut pas toute fait avec Cooper
Terry. Non pas que ce musicien manque
de talent. Loin de là. Cooper Terry, c'est
le blues à l'état pur, celui du Sud, où le
«hillbilly» et la «country dance» ont

encore droit de cité. Blues et folk se
confondent par moment. Normal, l'un
tirant des origines de l'autre. Merveil-
leux moments aussi lorsque Terry
Cooper s 'exprime dans un style extrê-
mement dépouillé, très proche d'une
certaine manière de faire de John Lee
Hooker.

Un public très, trop réceptif, savoure
chaque note et donne rapidement à ce
concert des allures de récital confiden-
tiel. Segovia en négatif! On n'en est pas
loin. « It's quiet hère !», constate Cooper
Terry. Trop tard ! L'atmosphère est
installée, on ne s 'en sortira pas. C'est
beau, délicat, tout en finesse, mais ça
tourne à l'image d'Epinal.

Parce que le blues nostalgique, cafar-
deux et un brin revendicateur, ce n'est
qu 'un aspect du phénomène. Existe
l'autre : legai, legouailleur, l'entraînant,
celui qui tourne au rock et au boogie. Et
cela, Cooper le sait très bien, il le prou-
vera un peu plus tard et ailleurs, à l'har-
monica d'abord (aucun rapport avec sa
modeste prestation à la Cité) puis à la
guitare électrique.

Alors ? Alors un concert sympathique
dans son ensemble mais frustrant tout
de même pour qui connaît Cooper Terry
dans d'autres conditions. En revanche
la formule, elle, mérite d'être creusée.
Mais ailleurs si possible ! Parce que
décidemment, il ne suffit pas d'allumer
quelques chandelles pour donner une
âme à cette aberration (en tant que lieu
de spectacles) qu 'est la salle de la Cité.

J.-B. W.

Les voleurs
n'avaient pas

sommeil!

SAINT-AUBIN

La hardiesse et le culot de certains sont
sans limite ! Dans la nuit de lundi à mardi en
effet, une ou plusieurs personnes se sont
emparées à Saint-Aubin, dans la cour inté-
rieure d'un immeuble situé rue de la Poste,
d'une voiture appartenant à un boucher de
la localité.

Mais le fait divers perd de sa banalité
lorsqu'on sait qu'une entrée de cette cour
était obstruée par un poids lourd. Les
voleurs ont donc dû manœuvrer dans
l'étroite cour à plusieurs reprises avant de
prendre le large.

Ce manège n'a éveillé l'attention de per-
sonne ! Et pourtant... Deux familles entiè-
res, les employés de la boucherie, ainsi que
la gérante et les locataires d'un hôtel dor-
maient à proximité immétiate! Mieux:
probablement vers le petit matin, les
voleurs sont revenus et ils ont abandonné
la voiture à sa place habituelle. Petit détail :
le véhicule avait tout son avant enfoncé !

La gendarmerie a ouvert une enquête.

Comment voter valablement ?
Le corps électoral neuchâtelois

devra donc désigner ce week-end le
successeur de M. Pierre Aubert au
Conseil des Etats. Deux candidats sont
en présence pour cette élection com-
plémentaire : le conseiller d'Etat socia-
liste René Meylan (dont la victoire est
certaine) et M. Henri Vuilliomenet,
employé de laboratoire à Neuchâtel ,
membre de la Ligue marxiste révolu-
tionnaire (LMR).

Deux listes seront donc à disposition
des électeurs et électrices, l'une bleue
(socialiste) portant le nom de M. René
Meylan, l'autre beige (LMR) avec le
nom de M. Henri Vuilliomenet.

On pourra donc choisir soit l'une,
soit l'autre de ces listes et la glisser sans
autre dans l'urne en donnant ainsi une
coloration politique au suffrage
exprimé.

On pourra aussi biffer le nom figu-
rant sur l'une des listes et le remplacer
par celui de l'autre liste.

Mais une autre possibilité existe de
voter valablement sans utiliser la liste
socialiste ou LMR. Il suffira d'inscrire
le nom d'un des deux candidats sur un
bulletin manuscrit, donc vierge, si pos-

sible blanc et du format d'une carte
postale. Ceux qui opteront pour cette
formule feront bien de préparer leur
bulletin chez eux, car il n'est pas cer-
tain qu'ils trouveront des bulletins
vierges dans tous les bureaux électo-
raux. Selon les renseignements que
nous avons pris à la Chancellerie
d'Etat , aucune autre indication que le
nom choisi ne sera nécessaire. Pas
besoin donc d'écrire : « Election au
Conseil des Etats », car aucune confu-
sion n'est possible.

• Résumons : deux listes sont en
présence. La bleue (socialiste) porte le
nom de M. René Meylan, la beige
(LMR) celui de M. Henri Vuilliome-
net.

Première possibilité : dépôt d'une
des deux listes dans l'urne.

Seconde possibilité : remplacement
d'un des deux noms par l'autre sur
l'une des deux listes.

Ceux qui ne veulent voter ni pour
les socialistes, ni pour la LMR peuvent
indiquer le nom d'un des deux candi-
dats sur un bulletin blanc. Tout autre
nom entraîne la nullité du vote. Le bul-
letin blanc ne portant aucun nom est
assimilé à un bulletin nul.
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Un comité d'opposition à la création de la
police fédérale de sécurité a été constitué à
Neuchâtel. Ce comité réunit des membres
du Parti ouvrier populaire, du MLF, du
Groupe «Action prisons», du comité anti-
nucléaire neuchâtelois, des comités de
soldats, de la Ligue marxiste révolutionnai-
re ainsi que d'autres personnes. Il se propo-
se de lutter contre la création de la police
fédérale, dite «de sécurité » sous prétexte
de lutte contre les terroristes. Le vieux
projet de la police mobile intercantonale
refait donc surface. Mais la police fédérale
de sécurité a, selon le Conseil fédéral lui-
même, d'autres buts: les droits démocrati-
ques d'expression, de réunion, de manifes-
tation sont menacés. C'est pourquoi ce
comité participera au référendum contre la
PFS ainsi qu'à la campagne qui suivra.

Un comité contre
la police fédérale

de sécurité

A NEUCHÂTEL Et DANS LA RÉGION



GALERIE KOLLER
NOTRE PROCHAINE SÉRIE

DE VENTES AUX ENCHÈRES
aura lieu

du 18 mai au 3 juin 1978
Jusqu'au 11 mars, nous pouvons encore accepter pour ces ventes
des collections ou des objets isolés

tableaux - gravures - meubles - horloges - argenterie -
porcelaines - tapis - objets d'Extrême-Orient

et autres antiquités.

i Nous nous rendons volontiers sur place pour vous conseiller.

Vous pouvez prendre contact avec nous, soit au château de Lucens,
tél. (021 ) 95 80 32 soit à Zurich.

067476 E
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I A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *

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

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

de conciergerie
Hauterive Rouges-Terres Fr. 346.— *
Appartements 2 Va pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 565.— *

Troncs 14 Fr. 680.— * meublé

Appartements 3 pièces
Neuchâtel Jean-de-la-Grange 3 Fr. 257.— HLM

conditions spéciales !
Perrière 24 Fr. 257.— HLM

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

conditions spéciales
Hauterive Rouges-Terre s 9 Fr. 498.— *
Appartements 4 pièces
Neuchâtel Champréveyres 1 Fr. 635.— *

Troncs 12 Fr. 690.— *
Boudry Les Lières 19 Fr. 287.— HLM

conditions spéciales
Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr.' 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif
Auvernier Graviers 30 Fr. 65.—

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

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

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

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

068189 G

il Vy-d'Etra 30,
pS Neuchâtel
|8j|J pour le 1e' avril 1978
P|_¥ ou à convenir,

II 1 pièce, rezIl Fr. 262 -
II tout compris
¦ H S'adresser à Mm" Stotzer,
SljJ concierge, tél. 33 66 16.

%S_f_Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de là Gare 1,
Lausanne, tél. 1021 ) 20 46 57. 063236 G

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

! jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
- . à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

. Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1978

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

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

Changements d'adresse
Ve uillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours

ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une sema ine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les f rais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à la rue des Saars 87, à Neuchâtel ,
avec vue imprenable sur le lac

appartement de 1 pièce
Location mensuelle : Fr. 378.— charges comprises.
Pour visiter: M. Lùthi, concierge.
Tél. (038) 24 34 09. 068191 G

1 1

A louer, au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
068190 G

A louer à Bôle pour date à convenir, beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 295.— + charges.

Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Les clefs seront mises à disposition 1 mois avant le début
du bail.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: tél. (038) 42 56 54 (entre 12 h 30 et 13 h 30)
ou tél. (038) 42 51 70 (soir : dès 18 heures). 065450 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A LOUER A SAINT-AUBIN ET GORGIER
très jolis logements de

2 PIÈCES: tout confort, calme, vue, dès Fr. 280.—
+ charges.

3 PIÈCES : tout confort, moquette, calme, vue, dès
Fr. 310.— + charges.

S'adresser à MULTIFORM S.A., rue de la Gare 18,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. 068245 G

A vendre

TERRAINS A BATIR
Yverdon, très belle situation , vue sur
le lac et le Jura, surface 1713 m2,
Fr. 92 — le m2.
Grandevent, parcelle de 1233 m2,
vue étendue sur le lac et les Alpes,
prix gobai Fr. 30.000.—.
Sainte-Croix, parcelle de
1500/2000 m2, selon convenance,
situation dominante , Fr. 35.— le m2

Cheseaux-Noréaz, lotissement Le
Pré, vue sur ie lac et le Jura, surface
1251 m2, Fr. 75.—le  m2.
Yverdon, parcelle de 2182 m2, acces-
sible par la rue de la Paix, prix global
Fr. 110.000.—.
Villars-Burquin, au village, situation
agréable, vue , 1162 m2, Fr. 35.—
le m2.

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

IA  

vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
comprenant six appartements et
locaux commerciaux.
Rentabilité 6,9%.
Etude Jacques RIBAUX,
avocat et notaire, NEUCHÂTEL.
^U038 U^̂ ^̂ ^̂

OMi7fn

A vendre à Nods (1000 m au-dessus
du niveau de la mer) confortable

villa de 6 pièces
avec cheminée, garage, dégagement
800 m2, vue magnifique sur les Alpes
(pour les plus hautes exigences).
Prix d'achat Fr. 340.000.— environ.

Pour tous renseignements :
case postale 14, 2572 Sutz. O682101

A vendre

terrain
à bâtir
plat, équipé pour
villas, surface
7000 m2.

Adresser offres
écrites à AV 360 au
bureau du journal.

068573 I

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
4 chambres, cuisine, salle de bains,
machine à laver, garage, petit jardin,
chauffage fourneau à mazout auto-
matique.
Prix : 145.000 fr. (base de discussion).

Tél. (038) 24 23 94. 063443 1

>* 

Echange d'immeuble ou
de locaux commerciaux

Propriétaire d'un immeuble locatif et
commercial, avec magasin moderne
de 125 m2, garages et parcs à voitu-
resprivés, situation à 300 m à l'est du

_<_'ëritre, sur passage fréquenté, cher-
che échange ou entente avec proprié-j

mtaire .disposant d'un magasin bier^
'"'Mtiê,' au centre dés affairés."

Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffres AN 11 au
bureau du journal. 061220 1

A VENDRE

A AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
DE 5î _ PIÈCES

Agencements luxueux, cuisine très
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, tapis tendus, balcon, vue
extraordinaire sur le lac, les Alpes, le
port, les vieux toits.

Fr. 225.000.— y compris garage et
place de parc.

Financement assuré.

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

067937 I

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. 0661961

T-| ¦ 

HÔTIL-RESTAURANT-BAR-DANCING
AVENDRE dans cité touristique de là 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.—.
Financement assuré. Prix intéressant.

Ecrire à case postale 214, 1820 MONTREUX. 067987 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 louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir ,

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

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

067443 G
? ????_••???????????????•? ?

! APPARTEMENTS ?
? ?
? ?

4 A louer tout de suite ou pour date à _.
? convenir, loyer mensuel charges ?
T comprises : X

l BOUDRY |
4 Addoz 40-44-46 4
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?

4 4 pièces dès Fr. 473.— 4
? ?

? COLOMBIER ?
? ?
? Chatenaya 5 ?

X 2 pièces Fr. 360.— ?

4 3 pièces Fr. 470.— 4
? ?

? NEUCHÂTEL ?
?  ̂ ?
? Rue de Grise-Pierre 5-9 "J *- » ¦"' >?¦¦ 0.
& 3 pièces dès Fr. 517.— •£

£'GH-*Pïefr_ 26 *-¦ ! *'*
? 3 pièces Fr. 510.— "*?
? ?
? Chemin de la Caille 78 ?

X 3 pièces Fr. 532.— ?

4 4 pièces Fr. 669.— 4
? ?
? Rue du Roc 15 t
4 1 ch. indépendante Fr. 155.— 4
? 2 pièces Fr. 326.— ?
? 4 pièces Fr. 489.— ?

? ?
? Rue du Suchiez 18-20 ?

X 3 pièces Fr. 494.— J
? ?
? Rue des Vignolants ?
T 2 pièces dès Fr. 292.— X
4 3'/2 pièces Fr. 510.— 4
? ?

? HAUTERIVE (port) ?
T 2 pièces Fr. 415.— J
4 3 pièces Fr. 565.— 4
? 4 pièces Fr. 630.— ?

? MARIN ?
4. 3 pièces dès Fr. 479.— 4
? ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz JX Fbg de l'Hôpital 13- X
? 2001 Neuchâtel ?

X Tél. (038) 25 76 71. 067691 G J

X ??????????????????????? _

D t̂^HII'L ¦. 'iW -r " J- T̂Ltrî-l'l." JL-MMMIM

i A louer, rue des Sablons à Neuchâtel, J

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains, balcon. ;:5

Renseignements : 
^

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 066483 G

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

BEAUX STUDIOS,
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 067689 G
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065750 A

J Pensez dès maintenant à vos •

J robes S
J et deux-pièces d'été S

jf* vous assure un service rapide *
J et soigné 9

S Mme Eugénie CHATTON 2
• maîtrise fédérale «
• Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 •
• . 068138 B ¦
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La nouvelle Cavalier GL
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

La nouvelle Cavalier GL, confortables, les dossiers réglables
produite par General Motors - en continu, l'épaisse moquette de ve-
Belgique, a bien mérité son titre: lours et bien d autres détails luxueux
GL signifie Grand Luxe. confèrent ses lettres de noblesse
Les roues sportives signalent à la Cavalier GL. i"-"T______i
d'avance la puissance du silencieux Vous devriez faire sa ; £A EAl
moteur de 2 litres. Les sièges connaissance. E-SBBI

Vauxhall fait peau neuve.
067004 B
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide-

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce i notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres a coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche; le samedi sans Interruption.
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1630 BULLE £.'„», —
Rue du Vieux-Pont 1 3e m'Intéresse a :

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

I

\bs opticiens.
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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bananes ¦m̂ 1»» pates
^ 
Tri 120 ^

avec truffes H Muscheli, "* -** j M  Ŵ B Ptube iso g mm Spaghetti HUy ^̂  
1 k9 seulement !!¦

B Ŝ^Nrlmaxi ^801 LOYAL maxi ^50 W
nourriture pour chiens 11 aliment complet à la viande pour chiens I Bf
boîte 820 g H 11 | boîte 840 g HB [ .
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AU FOU
MÉNAGÈRES, lisez l'annonce
C'EST DINGUE à la page 24, elle
vous permettra d'économiser
beaucoup d'argent.

064178 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
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Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sur votre blouse ou votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez
entièrement.
Modèle La Maille Lausanne

Prix réclame ^ -̂7Tous les coloris yJ%J•

Neuchâtel
20. rue de [Hôpital

lausanre Genève Neuchâtel Fribourg
la Chaux-de - Fonds _ S__»R
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Radio - Hôpital : festival de l'accordéon
De notre correspondant:
Presque nonagénaire - puisqu 'elle en

est à sa 89"" émission — l 'équipe de
Radio-Hôpital a préparé un programme
de choix pour ce samedi après-midi. Rap-
pelons que ce magazine et ces variétés
radiophoniques, en circuit interne, sont
réalisés bénévolement chaque mois en
collaboration avec les chasseurs de son de
La Chaux-de-Fonds.

Le divertissement estprésenté en direct
du studio de Radio-Hôpital installé dans
les abris de la protection civile du bâti-
ment. Un duplex entre le studio et les
chambres de quelques unités de soins

permet aux malades de s 'associer direc-
tement au programme.

Programme de choix, nous l'avons dit
puisqu 'il comportera la présence de René
Dessibourg et de son ensemble. Un festi-
val de l'accordéon avec Gérard Leigge-
ner (basse), Fernand Guyot (batterie),
Claude Giroud (chant), Pierre Favre

(piano) . René Dessibourg évoquera
quelques-uns de ses souvenirs accompa-
gnés de documents sonores. Puis, avec
son ensemble fort connu de la radio, du
disque et de la télévision, il interpré tera
des morceaux choisis. Autre vedette,
Marcel Azzola, qui grâce à un enregis-
trement fait le 28 janvier à la Maison du
peuple, dans le cadre du cinquantenaire
de la section du Haut du Touring-club
suisse, sera présent à cette émission.
L'après-midi s 'achèvera avec les rubri-
ques habituelles: disques à la demande,
bouteille de Champagne-maternité,
séquences surprises, etc... - «,,c

Un rendez-vous traditionnel pour les
collaborateurs de Radio-Hôpital , mais
toujours une grande joie pour ceux qui en
bénéficient. Ny.

LE LOCLE
LA BRÉVINE

Le Ski-club fait
des frais

(c) Le ski de fond ayant pris un essor
considérable ces dernières années, le
Ski-club de La Brévine s'est décidé à col-
laborer avec M. Jean-Pierre Schneider,
moniteur de ski nordique, en achetant un
véhicule destiné à l'ouverture des pistes.
M. Schneider possède déjà un tel engin.

Cette collaboration permet de mainte-
nir en état un très vaste réseau de pistes
qui couvre la presque totalité de la vallée
de La Brévine. Afin d'aider à couvrir les
frais importants de cette acqusition, le
Ski-club a pris en charge l'organisation du
thé-vente de la journée du 1er Mars.

Journée du ski
(c) Les très bonnes conditions d'enneige-
ment permettent au Ski-club de
La Brévine d'organiser la 13me journée
du ski, une manifestation qui aura lieu
dimanche prochain au lieu-dit «Bas-du-
Gez », soit directement à la sortie du vil-
lage direction la Châtagne.

L'année dernière, les mauvaises condi-
tions avaient obligé les organisateurs à
déplacer les courses sur les hauteurs, dans
la région des Sagnettes.

Enseignement... progrès ou impasse ?
Propos sur l'éducation

. 
¦'¦¦ ¦

¦

Lors de son dernier congrès, le parti libé-
ral suisse avait mis à l'étude un problème
capital intitulé «Enseignement... progrès
ou impasse?».

Le résumé des rapports présentés lors
de ces assises vient de sortir de presse (*).
Il nous a paru intéressant d'en donner la
substance à nos lecteurs. M. René Guidi-
ni , député genevois, parle tout d'abord du
sujet suivant : «But et place de l'ensei-
gnement ». Ses réflexions Tont amené aux
conclusions suivantes :

Le rôle premier de l'école consiste à
dispenser les connaissances dans un
contexte évolutif et dynamique. L'élève
doit « apprendre à apprendre », mais sur-
tout «apprendre à comprendre » pour
être capable de se forger librement sa
propre opinion. A cette fin, il doit rece-
voir une information objective et contrar
dictoire. Il convient de développer, par
étape et de manière équilibrée, les aptitu-
des et la personnalité de l'élève pour lui
permettre de . s'épanouir, à l'école

d'abord, dans sa carrière professionnelle,
ensuite. Enfin , une étroite collaboration
avec la famille et le respect de notre
patrimoine culturel sont les conditions
indispensables pour que l'école s'acquitte
de sa mission, au sens large du bien de la
cité.

LA VOIX DU CANTON DE VAUD

M. Jean-François Leuba, député
vaudois, se prononce sur le perfection-
nement professionnel, le recyclage et
l'éducation permanente ». Le premier
consiste dans l'acquisition de nouvelles
notions, en général d'un niveau supérieur,
dans la profession dont on a déjà acquis
les connaissances de base. Le recyclage
consist dans l'apprentissage ou le réap-
prentissage de notion de même niveau,

"mais qui doivent compléter la connaissan-
ce professionnelle à la suite de l'avance-
ment de la science ou de la technique.
Dans un deuxième sens, le recyclage est

Wi .

l'apprentissage d'une autre profession
que la profession de base. Enfin, l'éduca-
tion permanente, dans son sens large,
c'est toute acquisition de l'individu au-
delà de la formation scolaire et de la for-
mation professionnelle. Dans son sens
étroit, c'est l'acquisition de tout ce qui
contribue à accroître les connaissances et
à former le jugement en dehors d'un but
purement professionnel.

LE MONDE DE LA PÉDAGOGIE

Pour M. Jean-Jacques Clèmençon,
professeur au Gymnase cantonal de Neu-
châtel, «Le monde de la pédagogie est
fort complexe ; c'est celui des hommes!
L'individu se cherche dans la société ;
l'école devrait pouvoir l'aider à s'y trou-
ver, pour l'épanouissement de celui-ci et
pour l'équilibre et le bonheur de celle-là ».

Pour M. Clèmençon, la réduction
démographique et la récession économi-
que conduisent à un certain esprit de

modération en matière d'innovation
pédagogique. Il importe d'adapter les
méthodes à l'âge, à la mentalité, au
milieu, au niveau des élèves, de les nuan-
cer selon les disciplines d'étude, de
discerner leur impact sur les programmes
et les plans d'étude, ces derniers suppo-
sant une certaine structure de l'école et un
choix politique pour un type de société.

Si le champ du monde s'est élargi, on est
obligé de constater, notamment lors de
l'insertion dans le monde professionnel ,
que les élèves souffrent d'insuffisances
aux niveaux les plus élémentaires du
maniement des chiffres et de l'expression
orale ou écrite.

M. Clèmençon se demande alors s'il ne
faut pas détecter là un nivellement par le
bas qui défavorise les meilleurs. A. S.

* Enseignement... progrès ou impasse.
Editeur: parti libéral du canton de Neu-
châtel.

I CARNET DU JOUR]
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Orca » (16 ans-prolonga-

tions)
Eden : 20 h 30 «Tendre poulet » (16 ans)
Plaza : 20 h 30 « Ursula l'anti-gang » (16 ans)
Scala : 20 h 45 «La dentellière » (16 ans-

prolongations).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

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

Buic.
Bibliothèque de la ville : pas d'avenir sans

passé.
Galerie du Manoir: gravures et objets de

Biserka Gall.
Librairie La Plume: dessins et gouaches de

Jaquet.
Centre de culture ABC: dessins de Bernard

Billa.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2 a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVEKS
Théâtre : 20 h 15, «Les préprofs en scène »
Club 44: 20 h 30 conférence.

s LE LOCLE:
EXPOSITIONS . .; : „: \
Musée des beaux-arts : les collections. 
Château des Monts : musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande) -—¦- .:

^IpÔtmi^ME '
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Bureau officiel de renseignements: 5, rue

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.

Cour d'assises
du Doubs: trois
condamnations

La Cour d'assises du Doubs, à
Besançon, a condamné mardi soir à
trois ans d'emprisonnement, dont
18 ans avec sursis, MM. Rolland Zaug,
âgé de 38 ans et Daniel Sandoz; et à
trois ans d'emprisonnement, dont
15 mois avec sursis, M.Alain Zaug,
âgé de 33 ans. Les deux frères Zaug
possèdent la double nationalité fran-
co-suisse.

Le 2 mai 1973, les trois hommes
avaient attaqué le restaurant du
Signal-de-Bougy, à Bougy-Villars (VD).
Ils avaient dérobé 43.719 francs. Le trio
avait été arrêté en France le 2 février
1977 sur dénonciation.

La SNCF n'envisage pas
la suppression de la liaison

Delle-Belfort
Dans le courant de l'année dernière, les

milieux jurassiens s'étaient inquiétés d'un
projet de la SNCF visant à supprimer les
deux liaisons voyageurs quotidiennes
entre Délie et Belfort mettant ainsi un
terme à une liaison rapide entre Berne et
Paris notamment. Pour sa part, la Cham-
bre de commerce et d'industrie de Belfort ,
comme elle le relève dans «Horizons
Belfort », a suivi cette affaire avec inquié-
tude également, des liaisons commodes
vers Lyon, Strasbourg et Nancy étant du
même coup menacées. La SNCF affirme
que la liaison voyageurs Belfort-Delle-
Berne est actuellement assez mal utilisée
sur territoire français puisque l'occupa-
tion moyenne par circulation se situe aux
alentours de 30 voyageurs. Malgré cette
situation, il n'est néanmoins pas envisagé,
à l'heure actuelle, de la supprimer.

Valdahon : la neige
fait un mort

FRANCE VQISiNE
'y v

Le propriétaire d'une ferme des
Fourmets-Luisants, près du Valdahon
(Doubs), M. Michel Jacquot, âgé de
45 ans, père de trois enfants, est mort
mardi enseveli sous les décombres de
sa grange dont le toit s'est écroulé sous
le poids de la neige.
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NEUCHÂTEL 7 févr_ 8̂fé.i?'*
Banque national 650.— à 635.— d ,
Crédit foncier neuchât. . 790.— d 790.— d j
La Neuchâteloise ass. g. 450^— d 460.—
Gardy 61.—d 61.—d :
Cortaillod 1560.— d  1570.—
Cossonay 1480.— d 1460.— d
Chaux et ciments ...... 500.— d 490.— d
Dubied 150.—d 160.—d
Dubied bon 100.— d 115.—
Ciment Portland 2400.— d 2475.— d
Interfood port 3425.— d 3550.— d
Interfood nom 675.— d 700.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1225.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 855.—
Editions Rencontre 780.— d 800.—
Innovation 440.— 445.—
Rinsoz & Ormond 560.— 560.—
La Suisse-Vie ass 3975.— 3980.—
Zyma 940.— 934.—

GENÈVE
Grand-Passage 458.— 460.—
Charmilles port 730.— 740.—
Physique port 185.— 190.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra 1.34 1.35
Monte-Edison —.22 —.31
Olivetti priv 1.70 1.85
Fin. Paris Bas 52.25 55.—
Schlumberger 134.50 136.50
Allumettes B 35.— d 35.25
Elektrolux B 53.— 53.— d
SKFB 30.— 30.25

BÂLE
Pirelli Internat 295.— 297.—
Bàloise-Holding 438.— 434.—
Ciba-Geigy port 1220.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 635.— 640.—
Ciba-Geigy bon 975.— 975.—
Sandoz port 4075.— d 4075.—
Sandoz nom 1890.— 1900.—
Sandoz bon 526.— 542.—
Hoffmann-L.R. cap 100000.— 100000.—
Hoffmann-L.R. jce 90750.— 90750.—
Hoffmann-LR. 1/10 9050.— 9075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 745.— 755.—
Swissair port 858.— 860.—
UBS port 3470.— 3495.—
UBS nom 636.— 640.—
SBS port 421.— 421.—
SBS nom 318.— 317.—
SBS bon 364.— 363 —
Crédit suisse port 2435.— 2435.—
Crédit suisse nom 446.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— d 475.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2300.— 2305.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1830.— 1840.—
Financière de presse 217.— 217.—
Holderbank port 488.— 488.—
Holderbank nom 435.— 432.—
Juvena port 180.— 180.— d
Juvena bon 8.25 8.— d
Landis & Gyr 1225.— 1210.—
Landis & Gyr bon 123.— 121.50
Motor Colombus 765.— 800.—
Italo-Suisse 215.— 214.—
Œrlikon-Buhrle port 2455.— 2460.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 730 —
Réass. Zurich port 5050.— 5025.—
Réass. Zurich nom 2980.— 2985.—
Winterthour ass. port. .. 2450.— 2430.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1780.—
Zurich ass. port 11900.— 11950.—
Zurich ass. nom 8900.— 8950.—
Brown Boveri port 1765.— 1780.—
Saurer 900.— 900.—
Fischer 770.— 790.—
Jelmoli 1590.— 1595.—
Hero 2975.— 3025.—

vT -̂rçt v^ ' ;'-.-s „.-.*t_yi.'..->*
Nestlé port 3700.— 3730.—
Nestlé norri 2360.— 2365.—

,.'• Roco port. 2375.— 2425.—
j  Alu Suisse port 1430.— 1430.—
S Alu Suisse nom. .. '. 583.— 584.—
? Sulzer nom 2950.— 2925.—
j Sulzer bon 385.— 388.—
i Von Roll 580.— 570.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.75 47.—
Am. Métal Climax 65.— d 65.25
Am. Tel&Tel 116.50 117.—
Béatrice Foods 44.50 44.75
Burroughs 123.50 125.50
Canadian Pacific 29.— d 29.50 d
Caterp. Tractor 98.50 99.— d
Chrysler 25.50 26.—
Coca Cola 71.50 72.50
Control Data 49.50 50.50
Corning Glass Works ... 95.— d 95.25 d
CPC Int 84.50 85.—
Dow Chemical 48.— 48.75
Du Pont 207.—d 210.50
Eastman Kodak 88.75 90.50
EXXON 88.50 89.25
Ford Motor Co 81.25 82.—
General Electric 91.50 92.75
General Foods 56.50 d 57.—
General Motors 115.— 117.—
General Tel. & Elec 57.— 56.50 d
Goodyear 33.— 33.—
Honeywell 86.— 88.—
IBM 508.— 509.—
Int. Nickel 28.75 30.—
Int. Paper 77.50 77.50 d
Int. Tel. & Tel 56.75 57.—
Kennecott 45.75 46.—
Litton 28.25 28.50
Marcor —.— —.—
MMM 92.25 92.—
Mobil Oil 116.— d  117.—
Monsanto 98.50 99.—
National Cash Register . 79.— 80.75
National Distillers 42.75 42.—d
Philip Morris 116.— 116.50
Phillips Petroleum 59.— 59.—
Procter & Gamble 156.— 156.—
Sperry Rand 66.— 67.50
Texaco 51.— 51.25 d
Union Carbide 75.50 77.50
Uniroyal 15.— 15.25
US Steel 53.25 55.—
Warner-Lambert 53.50 54.— d
Woolworth F.W 35.50 35.75
Xerox 88.75 90.50
AKZO 19.— 18.50
Anglo Gold I 45.— 44.50
Anglo Americ. I 7.65 d 7.70
Machines Bull 10.25 10.50
Italo-Argentina 114.50 111.50
De Beers I 9.65 9.55
General Shopping 330.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.— d
Péchiney-U.-K 25.75 26.75
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 110.50 110.—
Sodec 6.25 d 6.25d
Unilever 107.— 107.50
AEG 87.— 87.75 d
BASF 129.50 130.—
Degussa 253.50 255.—
Farben. Bayer 127.50 127.—
Hoechst. Farben 118.— 117.50
Mannesmann 161.50 162.50
RWE 193.— 194.—
Siemens 275.50 276.50
Thyssen-Hùtte 114.50 o 114.— d
Volkswagen 196.— 196.50

FRANCFORT
AEG 92.80 92.60
BASF 139.50 138.60
BMW 226.— 226.—
Daimler 316.— 317.—
Deutsche Bank 311.70 312.—
Dresdner Bank 251.50 251.50
Farben. Bayer 136.50 136.80
Hcechst. Farben 126.50 126.90
Karstadt 297.50 294.20
Kaufhof 200.— 199.—
Mannesmann 173.50 173.20
Siemens 297.30 298.50
Volkswagen 211.— 211.80

• f B i

MILAN 7 févr. 8 févr.
Assic. Generali 35740.— 35680.—
Fiat 1965.— 1968.—
Finsider 85.75 83.75
Italcementi 10720.— 10510.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 958.50 960.—
Pirelli —.— 2130 —
Rinascente 44.— 43.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.50 67.80
AKZO 21.50 21.60
Amsterdam Rubber 70.— 77.—
Bols 65.30 66.50
Heineken 106.— 107.30
Hoogovens 25.20 25.70
KLM 127.90 128.50
Robeco 165.80 166.60
TOKYO
Canon 465.— 483.—
Fuji Photo 552.— 575.—
Fujitsu 288.— 290.—
Hitachi 210.— 214.—
Honda 587.— 595.—
Kirin Brew 417.— 415.—
Komatsu 313.— 312.—
Matsushita E. Ind 606.— 612.—
Sony 1880.— i960 —
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 328.— 326.—
Tokyo Marine 493.— 492.—
Toyota 860.— 884.—
PARIS
Air liquide 230.— 237.—
Aquitaine 309.— 310.50
Cim. Lafarge 135.— 134.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 134.80 136.—
Fr. des Pétroles 95.80 96.10
L'Oréal 456.— 451.—
Machines Bull 26.40 27.—
Michelin 1025.— 1057.—
Péchiney-U.-K 65.— 66.80
Perrier 126.— 125.50
Peugeot 251.20 251.10
Rhône-Poulenc 50.80 51.—
Saint-Gobain 112.40 116.—
LONDRES
Anglo American 2.02 1.97
Brit. & Am. Tobacco 2.91 2.93
Brit. Petroleum 7.78 7.78
De Beers 2.22 2.20
Electr. & Musical 1.78 1.76
Impérial Chemical Ind. .. 3.47 3.52
Imp. Tobacco —.77 —.79
Rio Tinto 1.72 1.68
Shell Transp 4.96 4.95
Western Hold 22.88 22.50
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/4 36-7/8
Alumin. Americ 39-3/4 40
Am. Smelting 14-5/8 15-1/8
Am. Tel & Tel 59-5/8 60-1/8
Anaconda 19-1/4 19-1/2
Boeing 29-1/4 29-1/2
Bristol & Myers 32-1/8 32-1/4
Burroughs 64 63-7/8
Canadian Pacific 15-1/4 15-3/8
Caterp. Tractor 50-1/2 50-1/2
Chrysler 13-1/4 13-3/8
Coca-Cola 37 37-1/8
Colgate Palmolive 19-3/8 19-3/4
Control Data 25-1/2 25-5/8
CPC int 43 44
Dow Chemical 24-5/8 24-5/8
Du Pont 107-3/8 107-3/4
Eastman Kodak 45-7/8 46-1/8
Ford Motors 41-7/8 42-1/2
General Electric 47-1/4 47-3/4
General Foods 29-1/4 28-5/8
General Motors 59-3/4 60
Gillette 24-3/4 25-1/4
Goodyear 17-3/8 17-1/8
GulfOil 25-1/4 25-1/8
IBM 260-3/4 260-1/8
Int Nickel 15-1/4 15-1/2
Int. Paper 39-1/2 39-5/8

• r, ¦ ¦.. - - ' . .'. Wî"
Int. Tel & Tel 29-1/4 29-5/8
Kennecott 23-1/2 24-1/4
Litton 14-5/8 14-1/2
Merck 55-7/8 56-3/4
Monsanto 50-5/8 50-3/4
Minnesota Mining 47-1/8 47-1/4
Mobil Oil 59-7/8 60-3/8
National Cash 41-1/4 40-3/4
Panam 5-1/8 5-1/4
Penn Central 1-7/8 2
Philip Morris 59-1/8 59
Polaroid 25-1/4 25-1/2
Procter Gamble 79-3/8 79-3/8
RCA 25-3/8 25-5/8
Royal Dutch 56-1/8 56
Std Oil Calf 38-3/8 38-1/4
EXXON 45-3/8 45-5/8
Texaco 26-3/8 26-3/8
TWA 11-3/4 12-1/4
Union Carbide 39-3/8 39-1/4
United Technologies ... 35-1/4 35-3/8
USSteel 28 27-5/8
Westingh. Elec 18 18-3/4
Woolworth 18-1/4 18-3/8
Xerox 46-1/8 46-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 778.85 782.66
chemins defer 213.48 214.55
services publics 105.51 106.12
volume 14.730.000 21.300.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1-1 3.65 3.95
USA(1 $) 1.91 2.01
Canada (1 $ can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.85 6.15
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.— 42.—
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.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 106.— 116.—
américaines (20$) 500.— 530.—
Lingots d kg) 10950.— 11150.—

Cours des devises du 8 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.94 1.97
Angleterre 3.72 3.80
_/$ 1.92 1.93
Allemagne 92.50 93.30
France étr 39.60 40.40
Belgique 5.96 6.04
Hollande 86.40 87.20
Italie est —.2220 —.2300
Suède 41.75 42.55
Danemark 33.90 34.70
Norvège 37.85 38.65
Portugal 4.76 4.96
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.75 1.78
Japon —.8000 —.8250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

26.1.78 or classe tarifaire 257/112

BlaHkLETIN BOURSIER 

Assemblée de
Philatélia - Le Locle

Philatélia - Le Locle est une société phila-
télique bien vivante puisqu'elle entre en ce
début 1978 dans sa 16̂ e année d'existence.
Elle a tenu dernièrement son assemblée
générale ordinaire. Le comité a été recon-
duit pour une année dans ses fonctions par.
applaudissements : M̂ é .Marguerite Bobil-
lier, présidente de la Section Juniors;
M. Richard M_rzetta;' mônKeùr t̂mïors;'
M. Samuel Randin, responsable du service
des circulations; M. Marcel Quartier,
responsable du service des nouveautés et
MmB Louisette Quartier, présidente-admi-
nistratrice.

En 1977, la Journée du timbre n'a pas eu
lieu afin de permettre aux membres
toujours sur là brèche de se rendre une fois
à la Journée officielle du timbre qui avait
lieu dans la région. En 1978, Philatélia
organisera à nouveau cette journée.

LA VIE DES SOaÉTÉSf

De notre correspondant:
Charles Martin Hirschy-Schneider,

cela vous dit quelque chose ? Le
Doubs, du verre sculpté, une exposi-
tion en été ?

Oui, c'est bien de lui qu'il s'agit, de
«Martin» comme ont l'habitude de
l'appeler ses proches. Eh bien Martin,
il va bien ! Après son exposition du
mois de juin 1975, à La Maison-
Monsieur au bord du Doubs, il ne s 'est
pas endormi sur ses lauriers. Il a
entre-temps exposé dans de nom-
breux autres endroits.

Mais, ce n'est pas là l'aspect le plus
intéressant de son activité. Désireux
de se perfectionner sans cesse dans la
technique du verre, il s 'est attelé à la
construction de deux fours, dans sa
maison de La Chaux-de-Fonds. Ce
n'est pas une mince affaire que de
construire deux fours ! Il a fallu de
nombreux déplacements chez des ver-
riers, étudier la technique de construc-
tion, retrouver les bons matériaux.

faire en sorte que le four une fois
chaud conserve bien la chaleur, etc.

Martin, que le travail ne rebute pas,
s'est attelé à cette tache et il Ta presque
terminée. Maintenant, il peut couler
lui-même ses pièces. Il a donc atteint
une autonomie presque totale. Il faut
toutefois signaler que sa femme Nina
lui donne de précieux coups de main
lors des coulages. De plus, elle s'est
mise à créer des bijoux, en métal et en
verre, qui sont d'une originalité de bon
aloi.

Mais revenons à Martin. Car il a des
objectifs pour cette nouvelle année. En
effet, il est en train de réaménager la
maison des bords du Doubs dans
laquelle il va faire une galerie d'exposi-
tion au rez-de-chaussée et son atelier
principal au premier étage. Là, il pour-
ra tout faire sauf le travail des fours
bien entendu. C'est qu'il a envie de
refaire une exposition Martin i
Puisqu'il a créé de nouvelles pièces,
plus d'une quinzaine, et surtout il

travaille sur de nouvel/es couleurs,
notamment des orange magnifiques.

Et puis, il souhaite exposer égale-
ment en dehors des frontières du
canton !

Pour l'instant, il est en plein travail,
car l'exposition à La Maison-Monsieur
s 'ouvrira à la fin du printemps. Nul
doute que les amateurs d'art y seront à
nouveau comblés, les pièces de Martin
que nous avons pu voir étant vérita-
blement splendides. E. O.-G.

j  Le scuplteur Martin Hirschy- Schneider :
essayer d'atteindre une autonomie totale

I LA CHAUX-DE-FONDS ~H

Collision
Vers 18 h hier, M. L.G., domicilié aux

Ponts-de-Martel, circulait sur la piste nord
de l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert.
En obliquant à gauche pour emprunter la
rue du D' Coullery, il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était à la phase
rouge. De ce fait, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. M.B., de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club
La Chaux-de-Fonds.

Elites : HCC - Olten 6-2.
Novices : HCC - Langenthal 13-5 ; HCC

- Le Locle 12-1.
Minis B : Le Locle - HCC 5-5 ; Ajoie -

HCC 0-18.

Hockey :
résultat des juniors
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A louer pour fin
mars ou pour date
à convenir à la rue
de Bourgogne

grand studio
non meublé
Loyer
Fr. 210.- + charges.

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

066184 G

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

A louer pour fin
mars à la Vy-d'Etra

grand studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 225 - + charges.

Tél. (838) 24 67 41.
066181 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

A louer à Cortaillod
(ch. des Polonais)
dès le 24 février
1978
3 pièces
Fr. 438.—
charges comprises.
Tout confort.
Tél. 24 42 40.069369 G

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

Pour visiter :
tél. 3164 75
Pour traiter :
(021) 22 29 16.

065596 G

Pour le 1°' mars
1978 (durée 7 mois)
appartement
meublé,
2 chambres
avec confort pour
couple universitaire
américain.
Tél. 25 64 34 (281)
OU 31 60 43. 067575 H

A louer près de
Cudrefin

petite maison
moderne, 4 pièces,
avec cheminée,
Fr. 500.— par mois,
charges non com-
prises. Tél. (037)
77 10 89. 067566 G

A louer aux
Collons, du 19 au
25 février 1978,

chalet
8 à 10 places.
Prix très
intéressant.

Tél. (038) 24 14 17.
064209 W

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises SO'OOO postes de travail . 3.5 milliards de chiffre d'affaires

BOUDRY
A louer pour date
à convenir dans
quartier avec vue

bel
appartement
de 7 pièces
avec grand confort,
cuisine agencée,
2 salles de bains et
2 W.-C. Loyer
Fr. 850 - + charges.

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

066177 G

HAUTERIVE
A louer pour fin
juin dans lotisse-
ment neuf en lisière
de forêt, disposant
d'une importante
place de jeux dans
situation tranquille
et dominante,
appartement rési-
dentiel de

2 v_ pièces
cuisine agencée.
Fr. 465.- + charges.

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

066186 G

A louer

2 pièces
confort, Fr. 295.—,
charges comprises,
ouest de la ville,
proximité
immédiate des
trolleybus.

Tél. 41 12 12,
heures repas. 067009G

COLOMBIE.
A louer
tout de suite

3 pièces Fr.333,
+ charges
Fr. 52.—
Magnifique
appartement
traversant ,
verdure-calme.

Pour visiter:
tél. 41 14 76
Pour traiter :
tél. (021) 22 29 16.

068202 G

LE LANDERON
A louer au bord du
lac pour date à
convenir

grand 3 pièces
cuisine agencée,
grand salon avec
balcon.
Fr. 495 - + charges.

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

066185 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Draizes 51, dans bâtiment
administratif, 200 m2 env. de locaux
à l'usage de

bureaux - cabinet -
étude - fabrique

divisibles en plusieurs pièces, sur un
seul étage, et facilement aménagea-
bles.

Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Prière de s'adresser au
GARAGE - CARROSSERIE
DES DRAIZES S.A.
rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 31 24 15. 067619 G

A louer à Couvet
tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 4 pièces
confort, cuisine agencée avec lave-
vaisselle.

A remettre à neuf au
goût du preneur.

O

Tél. (038) 25 49 92
2001 NEUCHÂTEL

-  ̂̂  069427 G

? -"-"_¦-"-'¦_
¦
-¦? ?•¦̂ -'?_ '_• ?_•?_ • _•?_•???

? ?
? A louer dès le 31 mars 1978, ?

X rue Ed.-de-Reynier 2, J: :
: LOCAUX :
: COMMERCIAUX :
: AVEC GARAGE |
+ Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz X
X Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 067690 G ?

? ?
A*»-**.*.***»**--**.-..»*

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

A LOUER pour le 24 mars à la rue du
Suchiez

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 340.—
+ charges. 067914G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

3 Va pièces
Fr. 390 - + charges

Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprise.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire Neuchâtel, l
Tél. (038) 24 67 41. 066183 G j

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location: Fr. 365.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 068246 G

A louer à CERNIER
immédiatement ou date à convenir:

STUDIO dès Fr. 300.—

3V_ PIÈCES Fr. 525.—

GARAGE Fr. 50.—
appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller.
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 069370 G

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle de
bains, pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 250.— charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A. Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 068247 G

A louer, Parcs 107, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 380.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1er avril 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES _
Tél. 21 11 71. 067796 G

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

A LOUER pour le 31 mars à Cormon-
drèche, dans une maison ancienne
entièrement rénovée,

APPARTEMENT DE 4 pièces
tout confort avec 2 salles de bains.
Place de parc. Jardin à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 650.—
+ charges. 068212G

A louer au centre de la ville (rue I
Saint-Honoré 12) à l'étage ifl|

locaux commerciaux 1
d'environ 116 m2, divisibles, à l
aménager au gré du preneur. £3
Disponible selon convenance. C
Etude Jacques RIBAUX, j|
avocat et notaire, NEUCHÂTEL s
Tél. (038) 24 67 41. 066176 G 1

A louer à NEUCHATEL
(ch. des Brandards)
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE Fr. 289.—
cuisine agencée;

dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 438.—

Ces prix s'entendent charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 069252 G

li Hauterlve/Rouges-Terres 11
Ëgl A louer pour tout de suite ou j jp
H pour date à convenir un KM

f| appartement ffm de 4y2 pièces il
§j|a avec cuisine, bains/W.-C. et xpà
wfê% cave. gyâ
Sfe;| Loyer mensuel Fr. 563.—, tout W4.
rllSI compris. Py

Bj|É Renseignements par la jja
|̂ gérance : 067168 G JB

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

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

appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre pour le 24 mars.

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

QUARTIER MONRUZ
A louer pour date à convenir,
magnifiques appartements de:

T/2-2-3 pièces
Confort moderne, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes.

Pour visiter : tél. 25 29 72, heures repas.

4_J_a Bâloise |
yjp Assurance* B

Place Pépinet 2, Lausanne. M

Service immobilier - Tél. (021) 22 2916 I
068203 G P

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

A LOUER pour le 24 mars à l'Ecluse

appartement de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 385.— + charges.
067915 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

V/z pièce Fr. 240.—
21/2 pièces Fr. 300.—
V/z pièces Fr. 430.—

Appartements très spacieux , cuisine
agencée, balcon.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 067938 G

A louer

3V_ PIÈCES
mansardé, boisé ,
avec poutres appa-
rentes , moquettes,
entièrement rénové.
Cuisine agencée,
bains, cave, dépen-
dance. Tout confort.

Bellevaux 9
Neuchâtel.
Tél. 33 28 81
ou (021)
24 16 30. 068188 G

AREUSE
à 2 minutes de
l'arrêt du tram

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.- + charges.

Pour visiter:
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6,
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter: Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

066182 G

A louer à
NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)

locaux
150 m2
conviendraient à
petite entreprise.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.069253 G

W flà Corcelles Neuchâtel Jr ^^^^k̂Bl OW
^

Rue de la Gare 7 Partes-Rouges 46 Chavannes 12^̂ M "*WW

Uno da Pasto _W

f Jumilla jÇl
I Gamay f
I de Yougoslavie 2 1
¦ ** le litre + verre ¦

W^ 
La 

Chaux-de-Fonds Bulle Morat 0C8roB J

URGENT
je cherche à louer local dès 100 ma,
région Boudry - Serrières. Tél. Judo
Boudry (038) 55 18 12, heures des
repas. 06424 1 H



Entreprise des arts graphiques de la région lémanique
engagerait pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
expérimentée et qualifiée, bilingue français-allemand (ou
langue maternelle française et excellentes connaissances
de l'allemand).

Cette collaboratrice doit être apte à assumer des tâches
importantes au sein de la direction, telles que correspon-
dance, préparation d'assemblées et tous travaux s'y rat-
tachant.

Nous offrons salaire en rapport avec les exigences du
poste, un travail varié et intéressant, dans un cadre
moderne et sympathique. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres PV 21385 à Publicitas,
1002 Lausanne. O68200 0

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

t ?
4t Nous cherchons pour compléter l'effectif 

^_^T de notre centre de production un ^1̂

? MÉCANICIEN t
% D'ENTRETIEN |
? 

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

? 
de l'expérience dans l'entretien des 

^
éV

machines et l'esprit ouvert aux nouveau- 
^^

? 
tés. 

^- âge idéal : 25 a 35 ans ^F

^  ̂
- horaire : 2 équipes j ^a

A. Nous offrons des prestations sociales de -
A premier ordre ainsi qu'un restaurant *m_>
jf d'entreprise, divers clubs de loisirs, etc. ŵ

y
1̂ 

Les personnes intéressées sont priées ^|r
£_> d'envoyer leurs offres accompagnées des Jka
^T documents usuels aux ^|P

X FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ?
^n Service 

de 
recrutement, 2003 Neuchâtel. ^W

^̂  
068151 O Ŵ

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

ishbrro'""!- ni1 .. y.pm .&r «--O f»r •>¦ •'•. . : ;-. '¦¦ ?'̂ MC?^tîTUA
r y ¦ _ : ' - ' L -y  Î»S

> __«3S_ _ ai t v ta-oransq un er liffB8.!̂ * ,. . :¦. onoj ,ï_M>tf_aâia_ xuaCi

CONSTRUCTEUR
pour participer au développement de machines spéciales destinées à la vente
ou à nos ateliers de production.

Nous demandons :
- Diplôme ingénieur ETS ou équivalent
- Plusieurs années d'expérience de la construction
- Esprit créatif
- De travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- Travail intéressant, contact avec des entreprises étrangères
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats répondant aux exigences sont priés de faire offre écrite, avec
curriculum vitae et photo. 067620 0

Grands vins de Bourgogne, négo-
ciants à Mercurey, cherchent pour la
Suisse

deux collaborateurs (trices)
visitant clientèle privée. Clientèle et
gros gains en francs suisses assurés.

i' -y. >¦.'¦'" - - 
¦ ¦— ' ¦ - '"¦ ' •—"

Ecrire case postale 52, 
^ 

,
1001 Lausanne. 068201 o

U LnJLsUzDli/Ai eJ/Ai
la plus ancienne entreprise de matriçage à chaud de métaux non-ferreux de Suisse
cherche un

INGÉNIEUR ETS
(ou d'une formation équivalente)

comme chef du groupe

CONSTRUCTION D'OUTILLAGES ET ÉTUDES
Nous demandons une personnalité capable Nous offrons:

- ayant le sens de l'organisation - activité variée et à responsabialité au sein
- apte à créer . 

d# une écluiPe 'eune

- compétente à diriger et animer un groupe ~ salaire en fonction des qualifications

- connaissant les problèmes d'outillages " très bonnes Prestations sociales

- de langue maternelle française avec des " une 9rande indépendance
connaissances approfondies de l'allemand - logement

Prière d'adresser votre offre de service détaillée à
Thecla SA, 2882 Saint-Ursanne.

Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements et rendez-vous, tél. (066) 55 31 55, interne 45.

068206 O

Wffî Aimeriez-vous
Hifl - une bonne situation
¦flHi ~ une activité indépendante
Il Si ~- de bons revenus?
3M %_m Cette situation est à votre portée.

§H| E3 Devenez notre

¦I COLLABORATEUR
¦¦ OU COLLABORATRICE
f§| jES Nous cherchons à compléter notre organisation.

_1SS te» Pour votre introduction, nous vous confierons
ras] K§ 'a gestion d'un portefeuille. En outre, vous
wÉ5 SE bénéficierez de cours de formation approfondie.

Wm WP& Votre candidature sera retenue si vous
PJH Su possédez l'ambition, le dynamisme et le plaisir
PU MB d'exercer une activité de niveau supérieur.
faftij SKS Age idéal : 25-40 ans.

w3| fpS Prenez contact par téléphone ou par écrit
_Hn_ai avec Patria.

Uri lïK Nous vous renseignerons sans aucun engagement
|ïgg OÊ_ de votre part.

ygS;,- Patria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie
Agence générale de Neuchâtel
rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 83 07. 067486 O

f un lien entre les hommes
_f%* *̂ M̂ÊÊLWg__W___ _̂_________W___

Nous cherchons

une employée
de bureau

avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une école
de commerce, si possible avec de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements à notre service du personnel tél. 113,
interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4 2002 NEUCHÂTEL.

un lienentre les hommes °676390 /̂

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

LARORANT A
ou une

LARORANTINE A
ainsi qu'un ou une

LARORANT/LARORANTINE
EN MÉTALLURGIE D

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.,

3 rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
I Tél. (038) 25 07 22. oesoos 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. oesooo O

_§_ES_t ¦_____» Wmm _l-n_ _ _ _ _M_ _
Piiifs3sH

_ _ _iK_____i.Ml-M!E3ra
Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences », nous
cherchons deux nouveaux collaborateurs :

UN INGÉNIEUR ETS
V ", ' en électronique; ou dé formation équivalente, pour notre
" service d'essais et de contrôle. Une certaine expérience¦ I n dans les mesures de laboratoire est souhaitée;

UN ÉLECTRONICIEN
niveau CFC, ou déformation équivalente, destiné à notre
secteur contrôle et service après-vente, pour des travaux
de mesures, de montages, de réparation et de contrôle.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leu rs
offres de service, avec curriculum vitae à
OSCILLOQUARTZ S.A.,
Service du personnel, Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 39. 067953 o

JuKl Pour compléter son équipe, MSSai
|Kilf le Super-Centre Portes-Rouges fy*»1

H engagerait une sKÉw

S • surveillante I
fjjgjjffif à temps partiel. i|S_i

fiPfSi Prendre contact avec M. Duvoisin, StS*
*SfiB Coop Neuchâtel, Ĵ sS
jj| KJs Portes-Rouges 55, lsis_3ï'
JRÏKE 2002 Neuchâtel, Ï3EP3
Wœm téléphone 25 37 21. lâS»
Ĥ rf ' 068239 ° tSSBl

Nous cherchons quelques bons

maçons
et manœuvres

ayant quelques années de pratique.

Les candidats de nationalité suisse,
ou étrangers en possession du
permis annuel, sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de téléphoner
à l'entreprise F. BERNASCONI et Cie,
rue du 1or Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 1415. 067957 0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

conducteurs de :

ROULEAUX
GRUES
COMPRESSEURS

suisses ou étrangers ayant quelques
années de pratique, ou des jeunes
gens désirant être formés en qualité
de machinistes.
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres écrites ou de
téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI et Cie,
rue du 1er Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 067959 0

l|jjj|f Le Locle «1P
mh/ î-'â Dans le but de compléter l'effectif de notre secteur Création, m&j
Btëtt nous cherchons à engager: WÊÊ^

I • UN BIJOUTIER-BOÎTIER M
WRft Notre futur collaborateur doit être au bénéfice d'une formation BsSï
«flSS sanctionnée par un CFC et de quelques années d'expérience dans le l̂ îtp
JjÉj&B domaine de l'habillement de la montre. Une personne qui aurait une '̂ Hra
fwjM formation de dessinateur (trice) en esthétique peut également être iÉ&pt

H prise en considération. Ë&lÉi

«liai La fonction que nous désirons repourvoir est celle de l'animation HlaE
§§Êp d'une partie de notre collection internationale. Outre les tâches de ESgR
¦KŜ  création, le travail consiste à conduire la réalisation de prototypes. I

I • UN BIJOUTIER I
fjgfé Qui doit être au bénéfice d'une formation complète et de quelques HpJB
j§H§ l années d'expérience dans l'industrie de la boîte de montre. Le EHHS
BugS travail offert consiste à réaliser manuellement des prototypes de tt-fC!
SBSi boîtes de montres sur la base de dessins. La possibilité de création MES¦ est également offerte à une personne qui la désirerait. 9§ï$|

fflÊîp Les conditions d'engagement et prestations sociales sont celles Hi!»
¦NE&' d'une grande entreprise. 067982 0 MIMO

Ŝ Stril Prenez contact ou écrivez ¦ ¦ (7YTQ PI «GHU
WBÈ à la direction du ff^̂ ^ H L LnJ __»
|Hgl Personnel de la JE A kl UJCLLiTl M___m Fabrique d'Horlogerie !¦ ¦¦ **_%_*_ U nK|
ffiBS Chs Tissot & Fils SA g*S feSS Membre de la
¦ 2400 Le Locle _ ¦__¦ Société Suisse pour I
|̂  ̂

Tél. (039) 341131 *_BB_1B_ __I l'Industrie Horlogère SA |̂ S|

I

FIDUCIAIRE (région Broyé)

cherche

comptable qualifié
à même de travailler de façon indépendante et
d'assumer des responsabilités. Age minimum:
35 ans.

Possibilité de reprendre gérance du bureau
d'ici peu d'années.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres PP 21359 è Publicitas
i S.A., 1002 Lausanne. oesisa o

Entreprise de génie civil du Littoral cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant si possible des connaissances en électronique.
Age souhaité: 20 à 30 ans.
Ambiance de travail agréable et dynamique.
Caisse de retraite.
Entrée en service 1e'avril ou à convenir.
Bonne rémunération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service sous chiffres 87-699 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 067725 0

Pour faire face à notre important portefeuille
de commandes
Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

très bons

mécaniciens
tourneurs

et fraiseurs
Très bons salaires et conditions sociales.

t URGENT, téléphonez pour un rendez-vous ou adressez
vos offres écrites aux
ATELIERS MÉCANIQUES BERSIER SA

? 1635 LA TOUR-DE-TRÊME Tél. (029) 2 90 01.
(On peut également se présenter le samedi). 0682070

On engagerait

MÉCANICIEN SUR
MACHINES DE CHANTIER

avec solides qualifications et bonne expérience.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Situation stable et bien rémunérée.

Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à S. Facchinetti
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Téléphone 25 30 23. 067726 0

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, premier hebdomadaire
romand de mode, cherche pour la vente d'abonnements à
la clientèle particulière plusieurs

COLLABORATEURS
(TRICES)

dynamiques et persévérants, même à temps partiel.

Nous offrons :
- travail indépendant
- horaire selon convenance
- possibilité de gains élevés
- introduction assurée par un collaborateur

i expérimenté. ;

¦3 Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec un bref curriculum vitae aux .
Editions Meyer & Cie, service du personnel,
CP. 448, 1211 Genève 11. 067902 0

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j »
1 mors de la liste en commençant par les plus longs. Il < ]
| vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ ¦
» lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Sicile, < [
| port et vin fameux. Dans la grille, les mots peuvent \ ¦
t être lus horizontalement, verticalement ou diagona- < \
| lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de \ ¦
» haut en bas ou de bas en haut. < |

1 Ananas-Analyser-An-Abricot-Ancien- Bobinage- < j
[ Bohème - Chaudron - Charme - Coopérer - Copier - j 1
t Clos - Framboise - Fraise - Ici - Noix- Noisette - Négo- i|
| ciant- Nodule - Orange -Ogre - Oise - Prune - Paque- j i
1 bot - Pente - Parallèle - Réservation - Roc - Soleil - < |
[ Suturer-Tango-Taraud-Tine-Tique-Têt- Venteux j i
1 - Viandes. (Solution en page radio) 1

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Maison en feu rue Basse
Pas de blessé, mais d'importants dégâts

De notre rédaction biennoise :

L'alerte au feu a été donnée hier, vers
17 h, par le sacristain du Temple alle-
mand : le toit d'une maison, 12, rue Basse,
dans la Vieille-Ville, était en feu. Le
grenier encombré de vieilleries amassées
au fil des ans était une «proie » idéale
pour les flammes. Aussi, les pompiers
n'eurent pas la tâche facile et une très
grande quantité d'eau fut nécessaire pour
protéger efficacement les maisons atte-
nantes du N° 12. En un temps record -
moins de trois quarts d'heure après
l'alerte -, les pompiers, sous le comman-
dement de M. Hans Koradi, secondé par
M. Fritz Wyssbrod, avaient maîtrisé le
feu.

Grâce à une intervention efficace, le sinistre a pu être rapidement maîtrisé.
(Avipress Cortési)

L'immeuble sinistré était occupé par
deux familles italiennes comptant huit
personnes. La police du quartier s'est
immédiatement occupée d'elles pour leur
assurer un abri. Elles ont été logées à
l'hôtel de la Croix-Bleue. Un dernier
habitant, qui occupait l'appartement du
haut, n'a pas encore pu être contacté,
étant en voyage à l'étranger.

Comme le feu a pris dans les combles,
du côté de la rue Basse, aucune personne
n'a été blessée, toutes ayant pu être
secourues à temps. Les maisons avoisi-
nantes (aux Nos 10, 14 et 16) ont subi des
dégâts d'eau de moindre importance.
Quant au magasin de réparation de vieil-
les pendules, au N" 12, il a également subi

des dégâts. De vieilles pièces de valeur
ont cependant pu être mises à l'abri.

DES DÉTAILS

Grâce au service d'information des
pompiers, le commandement Koradi et
son adjoint, M. Wyssbrod, assistés de la
police de quartier, du feu et de la sûreté,
étaient en mesure, deux heures seulement
après le début du sinistre, d'informer en
détail la presse sur le déroulement des
opérations.

Une quarantaine d'hommes ont été
mobilisés: quatre premiers secours, 28 de
la compagnie de piquet et sept de la
compagnie de quartier 2 (Vieille-Ville).
Le matériel s'est résumé à deux échelles-
autos, deux camions tonne-pompe et la
nacelle, qui offre la possibilité de s'appro-
cher de très près du foyer. Celle-ci, toute-
fois, n'a pas rendu les services escomptés,
les conduites électriques du trolleybus
rendant impossible son déploiement. Elle
a dû être remplacée par l'échelle tradi-
tionnelle. Près de 500 m de conduites
furent posées : sept conduites d'eau et
sept lances. Des conduites de défense ont
été tirées dans les immeubles 14 et 16 afin
de parer le plus rapidement possible à
toute propagation du feu.

Pour l'heure, la sûreté n'est pas en
mesure de définir les causes de l'incendie.
A la nuit tombante, l'enquête est rendue
trop dangereuse et ce n'est qu'aujourd'hui
que les spécialistes passeront les débris au
crible. Les dégâts matériels sont difficile-
ment estimables, mais la police du feu
pense qu'ils sont de l'ordre de plus
de 100.000 francs. Pendant toute la
nuit, une équipe de six hommes va
surveiller l'immeuble sinistré.

Pour une « députation biennoise »
Libres opinions

A l'époque lointaine où j'étais
député au Grand Conseil bernois,
une chose ne cessait de m'étonner :

Les Biennois romands faisaient
partie de la Députation jurassienne,
sorte de sous-parlement composé .
des représentants de langue fran-
çaise (Bienne et Jura) ainsi que de
ceux du Laufonnais, et qui devait
défendre les intérêts du Jura et des
Romands de Bienne.

A vrai dire, pendant mes huit
années d'appartenance à la Dépu-
tation jurassienne (1966-1974), il ne
fut guère question des intérêts des
Biennois romands. Et au moment
où les positions se durcirent, où
séparatistes et antiséparatistes se
déclarèrent la guerre, les cinq
Romands de Bienne ne jouèrent
plus qu'un rôle épisodique.

Quant aux huit députés biennois
de langue allemande, ils ne
pouvaient défendre les intérêts de
leur ville que dans leur groupe
parlementaire ou en séance pléniè-
re.

Il arrivait à l'un ou l'autre d'entre
eux de déposer une motion ou une
interpellation concernant Bienne,
mais ses collègues biennois n'en
étaient pas tous informés, et le fait
que ces initiatives n'avaient pas été
discutées et adoptées par l'ensem-
ble des députés biennois diminuait
leurs chances de réussite.

« Comment se fait-il, me disais-je,
que les Biennois ne se réunissent
pas régulièrement pour traiter des
affaires biennoises? Notre ville est

souvent méconnue, négligée,
tenue à l'écart. Un front commun
des Biennois ne lui permettrait-il
pas de faire mieux entendre sa
voix?»

Ma suggestion ne suscita pas
l'enthousiasme. C'est le moins que
l'on puisse dire. Une seule fois, à
ma souvenance, tous les députés
biennois se réunirent en une séan-
ce commune à Bienne : il s'agissait
de préciser leur attitude face au
statut jurassien, et notamment au
fameux «droit d'option » qui eût
permis aux Biennois romands de
décider si, pour les élections sur le
plan fédéral, ils voulaient voter une
liste allemande ou une liste françai-
se.

ENTENTE INDISPENSABLE

Dans son numéro du 31 janvier,
la « FAN» publie une interview de
M. Hermann Fehr, député et maire
de Bienne, qui reprend la question.
Le point de départ est la teneur du
nouvel article 2 de la Constitution
cantonale, qui accorde aux Bien-
nois romands des droits spéciaux
en ce qui concerne la langue et la
culture françaises. M. Fehr aurait
voulu qu'à l'instar du Jura bernois
français et du Laufonnais, Bienne
bénéficiât d'un statut spécial, mais
sa proposition ne put même pas
passer le cap de la commission ad
hoc.

M. Fehr n'a pas renoncé à son
idée et se réserve d'y revenir au

moment de la révision totale de la
Constitution. Il ne faudrait pas,
estime-t-il que les Biennois de
langue allemande aient l'impres-
sion que leurs concitoyens
romands sont indûment privilé-
giés.

M. Fehr pense aussi que la posi-
tion de Bienne dans le canton n'a
pas encore été suffisamment discu-
tée et précisée. D'autre part, le pro-
gramme-cadre du Conseil munici-
pal prévoit entre autres la mise en
œuvre d'une politique active en
faveur du développement du bilin-
guisme.

C'est dans cette double optique
qu'il voudrait voir se créer une sorte
de Députation biennoise inofficiel-
le, qui se réunirait avant chaque
session pour parler des questions
actuelles concernant Bienne et dont
le Grand Conseil doit être saisi.

Personnellement, j'applaudis des
deux mains, car les intérêts des
Biennois, et même ceux des Bien-
nois romands, seront évidemment
mieux défendus au sein d'une
députation biennoise que par
l'actuelle Députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande.

D'autre part, à plus ou moins
longue échéance, la réalité de la
région biennoise bilingue bien plus
nettement orientée vers le Seeland
que vers le Jura, devra se traduire
par des décisions politiques et
administratives. Et il serait bon que,
dès à présent, les Biennois tentent
de s'entendre. R. WALTER

Relations extérieures et contacts avec les établissements
autonomes à l'ordre du jour du bureau de la Constituante

¦" ' ::. .̂ .V . :V ^ JURA : ^

De notre correspondant :
U ressort des communications faites hier lors de la conférence de presse hebdoma-

daire du bureau de la Constituante, que du 30 janvier au 1" février dernier , M. Fran-
çois Lâchât, président de l'Assemblée constituante, a assisté à Bordeaux à la conven-
tion du Conseil de L'Europe sur les problèmes de la régionalisation. U a fait rapport
au bureau sur les travaux de cette convention placée sous le patronage de l'ancien pre-
mier ministre français Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux.

La crise économique actuelle accentue
les déséquilibres entre les régions de
l'Europe centrale du nord-ouest, importa-
trices de main-d'œuvre, et les régions de
l'Europe périphérique. Cette crise risque
de remettre en cause les principes même
de l'unification européenne. Plus de 300
représentants des régions et communes
d'Europe ont participé à cette convention
qui a débattu de trois grands thèmes : les
problèmes de l'équilibre entre régions et
le développement de l'Europe unie,
région et culture, les modalités d'une
représentation des régions au niveau du
continent. M.Jacques Chaban-Delmas a
relancé l'idée de constituer une deuxième
Chambre au Conseil de l'Europe, qui
serait une sorte de Sénat représentant les
régions.

Dans le même ordre de préoccupations,
on sait que le département politique fédé-
ral va entreprendre une consultation des
cantons sur des conventions-types de
droit international que pourraient passer
entre elles les régions frontières. Ces
conventions-types ont été élaborées par
le conseil des ministres du Conseil de
l'Europe.

Au chapitre des relations extérieures, le
bureau de la Constituante a aussi pris
connaissance de rapports touchant
l'exposition sur «Le Jura , 23me canton

suisse» , qui s'est achevée à Lausanne, où
elle a connu un succès considérable, et qui
vient de débuter à Genève. La première
exposition de version allemande sera
présentée à Soleure, dès le 4 mars pro-
chain.

PROCHAIN PLÉNUM

Le bureau de l'Assemblée constituante
va proposer à la conférence des présidents
de groupes parlementaires de tenir le pro-
chain plénum le 23 février. Il revient à
celle-ci d'arrêter l'ordre du jour. Pour-
raient notamment y figurer: les problè-
mes hospitaliers et les décisions touchant
la politique scolaire : implantation de

l'école normale, du lycée, éventuellement
le choix du genre de formation des institu-
teurs et institutrices.

ÉTABLISSEMENTS
AUTONOMES

Deux délégations, conduites par
M.Antoine Artho, membre du bureau, et
comprenant des représentants des com-
missions « établissements autonomes » et
«partage des biens » ont rencontré des
représentants de la Banque cantonale et
de la Caisse hypothécaire bernoises. Il
s'agissait de contacts de caractère infor-
matif.

HÔPITAL DE DELÉMONT

Récemment, une délégation de
l'Assemblée constituante conduite par le
vice-président s'est rendue à Berne pour

discuter, au niveau administratif, avec la
direction de l'hygiène publique afin de
débloquer des crédits de l'ordre de six
millions de francs pour l'hôpital de Delé-
mont, crédits qui n'ont pas encore été
soumis au Grand conseil. Un calendrier'a
été établi afin que ces crédits soient
soumis au parlement avant le passage de
la souveraineté cantonale bernoise à la
souveraineté cantonale jurassienne. La
délégation jurassienne, outre M.Roland
Béguelin, était composée de M.Pierre
Paupe, membre du bureau, de MM. David
Stucki et Jacques Stadelmann, président
et membre de la commission des problè-
mes hospitaliers, accompagnés d'une
délégation du conseil de direction de
l'hôpital de Delémont. La direction de
l'hygiène publique était représentée par
M. Emil Huber, premier secrétaire de
cette direction, assisté de fonctionnaires
de cette direction.

La jolie Arabella n'avait que quinze ans...
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise :

Que finissent par faire un jeune repré-
sentant en cosmétiques qui se sent des
âmes de dragueur et une jolie fille en mal
de tendresse qui le reçoit chez elle pour
tester ses produits ? L'amour, pardi ! C'est

, bien ce qui est arrivé en novembre dernier
à un jeune Biennois de 26 ans, M.S., et à
Arabella , également domiciliée à Bienne.* Malheureusement pour le jeune homme,
la fille n'avait que 15 ans et M.S., inculpé
d'attentat à la pudeur des enfants, s'est
retrouvé hier devant le tribunal correc-
tionnel de Bienne, présidé par M. Bernard
Staehli.

TEMPÉRAMENT AGRESSIF

Bien rasé, la moustache conquérante,
M. S. est d'un tempérament agressif.
Voici quelque temps, il s'est fait exclure
des clubs sportifs du FC Boujean et du HC
Bienne, en raison de sa mauvaise condui-
te. Lui prétend que ce ne sont que des dif-

férends avec les entraîneurs qui sont la
cause de ces expulsions. Toujours est-il
que, dans les dossiers de la police, le
comportement de M.S. a souvent été
l'objet de plaintes. Après avoir appris la
profession de maçon qu'il a exercée
jusqu'en 1975, il s'est tourné ensuite vers
celle de représentant en cosmétiques
(shampoings notamment).

Avant de frapper à la porte d'Arabella,
il avait déjà fait connaissance de la jeune
fille dans un bar de la ville. Il ignorait
cependant son âge, bien que sachant
qu'elle fréquentait encore une école
privée. Outre l'école, la jolie Arabella
fréquentait également les garçons dans les
bistrots, et elle n'en était pas à sa première
amourette.
- C'est elle qui avait pris l'initiative

des opérations en me regardant très ten-
drement, prétend M.S. qui ne s'est pas fait
prier par la suite.

Le tribunal a condamné M.S. à six mois
d'emprisonnement, peine toutefois
assortie d'un sursis de deux ans. Il devra
en outre s'acquitter des frais judiciaires,
qui s'élèvent à 500 francs.

Cycliste blessé
(c) Alors qu'il s'entraînait, hier, vers
16 h 45, un cycliste amateur a heurté une
voiture stationnée route de Zurich, près
de l'ancienne place d'aviation. Blessé à la
tête, ce Biennois âgé de 24 ans a été
transporté à l'hôpital régional.

Collision
(c) Vers 13 h 10, hier, deux voitures sont
entrées en collision, route de Morat. Les
dégâts matériels s'élèvent à 2300 francs.
On ne déplore aucun blessé.

Appartements vacants
(c) Une fois par année, en décembre, l'Offi-
ce de statistique de Bienne est chargé de
dénombrer les appartements vacants. Afin
de faire le plus large usage possible des
informations recueillies, l'office a mis un
certain nombre d'adresses à la disposition
du public. En raison du caractère confiden-
tiel que revêtent en général les données
destinées à la statistique, l'office n'a com-
muniqué que les adresses pour lesquelles il
avait reçu expressément l'autorisation du
bailleur. C'est ainsi qu'environ 200 loge-
ments, soit le quart de l'effectif des appar-
tements vacants, ont pu être proposés aux
très nombreuses personnes qui se sont
adressées à l'office. Le succès de cette
expérience a convaincu de la nécessité de la
renouveler en janvier prochain. D'ici là, les
personnes qui cherchent un logement sont
priées de ne plus s'adresser à l'office de
statistique.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, « L'incorrigible»;
17h45 , «Cria Cuervos » .

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

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

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

Palace : 15 h et 20 h 15, « Angélique » .
Studio: 20 h 15, «Heisse Sexparty in Paris».
Métro : 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, « Arrêtes ton char,

bidasse ».

PISCINE COUVERTE

Palais des Congrès : ouverture de 8 h à
20 heures.

EXPOSITIONS
Union de Banques Suisses: aquarelles et

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

Evrard, Neuchâtel.

Médecin de service : tél. 2233 33.
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) 22 0911.

La question jurassienne
devant le Grand conseil bernois

La question jurassienne et quelques
affaires d'économie publique ont
essentiellement retenu l'attention des
députés bernois au matin du troisième
jour de leur dernière session de la
législature.

Ceux-ci ont rejeté à une grande
majorité une motion séparatiste qui
demandait la constitution d'une com-
mission d'enquête fédérale dans le
Jura méridional. Les députés ont en
revanche accepté à une large majorité
la motion urgente d'un député de
Laufon qui demandait au Conseil
exécutif de prendre des mesures en
vue d'assurer les places d'apprentis-
sage pour les Laufonnais dans la
région de Bâle. Le gouvernement a
aussi tenté de rassurer un interpella-
teur des organisations progressistes
inquiété par les dispositions prises en
vue de restructurer la fabrique de
chocolat Tobler, à Berne.

Ils ont également accordé sans
discussion un crédit de 350.000 fr.
pour la couverture des frais de la

Constituante jurassienne. Ils ont enfin
accepté à la quasi-unanimité une
modification du Code de procédure
civile du canton de Berne pour l'adap-
ter au Code civil suisse et à la justice
administrative, de môme qu'un décrel
portant modification de l'organisatior
du tribunal administratif et des assu
rances et sur la procédure devant l«
tribunal des assurances.

Terroristes : enquête terminée
Le juge d'instruction jurassien

compétent dans l'affaire Gabriele
Kroecher-Tiedemann et Christian
Moeller, M. Arthur Hublard, a mis un
terme à son enquête. II a remis au
procureur de la Confédération les
actes concernant les deux Allemands
dont on présume qu'ils sont des terro-
ristes. Au département fédéral de
justice et police, on prendra sous peu
la décision en vue de déférer les deux
inculpés à l'instance pénale cantonale
bernoise ou à une instance fédérale.

Les deux Allemands, qui ont été
arrêtés le 20 décembre dernier, après
une fusillade au poste frontière de
Fahy, près de Delémont, se sont refu-
sés à toute déclaration devant le juge
d'instruction, à part quelques propos

sans importance. On se souvient que la
fusillade avait fait deux blessés parmi
les fonctionnaires de la douane.

Comme l'a déclaré le juge Hublard,
le dossier restera entre ses mains
jusqu'à ce que le département de justi-
ce et police ait tranché quant à la
procédure à suivre. Les représentants
des deux terroristes présumés ont
encore quelques jours pour poser des
questions au sujet de l'enquête et pour
exiger d'éventuels éclaircissements.
Pour le moment, les défenseurs
rendent régulièrement visite aux deux
prisonniers et peuvent discuter avec
eux au travers d'une paroi de verre -
ceci pour des raisons de sécurité. Les
deux Allemands bénéficient aussi
d'une visite médicale deux fois par
semaine.

Qui veut aller à Berne?
Les élections au Grand conseil ber-

nois apportent cette année aussi leur
dose de drôlerie. Aussi pouvait-on lire
dans la presse locale une annonce peu
courante : «urgent: cherchons candi-
dats pour le Grand conseil. Toute per-
sonne intéressée à la chose publique,
laborieuse et indépendante, est priée
de s 'annoncer immédiatement».

L'annonce était signée de l'Alliance
des indépendants de Bienne... Que
voilà un recrutement de dernière
heure pour le moins peu traditionnel!

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréables à
prendre. Ell es stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3. - et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

063064 R

BIENNE

DEVELIER

(c) Une collision s'est produite hier
après-midi entre Develier et Les Rangiers,
au lieu-dit « Fer-à-Cheval ». Un camion et
une voiture sont entrés en collision sur la
route glissante. Les dégâts s'élèvent à
quelques milliers de francs, mais il n'y a
pas de blessés.

Collision

Dans sa séance de mercredi, le Tribunal
fédéral à Lausanne a partiellement
contesté la constitutionnalité du décret
bernois concernant les impôts ecclésiasti-
ques. Le décret heurte parfois la liberté de
conscience. En effet , il demande à ceux
qui veulent quitter l'Eglise nationale
d'annoncer d'abord leur intention et de la
ratifier ensuite devant le secrétaire
paroissial ou par acte notarié. Seule, cette
ratification fait foi. Le Tribunal fédéral a
considéré pour sa part que l'acte de ratifi-
cation doit se limiter à la vérification de
l'authenticité de la démission annoncée.
Après vérification, cette démission et la
date de cette dernière marqueront
désormais rétroactivement la fin de
l'appartenance à l'Eglise.

L'impôt ecclésiatique annuel ne sera
dès lors dû - pro rata temporis - que
jusqu'à cette date, alors que le décret
cantonal prévoyait l'acquittement de cet
impôt pour toute l'année courante.

Le sort des impôts
ecclésiastiques

PORRENTRUY

(c) Pour remplacer l'adjudant Wyss, che
de la police cantonale pour l'Ajoie et 1<
Clos-du-Doubs, le choix s'est porté sur li
sergent Jules Maître , depuis 12 ans che
de poste à Porrentruy. Le sergent Maîtn
est priginaire de Soubey. Il a été en poste ;
Diesse de 1949 à 1956, puis à Damvant et
dès 1961 à Porrentruy. L'adjudant Wyss «
fait valoir ses droits à la retraite pour 1<
1« mni

Chef de district nommé

| Enfant de 8 ans tué [
| Tragique accident près de Moutier |

Sa mère grièvement blessée
Un tragique accident de la circu-

| lation, qui s'est produit hier vers
i 11 h 45, à l'entrée des gorges de
j Moutier (direction Roches), a coûté
j la vie à un enfant de 8 ans, Stépha-
! ne Kummer, de Develier. La voiture
; dans laquelle il avait pris place aux
j côtés de sa mère, roulait en direc-
j tion de Moutier lorsque, pour des
i raison encore inconnues, elle a per-

cuté un arbre en bordure de la =
Birse. f

Transporté de l'hôpital de |
Moutier par hélicoptère à l'hôpital |
de l'Ile à Berne, l'enfant y est décé- i
dé dans la soirée. =

La conductrice, Mmo Danièle f
Kummer, est grièvement blessée. §
Elle souffre de plusieurs fractures =
ainsi que de lésions internes.



Tout pour la
Saint-Valentin

chez Hamel-Fleurs
à Couvet

La Maison Hamel-Fleurs à Couvet, outre la vente de
fleurs , est à même d'exécuter toutes confections florales , les
décorati ons pour manifestations diverses et les mariages.
Elle fera cette année un effort particulier pour la St-Valentin ,
fête des amoureux, de l'amitié, au cours de laquelle il est
d'usage d'offrir des fleurs. Selon la légende en effet , St-
Valentin offrait à chaque fille ou garçon qui passait une fleur
de son jardin. Cet évêque de Terni en Italie qui vécut vers
l'an 230 après J.-C. était l'ami des fleurs et le bienveillant
conseiller des jeunes gens. Parce qu 'il voulait que tous soient
heureux , les amoureux se rendaient vers lui de toute l'Italie
pour qu 'il les unisse et qu'ils reçoivent sa bénédiction. Mais,
il finit par n'avoir plus le temps de satisfaire toutes les
demandes et désigna un jour spécial de l'année pour
accorder une bénédiction générale. C'était le 14 février. Ce
jour-là, tous les amoureux du monde s'offriront des fleurs et
les nombreux messages d'amitié seront fleuris aussi.

D'ores et déjà, tout est prévu pour la Saint-Valentin.

Par «Fleurop-Interflora », la maison Hamel-Fleurs se
chargera de transmettre vos pensées fleuries à une personne
qui vous est chère, même si celle-ci se trouve à l'étranger. Il
suffit d'ailleurs de téléphoner pour que les fleuristes de
Couvet se chargent personnellement d'être les messagers du
bonheur dans tout le Vallon. Les arrangements floraux pour
cette journée de l'amitié, peuvent être rehaussés decœurs en
porcelaine ou en verre, de bougies en forme de cœur, ou de
charmants vases et pots décorés de cet emblème.des amou-
reux.

D'autre objets de cérami que ou de poterie sont aussi
disponibles et accompagneront élégamment les fleurs que
vous' ne manquerez pas d'offrir à chaque occasion.
Mmc Christiane Konra d qui règne dans cet Eden multicolore
et odorant , saura vous conseiller judicieusement pour

(Avipress J.-P. Baillod)

chaque cadeau personnalisé. La fleuriste de métier au goût
artisti que très sûr, ne manquera pas d'idées pour marquer de
façon poétique, les événements heureux de la vie rendus
plus émouvants encore par une disposition florale de très
bon goût.

Ce prochain 14 février sera le jour où les liens d'amiti és
vont se resserrer, où les amoureux le seront plus encore. La
maison Hamel-Fleurs à Couvet permettra de concrétiser les
sentiments les plus nobles en cette journée de la St-Valentin.
De novembre à mai, le magasin est ouvert le dimanche matin
aussi.

Un anniversaire ou simplement le plaisir d'offrir , les fleu-
ristes souriantes sauront vous accueillir et vous proposer les
fleurs qui à coup sûr feront plaisir. F. M.

Présent et futur examinés par
le Conseil communal de Noiraigue

A l'intention des membres du
Conseil général, l'exécutif de
Noiraigue vient de faire paraître
une intéressante étude sur le temps
présent et le futur, dans la perspec-
tive de la commune.

Cette nouvelle année, note-t-il,
ne semble pas particulièrement
placée sous de bons auspices. Il cite
comme exemple la difficulté rencon-
trée pour compléter l'effectif des
deux conseils. Si, pris en eux-
mêmes, ces événements ne sont pas
d'une gravité extrême, ils s'insèrent
toutefois dans un contexte plus
préoccupant, voire alarmant,
c'est-à-dire la démission devant les
difficultés et l'attente fataliste du
prochain coup du sort. La tentation
est grande de céder au décourage-
ment, de se mettre au goût du jou r,
mais le Conseil communal ne veut
pas tomber dans ce piège.

UN TEMPS LARGEMENT
DÉPASSÉ

Il faut prendre conscience, préco-
nise-t-il, qu'il est largement dépassé
le temps des vaines polémiques à
propos de l'installation d'un lampa-
daire ou du nettoyage des fontaines.
Les responsabilités librement
consenties commandent de
regarder la situation en face, de se
déterminer sur le choix de l'avenir
qui s'inscrit dans une alternative
assez simple: vivre ou mourir, ou
dans un registre moins dramatique,
agir ou subir l'inéluctable.

RÉALISATIONS
ET PERSPECTIVES

Jusqu'à présent, les autorités ont
investi des montants importants
dans la création d'un magasin et
pour la fourniture d'énergie électri-
que au nouveau Laboratoire de
diététique... Ces proj ets sui vent leur
cours normalement et il est trop tôt
pour en tirer des enseignements qui
devraient se révéler positifs.

Convaincues du développement
du tourisme pédestre, les autorités
ont vivement encouragé l'ouver-
ture de l'auberge de Noiraigue, sans
oublier l'existence des autres éta-
blissements publics. On envisage un
autre projet , soit la mise en valeur
de la source de la Noiraigue. Mais
certains esprits chagrins craignent
pour leur tranquillité et clament

' «qu'ils ne seront plus chez eux »...

M. J.-Cl. Revaz, président du Conseil communal de Noiraigue. tAvipress J.-P. Baillod)

Faut-il prendre en charge leur
revendication au risque de trans-
former le village en une oasis
dépeuplée?

Une autre forme de tourisme est
l'accueil régulier de la troupe qui
pourrait être complété par celui de
colonies de vacances. La solution
actuelle n'est qu 'un pis-aller, qui
bloque pratiquement toute vie vil-
lageoise pendant la durée des cours
de répétition.

Certains choix concernent direc-
tement le développement de telle
ou telle entreprise du village sans
qu'il soit dans l'intention du Conseil
communal de s'immiscer dans leur
gestion, bien au contraire.

C'est le cas de la scierie de
Noiraigue, un des éléments vitaux
de l'économie communale. Sa
disparition serait cruellement res-
sentie,, mais , on en est encore loin,
heureusement.

DES RÉSERVES
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A ce propos , il faudra se pronon-
cer sur un projet unifié présentant
deux aspects bien différents, projet
mis au point, entre autre, par l'Etat
et l'Association forestière neuchâte-
loise.

La création d'une coopérative de
valorisation du bois , idée attrayante
au demeurant , «>st liée au sauvetage
des scieries des Eplatures et des
Enfers, mais la conception semble
aller à l'encontre des intérêts de la
scierie de Noirai gue en particulier et
du Val-d è-Travers en général.
—"• • < .'"T! t .'" .j .. y ' j)' . *¦ ' " ' , ,
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L'imprécision même des garan-
ties fourmes par les instances fores-
tières ne corrige nullement la
première impression, surtout si l'on
sait que le VI"10 arrondissement
tente de réintroduire un acheteur
étranger pour les grumes résineu-
ses. Cette contradiction n'est pas
faite pour éclairer le débat. Et le
Conseil communal veut aussi
d'autres garanties que celles four-
nies en son temps dans l'affaire de la
protection civile...

Deux membres au moins du
comité de l'Association région
Val-de-Travers » participent acti-
vement à l'élaboration du projet
évoqué ci-dessus. Sous le fallacieux
prétexte que les études voulues par
la Confédération n'ont pas débuté,
il n'en a jamais été fait mention lors
des séances de ce comité, à une
exception près.

A quoi sert donc, se demande le
Conseil communal, la régionalisa-
tion, puisque dans le même ordre
d'idée, il relève que la situation
préoccupante chez Dubied, entre-
prise qui concerne toute la région,
ne semble pas intéresser outre
mesure ce comité (sauf tout récem-
ment) qui regroupe toute. les com-
munes du district? Cette- manière
d'agir est pour le moins curieuse et
remet en cause l'engagement de
Noiraigue dans ce domaine.

Pour conclure, le Conseil com-
munal estime que les assemblées de
notables, dissertant gravement sur
des problèmes mineurs, ne sont plus
d'époque, n fallait bien que
quel qu 'un le dise... G. D.
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Le comité du Cartel invite tous ses
membres, ainsi que les citoyens et
citoyennes de ce canton à élire

René
Meylan

au Conseil des Etats,
les 11 et 12 février 1978.

Pour le comité du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois

069376R Le président R. JEANNERET

Le contingentement laitier : un choix entre deux maux !
Les agriculteurs du Val-de-Travers réunis en assemblée générale à La Côte-aux-Fées

Poursuivant son tour du Val-de-Travers, après avoir été aux Bayards
en 1976 et à Buttes l'an passé, la Société d'agriculture du district est al-
lée hier pour la première fois se perdre dans les abondantes neiges
sibériennes de La Côte-aux-Fées où, bientôt, seuls les toits de maisons
émergeront encore !

Pour son assemblée générale, présidée
par M. Eric Schlub, de Saint-Sulpibe, qui
sait mener son affaire avec autant de dili-
gence que d'esprit, ce groupement profes-
sionnel a eu la main heureuse: le respon-
sable de la section du lait à la division fédé-
rale de l'agricultu re à Berne, M. Conrad
Rudolf n'a pas hésité à faire le déplacement
pour venir parler d'un sujet d'actualité aux
agriculteurs assemblés: le fameux contin-
gentement laitier, l'économie laitière en
général et les nouvelles propositions du
Conseil fédéral actuellement examinées
par une commission législative du Conseil
national.

C'est en présence notamment du chef du
département de l'agriculture, M. Jacques
Béguin, du président cantonal, M. B. Vuille
et de son secrétaire M. Lavanchy, du prési-
dent du Conseil communal de La Côte-
aux-Fées, M. J.-Cl. Barbezat, qui souhaita
une cordiale bienvenue aux agriculteurs,
du directeur de la Fédération laitière neu-
châteloise, M. Délit, que se déroula cette
assemblée qui fut suivie d'un déjeuner.

MAUVAISE ANNÉE

1977, devait dire le président dans son
rapport, fut une mauvaise année pour
l'agriculture à cause d'un temps pluvieux
qui a compromis les récoltes. Au Val-de-
Travers, ce sont 263 ha qui sont ensemen-
cés en céréales fourragères par 146 cultiva-
teurs (-9), 12 ha de pommes de terre,
135 ha de céréales panifiables, ce qui a
permis de Iivrer3074 quintaux (266.000 fr.),
mais dont une partie avait germé ! La quan-
tité totale de lait commercialisé a été de
12.027.000 kg (+ 605.000) pour 6600 ha au
total. Enfin, il y a 277 exploitations agricoles
(-2) dans le district et la superficie moyenne
de celles-ci est de 24 ha, supérieure à la
moyenne suisse.

L'office commercial de la société, devait

Sur la photo du haut (Avipress J.-P. Baillod) le comité de la Société au centre
duquel se trouve le président, M. Eric Schlub. Sur la photo du bas, une vue
de l'assemblée.

dire son gérant-administrateur M. Jean
Ruffieux (qui fêtera 40 ans de service l'an
prochain I) - et qui conduit son entrepôt-
magasin avec la même autorité tranquille
qu'il mit à diriger les débats du Grand
conseil jadis-, a fait de bonnes affaires en
1977.

Cet office, qui joue le rôle majeur de stabi-
lisateur des prix dans les produits qu'il vend
à ses sociétaires, est une œuvre collective
au service des paysans. L'utiliser, devait
dire encore M. Ruffieux, c'est sauvegarder
l'existence de son exploitation. En 1977, il a
vendu 2.360.000 kg de céréales,
1.570.000 kg d'engrais et 63.000 kg de
produits alimentaires divers, ce qui fait en
moyenne 12.000 kg livrés par jour repré-
sentant la somme totale de 2.770.000 fr.
("+ 16,5% par rapport à 1976).

Approbation du rapport annuel, des
comptes, des réviseurs et quelques nomi-
nations statutaires au comité ont occupé
brièvement l'assemblée qui se réjouissait
d'entendre M. Rudolf.

CHOISIR ENTRE DEUX MAUX

Le représentant des autorités fédérales et
de la section du lait à la division fédérale de
l'agriculture a fait, à La Côte-aux-Fées, un
excellent travail d'information dans une
atmosphère sereine, sans passion, mais
uniquement basée sur des principes
d'économie.

Car, il était venu tout exprès au fond du
Val-de-Travers, où la neige n'est pas
contingentée en cet hiver inhabituel, pour
expliquer la raison d'être du contingente-
ment laitier, écouter les reproches et les
souhaits des gens de la terre du Jura neu-
châtelois, et leur faire comprendre pour-
quoi le Conseil fédéral n'est en tout pas prêt
à supprimer ce contingentement mis en
vigueur pour endiguer la marée du lait qui
était en train de submerger le pays !

On sait que ce contingentement n'est pas
du goût de tous les intéressés et que
notamment les agriculteurs des régions de
montagne voudraient qu'il soit supprimé,
car ils en subissent, par rapport aux
paysans de la plaine, des conséquences
financières qui peuvent aller jusqu'à mettre
en péril leur exploitation. Et l'on sait aussi
que le référendum contre la loi sur
l'économie laitière qui est en vigueur
jusqu'au printemps a abouti et que le peu-
ple aura à se prononcer. En attendant, cette
loi et le contingentement seront maintenus
temporairement et le projet de nouvelle loi,
actuellement à l'étude, devra passer le cap
des Chambres fédérales.

Le débat qui suivit cet exposé, lequel
avait toutes les qualités d'une vulgarisation
bien comprise, a montré à travers les inter-
ventions fort pertinentes des vétérinaires
Roulet, de Couvet, et Christen, de Fleurier,
comme de celles des Rey père et fils, des
Cernets-Les Verrières, ou du président
Schlub, les préoccupations des agriculteurs
du district qui estiment, avec de justes
raisons à l'appui, que le contingentement
laitier pourrait être supprimé pour des
régions comme le Jura neuchâtelois, dont
l'agriculture ne vit que de l'élevage et de la
production de lait. On pourrait, par exem-

ple, resserrer le contingentement pour les
paysans de la plaine et sinon le supprimer,
l'alléger pour les régions de montagne pour
éviter, comme l'a souligné le vétérinaire
Roulet, de porter gravement atteinte à
l'élevage de montagne et de contribuer au
dépeuplement de ces régions déjà peu
favorisées !

Problème complexe avait dit d'entrée de
cause M. Rudolf. En tout état de chose, il
faut bien que chaque paysan se persuade
que les autorités fédérales, aux prises avec
la réalité laitière, cherche par tous les
moyens à promouvoir un contingentement
qui soit supportable à chacun. Quand il
s'est agi d'endiguer la marée du lait, il y a
dix ans, Berne a choisi entre deux maux I Ce
ne pouvait être une solution idéale, mais
comment en trouver une dans un domaine
aussi complexe?

C'est cela qu'en bon ambassadeur de
l'administration fédérale, M. Rudolf a cher-
ché à faire comprendre aux agriculteurs
neuchâtelois.

Il est retourné à Berne avec un petit carnet
de notes qui pourra lui être utile quand il
s'agira de fixer les normes du futur contin-
gentement laitier dans le cadre de la
nouvelle loi sur l'économie laitière...

G. Mt

Le temps passe vite... Déjà 25 ans
à l'agence pnstale des Sagnettes !
De notre correspondant :

En ce début de février. M"" 'Berthe Borel.titulairé de l 'agence postale des Sa-
gnettes, sur Boveresse, a fêté ses 25 ans d 'activité au service de l 'entreprise des
PTT. C'est en effet depuis le 1"février 1953, succédant à M. Bolzli, que
M"" Borel assume la gestion de l 'agence postale des Sagnettes. Elle la dirige
avec compétence et dévouement , comme d 'ailleurs aussi le café-restaurant
qu 'elle exploite dans le même immeuble.

Il est intéressant de relever que le jubilé professionnel de M me Borel coïncide
avec un autre anniversaire : celui de l 'ouverture, le 1"février 1878 — il y a
donc juste un siècle — de l 'agence postale des Sagnettes.

Au cours d 'une petite manifestation qui a eu lieu mardi après-midi, M. Jean
Meixenberger, directeur des postes de l 'arrondissement de Neuchâtel, a adressé
à Mme Borel ses remerciements et félicitations.

(Avipress J.-P. Baillod)A la découverte du Vallon
De notre correspondant:
Le Val-de-Travers a été visité le week-

end dernier par un groupe d'étudiants
des universités et hautes écoles de Genève
et de Lausanne. Ces jeunes gens et jeunes
filles venaient de pays aussi lointains que
les Etats-Unis et le Japon. Tous sont
bénéficiaires de bourses du Rotary inter-
national et ont choisi la Suisse pour pour-
suivre des études spécialisées. Mais c'était
la première fois qu 'ils prenaient contact
avec les paysages montagneux et une
population villageoise de Suisse.

Reçus dans les familles des rotariens
du Vallon , ils ont découvert en trois jours

un pays auquel la neige prêtait un aspect
féerique.

Musée Rousseau , Musée d'histoire et
d'artisanat , automates et boîtes à
musique de L'Auberson, champs de ski,
soirées autour d'une fondue ou au coin
du feu leur ont révélé un monde passion-
nant et inattendu qui sera sans doute
inoubliable. On parlera certainement du
Vallon jusqu 'aux antipodes !

^L'enthousiasme de ces jeunes en est ga-
rant.

Epuration des eaux usées :
bonne marche de la station
De notre correspondant :

Le Conseil intercommunal de
l'Association pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz s'est réuni la
semaine dernière à la salle du Conseil
général de Chézard-Saint-Martin, sous la
présidence de M. Fernand Marthaler.
Principaux points â l'ordre du jour : les
comptes de 1977 et le budget de 1978. .
Dans son rapport au sujet du premier
point, le comité directeur précise qu'en
ce qui concerne les intérêts passifs, la
forte réduction de leur taux se fait sentir
de façon très favorable, pour les répara-
tions et entretien, les deux pompes ali-
mentant le lit bactérien ont dû être révi-
sées, il en a été de même pour les rac-
cordements hydrauliques. Ces travaux
sont revenus à 8700 francs. Au sujet
de l'électricité, il est certain qu'il y a
encore beaucoup trop d'eau qui arrive à
la station. D'une part, les déversoirs
d'orages ne donnent encore pas toute
satisfaction ; d'autre part, toutes les
communes devront chercher à établir le
système sêparatif partout où cela est
possible.

L'eau : la facture est encore en
suspens, une consommation
anormalement exagérée étant indiquée
par le compteur. Pour les comptes, il a
été pris en considération le montant
budgété qui correspond environ â la
consommation de 1976.

L'administration et frais divers : le
conseil a prix congé de M. Claude
Vaucher, président du comité directeur
durant 17 ans, et lui a montré de façon
tangible la reconnaissance de l'associa-
tion. Le statut du gérant a été revu.

Les amortissements : grâce au coût
excessivement modeste de la station,
comparé à celui d'installations de même
capacité, le conseil peut effectuer des
amortissements supplémentaires de
façon très substantielles ; ceci malgré
une charge par habitant qui n'atteint pas

50 % de celle en vigueur dans les autres
associations et communes du canton.

Le bilan : après les amortissements,
les collecteurs, la station et les installa-
tions techniques figurent pour
513.136 fr. 20. La dette consolidée a été
ramenée à 470.000 francs. Le solde du
compte courant atteint 73.940 fr. 20, en
regard du compte débiteur 91.375 fr.,
cela indique une situation très saine. Le
capital reste inchangé.

I CARNET DU JOUBl
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le

Crabe-Tambour» avec Jean Rochefort.
Couvet, chapelle : 20h 15, trio de Pragues.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à 2

heures.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél.611200 ou tél.61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.611081.
Sage-femme: tél.631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél.6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél.611324 ou tél.613850.
Service d'aide familiale : tél.612374.
SOS alcoolisme: tél.613181 ou tél.331890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex35.280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Fleurier, tél. 6110 21;

Môtiers, tél. 6114 23.

MÔTIERS
Assemblée

du FC vétérans
(c) Récemment, le FC vétérans de Môtiers a
tenu son assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. René Jeanrenaud.
En début de séance, une attention a été
remise à M. Biaise Emery, nouveau tréso-
rier, pour différents services rendus avant
cette assemblée. Le procès-verbal de la
dernière assemblée n'a malheureusement
pas été lu, étant resté au domicile du secré-
taire, ce qui a occasionné une petite discus-
sion amicale ! Puis les comptes ont été
acceptés. La formation du nouveau comité
est la suivante : président, René Jeanre-
naud; secrétaire, Francis Loup; trésorier,
Biaise Emery.

SAINT-SULPICE

Election d'un ancien d'Eglise
(sp) Dernièrement, les paroissiens
réformés de Saint-Sulpice ont élu un
nouvel ancien d'Eglise : M. Jean-B. Bois-
sard , qui habite... la cure même du villa-
ge!

LES VERRIèRES
*

Soirée de la fanfare
le) La société de musique «L'Echo de la
Irontière» donnait, samedi, son concert
annuel, particulièrement attendu en raison
du changement de direction. Et si la grande
salle des spectacles n 'a pas lait entièrement
le plein, il iaut en voir la cause dans l'abon-
dance de la neige. Ce soir-là, les autres
manifestations régionales ne manquaient
d'ailleurs pas !

L'ensemble du programme de la fanfare
plut particulièrement. Deux exécutions
eurent même les honneurs du bis : «Apa-
che», arrangement de Lordan-Hautvast, et
«Over and out», marche de R. Beck qui
obtint un véritable triomphe.

En deuxième partie de programme, il
appartenait au groupe théâtral des Verriè-
res de divertir l'auditoire. Avec la pièce en
un acte «Sabotage» de Virgile Thomas,
actrices et acteurs y parvinrent à merveille.
Cette farce a le mérite de pouvoir être jouée
devant chacun; de plus, elle correspond
aux vœux du public qui recherche de bons
divertissements.

Un bal animé par l'orchestre «Faby» mit
un terme à cette belle soirée, réussie en
tous points.

Un acte de courage récompensé

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Au cours d'un tragique accident
survenu le 12 octobre dernier à Fon-
tainemelon, une voiture était entrée
en collision avec une moto et, sous
l'effet du choc, les deux véhicules
s 'enflammèrent. Les deux motocy-
clistes furent blessés et les passagè-
res de la voiture grièvement brûlées.

Cet accident aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus graves,
sans la présence d'esprit dont firent
preuve trois jeunes gens du Val-de-
Ruz, Bruno Fluckiger, 18 ans, de Cer-
nier, Nils Willemin , 17 ans et Claude
Guye, 17 ans, tous deux des Hauts-
Geneveys. N'écoutant que leur
courage, ces jeunes forcèrent la porte

de la voiture incendiée, libérant ainsi
les deux passagères qui, sans cette
prompte intervention, auraient péri
carbonisées, dans l'impossibilité
qu'elles étaient de sortir du véhicule
en feu.

Cet acte de bravoure exemplaire a
valu à ces trois adolescents d'être
désignés pour recevoir le mérite du
Chevalier de la route, récompense
décernée collectivement par le BPA,
l'ACS, l'ASP A et le TCS en collabo-
ration avec la direction de police du
canton de Zurich et Radio Zurich. Ce
prix leur sera remis au cours d'une
cérémonie qui se déroulera dans une
quinzaine de jours, à Neuchâtel.

™**€OURRÏER DU VAL-DE-TRAVERS

LESGENEVEYS-SUR-COFFRANÉ

Nouveau résident
installé au Louverain

(c) Dimanche a eu lieu l'installation du
nouveau résident du Louverain, le pasteur
Denis Muller. Le président du Conseil
synodal, M. Michel de Montmollin a souli-
gné le rôle de ce centre de rencontre et de
formation qu'est le Louverain dans la vie de
l'Eglise et de la société neuchâteloise, en
affirmant en particulier que nous avons
besoin, aujourd'hui plus que jamais, de
lieux où nous pouvons prendre du recul et
nous préparer à affronter l'avenir. Le culte
de l'installation s'est terminé par une sainte
scène, présidé par le pasteur Muller et par
M. Robert Bar, administrateur du centre.
Une agape a ensuite réuni amis, parents,
ainsi que les représentants des autorités
ecclésiales et civiles.

Interprétation de la Bible
(c) Comme nous l'avions annoncé, une rencon-
tre sur la Bible a été organisée au Louverain la
semaine passée. Les pasteurs Philippe Decor-
vet et Daniel Margueratse sont exprimés sur le
sens qu 'ils accordent à l'écriture sainte, p lus
particulièrement sur la guérison de l'enfant
possédé dans Marc : 9. Le débat a surtout porté
sur l'interprétation des démons dont Jésus
vient nous libérer; pour M. Decorvet, ces
démons existent réellement et il ne faut pas les
éliminer sous prétexte d'obéir à l'esprit du
temps; par ailleurs, Jésus insiste ici sur la puis-
sance de la foi. Pour M. Marguerat , les démons
ne sont pas un objet de foi , l'accent porte sur la
victoire de Jésus : l'essentiel selon Marc, tel que
le comprend M. Marguerat, n'est pas la puis-
sance de notre foi , mais le fait que, dans son
impuissance même, notre foi dépend entière-
ment de Jésus. Jeudi 16 févrie r, cette discus-
sion sera poursuivie avec le concours de
M. Jean-Pierre Thévenaz et de M. Marguerat.

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

18h30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél.532133.
Aide familiale: tel.53 1003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coff rane, «Le

Grenier », tous les jours, sauf le mardi.
Conférence : Fontainemelon, collège: 20h ,

L'Optique des réalisateurs dans les émis-
sions TV-Jeunesse» par M. Paul Siegrist.
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Bientôt les camps de ski
(sp) En mars prochain, quatre camps de ski
seront organisés à l'intention des élèves du
collège régional, y compris la section pré-
professionnelle du centre de Couvet.

Les deux premiers camps auront lieu du 6
au 11 mars, l'un aux Crosets, sous la direc-
tion de M. Pierre-André Delachaux, pour les
classes de 1 C, 1 SA, 1 SB, 1 MP (de Fleu-
rier), 2 C, 2 SB, 2 MA, 2 MB et 2 P (de Fleu-
rier) ; l'autre à Super-Nendaz, sous la direc-
tion de M. Charles Bossy, pour les classes
de 2 SA, 3 C, 3 SA, 3 SB, 3 MA, 3 MB, 4 LM,
4 S et 4 M.

Les deux camps suivants se dérouleront
du 13 au 18 mars ; le premier, dirigé par
M. Eric Bastardoz, réunira les classes dé la
section préporofessionnelle des centres de
Fleurier et de Couvet, moins les 1 MP et 2 P,
de Fleurier; le deuxième, dont le chef sera
M. Gilbert Bieler, sera réservé aux trois
classes du gymnase du Val-de-Travers et
aura pour cadre la station de Veysonnaz.

D'ici là, quelques après-midis sportifs
seront mis sur pied à La Robella (ski alpin), à
la patinoire et dans les pâturages des alen-
tours (ski de fond). Bien que supérieure à
celle de 1976, la participation reste relati-
vement faible pour les camps puisqu'elle
n'atteint pas 50% des élèves.

Pour 2000 fr. de mimosa
(SP) Les neuf cartons de mimosa dont

disposaient cette année les vendeuses
bénévoles de Fleurier (contre dix en 1977),
ont permis de réunir une somme de
1999 fr 60, somme qui a été «généreuse-
ment» et symboliquement arrondie à
2000 fr. Bravo aux vendeuses et merci aux
acheteurs ! i

FLEURIER

(c) MM. Gilbert Bourquin et Pierre Roulet,
tous deux de Couvet et députés au Grand
conseil, viennent d'adresser une lettre aux
présidents de conseils communaux du Val-
lon. Ils confirment la proposition fa ite à fin
janvier dernier en vue de la constitution
d'une commission de district qui grouperait
les présidents des conseils communaux et
les députés du Vallon au Grand conseil.

Il serait en effet extrêmement utile, pour
l'avenir du district, que les personnalités
susmentionnées se retrouvent, au mini-
mum deux fois par année, à l'occasion des
sessions ordinaires du Grand conseil ou sur
demande de l'une ou l'autre des déléga-
tions.

Les deux députés auteurs de cette lettre
espèrent qu'une suite favorable sera don-
née à leur proposition dans l'intérêt même
de la région.

Création d'une commission
de district

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
Jeudi 16 février 1978 à 20 h 15

Salle de musique
du Vieux-collège de COUVET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie de la projection
d'un film documentaire

L'exploita don des tourbières
présenté par M. Jean-Pierre JELMINI

historien et conservateur
Entrée libre 067650 A
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CHAPELLE DE COUVET
Jeudi 9 février
à 20 h 15

TRIO DE
PRAGUE
(Piano, violon, violoncelle)

Entrée Fr. 8.-
Membres JM Fr. 3.-
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Le «Groupe de travail
tiers monde» dans l'erreur

Le «Groupe de travail
tiers monde» sait comment
faire parler de lui. La der-
nière fois, il avait comparu
devant un tribunal pour
avoir accusé Nestlé de «tuer
des bébés». Il s'en prend
maintenant à Motor-Colum-
bus, Baden , l'une des princi -
pales entreprises suisses de
l'économie électrique. Dans
un jargon marxiste archi-
connu, il reproche à Motor-
Columbus de dominer la
Compagnie , italo-argentine
d'électricité CIAE, de prati-
quer, depuis 66 ans, de
l'électrocolonialisme et
d'avoir, par la corruption ,
des pressions et des salaires
de misère, soutenu un ré-
gime militaire basé sur la
torture.

Les choses à leur
juste place

C'est vraiment fort de ca-
fé. Mais au fond, que veut
le Groupe tiers monde? Se
propose-t-il d'aider les dés-
hérités du tiers monde? En
exigeant, par exemple, de
Motor-Columbus de céder

«Qui a dilapidé la richesse de l'Argentine?
Qu'il me soit permis de conclure par une remarque:
L'Argentine, qui figurer _u' centre des discussions grâce au
.Groupe de travail tiers monde', fut l'un des grands vain-
queurs de la Seconde Guerre 'mondiale. Ce pays put expor-
ter d'énormes quantités de viande à des prix très élevés.
Dans les années d'après-guerre, il dilapida sa richesse avec
une certaine légèreté et est peu à peu tombé dans la
situation désespérée qu'il connaît aujourd'hui. Il ne nous
appartient pas de rechercher les responsabilités de cette
situation désastreuse. Ce qui est sûr, en revanche, c'est
que Motor-Columbus n'est pas responsable de cette situa-
tion.

Un mot encore: le n'ai bien évidemment aucun rapport
avec Motor-Columbus ou les milieux industriels qui tentent
actuellement de travailler dans les pays en voie de déve-
loppement. Mais, pour des raisons économiques et poli-
tiques, il est nécessaire de prendre ses distances par rapport
aux images dénaturées auxquelles s'accroche le .Groupe
de travail tiers monde'.»

Fritz Baumann, membre du PSS ,
Ancien juge cantonal, Aarau
(Feuille d'Avis d'Argovie 17. 1.78)

gratis pro Deo au gouverne-
ment argentin la CIAE,
c'est-à-dire précisément à un
Etat que ce groupe qualifie
d'exploiteur éhonté? Est-ce
un pur hasard si M. Rudolf
H. Strahm, l'un des porte-

Taux d'intérêt
UBS

(30. 1. 78)
Obligations de caisse
3—4 ans 3 %
5—6 ans 3V4 %
7—S ans 3V2 %
Compte salaire 3 %
Compte d'épargne 3 °/o
Livret d'épargne
«Jeunesse» 4 °/o
Compte
d'épargne 60 Vh %
Compte d'épargne-
placement 3 >/4 %
Compte dc dépôt 2lk %

parole du groupe, est en
même temps président d'un
comité du parti socialiste
suisse auquel on doit de pré-
parer une initiative sur les
banques suisses? Ou alors
l'hostilité à l'encontre de
l'économie manifestée par
MM. Rudolf H. Strahm, H.
Stettler et le Conseiller na-
tional socialiste Andréas
Blum n'est-elle pas tout
simplement le produit de
l'ignorance, de malentendus
ou d'idées préconçues? Ceux
qui prétendent vouloir aider

le tiers monde auraient inté-
rêt à commencer aussi ra-
pidement que possible à se
rendre véritablement compte
de quoi il retourne. Ou,
pour paraphraser Mark
Twain: «avant de pouvoir
altérer les faits , il faut  les
connaître».

Allégations et faits
Voyons un peu ce qu'il en

est réellement en ce qui con-
cerne Motor-Columbus et la
CIAE.
• On prétend: Motor-Co-
lumbus, Baden , contrôle la
CIAE directement et par
l'intermédiaire d'autres so-
ciétés.

En réalité: Motor-Colum-
bus n'a qu'une part de 6,5 %
dans le capital-actions de la
CIAE, donc une participa-
tion minoritaire qui ne per-
met en aucune façon de
«dominer» ou de «terrori-
ser». Quelque 90 % du capi-
tal-actions de cette société
argentine sont détenus par
environ 6000 particuliers et
sociétés.

• On prétend: la CIAE au-
rait des «bénéfices garantis»
(garantie de bénéfices de
8 %) et aurait réalisé des
superbénéfices.

En réalité: le rendement,
ou, si l'on veut «le profit»
des propriétaires d'actions
CIAE s'est élevé, pour ces
25 dernières années, à 0,8 %
en tout et pour tout. Il est
permis d'espérer que les éco-
nomies des membres du
Groupe tiers monde se trou-
vaient, pendant ce temps,
dans les banques suisses,
qui , elles, donnaient facile-
ment quatre fois plus, c'est-
à-dire, 3,2 % en moyenne.
• On prétend: sous le ré-
gime de Motor-Columbus,
un empire électrique com-
plexe aurait été érigé depuis
1911 en Argentine.

En réalité: la compagnie
d'électricité CIAE, dont les
installations lui donnent une
importance à peu près égale
aux usines électriques de la
ville de Zurich, couvre 4 %
des besoins en courant de
l'Argentine. Pour un empire,
c'est un empire!
• On prétend: les ouvriers
de la CIAE touchent, avec
Fr. 200.— par mois, des sa-
laires de misère.

En réalité: la CIAE paie
Fr. 700.— par mois — aux-
quels s'ajoutent 105 % en

prestations sociales — autre-
ment dit , elle accorde à ses
collaborateurs un salaire
confortable.

Un mauvais service
au tiers monde

Ici des faits, là des alléga-
tions ressortant à l'idéologie.
Certes, ni le monde, ni nous-
mêmes, pas plus que notre
système économique ne sont
parfaits. Nous ne sommes
d'ailleurs nullement opposés
à de justes réformes. A pro-
pos d'aide au développe-
ment: celui qui a à cœur
d'entreprendre quelque
chose pour le progrès éco-
nomique et social du tiers
monde devrait être consé-
quent avec lui-même, el
s'employer à ce que la
Suisse continue à être en
mesure de mettre à disposi-
tion des pays en question du
savoir-faire, des capitaux et
des équipements. Mais si le
Groupe tiers monde se ré-
pand en invectives contre les
exportations suisses de capi-
taux , la création d'emplois
et même contre l'exportation
de machines dans les pays
en développement, ne voit là
qu'une forme d'«exploita-
tion» et propose l'étatisation
sans indemnité d'investisse-
ments suisses' dans ces pays;
alors il ne peut rendre de
plus mauvais service au tiers
monde.

Verbiage
Pour les gens du Groupe

de travail tiers monde, en
particulier pour M. Rudolf
H. Strahm, membre du PSS,
il doit être pour le moins
embarrassant qu'un autre
membre du même parti , M.
Fritz Baumann , ancien juge
cantonal , en vienne à dire,
dans la Feuille d'Avis d'Ar-
govie du 17.1. 1978, «pour
des raisons économiques et
politiques, il est nécessaire
de prendre ses distances par
rapport aux images dénatu-
rées auxquelles s'accroche le
Groupe de travail tiers mon-
de». Par ailleurs, dans la
«Weltwoche» du 16 janvier
1978, voici ce qu'écrit M.

Les cambistes de l'Union de Banques Suisses doivent pouvoir communiquer rapidement avec le monde entier. Sur écrans, ils
suivent au fur et à mesure l'évolution des marchés et le nouveau central téléphonique Siemcns-Albis leur permet d'entrer
instantanément en contact avec plusieurs interlocuteurs.

Richard Schwertfeger, com-
mentateur radiophonique
connu: «Alors que les places
de travail sont menacées, ce
n'est pas le moment d'avan-
cer de tels arguments.»

En fait , l'évolution écono-
mique du tiers monde est
une affaire bien trop sé-
rieuse — aussi pour le ni-
veau de l'emploi dans notre
propre économie — pour
qu'elle soit mise en cause
avec légèreté, on ne sait
pour quelles raisons , par des
redresseurs de torts. Cela
s'applique aussi à l'initiative
du PSS contre les banques
suisses, dont l'un des princi -
paux initiateurs est égale-
ment M. Rudolf H. Strahm.

Un mot
pour les
«atomo-
phobes»
• A elle seule, la centra-
le nucléaire de Lenin-
grad , en URSS, a une
puissance supérieure à
celle des 5 centrales suis-
ses en exploitation ou en
construction!

• Le Pr Lenihan, minis-
tère écossais de la Santé,
a calculé que, dans une
centrale fonctionnant au
charbon, les accidents
annuels survenant à la
centrale même, dans les
mines les approvision-
nant , lors du traitement
et du transport du com-
bustible, ainsi que lors de
l'élimination des déchets,
sont 100 fois plus nom-
breux que dans une cen-
trale nucléaire de puis-
sance égale!

• Ainsi qu 'il ressort de
calculs faits par l'Agence
internationale de l'éner-
gie atomique, même si en
France, on construisait
d'ici l'an 2000, 200 cen-
trales nucléaires, la tota-
lité des déchets haute-
ment radioacti fs qui en
résulteraient tiendrait
dans une piscine olympi-
que!

• Le Pr Bôhm du Cen-
tre de recherches nucléai-
res de Karlsruhe est con-
vaincu que, sur la base
de nouvelles recherches
de gisements d'uranium
et de nouveaux types de
réacteurs plus économi-
ques, l'énergie nucléaire
suffira pour quelques
milliers d'années.

• Le physicien et dissi-
dent russe Sakharov con-
sidère que le développe-
ment accéléré de l'utilisa-
tion de l'énergie nucléai-
re — et, en cela, il est du
même avis que le gouver-
nement soviétique — est
une chose vitale; il pense
aussi que le développe-
ment de l'énergie nuclé-
aire représente l'une des
principales conditions du
maintien de l'indépen-
dance économique et po-
litique de tout pays!
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8021 Zurich

Que vaudront nos économies
après-demain?

Les taux d'intérêt sont-ils
trop bas aujourd'hui? Cette
question revient à tout ins-
tant. Et l'on aime à rappeler
qu'il y a quelques années,
les taux étaient élevés: à fin
1974, par exemple, l'UBS
émettait des obligations de
caisse d'une durée de 7 à 8
ans à un taux de 7% %. On
oublie facilement, en revan-
che, que cette année-là le
renchérissement, dans notre
pays, s'élevait à 9,8 %. A
l'époque, donc, tout aug-
mentait — le coût de la
construction, les loyers, les
denrées alimentaires, l'es-
sence — le pouvoir d'achat
se dépréciait rapidement

mais les allocations de ren-
chérissement, elles, étaient
substantielles. Voyons les
choses de plus près.

Le tableau ci-dessous
montre que l'épargnant s'en
sort beaucoup mieux au-
jourd'hui , en dépit de taux
d'intérêt relativement fai-
bles, mais en présence d'une
inflation bien heureusement

Evolution d'un placement de 1000 francs, compte tenu de
divers taux d'intérêt et taux d'inflation

?"ree Taux Taux d'intérêt
JL d'infla- - 
JUJUJ" tion 3% 3>/2 % 4% 5% 8%

Années % Valeur de l'épargne en francs

5 1 1104 1131 1159 1217 1403
1,5 1077 1104 1131 1188 1370
2 1051 1077 1104 ' 1159 1338
2,5 1025 1051 1077 1131 1313
3 1000 1025 1051 1104 1276
5 904 927 951 1000 1159

10 696 715 734 774 904

10 1 1219 1280 1344 1480 1967
1,5 1161 1219 1280 1411 1877
2 1105 1161 1219 1344 1791
2,5 1051 1105 1161 1280 1724
3 1000 1051 1105 1219 1629
5 817 860 904 1000 1344

10 484 511 539 599 817

15 1 1346 1448 1558 1801 2759
1,5 1250 1346 1448 1675 2572
2 1161 1250 1346 1558 2397
2,5 1078 1161 1250 1448 2264
3 1000 1078 1161 1346 2079
5 739 797 860 1000 1558

10 337 365 395 463 739

peu importante: 1,7% en
1976 et 1,1 o/0 en 1977. Cela
confirme, une fois de plus,
que combattre l'inflation
doit être l'un des objectifs
majeurs de la politique éco-
nomique.

En conclusion, il n'y a
aucune raison de regretter
les taux d'intérêt «élevés» de
naguère.

Un cambriolage chaque heure
Le police ne cesse de met-

tre en garde contre les cam-
brioleurs et invite chacun à
prendre les précautions né-
cessaires en vue notamment
de se protéger contre les
vols par effraction. C'est
avec raison qu'elle lance ces
appels à la prudence. Ainsi ,
en ville et dans le canton de
Zurich, un cambriolage esl
commis toutes les 58 mi-
nutes. Chaque jour, on dé-
robe des objets pour l'équi-
valent de plus de 43 000
francs et les dégâts dus à
l'effraction elle-même dé-
passent les 5000 francs.
Aussi la police conseille-t-
elle, en outre, de garder sous
clé tout ce qui peut exciter
la convoitise des voleurs. Y
a-t-il une meilleure cache
qu'un compartiment de cof-
fre-fort dans une banque?

Bijoux et autres objets de
valeur méritent d'être proté-
gés, mais encore et surtout
des choses qui ne représen-

tent rien pour le voleur mais
tout pour le volé, c'est-à-
dire des choses dont la va-
leur est inestimable et qu'au-
cune assurance au monde ne
pourra jamais remplacer.

L'UBS offre des compar-
timents de coffres-forts, ap-
pelés aussi safes, de diverses
grandeurs. Ces comparti-
ments peuvent être loués
pour une période illimitée
ou seulement pour quelques
mois. La location du plus
peti t safe se monte, en règle
générale, à une trentaine de
francs par année. Donc, ce-
lui qui possède un safe dans
l'une ou l'autre des succur-
sales et agences de l'UBS
(plus de 200 en Suisse) met
en parfaite sécurité ses ob-
jets précieux pour un prix
très modeste. Il bénéficie des
installations de sécurité dont
sont équipées les chambres
fortes de l'UBS. Dès lors, il
n'a plus à craindre d'être dé-
valisé bêtement.

La meilleure protection contre le feu et le, vol. Dans toutes
ses succursales et agences, l'UBS loue des safes à un prix
modique.

[(uBs)l RES
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INFORMATIONS SUISSES

Berne adopte
le dixième rapport

sur la politique
économique extérieure

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a
adopté mercredi le dixième rapport aux
Chambres fédérales sur la politique
économique extérieure. Celui-ci expose
la situation économique mondiale et celle
du commerce extérieur au cours du
second semestre de l'an passé. Il rend
compte en outre des relations économi-
ques multilatérales et bilatérales de notre
pays.

Le taux de croissance économique de la
plupart des pays s'est affaibli. Par consé-
quent , le nombre des chômeurs a encore
augmenté. Il n 'y a pas lieu de s'attendre à
une amélioration sensible dans un proche
avenir. Au contraire, les pressions favo-
rables à des mesures protectionnistes
iront en s'accentuant dans certains pays.

Par le démantèlement intégral des bar-
rières douanières à l'intérieur de la zone
européenne de libre-échange le l"juil-
let, le principal but poursuivi par la politi-
que commerciale suisse de l'après-guerre
a été atteint dans une large mesure. Il
s'agit désormais de consolider le libre-
échange par une amélioration constante
de ses mécanismes, de le protéger contre
les influences protectionnistes des condi-
tions d'instabilité générale, ainsi que de
l'étendre aux pays non-membres de
l'AELE qui souhaiteraient y adhérer dans
un avenir pas trop lointain.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral estime
qu 'en relatant le couronnement de l'empereu r
Bokassa 1" dans le Téléjournal , la SSR et la TV
romande en particulier ont rempli leur obliga-
tion d'informer qui découle de l'article 13 de la
concession. En renonçant à commenter
l'événement dans l'émission «Un jour , une
heure », la TV romande n'a donc pas enfreint la
concession.

Tel est pour l'essentiel la réponse du gouver-
nement centra l à une question écrite du
conseiller national Mario Soldini (Vigilant , GE)
qui s'est élevé contre le fait qu 'un jeune colla-
borateur de la TV romande ait annoncé qu 'il
n 'y aurait pas d'image de l'événement du fait
du caractère « choquant » de la manifestation
et pour éviter d'alimenter « le racisme occiden-
tal à l'égard de l'Afrique» .

Dans ses considérations , le Conseil fédéral
rappelle que la Confédération n 'a pas des
pouvoirs illimités dans le domaine des pro-
grammes. La TV romande a bien relaté le
couronnement de Bokassa 1" dans le Télé-
journal , mais ne l'a pas commenté dans «Un
jour , une heure ». En général , cette dernière
émission est l'occasion de relater un événe-
ment bien déterminé. Cela imp lique donc un
choix. Or , c'est à la SSR et à ses agents de
procéder à ce choix dans les limites fixées par la
concession. Il faut en outre remarquer que ,
dans le cas précis , on ne disposait que d'un film
de 35 minutes tourné par une équipe cinéma-
tographique française qui aurait coûté
35.000 francs à la SSR. Le gouvernement
conclut donc qu 'il n 'y a pas eu en l'occurrence
violation de la concession.

Couronnement
de Bokassa 1er :

la TV romande a rempli
son contrat

Un village du Guatemala reconstruit
grâce à l'aide suisse

BERNE (ATS). - Le 4 février 1978 -
deux ans jour pour jour après le tremble-
ment de terre qui avait dévasté une gran-
de partie du Guatemala - a été inauguré
officiellement le nouveau village de
Sangiato Sacatepequez , en présence du
président de la Républiqu e Kjell Eugenio
Laugerud Garcia , indique le service de
presse de la Croix-Rouge suisse.

En étroite collaboration avec le corps
suisse pour l'aide en cas de catastroph e à
l'étranger de la Confédération , la Croix-
Rouge suisse, Caritas suisse, l'Entraide
protestante suisse et l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière, ont réalisé un pro-
gramme commun de reconstruction d'une
ampleur jamais atteinte par le passé. En
mettant au point leur projet - la recons-
truction d'un village de 8000 habitants
situé sur les hauts plateaux guatémaltè-
ques - les institutions suisses d'entraide
n'ont pas seulement visé à mettre en place
des maisons parasismiques adaptées aux
conditions locales et climatiques, mais à

appliquer des méthodes de travail simples
autorisant la participation de la popula-
tion bénéficiaire. Ces objectifs ont pu être
atteints. Les habitants du village ont dans
une large mesure construit eux-mêmes
leurs maisons sous la conduite d'instruc-
teurs indigènes et suisses, ces derniers
étant membres du corps de volontaires de
la Confédération.

Le programme de reconstruction por-
tait sur 1200 maisons, une école, une
morgue, un centre nutritionnel pour
enfants sous-alimentés, un petit musée
archéologique (où sont exposés des objets
déterrés au cours des travaux) , une instal-
lation d'approvisionnement en eau suffi-
sante, et le renforcement d'une place
d'érosion aux abords de l'agglomération.
Le coût de ces réalisations s'est élevé à
quelque 4,5 millions de francs, y compris
les dépenses supposées par la Confédéra-
tion (620.000 francs) pour les interven-
tions des volontaires du corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophe à l'étranger.

Accord franco - suisse
Assurance-chômage des frontaliers

BERNE (ATS). - La deuxième phase
des conversations entre experts fra nçais
et suisses au sujet du statut des frontaliers
dans l'assurance-chômage vient de
s'achever à Berne. Un accord est interve-
nu sur tous les points essentiels. Lors de
ces entretiens, un projet de convention a
été préparé. Cette convention fixe les
conditions selon lesquelles les travailleurs
frontaliers reçoivent , en cas de chômage
partiel, les prestations d'assurance-
chômage du pays où ils travaillent et cel-
les de leur pays de domicile en cas de
chômage complet.

Le pays dans lequel le frontalier travail-
le percevra les cotisations, mais transfére-
ra au pays de domicile, sous forme d'un
montant forfaitaire, une somme détermi-
née pour couvrir le risque de chômage
complet. Cette somme sera calculée sur la

base du nombre des frontaliers selon leur
moyenne annuelle, du montant global des
salaires des travailleurs du taux de cotisa-
tion de l'assurance-chômage et de la
proportion entre chômage complet et
chômage partiel dans le pays où l'activité
est exercée. Cette réglementation repose
sur le principe de réciprocité.

La délégation française était conduite
par M. Gabriel Oheix, délégué national à
l'emploi et la délégation suisse par
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) . Les deux
délégations entreprendront sans tarder
les démarches nécessaires en vue de la
signature et, ultérieurement, de la ratifi-
cation de cette convention. Entre-temps,
les experts régleront les détails concer-
nant son application.

Davantage d'armes
soumises au régime

de l'autorisation
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l a

modifié quelques dispositions de son
ordonnance sur le matériel de guerre pour
l'adapter aux données actuelles. Jusqu 'ici,
les fusils d'un calibre inférieur à 6,2 mm -
exception faite des armes tirant par rafa-
les - ne tombaient par exemple pas sous le
coup de la législation sur le matériel de
guerre. Compte tenu du développement
technique, la plupart des armes à feu por-
tatives sont désormais soumises, indé-
pendamment de leur calibre, au droit
d'autorisation. Cette mesure s'applique
en particulier aux armes semi-automati-
ques.

Comme auparavant, certaines armes,
telles que les armes de chasse et de sport,
les armes à un coup ou qui se chargent par
la bouche ne sont pas considérées comme
du matériel de guerre, mais leur descrip-
tion en a été précisée. C'est ainsi qu'une
arme de sport est réputée matériel de
guerre lorsqu'elle peut être également
utilisée comme arme de guerre.

Le droit d'autorisation a aussi été révisé
pour la livraison de petites pièces déta-
chées. Lorsque de telles pièces sont consi-
dérées comme des produits anonymes de
série et que leur valeur est insignifiante
par rapport au matériel de guerre termi-
né, aucune déclaration de non-réexporta-
tion ne sera plus demandée à l'Etat desti-
nataire.

La BNS s'efforce d'éponger l'excès
de liquidités sur le marché monétaire
BERNE/ZURICH (ATS). - A la suite

des interventions de la Banque nationale
sur le marché des changes pour tenter
d'endiguer la hausse du franc suisse, la
liquidité sur le marché monétaire est trop
abondante. Dès lors, la Banque nationale
s'efforce d'éponger cet excédent de liqui-
dité. Un porte-parole de la BNS a
confirmé mercredi que l'institut d'émis-
sion a offert hier des prescriptions de
stérilisation pour un montant de 1,5 mil-
liard de francs.

Les banques ont souscrit la quasi totali-
té des rescriptions offertes (1,4 milliard).

Les rescriptions placées sont réparties

* Le mauvais état de la route du Simplon en
Italie - Gondo - Domodossola - Gravellona -
Stresa - Sesto - Calende - est connu. Les inter-
ventions du canton du Valais et de la Confédé-
ration auprès des autorités italiennes en vue
d'obtenir des plans d'aménagement n'ont
guère eu de succès jusqu'à présent. Le pro-
gramme des travaux sur la route actuelle n'est
pas établi et la construction d'une autoroute
jusqu'à Gravellona, qui prolongerait celle de
Milan-Sesto Calende, a dû être différée pour
des raisons financières. Telle est, en substance,
la réponse du Conseil fédéral à une question
écrite du conseiller national Dirren (PDC-VS).

en trois catégories : les papiers à un an au
taux de 1%, constituent 40% de
l'ensemble. La proportion est la même
pour les rescriptions à deux ans, au taux
de 2 %. Le reste a été placé à 18 mois au
taux de 1,5 %. Les 3 grandes banques ont
souscrit chacune pour 400 millions de
francs de rescriptions, soit ensemble plus
de 80 % du montant offert par la Banque
nationale.

Malgré cette opération, les liquidités
restent trop abondantes sur le marché
monétaire. Aussi les milieux bancaires
n'excluent pas que la Banque nationale
tente au cours des prochaines semaines
d'éponger davantage encore sur le mar-
ché de l'argent.

Les rescriptions sont des obligations à
court terme. Elles correspondent aux
«bons du trésor» qu'émettent d'autres
Etats. La Banque nationale les place
auprès des banques exclusivement. Ces
dernières les gardent en portefeuille et
peuvent les recéder à la BNS à la fin de
chaque trimestre lorsqu'elles veulent
améliorer le niveau de leur liquidité. Il n'y
a pas de marché secondaire des rescrip-
tions. Elles se négocient en circuit fermé.

Beaucoup d'incertitude sur l'issue
de la campagne électorale
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5 mars : 686 candidats pour les 200 sièges au Grand conseil

En vue du 5 mars, les trente arron-
dissements électoraux vaudois ont
recueilli les listes de 11 groupements
politiques (dont plusieurs n'ont jamais
eu de députés au législatif cantonal),
portant les noms de 686 candidats
pour les 200 sièges du Grand Conseil ;
dans plusieurs arrondissements, les
appelés sont 4-5 fois aussi nombreux
que le nombre possible de leurs élus.
10 candidats de 6 partis (dont deux qui
n'y ont jamais été représentés)
briguent les 7 sièges du Conseil d'Etat.

RUPTURE AU SEIN
OE L'« ENTENTE BOURGEOISE»

Plusieurs importants éléments
nouveaux, par rapport aux élections
de 1974, animent la campagne et font
planer beaucoup d'incertitude sur son
issue. D'abord les résultats des élec-
tions cantonales genevoises et com-
munales vaudoises de l'automne der-
nier; ces dernières ont bénéficié aux
libéraux et surtout aux socialistes qui,
en raison de l'insatisfaction des agri-
culteurs et des positions du parti dans
les débats agricoles ont gagné des
sympathies dans les communes rura-
les, tout au moins auprès de la popula-

tion salariale plus nombreuse que les
agriculteurs indépendants.

Ces mêmes élections communales
ont laissé un arrière-goût aux démo-
crates-chrétiens ; leur représentant à la
Municipalité (exécutif) de Lausanne,
M. R. Mugny, conseiller national et
député au Grand Conseil très estimé a,
pour des raisons d'opportunité politi-
que, a été sacrifié par les autres partis
de l'« Entente bourgeoise». Les démo-
crates-chrétiens n'ont jamais siégé au
Gouvernement vaudois mais soute-
naient officiellement les candidats
bourgeois ; quittant l'« Entente » -
aussi pour retrouver leur identité et
reprofiler leur image de marque, ils ont
décidé de ne rien recommander à leurs
membres qui, eux bien sûr, se
souviendront de l'opération lausan-
noise du 2 décembre. Les radicaux
pourraient aussi subir le contre-coup
de l'affaire de l'entreprise « Epurex »,
qui a éclaboussé des personnalités de
leur bord et de l'administration canto-
nale.

LES MAUVAIS CALCULS
DE LA «GAUCHE»

Dans quelle mesure la «gauche»
profitera-t-elle des points faibles de la
«droite»? Elle a aussi quelques
mauvaises cartes dans son jeu. A
l'encontre des gens expérimentés du
parti, les jeunes loups socialistes-qui
ont les dents longues et le raisonne-
ment un peu court, ainsi que d'autres
membres impatients de changements
ont imaginé de renverser, à l'exécutif,
la majorité bourgeoise. Outre l'établis-
sement d'une liste de trois candidats
socialistes pour le gouvernement
(depuis plusieurs législatures ce parti
occupe deux sièges), ils ont proposé
une liste commune au Parti ouvrier
populaire. Mais le POP veut aussi
présenter un candidat et sait que, dans
le rapport actuel des forces, la gauche
n'a aucune chance de prendre deux
sièges à l'Entente bourgeoise; aussi
a-t-il vertement refusé l'offre des
socialistes, qui ne l'avaient même pas
consulté et au profit desquels il ne veut
pas jouer la locomotive en enlevant

presque toutes ses chances à son pro-
pre candidat.

Le troisième socialiste prévu, M. V.
Ruffy, géographe, adjoint au chef de
l'Office vaudois de l'aménagement du
territoire est apparemment un candi-
dat valable. Mais quelles sont les
chances de la popiste, MmeA.-C. Méné-
trey, licenciée es lettres et en psycho-
logie, députée active au Grand
Conseil? Au dire des connaisseurs de
la politique et de la mentalité vaudoise,
elle n'en a pas, contrairement au
D' Forel qui, en 1974, avait presque
enlevé son siège au socialiste Gavillet ;
même la majorité des citoyennes
seraient peu enclines à élire comme
première femme une popiste et
comme premier popiste une femme,
fût-elle très intelligente et «dans le
vent» comme Mme Ménétrey.

ET S'IL Y A BALLOTTAGE
À DROITE?

Dans les deux camps de droite et de
gauche, les jeux sont donc loin d'être
faits. L'Entente bourgeoise n'a proba-
blement rien à craindre pour les trois
radicaux sortants, ni pour le libéral
Leuba qui remplacerait M. Bonnard,
démissionnaire. Plus délicate, en
revanche, est la situation de
M. M. Blanc, député du Parti des
paysans, artisans et indépendants
(Union démocratique du centre) au
Grand Conseil; prévu en remplace-
ment de M. Ravussin - qui ne se
présente, lui, plus non plus, il est peu
connu, sauf dans les milieux agricoles
et son groupement politique ne jouit
pas de positions très solides.

Suivant les résultats du 5 mars et s'il
y a ballottage pour un ou plusieurs
candidats de l'Entente bourgeoise, les
libéraux - qui auraient un bon second
candidat et qui occupèrent longtemps
deux sièges à l'exécutif, pourraient
essayer, au second tour de scrutin, de
retrouver ce deuxième siège gouver-
nemental, le ravissant au
P.A.I./U.D.C... ne serait-ce que pour
éviter qu'il ne tombe aux mains socia-
listes, de.

Pro Senectute: oui
à la 9me révision

de l'AVS
ZURICH (ATS) . - En qualité d'institu-

tion nationale d'aide à la vieillesse et de
partenaire privé de l'AVS, la fondation
Pro Senectute recommande d'accepter la
9me révision de l'AVS qui fait l'objet des
votations fédérales du 26 février pro-
chain. Elle propose, en revanche, de reje-
ter l'initiative des organisations progres-
sistes de Suisse (Poch) pour l'abaissement
de l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS.

v Le 9mc révision n'entraîne aucune
charge nouvelle mais elle apporte des
modifications utiles à l'AVS, déclare Pro
Senectute. La fondation estime que cette
révision comble une lacune importante
dans le financement des moyens auxiliai-
res, tels que chaises roulantes ou prothè-
ses. Enfi n, les subventions destinées à
encourager l'aide à la vieillesse y sont
clairement définies. A propos de l'initia-
tive des organisations progressistes, Pro
Senectute est d'avis que cette mesure
serait humainement et financièrement
déraisonnable. En effet , explique la
fonda tion, les salariés et les employeurs
n'accepteront pas une retenue supplé-
mentaire de 3 % sur leurs revenus et les
bénéficiaires de l'AVS une diminution de
leur rente de 25 %.

Les coopératives Migros en 1977
ZURICH (ATS). - En 1977 le chiffre d'affai-

res (ventes au détail) de la Fédération des
coopératives Migros s'est élevé à 6,271 (5,809)
milliards de francs, la croissance en une année a
donc été de 8 %, soit nettement plus forte que
celle enregistrée au cours de l'exercice précé-
dent (23%)• Les ventes quotidiennes ont en
moyenne dépassé 20 (19) millions dé francs. Le
chiffre d'affaires consolidé du groupe (y com-
pris les fabriques et les entreprises de service, à
l'exception toutefois de la banque Migros) a
atteint 7,231 milliards, soit 538 millions ou 8 %
de plus qu'en 1976. Selon M. Pierre Arnold,
président de la délégation de l'administration,
les résultats dépassent les prévisions et les
budgets. Au cours d'une conférence de presse
mercredi, le patron de la Migros a qualifié ces
résultats d'excellents.

SUCCÈS DES GRANDES SURFACES

Par rapport à 1976, le chiffre d'affaires des
MMM est passé de 743 à 963 millions et celui
des MM de 2,86 à 3,03 milliards. Par rapport à
1976 toujours, c'est Migros - Tessin (12%) et
Migros - Saint-Gall (10 %) qui ont enregistré les
taux de croissance les plus élevés. En chiffres
absolus, Migros - Zurich continue d'occuper la
première place.

Le chiffre d'affaires par mètre carré s'est
élevé à 13.800 fr. soit un montant sensible-
ment identique à celui de l'année précédente
(pour une surface totale de vente qui est passée
de 420.886 à 455.450 m2). 36,7% des maga-

sins M se trouvent dans les agglomérations de
moins de 10.000 habitants. Sur un total de 490
points de vente, les petites surfaces ont réalisé
633% du chiffre d'affaires et les grandes sur-
faces 36,7%.

FOOD ET NON FOOD

Par groupe de. produits, les résultats de 1977
sont sensiblement les mêmes que ceux de
l'année précédente. La part du non alimentaire
s'est .élevée à 26,68 (26,44) % , celle de
l'alimentaire (food) a 73,32 (73,65) % du chif-
fre d'affaires total. En ce qui concerne l'alimen-
taire, l'alimentation générale occupe la
première place (23,86%) suivie des produits
laitiers (12,89 %) et des fruits, légumes et fleurs
(12,82%). Dans le non-food, c'est la rubrique
produits de consommation courante qui vient
en tête (10,16%) suivie des textiles (7,57%),
du do-it-yourseif (5,37%) et des cosmétiques
et produits à laver (3,56%).

Les achats de Migros à l'agriculture suisse se
sont élevés à 1,625 milliards.

Si l'on considère les autres entreprises du
groupe, on constate que le chiffre d'affaires de
l'imprimerie de la Limmat a augmenté de 10,8
(5,8) millions. Les deux entreprises externes
qui ont réalisé les plus gros chiffres d'affaires
sont Hotelplan (342 millions) et Migrol (266
millions). Toutes deux ont enregistré une haus-
se de leurs ventes. Mais celles d'HotelpIan ont
progressé de 12% alors que celle de Migrol
stagnaient, n'accusant qu 'une hausse de 0,4 %.

«Première» médicale à Zurich
Traitement des rétrécissements des vaisseaux sanguins

ZURICH (ATS). - Une première médi-
cale vient d'avoir lieu à l'hôpital cantonal
de Zurich : les médecins ont réussi à
élargir, par des moyens non opératoires,
les vaisseaux coronaires dangereusement
rétrécis de malades menacés d'infarctus.
Il s'agit de la réouverture d'une artère
coronaire qui s'était rétrécie (sténose). Le
professeur Walter Siegenthaler, directeur
du département de médecine interne a
fourni des informations sur cette opéra-
tion mercredi à l'occasion d'une confé-
rence de presse. Cette nouvelle méthode
a été appliquée à l'être humain après
avoir été expérimentée favorablement
sur des animaux. Elle était connue depuis
une année déjà et avait attiré l'attention
des revues spécialisées.

LA MÉTHODE

L'intervention a été faite par le docteur
A. Gruentzig du département de médeci-
ne interne de la polyclinique médicale en
collaboration avec la clinique chirurgicale
et l'Institut d'anesthésiologie après de
nombreuses années de recherches clini-
ques. Suivant cette méthode, un cathéter
est introduit sous anesthésie locale dans
l'aine, puis à travers une artère jusqu 'à la
sortie de l'artère coronaire. Le cathéter a
une extrémité en forme de ballon gonfla-
ble qui , à une pression de 6 à 8 atmosphè-
res (pression à laquelle est soumise un pneu

de bicyclette) agit sur la sténose (rétrécis-
sement des vaisseaux) en élargissant les
vaisseaux et permet ainsi au sang de circu-
ler à nouveau normalement. L'interven-
tion dure au total une heure et le gonfle-
ment de l'extrémité du cathéter seule-
ment quelques secondes. On n'a observé
jusqu'à maintenant aucune complication.

LES PROBLÈMES

Le professeur Siegenthaler a indiqué
que des affections des vaisseaux sanguins
de ce type, tout particulièrement aux
jambes, étaient soignées depuis des
années grâce à l'introduction d'une sonde
munie d'un ballon. L'intervention se
révèle cependant beaucoup plus délicate
dans la région du cœur. L'obturation d'un
vaisseau peut en effet entraîner un infarc-
tus.

Le traitement de la sténose des vais-
seaux coronaires nécessite donc égale-
ment l'application des méthodes chirurgi-
cales et l'anesthésie cardiaque.

VALABLE ÉGALEMENT POUR
LE TRAITEMENT DES REINS

Le traitement de la sténose des artères
rénales à l'aide d'une sonde de ce type est
également envisagé. 290 patients ont subi
un traitement de ce type depuis décembre
1971. La plupart de ces opérations ont été

couronnées de succès. Le plus vieux patient
à avoirsubi ce traitement est actuellement
âgé de 95 ans.

À QUEL MOMENT
LE TRAITEMENT EST-IL POSSIBLE?

Les sténoses qui ont plus de deux ans et
celles qui sont sclérosées ne peuvent plus
être soignées. Lors du traitement des vais-
seaux coronaires, il faut veiller à ne pas
trop s'approcher de la pointe du coeur, a
précisé le docteur Siegenthaler. Le cathé-
ter est fait de matière plastique fabriquée
en Suisse. Le procédé est relativement
peu coûteux, a-t-on indiqué lors de la
conférence de presse. On ne peut pas
encore prévoir quel développement cette
méthode va connaître, elle pourrait
cependant remplacer de manière efficace
le traitement opératoire , a-t-on précisé en
conclusion.

Affaires financières au menu
de la séance du Conseil fédéral

Le problème du relèvement des taxes radio-TV évoqué
BERNE (ATS). -Au cours de sa séan-

ce hebdomadaire, le Conseil fédéral a
discuté des mesures d'assainissement
financier préparées par le départe-
ment de M. Chevallaz et du plan finan-
cier jusqu'en 1981. La discussion se
poursuivra à ce sujet et M. Chevallaz
donnera une conférence de presse le
10 février prochain, a révélé le porte-
parole du Conseil fédéral, M. Buser.
Des concertations sont encore prévues
avec les cantons et les partis. Un autre
problème a été abordé, mais sans
prise de décision : le relèvement
proposé par la SSR (20%) de la taxe
radio et télévision. La discussion se
poursuivra sur la base, notamment,
d'un supplément de documentation
que le Conseil a demandé. Il lui appar-
tient donc de fixer le taux de la hausse
prévue, étant donné que le principe
d'une augmentation est approuvé. En
outre, M. Hurlimann, chef du dépar-
tement de l'intérieur, a rendu compte
des dommages causés par les avalan-
ches, exprimé sa sympathie aux victi-
mes et évoqué la question des ouvra-
ges paravalanches.

Le gouvernement a aussi autorisé
une consultation sur la révision totale

de la Constitution. Le conseiller fédéral
Aubert a rendu compte des efforts
déployés pour obtenir la libération du
jeune Genevois André Kummerling,
efforts qui se poursuivent inlassable-
ment - contact a été pris notamment
au Nigeria - mais qui sont hypothé-
qués par l'absence momentanée
d'interlocuteur. M. Honegger, chef du
département de l'économie publique,
a parlé, quant à lui, de la révision de la
loi sur l'agriculture. Il a été question,
également, des interventions parle-
mentaires pour la session de prin-
temps : 34 motions, 36 postulats et 35
interpellations.

D'AUTRES SUJETS

Le Conseil fédéral a en outre : -
adopté le IO"18 rapport sur la politique
économique extérieure - renoncé
pourlemomentaux nouvelles disposi-
tions sur le rapprochement tarifaire en
raison des vives oppositions qui se
sont manifestées - accepté le rapport
1979-1983 sur les bâtiments civils de la
Confédération, - décidé que la Suisse
participerait aux travaux du comité
plénier des Nations unies chargé de

poursuivre le dialogue Nord-Sud -
agréé un message sur les ouvrages
militaires et les acquisitions de terrains
(424 millions) - modifié l'ordonnance
sur le matériel de guerre - modifié le
tarif d'usage des douanes - autorisé
un soutien des ventes spéciales de lait
écrémé (15 millions) - octroyé 10.000
francs à la recherche en mocrotechni-
que - et chargé le bureau fédéral de
statistique de procéder en avril pro-
chain à un recensement du bétail.

Incendiaire
condamné

LAUSANNE (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel du district de Lausanne a
condamné mardi à dix-huit mois de
prison, pour incendie intentionnel et
tentative de vol, un rôdeur de 42 ans,
récidiviste, qui avait bouté le feu à une
vieille ferme inhabitée de Jouxtens-
Mezery, dans la nuit du 24 au 25 septem-
bre 1977. Il ignorait que cette maisonnet-
te abritait les œuvres de l'artiste peintre
vaudois Bernard Pidoux. Quelque sept
cents toiles et huit cents dessins furent
réduits en cendres. L'incendiaire se
constitua prisonnier quelques jours plus
tard.
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Peseux : régler la circulation par une
installation de feux dans la Grand-Rue

Le carrefour place de la Fontaine -
Grand-Rue est, au centre de Peseux, le
lieu le plus fréquenté : des comptages
routiers effectués récemment ont
révélé que 15.000 véhicules en
moyenne y passent chaque jour! Ce
qui en fait, selon l'expression des
responsables de la circulation, un des
points chauds de la région et, même,
du canton.

SURCHARGE
Rien d'étonnant à cela, puisqu'il se

situe sur l'axe Vauseyon-Lausanne et
sur la route de France. A cela s'ajoute
tout le trafic local !

Des accrochages et des tôles frois-
sées il y en eut un certain nombre et il y
en aura encore, et pas mal de piétons
ont connu des difficultés et des bous-
culades malgré la présence d'un pas-
sage de sécurité. Et quand on pense
que beaucoup d'enfants doivent utili-
ser ces traversées dangereuses pour
se rendre dans les collèges, on peut
être surpris qu'il n'y ait pas eu davan-
tage d'accidents à cet endroit.

Heureusement, les agents de la
police locale veillaient fidèlement aux
heures de pointe et à la sortie des clas-
ses, réglant jusqu'à six heures de cir-
culation à ce carrefour dans une
ambiance polluée et avec une tension
nerveuse épuisante.

POT DE FER CONTRE
POT DE TERRE

Certes, des feux avaient déjà été
installés pour bloquer la circulation
débouchant de la place de la Fontaine
quand passaient les trams. Bien des
collisions ont été ainsi évitées, mais
cela n'a pas éloigné les collisions ou
les arrêts brusques...

C'est pourquoi les autorités com-
munales se sont préoccupées de ces
problèmes de circulation et un crédit a
été voté en mars 1977 pour l'installa-
tion de diverses signalisations lumi-
neuses. Coût de l'opération : 98.500 fr.

PREMIÈRE ÉTAPE
Une première étape a été franchie

lors de la mise en service des feux au
carrefour rue des Uttins - hôtel Central,
il y a quelques mois.

Cette installation ne fonctionne que
pour faciliter la sortie des trolleybus
sur la Grand-Rue, environ seize fois
par jour pendant les heures d'exploita-
tion de la navette Neuchâtel - Peseux
par la boucle Combes - Uttins. Le restte
de la journée et la nuit, elle n'est pas en
service, mais il n'est pas impossible
qu'il soit nécessaire à l'avenir de faire
fonctionner le clignotant orange pour
signaler les dangers de la circulation
dans le goulet tout proche ou pour
annoncer un passage à piétons impor-
tant et très fréquenté.

LES PRÉPARATIFS
Sur la place de la Fontaine, après

plusieurs mois de délai de livraison,
lès spécialistes s'affairent à tirer des
câbles et à dresser des poteaux.
L'installation devrait être mise en
service à la fin de février ou au début
de mars.

L'endroit le plus fréquenté de Peseux, la Grand-Rue au débouché de la place de la Fontaine. (Avipress W. S.)

Ce carrefour est caractérisé par une
circulation à variations très brusques
et de grande amplitude. L'installation
fonctionnera en trois phases dont la
longueur sera dictée par les détecteurs
enfouis dans le revêtement de la route.

Les trolleybus auront une certaine
priorité et un contact placé sur la ligne
actionnera la demande de feu vert ! Le
trafic général sera axé dans la Grand-
Rue dans les sens Corcelles-Neuchâtel
et vice versa tandis que les véhicules

sortant de la place de la Fontaine pour-
ront, dans une deuxième phase, être
autorisés à couper la circulation pour
se rendre à l'ouest ou à l'est.

Une autre phase sera réservée aux
piétons qui devront demander le pas-
sage par des boutons-poussoirs.

L'infrastructure et les conduites des
câbles ont été posées lors des grands
travaux entrepris lors de la dépose des
rails de tram et les creusages seront de
ce fait limités.

Ainsi, après les chantiers ouverts
l'an passé, pour remettre en état les
chaussées sur l'artère principale qui
traverse Peseux, une nouvelle étape
sera accomplie pour l'amélioration de
la circulation routière à travers la cité et
pour assurer une meilleure protection
des piétons.

Les nouveaux feux ne manqueront
pas de ralentir parfois quelque peu la
circulation, mais la prévention des
accidents a aussi ses exigences !

W. SIEBER

ïïtft Ûlljaumtm : boutique du beau
meuble de style, classique ou rustique

La bouti que du beau meuble:
M. Henri Piaget, le Neuchâtelois, en
revendique le titre pour le magasin
qu'il a ouvert au 16 de la route de
Neuchâtel, à l'entrée de Peseux, il y a
quelques mois.

De Neuchâtel où il travaillait déjà
dans un magasin de la branche, il est
allé tenter sa chance à la Côte neuchâ-
teloise, fort des vingt-huit ans d'expé-
rience qui en font un connaisseur
d'une compétence reconnue.

«La Chaumière », qui ne peut pas-
ser inaperçue avec ses larges vitrines
copieusement illuminées le soir , au
pied d'un petit immeuble assez récent,
est synonyme de «beau meuble ».
M. Piaget ne marche sur les brisées de
personne.

Chez lui , tout se place à un certain
niveau de qualité et de prix, et l'on n'y
trouve pas le meuble banal ou courant.
Quand on franchit le seuil du magasin,
on ne peut se tromper; c'est le
royaume des plus belles copies dé style
suisses ou étrangères, que ce soit du

Louis XIII , du Renaissance, du Louis
XIV ou du Régence. L'artisanat y
règne dans les meubles classiques
aussi.

Mais il y a aussi, dans ces locaux plus
vastes qu'il n'y paraît, des meubles
rustiques artisanaux avec leur patine
«antiquaire », ou des meubles anglais
en bois d'if bien sympathique.

A «La Chaumière » tout ce qui fait
l'intérieur chaud et attrayant, agréable
à vivre, est là pour l'amateur de belles
choses : guéridons plaqués or, miroirs
dorés à la feuille, merveilleuses
lampes de table et de chevet chinoises
avec leurs ravissants abat-jour de soie
faits à la main , les lustres de cristal , les
potiches d'Extrêm e-Orient, les porce-
laines décorées à la main. Et puis , les
tapis d'Orient authentiques et même
des décors de tissus que réalisent sur
mesure, les collaborateurs et collabo-
ratrices de cet ensemblier qui dispose à
Peseux de deux étages, et de places de
parc pour sa clientèle, une clientèle qui
a su conserver le goût des intérieurs
soignés.

De quoi se faire un très bel intérieur, avec les conseils et les meubles da
M. Henri Piaget. (Avipress J.-P. Baillod)
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Perrine Pelen, comme l'an dernier...
\j t^.- *u 1 Cinquième rang seulement pour L-M. Morerod au slalom de Saint-Gervais

Comme l'an dernier, le slalom spécial de Coupe du monde de Saint-
Gervais s'est terminé par la victoire de la jeune Française Perrine Pelen,
qui a nettement dominé toutes ses rivales, notamment dans la première
manche. La seule adversaire vraiment sérieuse de Perrine (18 ans le 3 juil-
let prochain) a été une autre jeune, l'Autrichienne Lea Soelkner (19 ans), la
nouvelle championne du monde de la spécialité, qui ne lui a concédé que
55 centièmes, après lui avoir surtout fort bien résisté dans la première
manche, beaucoup plus difficile que la seconde et au cours de laquelle la
Française avait creusé des écarts importants.

Lise-Marie Morerod n'a pas été plus à
l'aise dans ce slalom spécial de Saint-
Gervais que dans celui des derniers
championnats du monde. Au terme de la
première manche, elle accusait un retard
de 1"16 sur Perrine Pelen. Elle a réussi le
meilleur temps de la seconde manche
mais sans parvenir à améliorer son clas-
sement.

ESPOIR PERDU

Sa cinquième place de Saint-Gervais lui
enlève sa dernière chance de conserver la
Coupe du monde. Pour prétendre rejoin-
dre Hanni Wenzel, il lui était indispensa-
ble de gagner les deux derniers
« spéciaux» de la saison. Seules, désor-
mais, Annemarie Moser (éliminée après
quelques portes sur le premier parcours)
et Perrine Pelen peuvent encore, théori-

quement, songer à dépasser la champion-
ne du Liechtenstein. Mais il leur faudrait,
à l'une comme à l'autre, une impression-
nante série de succès jusqu'à la fin de la
saison.

Lise-Marie Morerod a non seulement
perdu tout espoir de conserver son tro-
phée, elle a également, d'ores et déjà,
perdu la Coupe du monde de slalom
spécial, qui revient à Hanni Wenzel,
laquelle ne peut plus être rejointe.

A Chamonix :
les Canadiens

en verve
Le Canadien Dave Murray s'est encore

montré le plus rapide au cours de la
deuxième journée d'entraînement de la
descente de l'Arlberg-Kandahar qui aura
lieu vendredi sur la piste verte des Mou-
ches à Chamonix.

Crédité la veille du temps de 2'11"27, il
a couvert hier les 3563 mètres en
2'07"52.

Rçsultat de la première descente : 1.
Dave Murray (Can) 2'07"52 ; 2. Ken
Read (Can) 2'08"35 ; 3. Franz Klammer
(Aut) 2'08"35 ; 4. Erik Haker (Nor)
2'09 "06; 5. Werner Grissmann (Aut)
2'09"09 ; 6. UU Spiess (Aut) 2'09"52 ; 7.
Léonard Stock et Klaus Eberhard (Aut)
2'10"03 ; 9. Sepp Walcher (Aut)
2'10"06; 10. Harti Weirather (Aut)
2'11"00. Puis suivent les Suisses Roland
Lutz 2'11"18, Martin Berthod 2'11"62,
Werner Spoerri 2'11"89, Peter Mueller
2'12"18, Toni Buergler 2'12"45, Philippe
Roux 2'12"47, Walter Vesti 2'12"52,
Sepp Buercher 2'12"86, Erwin Josi
2'13"13 et Silvano Meli 2'15"63.

Deuxième descente. - 1. Haker
2'08"37; 2. Read 2'08"70; 3. Eberhard
2'08"87; 4. Stock 2'08"91; 5. Michael
Veith (RFA) 2'09"07; 6. Grissmann
2'09"10; 7. Klammer 2'09"50; 8. Steve
Podborski (Can) 2'09"60 ; 9. Mueller
2'09"85 ; 10. Peter Wirnsberger (Aut)
2'09"86 puis Lutz 2'10"69, Spoerri
2'11"56, Vesti 2'12"08, Josi 2'12"63,
Roux 2'12"90, Berthod 2'13"33, Buer-
cher 2'13"47, Buergler 2'16"09, Meli
2'16"53.

Contrairement à ce qui s'était passé
depuis le début de la saison, il y avait
abondance de neige à Saint-Gervais. Ce
slalom s'est déroulé sur de la neige tassée
et il n'était pas question, cette fois, de
plaques de glace. La pente très raide du
départ et un piquetage très serré firent
d'emblée une victime en la personne
d'Annemarie Moser, qui partait avec le
dossard N° 1. L'Autrichienne devait être,
avec l'Allemande Pamela Behr, la seule
éliminée de marque de la première man-
che, qui vit Perrine Pelen réussir le meil-
leur temps en 43"39 devant Lea Soelkner
(à 37/100), Hanni Wenzel (à 94/100),
Fabienne Serrât (à 1"02), Lise-Marie
Morerod (à 1"16) et Maria Epple (à
1"19).

Dans la seconde manche, au piquetage
beaucoup plus fluide et donc beaucoup
plus facile, Lise-Marie Morerod se révéla
la plus rapide mais elle ne réussit pas à
creuser des écarts importants. En 40"69,
elle dut se contenter de devancer Fabien-
ne Serrât de 7/100, Hanni Wenzel de
19/100, Perrine Pelen de 27/100 et Lea
Soelkner de 45/100.

Le classement
1. Perrine Pelen (Fr) 84"35 (43,39 et

40,96) ; 2. Lea Soelkner (Aut) 84"90
(43,76 et 41,14) ; 3. Fabienne Serrât (Fr)
85"17 (44,41 et 40,76) ; 4. Hanni Wenzel
(Lie) 85"21 (44,33 et 40,88) ; 5. Lise-Marie
Morerod (S) 85"24 (44,55 et 40,69) ; 6.
Maria Epple (RFA) 86"03 ; 7. Christa
Zechmeister (RFA) 86"15 et Patricia
Emonet (Fr) 86"15 ; 9. Regina Sackl (Aut)
86"53 ; 10. Christine Cooper (EU) 86"80;
11. W. Bieler (It) 87"50; 12. C. Giordani
(It) 87"56 ; 13. B. Dorsey (EU) 88"45 ; 14.
D. Zini (It) 88"91; 15. S. Totschnig (Aut) .
Puis : 19. Erika Hess (S) 90"16; 22. Rita
Naepflin (S) 91"30 ; 24. Monika Binder (S)
91"37; 35. Brigitte Nançoz (S) 97"17. 62
concurrentes au départ, 39 classées.

LA COUPE DU MONDE
Dames. - Classement général : 1. Hanni

Wenzel (Lie) 149 ; 2. Lise-Marie Morerod
(S) 125 ; 3. Annemarie Moser (Aut) 109 ; 4.
Fabienne Serrât (Fr) 85; 5. Maria Epple
(RFA) 83 ; 6. Monika Kaserer (Aut) 76 ; 7.
Lea Soelkner (Aut) 70; 8. Perrine Pelen
(Fr) 69 ; 9. Marie-Thérèse Nadig (S) 63 ; 10.
Cindy Nelson (EU) 58.

Slalom (après 6 courses sur 7): 1. H.
Wenzel 110 (gagnante de la Coupe du
monde de slalom) ; 2. P. Pelen 80 ; 3. L.-M.
Morerod 68 ; 4. F. Serrât 58 ; 5. L. Soelkner
56; 6. M. Epple 38.

Par nations : 1. Autriche 653 p. (mes-
sieurs 343 et dames 310) ; 2. Suisse 411
(166 et 245) ; 3. RFA 272 (68 et 204) ; 4.
Italie 258 (250 et 8) ; 5. Liechtenstein 238 ;
6. Etats-Unis 212 ; 7. France 163 ; 8. Suède
150.

Chez les Suissesses, Erika Hess, qui
apprécie surtout les pistes glacées, n'a pas
été en mesure d'extérioriser son talent
naissant. Parmi les autres Suissesses en
lice, Brigitte Glur et Annemarie Bis-
chofberger ont été éliminées dans la
première manche déjà , alors que la Valai-
sanne Brigitte Nançoz, a raté une porte
sur le second parcours. Doris de Agostini ,
médaille de bronze de la descente des
championnats du monde, a participé à ce
slalom spécial dans l'optique des cham-
pionnats suisses, où elle entend participer
à toutes les épreuves. Très appliquée, elle
est venue à bout de la première manche
mais, dans la seconde, elle a accroché un
piquet et elle a perdu un ski.

Marie-Thérèse Nadig avait finalement
renoncé à prendre le départ alors que
Bernadette Zurbriggen ne sera en lice que
dans le slalom géant d'aujourd'hui.

TRIO VAINQUEUR. — C'est celui que forment les Françaises Perrine Pelen (au
centre), Fabienne Serrât (à gauche) et l'Autrichienne Lea Soelkner.

Vallée de Joux au fond du gouffre ?
\$g hockey .«r gi-ce l Le point en première ligue

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat suisse dans le groupe 4 a permis à
Martigny d'empocher le deuxième billet
pour les finales. Si pour la troisième place,
rien n'est encore dit entre Serrières et
Montana-Crans : c'est toujours la bouteil-
le à encre dans le bas du classement, dans
la lutte contre la relégation. Vallée de
Joux et Champéry comptent actuelle-
ment dix points. Le néo-promu aura la
chance de jouer encore deux fois à domi-
cile, samedi contre son compagnon
d'infortune et dimanche contre Leuker-
grund. La situation des Combiers est donc
bien grave. Leur dernière chance — s'ils
s'imposent à Champéry - serait que Ser-
rières batte Yverdon et force ainsi les
Vaudois à un match de barrage. Bien
malin qui pourrait nous donner le nom du
relégué.

Cette avant-dernière semaine du
championnat a néanmoins apporté
d'importants enseignements. Vallée de
Joux - battu par deux fois à domicile - a,
semble-t-il, montré ses limites alors que,
dans le même temps, Yverdon parvenait à
prendre un point sur la glace de Villars
face à Monthey. Leukergrund - vain-
queur à Château-d'Oex - a retrouvé ses
bonnes dispositions du début de cham-
pionnat alors que Champéry n'a pu que se
défendre sur la patinoire des Augustins.
Fribourg, sans se forcer, a pris facilement
1% mesure de la troupe d'André,Berra. ,

Alors que les mal-lotis couraient après
les points signifiant survie, Martigny a
obtenu au Sentier les deux points lui assu-
rant la participation aux finales. C'est
donc finalement les deux équipes favori-
tes en début de saison qui continueront la
compétition pour une hypothétique
ascension.

Montana-Crans , actuellement au troi-
sième rang, connaît bien des problèmes en
cette fin de saison. Après la maladie de
leur entraîneur Jimmy Rey, les gars du
Haut-Plateau ont été privés de glace des
deux dernières semaines à la suite des
chutes de neige qui ont immobilisé la
patinoire d'Icoor. Or, ce soir, les Valaisans
devraient affronter Martigny (match en
retard) et samedi Fribourg chez eux. Il est
possible que le derby valaisan soit
renvoyé à la semaine prochaine mais les
dirigeants de Montana envisageaient
également le forfait.

Cet état de choses peut faire les affaires
de Serrières qui a toujours un œil sur la
troisième marche du podium. Mardi à
Monruz, les Neuchâtelois ont finalement
pris un point à Montana-Crans. Pourtant
ils n'ont pas - par leur manière — entière-
ment convaincu. Finalement, l'arrivée de
Michel Favre au milieu du championnat
aura provoqué le déclic. Par son calme,
son savoir et son expérience, Favre a
montré la voie à ses coéquipiers. Plus
d'une fois, il a inscrit ou apporté le but
important. Mais nous aurions tort de faire
par trop de la personnalité, l'équipe -
lanterne rouge à la fin du premier tour -
s'est sortie de l'ornière par la force du poi-
gnet. Elle se retrouve maintenant à sa
juste place.

CONSCIENTS
Les dirigeants neuchâtelois en étaient

conscients en début de saison. Une équipe
aussi jeune pouvait apporter beaucoup,
mais aussi apporter beaucoup de déboi-
res. Les « vert et blanc » l'ont prouvé dans
ce championnat à suspense.

L'ultime week-end du championnat
sera donc celui de la lutte pour la survie.
Vendredi soir à Yverdon, les gars de
Gerber et Fallet feront tout pour éviter le

match de barrage, son adversaire, Serriè-
res, fera lui tout pour terminer en beauté
ce championnat. Une rencontre extrê-
mement ouverte donc. Samedi à Cham-
péry, Vallée de Joux jouera sa dernière
carte. Il n'aura pas les faveurs de la cote.
Le néo-promu Champéry est capable du
meilleur sur sa patinoire, il l'a prouvé à
maintes reprises.

Autre rencontre importante dans la
lutte contre la relégation, le déplacement
de Leukergrund à Champéry dimanche.
Les Hauts-Valaisans faciliteront-ils la
tâche du néo-promu ? Ne l'espérons pas, il
serait en effet dommage qu'un champion-
nat si intéressant se joue... sous la table.
Enfin, les trois autres rencontres seront
« dites » de liquidation.

Martigny ne devrait pas forcer son
talent pour venir à bout de
Château-d'Oex alors qu'à Sierre, Leuker-
grund et Monthey en découdreront pour
la sixième place. Enfin, Fribourg ne cache
pas qu'il se déplacera à Montana avec le
désir de se détendre quelque peu avant les
dures échéances du tour final. Contre des
Valaisans qui ont encore besoin de points
pour conserver leur rang, les gars de
Maisonneuve ne sont pas à l'abri d'un
faux-pas. Certainement que les pension-
naires des Augustins ont déjà dans la tête
d'autres soucis. Le chemin pour la ligue
nationale B passe par là..^ ~ t JUf-S.

Classement
1. Fribourg 17 16 0 1 142 27 32
2. Martigny 16 12 1 3 106 54 25
3. Montana 16 8 2 6 81 69 18
4. Serrières 17 8 1 8  79 87 17
5. Ch.-d'Oex 17 6 4 7 61 72 16
6. Leukergr. 16 6 1 9  57 87 13
7. Monthey 17 6 1 10 62 101 13
8. Yverdon 17 5 2 10 58 82 12
9. Champéry 16 4 2 10 65 80 10

10. Val.-Joux 17 4 2 11 60 112 10
Ce soir: Montana-Crans - Martigny.

Vendredi : Yverdon - Serrières. Samedi:
Champéry - Vallée de Joux; Martigny -
Château-d'Oex-Gstaad ; Montana-Crans -
Fribourg ; Leukergrund - Monthey.
Dimanche: Champéry - Leukergrund.

Chaque équipe a eu « sa » mi-temps à Naples
\^£ football | M ATrH TSJT H TlWïïTF FNTRF T'TTATTR PT T A  FRAMfT?

ITALIE - FRANCE 2-2 (2-0)
MARQUEURS : Graziani IS1"" et22mc ;

Bathenay 51me ; Platini 82mc.
ITALIE : Zoff ; Scirea ; Gentile, Bellugi ,

Maldera ; Benetti, Tardelli, Antognoni ;
Claudio Sala, Graziani, Bettega.

FRANCE: Rey ; Janvion, Rio, Trésor,
Bossis ; Platini, Bathenay, Guillou ;
Dalger, Lacombe, Rouyer.

ARBITRE: M. Martinez (Espagne).
NOTES: Stade San Paolo de Naples.

Pelouse en bon état. 70.000 spectateurs.
Changements: Gemmrich pour Rouyer
(29M), Michel pour Guillou (46n,e) et
Lopez pour Rio (75ne) chez les Français ;
Rossi pour Bettega (54"") et Patrizio Sala
pour Antognoni (73""') du côté italien.

La France n'est pas parvenue à mettre
un terme à une longue série (58 ans) sans
victoire sur l'Italie. Elle n'en a pas moins
réussi un petit exploit au stade San Paolo
de Naples, sous le soleil et devant
70.000 spectateurs, en obtenant le match
nul, 2-2, après avoir été menée par 2-0 au,
repos. Ce résultat est parfaitement équi-
table et il reflète assez bien la physiono-
mie de cette rencontre amicale jouée
entre deux adversaires qui se retrouve-
ront aux prises dans le groupe 1 du tour
final du championnat du monde, en juin
prochain en Argentine.

En effet, si la « Squadra azzurra » a net-
tement dominé en première mi-temps, la
formation française s'est assuré le contrô-
le du jeu après la pause. Alors qu'ils
avaient démontré d'excellentes disposi-
tions offensives en début de match, les
Italiens sont retombés dans leurs travers
habituels en seconde mi-temps et les
Français, à nouveau remarquables sur le
plan de l'engagement et de la volonté,
sont parvenus logiquement à retourner

une situation qui apparaissait fortement
compromise.

EN VEDETTE
Au sein de cette équipe de France,

Henri Michel a volé la vedette à Michel
Platini. Dommage que le capitaine de
Nantes n'ait joué que la seule deuxième
mi-temps. Son introduction coïncida d'ail-
leurs avec le redressement de son équipe.
Platini a certes préservé son « standing »
en réussissant, sur coup franc, l'égalisa-
tion pour son équipe. Mais, le dernier
quart d'heure excepté, le stratège de
Nancy s'est montré bien réservé. Tardelli,
l'homme chargé de le surveiller, fut d'ail-
leurs l'un de ceux qui créa souvent le
danger en première mi-temps.

Si le gardien Rey ne peut être tenu pour
responsable des deux buts encaissés, la
défense « tricolore » a éprouvé quelques
difficultés lorsque la pression italienne se
faisait vive. La charnière centrale
Tresor-Rio, lequel fut relayé par Lopez à
un quart d'heure de la fin, ne donna pas
toujours tous les gages de sécurité. Mais
c'est surtout en attaque que la formation
française a une nouvelle fois été défaillan-
te, malgré l'abnégation de Lacombe. Les
deux buts français furent d'ailleurs obte-
nus sur des coups de pied arrêtés...

Côté italien, outre Tardelli, il faut rele-
ver les mérites de Claudio Sala et d'Anto-
gnoni. Le petit moustachu de l'AC Torino
fut d'ailleurs à l'origine du deuxième but
italien obtenu à la suite d'un de ses nom-
breux autant qu'excellents déborde-
ments. Quant au stratège de la Fiorentina,
il orienta parfaitement la manœuvre
avant la pause, période durant laquelle
l'Italie eut l'occasion de démontrer son
efficacité avant de baisser pied sensible-
ment en deuxième mi-temps. L'avant-

centre de l'AC Torino, Graziani, a de son
côté eu le mérite de marquer les deux buts
de son équipe.

PENALTY
L'ouverture de la marque intervenait à

la treizième minute, quand Tardelli était
fauché par Trésor dans la surface de répa-
ration. Graziani ne manquait pas le
penalty accordé par l'arbitre espagnol
Franco Martinez. Neuf minutes plus tard,
un débordement puis un centre de Clau-
dio Sala trouvait le même Graziani à la
réception. Son coup de tête ne laissait
aucune chance au gardien Rey.

On jouait depuis six minutes en
deuxième mi-temps lorsque, sur un

«corner» tiré par Gemmrich (Stras-
bourg), lequel avait remplacé Rouyer à la
29me minute, Bathenay réduisait la
marque d'une reprise de la tête, au sein
d'une défense transalpine figée.

A la 65me minute, Platini héritait d'un
premier coup-franc bien plassé à l'orée
des « seize mètres » de Zoff et le Nancéen
marquait. Mais il avait décoché son tir
alors que l'arbitre comptait les «neuf
mètres » réglementaires. Sa réussite fut
donc logiquement annulée. Ce n'était que
partie remise puisque, à huit minutes de la
fin, Platini - dans des conditions réguliè-
res cette fois - trompait Zoff dans le coin
opposé et donnait à son équipe une égali-
sation logique.

Groupe 3 : Moutier finaliste ?
Dans le groupe 3, à un week-end de la

fin du championnat, la situation est enco-
re incertaine pour le deuxième qualifié. Si
Lyss est déjà sûr de son fait , on ne sait pas
encore qui, de Moutier ou de Wiki,
obtiendra le deuxième billet pour les fina-
les.

Samedi dernier, à Moutier, les Prévô-
tois ont livré leur meilleur match de la
saison en battant le « leader» , Lyss. Cette
victoire des Jurassiens leur permet encore
d'espérer. Dans un même temps, leur
principal adversaire, Wiki, battait de
justesse Wasen-Sumiswald.

TROIS MENACÉS
Si l'incertitude règne en tête du classe-

ment, elle existe aussi en queue du groupe
puisque trois équipes, Thunerstern, Grin-
delwald et Thoune sont encore incertai-
nes quant à leur avenir en première ligue.
Thunerstern - net vainqueur d'Adelbo-
den - semble être le mieux placé. Il n'en
va pas de même pour l'autre équipe de la
capitale de l'Oberland qui a raté le coche
samedi à Grindelwald en s'inclinant de
peu face à l'équipe qui se trouve juste
devant elle au classement. On le voit , si,
mathématiquement, rien n'est encore dit,
il semble que Thoune fera finalement les
frais de la relégation.

Quant à l'autre équipe romande, Saint-
lmier, elle navigue entre deux eaux,
n'ayant plus rien à perdre... ni à gagner !
Elle jouera, néanmoins, un rôle d'arbitre
important lors de la dernière journée.

Pour Lyss, la dernière journée du
championnat avant les finales coïncidera
avec un nouveau succès. En effet , on ne
voit pas comment les maîtres de céans
pourraient s'incliner face au modeste
Grindelwald. Wiki, pendant ce temps, ne
devrait pas non plus être inquiété par la
lanterne rouge, Thoune.

Bienne-Langnau
à guichets fermés...

Le HC Bienne communique que toutes les
places (9000) pour le match de championnat
Bienne-Langnau de mardi prochain 15 février,
à 20 h 00, ont d'ores et déjà été vendues! La
rencontre aura donc lieu à guichets fermés.

Le match le plus équilibré de la soirée se
déroulera en Erguel où Saint-lmier
affrontera son « voisin », Moutier. Une
entente sera-t-elle possible pour permet-
tre aux visiteurs de garder une chance de
participer aux finales ou les Imériens
auront-ils à cœur de finir en beauté leur
championnat... en remportant le derby
jurassien? Bien malin qui pourrait donner
une réponse. Dans un derby, tout peut se
passer! Les pronostiqueurs n'auront pas
la tâche facile. Rotblau Berne, quant à
lui, devrait confirmer son étonnant
redressement sur la glace de la Weyer-
mannhaus en recevant Thunerstern, alors
qu'Adelboden essaiera de gagner encore
quelques rangs en accueillant Wasen-
Sumiswald. On le voit, le championnat
aura été intéressant jusqu'au bout, que ce
soit en tête ou en queue de classement.
Tant mieux pour les spectateurs. J.-C.S.

CLASSEMENT
1. Lyss 17 13 1 3 107 55 27
2. Moutier 17 12 0 5 92 64 24
3. Wiki 16 9 5 2 81 52 23
4. Wasen 17 7 3 8 79 73 17
5. Saint-lmier 16 6 3 7 60 79 15
6. Adelboden 16 6 2 8 60 77 14
7. Rotblau 17 6 1 10 65 74 13
8. Thunerst. 16 4 4 8 45 68 12
9. Grindelw. 17 4 3 10 58 83 11

10. Thoune 17 3 4 10 52 74 10
Samedi : Wiki-Thoune ; Adelboden-

Wasen-Sumiswald ; Rotblau Berne -
Thunerstern ; Saint-lmier - Moutier.
Dimanche: Lyss-Grindelwald.

Prochaine admission d'Israël
au sein de l'Union européenne ?

Le comité exécutif de l'UEFA a
préparé, au cours d'une séance tenue à
Rome, le 14me congrès ordinaire de
l'UEFA qui se tiendra le 22 avril, à
Istamboul, et qui sera marqué par un
renouvellement partiel du comité. Le
président, l'Italien Artemio Franchi, a
accepté une réélection pour une
nouvelle période de quatre ans. En
revanche, les vice-présidents, Sandor
Barcs (Hon) et A. Dahl Engelbrechtsen
(Da), ainsi que Jos Coler (Ho) ont
annoncé qu'ils abandonnaient leur
fonction.

Les associations de RFA, de France,
de Hollande, de Suède et de Suisse ont
proposé une modification des statuts
qui devrait permettre l'intégration de

la fédération israélienne à l'UEFA. Si
cette proposition était repoussée par le
congrès, ces fédérations demande-
raient que les équipes israéliennes
puissent participer aux compétitions
de l'UEFA (celles ouvertes aux sélec-
tions nationales comme à celles réser-
vées aux clubs). Le comité exécutif
prendra position à ce sujet avant le
congrès.

Le comité a, par ailleurs, repoussé
une proposition française tendant à
réduire de seize à huit le nombre des
équipes finalistes du tournoi pour
juniors de l'UEFA.

RENCONTRE AMICALE À SAINT-BLAISE
Xamax sur la bonne route...
SAINT-BLAISE-NE XAMAX 0-4 (0-3)

MARQUEURS: Osterwalder 5me ;
Decastel 27""; Elsig 30""; Blankenburg
SI"".

SAINT-BLAISE: Racine ; Clément
(Roth) ; Dupasquier, Buchs, Hauert ;
Citherlet, Natali (Delacrétaz), Coulet
(Lemaile) ; Maspoli (Peluso), Bonandi
(Laederach), Veya. Entraîneur: Monnier.

NEUCHATEL XAMAX: J.-Ph. Decas-
tel ; Mundwiler; Mantoan, Claude;
Hasler, Osterwalder (H. P. Zaugg), Blan-
kenburg, M. Decastel ; Bonny, Rub, Elsig.
Entraîneurs: Merlo et Humpal

ARBITRE: M. Perrenoud de Neuchâ-
fgj ¦ ~_i i»M— ¦.-*«_««<.¦! ¦ mi un i !M_._W.' .̂

Le match amical d'hier soir à Saint-
Biaise a été intéressant à plus d'un titre.
Pour Neuchâtel Xamax, à quelques jours
de la difficile échéance de la Coupe de la
ligue contre Chaux-de-Fonds, il était bon
de faire un nouveau point. On peut dire
que les gars de Merlo sont sur la bonne
voie.
. Ce match, placé sous le signe de la cor-
rection a également permis au «petit»
Saint-Biaise de montrer de quoi il était,
capable. Jamais les hommes de Monnier
n'ont été ridicules. La formation de
deuxième ligue a fait mieux que de se
défendre. Précisions encore que Saint-
Biaise n'avait repris l'entraînement que la
veille du match... J.C.F.

Platini et l'Italie...
Michel Platini a confirmé, à Naples,

qu'il avait l'intention de jouer à l'étran-
ger, dé préférence en Italie.

«J'ai envie de me mesurer au football
européen », a-t-il confié aux journalistes
italiens, en précisant que «Tinter et la
Juventus avaient déjà fait des proposi-
tions aux dirigeants de Nancy ». . .

Platini a cependant reconnu qu'il
obtiendra difficilement l'autorisa tion . de
quitter Nancy avant l'expiration de son
contrat, en juin 1979.

« Ma préférence va pour un club italien,
plus qu'au FC Valence (Espagne), puisque
ma femme et moi-même sommes d'origi-
ne italienne », a-t-il ajouté.

Michel Hidalgo, le sélectionneur de
l'équipe de France, a estimé pour sa part
que Platini avait raison de vouloir tenter
une expérience internationale.

Opposé à la Ligue de Hong-Kong, sélection
formée de joueurs professionnels étrangers,
Servette a été battu par 1-3 (0-0). Au repos,
rien ne laissait prévoir cet échec.

Marqueurs : Loyden (46 et 57"), Harris (46e),
Barberis (73e). Servette jouait avec Engel ;
Valentini , Guyot, Trinchero, Thouvenel, Bar-
beris, Marchi (83. Schnyder), Andrey, Pter-
hans, Chivers, Pfister (67. Weber).

Dans la première minute de la seconde
période, Engel fut battu à deux reprises, tout
d'abord sur un tir de Loyden revenu en jeu
après avoir frappé la transversale puis,
30 secondes plus tard, par Harris, au terme
d'un long débordement. A la 57e minute, alors
qu'il y avait un hors-jeu flagrant, Loyden porta
la marque à 3-0. Servette, malgré une nette
domination territoriale, dut se contenter de
sauver l'honneur à la 73e minute par Barberis.
Pfister, qui a joué plus d'une heure, ne s'est pas
ressenti de son genou.

La veille, la Chine populaire avait fait grande
impression en battant l'équipe nationale de
Hong-Kong par 4-1. Servette affrontera la
sélection chinoise dimanche.

Servette battu
à Hong-kong

Ĵ  cyclisme

Le Tour de Suisse 1978, qui se courra
du 14 au 23 juin, comprendra onze étapes
pour un total d'environ 1600 km. Le
comité d'organisation, présidé par Josef
Voegeli, a signé, il y a quelques jours, le
contrat avec la maison qui patronnera
l'épreuve, une grande banque helvétique.
Les étapes prévues sont les suivantes :

14 juin: prologue (course individuelle
contre la montre) à Spreitenbach. 15 juin,
première étape : Spreitenbach - Volket-
swil. 16 juin, deuxième étape: Volketswil
- Schaffhouse. 17 juin, troisième étape :
schaffhouse - Oftringen. 18 juin, quatriè-
me étape : Oftringen - Soleure et cinquiè-
me étape : course de côte contre la montre
Soleure-Balmberg. 19 juin, sixième
étape : Soleure-Bulle. 20juin, septième
étape : Bulle - Graechen. 21 juin , huitième
étape: Graechen - Lugano. 22 juin,
neuvième étape: Lugano - Glaris. 23 juin,
dixième étape : Glaris - Affoltern am
Albis et onzième étape : course contre la
montre à Affoltern.

Les étapes
du Tour de Suisse

? 

Stade de la Maladière
Samedi 11 février

à 17 heures
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Union Neuchâtel toujours en tête du groupe 2
___________E______] La situation en première ligue nationale

Aux trois quarts d'une compétition fort disputée, les positions se précisent dans la
troisième division de jeu de notre pays. C'est ainsi que Meyrin et Monthey se détachent ,
dans le groupe I, grâce à la présence de l'Américain James Henry chez les Genevois et à
celle de Sheldon Parker chez les Valaisans. Dans le groupe II, les Suisses Rithner et
Kupfer permettent à Lausanne Ville de se maintenir dans le sillage d'Union Neuchâtel ,
alors que Lausanne-Sports n'est pas loin, avec les excellents Blanc et Bosset. '

Dans le groupe III, Baden et Wetzikon
prennent le large, alors que, dans le grou-
pe IV, Castagnola domine en compagnie
des Lucernois de Reussbuhl soutenus, il
est vrai, par les Américains Garry Connal-
ly et Mike Capistran.

Dans le groupe II, Union Neuchâtel
s'est finalement imposée face à Cossonay,

après avoir fait trembler ses « supporters »
jusqu 'à la 30mt' minute (76-76) . Hôtes des
Universitaires lausannois vendredi, les
Unionistes ne peuvent pas se permettre
un seul faux pas. A La Chaux-de-Fonds,
Abeille s'est bien reprise face à un
Yvonand toujours difficile à battre. Les
Abeillards attendent donc de pied ferme
le «leader», Lausanne Ville , samedi
après-midi , à Numa-Droz, dans une
rencontre qui ne manquera pas d'être
explosive.

Pour sa part, Fleurier est rentré
bredouille de la capitale vaudoise. Les
Fleurisans ont pourtant longtemps accro-
ché Lausanne-Sports, avant de s'incliner
de dix points. La venue de Cossonay,
samedi, devrait leur permettre d'arrondir
leur capital de points.

AUVERNIER DANS LE DOUTE

Dans le groupe III , Auvernier file un
mauvais coton et se retrouve à l'avant-
dernier rang, après avoir perdu contre
Bienne, jeudi soir. Les « Perchettes » ont
certes échoué pour deux petits points,
mais cette mésaventure, ajoutée à celle du
match Zurich-Auvernier perdu par forfait
(joueur pas qualifié), plonge l'équipe du
président de Montmollin dans le doute.
Mariotti et ses camarades se doivent donc
de réussir un « truc » samedi, à Colombier,
contre Uni Berne.

RESULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe I : Monthey - Perly 98-61 ; Wis-
sigen - Gd-Saconnex 89-99 ; Meyrin -
Helios 145-89 ; UGS - Gd-Saconnex
103-74 ; Perly - Meyrin 69-89 ; Chêne -
Monthey 60-75.

Classement: 1. Meyrin 10-20 - 2.
Monthey 11-20 - 3. UGS 11-16 - 4. Chêne
10-12 - 5. Wissigen 10-10 - 6. Perly 11-6 -
7. Helios 10-4 - 8. Gd-Saconnex 11-4 - 9.
Aigle 10-2.

Groupe II : Yverdon - Lausanne Sports

81-86 ; Lausanne Sports - Fleurier 88-78 ;
Abeille - Yvonand 89-72 ; Union Neuchâ-
tel - Cossonay 111-88.

Classement: 1. Union Neuchâtel 11-20
- 2. Lausanne Ville 10-18 - 3. Lausanne
Sports 11-18 - 4. Abeille 10-12 - 5. Fleu-
rier 11-8 - 6. Yverdon 10-6 - 7. Yvonand
10-6. 8. Cossonay 11-6 - 9. Uni Lausanne
10-0.

Groupe III : Baden - Porrentruy 2-0 (f) ;
St-Omar - City Berne 67-57 ; City Berne -
Porrentruy 60-108 ; Uni Berne - Baden
67-74 ; Bienne - Auvernier 79-77.

Classement: 1. Baden 10-20 - 2.
Wetzikon 9-16 - 3. Uni Berne 10-14 - 4.
Bienne 10-12 - 5. Zurich 10-10 - 6. Por-
rentruy 11-8 - 7. St-Omar 10-6 - 8.
Auvernier 11-6 - 9. City Berne 11-0.

Groupe IV : Lando Lugano - Rio Luga-
no 93-68 ; Riehen - Castagnola 69-107;
Castagnola - Lando Lugano 67-60.

Classement : 1. Castagnola 11-22 - 2.
Reussbuhl 10-14 - 3. Birsfelden 8-12 - 4.
Rio Lugano 9-12 - 5. Lando Lugano 10-8 -
6. Massagno 8-6 - 7. Lucerne 9-6 - 8. Prat-
teln 10-4 - 9. Riehen 10-2.

La FSBA vient de publier une série
d'intéressantes statistiques relatives au
premier tour de la première ligue nationa-
le. Le tableau des meilleurs marqueurs se
présente comme suit :

1. Henry James (EU/Meyrin) 264 pts -
2. Haenger Fritz (Birsfelden) 247 - 3.
Blanc Claude (Lausanne-Sports) et
Konrady Thomas (Chêne/EU) 221 - 5.
Mudry Pascal (Wissigen) 219 - 6.
Descartes Patrick (Monthey) 205 - 7.
Leuba Didier (jun./FIeurier) 195. Suivent
15. Grandjean P.-Michel (Fleurier) 177 -
16. Muller Bernard (jun./Abeille) 173.

Au rayon des lancers francs, l'Améri-
cain de Reussbuhl Capistran est en tête
avec 86,4% de réussite (19/22) devant
Fritz Haenger (Birsfelden) 83,5%
(71/85)! L'équipe la plus correcte est
Bienne (103 ftes), devant Zurich (114) et
Meyrin (134). Auvernier totalise 143,
Fleurier 168, Abeille 184 et Union Neu-
châtel 208.

Ce week-end. - Vendredi : Uni
Lausanne - Union Neuchâtel. - Samedi :
Fleurier - Cossonay ; Abeille - Lausanne
Ville: Auvernier - Uni Berne. A. Be.

Reprise en Suisse !

VIENS DANSER. - C'est l'invitation que le Xamaxien Decastel (à gauche) ¦
semble faire au Grangeois Eberhard. Mais la réalité s'annonce plus pénible ~
qu'une valse... (Avipress-Baillod) ¦

\j &g feotbajr~] c de la j

Alors que l'hiver semble s'être enfin bien établi, s'annonce le football,
jeu d'été par excellence. Après une période de préparation sérieusement
perturbée par le mauvais temps, les seize clubs de ligue nationale encore
en lice vont en effet jouer, ce week-end, les huitièmes de finale de la Coupe
de la ligue, laquelle prélude, été comme hiver, à la reprise du championnat.

Ces premières escarmouches officielles nous donneront une idée de
l'état de préparation des équipes mais, étant donné que le championnat ne
reprendra que le 26 février, il ne faudra tout de même pas attacher une trop
grande importance aux résultats de ce week-end, surtout que se profilent
des derbies pouvant aboutir sur des surprises. Xamax et La Chaux-de-
Fonds en savent quelque chose !

Ligue B : les Neuchâtelois tiennent le haut du pavé
lS Y-y&a" 1 Fin du tour préliminaire du championnat suisse

Tout est maintenant dit dans le tour de qualification du championnat suisse
de volleyball. Bienne, chez les hommes, et Uni Bâle, chez les dames, dominent le
débat en ligue nationale A, alors que les équipes neuchâteloises jouent placées
en ligue nationale B, Le Locle (messieurs) et Neuchâtel-Sports (dames) menant
toujours le bal.

En ligue nationale A masculine, il
restait une inconnue : qui , de Naefels ou
de Volero, serait le quatrième qualifié
pour la poule finale? Le néo-promu —
vainqueur de Servette - a finalement ravi
la place au champion en titre, vaincu par
l'autre équipe zuricoise, celle de Spada
Academica.

QUATRE POINTS
Bienne, qui a nettement battu Chênois,

et Star Onex, qui a été accroché par
Lausanne, dominent toujours le débat. La
troupe d'Ali Monnet possède un avantage
de quatre points sur les Genevois et c'est
entre ces deux équipes que le titre devrait
se décider, Servette et Naefels pouvant
néanmoins jouer les trouble-fête.

Dans le tour contre la relégation, rien
n'est encore dit. UC Lausanne - actuel-
lement porteur de la lanterne rouge -
semble avoir connu un léger mieux ces
dernières semaines et il n'est pas impossi-
ble que les Vaudois créent la surprise dans
cette deixième partie du championnat.
Volero Zurich et Spada Academica - les
deux équipes en verve lors du dernier
championnat - et CS Chênois accompa-
gneront les universitaires vaudois dans le
groupe contre la relégation.

INSOLENTE
La domination d'Uni Bâle chez les

dames est quasiment insolente. Les
Rhénanes comptent maintenant un avan-

tage de huit points sur leur suivant immé-
diat, le VBC Bienne. Cette domination
des filles du bord du Rhin s'explique
aisément lorsqu'on sait que, lors du der-
nier tour du championnat, les coéquipiè-
res de Monika Roduner n'ont laissé aucu-
ne chance aux Biennoises, cela dans la
ville de l'Avenir.

Si le nom du champion est presque
connu, il n'en va pas de même pour celui
de son dauphin. Lausanne, qui a battu le
modeste Uni Berne, a rejoint les Biennoi-
ses au deuxième rang. Pour ces deux
équipes, tout est encore possible, alors
que la deuxième équipe lausannoise,
UC Lausanne, tentera de se mettre en
évidence lors de ce tour final.

Les filles de Colombier lutteront-elles
contre la relégation? Actuellement à
l'avant-dernier rang, les protégées de
Moïse Yaïche ne devraient pas connaître
de problèmes pour leur survie dans l'élite,
car les Universitaires bernoises sont un
cran en dessous des autres formations.

SURPRISE

En ligue B masculine, la surprise, à la
fin de ce tour préliminaire, vient des
Loclois. Néo-promus en ligue nationale,
on savait les hommes des Montagnes neu-
châteloises capables d'excellentes choses
mais de là à les trouver en tête du classe-
ment de la première à la dernière journée ,
il y avait un pas que même les plus opti-

mistes n avaient ose taire , loutetois, les
compagnons d'ascension du GS Marin
n'ont pas encore gagné leur pari. Dans
leur groupe, Montreux et Koeniz ont
également les dents longues, alors que,
dans le groupe Est, Uni Bâle est actuelle-
ment imbattue.

Quant aux deux autres équipes neuchâ-
teloises de ligue B, Colombier et Marin,
elles participeront au tour contre la relé-
gation. Au vu de leurs dernières perfor-
mances, elles ne devraient pas non plus
connaître de problèmes pour assurer leur
place dans l'antichambre de l'élite.

PROMOTION?

L'équipe de Roger Miserez ne fera-
t-elle qu'un passage d'une année en ligue
nationale B avant de retrouver sa place
dans l'élite du pays? A l'heure actuelle,
tout est encore possible pour les Neuchâ-
teloises. En tête dans le groupe ouest, ex
aequo avec les joueuses de Star Onex, les
pensionnaires du Panespo auront cepen-
dant encore fort à faire dans la deuxième
partie du championnat. Elles sont capa-
bles du meilleur, elles l'ont prouvé.
Alors... J.-C. S.

Classements à l'issue
du tour de qualification

Ligue A masculine
1. Bienne 14 13 1 26
2. Star Onex 14 11 3 22
3. Servette 14 8 6 16
4. Naefels . 14 7 7 14
5. Volero Zurich 14 6 8 12
6. Spada Academica ZH 14 5 9 10
7. Chênois 14 4 10 8
8. Lausanne UC 14 2 12 4

Ligue A féminine

ÏL Uni Bâle ? 14 14 — 28
#2. Bienne 14 10 4 20
,3. Lausanne 14 10 4 20
•4. Lausanne UC ' 14 7 7 14
5. Bâloises . : 14 6 8 12

' 6- Spada Academica 14 6 8 12
7. Colombier 14 3 11 6
8. Uni Berne 14 — 14 0

Ligue B masculine
Ouest

1. Le Locle 14 13 1 26
2. Montreux 14 12 2 24
3. Koeniz 14 11 3 22
4. CS Chênois 14 8 6 16
5. Colombier 14 5 9 10
6. Marin 14 4 10 8
7. Meyrin 14 2 12 4
8. Star Onex 14 1 13 2

Est
1. Uni Bâle 14 14 — 28
2. Coire 14 9 5 18
3. Amriswil 14 9 5 18
4. Rapperswil 14 8 6 16
5. Satus Altstetten 14 6 8 12
6. Smash Winterthour 14 5 9 10
7. Tornado Adilswil 14 3 11 6
8. Waldshut 14 2 12 4

Ligue B féminine
Ouest

1. NE-Sports 14 12 2 24
2. Star Onex 14 12 2 24
3. Berne 14 10 4 20
4. CS Chênois 14 9 5 18
5. Servette 14 5 9 10
6. Carouge 14 4 10 8
7. Koeniz 14 3 11 6
8. Serai Soleure 14 1 13 2

Est
1. Luceme 14 13 1 26
2. Saint-Gall 14 9 5 18
3. Kleinbasel 14 7 7 14
4. Frauenfeld 14 7 7 14
5. Uni Bâle 14 6 8 12
6. Bâle 14 5 9 10
7. Volero 14 5 9 10
8. Laufon 14 4 10 8

Timbres-poste pour le « mundial »
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Trois émissions ordinaires et deux
'émissions spéciales de timbres commé-
moreront le «mundial » qui se déroulera
en juin prochain, en Argentine. Une
première série, ordinaire, a été lancée en
mai 1977 par les postes argentines, com-
prenant un timbre « emblème du mundial
78 », d'une -valeur de 30 pesos, et un
second «stade, drapeaux et emblème»,
d'une valeur de 70 pesos, tous deux tirés à
un million d'exemplaires.

Le'4 février dernier, les postes ont fait
un tirage spécial d'un timbre déjà exis-
tant, représentant l'église San Francisco
de Salta, avec une surcharge à l'emblème
du «mundial », pour une valeur de
240 pesos. Une troisième série ordinaire,
représentant l'emblème du « mundial » en
vert clair et bleu, d'une valeur de
200 pesos, sera mise en circulation à la
mi-février, et tirée à dix millions d'exem-
plaires.

Deux séries spéciales, prévues pour
avril et mai prochain, seront lancées sur
les thèmes «tourisme et football », et
«hommage aux pays participants».

- La première se composera de cinq
valeurs différentes, reproduisant des:
paysages de Buenos Aires, Rosario, Cor-
doba, Mendoza et Mal del Plata, villes où
se dérouleront les matches.

La seconde, également de cinq valeurs
différentes, représentera les emblèmes
des différentes équipes participant au tour
final et pourrait aussi comporter un bloc.
Les deux séries spéciales seront tirées à un
million d'exemplaires.

• L'ENTRAÎNEUR yougoslave d'Ajax
Amsterdam, Tomislav Ivic, quittera le
club hollandais à la fin de la saison. Ivic,
qui n'a pu s'entendre avec les dirigeants
d'Ajax pour la prolongation de son
contrat, rentrera vraisemblablement à
Split
• Le Cosmos de New York a définitive-
ment annulé la tournée en Europe, envi-
sagée en mars, avant le début du cham-
pionnat nord-américain. «Les risques
étaient trop grands », a expliqué Eddie
Firmani , entraîneur du club new yorkais,
champion des Etats-Unis.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Bienne (3rae rang LNB) - Lausanne

(2. LNA).—S'ils ont maintenu l'excellente
forme qu'ils affichaient au premier tour,
les Vaudois sont sûrs de l'emporter sur les
Seelandais. 2 2 X

2. La Chaux-de-Fonds (12. LNB) -
Neuchâtel Xamax (9. LNA).— Malgré une
nette différence de classe entre les deux
adversaires, il vaut mieux envisager
toutes les possibilités. 1 X 2

3. Chiasso (5. LNB) • Bâle (4. LNA). -
Les Bàlois ne laissent jamais rien au
hasard. Ils mettront tout en œuvre pour
gagner ce match de la Coupe de la Ligue.

K 2 2 X
4. Nordstern (2. LNB) - Grasshopper

(1er LNA). — Surprise possible car, enga-
gées en Coupe d'Europe, les « Sauterel-
les» ont fort à faire. 2 2 X

5. Sion (6. LNA) • Etoile Carouge
(10. LNA). - Sur leur terrain, les Valai-
sans devraient être en mesure de se quali-
fier pour les quarts de finale. 1 X 1

6. St-Gall (8. LNA) • Winterthour
(9. LNB). - Outre l'avantage du terrain,
les «Brodeurs » sont d'une classe supé-
rieure à leurs adversaires. 1 1 1

7. Young Boys (11. LNA) • Bulle
(15. LNB). - Toute autre issue qu'une
nette victoire des Bernois serait une sur-
prise. 1 1 1

8. Zurich (5. LNA) - Young Fellows
(12. LNA). - Banco assuré sur Zurich.

1 1 1
9. Bochum (13.) • Eintracht Braun-

schweig (12.). — Bochum devrait être en
mesure de profiter de la relative faiblesse
à l'extérieur de Braunschweig pour obte-
nir une victoire dont il a bien besoin.

1 X X
10. Cologne (1") - Hambourg (8.). -

Hambourg ne pourra guère inquiéter le
« leader» actuel. 1 1 1

11. Stuttgart (5.) - Hertha Berlin (3.).-
Les Berlinois ne se laisseront impression-
ner ni par l'imposante coulisse des specta-
teurs de Stuttgart ni par la fougue du
néo-promu. X X X

12. Werder Brème (16.) • Schalke 04
(6.). - Si Brème obtenait d'aussi bons
résultats à l'extérieur que chez lui, il ne se
trouverait pas aujourd'hui en zone de
relégation. 1 X 2

Dufaux n'ira pas à Copenhague
Mv tir 1 Championnats d'Europe à air comprimé

Pierre-Alain Dufaux a « fait» une saison d'une exceptionnelle qualité en 1977,
mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'il soit sélectionné cette année pour les
championnats d'Europe aux armes à air comprimé de Copenhague 1 On le dit en plaisan-
tant, bien sûr, en sachant que la vérité passe tout de même (de biais) par ces termes-là.

Le champion neuchâtelois, on le sait,
n'a pas obtenu son billet pour le Dane-
mark où se joueront ces compétitions
continentales, du 22 au 25 février.

CECI EXPLIQUE...
Le comité des matcheurs suisses a reçu

du Comité national pour le sport d'élite
l'autorisation de déplacer là-bas huit
tireurs d'élite et six juniors. Il en a dressé
la liste en «oubliant» Pierre-Alain
Dufaux. Il faut ajouter tout de même, par
souci d'objectivité, que notre Romand ne
s'est pas trouvé très à son aise dans les
deux rencontres internationales auxquel-
les il vient de participer, contre l'Autriche
et la Bavière. Ceci explique cela.

D'autre part, la délégation suisse ne
comprendra pas de remplaçant, sauf,

peut-être, sur le plan féminin: Mais là, la
décision n'est pas prise et la société que
préside Verena Knoblauch en est toujours
au stade des propositions.

Enfin, en renonçant aux limites de
sélection, contrairement au comité des
dames, celui de la Société suisse des mat-
cheurs enverra à Copenhague des équipes
complètes. Il ne s'attend pas à des succès
mirobolants : il l'a annoncé lui-même!

LES ÉQUIPES SONT PRÊTES
On verra donc au départ, en élite au

fusil : Hans Braem, d'Otelfingen, Walter
Inderbitzin , de Freienbach, Charles Jer-
mann , de Dittingen, et Toni Muller , de
Meilen ; en élite au pistolet: Herbert
Binder, de Wettingen, Félix Burger, de
Zofingue, Heinrich Gsell, d'Arbon, et le

bientôt vétéran Franz Bûcher, de
Lucerne ; chez les juniors, au fusil : Sabine
Anliker, de Reussbuhl, Heinz Braem,
d'Otelfingen, et Anton Mattle, d'Altstaet-
ten ; au pistolet : René Zoller, de Bâle,
Ralph Joehl, de WU (SG), et Pius Walli-
mann, d'Alpnach.

Restent les dames. On a l'impression
qu'elles défendront nos couleurs dans la
formation suivante, sous réserve de la
décision du Comité national pour le sport
d'élite : au fusil : Sonja Huber, de Birsfel-
den, Madlen Windisch, d'Unterkulm , et la
Valaisanne Patricia Carron, de Versegère,
qui sera ainsi la seule représentante de la
Romandie au Danemark ; au pistolet :
Brida Beccarelli , d'Altstaetten, Elisabeth
Sager, de Rothrist, et Thérèse Wolf , de
Niederglatt.

Les diverses équipes nationales helvé-
tiques ne se font pas plus d'illusions que
leurs dirigeants, mais elles reviendront de
Copenhague avec des expériences qui
leur serviront à Séoul ! L. N.

gg| gymnastique

Tout va bien à
Neuchâtel-Ancienne

La réunion annuelle des gymnastes de
Neuchâtel Ancienne a révélé les qualités
du jeune président, Abraham Krieger,
qui, par sa pondération et son calme, a su
maîtriser le passage difficile du passé à
l'avenir.

Le nouveau comité se présente comme
suit - Président : Abraham Krieger;
vice-président: Marcel Baechler ; secré-
taire: Rémy Haas; caissier général :
Marcel Rentsch ; moniteur chef : Paul
Staubli ; président technique: E. Weise,
entourés d'autres membres fidèles en
toute circonstance.

La vitalité de la S.F.G. Neuchâtel-
Ancienne a démontré qu'une institution
vieille de 128 ans peut rester jeune dans
ses actes et dans son esprit

2me ligue : Abeille II accrochée
En déplacement à Panespo, les équi-

piers de Claude Forrer ont été sérieuse-
ment accrochés par les réservistes de
Neuchâtel-Sports, pourtant réduits à cinq
éléments. Ce n'est que dans les cinq der-
nières minutes que les Abeillards firent le
trou. Pour sa part, Corcelles a remporté
une nouvelle bataille contre Université et
reste dans le sillage d'Abeille II. Si elle bat
ce dernier cette semaine, l'équipe de
Claude Arm peut sérieusement envisager
une promotion en première ligue nationa-
le.

Résultats : Olympic - Auvernierll
55-54 ; Corcelles - Université 77-63;
Neuchâtel-Sports II - Abeille II 72-91.

Classement : 1. Abeille II 9-18 ; 2. Cor-
celles 10-16; 3. Olympic 10-12; 4. Val-
de-Ruz 8-10; 5. Neuchâtel-Sports II
10-8 ; 6. Union Neuchâtel II 7-6;
7. Université 10-4 ; 8. Auvernier II 10-0.

En battant Union Neuchâtel III de
quinze points, Peseux vient d'écarter

définitivement les Unionistes des premiè-
res places. Pour sa première année d'exis-
tence, l'équipe du président Voumard fait
des prouesses. Elle décrochera vraisem-
blablement le titre si elle bat Fleurier II le
9'mars au Vallon.

Résultats : Peseux - Union Neuchâ-
tel III 75-60; Abeille III - Val-de-Ruz II
60-47.

Classement: 1. Peseux 8-14; 2. Fleu-
rier II 7-12; 3. Union Neuchâtel III 6-8;
4. Abeille IV 6-6; 5. Le Locle 6-4 ;
6. Val-de-Ruz II 9-4; 7. Abeille III 8-2.

Autres résultats. - Juniors A: Saint-
lmier- Abeille 44-75 ; Auvernier - Corcel-
les 62-53. - Cadets : Fleurier - Bienne
35-63 ; Bienne - Porrentruy 38-53 ; Neu-
châtel-Sports - Bienne 44-45.

Coupe de Suisse féminine ( '/» finale) :
Stade Fr. - Abeille 101-44 ; Nyon -
Fribourg 85-45 ; Sierre - Muraltese 57-36 ;
Fémina - Baden 61-60.

Naber à l'honneur

2__"\^S__ natation
*~ i i

Justice est faite. Dix mois après sa
retraite , le nageur John Naber, le « doux
géant» californien , a été récompensé en
recevant le prix Sullivan, la plus haute
distinction décernée à un athlète amateur
aux Etats-Unis. Mais l'Amateur Athletic
Union (AAU) n'a pas accordé ce trophée à
Naber, double «recordman» mondial du
100 et du 200 m. dos, pour ses quatre
médailles d'or et sa médaille d'argent
gagnées aux Jeux de Montréal. Elle l'a
récompensé pour ses performances aux
championnats universitaires de la NCAA
en 1977. Naber avait remporté son
dixième titre universitaire l'an dernier.

Bruce Jenner, champion olympique et
« recordman» mondial du décathlon ,
avait reçu le prix Sullivan l'an dernier.
«Bruce le méritait, mais j'avais été très
déçu », a avoué Naber. « Il est néanmoins
curieux que je reçoive cette récompense
dix mois après avoir mis fin à ma carriè-
re». Agé de 22 ans, John Naber travaille
depuis mai dernier pour la compagnie
Walt Disney (publicité et marketing) et
depuis quelques mois pour une marque de
maillots de bain. Il a été élu lauréat du prix
Sullivan avec un total de 2500 points,
précédant nettement Edwin Moses,
champion olympique et « recordman»
mondial du 400 m. haies (1343 points).

1 X 2
<\\T+ 1. Bienne-Lausanne 2 3 5
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A comme Amour
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par Anne Fontaine
Qu'est-ce que cet A comme Amour ', que
vient de publier Anne Fontaine? Une
sorte de marivaudage intellectuel, tout
empreint de finesse, de légèreté et de
poésie? Oui, mais c'est bien davantage
encore : une méditation sur l'aventure de
l'esprit et sur la destinée des civilisations.
Comme le dit si bien Georges Borgeaud
dans l'avant-propos, si «Anne Fontaine
nous persuade qu'il est possible de médi-
ter sur l'essentiel sans perdre le sourire ni
la grâce, encore moins le brin d'innocence
qui est l'apanage des poètes et la terreur
des intellectuels », rien dans l'aventure
n'est oublié, « et moins encore cette vieille
femme à la faux qui finit par couper
chacun de nous comme du foin on ne sait
trop pour quel râtelier. C'est l'Alphabet
de la Mort de Holbein dont Anne
Fontaine s'est nourrie. »
Avec quoi commence l'aventure de
l'humanité consciente et mémorisante,
celle que l'on dit surgir au début de
l'époque historique? Avec cette poignée
de signes cabalistiques, ces petits idéo-
grammes rappelant la tente, le bœuf , le
guerrier, et plus subtilement l'eau, la
terre, le feu, avec ces vingt-six signes, qui,
rassemblés au creux de la main, sont sem-
blables à une poignée de grains de blé.
C'est avec ce rien que l'on a recueilli
l'Ancien et le Nouveau Testament,
Homère, Cervantes, Shakespeare, Goethe
et Baudelaire. Et tout le reste, bien enten-
du, procès, contrats, sciences, oracles et
magie. N'est-ce pas vertigineux?
Au début, il y avait le Chinois, qui , au
petit matin , avec son pinceau de soie,
traçait les petits toits, les petites maisons
et les constellations, puis, dans le luxe des
eaux, des «îles posées, irréelles », et «des
pics sortant des brumes, n'étant plus que
cette pointe sans poids et sans attache,
que le brouillard balance». Avec ici et là
un petit singe parmi les lianes, ou une grue
un instant immobilisée au bord de l'eau
calme. Extase, précision, renoncement.
De la Chine, nous passons en Egypte, où
les tombeaux, les sphinx et les obélisques
se sont mis à nous parler. Et la danse
continue, c'est la reine de Saba venant
visiter le roi Salomon, et Piero délia Fran-
cesca immortalisant la grâce de l'une et la
dignité de l'autre. Et puis, c'est notre
vieille Europe, avec le rendez-vous de
Lascaux et d'Altamira.
Nous surveillons ensuite d'un œil le
moine-copiste qui dessine artistement ses
lettrines, et qui enlumine ses manuscrits
en y peignant le chasseur, «un lion trans-
percé, une créature aux seins radieux qui
sort de la gueule de la victime; des
oiseaux, une treille enlaçant le tout dans

ses vrilles ». Tout cela sur fond d'or,
préparé par le chrysographe.
Et déjà nous arrivons à Gutenberg, qui ne
croyait pas si bien faire , puis à Luther , le
premier grand libérateur. Ici , Anne
Fontaine dépasse nettement le niveau de
l'écriture, fût-elle la plus significative ,
pour s'élever au niveau de la pensée et de
la grande aventure spirituelle. Car
Luther, c'est à la fois le passé et l'avenir , la
tradition et la révolution , Dieu et le
Diable, saint Antoine et Faust. La Bible
cesse d'être le livre intouchable , le texte
inaccessible et sacré, c'est le Livre de Vie,
qui apporte à chacun un message d'espé-
rance.
Face à Luther, le révolutionnaire qui
opère à l'intérieur du christianisme, surgit
Spinoza, le révolutionnaire qui prétend
abolir toutes les idoles, dont Anne
Fontaine esquisse un portrait légèrement
moqueur. Pour lui , ni avant, ni après. Une
seule substance. Une seule source de véri-
té: l'a raison souveraine et immanente.
« Nous voici annexés, incorporés. Non
plus fils, ou enfants heureux ou égarés. En
Dieu lui-même, avec le bien et le mal
indissolubles. Mais alors, la liberté , le
choix?» Question oiseuse. N'est-ce pas
bien là la philosophie d'un vrai polisseur
de lunettes?
Après cela, nous aurons les explora teurs
qui se risquent jusqu'au pôle, les encyclo-
pédistes, le monde en marche, et enfin
Cocteau, le poète qui se garde incroya-
blement pur au milieu des immondices de
notre siècle. Tout dans l'histoire de cette
planète n'est-il pas don, lumière et mira-
cle?
Oui , mais le véritable miracle n'est pas là
où on le situe communément. « Le miracle
n'est pas qu'une colombe ait traversé le
ciel devant la foule trépignante. Jeu
d'artificier! Le miracle est que vous êtes
sorti du ventre chaud de votre mère, que
vos yeux voient, que l'image arrive direc-
tement dans ce grain de cerveau où elle
prend sa place et défie le temps ; que votre
voix fasse obéir le chien ; que la musique
de Mozart , soudain, fasse tomber votre
fatigue et vous rende le goût de vivre ;
qu'un mot entendu ce matin, sur la place
du marché, un mot prononcé par un
inconnu qui désirait des fraises, chasse le
trouble que vous portiez. »
Un petit livre qui est comme un jardin
enchanté, où tous les oiseaux et toutes les
fleurs de la Création se seraient donné
rendez-vous, et où l'auteur se promène,
guidant le lecteur de sa baguette magique.

P. L. B.
^Editions Marguerat.'-» s * ^^V/'

Un mascaron du Musée de Môtiers.

Pierre-André Delachaux
Le Musée des Mascarons à Môtiers

(Revue neuchâteloise)
En 1970, l'ex-musée de Fleurier s'est

établi à Môtiers dans la maison Girardier,
dite «la Cour» , ou «la Majorie», ou
encore «la maison des Mascarons », qui
doit son nom aux masques qui décorent
les clés d'arc des fenêtres. On y a reconsti-
tué notamment l'atelier Bernet, avec les
établis, les outils, les quinquets, les tours,
les meubles, le phonographe à pavillon du
vieux pendulier, ainsi que les boiseries, le
plafond et les fenêtres. La vogue des anti-
quités, la mode de l'artisanat militent
aujourd'hui en faveur du Musée, où l'on
sent revivre ces hommes qui, profondé-
ment enracinés dans leur région, ont écrit
dans le bois ou sur la pierre l'histoire
quotidienne du Val-de-Travers.

Stuart Morgan
Eglises romanes et châteaux forts

Suisse rhétique et italienne
(Payot Lausanne)

Ce volume est le troisième et dernier du
triptyque Eglise romanes et châteaux
forts de la Suisse. Il groupe les monuments
des Grisons et du Tessin. Tributaires de la
plaine lombarde, les églises, dont certai-
nes remontent au IXe siècle, s'inspirent du
premier art roman. Ces vieux oratoires
ont beau être coiffés aujourd'hui de flè-
ches gothiques du XVIe siècle ou de
bulbes tyroliens baroques, la volonté de
leurs bâtisseurs romans demeure transpa-
rente et indélébile. Quant aux châteaux
dont la topographie alpine a dicté
l'extraordinaire diversité des formes, on
peut dire qu'ils sont à l'image du pays
qu'ils défendent.

Hélène Zufferey
Le Ludion

Extraits de la vie d'une femme
(Messeiller)

A l'aube de sa vie, l'héroïne qui raconte
sa propre histoire a vécu un grand amour
exaltant. C'était «la période rose, sans
flétrissure, celle où l'on monte, propulsé
par la passion et la fraîcheur des senti-
ments. Le soleil était mon but. Je défiais
les dieux de juguler mon élan. » Et elle
ajoute, superbement : «Mon corps était
une corbeille de présents . Prends les fruits
de ma vie , ils ont mûri pour toi! Tes pas
derrière la porte , je sentais l'émotion
monter, un revirement brassait ma poitri-
ne, mille bras surgissaient de mon corps.
Déesse indienne, je te couvrais de mes
doigts qui se multipliaient avec le plaisir. »
Hélas, un stupide accident lui a ravi son
amant au moment où elle était enceinte.
Elle retrouve toutefois sa jo ie avec son
petit Paul auquel elle dit : «A samedi ,
mon homme de quatre ans ! Je serai avec
toi , mon nez dans tes boucles. On jouera à
l'indien , mon Tarzan, on.traversera des
fleuves, des forêts vierges, on échappera
au lion sur les arcades des lianes. Je te ber-
cerai , je t'endormirai et bientôt, tu
retrouveras Brimborion l'écureuil, ton
ami qui saute sur la lune. » Destinée tragi-
que ! Par une belle journée, on appelle la
mère, le petit Paul est tombé dans le bas-
sin et il s'est noyé. Entre ces deux grands
moments, le début et la fin où le récit
atteint une intensité extraordinaire , il y a
malheureusement une partie médiane
moins intéressante. Que nous importent
les amours de l'héroïne avec ce Jacques
Monnet qu'elle n'aime pas et avec lequel
elle va passer quelques jour s à
Amsterdam! Et combien son amitié avec
la bizarre Laura nous laisse indifférent !
Mais peu importe , car dans les passages
vraiment inspirés de ce beau roman il y a
une vie, un élan, une couleur et une pléni-
tude de style que l'on chercherait en vain
dans les romans féminins qui nous vien-
nent de Paris.

Gérald Schaeffer
Une double lecture
de Gérard de Nerval

(La Baconnière-Payot)
Dans sa lecture des Illuminés et des Fil-

les du Feu, l'auteur obéit aux critères
énoncés par Léon Cellier, primat du texte,
autonomie de l'œuvre, attention exclu-
sive à la composition. C'est le discours
esthétique et métaphysique d'une époque
et d'un poète qui fait l'objet essentiel de
cette étude.

Le nuage d'Inconnaissance
Traduit par Armel Guerne

(Editions du Seuil)
Ce texte mystique anonyme du

XIVL' siècle est dans la pure lignée de la

«contemp lation obscure » qui va de
Denys l'Aréopagyte à la «nuit» de saint
Jean de la Croix. L'austérité de cette
tradition est tempérée ici par une modéra-
tion tout anglaise , à laquelle la traduction
d'Armel Guerne a su garder sa saveur
archaïsante.

Arnold Toynbee
La grande aventure de l'humanité

(Elsevier)
Si L'Histoire développait les théories

de l'auteur sur la philosophie de l'histoire,
il s'agit dans La grande aventure de
l'humanité d'une véritable histoire chro-
nologique du monde, de l'apparition de
l'homme sur notre planète jusqu 'à nos
jours. Arnold Toynbee avait achevé le
manuscrit de ce livre magistral peu avant
de mourir fin 1975.

Le Corbusier
Vers une architecture

(Arthaud)
Vers une architecture est l'ouvrage le

plus important écrit sur le sujet depuis le
début du siècle. Véritable «théorie de
l'architecture » du XXe siècle, il est indis-
pensable à la compréhension de la pensée
architecturale moderne. Une réédition
attendue.

François Clément
Les moyens les plus simples

(Robert Laffont)
Cocasse ou pas très drôle, la vie est

comme elle est. Pour s'en accommoder,
les hommes trouvent sans cesse mille
expédients, mille malices. Voici dix
histoires qui mettent en œuvre trois fois
rien ou l'équilibre du monde, mais qui,
toutes, trouvent leur solution par les
moyens les plus simples.

Michel Peyramaure
Les citadelles ardentes

(Robert Laffont)
Le cycle de la guerre et de l'amour se

poursuit dans ce deuxième tome de La
Passion cathare qui fait suite aux Fils de
l'orgueil. La guerre a pris le visage de
Simon de Montfort. Le terrible baron
d'Ile-de-France s'avance avec l'armée
croisée à travers les terres hostiles de
l'Occitanie,. enlève les redoutables cita-
delles de Minerve, de Termes, de Cabaret,
de Lavaur. Mais il échoue sous les murs de
Beaucaire et s'épuise devant Toulouse.
L'amour a pris ici le double visage de
Fabrissa de Roaix et de Loba de Cabaret,
l'une qui est une petite lumière dans les
horreurs de la guerre, l'autre une flamme
ardente dans le vent des passions. Des
croisés ou des comtes de Toulouse, de la
civilisation du Nord ou de celle du Midi,
de l'Eglise de Rome ou de celle des Purs,
qui l'emportera ? Les regards se tournent
vers Montségur. «ï

Paul Erdman
Le krach de 1979

(Olivier Orban)
Qu'arriverait-il si les Arabes retiraient

leurs capitaux des banques américaines?
Héros et narrateur de ce roman traduit de
l'américain, le banquier Bill Hitchcock
nous entraîne dans les sanctuaires les plus
secrets du pouvoir: la Maison-Blanche , la
salle du Conseil d'Administration de
l'Aramco, la First National City Bank , les
banques suisses, sans oublier le chalet du
Shah d'Iran à Saint-Moritz , où se jouera le
formidable coup de poker final qui
provoquera l'effondrement de l'Occident
industrialisé.

Bernard Gorsky
Le tournant décisif

(Albin Michel)
Samuel Whistler occupe un poste

important à l'Organisation des Nations
Unies, où il lutte pour l'avènement d'un
gouvernement mondial , seul moyen,
selon lui , d'éviter le conflit atomique qui
menace l'humanité. Mais la situation
s'aggrave. L'antagonisme entre les deux
blocs communiste et occidental devient si
aigu que rien ne peut empêcher la catas-
trophe. Après un long débat de conscien-
ce, il décide que son devoir n'est plus de
militer inutilement pour le mondialisme,
mais de sauver les siens de l'holocauste
thermo-nucléaire.

Maurice Chappaz
La Haute Route du Jura

De Bâle à Genève à skis
(Editions 24 heures)

Parcourir la diagonale de solitudes et de
grandeur sauvage que constitue la chaîne
du Jura de Bâle à Genève, c'est une des
plus belles aventures que puisse offrir la
Suisse. Elle nous est racontée ici par
Maurice Chappaz, avec un itinéraire
complet de Jean-René Affolter et les
photographies de Marcel Imsand.

A.-L Chappuis
L'Adopté

(Editions Mon Village)
Suite logique de L'enfant d'une autre,

L'Adopté montre qu'il n'est pas toujours
facile de reconnaître son propre enfant ,
lorsqu'il surgit à l'improviste, dans un
ménage qui n'était pas destiné à l'adopter.
C'est la tragédie d'un fils illégitime, parti à
la recherche de son père.

Alain Jeanneret
La pêche professionnelle dans le

lao de Neuchâtel
" (Université de Neuchâtel)
Une intéressante étude sur le métier de

pêcheur, les poissons, les techniques de
pêche, dans notre lac.

. - f c . i . V - r  P. L. B
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I Grande Dixence S.A., Sion
m 0M| o /  Q/ Modalités de l'emprunt

1 u /4 /O Durée :
Kg ^̂  ̂ 15 ans au maximum; remboursement
M _ . _i/\«»«-» A« anticipé possible après 10 ans
m Emprunt 1978—93
H - » <* t Titres :
M de f r. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
¦ . , a. et fr. 100000
«| destiné à la conversion partielle ou au rem-
B boursement des emprunts suivantsdénon- Coupons :
m césparanticipation au 1er mars 1978:5°/o coupons annuels au I" mars
M 1965-81 de fr. 35000000, 5°/o 1966-81 de
M fr. 35000000 et de l'emprunt 3s/4 °/o 1962-78 Cotation :
I de fr. 50000000, échéant le 30 avril 1978. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
H Lausanne et Zurich

I lill o/« llll l(\ Délai de conversion
1 mk^aWmk /W du 9au 16 février 1978,

r, .J • à midim Prix de conversion '
M Conversion :
M Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5°/o Le prospectus d'émission paraîtra le 9 février
9 1965-81 de fr. 35000000, de l'emprunt 5°/o 1978 dans le «Basler Zeitung», dans le «Neue
m 1966-81 de fr. 35000000 et de l'emprunt Zurcher Zeitung» et dans la «Tribune de
S 3V/o 1962-78 de fr. 50000000 Grande Lausanne Le Matin». Il ne sera pas imprimé
¦ Dixence S.A., Sion, ont la faculté de deman- de prospectus séparés. Les banques soussi-
M der la conversion de leurs titres en oblige- gnées tiennent à disposition des bulletins
B tions du nouvel emprunt. Les obligations de conversion avec les modalités essen-
8 à convertir des emprunts 5% 1965-81 et tielles de l'emprunt.
m 5% 1966-81 sontà remettre avec coupons
m au 1er mars 1979 et suivants, celles de
9 l'emprunt 33/«°/o 1962-78 avec coupons
¦ au 30 avril 1978. Si les demandes de con-
I version dépassent le montant du nouvel
H emprunt, elles seront soumises à des
B réductions correspondantes. No de valeur: 109091I /
B
¦ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
fl CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
B BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
B GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
¦ GENEVOIS
M BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
M BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
B  ̂ BANQUE CANTONALE 
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La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matière de confort de roulement, de sécurité,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
velours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui, actuelle-
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire, vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous.

Volvo 264 GL, I40 CV-DIN , / y ":̂ I5" ~ 
Hl^^^

Volvo 265 GL, break, / /  /^iMP

en complément , équipe- fJ[7 iffi irr^-~~ JMMÈ.

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
" • . 
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Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45

067306 B
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS <
NEUCHATEL SAINT-BLAISE §
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF §
<P (038) 25 31 55 <jD (038) 33 1720



Tous parlent des
prix du café-

se vend f i
à prix bas depuis
novembre 1977!

V m y

Snack-Bar le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche pour le
2 mars
serveuse
auxiliaire
3 jours par semai-
ne: lundi-mardi-
mercredi. Horaire
de travail de 6 h 30
à 14 heures.
Téléphoner au
25 66 15 dès
9 heures. 067962 o

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 71 48. 067983 O

Cherchons pour notre département des études

CONSTRUCTEUR
en mécanique

ou en micromécanique
pour des travaux de développement et de construction fe
des appareils cinématographiques. ~

Demandons :
Formation ETS
Quelques années d'expérience, si possible.
Français et allemand indispensables.

Offrons : . . - !
Semaine de 40 heures.
Horaire flexible.

Adressez votre offre écrite à i
BOLEX INTERNATIONAL S.A., 1401 Yverdon.

063100 A

»L a  
Compagnie des Transports

en commun de Neuchâtel et environs
cherche

un secrétaire
pour son service de l'exploitation.

Les candidats, de nationalité suisse, devront être titulai-
res d'un CFC d'employé decommerce ou d'une fo rmation
équivalente.

Nous offrons un emploi diversifié à horaire régulier.Ja.
semaine de 5 jours et un salaire selon barème de l'Etat.

Prière d'adresser une offre écrite, avec curriculum vitae
. et photographie, jusqu'au 20 février 1978, à la direction

des TN, Service du personnel, quai Philippe-Godet 5,
2001 Neuchâtel. 069426 o

L *£* Ur9ent!
TT Î TT^I cherchepourentrée immédiate
I I '  ou époque à convenir

une employée
pour facturation sur Computer Burroughs ainsi que divers
travaux comptables.

Faire offres écrites ou téléphoner à FRIFRI ARO SA,
LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 20 91, interne 26. oeaieo o

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
MÊME DÉBUTANTS

pour les introduire dans notre
nouvelle organisation de vente.
Nous offrons: fixe + frais + haute
provision.
Excellentes prestations sociales.
Téléphoner après 19 heures
au (021) 35 78 13. 065599 o

Bar centre ville
cherche
dame de buffet

et serveuse
à temps partiel.
Fermé le soir
et le dimanche.
Tél. 24 06 54.

068574 O

Bar-dancing,
région d'Yverdon
demande

aide-barmaid
Faire offres
sous chiffres
22-9700027-819
avec photo
à Publicitas,
1401 Yverdon. 068101 O

Entreprise de maçonnerie du district
de Boudry cherche

2 maçons etl manœuvre
Places stables.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres FA 365 au bureau
du journal. osâtes o

JAQUET S.A., Matériel d'entreprises, 1337 VALLORBE.
Tél. (021) 83 22 11 engagerait tout de suite

UN MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien des machines
d'entreprises.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans le secteur moteurs

diesel
- complément déformation assurée par quelques stages

dans les usines
- voiture-service à disposition
- frais de repas et déplacement
- conditions et date d'entrée à fixer d'un commun

accord.
Faire offres ou se présenter. 068199 0
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Notre division des ventes correspond avec des agents et
des clients dans le monde entier. Nous cherchons pour ce
service une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, possédant de bonnes
connaissances de français et des notions d'anglais.
Travail â plein temps.

Si vous cherchez une activité variée et intéressante pour
des travaux de correspondance et de secrétariat, veuillez
adresser vos offres à notre service du personnel ou télé-
phoner au (038) 25 85 01, interne 39.

069425 0v — /

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE OE FABRICATION
connaissant l'habillement de la montre.

Prière de téléphoner au (038) 24 32 00. 067460 0

_ T̂ cherche à engage r , pour ^̂àW entrée immédiate ou date à 
^̂AW convenir, ï»

m un mécanicien l
B avec certificat CFC §3
M pour son département mécanique ¦
D de précision. _t
A Nous vous prions de prendre K
*_ contact par téléphone afin AW
^k de convenir d'un rendez-vous. ÀW
m^ 

STELLAVOX M
^̂  

2068 Hauterive _J
^̂  ̂

Tél. (038) 33 42 33
^̂ ^

^^^^ _̂_J^^^^^

L'hôpital de la ville
Aux Cadolles, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef lingère-
couturière diplômée

Notre nouvelle collaboratrice aura la
responsabilité de la lingerie et sera
en étroite relation avec la chef buan-
dière et le personnel des différents
services de l'hôpital.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Salaire selon formation et expérience
dans le cadre de l'échelle commu-
nale.

Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae
et certificats à l'office du personnel
de l'hôpital. 067801 0

Famille de La Chaux-de-Fonds enga-
ge pour le 15 mars ou date à convenir

aide-infirmière
pour seconder infirmière dans les
soins à donner à une dame handica-
pée. '
Horaire de travail et congés hebdo-
madaires réguliers et précis.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffres P 28-130095 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. osaï aso

IMCO INTERNATIONAL
cherche quelques personnes (Suis-
ses ou permis C) pour:

OCCUPATION LE SOIR
3 heures par soir, 3 soirs par semaine
(au choix).
Pas de porte à porte. Possibilité de
plein temps dans votre région. Voitu-
re indispensable.

Téléphoner pour prendre un premier
rendez-vous dans votre région le
vendredi 10 février de 10 h à 14 h
au (021)28 32 44. 068209 0

Je cherche une jeune fille en qualité

d'aide
de bureau

Adresser offres sous chiffres
28-900030 avec photo et prétentions
de salaire à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 067958 0

Institution privée cherche

employé de bureau
ayant une formation complète (certi-
ficat fédéral ou école de commerce)
français-allemand.
Si vous aimez les chiffres, êtes âgé de
22 à 25 ans, faites-nous vos offres de
service avec curriculum vitae et
photographie.
Place stable pour personne aimant
les responsabilités. Très belle possi-
bilité d'avenir.

Adresser offres écrites à OH 347 au
bureau du journal. 067874 o

Nous cherchons

mécanicien
sachant travailler de manière
indépendante.
Salaire en rapport des capacités.

Garage Relais de la Croix.
Tél. 4613 96. oeeoiio

Cherchons
couple

dont le mari est cuisinier , pour la
reprise ou la gérance libre d'un
IMPORTANT RESTAURANT à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffres P 28-130092
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. oeaioso

â ^W Nous cherchons
Amn *  ̂ pour restaurant

laLOF UN CUISINIER
TZEgl iÊ ŷ avec formation
^̂ __  ̂ de PÂTISSIER ou

UN PATISSIER
Libre samedi et dimanche.
Faire offres è M. Rohlfs, gérant,
restaurant des Fabriques de Tabacs
Réunies, 2003 Serrières.
Tél. (038) 21 1145. 068197 o

Société industrielle de la région
engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
de commerce

de langue française, bonne dactylo-
graphe, bien au courant des travaux
de bureau.

Adresser offres écrites à NG 346 au
bureau du journal. 067557 o

Restaurant Jean-Louis
Saint-Biaise - Tél. 33 34 98
cherche

sommelière
Bons gains, congés réguliers, ainsi
qu'une fille pour le ménage. 067578o

Société d'éditions
cherche

délégués-
déléguées

pour la diffusion de
ses produits

EXCLUSIFS
et de GRANDE

ACTUALITÉ
faciles à placer
auprès de la clien-
tèle particulière.
Libres tout de suite.
Bon gain.
Téléphoner au (021)
22 76 04. 067885 O

La Rotonde
cherche
pour sa cafétéri a

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

Tél. 24 48 48.068007 o

Snack-Bar
cherche

EXTRA
pour une période
de 2 mois, 3 jours
par semaine.

Se présenter
av du 1er Mars 22.
Tél. 25 63 53.068320 O

— - _ -

Bar Las Vegas av. de la Gare 15,
Neuchâtel, tél. 25 81 20, cherche

SERVEUSE
pour date d'entrée à convenir, et une

EXTRA
067583 O

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 K

Nous engageons
une jeune fille
agréable en qualité

d'apprentie-
vendeuse
Se présenter,
éventuellement
téléphoner à
PALLADIUM,
Joaillerie-Horlogerie ,
10 rue Saint-Maurice,
2000 NEUCHÂTEL.

068165 K

Jeune fille de langue allemande
fréquentant l'école ménagère cher-
che place pour avril à juin dans

MÉNAGE PRIVÉ
de préférence de langue française.
S'adresser à: Christine Maeder,
Mitteldorf, 3211 Ried. 067523 0

Je cherche place de
secrétaire
ou d'employée de
bureau
Baccalauréat, dacty-
lographie, bonnes
connaissances de
français, d'anglais
et d'allemand.
Libre immédiate-
ment. Adresser
offres écrites
à HC 367 au bureau
du journal. 054102 0

I

En action au Super-Centre iS_ IH

^̂ \̂ 
Rôti de porc IH

ï^T^î M dans le jambon ioog 135 ___m
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^̂ ^_ mmmuaBmMm Dans tous les Centres Coop EBI»
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
fëlf̂ 1 sem®

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

S im neuen Lustspiel i
I «DER L0CKENB0SSER» 1
1 mit Renate Clair, Ruth Jecklin, jf
i Lo de Fleury und Nino Korda/ f¦¦ Hansjôrg Bahl I

I THEATER VON NEUCHATEL fI Montag, den 20. Feb. 1978 • 20 h 30 |
1 Vorverkaul: HUG MUSIQUE i
I Neuchâtel t
1 Prix des places: Fr. 14.— à 22.— I¦ . ¦ 069428 A 'M

<| Demain vendredi %
% dès 14 heures |)

I OUVERTURE i
| d'une boutique de laine %

| 5, rue des Terreaux f
UÏ (Entrée par la Boutique Junior's) 069423A y\
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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 1193. 067805 a

Renseignez-moi,' sons frais, sur vos jfiJN
ï I prêts personnels H

sans caution jusqu'à fr. 10000.-. M
Je note que vous ne prenez pas de |

IBl renseignements auprès des employeurs If
111 et que vos intérêts sont personnalisés. H

H NP.baJtè: FAN IjjjL
fH Service rapide 01/211 7611 gjjj l

V Tolstrasse 58,8021 Zurich I \°
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winterhilfe
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OCCASION escalier escamotable Felma.
Tél. 42 52 69, entre 18 h et 20 heures.

064130 J

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, four, 100 fr.
Tél. 31 97 26. 064074 j

BANC D'ANGLE et 3 chaises en bon état;
machine à coudre Pfaff, état de neuf.
Tél. 41 11 54. 064H7 j

VAISSELIER noyer intérieur frêne, hauteur
135 cm, longueur 250 cm, profondeur
0,50 cm, 850 fr. ; entourage de lit avec coffre
noyer 150 fr. Tél. 31 10 52. oesaisj

PETITES SCIES CIRCULAIRES pour brico-
leurs et raboteuses ainsi que petits tours à
bois. Bas prix. Raymond Guyot, Liberté 55,
2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039)
22 30 92. 068187 J

VELOSOLEX + vaurien. Tél. 31 89 14 (midi
+ SOir). 064216 J

FAUTEUILS EN CUIR BEIGE. Prix à discuter.
Tél. 25 81 20, midi. 064196J

MAGNÉTOPHONE à cassettes stéréo
«Philips » avec haut-parleurs ; un Adams-
trainer, le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
53 14 96. 067577 J

BATEAUX PÊCHE : 1 canot acajou à clin,
5 m 50; 1 bateau polyester à cabine, 6 m.
Tél. (038) 55 18 12 (heures repas). 064242 J

VESTE AGNEAU RETOURNÉ, neuve, taille
36-38. Tél. 31 80 88. 064215J

2 MEUBLES noyer, hauteur 1 m, largeur
80 cm. Tél. 24 68 04. oessss J

2 LITS avec matelas, 1 table de cuisine,
2 chaises, 2 fauteuils et 1 lot de 3 tables
studio, pour cause de départ. Téléphoner
au (038) 33 51 33, heures de bureau.068554 J

PARTICULIER CHERCHE aquarelles de Max
Theynet. Tél. 25 29 19 - 47 17 74 heures des
repas. 064is6J

JEUNE FEMME langues allemande et fran-
çais cherche travail dans une banque,
bureau ou réception et téléphone pour le
1°' avril 1978 ou date à convenir. Tél. (038)
24 56 48, 14 h 30 - 17 heures. 064i79j

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à ID 368 au bureau du journal.

064129J

JEUNE FILLE, BACCALAURÉAT, cherche
emploi d'aide de bureau ou autre. Tél. (038)
31 84 24. 06857U

JEUNE DAME cherche travail à domicile ou
dans bureau, à la demi-journée. Adresser
offres écrites à DY 363 au bureau du journal.

064195 J

VENDEUSE rayons tissu et articles mes-
sieurs cherche place d'auxiliaire. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à EZ 364 au
bureau du journal. 064238J

MAMAN garderait bébé ou petit enfant,
éventuellement la nuit. Tél. 42 37 04.

068569 J

ÉTUDIANT (22 ANS) cherche travail dans
n'importe quel domaine. Libre tout de suite.
Tél. (038) 42 56 72, heures repas. 068307 J

DAME, de confiance cherche emploi,
comme aide de bureau ou dans commerce,
à temps partiel, pour le 1e'mars. Adresser
offres écrites à LE 344 au bureau du journal.

064115 J

TABLE RONDE avec rallonge, diamètre
90-105 cm. Tél. 25 67 50. 064206 J

VIOLON de Jacot ou autre luthier.
Tél. 25 03 83, le soir. 064221 J

OCCASION : petites chaises et petites tables
pour jardin d'enfants. Tél. 31 14 00. 064049 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mme Forney. 066082 J

DAME du 3me âge cherche un appartement
confortable de 2 ou 2 V4 chambres, cuisine
au gaz, balcon, vue, est de Neuchâtel ou La
Coudre, près des magasins et du Trolleybus.
Tél. 25 40 60. 064237 J

APPARTEMENT ZVz à 4 pièces, est de la
ville, mars, récompense 100 fr. Tél. 33 72 24.

064199 J

APPARTEMENT4 PIÈCES situation tranquil-
le, entrée immédiatement ou à convenir.
Région Neuchâtel et alentours. Tél. (038)
31 97 64. 064197 J

GARAGE, Neuchâtel ou environs pour le
1" mars. Tél. (039) 26 76 14. 066056 J

COLOMBIER, couple retraité cherche
3 pièces, confort, balcon, fin mars ; rez
exclu. Adresser offres écrites à GB 366 au
bureau du journal. O68300 J

GARAGE indépendant à Neuchâtel.
Tél. 25 15 68. , 064220 J

DAME cherche personne pour conversation
française et qui lui corrigerait des travaux
écrits. Adresser offres écrites à DO 270 au
bureau du journal. 067573 J

RETRAITÉ cherche personne désirant gain
accessoire, pour travaux de nettoyage faci-
les, à Neuchâtel. Bon salaire. Adresser offres
écrites à CX 362 au bureau du journal.

067528 J

AUVERNIER 2% PIÈCES tout confort, petite
conciergerie, 238 fr., charges comprises.
Tél. 31 96 54, heures repas. 064H4J

URGENT studio indépendant meublé, avec
bains, chauffé; coin cuisine 260 fr., net.
Tél. 25 58 08. 061402 J

APPARTEMENT 6 PIÈCES, 2 W.-C.-bains,
cave. Libre dès le 1°' avril ou à convenir. Prix
650 fr. avec chauffage. Tél. 25 21 88.068321 J

BEAUX-ARTS 14, studio tout confort, libre
tout de suite ou 28 février. P. Varlet , après
18 heures. 064183 J

MEUBLÉ DEUX PIÈCES, cuisine installée,
bains, dépendance, dégagement, place de
parc. Tél. 31 24 24, Auvernier. 0683ii J

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ, chauffé
dans le haut de la ville, 2 chambres, cuisinet-
te, douche, pour le 1er mai, 375 fr.
Tél. 25 86 89. 068303 J

CENTRE, STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine
agencée, bains, vue magnifique, tout
confort, 330 fr., toutes charges comprises.
Tél. 25 33 36, dès 18 h 30. 064200J

3 PIÈCES, Neuchâtel, 200 fr. + charges.
Tél. (038) 25 28 15 (pendant les heures de
bureaux). 05.1239 J

STUDIO MEUBLÉ, tapis tendu, bains, cuisi-
ne agencée, tout confort. Tél. 25 34 69.

064240 J

AU LANDERON, dans maison ancienne
appartement 3 pièces. Tél. 51 25 57. 0675SOJ

À MARIN, appartement 4 pièces, rez-de-
chaussée, bien situé, 580 fr., charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 33 71 28.

067558 J

NEUCHÂTEL, PARCS 6, 1e'étage, apparte-
ment 3 pièces, avec balcon, tout confort,
450 fr., charges comprises. Tél. 25 81 48, le
matin. 064245 J

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
belle vue, tranquillité, verdure, loyer modé-
ré. Téléphoner le soir de 18 h 30 à 21 h 45,
au (038) 31 95 10. 064208 J

PETIT STUDIO, cuisinette, bain, place de
parc, dans villa est ville. Tél. 24 11 75, dès
18 heures. 068575 J

PETIT STUDIO MODERNE au centre.
Tél. 25 83 81 ou 31 79 42, le soir. 064247 J

APPARTEMENT 1 PIÈCE dans maison parti-
culière, situation tranquille, Mail, 250 fr.,
charges comprises. Tél. 25 19 05. 068572 J

CHAMBRE ET BAIN à monsieur, pour
1er mars. Tél. 25 49 25. 068570 J

PESEUX, CHAMBRE-STUDIO indépendan-
te, avec cuisine moderne, magnifique situa-
tion, tranquillité. Tél. 31 69 13. cesses j

LOCAUX chauffés, plain-pied, convien-
draient à différents usages. Tél. 31 39 21.

I . 068567 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, dou-
che, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 064107 J

CERNIER: appartement 4% 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

BÔLE, APPARTEMENT 2 PIÈCES, dès
24 février, 290 fr., tout compris, éventuelle-
ment garage 60 fr. Tél. le soir 42 58 64;
jour 25 15 24. 063278 J

LOGEMENT 3 chambres, confort, jardin,
tranquillité Boudry 400 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 19 05. 064087 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE tranquille,
confort, coin à cuisiner, 110 fr. par mois, tout
compris. Corcelles, tél. 31 17 14. 064149 j

APPARTEMENT A BEVAIX 3 pièces avec
confort, vue sur le lac, 369 fr., charges com-
prises. 1 mois gratuit. Tél. (038) 46 15 69.

067544 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, pour
une ou deux personnes, cuisine spacieuse,
grand balcon, confort, 390 fr„ charges com-
prises. Tél. 25 09 36. 063422 J

OFFRE INTÉRESSANTE à Cormondrèche,
grands studios très confortables, capiton-
nés, dans maison calme. Tél. (038) 24 53 35,
dès 18 heures. oeeoisj

STUDIO MEUBLÉ, Louis-Favre, avec bains
tout de suite. Tél. 25 96 35. 063490 J

1 

FOYER DE JEUNES à Neuchâtel, cherche
établi, outillage et matériel divers (même
usagé) pour créer atelier de bricolage -
menuiserie. Qui serait en mesure de nous
aider? Merci. Tél. 33 28 34 dès 14 heures.

064231J

COUTURIÈRE CONFECTIONNE modèles
printemps-été 1978, tissus exclusifs : Vente
de tissus flanelle, gabardine, etc. Prend
retouches. Tél. 42 42 83. 064133 J

JEUNE FAMILLE accueille bébés et enfants à
plein temps dans propriété tranquille, enso-
leillée. Région Neuchâtel. Vie de famille
assurée. Tél. 31 19 67/25 70 19. 064235 j

FAITES REMPLIR VOTRE DÉCLARATION
d'impôt chez vous. Tarif bas, adapté à votre
situation personnelle. Tél. 53 36 91. 064109 j

GROUPE JAZZ (sax, piano, batterie) cherche
jeune contrebassiste amateur. Tél. 31 14 02.

064194 J

DEMOISELLE, 29 ans (1 m 69), brune, libre,
indépendante, cherche à faire connaissance
d'un homme, trentaine, libre, aimant la
musique et l'art contemporain, individua-
liste, réaliste, pour sorties en commun. Ecri-
re à BW 361 au bureau du journal. Joindre
phOtO. 067527 J

LEÇONS PARTICULIÈRES de mathémati-
ques, physique données à votre domicile
par universitaire. Tél. 42 46 64 ou 31 17 64.

064212 j

J'EXÉCUTE tous travaux de taille, prix
modérés. Tél. (038) 31 76 24, le soir.067i7i j

PERDU: RUE DES CHARMETTES chatte
blanche et brune. Tél. 31 68 02. 064i88 J

Plus de
100.000 lecteurs
'¦ lisent quotidiennement

la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.
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ï PRIX AU PLUS BAS ¦
I Lave-linge 4 kg 498.— I
I Lave-vaisselle dès 777.— I
I Réfrigérateur 140 I 249.— I
I Congélateur 250 I 498.— ¦
I Cuisinière 4 pi 368.— I
I Aspirateur 950 W 269.— ¦ -¦

I Conseils neutres, livraison, Q
H. garantie, service. 06S204 B̂ H
^H Bienne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 85 25 _H
*^& Ch»u*-d«-Fot!<Sf: JUMBO AWJ
M^^a  ̂

el 24 succursales _^ â\mw

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

I Lorsque le

^Él*___r Secours suisse
*fà< d'hiver

assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumône qu'il
lui fait, c'est une main amie qu'il lui tend.

m \ de Fr.l.OOO.-à  Fr. 30.000.- jflf I

li Votre prêt peut durer jusqu'à 60 n
g! mois, si vous le désirez. Donc il
Hj remboursable en petites men- m
|j| sualités. H
Js ^^̂  
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banque 
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les 
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aux |jj:
&$ Mb particuliers vous donne une garantie de I
_m f^L discrétion. E|

p| Procrédit = discrétion totale I
& _ o I
Sa Une seule adresse: ^M H

H Banque Procrédit y il
fO 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
M Tél. 038-246363 ¦

t~l < Je désire rT. î BHi ° : IfriJ
i_M - Nnm Prpnnm H|

|3 ' Rue No IR

fS NP/Licu IH
w^ 990.000 prêts verses a 

ce jour 
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065408A

A VENDRE

marbre en fonte
format 80 x 140 cm, bon état. Prix
avantageux à discuter.
Téléphoner ou écrire à FAN,
Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01 (interne 253/chef
technique). O68012B
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n VOS PLUS BELLES VACANCES ?
H EN CAR, AVEC EN PLUS LE 

^| CONFORT WITTWER |
[̂  6-11 mars Côte d'Azur en fleurs 615.— r̂

23 - 27 mars "1 J> Paris 455.—
24 - 27 mars n Riviera - Côte d'Azur 420.—

t 

24 - 27 mars i % Atlantique-Ile de Ré 430.—
24 - 27 mars " Camargue-Marseille 440.— k>j
24 - 27 mars J Tessin-Lombardie 465.— ~Z
17 - 22 avril Hollande en fleurs 765.— ja£
24-30 avril > Vacances à Alassio 392.— X

|̂ 
4-  

7 mai 1 » Châteaux 
de la Loire 415.— ljj

^  ̂ 4 - 7  mai f a Visage d'Auvergne 425.— w|
RM 4-  7 mai J §• Amsterdam - Bruxelles 495.— -M|L
'" 8-12 mai 3 Languedoc-Roussillon 535.— ~

13-14 mai 1 
 ̂

Bourgogne - Beaujolais 180.—
13-14 mai I » Ile de Mainau - Rhin 210.—

.A 13-15 mai f ~ Le Puy - Vivarais 290.— k A
¦fl»- 1 4 - 1 5  mai J g. Appenzell - St-Gall 190.— _tf]
pO 15-21 mai g- Vacances à Riva 421.— av
l|H 15-21 mai Châteaux de la Loire 740.— ^P
Jg 22-27 mai Hollande en fleurs 765.— |JJ
*j2 22 - 28 mai Vacances à Lugano 342.— «|
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Toyota
Hi Ace 2000
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LA TOYOTA HI-ACE A
TOUT POUR PLAIRE AUX SUISSES.

Pour avoir quelque succès en Suisse, une camionnette doit Nouvelle Toyota Hi Ace 2000
offrir pas mal: une jolie carrosserie , un habitacle confortable, dc La nouvelle Toyota Hi Ace 2000 a non seulement un moteur
bonnes qualités routières, des dimensions sur mesure, une con- plus puissant et cinq portes en série, mais encore un empatte-
ception de sécurité étudiée, un prix d'achat raisonnable , une ment sup érieur de 20,5 cm et une carrosserie rallongée dc
consommation modique et un entretien économique. Tout cela, 35 cm. Aussi son volume utile a-t-il gagné 0,7 m3 par rapport à
la Toyota Hi Ace l'a. la version 1600 ct atteint-il 6,2 m . Sa charge utile aussi a crû

La Toyota Hi Ace a une jolie carrosserie. de 130 kg et s'élève à 1180 kg. La nouvelle Toyota Hi Ace 2000
La Toyota Hi Ace offre le confort d'une voiture de tourisme. existe en fourgonnette , vitrée ou non.

Sa cabine large et profonde possède un équipement excep-
tionnel , comprenant par exemple un auto-radio, un siège de con- Toyota Hi Ace 1600
ducteur réglable , à dossier inclinable, un essuie-glace à balayage Robuste moteur à 4 cylindres et soupapes en tête (OHV),
intermittent , des manettes combinées au volant , etc. de 1587 cm1, développant 48,5 kW (66ch DIN) à 5200 tr/min

La Toyota Hi Ace présente des dimensions sur mesure. et un coup le maximal de 117 Nm (11,9 mkg) à 3000 tr/min;
Malgré son encombrement réduit — elle se case dans un garage capacité de remorquage garantie de 1200 kg.
ordinaire — elle possède un maximum de volume et dc charge
utiles. Elle est dotée d'un hayon arrière d'une pièce et d'une Toyota Hi Ace 2000
porte coulissante latérale, qui facilitent le chargement des Robuste moteur à 4 cylindres ct arbre à cames en tête (OHC),
palettes. de 1968 cm1, développant 65,5 kW (89ch DIN) à 5000 tr/min

La Toyota Hi Ace a profité d'une conception de sécurité et un coup le maximal de 145,2 Nm (14,8 mkg) à 3600 tr/min;
exemplaire . Elle est dotée d'appuis-tête, de ceintures à enrou- capacité de remorquage garantie de 700 kg.
leur , d'un essuie-lunette arrière, de pneus radiaux ^____^____________^
acier, d'un pare-brise en verre feuilleté et de f-eins avant à
disque ventilé. .f  7\ ç—pil]

La Toyota Hi Ace est à tout point de vue avantageuse. Pas // ( JM À_\ \\
chère à l'achat , elle est économique à l'entretien , consomme peu G~ J ĵ Ê 1 jjy_^É-v!L-Lyy ^==siU
et se contente d'essence ordinaire . De plus , comme chaque ^JÊ^^JTT^JB^CS *Y~jBjj_jpY^~#^F
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Toyota, elle est multi garamie 3 ans. \®^  ̂ ¦\®jTf"' ^~% m̂- i\|j/ -̂
Oui, ia Toyota Hi Ace est à tout point de vue avantageuse | I | 

pour vous. Voyez, vous-même, dans votre agence Toyota! Toyota Hi Ace 1600 châssis-cabine Toyota Hi Ace 1600 à plateau
Empattement 2290 mm, charge utile Charge utile 1100 kg, f r. 15 750. —
du châssis 1310 kg, fr. 14 950.-

Pour les entreprises , les artisans ct les particulier: ^n^^^L\\ /r*—\ —r~~^ G=sA &-.- ^ i J i t f  I \\
l'avantageux Multi-Leasing Toyota! [3i0^^^ kl sffi- -j f f  , --'!? ' v-f < - J ,_ -,-V. |
Pour tout renseignement , téléphonez au 01/529720. P^S__XV«e SCJ-̂ Ŝ  H_E—'ci COSïSi — i|fc 4̂

¦T_^̂ V#_^NTÏ"A^  ̂i— —' I 
S m m À̂T M M H _ »m  ^ "̂̂  ̂ Toyota Hi Ace 1600 fourgo nnette Toyota Hi Ace 1600 minibus
H H I W I H fl /ft. ,|» Volume utile 5,5 m ', 4 portes, charge U places, 4 portes , fr. 18 750.-
0 ^^k-^r  ̂ ^^^_r H Jr ^m utile 1100 kg. fr. 15 950.-; supplé-
— ^^^^ ™ ^^^^ ™ m m ment de fr. 600.- pour la 5c porte

VDUS POUVeZ nOUS fait© COnfianCe. Toyota Hi Ace ZOOO toumonnette 069334 B
Volume utile 6,2 m\ 5 portes , cha rge .

ToyotaSA, 5745 Safenwil, (062) 679311 utile 1220 kg. fr. 17 990.- j
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g Rôti de porc ^O ^L
Jr jambon et épaule le kg Fr. _ _ _>¦ 1

* Lard fumé C Qf| Jmaigre le kg Fr. WivU

* Saucisse d'Ajoie 1 QJTj *
JP 200 g la paire Fr. IlwU E

I Tripes milanaises C Ofl f
m selon une vieille recette le; kg Fr. UlUU M
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Un seigneur dans le prêt-à-porter 1978 : le jersey
Il n 'y a pas de frontières pour la « mode

lingerie». Elle s'installe dans le jersey
entraînant du même coup certaines modi-
fications . Des aspects transparents ,
soyeux et lustrés, des dessins complexes
ou géométrie et bouquets romantiques se
mêlent dans des effets de relief en trom-
pe-l'œil.

Le style artisanal s'assagit, les mailles
piquées reviennent en force, le tricot
« main » s'identifie au fil mercerisé.
Robes, jupes et hauts seront désormais
réalisés dans un jersey ultra-léger, dont
les transparences seront dissimulées par
des superpositions ou des volants. Ce
seront des jerseys lisses type «soierie»,
des cotonneux pour les tee-shirts , des
crêpés, des aérés, des indémaillables. Les
jerseys lisses seront fluides, luisants, sati-
nés pour les sous-pulls et huilés, scintil-
lants pour les robes. Les cotonneux seront
moins fibreux par l'utilisaton de fils régu-
liers et fins. Les crêpés seront très style
« bande velpeau », chiffonnés , rétractés et
mousseux. Les jerseys aérés et tra nspa-
rents auront un style «voile », «gaze» ,
parfois opacifiés par endroits. Enfin , des
sortes de broderies en relief , des losanges
ajourés , des rayures, des damiers, donne-
ront un jersey perforé .

Bien que de plus en plus légers, les jer-
seys seront moins lâches grâce à l'utilisa-
tion de fils plus réguliers tricotés dans des
mailles plus serrées. Le style «naturel »
sera caractérisé par le relief de la maille

sous forme d'effets de grains serrés à sur-
face comme «écrasée» . La maille piquée
aura des effets d'alvéoles régulières, de
mini-gaufrages , de nids d'abeille. Mailles
envers, points de riz , points retournés
seront nombreux .

Des poinçonnages , mailles soulevées
ou points sautés remplaceron t les mailles
distendues dans les jerseys ajourés. C'est
aussi le retour de l'interlocic en aspects
cotonnés , de l'indémaillable satinée, des
points de jersey simp les ou doubles , des
points de Rome et de Milan dans le style
«lingerie» .

Différents aspects dans ces jerseys
nouvelle formule: mats et secs dans un
style «naturel»; satinés et mercerisés
pour un style « lingerie ». Des côtes larges
et plates séparées par une côte plus fi ne,
des côtes anglaises extensibles, serrées et
fines, des côtes envers surmontées d'un
cordon en relief dans le style naturel. Les
jerseys crêpe mousse légers auront des
aspects «crispés », rétractés , donnant une
apparence de plissé ou de froissé. Les
fines mailles bouclettes , aplaties et ser-
rées, donneront un toucher légèrement
rêche. La plupart des jerseys «soierie»
auront un aspect soyeux, au lustre discret.
Des fils argentés ou translucides donne-
ront des lamés à aspects nacrés ou givrés.
Certains jerseys aérés seront légèrement
raidis, ressemblant ainsi à des organdis
empesés.

Beaucoup de plissés dans le jersey:

couchés, soleil , plats, accordéon , droit fil ,
en biais , irréguliers...

LES DESSINS
Les dessins seront plus réguliers , moins

« artisanaux» avec des losanges, nids
d'abeille, croisillons, ovales, effet de
cloquage ou gaufrage. Une touche de
fantaisie sera apportée par un chinage
donnantiin effet de grain de riz ou caviar.
Côtes fines et plates à relief modéré rem-
placeront les groupes de côtes ou torsa-
des.

Fantaisie avec des oppositions de mail-
les : côtes en jersey opaque alternées avec
des contre-côtes ajourées, bandes de mail-
les piquées avec des bandes de mailles
plates de largeur identique , bandes de
mailles soyeuses et brillantes avec des
bandes de mailles laineuses duvetées.
Résilles, mailles canevas seront travail-
lées de motifs pleins : damiers , petits
disques dispersés, pavés. Egalement
beaucoup de perforations séparées de
quel ques centimètres, d'oppositions de
mailles en relief et de mailles ajourées.
Des rayures verticales ajourées barreront
des piqués alvéolés, des filetages entre-
croisés parcourront des mailles rashel très
distendues.

Quelques carreaux ou losanges sur fond
piqué chiné , mini-pied-de-poule , car-
reaux anglais, damiers tricolores , petits
motifs géométriques style «foulard » ou
«cravate ».

Des motifs floraux stylisés : bouquets
romantiques sur fonds géométriques,
semis bicolores, herbiers se muant en
arabesques persanes, fleurs exotiques.

Quatre thèmes pour ces impressions :
- Romantique : avec des bouquets

«peints main» , tulipes, roses sauvages,
corolles géantes, semis style «liberty »,
fleurs gravées style « toile de Jouy» ou
«porcelaine de Paris» .
- Exotique : avec des impressions de

paréos polynésiens ; de tissus de pagnes
africains ; des corolles stylisées environ-
nées de taches de léopard .
- Mouvant : avec des bonzaï japonais

au feuillage persillé ; des rangées de par-
terres fleuris se superposant, se bouscu-
lant; des bandes de fleurs hachurées
alternativement claires et foncées, parais-
sant vues au travers d'un rideau délicate-
ment remué par la brise.
- Floraux sur géométriques : avec des

associations ou superpositions de motifs :
fleurs romantiques sur croisillons ; fleurs
sur fond de rayures discontinues ; fruits
sur fond de rayures marin, etc...

LES COULEURS
Les couleurs seront légères, comme

délayées: sable, ficelle , écru, albâtre ou
vert anis, cédrat, jaune abricoté, bleu-
turquoise, vieux rose. • Les grisés:
Champagne, herbe, nacré, opalins ; ou
encore : des tons cuivrés, rougis, gingem-
bre, cannelle , curry, rotin , fenouil , maïs,
terre cuite, bistre, bronze, kaki , mélèze,
asparagus... • Les foncés : bleu nuit ,
bleu-noir , violet, cassis, vert de Chine...

(APEI)

Si vous n'avez jamais tricoté et que vous voulez vous y mettre, ne vous découragez pas
devant les explications d'un tricot qui paraissent souvent complexes!

Petites pelotes et longues aiguilles...
Que vous sachiez ou non tricoter ou

crocheter, vous vous laisserez, tôt ou
tard, entraîner dans la ronde des
aiguilles ou des crochets !

Ne soyez pas trop impatiente ni
téméraire au début. Tout travail
nouveau mérite et demande un
apprentissage. Si vous êtes très douée
cela viendra très très vite, sinon il vous
faudra persévérer, ne pas vous décou-
rager. Les conseils des amies sont bien
précieux dans ce domaine.

Mieux vaut démarrer lentement
pour progresser, que de vouloir termi-
ner très vite. Bien souvent dans ce cas,
les maladresses, les tâtonnements,
viennent à bout des bonnes résolu-
tions. Que de pulls, de brassières n'ont
jamais franchi le seuil d'un fond de
tiroir ou d'une corbeille à ouvrage!_

Ne vous laissez surtout pas décou-
rager par un petit échec car vous
n'aurez ensuite plus du tout envie de
tricoter. Un ouvrage «raté», cela arrive

Pour cet été, une robe en jersey nervure marine et blanc. A noter le retour de la
ligne droite, le jeu de rayures et de mailles fantaisie.

presque à tout le monde. Si vous
n'êtes pas suffisamment experte pour
le «rattraper», mieux vaut le défaire
complètement. La laine remise en
échevaux, lavée, pourra à nouveau
resservir.

Si vous êtes débutante, il faut pour
entreprendre un ouvrage avoir un bon
modèle, simple et bien expliqué. Afin
d'être certaine de ne pas faire d'erreurs
de dimensions, un échantillon au point
que vous avez choisi (10 ou 20 mailles
sur 5 à 10 cm de hauteur) vous permet-
tra de vérifier si votre tricot correspond
bien aux explications que vous suivez.
Il peut, en effet, y avoir une certaine dif-
férence selon que vous tricotez plus ou
moins serré.

D'autre part, il est également impor-
tant de vérifier si les mesures indi-
quées sur votre catalogue correspon-
dent aux vôtres ou à celles de la per-
sonne à qui est destiné votre ouvrage.
Le cas échéant, il faudra augmenter ou

diminuer le nombre de mailles ou de
rangs et c'est là toute l'importance de
votre échantillon pour votre calcul.

Apprenez également que certains
points ont moins de tenue que
d'autres, s'allongent ou au contraire
s 'élargissent. Vous aurez une idée de
la tenue de votre point au toucher de
votre échantillon. Des aiguilles un peu
plus grosses ou au contraire plus fines,
remédieront à ce petit inconvénient.

Vous devez également ne pas
oublier que le tricot, comme le jersey
machine, a plutôt tendance à « coller».
S'il s 'agit d'une jupe prévoyez un peu
plus large. Il sera toujours temps de
faire des coutures plus larges si vous
trouvez le vêtement trop ample, alors
qu'il Vous sera très difficile, sinon. r
impossible d'ajouter la largeur qu1_
manque. Le mieux bien entendu est de '
préparer un patron à ses mensurations
en partant des données du modèle.
Vous aurez ainsi beaucoup plus de
facilités dans l'exécution de votre
ouvrage.

Certaines vous objecteront que
devant tant de «problèmes» elles
préfèrent y renoncer, d'autant plus
qu 'un tricot fait main coûte presque
aussi cher qu'acheté tout fait. Ce n'est
pas tout à fait vrai, ni totalement faux.
A cela il faut ajouter le plaisir de la créa-
tion, le modèle unique ou presque, et
le regard d'envie ou d'admiration de
vos amies.

Cela vaut bien quelques petites
tracasseries qui disparaîtront au fil de
votre expérience. (APEI)
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VISIBLE
DIFFÉRENCE

Hydratant profond , cette crème
invisible non grasse disparaît
instantanément dans la peau. Elle
alimente chaque cellule d'eau,
couche cellulaire après couche cel-
lulaire.

K-IISTOILEIR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL
' 066212 R

C'est le temps des refroidissements!
Les refroidissements sont, en général,

des affections bénignes, fort gênantes
toutefois. On les attribue au froid, mais il
faut compter aussi avec des agents patho-
gènes : bactéries, ou le plus souvent, virus.

Des recherches ont montré que les
refroi dissements «classiques» (avec
malaises, courbatures, maux de tête, fris-
sons, fièvre, éternuements , larmoie-
ments, maux de gorge et d'oreilles, etc.)
incubent en moyenne deux jours et que
l'infection respiratoire virale non compli-
quée évolue vers la guérison en neuf jours
environ.

Les refroidissements peuvent se com-
pliquer ; on risquera l'angine, la sinusite,
l'otite ou éventuellement une affection
broncho-pulmonaire.

Il ne faut donc pas les négliger. Une
désinfection rhino-pharyng ée, si elle n'est
pas un acte thérapeutique pour l'infection
virale, reste un acte préventif pour les
éventuelles complications.

La désinfection est d'autant plus impor-
tante que le malade est plus fragile. Il
convient de penser particulièrement aux
jeunes et aux personnes âgées.

Si l'on sait que chaque personne peut
contracter d'un à sept refroidissements
par an, le plus souvent deux, il faut tenter
de les prévenir. Pour cela, s'habiller et se

chausser correctement (laine et chaussu-
res imperméables) et se méfier des
«chaud et froid» (donc s'habiller quand
on sort et se déshabiller quand on rentre).

L'éternuement, on le sait, représente
un des éléments de la contagion. Ayons
alors l'amabilité d'éternuer dans un mou-
choir, en papier de préférence, qu 'il faut
jeter (pas n'importe où I) et ne pas utiliser
plusieurs fois. Lavons-nous aussi les
mains après nous être mouchés.

Même si l'on n'a pas pu prouver que la
vitamine C a une action effi cace en cas de
refroidissement, il faut veiller à ce que
l'alimentation en apporte la dose quoti-
dienne: la consommation de fruits frais ,
surtout d'agrumes (oranges, citrons,
pamplemousses) suffit à couvrir les
besoins.

Ne pas négliger la vitamine A, présente
dans une alimentation équilibrée, mais
surtout dans les épinards, les choux verts
et les carottes, sans parler de l'huile de
foie de morue médicinale et de l'huile de
foie de flétan. Une prise de vitamine A au
début de l'hiver est une mesure prophy-
lactique envisageable.

Il n'existe pas de vaccin contre les
refroidissements, mais on peut se prému-
nir contre leurs complications par l'obser-
vation de quel ques mesures préventives.

(Optima)

NOS RECETTES - NOS RECETTES - NOS RE

Pour quatre personnes : 250 g
d'épinards, 20 g d'oignons hachés, corps

gras, assaisonnement, 100 g de fromage
d'Italie coupé en dés, 100 g de gruyère et
100 g d'emmental râpé, 2 œufs, 4 dl de
lait.

Blanchir les épinards et lés égoutter.
Les étuver légèrement dans le corps gras
avec les oignons. Assaisonner et laisser
refroidir.

Foncer la plaque à gâteau avec la pâte,
la recouvrir de fromage râpé, ajouter le
fromage d'Italie en dés et terminer avec
les épinards.

Battre les œufs et le lait et napper de
cette préparation. Cuire à four assez
chaud.

Gâteau aux épinards
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c'est plus sûr... 1
et plus pratique...

car sur votre chemin entreJs Place I
Pury et le Marché : Flandres 3 I
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' ?*?. . Les voilages sont devenus - quoique l'on puisse en penser - un élément '"
décoratif important dans l'habitat d'aujourd'hui. Cantonnés pendant longtemps
à un rôle de « cache-lumière », les voilà aujourd'hui dans le décor. Qu'il s'agisse
de rideaux, de doubles-rideaux ou de simples tentures, les textiles font dans ce
domaine une importante démonstration d'efficacité décorative. Un voilage ter-
mine et habille une fenêtre. Mieux, il se combine parfaitement avec tout un
ensemble décoratif. Autant de raisons qui font que l'on ne choisit pas à la légère
cet élément du décor qui a un rôle certain à jouer dans toutes les pièces de l'habi-
tation.

Les voilages d'aujourd hui , ce sont déjà
des textures nouvelles, synthétiques, qui
s'entretiennent facilement. Si le coton
reste un textile de base, les autres , tergal
et dralon (pour ne citer qu 'eux) s'atta-
quent avantageusement au domaine des
voilages.

C'est pour cela que - la mode aidant -
les voilages modernes ont abandonné leur
blancheur naturelle et qu 'ils ont en
échange pris des couleurs très attrayantes
(beige, bleu, orange, jaune, vert, etc.).
Assortis à la couleur des murs, de la
moquette et bien en rapport avec le style
du mobilier, ils créent discrètement
chaleur, confort et intimité. Mieux, ils
personnalisent l'intérieur.

On distingue plusieurs catégories de
voilages. Chacune ayant des avantages
esthétiques et pratiques (entretien), pro-
pres.

DIFFÉRENTS VOILAGES

Les voilages unis conviennent aux
larges fenêtres et doivent protéger des
agressions franches de la lumière natu-
relle (soleil) tout en filtrant , sans l'arrêter,
ladite lumière. Blancs et brodés, ils rede-
viennent plus sobres actuellement. Le

blanc uni perd du terrain au profit de tein-
tes très modernes (ivoire, abricot, tabac,
menthe , vieux rose, Champagne , etc.).

Les voilages brodés restent cependant
une catégorie bien à part. Leurs motifs
(fleurs, fins lisérés) répondent à un envi-
ronnement intérieur de style. Ils sont sur
ce point des gages certains d'esthétique et
de bon goût.

Très à la mode, voici les voilages
imprimés. Et puisque l'on parle de mode,
parlons pour eux de motifs « rétro ». Peti-
tes fleurs « grand-mère », petits points
blancs ou de couleur, fleurs stylisées,
fleurs géométri ques, petits et grands car-
reaux étant sur ce point et dans cette caté-
gorie des imprimés, les motifs à la mode et
les plus demandés.

Le voilage de dentelle enfin continue à
plaire , dans la mesure où il s'insère sur
d'autres voilages. On le retrouve en
entre-deux ou dans le bas des rideaux
unis , ou encore sur les côtés des tradition-
nels rideaux « bonne-femme ». Là encore,
un certain côté « rétro » est de mise.

ENTRETIEN FACILE

Le voilage moderne s'entretient faci-
lement. S'il est coloré, sa teinte tient
longtemps. Pour être lavé, il ne demande
qu 'un simple passage en machine à laver
(programme: tissus délicats) et ne néces-
site pas d'essorage. Aussitôt lavé, aussitôt
posé (il ne demande pas de repassage).
Enfin , il sèche vite ! \

Parmi ses autres services, signalons
aussi sa «facilité d'adaptation » à toutes
les fenêtres. Aujourd'hui les fabricants
conçoivent des voilages dans une gamme
de dimensions assez vastes (de 0,90 m à
plus de 4 m), tant et si bien que l'on peut
facilement habiller les fenêtres , de la
petite lucarne à la grande baie vitrée en
passant par la fenêtre classique.

ET LE DÉCOR...

Comme nous l'avons souligné plus
haut , les voilages font partie intégrante du
décor. Leur li gne s'accommode à un style
bien défini. L'uni blanc reste une solution
appréciable, dans la mesure où il peut se
combiner avec le plus grand nombre de
styles (mobiliers Louis XIII , Renaissance,
rustique, Regency, etc.) et de fenêtres (de
la plus petite à la plus grande).

Le voilage de couleur convient plus au
mobilier moderne dont les teintes sont
souvent variées (vogue des meubles plas-
tiques) et dont les lignes sont plus dépouil-
lées. Une preuve est cependant faite: le
voilage uni de couleur convient mieux
aux grandes baies vitrées qu 'aux petites
fenêtres.

En revanche, les voilages imprimés

s'accommodent de toutes les fenêtres. Il
suffit de citer pour exemple les tradition-
nels voilages à carreaux (rouge et blanc)
pour les maisons de campagne, pour se
faire une idée des services décoratifs
nombreux que peuvent rendre ces types
de voilages.

La dentelle revient à la mode, mais là
encore il faut être prudent. Disons qu 'elle
convient dans un ensemble décoratif per-
sonnalisé. Là où le style n'est pas unique
et où l'originalité (des couleurs et des
formes) joue à fond.

Très à la mode, les rideaux ajourés et les
voilages style «filet de pêche» à maille
serrée. La couleur est encore de la partie,
mais la sobriété de ces voilages droits et
esthétiques suffit pour éviter la surcharge
des doubles-rideaux. Très indiqués pour
les habitations modernes, ces voilages
« neutres » (beige, crème, écru) arrivent à
se combiner avec des styles de mobilier
assez nombreux. Ils donnent cependant
plus d'effet avec des meubles rustiques ou
modernes.

Le décor continue avec la présentation
du voilage. Aujourd'hui, on le suspend
généralement sur une tringle munie d'un
rail et d'attaches en plastique. Le tirage,
double ou simple, est fonction de la
dimension de vos fenêtres. Les voilages
croisés (avec embrasses) donnent d'excel-
lents résultats dans les intérieurs de style.
Les voilages froncés et « collés » à la fenê-
tre sont encore des solutions pour les
fenêtres de petites dimensions.

Complétons notre inventaire avec les
doubles-rideaux. En velours, en tissu
imprimé, en textiles synthétiques, les
doubles-rideaux terminent les voilages et
mettent en évidence la ligne générale de
la fenêtre. Indispensables dans bien des
cas, ils sont déconseillés lorsque le voilage
est suffisamment épais et coloré. Créant
l'intimité, les doubles-rideaux sont
souvent couronnés d'une cantonnière et
disposés droi ts ou avec embrasses. Variés
sur le plan des teintes, des motifs et des
textures, ils rentrent également dans la
catégorie des voilages. Pour les imprimés
enfin , on notera des solutions « franches »
qui veulent que l'on utilise pour les dou-
bles-rideaux le même tissu que l'on a posé
sur les murs de la pièce. Une solution très
esthétique avec les écossais et les unis, et
fort maladroite avec les motifs trop
importants.

Aujourd'hui, le parc des voilages est si
varié et si vaste qu 'il offre à chacun
plusieurs solutions de choix. En se tenant
aux deux importants critères de sélection
énoncés ci-dessus (dimensions des fenê-
tres - nature du décor) chacun est donc en
mesure de trouver le voilage qui convien-
dra le mieux aux pièces de son habitation.
Le tout étant, encore une fois, une juste
affaire de bon goût. (APEI)
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V lK ^̂ . ŷ*- ŷ-- î̂^^ ĵ*^*^^^pi__B-SI_H_H-»- -̂*-_M**iMl*__»__B_*_^M lî~ 'A4_M T T -̂rf̂ -JPX.* * * L ¦*¦*- ->¦->* r-̂ -> - * .-¦. _>C-i-r _l  ̂t +Z.~ ?Àf X---- .*-^̂ "* »̂. -__ * -̂- . ¦— -*- *: -'T '¦ ¦ .-**** T_î ^2 . *T~— - rl*---T* '̂ *-? — « .V*--* ~r"*j~ *" " '̂_/!!'! V7â i *tt "i tf ~mi .T"*

__MZ75fT_M_3cl TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • JEUDI, SAMEDI. DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée â 15 h m'ilf'i I« IIIC_1II* __ RIMAMPUC TOUS LES SOIRS A 21 H f f __ _J Ji _J>.__ _, _»_H.J ¦
R<k______________________l __ . ..„ _ _>J K"J »J IW JU__UU U IIIIVmNI.H h leudl. iamedl. dimanche: K-l - . fl X-i - Ct J__ l 1 R h _ _ »

(EE_E_fi • 2me SEMAINE • • 12 ANS * USI .5- SEMAINE . -—» """" L̂J [

§ L E  GRAND SUCCÈS COMIQUE (Êk jjà SIMONE SIGNORET ï^^ j
DE LA SAISON '<|£ |HB de Ŝ™̂  LA VIPÈRE ;
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iwâ I M_ _ $____% Filets de 3 pièces ĴHBÈ_BL1 JL̂ T*VJl M __. W Ê̂Ê&BmÊ WÊt
_H y '̂ - ^^__E _̂3 S^̂ vî -M--. - _ mÊ U Ĥ |̂ HoP!
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bravo Trybol
Le dentifrice Trybol protège les gencives,
puisqu'il contient de la camomille. Adop-
ter Trybol pour les soins dentaires est un
conseil judicieux. OMO.? A
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(près Colombier) ^^Ë H^ ^m &Â r m

Enfin un vrai discount du meuble... !

t î lQ<

X { )  f*j _i*S% ^^^t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^ _̂_^_^r**̂ ^ i Bl

Chambre à coucher moderne I
de première qualité. mm mw_ m ĝm. m^mm% B
Exécution deux tons. ^B 
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Avec éclairages. || #¦ M |A K

Enfin un modèle original I T̂f M VLAW m I
à la portée de toutes les bourses. — ¦  ̂ ^̂ H ¦
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Vente directe du dépôt (8000 m') - Sur désir, facilités de paiement B
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires O

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 IB
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. SB >
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Automobiliste. : dès la centre de Bêle, Inl - . .. I
suivez les flèches «Meublorama» \__\ Grand parking s ¦

Ék_>MMlblM-discount 2014 BM«/NE (Près Colombier l̂ BF

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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^
j Woody Allen et |fl 

 ̂
''̂ ^̂ f wb

I Marshall Brickman IM ÉÉ&J O|̂  meilleurs i _ J3J8r~^-tf OBSIOT A pi
H scénaristes B B fl

JUH1IIIIIIIIIIMIIIIIII1M. ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ IHM.M..,,,,,,,,,»,,, ,,

¦ LE CINÉMA D'AMATEUR/les surimpressions sonores OO collectionvioi/ochanceren977 ;

¦ / fcÙ\ X/^^V I CE BpUTDN I 1 : ; , m
- JJl/lC j )  f ( / (hlr'fs x- ^ CONTROLE LE MOPULA.TON V£ U PISTE SONCCE. ¦
¦ >fIV«J / r£f3&S& M/MM) Oeî lMAL ETPUSON Ĥ_Ê _ I
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|!|jBĵ i vous proposent

DIMANCHE 12 FEVRIER

EINSIEDELN
Promenade en traîneaux

Fr. 52.— (avec abt V2 Fr. 42.—)
DIMANCHE 19 FÉVRIER

SAN BERNARDINO
Fr. 72.— (avec abt V2 Fr. 53.—)

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Pour skieurs et non-skieurs

GORNERGRAT
Prix-choc : Fr. 53.— 

Voyages CFF Neuchâtel.
Tél. 24 45 15.

068169 A

Samedi 18 février CAF'CONC
039434 A

Hy l GRANDE EXPOSITION D'ORCHIDÉES
flfl 28 janvier - 12 mars 1978
fl f̂l Liaisons de bus depuis Bienne + Lyss
¦ -¦ Côtelettes sur le gril au charbon de bois.
IS T̂ i> S 067187 A

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour & -
un prix avantageux *

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon) ."

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille-ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine g
couverte d'eau saline) 0

i ¦«

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

065407 A

">>-._i«̂ ' Nous ne savons pas ce 
que

_> t̂*V^<_ demain nous réserve, mais
4̂ -̂̂ v 

nous 
savons 

qu'aujour-
¦̂ VfTfv  ̂ d'*10' d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver

«¦¦¦¦ __»_«¦¦¦ :• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

t-î||c|j Restaurant-Brasserie |

MM Malabar - Gibraltar |
Hffjj Tél. (038) 2516 77 H

PIZZERIA et
SPÉCIALITÉS ITALIENNES j

Restauration chaude jusqu'à 22 heures |
Dimanche ouvert E

06S989 A I
¦——— ¦¦—¦¦¦¦———— ¦—¦¦¦—IW
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BERNOIS

S^̂ raP 
" ¦ du 11 au 26 février 1978

_S_ l̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ '̂'mj i .iy- t c" Carte journalière pour nombre de courses illimité sur l'ensemble du

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê'f^^̂ ^̂ ''̂
4" " "** - •** < . réseau MOB, y compris les autobus urbains de Saanen-Gstaad et environs.

^^p̂ ^=^  ̂ "'v*1~  ̂ Adultes Fr. 9.- Enfants Fr. 5.- 1
^̂ Ê ^̂ ^^̂ ^ '"

' '̂ S f̂cl - Contre présentation de ce billet spécial, réduction sur les cartes
^̂ l̂ ^ ŷî fc- '̂̂  \ $̂|Pif» j journalières ou billets des remontées mécaniques de la région du MOB
-̂ ^̂ ^-Satl^? '̂ 

* 
' 

*
*~ * , : I (HAUT-PAYS BLANC) et sur les chemins de fer des Rochers-de-Naye.

^ANErrGSTAAo 'sCHONRIED, SAANENMOSER, ZWEISIMMEN, LENK Automobilistes : utilisez les places de parc dans les gares. 068192 A

___WKÊ^ discount alimentaire B
JSWPIIPTM Cernier Le Landeron Sucre cristallisé k9 -.85 Bière Feldschlosschen i oc B
IS|j[_S [̂ ll Rtedc Hcuchâlcl3 Rte de Neuchâtel 50 a__*•¦_ ¦_.._-_ «.-p.* *9.e.U
W_______W_W_* Tél. 038-53.11.Itk Tél.038-51. .6.46 I
1 Wm Lait Drink pasteurisé oc Pastis 1R Rfl
3B_!f "" «La Troublante» 45° ,0fu I
_F* ̂  Potages Maggi _ en 1
I Tranches panées de porc «__._.. 1.15 . ;™

c °' OMO Tambour 5k8 13.90 ¦
1 . . A nn Dussa, revitalisant c qn ., .. „.. * oc I1 Lard maigre kg 4.90 —»• D-3U Huile Sais __, 4.35 1

I Rôti de bœuf _, 14.50  ̂à SSSS...» -.80 Tomates pelées ___ <_ . -.50 1

1 CERNIER BENZINE: AUTOMATE À COUPURES Fr. 10.- oUrCn 8611161116 -11 .O/ J

i! (f OPTEZ POUR
|| M, LA QUALITÉ
! ! VaW Sécateurs , cisailles à haies , haches, scies , ,
i i 

^̂  
K et matériel de taille < i

|| il SANDVIK
|| / I Gants SIPRA ij

(\ wl\iuilJwJÊ ̂  P°
ur 

^v't
er 

'
es maladies | j

!'  \ )'4*J_|p^alf 
sur les plaies produites ( i

! | f.s I '.¦ JI*M par la taille. ! [

' | \.| BK_/ Mastique à cicatriser ] |

il 3̂D PELTON H
c^& graines ;;

place des halles 13 ^ËJ& 
PO CI 61* DISHK

tél. 254822 
(^^^*0

\ lIÉ neuchâtel v1
•_ v/Tvi) _Jr •*\ ^ >_>>'•••••••••••• •••••••••e******* °

| C'EST DINGÛT1
I INDESIT I
I A.E.G. VENTE DIRECTE B.B.C. I
I D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS I
I CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, I
I MACHINES À LAVER, etc. I
H tfUvlfll de la fabrique chez vous DnlInNCvll I S

I VOS AVANTAGES I
S GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES - H

|H Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente. W&B

¦ RÉPARATION TOUTES MARQUES 1
ME Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 91, H
B de 8 à 14 heures. ou 33 6712 H
WÊ o64177 A WM

^>-,̂ »-* *̂ Depuis 193ï» ^>__
>̂̂

 ̂ HERMETICAIR >̂*
SAINT-BLAISE

maison spécialisée dans l'isolation
des portes et fenêtres.

Isoler c'est économiser,
pensez-y!

Renseignements et devis gratuit
sans engagement.
Tél. (038) 33 18 83. 065256 A

Education H|HH
créatrice ESB

Praticienne :
Christiane Bauer-Luginbûhl
(2 ans chez Arno Stern à Paris)

L'atelier s'adresse à chacun,
quels que soient
son âge, ses aptitudes et ses dons,

Pour les 3 à 5 ans : ,Les séances ont
le jeudi de 10 h à 11 h lieu une fois Par semaine,
le vendredi de 10 h à 11 h

Pour tous:
le mercredi de 16 h 30 à 18 h m
le jeudi de 19 h à 20 h 30 fM__H_____l_R
le vendredi de 16 h 30 à 18 h; iL__ _̂l̂ __HE___l
vous pouvez me rencontrer, ^^̂ ^^T^^MW
pour tous ¦fflJRCTntl
renseignements et inscriptions, -KfffflnffafJB
mercredi 15, jeudi 16 et H

ĵ^||_g-̂ H
vendredi 17 février de 9 à 10 h, _^_^^_^^___^_i
jeudi 16 dès 19 h 30 Autres ateliers d'éducation créatrice:
à l'atelier Saint-Biaise, tél. : 33 31 59
ou me téléphoner au 33 62 82. Colombier, tél. : 41 31 69

067799 A

1 De l'argent 1
, Jj comptant immédiat if

1 avec les 5 avantages fair-play Rohner!; |jl
|S 1 Cours de crédit minimaux. 2. Assurance S

\ pour solde de dette comprise. 3. Paiement tota l «
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune WË j

W c rte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension MM

( e n  

cas de situation difficile involontaire.

Jeté '̂ Crédit 1
G.»»e 4/ 022/28 0755

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu l||
dans les plus brefs délais!

JJ Je préfère recevoir votre documentation sur m

 ̂
les crédits discrètement par poste! I ;|||

i Nom/Prénom _ m

Rue.no ¦111111
I NP/lieu K 39ll ||jr¦ """j" um

1 iBanqueIDJRohneri
| Partenaire pour le crédit personnel It^ s
| 1211 Genève, Rue du Rhône 31 IfV^^

50 occasions
bon marché dès

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

062753 V

f Parcs 147 ^1̂ 
Tél. 24 12 65 

^Neuchâtel \J^J 
24 19 55

voaldncrr
OPEL Voyages Break 1971
SIMCA 1100 Break 1972

CITROËN AMI 8 Break 1973
EXPERTISÉES

V 068249 V J

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

A REMETTRE immédiatement ou
pour date à convenir à Saint-Biaise,
pour cause de départ

CHEMISERIE - MERCERIE
Très bonne situation. Local en parfait
état. 068213 Q

I RENCONTRE 2000 *\
* m> SEULE une agence soucieuse 

^de votre bonheur peut vous garantir une
aide efficace au choix de votre futur parte-
naire.
Consultez RENCONTRE 2000 et retournez
ce
COUPON-RÉPONSE à Rencontre 2000,
rue de la Tour 3, 1004 Lausanne
Tél. (021) 22 04 53
Nom : 
Prénom : 
Rue: 

\
Localité: Tél.: 

^̂  
063226 Y

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier • Tél. (038) 47 12 28.

068168 Y

A vendre ou à louer

établissement public
Neuchâtel-centre

Conviendrait particulièrement bien
pour créer club privé.
Faire offres à case postale 241,
2035 Corcelles. 067582 o

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

Baux à loyer
au bureau du Journal

TOURS
d'établi d'occasion
sont cherchés.
Paiement comptant.

Tél. (021) 34 45 39.
067903 F

À VENDRE
AUD1100 GLS
métallisée de 7/77
1300 km, prix
Fr. 17.500.—.
Tél. 44 11 11,
Pavillon C,
Mmo Micic.
Adresse :
Micic Predraq,
rue des Addoz 36,
2017 Boudry. 064176 v

A vendre

Ford 20 M TS
6 cylindres, 1967,
accidentée, 700 fr.

Tél. 42 52 22. 0642H V

A VENDRE
AUDI 80 L
4 portes
1977, 20.000 km.

Tél. (038) 41 19 61.
064184 V

A vendre
Peugeot
204 break 05/75,
65.000 km.
Expertisée.

Tél. 4210 25
Garage Gogniat
Cortaillod. 067681 v

Débarrasse
véhicules hors
d'usage
Achète
vieux fers et
métaux

DÉMOLITION
ANKER
Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.

064349 A

A VENDRE

FIAT 500
bon état,
Fr. 1000.—.

Tél. 42 20 32. 064084 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 vendre

Austin Mini
1000
600 fr.,
pour bricoleur.

Tél. 25 41 39.064248 v

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

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
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

Coupé sport
4 portes

Sunbeam
1500 GLS
modèle 1972

Expertisée
Fr. 2800.—

NOUVEAU:
en leasing

Fr. 134.— par mois
067287 V

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970 *
Tél.021 53 33 53 g
de 11 à 21 heures ?
AUTO-KLÛTI °
Chexbres-Puidoux



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Chose faite ou dite sans esprit et mal à

propos. 2. Faire cesser l'ivresse. 3. Fleuve.
Démonstratif. Lettre grecque. 4. Souci,
embarras. Le moi. 5. Réunion d'espèces.
Accessoire du forgeron. 6. Agir en justice.
Pronom. 7. Pronom. Ne s'emploie que
précédé de «non» . 8. Va d'un bord à
l'autre. Femme d'un officier général. 9.
Rivière du bassin parisien. Avion à réac-
tion. 10. Affluent du Danube. Bien ouvert.

VERTICALEMENT
1. Désordre. 2. Aime au plus haut point.

Prénom masculin. 3. Article. Héroïne de
Montherlant. Préfixe. 4. Importantes
récompenses. Point d'union du membre
antérieur du cheval avec le tronc. 5. Au
bout de son rouleau. Recouvre d'un amal-
game métallique. 6. Grand vitrail circulaire.
Fait son possible pour ne pas rencontrer. 7.
A mettre au débit. Mettre à l'abri. 8. Partie
de l'intestin grêle. Serpent venimeux. 9.
Ensemble de jeux. Rivaux. 10. Son bois est
apprécié en ébénisterie. Fait monter la
température.

Solution du N° 51
HORIZONTALEMENT: 1. Retriever.- 2.

Hélie. Dame.- 3. Oc. Mâle. En.- 4. Tito.
Entra.- 5. Etiras. Air.- 6. Sensé. SD.- 7. Ifs.
Situai.- 8. Elée. Ver.- 9. Ra. Prêteur.- 10.
Entière. Se.

VERTICALEMENT:!. Hôtelière.-2. Récit
Flan.- 3. El. Tisse.- 4. Timoré. Epi.- 5. Réa
Ans. Ré.- 6. Lessiver.- 7. Eden. Etêté.- 8. Va
Ta. Ure.- 9. Emerisa. Us.- 10. Renardière.

I RADIO ZEH
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de G h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé . 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (29|, d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, tout le monde l'aimait (6 et fin),
film policier à épisodes de Pierre-André Régent.
20.30, fête comme chez vous. 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'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
à l'opéra et concours lyrique. 20.20, Un carnava l a
Savièse, opérette, musique de Charles Haenni.
21.15, gazette internationale. 21.20, Cendrillon,
d'après les Frères Grimm, musique de Frank
Martin. 22.35, restons en compagnie de Cendril-
lon, La Cenerentola , musique de Gioacchino Ros-
sini. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h. 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait de C.-M. Bellman. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin: Alaska. 14.45, lecture.
15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, alibi : causerie. 21 h, orches-
tre pour bois. 22.05, black Beat. 23.05-24 h, entre
le jour et le rêve.

A LA TV AUJOURD'HUI _
SUISSE ROMANDE
9.25 Ski à Mégève

12.00 Ski à Mégève
12.30 Ski à Mégève
15.05 Point de mire
15.15 Frontière chinoise
16.40 La Burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique K Montagne»
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Des yeux pour entendre
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.25 Ski - Coupe du monde

12.00 Ski - Coupe du monde
12.30 Ski à Mégève
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (6)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année de la vie

d'iÀi enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 MS Franziska
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Argument

FRANCE I
11.45 Réponse à tout
12.00 Ski Kandahar
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La filière (6)
ou
20.30 Le président Giscard
21.25 Titre courant
21.40 L'événement
22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (3)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Le chemin du paradis
16.30 Aujourd'hui magazine
17.35 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 Antenne 2 journal
20.35 De mémoire d'homme
23.00 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Grasse
20.30 Une Anglaise romantique
22.20 F R 3 dernière
22.35 Un événement

SVIZZER A ITALIANA
9.55 Sci da Mégève

12.25 Sci da Mégève
18.00 Telegiôrnale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 I soci
19.10 Telegiôrnale
19.25 L'agenda culturale
19.55 Votazioni federali
20.30 Telegiôrnale
20.45 Reporter
21.45 (N) Le retour d'Afrique
23.30 Telegiôrnale
23.40 Sci da Mégève

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, pour les

jeunes. 17 h, pour les enfants. 17.05, let-
tres de voyages. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, point chaud. 21 h,
Bio's Bahnhof. 22.30, le fait du jour.
23 h, Wolfsziegel. 0.30, téléjournal, fin.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Mirjam et Lord vom
Rummelplatz. 19 h, téléjournal. 19.30,
Freddy Quinn et l'orchestre de Bert
Kaempfert. 21 h, téléjournal. 21.20,
signe distinctif «D» . 22.05, San Got-
tardo. 23.35, téléjournal, fin.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h 15, Concert des gymnasiens
avec Zamfir.

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.
Galerie de l'atelier : Gravures de Dominique Nap-

pez.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, L'animal. 

^
Enfants

admis.
Studio: 15 h et 2J h, La vie devant soi_16ans.

5m° semaine. 18 h 45, La vipère. (Sélection).
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Annie Hall. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Au-delà du bien et du mal.

18 ans. 17 h 45, Les temps modernes. Enfants
admis.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet.
12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Nous irons tous au
paradis. 12 ans. 2m° semaine.

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.
Parents-informations : 14 h à 16 h. Tél. 25 56 46.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47 (après-midi fermé).

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.
Galerie Numaga 11 : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Bilitis (D. Hamilton).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Irène Dedicova, peintures (le soir
également).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le grand escogriffe

(Y. Montand).

Un menu
Purée de pommes de terre au gratin
Steaks hachés
Salade
Pommes

LE PLAT DU JOUR :

Purée de pommes de terre
au gratin
Pour quatre personnes : 1 kg de pommes
de terre pelées, sel et muscade, 1 cuillère à
soupe de beurre, 2 dl de lait, 1 ou 2 œufs ,
200 g de jambon coupés en cubes, ciboulet-
te, 1 cuillerée à soupe de fromage râpé et
autant de chapelure, quelques flocons de
beurre.
Cuire les pommes de terre à l'eau salée puis
les égoutter. Les passer à la moulinette et
ajouter la muscade, le beurre et la ciboulet-
te. Mouiller avec le lait, incorporer les oeufs
et le jambon et mettre la purée dans un plat
à gratin bien beurré. Poudrer de chapelure
mélangée au fromage râpé et garnir de
flocons de beurre. Gratiner au four très
chaud.

Scampi à la vanille
Ingrédients pour quatre personnes : 24 bel-
les langoustines, 1 tassedefarine, '/2 cuille-
rée à café de vanille en poudre, 1 bassine de
friture.
Pour la sauce: '/2 avocat bien mûr, le jus
d'un citron, 1 gousse de vanille, 1 œuf
entier, 1 cuillerée à café de moutarde au
citron, Vz verre d'huile, sel et poivre.
Préparation (25 minutes) : décortiquer les
queues des langoustines crues: mélanger
la vanille en poudre avec la farine dans une
assiette creuse, rouler les queues de
langoustines dans ce mélange farine-vanil-
le.
Préparer la sauce: verser le jus de citron
dans une petite casserole, ajouter la gousse
de vanille ouverte en deux dans le sens de
la longueur et coupée en petits morceaux ,
chauffer légèrement pour développer le
parfum de vanille, couvrir la casserole, lais-
ser infuser et refroidir.
Mettre dans le bol du mixer : la chair de
l'avocat coupée en dés, l'œuf, la moutarde,
l'huile; mixer le tout quelques minutes ;
ajouter le jus de citron à la vanille, sel et
poivre ; mixer à nouveau ; verser la sauce
en saucière; la tenir au frais.
Faire chauffer la bassine à friture : faire frire
les queues de langoustines farinées 5 à
6 min dans la friture bien chaude, égoutter.
Servir les scampi chauds avec la sauce
avocat-vanille froide.

Santé: la vitamine A
Quelles sont les propriétés de la vitami-
ne A? De quelle quantité en avons nous
besoin et quels sont les aliments riches en
vitamines A?
La quantité de vitamine A dont nous avons
besoin: la ration quotidienne est de
5000 unités, soit: deux cuillerées de beurre,
ou une pinte de lait entier, ou un œuf
accompagné soit d'un quart de tasse d'un
légume vert à feuilles cuit ou d'un légume
cuit et écrasé.
Aliments riches en vitamine A: légumes
verts à feuilles (pissenlit, choux, épinards,
endives) haricots verts, petits pois, carot-
tes , courges, patates douces. Foie,
rognons, huile de foie de morue, abricots
secs, . pruneaux,, margarine, œufs, lait,
fromage entier. ', W: ¦

Le jardin en février
Au potager, vous pouvez planter des ails
roses et des échalotes en évitant Une
fumure trop récente. Les bulbes redoutent
d'autre part les terrains lourds, humides,
argileux qui pourraient provoquer un pour-
rissement.
Bouturez vos dahlias pour les rajeunir:
vous obtiendrez de nombreux pieds vigou-
reux en partant d'un nombre limité de
pieds-mères. Poursuivez la rentrée à la
chaleur, dès le début du mois, des bulbes
de tulipes et jacinthes, jusqu'à présent
hivernes sous terre au jardin, en godets.
Commencez également ce mois-ci, le
rempotage de vos plantes d'appartement :
la végétation aspire déjà au renouveau du
printemps. Si les racines tapissent la motte,
prenez un pot dont le diamètre sera de 2 cm
environ plus grand que l'ancien. Sinon,
contentez-vous d'effriter la motte pour lais-
ser la place au nouveau compost , inutile de
changer de pot.

Des légumes
pour votre beauté
Votre peau comme votre ligne ont sans
doute souffert de l'alimentation riche de
l'hiver. Profitez donc des nombreux légu-
mes et fruits frais qui vous sont à nouveau
offerts. Usez et abusez des crudités, des
salades, des légumes frais : ils facilitent le
transit intestinal et combattent efficace-
ment la constipation. De plus, les légumes,
par leur faible valeur calorique vous aide-
ront à satisfaire agréablement votre appétit
tout en perdant le kilo superflu. Profitez
aussi des fruits, mais avec modération. Un
ou deux fruits par jour, pas plus, car ils sont
une source importante de calories.

POUR VOUS MADAME l

RÉSUMÉ: Au cours de leur seconde confrontation, Beaumarchais fait
remarquer à Mm° Goezman qu'elle s'est contredite lors d'un interrogatoi-
re.

PÉRIODE CRITIQUE

La femme du conseiller semble soudain très embarrassée. «C'est que...
fait-elle en rougissant, ce jour-là, je n'avais pas ma tête à moi. C'est une
chose bien délicate à expliquer à des messieurs. Je vous prie d'épargner
ma pudeur, mais sachez que... parfois je ne sais ce que je dis, je ne me
souviens de rien.» Elle baisse la tète, adoptant une contenance très
gênée.

«Je me garderais bien d'insister sur un point aussi délicat, reprend
Beaumarchais. Encore qu'il me semble que voilà un moyen pour le moins
saugrenu de masquer vos contradictions. Il va falloir demander à mes-
sieurs les juristes d'ajouter au code criminel un nouvel article qui recom-
mandera de procéder à un examen médical préliminaire à chaque inter-
rogatoire des accusées!» Le juge Chazal fait signe à Beaumarchais
•̂ abandonner ce sujet épineux.

Le magistrat se tourne vers M™ Goezman la priant de préciser si, oui ou
non, elle a exigé quinze louis pour le secrétaire et si elle les a rangés dans
son bureau lorsque Le Jeay les lui a apportés. «Je réponds nettement et
sans équivoque que jamais Le Jeay ne m'a parlé de ces quinze louis, ni ne
me les a remis. » - « Je me permets de faire remarquer à Mm° Goezman,
intervient Beaumarchais, qu'elle aurait bien plus de mérite à dire : « Je les
ai refusés», qu'à soutenir qu'elle n'en a aucune connaissance. »

« Je soutiens. Monsieur, qu'on ne m'en a jamais parlé, s'écrie-t-elle avec
colère. Y aurait-il eu le sens commun d'offrir quinze louis à une femme de
ma qualité? A moi qui en avais refusé cent la veille.» - «De quelle veille
parlez-vous donc, Madame ? » demande doucement Beaumarchais. « Eh,
pardi, Monsieur, de la veille du jour... » Elle s'arrête net en se mordant la
lèvre. « Vous voulez dire, de la veille du jour où l'on ne vous a jamais parlé
de ces quinze louis, n'est-ce pas ? » reprend Beaumarchais d'un ton imper-
turbable.

Demain : Un brave paysan 

DESTINS HORS SÉRIE

NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
19 PRESS ES DE LA CITÉ

- Ça ne va pas?
- Ça va très mal , soupira Susi. Ma proprio m'a donné

congé, même par lettre recommandée et sans délai.
Vous vous rendez compte ?
- Ohj à là! dit Katharina . En a-t-elle le droit?
- Le droit? à quoi bon ! Même si je lui amenais la

police, elle trouverait moyen de me dégoûter au point
de me faire partir. C'est un vampire, cette bonne
femme! Et me voilà avec la petite !

Les yeux de Susi s'emplirent de larmes. Bien qu'elle
cachât ses charmes sous des dehors encore peu flatteurs :
cheveux gras, silhouette boulotte en peignoir d'une
propreté douteuse, elle savait jouer de sa détresse fémi-
nine. Comme une bombe, elle tombait sur tous ceux
qu'elle rencontrait et qui lui témoignaient de la
sympathie, leur faisant comprendre que si les autres ne
l'aidaient pas, ils ne s'en porteraient pas plus mal, même
si le désespoir ramenait, elle, à commettre des actes
dangereux.

Katharina , la femme efficace, raisonnable, consciente
de ses responsabilités, émancipée même, qui s'efforçait
constamment de se débarrasser des préjugés que sa
bonne éducation bourgeoise lui avait inculqués, Katha-
rina fut déconcertée par le regard de biche apeurée et
maternelle de Susi. La petite bonne femme aux abois
savait y faire. Elle imposait à son entourage la responsa-
bilité de ses propres problèmes : «Voilà qui va les obli-
ger à s'occuper de moi. »

Katharina lui dit :
- Si vous ne savez pas où aller, dites-le-moi. Mes

parents ont une maison à Grossgmain, dont plusieurs
chambres sont vides depuis que mes sœurs et moi som-
mes parties. Vous pourriez vous reposer là-bas,
Kathrinchen serait merveilleusement bien au grand air,
et mon père est médecin.

Pour éviter les remerciements de Susi, elle ajouta :
- Je me sens un peu responsable de ce bébé qui porte

- bon gré, mal gré - mon prénom.
Susi répondit :
- C'est très gentil de votre part , docteur , mais j'ai

Bastian.
- Bastian?
Katharina réfléchit.
- Vous savez bien, le petit-fils de Mme Guthmann ; il

est en ce moment chez ma propriétaire pour tâcher de
l'attendrir. Il sait être diplomate et je suis sûre qu 'il est
capable d'agir sur n'importe qui.
- Vous croyez ?
- Bien sûr. Et si jamais il ne réussit pas, il trouvera

bien moyen de nous caser quelque part.

- Tant mieux.
Katharina souhaita bonne chance à Susi, et disparut

au fond du couloir. Elle ne vit donc pas arriver Bastian
qui émergea de l'ascenseur avec un visage tellement
déconfit que Susi ne put que murmurer :
- Ah! mon Dieu !
- Tes affaires sont en bas, dans le taxi , dit-il. Elle a

tout flanqué dehors ; ton abat-jour a même été accidenté
dans la bagarre, désolé.

Susi inclina la tête et fouilla dans les poches de son
peignoir. Bastian , alarmé, se dit qu'elle cherchait un
mouchoir, et qu'une crise de larmes imminente allait
encore retarder son départ. S'il faisait le taxi , c'était
pour gagner un peu d'argent; il avait besoin de clients,
non pas de problèmes.
- Que faire? murmura Susi, avec déjà des larmes

dans la voix.
- N'as-tu pas d'amis à Munich , qui pourraient

t'héberger jusqu 'à ce que tu trouves quelque chose?
- Tu parles, avec un bébé !
Bastian se mordillait les lèvres, et dit :
- Si tu as besoin d'argent , il y a un type qui me doit

soixante-dix marks depuis quelque temps. Je vais
l'appeler; tu pourras prendre une chambre dans une
pension.
- C'est tellement aléatoire .
Il tourna la tête, et remarqua :
- Tu ne peux pas pleurer moins fort?
- Si seulement ta grand-mère était là, elle est gentille

pour nous deux.

Bastian lui rappela que son père lui avait envoyé trois
cents marks.
- Tu parles d'argent quand c'est une aide humaine

qu'il me faudrait.
Elle se tamponna les yeux et se tenait là, comme si elle

venait d'échapper à un tremblement de terre.
- Et chez toi , Bastian?
Voilà ce qu 'inconsciemment il avait craint depuis le

début, il savait à quoi il était voué.
- Chez moi? Tu as la berlue, non? Ma grande pièce

est sous-louée, l'autre me suffit à peine, quant au débar-
ras.;.
- Il me conviendrait largement , interrompit Susi. Ce

ne serait après tout que très provisoire, pour me permet-
tre de trouver à me loger.
- Non, vraiment, c'est impossible, rétorqua Bastian.
Il pensait à Katharina Freude à qui il ne pourrait pas

téléphoner si Susi était près de lui ; elle ne pourrait pas
non plus lui rendre visite. L'expérience lui avait prouvé
combien il était difficile de se débarrasser d'occupants
de ce genre.
- Tu sais, je te servirais de femme de ménage, je

ferais la cuisine, la vaisselle, le ménage. Tu te rends
compte des économies que je te ferais faire?

Non , Bastian ne ferait pas d'économies, car il n'avait
jamais employé de femme de ménage.
- Susi, je suis navré, mais je ne peux vraiment pas ; il

faut que je parte, je mettrai tes affaires en bas.
Susi ne dit plus un mot, ne pleura plus, mais resta

pétrifiée et c'était pire que tout.
(A suivre)

UN AMANT POUR L'ÉTÉ

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MARSALA

NAISSANCES : Los enfants nés ce jour
seront patients mais peu optimistes dans
l'ensemble, tatillons faisant peu confiance.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les
conseils de modération et de prudence
économique. Amour: Une rencontre peut
vous ouvrir un nouvel horizon. Santé:
Toute la région des reins est fragile. Elle
doit être ménagée.

TAUREAU (21-4 au 27-5)
Travail: Climat très calme sans imprévus
fâcheux. Vous pourrez réfléchir. Amour: Le
1e' décan s'entend fort bien avec le Bélier.
Santé : Ne négligez pas les maux de jambes
surtout s'ils vous tourmentent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le climat de travail se transforme,
vous pouvez compter sur une nouvelle
association. Amour: Ne laissez pas vos
sentiments se transformer brusquement et
passer à l'indifférence. Santé: Ne laissez
pas vos inquiétudes s'amplifier. Surveillez
votre foie.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Préparez bien votre programme et
ne vous fiez pas à vos dons d'improvisa-
tion. Amour: Vous aimez les sentiments un
peu en marge ce n'est peut être pas de
l'amour. Santé: Votre estomac vous fait
souffrir , ne soyez pas négligent.

Amour: Une chance exceptionnelle pour
les natifs de la Balance ou du Scoprion.
Santé: N'abusez pas de vos nerfs. Menez
une vie plus régulière en évitant les surme-
nages.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : N'oubliez pas vos engagements
avec le Capricorne. Vous êtes assurés d'un
succès collectif. Amour: Ne vous engagez
qu'avec prudence, un malentendu est pos-
sible. Le Lion sait vous comprendre. Santé :
Apportez beaucoup d'attention à vos
menus. Supprimez les aliments auxquels
vous êtes allergique.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne craignez pas de vous montrer
original dans vos créations et dans vos
présentations. Amour: Des changements
vont se produire autour de vous. Ménagez
la sensibilité de vos proches. Santé : Vous
pouvez perdre un peu de poids, à condition
de conserver une moyenne équilibrée.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Excellent moment grâce à des
associations bien comprises mais qui
exigeront votre collaboration. Amour: Un
mariage est possible. Une solide amitié
vient le consolider et vous subissez son
influence . Santé: Ne vous exposez pas à
des accidents pouvant affecter les mem-
bres. Entretenez vos réflexes.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous aimez les carrières qui sont
un peu en marge et qui contiennent une
part d'enseignement. Amour: Le bonheur
que vous espérez sera intense, au cours de
la matinée. Santé: Ménagez les points fai-
bles de votre organisme qui se situent
toujours sur le parcours digestif.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La planète de la chance ne cesse de
soutenir vos projets. Agissez donc sans
délai. Amour: Vous resterez longtemps en
accord harmonieux avec l'être dont vous
partagez les opinions. Santé: Surveillez
très attentivement votre régime. Ne lui
permettez pas de vous faire prendre du
poids.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez mener de front deux
occupations avec un certain brio. Amour:
Votre vie sentimentale se déroule agréa-
blement. Santé : Si votre circulation vous
donne des soucis, faites des contrôles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous entrez dans une nouvelle
phase de votre vie sociale. Vous obtiendrez
des succès. Amour : La personne que vous
aimez a une sensibilité différente de la
vôtre, vous la déconcertez. Santé: Le foie
est délicat si bien que vous devez suivre
régulièrement votre régime.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Si vous vous associez, vous n'avez
pas à craindre un arrêt des commandes.

HOROSCOPE 
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BONDELLES ET FILETS
TRUITES SAUMONÉES

BROCHETS
DE NIER:

DORADE ET CABILLAUD
entiers ou en tranches
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Service aPrès"vente- Piles et réparations.

Renseignements et démarches pour les prestations de l'assurance-invalidité ; si
nécessaire aussi pour les rentiers AVS.

Sur rendez-vous, du lundi au samedi. 064364 A
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Réaction du mouvement anti-autoroute
VALAIS 

De notre correspondant:
A plusieurs reprises déjà, nous avons

parlé de ce document capital pour l'avenir
du Valais publié récemment par le Conseil
d'Etat à propos de la Nationale 9. On sait
que le Conseil d'Etat , en bloc, et de façon
catégorique, sans équivoque aucune , a
pris position en faveur de la traversée du
Valais tout entier par l'autoroute.
L'exécutif cantonal résumait sur près de
70 pages les arguments qui, à son avis,
doivent pousser les Valaisans vers cette
réalisation.

Réaction hier - il fallait s'y attendre -
du comité anti-autoroute , comité qui a
lancé en son temps la pétition pour arrêter
la N9 à Martigny et qui a recueilli plus de
33.000 signatures déposées à Berne.

Les adversaires de l'autoroute contre-
attaquent en mettant le doigt sur les
ombres de la plaquette gouvernementale
en matière agricole, écologique, financiè-
re, etc. Et surtout réclament plus fort que
jamais le dialogue avec les hommes du
pouvoir.

Selon le comité contre l'autoroute Mar-
tigny-Brigue, c'est bel et bien l'action

déclenchée par l'opposition qui a obligé
enfin le Conseil d'Etat à sortir de son
mutisme, à informer l'opinion publique et
« renoncer, dit le texte, à une attitude
arrogante » à l'égard de ceux qui ne parta-
geaient pas son avis. L'opposition relève
d'emblée le fait que ce document publié
par le Conseil d'Etat a été payé par les
contribuables «donc également par les
adversaires de l'autoroute ».

Selon le comité qui refuse l'autoroute
Martigny-Brigue, le document du Conseil
d'Etat «n 'a toujours pas démontré la
nécessité d'une telle réalisation ».

« Il déplore que l'exécutif cantonal qui
ne manque ni de moyens financiers, ni
d'experts compétents n'ait pu fournir
après des mois sinon des années d'études,
une argumentation sans faille. » Le comité
s'étonne que la publication gouverne-
mentale ait passé sous silence le passage
de l'autoroute à Saint-Maurice, qu'on
n'ait pas mentionné sur les plans le fait
qu'une autoroute relie Turin à Milan et
que de ce fait en passant par le Grand-
Saint-Bernard, on peut gagner rapide-
ment Milan également. Le comité s'éton-

ne qu'on ait passé sous silence les rapports
des organismes officiels de l'agriculture
suisse concernant les méfaits des nuisan-
ces de l'autoroute sur les produits agrico-
les.

Le comité officiel de l'opposition se
termine par ces mots : « Le comité canto-
nal contre la N 9 Martigny-Brigue souhai-
te qu'un véritable dialogue puisse s'éta-
blir entre toutes les parties touchées. Il
appartient au gouvernement de manifes-
ter sa volonté de discuter en mettant un
terme à sa politique du fait accompli. Le
comité rappelle enfin dans la perspective
du réexamen du tronçon Martigny-Brigue
par les Chambres fédérales que l'opinion
du gouvernement valaisan ne reflète pas
nécessairement celle de l'ensemble de la
population». M. F.

Grand conseil fribourgeois : dernier
gros coup de rein pour Grangeneuve

FRIBOURG
a- ^^^^

De notre correspondant:
Avec célérité, le Grand Conseil a pour-

suivi hier ses travaux, commençant par
voter , par 108 voix et 3 abstentions, un
crédit de 2.853.000 francs pour la
construction de l'immeuble des stations
agricoles à l'Institut de Grangeneuve. Il
s'agit du dernier investissement en bâti-
ment pour l'institut agricole, seuls des
travaux d'assainissement restant à
accomplir. Le subventionnement fédéral
attendu est de 40% , de sorte que le crédi t
d'engagement cantonal est de 2.264.200
francs. Actuellement, les stations agrico-
les sont logées dans des conditions qui en
compromettent le bon fonctionnement ,
vu la conception du bâtiment , sa vétusté
et le caractère provisoire de nombreux
équipements. Une transformation aurait
été nettement plus chère et le bâtiment
neuf sera d'un volume réduit.

Pour l'équipement des forêts commu-
nales et privées, d'une part , et des forêts
domaniales (de l'Etat), d'autre part , le
Grand conseil a approuvé deux décrets. Il
s'agit d'un programme d'équi pement à
réaliser de 1978 à 1982, pour un montant
total de près de 25 millions : 19,6 millions
pour les forêts communales et privées, 5,1
millions pour les forêts domaniales. Le
canton sera appelé à supporter une charge
de 4,5 millions pour les premières et de 3
millions pour les secondes.

LE PEUPLE VOTERA

Déjà échaudé en d'autres occasions, le
Grand Conseil s'est beaucoup préoccupé
au sujet de l'approbation de ces décrets
forestiers par le peuple. Il s'agit de savoir
s'il ne s'agit de dépenses «liées », d'entre-
tien surtout , ou au contraire de dépenses
« nouvelles », les seules qui sont soumises
au référendum financier obligatoire. Au

nom de la commission d'économie publi-
que , M. Jean-François Bourgknecht
exposa une analyse juridique fouillée. En
conclusion , le Grand Conseil admit , par
72 voix contre 28, que le décret concer-
nant les forêts communales et privées
présente le caractère de dépenses « liées ».
Le peuple ne sera donc pas appelé à voter
le crédit cantonal de 4,5 millions. En
revanche, le crédit de 3 millions pour les
forêts domaniales lui sera soumis,
puisqu 'il s'agit partiellement de dépenses
«nouvelles » dépendant strictement de
l'Etat.

N'aurait-on pas pu faire l'économie de
cette votation? M. Edouard Gremaud
(PDC) posa la question. En effet , ce n 'est
qu 'à partir de la limite de 3 millions que le
peuple doit être consulté, et le crédit
n'arrive à cette somme que parce que le
chiffre a été arrondi. Le Grand conseil a
toutefois voulu éviter de donner l'impres-
sion qu 'on voudrait se soustraire au juge-
ment populaire . Et le rapporteur ,
M. Alfred Moura , eut ce joli mot: «Le
peup le n 'est pas toujours dupe... ».

LE MARATHON DU RÈGLEMENT

Le parlement abord a ensuite, sous la
houlette joliment teintée d'humour de
M. Marc Waeber , l'examen du projet de
son propre règlement (que nous avons
déjà commenté) . C'est un acte d'une cer-
taine gravité, auquel on entend donner le
caractère d'une loi - ce que certains
contestent - et qui doit être le guide et la
référence de l'ordre démocratique. La
discussion tourna aussi autour du rôle de
la presse, qui n 'est mentionnée dans le
projet qu 'en termes d'interdiction.
MM. Jean-Claude Bardy (rad) et Pierre
Barras (PDC) soutinrent les journalistes
qui ont protesté contre cette attitude

négative et limitative. M. Barras s'étonna
fort que soit interdit tout enregistrement
des débats par les gens de l'information
écrite et parlée. Une telle interdiction ,
souligna-t-il , exposerait le Grand conseil à
un recours de droit public pour violation
de la liberté de la presse. Mais le projet , a
dit M. Waeber , n'a rien d'immuable.
Peut-être les députés voudront-ils bien en
revenir à des conceptions qui ménagent
les exigences d'une information tout à fait
libre. On a le temps : le projet ne sera pas
mis sous toit à cette session. En septembre
probablement , le peuple votera d'ailleurs
au sujet du rythme des sessions, imposé
aujourd'hui parla Constitution cantonale ,
et qui devrait être ensuite du ressort du
règlement du Grand Conseil. On devrait
donc attendre la liquidation de cette ques-
tion avant de mettre la dernière main au
fameux règlement. Michel GREMAUD

Après l'agression
de Monthey

(c) On se souvient comment à fin janvier une
agression s'est déroulée à Monthey dans des
circonstances vraiment spéciales. L'employé
de la banque Raiffeisen , M. Jean-Marc Van-
nay, avait été attaqué alors qu'il rentrait chez
lui , par un bandit qui avait préalablement ligo-
té sa femme et l'avait arrosée d'essence en
menaçant d'y mettre le feu si l'homme ne lui
remettait pas les clés des coffres. C'est ainsi que
des dizaines de milliers de francs furent
emportés. Aucun élément solide n'existe pour
l'instant sur le ou les bandits.

Hier soir, le commandant de la police canto-
nale publiait à ce suj et le communiqué suivant :
«suite à l'attaque a main armée commise au
préjudice de la caisse Raiffeisen de Monthey,
dans la soirée du 24 janvier 78, une prime
pouvant aller jusqu'à 6000 fr sera allouée à la
ou aux personnes dont les indications permet-
tront de découvrir le ou les coupables. Tout
renseignement est à communiquer au juge
instructeur du district de Monthey tél. (025)
4.24.42 ou au commandant de la police canto-
nale à Sion (tél. 027/22.56.56) ou au poste de
police le plus proche. La plus grande discrétion
sera observée vis-à-vis des personnes pouvant
fournir des renseignements ».

Explosions et incendie
à Moudon: un mort

VAUD

MOUDON (ATS). - Une double explo-
sion, qui a fait un mort et a provoqué un
incendie, s'est produite mercredi, peu
avant 14 heures, dans un local de
l'immeuble de M. Otto Annaheim, atelier
.de constructions métalliques et agricoles,
dans le quartier du Fey, à Moudon.
M. Rémy Schaer, 27 ans, mécanicien,
domicilié à Moudon, était occupé à répa-
rer un bac utilisé pour le nettoyage de
pièces de moteur, contenant environ 180
litres de solvant. Comme il éprouvait

quelques difficultés à changer un tuyau en
plastique raccordant une pompe électri-
que , il demanda à un apprenti de lui prêter
son briquet pour chauffer l'embout du
tuyau. Deux explosions successives se
produisirent alors et M. Schaer fut trans-
formé en torche vivante. Il mourut peu
après. L'apprenti, M. Alain Meylan,
19 ans, réussit à s'enfuir. Il est indemne.
Les explosions ont déclenché un incendie
qui a pu être rapidement circonscrit par
les pompiers de Moudon.

Les candidats socialistes
pour le Grand conseil

(c) Le parti socialiste biennois, qui a tenu
hier soir son assemblée au Palais des
congrès, a désigné ses candidats pour les
élections au Grand conseil bernois. Il s'est
fixé un objectif majeur: reconquérir le fief
perdu il y a quatre ans. Sur les 13 sièges
revenant aux députés du district de Bienne,
le PS biennois en occupe actuellement cinq.
Or, a souligné M. Ernst Schneider, qui
présidait l'assemblée, le PS biennois espè-
re en occuper au moins six après les élec-
tions d'avril.

Voici les candidats qu'il a désignés pour
ces élections. Liste alémanique : Hermann
Fehr, Peter von Gunten, Alfred Mueller,
Hans Rickenbacher, Jurg Vontobel, Paul
Kocher, Hans-Peter Haenni, Linda
Lehmann, Lina Buess, Charles Gyger, Heini
Mueller, Arthur Villard, Hans Villard. Liste
romande : André Bandelier, Claude Boder,
Maurice Chatton, Jean-Claude Dessaules,
Marlyse Glas, Jean-Roland Graf, Simone
Hofstetter, Jean Juillerat, Annie Mueller,
Pierre Ogi, Roland Perrin, Daniel Schlaeppi,
Sylviane Zulauf.

Le parti socialiste biennois a en outre pris
position avant la votation fédérale du
26 février. Il laisse la liberté dévote concer-
nant l'abaissement de l'âge de la retraite ; il
approuve l'article conjoncturel mais rejette
l'initiative Franz Weber. Concernant la vota-
tion cantonale sur les nouvelles frontières
du canton de Berne, le PS biennois recom-
mande le «oui».

En fin de séance, le président, M. Ernst
Schneider, a annoncé sa démission pour la
prochaine assemblée qui se déroulera à
Pâques.

I BIENNE .- ]

Proposition d'une députée
Bons offices au pénitencier

De notre correspondant :
Un intéressant postulat a été développé

hier au Grand conseil par M mo Gertrude
Aebischer (soc.), qui propose la création
d'une « commission de visiteurs officiels
du Grand conseil » pour le pénitencier de
Bellechasse. La députée observe qu'il n')
a pas de corrélation entre la sévérité des
peines et la criminalité. Un large public
continue pourtant de penser que les pei-
nes ne sont jamais assez dures et que les
détenus n'ont qu 'à bien se tenir. « Un tel
état d'esprit est certainement à la base de
l'échec de notre système pénitentiaire »,
affirme M me Aebischer. Le pourcentage
des récidives lui donne raison : 60 %
chez les délinquants primaires, 80 à
90 % chez les autres. En Hollande el
dans certains pays Scandinaves, des pri-
sons plus « compréhensives » ont permis
d'abaisser le taux à 10 % environ. La dé-
putée ne préconise pas d'adopter ce systè-
me : les mentalités de chez nous n'y sont
pas encore préparées. Elle n'a d'ailleurs
pas parlé de l'aspect financier de la ques-
tion. Mais elle pense qu 'une « commis-
sion de visiteurs» , semblable à celles qi
rendent de grands services dans les
cantons de Genève et de Vaud , pourrait
amener une amélioration.

Il s'agit d'offrir aux détenus la
possibilité de s'exprimer sans restriction.
A ce sujet , elle cite le département fri-
bourgeois de justice et police, selon lequel

le droit de pétition est limité pour les dé-
tenus , alors que le Conseil fédéral , lui , a
solennellement rappelé qu 'il ne saurait
être mis de limite à l'exercice de ce droit.
Or , les détenus souffrent de vexations
qu 'il serait fort possible de leur épargner ,
sans parler du « chantage à la condition-
nelle » qui les incite à taire certaines
revendications. Et Mmc Aebischer de citer
George Bernard Shaw : « l'homme le plus
inquiet d'une prison est le directeur ».
Pour conclure que la réalisation rapide de
son postulat contribuerait certainement à
rendre ses nuits plus paisibles...

APPAREILS À SOUS :
À L'ÉTUDE

Un député du PDC, M. Marcel Aebis-
cher , avait développé un postulat dans le-
quel il constatait que toutes les com-
munes n'usent pas de la faculté d'impo-
ser les appareils à sous, et que celles qui
le font adoptent des taux variés (le
maximum est de 400 francs). Le député
demandait que la loi soit appliquée de
manière uniforme. Hier , M. Joseph
Cottet , directeur de la police, a répondu
qu'une intervention de l'Etat violerait ici
l'autonomie communale. Mais il souligna
aussi que le problème des appareils à
sous a été maintes fois soulevé, sous son
aspect moral notamment, et que lé
problème est « à l'étude sur un plan
général ».

Au tribunal de police de Boudry
VIGNOBLE J

Après le tragique accident de Vaumarcus
Le tribunal de Boudry a siégé hier, tout

d'abord sous la présidence de M. Biaise
Galland, juge suppléant, qui donna lecture
du jugement du tragique accident de
Vaumarcus qui coûta la vie à un automobi-
liste, M. J.-P. D., et qui fut évoqué la semai-
ne dernière. Puis l'audience se poursuivit
sous la présidence de M. Philippe Aubert.
MmD Jacqueline Freiburghaus assuma les
fonctions de greffier lors des deux audien-
ces.

La faute la plus grave est celle de W. B.
qui dépassa un train routier roulant déjà à
une vitesse de 15 km/heure supérieure au
maximum autorisé. W. B. a été condamné à
une peine de deux mois de prison ferme et
paiera 300 fr. de frais. Si le sursis ne lui a
pas été accordé malgré les bons rensei-
gnements fournis sur son compte, c'est
parce que la faute commise est particuliè-
rement grave et impardonnable pour un
conducteur professionnel ayant la lourde
responsabilité d'un train routier. M. M. qui,
lui aussi, a enfreint les règles de la LCR, est
condamné e 100 fr. d'amende et paiera une
part des frais, soit 120 francs. J. A. qui se
trouvait sur la machine de chantier tractée
et qui n'avait d'autre champ de vision que
l'arrière du camion, a été acquitté, aucune
faute ne pouvant lui être imputée. Il en est
de même pour MM. M., père et fils,
auxquels aucune faute ne peut être repro-
chée. Pour ces trois cas, les frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

G. L. qui conduisait le camion tirant la
machine de chantier, machine d'une lar-
geur de 3 m 45 alors que la chaussée n'a
que 3 m 50, s'est vu reprocher de ne pas
avoir muni son véhicule des feux obligatoi-
res pour ce genre de transport spécial; de
plus, il n'avait pas installé sur le toit de la

cabine de son camion le feu clignotant
annonçant un transport spécial et, d'autre
part, il n'ignorait pas que le permis spécial
délivré par le service des automobiles
n'était pas en sa possession. Pour ces
motifs, il a été condamné à 45 jours de
prison avec sursis pendant deux ans. ef
devra payer une part de 300 fr. de frais.
Quant à R. T., directeur de l'entreprise de
transports, il a été jugé responsable en tant
que chef d'entreprise - toutes les précau-
tions n'avaient pas été prises - et a été
condamné à une peine de deux mois de
prison avec sursis pendant deux ans et à
payer une part des frais, se montant à
300 francs.

P. U. est prévenu de lésions corporelles
graves, résultant d'un accident survenu sur
la N 5. Un automobiliste, circulant devant
lui à une certaine distance, dut subitement
s'arrêter, un des pneus de sa voiture étant
crevé. Alors que le passager cherchait dans
le coffre avant de la voiture le triangle de
panne et que le conducteur était déjà en
train de manipuler le cric pour changer le
pneu, la voiture de P. U. emboutit par
l'arrière le véhicule arrêté. Le conducteur
occupé à changer la roue fut grièvement
blessé. Bien que sorti de l'hôpital actuelle-
ment, rien n'exclut des séquelles durables
de ses blessures. P. U. a été condamné à
une amende de 250 fr. et paiera 100 fr. de
frais.

ISSUE MORTELLE
D'UN ACCIDENT DE MOTO

Ensuite, un nouvel accident mortel a été
évoqué. M. M., un adolescent jouissant
d'une excellente réputation, avait pris
l'habitude avec son camarade C. K., de se

promener en forêt, d'abord à vélomoteur
puis en moto. Qu'arriva-t-il ce 15 octobre
1976? Nul ne le saura jamais. Les deux
motocyclistes se sont heurtés dans des cir-
constances qu'il a été impossible de définir
et C. K. devait par la suite décéder de ses
blessures. La commotion cérébrale subie
par le prévenu ne lui permit pas de donner
de détails, car il ne se souvient de rien et
aucun témoin n'assista à l'accident. M. M. a
été très touché moralement par ce drame,
C. K. étant un de ses meilleurs amis. Le
défenseur plaida l'acquittement, aucune
responsabilité ne pouvant être établie dans
ce cas. On connaîtra dans huit jours les
conclusions du tribunal.

A. L. faisait une promenade à cheval
accompagné de son chien. A un moment
donné, le cheval se trouva sur la route alors
qu'arrivait en sens inverse et par temps de
brouillard, une voiture conduite par J.-D. P.
Voulant éviter le chien, celui-ci donna un
coup de volant à gauche mais son véhicula
atteignit le cheval. Le cavalier fut blessé. Ce
dernier reconnaît sa responsabilité puisque
le chien n'était pas tenu en laisse. Comme il
apparaît qu'aucun problème d'ordre civil
ne se pose, le prévenu a été acquitté.

LE TAUX N'ÉTAIT PEUT-ÊTRE
PAS DÉPASSÉ

Enfin, un cas d'ivresse au volant, mais qui
n'est pas d'une clarté évidente. G. P. ayant
été pris dans un contrôle de police, on lui a
reproché d'avoir circulé avec un taux
d'ivresse dépassant le minimum autorisé.
A 22 h, le breathalizer décelait 0,7 A», alors
que la prise de sang faite à 23 h concluait
une légère ivresse de 0,97%o. Les faits sont
certes admis, mais pour le défenseur, si l'on
fait état de la courbe ascendante de l'évolu-
tion de l'alcool dans le sang, rien ne prouve
que le taux minimum ait été dépassé au
moment où le prévenu roulait. Jugement à
huitaine.

E. R. a volé deux cassettes dans un grand
magasin et il fut pris alors que les objets du
délit étaient cachés dans ses bottes. Le
prévenu a déjà eu affaire avec la justice,
ayant subi deux condamnations avec sursis
dont la révocation est demandée. Le tribu-
nal lui accordera toutefois une dernière
chance en le condamnant à cinq jours de
prison avec sursis pendant une année et il
paiera 50 fr. de frais. Une prolongation de
sursis lui est octroyée pour les deux peines
subsidiaires prononcées contre lui en 1975
et 1976 soit une année pour la peine de
45 jours et six mois pour celle de 15 jours.
L'addi'jon sera lourde en cas de nouvelle
incartade ! Wr.

Begin et les Palestiniens
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

GENEVE (ATS-AP). - Le premier ministre
israélien , M. Menahem Begin , a déclaré au
cours d'une conférence de presse donnée mer-
credi à Genève, qu'il n'accepterait «jamais»
un «soi-disant Etat palestinien» qui , a-t-il
affirmé , serait formé par nos ennemis les plus
implacables depuis les nazis et pour qui Israël
doit dispara'tre.

En outre, pour M. Begin , un « Etat » serait en
fait une base soviétique en plein Proche-
Orient. D'ailleurs, aujourd'hui déjà , toutes les
armes aux mains de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) proviennent des
Soviétiques.

Cet «Etat» est donc absolument inaccepta-
ble pour Israël et pour le monde libre aussi.
D'ailleurs, a déclaré M. Begin, l'autodétermi-
nation concerne les peuples mais non pas les
fractions.

Tout est à négocier, tout se négocie , mais il
faut savoir faire preuve de patience : c'est là un
élément essentiel , a souligné M. Begin. Les
problèmes sont compliqués et entraînent des
négociations délicates. Pour les résoudre , il
nous faut du temps. Je ne veux pas dire des
années, mais, serait-ce trop dire, une période
de plusieurs mois, a déclaré le premier ministre
israélien.

Selon les observateurs , la conférence de
presse de M. Begin avait vraisemblablement
pour effet de minimiser la portée de celle tenue
aux Etats-Unis par le président Sadate.

M. Begin s'est rendu à Genève pour partici-
per à une mission de collecte de fonds. Il a
démenti avoir l'intention de rencontrer le chef
d'Etat égyptien qui va effectuer une nouvelle
tournée en Europe.

Baisse de l'indice des prix de gros
NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros,
calculé par l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , traduit l'évolution
des prix des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consommation.
II s'est replié à 144,7 points à fin janvier 1978
(1963 = 100), d'où un recul de 0,5% par rap-
port au niveau atteint à la fin du mois précédent
(145,5) et de 2,4% comparativement à celui
d'une année auparavant (148,3). Le taux
annuel de variation s'était inscrit à - 1,6% en
décembre 1977 et à + 1,5% en janvier 1977.

C'est principalement grâce aux prix de nom-
breuses marchandises importées que l'indice
général a continué de baisser. Ont notamment
fait l'objet de transactions à des prix nettement
réduits l'avoine , le riz, le cacao, les œufs, les
céréales fourragères, la fa rine de poisson et
celle de viande, le mazout , les huiles comesti-
bles, les fibres chimiques , les fils et tissus , la cel-
lulose ainsi que le cuivre, le plomb et I'étain.
Mais le houblon, le café, le carburant diesel et
l'essence, le thé , les pâtes alimentaires, la laine
brute et peignée, la soie grège, le caoutchouc
brut, les tuyaux et feuilles en matière plastique,

les matières isolantes, les pièces profilées de
forgerie et le zinc sont aussi devenus sensible-
ment meilleur marché. En revanche, on a
notamment constaté un renchérissement des
pommes de terre de table , des fruits à pépins ,
des oranges , du gaz industriel, du coton brut ,
des ouvrages en ciment d'amiante , du nickel
ainsi que de la plupart des produits laminés en
fer et acier marchands. .

Les indices des dix groupes de marchandises
se situaient , à fin janvier 1978, aux niveaux
suivants (entre parenthèses : chiffres du mois
de décembre 1977) : produits agricoles 148,5
(149,6), produits énergétiques et connexes
186,1 (188,3), produits alimentaires trans-
formés, boissons et tabacs 150,6 (150,6), texti-
les 107,6 (110,3), bois et liège 143,7 (143,8),
papier et ouvrages en papier 142,1 (143,7),
peaux , cuirs , caoutchouc et ouvrages en matiè-
re plastique 130,7 (131,9), poduits chimi ques
et connexes 127,2 (127,2), matériaux de
construction , céramique et verre 175,4
(175,3), métaux et ouvrages en métaux 152,9
(153,3).

Le Conseil fédéral donne le coup d'envoi
officiel à la recherche en microtechnique

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Conformément à une décision du
Conseil fédéral, la Confédération
participera pour un montant de
10.000 fr. à la constitution d'une
Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique. Le canton et la
ville de Neuchâtel s'associeront à
l'entreprise ainsi que, éventuelle-
ment, d'autres cantons, le Centre
électronique horloger et le Labora-
toire suisse de recherches horlogè-
res, tous deux à Neuchâtel, et
l'Association suisse de microtech-
nique.

La fondation aura pour mission
de promouvoir la recherche, le
développement et la diffusion de
nouvelles technologies dans les
domaines de la microtechnique et
de la microélectronique, domaines
qui revêtent une importance capi-
tale pour l'industrie suisse. Les
fondateurs travailleront en étroite
collaboration aussi bien entre eux,
qu'avec les entreprises et les
milieux intéressés ainsi que les
départements de recherche des
hautes écoles. Les travaux de

recherche dans les écoles poly-
techniques fédérales en particulier
bénéficieront d'un matériel
précieux (équipement lourd) que
l'industrie horlogère mettra à leur
disposition.

Se fondant sur le premier alinéa
de l'article 27 sexies de la Constitu-
tion fédérale (article sur la recher-
che), le Conseil fédéral se propose
d'autre part de demander aux
Chambres fédérales d'appuyer la
fondation dans le cadre des crédits
octroyés à la recherche dans les
écoles polytechniques fédérales,
en accordant une contribution
unique de 4,545 millions de fr.,
répartie sur la période 1971 à 1981,
pour les travaux de construction et
l'acquisition d'équipements scien-
tifiques.

La nouvelle fondation, poursuit
ce communiqué de l'ATS, permet-
tra de faire droit à la demande
souvent formulée de coordonner la
recherche tout en respectant les
priorités - et ce dans un domaine
intéressant au premier chef
l'économie suisse. Le conseil de

fondation se composera de quinze
membres au moins, qui représen-
teront pour un tiers respective-
ment la Confédération, le canton et
la ville de Neuchâtel ainsi que
d'autres cantons intéressés le cas
échéant, et l'économie privée.

(Réd. - A première vue, ce texte
et la forme administrative qui lui s
été donnée de source officielle
pourraient faire bondir. Dix mille
francs... En fait, c'est une excellente
nouvelle que cache le jargon officiel
puisque ces 10.000 fr. figurent en
quelque sorte le coup d'envoi, offi-
ciel et fédéral, de la fondation, donc
de l'Institut hautement spécialisé
de Neuchâtel qui sera installé dans
les locaux laissés vides par l'entre-
prise Synchron. A la part de fonda-
teur du Conseil fédéral doivent
succéder celles des autres parte-
naires connus comme la Ville de
Neuchâtel, l'Etat ou les instituts de
recherche, et à venir, ainsi les
cantons a fortiori les cantons
horlogers dont on ne peut douter
qu'ils y trouveront grand intérêt.)

Rage : chat atteint
à Châtel-Saint-Denis

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale
qu'un chat a été trouvé atteint du virus
rabique à Chatel-Saint-Denis. Les mesu-
res particulières touchant chiens et chats
sont applicables dans cette commune. Dès
le 22 février, les chats non vaccinés seront
abattus.

BOURRIGNON

Agriculteur
grièvement blessé

(c) M. Werner Muller, agriculteur à Bour-
rignon , a eu un pied pris dans un évacua-
teur à fumier. II a été grièvement blessé.

JURA
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La puissance soviétique pèse de ̂ ouî
son poids dans l'offensive éthiopienne

(AFP). — La contre-offensive éthiopienne se développe dans l'Ogaden où le Front de libération de la Somalie
occidentale (FLSO) a admis mercredi qu'il était contraint à des replis stratégiques. Cette contre-offensive, appuyée
par de très importants moyens terrestres et aériens, a pour axe principal les villes de Dire-Dawa et Harrar qui consti-
tuent dans le nord de l'Ogaden une « place-forte » éthiopienne, vainement attaquée depuis août dernier par le FLSO.

Depuis quatre mois, les troupes éthio-
piennes se sont considérablement renfor-
cées grâce à de très importantes livraisons
d'armements soviétiques. Ainsi , le service
d'écoutes de la télévision israélienne
annonçait le 31 janvier l'existence d'un
véritable pont aérien déchargeant chaque
jour à Addis-Abeba du matériel de guerre
transporté par des « Antonov 22» . Des
renseignements parvenus en Occident de
sources diplomati ques faisaient état dans
le même temps de la présence en Ethiopie

de 2500 Cubains et de quelque
1500 Soviétiques.

Dès le 1er février, des raids massifs de
l'aviation éthiopienne étaient effectués de
jour comme de nuit par des « Mig » sur les
princi pales positions tenues en Ogaden
par le FLSO.

Ces raids, selon Mogadiscio , se sont
maintenant étendus au nord de la Soma-
lie.

Selon un communiqué publié par le
FLSO, la contre-offensive éthiopienne est

menée par des forces combinées compre-
nant «des Soviétiques, des Cubains et
d'autres troupes » appuyées de « Mig » 17,
21 et 23, des canons de 122, 130 et
155 m/m et de blindés « T 55 » et « T 62 »,
sous la conduite du général soviétique
Bareezov.

M. Begin , président du Conseil , a
confi rmé, mercredi , qu 'Israël fournissait
du matériel militaire à l'Ethiopie - et la
presse israélienne reproche aux dirigeants
israéliens d'avoir fait publiquement état
de ces relations, jusque-là secrètes, avec
Addis-Abeba.

M. Begin, qui s'apprêtait à partir pour
Genève, où il va rencontrer, en privé, des
personnalités juives, a ajouté qu 'Israël
tenait les Etats-Unis au courant de leurs
rapports avec l'Ethiopie.

D'après des informations en provenan-
ce de Washington , toutefois , les milieux
officiels américains se sont déclarés sur-
pris de la position d'Israël , apparemment
en opposition au soutien moral apporté
par les Etats-Unis à l'adversaire de
l'Ethiopie , la Somalie.

Dans les milieux officiels israéliens, on
s'est efforcé d'expliquer l'apparente
contradiction entre la politique américai-
ne et la politi que israélienne en déclarant
que l'implication d'Israël en Ethiopie
avait pour objet de garder une porte
ouverte à l'Occident à Addis-Abeba.

Dans ce contexte, M. Begin a déclaré
que toute vente d'armes américaines à

l'Egypte aurait des conséquences «très
négatives» sur le processus de paix au
Proche-Orient.

Au cours d'une conférence de presse, il
a précisé que , selon lui , les efforts de paix
allaient se poursuivre. Il a exprimé
l'espoir que les travaux de la commission
politi que pourrait reprendre dans «un
avenir pas trop éloigné ».

Cependant , le président Carter a fait
part de son inquiétude au premier minis-
tre israélien , à trois reprises le mois der-
nier , en ce qui concerne les colonies juives
de peuplement dans les territoires arabes
occupés , a déclaré un porte-parole
gouvernemental.

Les porte-parole de l'administration
Carter ont catégoriquement démenti ,
entre-temps, une information selon
laquelle les dirigeants israéliens avaient
informé les Etats-Unis qu 'ils avaient
l'intention d'établir de nouvelles colonies
de peuplement «sans que cela ne soulève
de protestations» à Washington.

Les nombreux points de colonisation
israéliens dans le Sinaï et en Cisjordanie
constituent un obstacle aux progrès dans
les pourparlers de paix égypto-israéliens.

Ils sont également à l'origine de la
tension perceptible entre Washington et
Jérusalem.

Ces photos viennent de Lagos au Nigeria. De gauche â droite, le Suisse
Kummerling et le Français Massé. (Telephoto ap)

Tchad: où sont les otages?
BERNE (ATS) - Le département politi-

que fédéral (DPF) a renforcé ses efforts
pour entrer en contact avec les ravisseurs
du citoyen suisse Kummerling. Bien que
toutes les possibilités de contact disponi-
bles soient prises en considération , les
efforts se concentrent dorénavant sur le
Nigeria. Le département politique fédéral
espère obtenir prochainement des préci-
sions, notamment en ce qui concerne
l'identité des ravisseurs et les préalables
pour la libération de M. Kummerling. Les

efforts des autorités suisses ont toujours
pour but d'obtenir la libération incondi-
tionnelle de l'otage.

Commerce
et diplomatie
Dire que l'enquête de la « Handels-

zeitung » de Zurich concluant à
l'insuffisance et à l'inefficacité
commerciale de notre personnel
diplomatique à l'étranger, a suscité
quelque émoi dans les ambassa-
des, serait un euphémisme. A en
juger par les réactions que l'on peut
entendre «sur le front», l'enquête
de l'hebdomadaire zuricois est
plutôt ressentie comme un coup
bas.

Sans doute, nos ambassades ne
sont-elles pas des offices commer-
ciaux chargés de recruter des
clients pour l'industrie exportatrice.
Vouloir les atteler à cette tâche
comme le font d'autres pays impli-
querait un gonflement des effectifs
incompatible avec les économies
demandées par le peuple.

Il n'a jamais été dans la tradition
suisse de confier aux diplomates
des tâches commerciales directes.
Bien au contraire : de tout temps et
partout, les hommes d'affaires
avaient précédé les diplomates.
Comment aurait-il pu en être
autrement, puisqu'il n'y a pas cent
ans que nous avons des représen-
tations diplomatiques à Londres et
à Washington et qu'à la veille de la
Première Guerre mondiale, on
n'était diplomatiquement repré-
senté ni en Belgique, ni en Scandi-
navie.

Si le rôle des diplomates n'est
pas de débusquer le client, il
consiste en revanche à obtenir un
traitement équitable pour les
exportations du pays qu'ils repré-
sentent, que ce soit par la négocia-
tion de traités ou par des interven-
tions au niveau administratif. Il n'a
pas, en plus, à se charger de la
vente des produits importés. D'ail-
leurs, quand surgissent des conflits
d'ordre administratif, les exporta-
teurs ne se font pas prier pour solli-
citer - «quels que soient le jour et
l'heure », nous assure-t-on - les
services diplomatiques sur place.
En cela ils ont raison, mais il n'en
est pas de même lorsqu'on attend
des diplomates qu'ils se transfor-
ment en vendeurs. L'exemple des
pays qui envoient diplomates et
hommes d'Etat sur le front de
l'exportation n'est d'ailleurs pas
convaincant quant aux résultats
obtenus.

Pour ce qui est de l'efficacité plus
grande qui - toujours selon la
« Handelszeitung » - serait obtenue
par la Division du commerce,
l'argument ne porte pas. En effet,
cette division n'est pas un service
diplomatique parallèle ou concur-
rent. C'est de ses instructions à elle
que dépend le personnel diploma-
tique en poste à l'étranger pour ce
qui est des relations économiques.
Par conséquent, c'est aussi contre
elle qu'est dirigée la critique formu-
lée contre les ambassades en géné-
ral.

D'un point de vue rigoureuse-
ment formaliste, l'on pourrait
admettre que nos services diplo-
matiques se chargent bien de la dif-
fusion de la culture. (On leur repro-
che par ailleurs de n'en pas faire
assez). Pourquoi n'en feraient-ils
pas autant au niveau commercial ?
Pourquoi pas une manifestation en
faveur de l'assurance suisse ou de
la pâte à papier? N'a-t-on pas vu
récemment l'une de nos grandes
ambassades solliciter des compa-
triotes de sa circonscription pour
l'hébergement de cinéastes suisses
«en marge» venus présenter leur
production avec l'aide dès deniers
publics? En fait, il vaut probable-
ment mieux laisser à chacun le soin
de vendre son produit. Qu'il s'agis-
se de commerce, de culture ou de
service diplomatique.

A terme, la confusion des genres
ne profite à personne.

Paul KELLER

Le Liban va-t-il être à nouveau déchiré ?
BEYROUTH (Reuter) - De violents

combats, mettant en action des mortiers,
des roquettes et l'artillerie, ont éclaté à
nouveau mercredi près de Beyrouth entre
des éléments de la force de dissuasion
arabe (FAD) et des soldats de la nouvelle
armée libanaise indique-t-on de source
digne de foi proche des forces de droite.

On précise que les Syriens ont tiré au
mortier et à la roquette sur la caserne de
l'armée libanaise à Fayadieh, où des
combats avaient fait la veille 22 morts.

Radio-Beyrouth a indiqué qu 'un
affrontement avait eu lieu à Fayadieh
mercredi entre les même éléments qui
s'étaient affrontés la veille. Des efforts
sont faits des deux côtés pour contenir ces
incidents regrettables, a-t-elle ajouté.

Des écoles de ces quartiers de l'est de
Beyrouth , à dominante chrétienne , ont
été fermées par des miliciens armés qui
ont demandé aux enseignants de suspen-
dre leurs cours.

Au cours des combats de mercredi
entre éléments syriens et troupes libanai-
ses, des obus sont tombés sur le palais du
président Elias Sarkis.

L'un des obus a touché l'aile est de la
résidence présidentielle. Il n'y a pas eu de
victimes.

C'est le premier incident de cette
importance connu qui a éclaté entre les
forces syriennes de la force arabe de dis-
suasion et les forces armées libanaises
depuis l'entrée des «casques verts »
arabes au Liban , à la fin de l'année 1976.
La FAD avait considérablement renforcé
ses mesures de sécurité ces derniers jours
sur l'ensemble du territoire libanais à la
suite de la vague d'explosions qui a
secoué notamment Beyrouth.

Les soldats syriens ont fermé la route
Beyrouth-Damas ainsi que toutes les
autres routes à la périphérie orientale de
la ville.

Des patrouilles syriennes ont empêché
les journalistes de se rendre sur le théâtre
des combats.

Cependant, un accord généra l de ces-
sez-le-feu est intervenu à Beyrouth-Est et
dans la banlieue de la capitale mercredi à
partir de 19 h 00 (18 h 00 hec) a-t-on
appris de source bien informée à
Beyrouth.

Cet accord a été conclu entre les forces
syriennes de la «force arabe de dissua-
sion» (FAD) d'une part , l'armée libanaise
et les milices des partis conservateurs -
principalement le parti national libéral
(PLN) - d'autre part.

Une école libanaise en 1976, l'année terrible. Tout cela va-t-il recommencer ?
(Arc)

L'hiver dans toute sa rigueur aux Etats-Unis

Le vent a arraché un poteau électrique qui s'est brisé sur une voiture en sta-
tionnement dans une rue de Boston. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP) - La neige, le vent et
les inondations ont apporté une nouvelle
journée d'épreuves à des millions d'habi-
tants du nord-est des Etats-Unis, alors que
ceux des Etats du « Midwest» étaient
également éprouvés par le froid , la
tempête.

Les intempéries et plus particulière-
ment la neige, ont fait plus de deux
douzaines de victimes au cours des der-
nières heures.

Le président Carter a décrété l'état
d'urgence dans les Etats du Massachusetts
de Rhode-Island et du Connecticut et
plus de 1200 hommes de troupe ont été
envoyés en Nouvelle-Angleterre pour
aider à déblayer la neige.

Comme dans la plupart des catastro-
phes naturelles, la tempête a permis de
constater que la solidarité n'est pas un
vain mot.

Dans le New-Jersey, les hauts-fonc-
tionnaires ont qualifié de «magnifique »
la coopération de la population .

Cependant à Boston, 43 personnes ont
été arrêtées par la police pour actes de pil-

A New-York, la tempête s est apaisée
dans la nuit de mardi à mercredi, après
avoir fait rage durant 40 heures, enseve-
lissant la grande métropole sous une cou-
che de neige variant selon les endroits
entre 30 et 60 cm.

Depuis lundi, les transports aériens sont
presque totalement paralysés.

Des températures proches de zéro ont
été enregistrées en Géorgie pourtant
connue pour son climat tempéré et la
météorologie prévoit des chutes de neige
pour mercredi.

Le nord de la Californie, déjà détrempé
par les pluies du week-end, a été le théâtre
de nouvelles ondées qui ont provoqué de
nombreux accidents sur les routes, des
inondations et des glissements de terrain.

La drogue toujours plus demandée
GENEVE (AP) - Utilisant un bel

euphémisme, le bureau du contrôle des
stupéfiants des nations unies indique dans
son rapport annuel pour 1977 qu'« aucun
signe de diminution» n'est constaté dans
le trafic de drogue dans le monde.

Il précise que, dès qu'une source
d'approvisionnement se tarit, une autre
peut « presque aussitôt prendre une plus
grande importance» afin de satisfaire la
demande qui augmente. Et, malgré les
« efforts accrus » déployés dans tous les
continents pour limiter la consommation
de drogue, le bureau demande aux
gouvernements d'appliquer des mesures
encore plus strictes pour « réduire le
trafic, supprimer la production illégale et
contrôler et diminuer la demande ».

La production mondiale illégale et
incontrôlée d'opium demeure « élevée».

Signalant que la consommation de canna-
bis sous toutes ses formes est toujours
«massive », le rapport souligne que les
travaux de recherche continuent à
montrer que ce stupéfiant «ne peut pas
être considéré comme sans danger, ni
pour l'individu, ni pour la société ».

Il fait , d'autre part , observer que
l'augmentation du trafic de la cocaïne
pourrai t entraîner une baisse des prix et
donc «une consommation accrue avec
toutes ses conséquences ». Cette drogue
peut causer « une grave dépendance psy-
chologique», conduisant à «des doses
excessives avec leurs conséquences fata-
les ».

C'est toujours aux Etats-Unis et au
Canada que la demande de cocaïne est la
plus élevée, mais son trafic augmente en
Europe et dans toute l'Amérique du Sud. Ces combats d'Asie entre communistes...

BANGKOK (AP). - Le Cambodge, qui,
apparemment, a repoussé l'offre de négo-
ciations de Hanoï, a annoncé que des
forces vietnamiennes, appuyées par des
chars, des hélicoptères et des avions de
fabrication soviétique, ont fait de nouvel-
les incursions sur son territoire.

Selon radio Pnom-penh, les Vietna-
miens font « grand bruit » autour de négo-
ciations de paix, mais leurs forces «pour-
suivent leurs actes sauvages et violents
contre le territoire cambodgien ».

D'après Radio Pnom-penh, dimanche,

lundi et mardi, des forces vietnamiennes,
soutenues par 30 chars, des «Mig» et des
hélicoptères, ont attaqué dans le district
de Kaoh-thom, à 72 km au sud de Pnom-
penh.

Elle a déclaré que les Khmers avaient
obligé les Vietnamiens à se replier, en
détruisant 17 chars et en tuant plusieurs
centaines d'hommes.

L'artillerie vietnamienne a également
bombardé la province cambodgienne de
Svay-rieng, a-t-elle dit.

Hanoï a aussi fait état de combats dans

la région de Kaoh-thom, déclarant qu'un
millier de soldats cambodgiens qui
avaient pénétré en territoire vietnamien
avaient été tués.

Certains observateurs militaires
pensent que les deux camps parlent de la
même bataille, qui semble avoir débuté
dimanche et qui, peut-être, continue.

De source thaïlandaise, on déclare qu'il
est possible que les Vietnamiens aient
attaqué des éléments cambodgiens, sur
leur territoire, avant de les poursuivre à
travers la frontière.

Fin du camion de l'espace
MOSCOU (AP) - « Progressl» , le.

« camion de l'espace », qui a procédé au
ravitaillement en orbite de la station
soviétique «Saliout 6», a achevé sa mis-
sion et est retombé dans les couches
denses de l'atmosphère, où il s'est consu-
mé au-dessus du Pacifique , comme prévu,
a annoncé l'agence Tass.

Pendant ce temps, Youri Romanenko et
Georgy Gretchko continuent leur ronde
autour de la terre, à bord de « Saliout 6 ».
Ils battront le record soviétique de durée
- 63 jours - s'ils restent en orbite jusqu'à
samedi matin.

« Progress 1 » avait été lancé le
20 janvier. L'engin s'était arrimé auto-
matiquement à la station orbitale deux
jours plus tard, apportant à cette dernière
des vivres, de l'oxygène, du matériel
scientifique et du combustible.

Il s'était séparé de « Saliout6» le
6 février.

Selon la « Pravda », « Progress 1 » était
essentiellement une cabine du type
« Soyouz », modifiée de façon à pouvoir
transporter des approvisionnements. Paris : pratiquement la rupture à gauche

PARIS (AP). - Au sein de la gauche, la
rupture de l'union paraît irrémédiable-
ment consommée. En réponse à l'appel de
M. Marchais mardi soir pour une reprise
immédiate des négociations, le comité
directeur du parti socialiste réuni mercre-
di a déclaré : «La parole appartient
désormais aux Françaises et aux Fran-
çais ».

M. Estier , secrétaire national, qui
commentait les travaux du comité direc-
teur, a indiqué que le texte présenté par la
majorité avait été adopté alors que le
projet de motion présenté par la minorité
(CERES), et favorable à une entente avec
le PC, ne.recueillait que 25 voix.'

Le comité directeur a rappelé la posi-
tion du parti socialiste déjà maintes fois
exprimée sur l'actualisation du program-
me commun de gouvernement, sur les
désistements au sein de la gauche, sur la

constitution d'un gouvernement de la
gauche unie après la victoire électorale.

Comme on faisait remarquer à
M; Estier que ce texte serait interprété par
M. Marchais comme une fin de non-rece-
voir, le secrétaire national du PS a répon-
du: «M. Marchais interprétera cette
déclaration comme il le voudra. Il brandit
un jour la menace et le lendemain la sup-
plication comme ce fut le cas hier soir.
Nous n'avons pas à nous déterminer en
fonction des humeurs de M. Marchais ».

M. Estier a encore ajouté qu'il n'était
pas sérieux d'imaginer que, dans le cadre
des quelques heuresxmi séparent la fin du
premier tour de la «lôture des candidatu-
res pour le second __ur, on puisse régler
des problèmes auxquels jusqu'ici on
n'avait pu donner aiMjne solution.

En revanche, si lk>parti communiste
décidait d'appliquer la discipline de désis-

tement de gauche sans condition comme
le demande le PS «cela constituerait un
fait nouveau que nous examinerons atten-
tivement », a dit M. Estier.

LE FRANC

Interrogé à sa sortie du Conseil des
ministres sur les mesures de soutien à
l'égard du franc , M. Barre a répondu aux
journalistes sur un ton un peu irrité:

«Quand il s'agit de questions monétai-
res, la règle est le silence. Vous savez bien
ce que les bavardages peuvent provoquer
dans ces conditions. Alors ne me posez
pas régulièrement la question, puisque ma
réponse sera : je serai silencieux».

Le franc français s'est raffermi dans ses
transactions, relativement réduites, par
rapport au dollar et à la plupart des devi-
ses européennes.

L'affaire Daix
LYON (AP). - Malgré le «black-out»

maintenu par les services de police et par
les magistrats, il semblait mercredi soir
que des contacts aient été pris avec les
ravisseurs du juge Noël Daix.

Le procureur général auprès du tribu-
nal de grande instance, M. Estrangin, qui
ne cachait pas mercredi soir son inquiétu-
de, précisait dans une déclaration à la
presse que M. Daix n'avait pas eu à
s'occuper de l'instruction de l'affaire du
« gang des Lyonnais » qui avait été confiée
au juge Renaud.

Toutefois par confraternité, il s'était
penché sur le dossier annexe concernant
les achats répétés de voitures neuves par
Edmond Vidal et ses complices.

Dossier annexe certes , mais qui avait
permis au juge François Renaud d'appré-
cier le train de vie des bandits.

L'engagement des deux camps
_ Sous la présidence du maréchal Oustinov , ministre de la défense de l'URSS ,
= s'est tenue une réunion en Ethiopie, à laquelle ont participé, outre le général
ls Kolyiakov , responsable des activités militaires de l'URSS en Afrique et des offi-
= ciers supérieurs soviétiques , Raoul Castro, ministre de la défense de Cuba et des
= officiers supérieurs cubains, des responsables militaires d'Allemagne de l'Est et
M des officiers du Sud-Yémen , ainsi que des officiers éthiopiens.
_ Le matériel militaire soviétique destiné à l'opération contre la Somalie
:Jj dépasse de fort loin celui qui avait été acheminé en Angola. Des soldats et des
= officiers cubains ont été transférés de Luanda vers l'Ethiopie. Enfin , d'Aden ,
_ véritable plaque tournante du pont aérien soviétique , des renforts et des
:| experts militaires ont été envoyés vers le front abyssino-somalien.
y .  Dans l'autre camp, celui de la Somalie, on assiste à l'arrivé d'unités iranien-
_ nés et arabes (Oman , Soudan , Jordanie) et de matériel militaire d'origine améri-
= caine , transitant ou venant d'Arabie Saoudite. C'est à la suite de la visite du
= shah à Riyadh puis de celle du prince Saud ibn Fayçal, ministre des affaires
= étrangères saoudien, que la décision fut prise d'aider la Somalie.

Nous vous proposons cette semaine

TURBOT FRAIS
- turbot poché ou grillé
- Filet de turbot aux concombres
- Filet de turbot Saint-Germain
- Filet de turbot Mirna,

aux moules et vinaigre de Xérès,
une de de nos nouvelles spécialités
qu'il ne faut pas manquer.

Venez donc vous en régaler !
068023 R

¦î p/a Gare !¦


