
Nouvel enfer
sur Beyrouth
Syriens et soldats libanais s'affrontent

BEYROUTH (AP). — La trêve, annoncée
mercredi, n'a pas tenu. De nouveaux combats ont
éclaté, jeudi matin , pour le troisième jour consé-
cutif , entre «casques verts» syriens et soldats
réguliers libanais.

D'après des témoins, les Syriens ont resserré
l'étreinte de leurs chars autour de la caserne
de Fayadîeyh, située à cinq kilomètres à l'est
de Beyrouth, qu'ils pilonnent à coups d'obus
et de roquettes.

«D y a eu une accalmie au cours de la nuit»,
a déclaré, par téléphone, une Libanaise qui s'était
réfugiée dans la cave de sa maison, proche
de la caserne, «mais l'enfer s'est à nouveau
déchaîné à l'aube».

Au cours des deux premiers jours d'affrontements , une cinquantaine
de personnes ont été tuées — civils et militaires.

Les chefs des milices chrétiennes ont accusé les Syriens d'avoir profité
de la trêve pour faire venir des renforts de troupes et de blindés, en vue de
nouvelles attaques contre la caserne.

Des irréguliers chrétiens, qui , pendant la guerre civile, ont combattu
contre les forces musulmanes de gauche et les Palestiniens, sont venus ren-
forcer la garnison de la caserne, tenue principalement par d'anciens miliciens
chrétiens, ce qui a provoqué une extension des combats aux trois principaux
quartiers résidentiels du secteur chrétien de la capitale.

Les « tigres» du parti libéral national de l'ancien président Camille
Chamoun, ont lancé des attaques-surprises contre des positions syriennes,
le long des trois kilomètres de la «ligne verte» qui sépare les secteurs chrétien
et musulman de Beyrouth.

Les Syriens ont riposté en bombardant au mortier et à la roquette le siège
du parti.

Des échanges dc tirs entre miliciens PNL et soldats syriens de la force
arabe de dissuasion, ont également été signalés, jeudi , à proximité de la ca-
serne de Badaro (banlieue sud-est). Dans le quartier conservateur voisin d'Ain-
Remmaneh, où la guerre a commencé en 1975, des obus sont également
tombés, «faisant des morts et des blessés».

La plupart des points de passage entre Beyrouth-est et Beyrouth-ouest sont
devenus dangereux ou fermés soit par des soldats syriens soit par des miliciens.

M. Boutros, ministre libanais des affaires étrangères, est parti pour Damas
en compagnie du colonel Khatib, commandant de la force arabe de dissua-
sion, de M. Soleiman Frangié, ancien président de la République libanaise et
dirigeant du « Front libanais » (conservateur), et de plusieurs officiers supé-
rieurs libanais. (Lire la suite en dernière page)

Plage Saint-Simon, â Beyrouth, au cœur des événements de 1976.
La queue pour un peu d'eau. (Arc )

Lise-Marie fait le vide
Sevrée depuis que/que temps de victoire, Lise-Marie Morerod a renoué avec le succès
au terme du «géant» Coupe du monde de Megève, reléguant Annemarie Moser
à plus d'une seconde. Lire en page 17. (Téléphoto AP)

ENCORE?
LES IDEES ET LES FAITS

Le Liban n'est pas guéri. Guérira-t-il
un jour? Est-ce 1976qui recommence?
Ou bien après un long sommeil,
s'agit-il simplement d'un cauchemar?
Le mal fut grand. Il l'est toujours. Le
Liban-poudrière, le Liban dont la crise
peut, demain, ensanglanter tout le
Proche-Orient, va-t-il se déchirer enco-
re? Tout est possible.

C'est au soir du 21 novembre 1976
qu'après tant de mois de guerre civile,
les armes avaient fini par se taire.
C'était la paix des décombres et la paix
des cimetières. Le 21 novembre 1977,
le Liban officiel parut croire que tout,
cette fois, était bien fini. De Beyrouth,
furent alors diffusés à travers le monde
des milliers de documents portant en
titre : «Liban: le phénix renaît de ses
cendres... Au Liban, le soleil se lève».
Voici pourtant que la nuit recommence
à tomber.

C'est à propos du Liban que la Syrie
d'Assad et l'Egypte de Sadate connu-
rent leur première grande déchirure.
C'est à propos de cette terre brûlée par
la politique et l'histoire que Le Caire et
Damas se défièrent pour la première
fois. C'était l'époque de la marche des
Syriens vers Beyrouth, le temps de
l'agonie du camp palestinien de Tal-
Al-Zaatar. Et puis, vint le sommet de
Riad du 16 octobre 1976 et grâce à
l'Arabie Saoudite le moment de la
réconciliation. Cela n'a pas suffi. Le
Liban est toujours une terre qui saigne.
Le Liban a toujours un gouvernement
dérisoire, isolé, incapable de faire
respecter la loi. Mais dans ce Liban des
combats et des fureurs, où se trouve la
loi et où est le pouvoir? Le vrai
pouvoir?

Il n'est pas, en tout cas, au palais
présidentiel. Sarkis est un président en
observation, Sarkis est un otage
vaguement consentant. Peut-être
aussi un président-alibi. Le danger, le
même danger rôde à la frontière. Israël
veille toujours au sud. Toujours prêt à
apporter la foudre dans cette partie de
terre libanaise qu'il considère comme
son glacis. Les Syriens aussi sont
toujours là. Leur intervention au Liban
fut, avant tout, une opération stratégi-
que. Le Liban en feu, c'était, à terme,
une intervention israélienne en terre
arabe. C'est pour éviter cela que
Damas est intervenu. Avec en plus, le
rêve de la Grande Syrie, la nostalgie
des terres qui, jadis lui furent enlevées
pour baptiser un Etat qui allait devenir
le Liban.

La guerre peut-elle vraiment
reprendre? Personne ne s'illusionne et
personne ne doute que les combat-
tants de 1976 ont réussi, depuis le
temps, à se doter de nouvelles armes
pour de nouveaux assauts. Pourtant, si
l'on soulève le rideau qui cache le
décor, on s'aperçoit que quelque
chose a changé. Il n'est pas certain que
les ajdversaires soient les mêmes. Le
voyage à Jérusalem a bouleversé les
perspectives politiques. Syriens et
Palestiniens ont, pour l'essentiel, une
attitude identique face à l'initiative de
Sadate. Ce n'est plus contre l'OLP que
se dresseraient les soldats syriens de
la force arabe de dissuasion, alors que
la droite libanaise demeure l'alliée de
principe d'Israël.

Le malheur du Liban est qu'il porte
encore aujourd'hui le lourd fardeau
des incertitudes de la crise israélo-
arabe. Voilà pourquoi on s'y est battu.
Voilà pourquoi on s'y bat.

L. ORANGER

Mort du nazi Kappler
SOLTAU (Basse-Saxe) (AFP). -

L'ancien colonel «SS » Herbert Kappler,
responsable du massacre des fosses ardéa-
tines qui vivait caché en Basse-Saxe
depuis son évasion en août dernier d'un
hôpital romain, est mort des suites d'un
cancer des intestins, a-t-on appris jeudi de
source sûre.

L'évasion de l'ex-colonel SS, organi-
sée par sa propre femme avait vivement
ému l'opinion publique italienne et
ouest-allemande l'été dernier. Il avait été
détenu plus de trente-quatre ans en Italie
avant de regagner clandestinement la
RFA dans des conditions encore mal
déterminées.

Dans une interview qu'elle avait
accordée après son évasion , la femme de
l'ancien chef de la Gestapo à Rome avait
déclaré que Kappler ne pesait plus que
44 kilos et qu 'il souffrait d'un cancer des
intestins qui avait atteint le stade termi-
nal.

Agée aujourd'hui de 55 ans, Mn,c Kap-
pler avait épousé Kappler en prison, en
1972. Ils avaient correspondu auparavant
15 années durant.

En refusant de l'extrader , le gouverne-
ment de Bonn avait invoqué la constitu-
tion ouest-allemande qui interdit de livrer
à l'étranger des ressortissants ouest-alle-
mands.

L'émotion avait été considérable en
Allemagne de l'Ouest, mais la compassion Herbert Kappler (Photopress)

l'erriportait de loin sur l'indignation. Pour
la majorité des Allemands de l'Ouest, le
responsable du massacre des fosses ardéa-
tines avait expié son crime après plus de
trente ans de détention en Italie et il
convenait de laisser mourir en paix ce
vieillard moribond.

Depuis des années , des personnalités
politi ques et religieuses de la RFA avaient
adressé des suppliques au gouvernement.

Diminution de la population en Suisse
BERNE (ATS). - D'après les estima-

tions provisoires du Bureau fédéral de
statistique, l'effectif de la population rési-
dante de la Suisse se chiffrait à 6.292.000
le 1er janvier dernier. Par rapport à la
même époque de l'année passée, la dimi-
nution s'élève à 5000 personnes (- 0,1 %
environ).

Cette évolution est due principalement
à un nouveau recul de la population
étrangère totale (saisonniers et fonction-
naires internationaux compris), qui passe
de 990.000 à 966.000 personnes. La part
des étrangers à la population totale dimi-
nue ainsi de 15,7 à 15,4% en une année.

La population résidante moyenne, c'est-à-dire l'effectif moyen de la
population présente en Suisse durant toute l'année, peut être estimée à
6.327.000 personnes contre 6.346.000 en 1976 (- 19.000 ou 0,3%).
Ce recul , moins accentué que les deux années précédentes, provient ,
entre autres choses, du fait que le nombre moyen des saisonniers s'est
stabilisé.

Bien qu 'on ne dispose pas encore des résultats complets du mouve-
ment de la population pour 1977 , le nombre des mariages peut être
estimé à 32.700 (32.058 en 1976), celui des naissances vivantes à
72.800 (74.199) et le total des décès à 55.300 (57.095). Il en résulte un
excédent des naissances de 17.500 (17.104). Il y a lieu de relever qu 'en
1977, la baisse de la natalité a été moins marquée que les années
précédentes. Cela résulte, en particulier, d'un arrêt de la diminution du
nombre de naissance d'origine suisse. Quant à la régression du nombre
des décès, elle résulte de l'absence d'épidémie de grippe en 1977. La
conjugaison de ces deux phénomènes entraîne , pour la première fois
depuis 1964, une stabilisation, voire une légère augmentation de
l'excédent des naissances.

Rio et Penvers du Carnaval
A l'heure des sambas. (Tèléphoto AP)

RIO-DE-JANEIRO (AP) - La police
brésilienne a révélé que les meurtres et les
accidents avaient été moins nombreux
qu 'au cours des précédentes années,
durant les quatres jours pluvieux du célè-
bre carnaval de Rio.

Cent cinquante-quatre victimes seule-
ment ont été dénombrées à la morgue de
la ville.

En outre, parmi les victimes, se trou-
vaient plusieurs personnes ayant trouvé
la mort dans des accidents de la route ou
au cours de noyades sur les plages de Rio.

La police a également constaté que les
agressions et les vols avaient été moins
nombreux que de coutume, les festivités
du carnaval ayant été perturbées cette
année par le mauvais temps.
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Suspects
LIEGE (AFP) . -

Des pamplemousses
suspects , qui auraient
été piqués au mercure ,
ont été saisis par le
parquet de Liège et
soumis à analyse dans
un hôp ital , annonce la
presse belge.

Ces fruits , venus de
Chypre via Anvers ,
avaient été achetés
dans un grand magasin

LYON (AFP). - Le juge d'instruction
Noël Daix, enlevé lundi dernier à Lyon, a
été retrouvé vivant mais commotionné
dans la nuit de mercredi à jeudi , ficelé à un
arbre dans la région de Ternay à une
quinzaine de km de Lyon.

Le juge a expliqué aux premiers enquê-
teurs de la police parvenus sur place à
Ternay, qu'il avait été abandonné dans
cette position inconfortable depuis mer-
credi matin.

DANS LE FROID

Le juge Noël Daix (54 ans), nommé le
V février dernier président de Chambre
au tribunal de Lyon, avait été enlevé lundi
soir dans cette ville par deux individus au
visage dissimulé par des cagoules. Les
ravisseurs avaient obligé M. Daix à péné-
trer dans une voiture et avaient pris la
fuite. Mardi matin, la voiture, ayant servi
à l'enlèvement, avait été retrouvée dans
les eaux de la Saône. Le véhicule, dont
l'immatriculation était fausse, avait été
volé le 1er février dans la banlieue lyon-
naise.

Traité sans aucun ménagement depuis
son enlèvement, le juge Noël Daix, jeudi,
a dû attendre dans le froid pendant
19 heures, bâillonné et attaché à un arbre,
que les policiers viennent le détacher.
Ceux-ci avaient été alertés par un mysté-
rieux coup de téléphone provenant des
ravisseurs. Fortement commotionné - il
ne pouvait pratiquement pas parler au
moment de sa libération - le juge a été
privé de nourriture pendant toute sa
détention, mais il ne portait aucune bles-
sure apparente.

AUCUNE RANÇON

Sa libération est intervenue sans que les
ravisseurs aient pris contact avec les auto-
rités, indique-t-on de source officielle.
D'autre part, aucune rançon n'a été
versée. Les enquêteurs s'interrogent sur
sur les raisons de cet enlèvement: la pos-
sibilité d'une vengeance à ('encontre de

Noël Daix, ou plutôt du magistrat, appa-
raît, à leurs yeux comme l'hypothèse la
plus crédible. Cette vengeance s'est-elle
exercée contre le seul juge Daix ou
visait-elle, à travers lui, un groupe de
magistrats ou encore l'ensemble des
juges? Le juge pourra, peut-être, donner
une partie de la réponse, lorsqu'il aura
reçu les soins nécessaires.
(Lire la suite en dernière page)

Le juge Daix retrouvé ficelé à
un arbre aux environs de Lyon
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Monsieur Umberto Allodi ;
Madame Lilly Allodi , à La Conversion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Bornand et leurs enfa nts Christophe et
Nicolas, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Carpi et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Carpi ,
Les familles parentes, alliées et amies

en Suisse et en Italie,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Antoinette ALLODI
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante et
parente enlevée à leur tendre affection le
9 février 1978 dans sa 90'"° année.

Dieu est amour je sais en qui j' ai cru .
II. Tim. 1 : 12.

La messe de sépulture sera célébrée le
lundi 13 février à 10 heures en l'église
Sainte-Croix, à Carouge.

Le corps repose au funérarium du cime-
tière de Carouge où aura lieu l'inhuma-
tion.

Domicile : Madame Lilly Allodi , 20 ch.
des Marionnettes, 1093 La Conversion.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part
069516 M

Les Contemporains 1909 de Cortaillod
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur camarade

Monsieur Gilbert QUAIN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

L'entreprise Bâti S.A. de Neuchâtel et
Boudry a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Albert BRUHIN
Maître ramoneur à Boudry, père de
M. Pierre Bruhin, ami et collaborateur de
l'entreprise. OBSSOS M

t
Madame Jeanne Quain-Monnard,
Ses enfants, petits-enfants, parents ,

amis et connaissances,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Gilbert QUAIN

survenu subitement le 8 février 1978,
dans sa 69mL' année.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Cortaillod, le
samedi 11 février, à 10 heures.

L'inhumation suivra au .cimetière de
Cortaillod , à 11 heures.

Domicile : Grassilière 10,
2016 Cortaillod.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
069726 M

Madame Marguerite Bruhin-Meyer, à
Boudry ;

Monsieur Jean Bruhin , à Boudry ;
Monsieur et Madame Paul Bruhin-

Oguey, et leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Pierre Bruhin-

Petitpierre, et leurs fil s, à Boudry ;
Monsieur et Madame Walter Bruhin-

Rickli , et leur fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Oscar Eicholzer ,

à Grûningen ;
Monsieur et Madame Fritz Meyer, à

Schônenwerd ;
Monsieur et Madame Ernest Merz , à

Gretzenbach,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Albert BRUHIN

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
77n,c année.

2017 Boudry, le 9 février 1978
(Rue du Verger 6).

Je sais en qui j 'ai cru .
II Tim. 1 :12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 11 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Veuillez penser à la ligue contre le cancer,
, c.c.p. 20-6717 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066907 M

J'ai attendu patiemment l'Etemel, et
Il s'est penché vers moi , ct II a entendu
mon cri.

Ps 40 : 1.

Madame Berthe Perret-Gentil-Stauf-
fer,

ainsi que les nombreux neveux , nièces,
parents et alliés,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Léa STAUFFER
survenu après une longue maladie, dans
sa 83mc année.

2000 Neuchâtel , le 9 février 1978.

L'incinération aura lieu lundi
13 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille : Charmettes 11,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066905 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 charm e 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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un vaste anticyclone s'étend des Iles
britanniques à la Scandinavie. Une dépres-
sion entraînant de l'air humide d'origine
atlanti que s'infiltre au travers de l'Espagne
vers la Méditerranée occidentale.

Nord des Alpes, nord et centre des
grisons, Valais: la nébulosité sera chan-
geante : de brèves éclaircies alterneront
avec une nébulosité abondante et quelques
chutes de neige éparses sont à attendre
notamment sur la crête des Alpes. En plai-
ne, la température prendra les valeurs
suivantes : -2 à -4 la nuit , 0 dans l'ouest , -4
dans l'est.

Bise faible sur le Plateau et , en altitude ,
vents se renforçant et soufflant du sud-est.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
neige.

Evolution pour samedi et dimanche:
au nord : souvent très nuageux et ,

notamment samedi , quelques chutes de
neige.

Au sud : au début chutes de neige,
dimanche éclaircies.

HP£] m| Observations
îp* I météorologiques
L_l H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 9 février
1978. - Température : Moyenne: -3,1;
min. : -3,9; max. : -2,0. Baromètre :
Moyenne: 712,0. Vent dominant: Direc-
tion : est, nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert , brumeux.

¦ ¦j i Temps
EF̂  et températures
PĴ V i Europe
i *t*il et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: très nuageux , -3 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , -1; Berne:
couvert , -4 ; Genève-Cointri n : nuageux , 0 ;
Sion: serein , -1; Locarno-Magadino: très
nuageux, 1; Saentis: serein , -13, mer de
brouillard 1700 m. ; Paris : très nuageux, 0 ;
Londres : nuageux , 1; Amsterdam:
nuageux , -2; Francfort: très nuageux , -1;
Berlin : très nuageux , -2 Copenhague:
serein , -4; Stockholm: nuageux , -5;
Munich : très nuageux , -4; Innsbruck:
nuageux , -3; Vienne: très nuageux , -4;
Prague : couvert, ' neige, ' --4'f " Budapest :
couvert , nei ge, -3 ; Athènes : peu nuageux ,
13 ; Rome : serein , 7 ; Milan : couvert , 1 ;
Nice : très nuageux , 9 ; Barcelone : couvert,
pluie, 7; Madrid : nuageux , 8; Lisbonne:
très nuageux , 11.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niv eau du lac le 9 février 1978
428,99
Eau 5°

jjPF?*T1"V*" v '̂ Jjwy* ' Sŷ " ""̂  
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Au Conseil général de Vaumarcus
Le Conseil général a tenu vendredi

dernier sa première séance de l' année.
Fi guraient à l' ordre du jour l'adoption du
budget 1978 ; le rapport de la commission
scolaire et celui du Conseil communal
concernant la composition de la commis-
sion d'épuration des eaux usées. Le rap-
port de la commission scolaire n 'ayant fail
l' objet d'aucune remarque spéciale a été
adopté à l'unanimité.

Le bud get de 1978 se présente comme
suit , les chiffres entre parenthèses étant
relevés des comptes de 1976.
- Recettes : Intérêts actifs 5800 fr.

(5.549.607 fr.). Immeubles productifs
10.810 fr. (7261 fr. 45). Forêts 400 fr.
(2102 fr. 30). Impôts 127.300 fr.
(120.403 fr. 60). Taxes 12.510 fr.
(18.664 fr. 35). Recettes diverses 6500 fr.
(5105 fr.). Service des eaux 2800 fr.
(2451 fr. 40). Service de l'électricité
4950 fr. (4959 fr. 80).
- Dépenses: Intérêts passifs

7335 fr. 60 (7048 fr. 30). Frais d'adminis-
tration 24.450 fr. (18.331 fr. 85).
Hygiène publique 11.150 fr. (6438 fr.).
Instruction publique 99.000 fr.
(91.925 fr. 05). Sports , culture, loisirs
17.150 fr. (15.240 fr. 70). Police 2200 fr.
(3855 fr. 70). Oeuvres sociales 14.150 fr.
(9046 fr. 15). Dépenses diverses 2700 fr.
(2825 fr. 45). Provisions 6500 fr.
(7500 fr.), soit un total de recettes de
172.400 fr. et un total de dépenses de
184.635 fr. 60, laissant ainsi apparaître
un déficit présumé de 12.165 fr. 60.

Le budget ayant déjà été présenté et
discuté au cours de la séance de décembre
dernier , c'est à l'unanimité qu 'il fut
accepté avec une abstention.

Quant au rapport présenté par le
Conseil communal, il concernait la
composition de la commission pour
l'épuration des eaux usées, commission
qui par décision antérieure du législatif
était composée à l'origine de quatre
conseillers généraux ct un conseiller
communal. Par la suite , deux de ces
conseillers généraux furent nommés au
Conseil communal , sans pour autant

renoncer a leur mandat .  Cette commis-
sion est ainsi représentée par trois conseil-
lers généraux , puis deux seulement à la
suite d'une démission. Le Conseil com-
munal proposait dans son rapport le rem-
placement du démissionnaire par un
conseiller communal. Cette proposition
déclencha une vive opposition à la suite
de laquelle le Conseil général décida de
revenir à la composition de la commission
telle qu 'elle fut  à l' ori gine , soit quatre
conseillers généraux et un conseiller
communal.

Il y avait donc lieu de dési gner deux
conseillers généraux pour compléter la
commission. MM. Ernest Berger et Pier-
re-André Rebeaud furent nommés. Quant
au représentant du Conseil communal , il
appartiendra à cette autorité de le dési-
gner.

Avec les samaritains
d'Auvernier

(c) Toujours bien vivante, la section des
samaritains d'Auvernier a réuni 18 mem-
bres au collège pour son assemblée géné-
rale. L'ordre du jour n'a pas donné lieu à des
interventions majeures. Le moniteur, M. Ls.
Kunzi a exprimé le vœu que les présences
aux exercices soient plus régulières et
qu'on se fasse si possible excuser , car il
arrive que certains exercices spécialement
préparés ne puissent se réaliser comme
prévu. Le comité , présidé par M. Ch.Vul-
lième, a été réélu en bloc. La section sera
représentée à l'assemblée cantonale par
Mmo R. Henrioud et M. Schneider, et à
l'assemblée des délégués par Mmcs
J. Isenschmid et A. Humbert-Droz , ces der-
nières accompagnant aussi Mn'° G. Matile
qui recevra la médaille Henry Dunant.

Un cours de sauveteurs commencera le
9 mars prochain. A cet effet , la section fera
l'acquisition d'un rétroprojecteur. Dans les
«divers» on parla de la prochaine Fête des
vendanges et lecture fut faite d'une lettre
relative à «feu la vente du 1er mars » en
faveur du dispensaire antituberculeux du
district de Boudry.

Et, comme chaque année, à l'assemblée
succéda une onctueuse fondue à laquelle
les absents regrettent toujours de n'avoir
pu participer...

Au Club des aînés de la Béroche
De notre correspondant:
La salle de Castel Saint-Roch à Saint-

Aubin réunissait récemment une centaine
de personnes venues entendre le
D' de Wyss parler des principes à respecter
pour se maintenir en santé malgré le poids
des années. Le pasteur Rollier ouvrit la
séance par un culte de circonstance tiré du
Livre des Prophètes. Le D' de Wyss parla
déjà à son auditoire de l'utilité de la relaxa-
tion, soit la détente musculaire pendant la
nuit, élément important lorsque l'on
recherche le sommeil. Lors d'une activité
manuelle indispensable pour maintenir le
corps en bonne forme, il faut éviter les
mouvement trop brusques qui entraînent ,
en effet , un effort inutile et préjudiciable
aux organes mis à contribution. Il faut aussi
éviter , dans le courant de la journée,
d'occuper ses moments de loisirs à des
pensées envieuses, voire jalouses à l'égard
d'un prochain plus favorisé. Toute
mauvaise pensée joue un rôle destructif
pour le corps et le système nerveux. En cas
de répétition, cela influe défavorablement
les fonctions digestives et provoque des
réactions acides dans l'estomac, bien
souvent cause d'ulcères.

Les émotions violentes sont néfastes

pour le cœur; il faut apprendre à se maîtri-
ser car tout geste ou pensée violente est
mal toléré par l'organisme. Les fonctions
essentielles sont exercées involontaire-
ment grâce au système nerveux sympathi-
que. Apprendre à resp irer est la principale
règle de la vie car si la faim et la soif peuvent
être supportés sans trop de mal, le manque
d'air demeure toujours mortel. Les efforts
brusques et prolongés chez les personnes
âgées fatiguent spécialement le cœur
lequel est mis à contribution immédiate-
ment pour activer la circulation.

C'est à Mmo de Wyss qu'incombait la
tâche de démontrer les exercices respira-
toires à exécuter chaque jour. Il faut dormir
dans une chambre bien aérée, la fenêtre
ouverte, durant la belle saison de façon à
respirer le plus possible d'oxygène car les
gaz délétères produits par les moteurs à
essence ou la fumée ont une influence
néfaste sur la santé.

Au nom du Club des aînés, Mme Graber,
animatrice, remercia le D' et Mmo de Wyss
d'avoir bien voulu consacrer une partie de
leur temps aux personnes âgées et convia
les auditeurs à passer dans la grande salle
voisine où une excellente collation atten-
dait chacun. (M. Bd.)

LE CAS DINDO
Correspondances j

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

« Monsieur le rédacteur en chef,
Dans cette foire d'empoigne dans

laquelle nous vivons, on constate des
choses qui vous laissent rêveur. Ainsi
un cinéaste s'adresse au Prince, -
entendez un département fédéral, - et
obtient 50.000 fr. pour réaliser un film.
En période de disette, c'est toujours
quelque chose de pris. Le titre du film à
réaliser est «L'exécution du traître à la
patrie, Ernest S. » . Vraiment un beau
sujet ! Mais malheureusement, film
créé, pas de subside nouveau, pas de
prime de qualité.

Le Prince, en l'occurrence le Conseil
fédéral , pousse l'amabilité jusqu'à justi-
fier le refus de la prime de talent. Trop
gentil. En fait, l'erreur fut au début de
l'affaire. N'aurait-on pas dû répondre à
ce M. Dindo que les cinéastes ont trop
tendance à vouloir faire des films sur
tout, que cette douloureuse affaire
n'était pas sujet pour un film, mais pour
une honnête étude, œuvre d'un histo-
rien. Mais voilà ! les historiens honnê-

tes, il y en a, ceux qui sont apolitiques et
sans idées préconçues, savent qu'il faut
un certain recul, dans le temps, pour
faire du travail justement honnête, que
l'on doit disposer de tous les rensei-
gnements possibles et que le Prince a le
droit de cacher dans des archives d'Etat,
tant que ce sera nécessaire, des docu-
ments qui ne regardent pas des cher-
cheurs qui ont envie de mettre leur nez
partout. Pour l'instant, nous, pauvres
contribuables, savons qu'on peut aider
des causes qui ne sont pas toujours
pures, et c'est nous les dindons...

Je veux quand même consoler un peu
M. Dindo. Je lui dirai, puisqu'il désirait
être renseigné sur cette douloureuse
affaire, que j'ai connu un soldat qui fut
du peloton d'exécution. Tirer sur un
autre soldat, il n'avait pas trouvé la
tâche agréable, certes, mais il considé-
rait qu'on avait eu à faire à un traître qui
méritait ce qui lui arrivait.

Veuillez agréer... Jean GOLAY,
MARIN»

A la chorale
«L'Echo du Sapin»

La chorale «L'Ech o du Sapin »  a tenu son
assemblée générale le 3 février dernier sous la
présidence de M. Jean-Paul Reuge. Dans son
rapport , le président retraça les activités de la
société et remercia le directeur musical ,
M. Roger Sommer , pour son dévouement. Le
trésorier donna ensuite un aperçu des comptes
qui sont florissants. Le comité , réélu en bloc, se
compose comme suit : Jean-Paul Reuge, prési-
dent ; Jean Burkhardt , vice-président; Jean-
Claude Hofer , trésorier; Yvonne Pilet , tréso-
rière adjointe; Gérard Odoni , secrétaire ; Fritz
Moser , secrétaire adjoint; archiviste , Guy
Lapaire ; assesseurs, M1"-' Rose Piler et M. Fer-
nand Martinet.

Geneviève Fallet
à la Cité

Ce soir à la salle de la Cité , le Centre culturel
neuchàtelois présente Geneviève Fallet
danseuse soliste dans son récital «1977» sur
une musique de Steve Reich. Geneviève Fallet
qui habite Berne a été dix ans durant danseuse
et chorégraphe à Paris , Londres , Tokio, New-
York et au Ghana. En 1972, elle monte sa pro-
pre troupe et depuis l'an passé danse en soiiste.
« 1977 » est un pur jeu de mouvement créé en
1977, et libre de toute narration. C'est une suc-
cession de situations , d'ambiances et d'impres-
sions diverses.

Assemblée générale
de «Neuchâtel-Tunnel Sud»

L'association « Neuchâtel Tunnel Sud » s'est
réunie en assemblée générale ordinaire , le
31 janvier. A cette occasion , le président sor-
tant , M. Charles Castella a présenté un rapport
d'activité qui démontre que l'association s'est
manifestée à de très nombreuses occasions et
qu 'elle a plus que jamais sa raison d'être .

Si le rapport des comptes laisse apparaître
une situation financière encore précaire , celle-
ci s'améliore grâce à l'aide de généreux dona-
teurs. L'assemblée a ensuite nommé un
nouveau comité qui se présente ainsi : prési-
dent , M. Cyprien CalameM""' Béate Billeter et
M. Werner Sœrensen; secrétaires : MM. Eric
Dubois et Robert Monnier ; trésorier:
M. Michel Colomb; assesseurs: MM. Louis
Carrard , Charles Castela , Henri Hirsch , Francis
Houriet , Thierry Lacroix et Frédéric Veillon.

De la discussion générale qui suivit , il ressort
que le tracé préconisé en 1975 par la ville , soit
un tunnel allant du dépôt des TN à l'Eglise
catholi que , demeure la solution logique , effica-
ce et économique alors que le silence et le
secret qui entourent les études du projet
« Métropolitain » prouvent les extrêmes diffi-
cultés techni ques et financières auxquelles
l'Etat est toujours confronté.

Il apparaît aussi que la population n 'admet
plus les dépenses inconsidérées pour des
projets dont la nécessité n 'est pas prouvée. Si
l' association approuve et encourage tout
nouvel examen des dossiers par des experts
neutres , elle n'en reste pas moins convaincue
que tôt ou tard , la solution d'un tunnel au sud
s'imposera d'elle-même.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
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TRIN-NA-NIOL
à BEVAIX

Exposition-peinture
MICHEL JENNI

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

066215T

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

NAISSANCES. - 7 février. Bannwart .
Cédric . fils de Thierry-Paul , Marin , et de Vere-
na , née Hostettier; Blaser , Céline , fille de
Jean-Jacques , Hauterive, et de Monique , née
Scaroni ; Perrenoud , Nicolas-Denis , fils de
Denis-Charles , Le Landeron , et de Marie-
Claude , née Bonjour.

DÉCÈS. - 2 février. Birchler. Karl-Ambro-
sius , né en 1933, Neuchâtel , époux de Claudi-
ne-Alice , née Bolengo.

Etat civil de Neuchâtel

t
Monsieur Henri Gothuey, à Grand-

Saconnex, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Romain Guil-

laume, à Cernier, et leurs enfants, au
Val-de-Travers, Val-de-Ruz et Neuchâ-
tel;

Madame Elise Mooser-Cottier et ses
enfants, à Bellegarde (Fribourg) ;

Monsieur Henri Cottier, à Wettingen ;
Monsieur et Madame Florian Cottier, à

Bellegarde ;
Monsieur et Madame Polycarpe Cot-

tier , à Wettingen, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ulrich Cottier, à

Vevey ;
Monsieur Adolf Buchs-Cottier, au

Kappelboden (Fribourg), et ses enfants ;
Monsieur Emile Remy-Cottier et son

fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Gremaud,

à Fribourg, et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Gothuey,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa GOTHUEY
née COTTIER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, mar-
raine, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 89"'1' année, après
une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eg lise.

2053 Cernier, le 9 février 1978.
(Esserts 2)

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 février.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Convoi automobile de l'église au cime-
tière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
069520 M
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Ce soir à 20 heures

AU CERCLE DE SERRIERES

LOTO
DU F.-C. SERRIÈRES

Abonnement : 22 tours Fr. 20-
059246 T

CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER
ce soir, dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
Téléphone 532313

066908 T

Ce soir dès 20 heures
CERCLE LIBÉRAL - Neuchâtel

SUPERBE LOTO
du F.-C. Mail

• tours traditionnels 3 x 3 (le Ie' gratuit) '¦
• quines de qualité 1A
• abonnements I
• dernier tour légendaire (hors abonnement)

068534T

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE -NEUCHATEL

Ce soir, à 19 h 45, Temple du bas
Cinquième concert d'abonnement
Orchestre
de la Suisse romande
Chœurs R.S.R. et Pro Arte

Direction : Wolfgang Sawallisch.
Œuvres de Rolf Liebermann
et F. Schubert.

Location: Agence Hug Musique -
Tél. 257212 et à l'entrée. 066232T

Nous désirons engager tout de suite
ou pour une date à convenir

une aide de bureau
pour différents travaux auprès de
notre service comptabilité.

La connaissance de la langue alle-
mande sera appréciée.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone ou de nous faire parvenir
leurs offres de services.

ELECTRONA SA
2017 Boudry. Tél. (038) 442121,
interne 401. 069654 T

RESTAURANT LA RUSSIE
Le Landeron - Tél. 5121 58

Son fameux
SANGLIER

Vendredi et samedi

Veuillez réserver
069518T

A.  Ce soir et demain soir
/3#  ̂ à 

20 
h 30

Le pupille veut être tuteur
de Peter Handke

avec Dominique Bourquin
et Philippe Vuilleumier

069508 T

HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

Ce soir dès 20 heures
Loto du F.-C. Comète

Abonnement 069504 T



Débat entre
Neuchàtelois
et Italiens

Un souhait
pour terminer:
la poursuite
du dialogue

Notre débat amical sur les préoc-
cupations communes des commu-
nautés neuchâteloises et italiennes
prend fin (voir la « FAN du
8 février»).

Cette première rencontre de ce
genre a été rehaussée par la parti-
cipation de MM. François Jeanne-
ret, président du Conseil d'Etat,
Jacques Knoepfler, vice-président
du Conseil communal de la ville,
Eugenio Campo et Serg io Agosta
respectivement consul d'Italie au
chef-lieu et agent consulaire à La
Chaux-de-Fonds. MM. Jean Martin,
directeur du service des écoles
primaires de la ville et le professeur
Fulvio Feroldi, directeur didactique
ont permis par leur présence
d'aborder à la base la question
primordiale de l'aide scolaire aux
élèves italiens, en particulier et
étrangers en général. MM. Tullio
Morici, Luciano Manini, De Grego-
rio, Giulio Brutto, Simonetti ont
parlé des questions qui tiennent à
cœur les communautés italiennes
du Bas det du Haut.

ET MAINTENANT?
^

Cette rencontre organisée par
notre journal a témoigné la volonté,
comme l'a relevé M. François
Jeanneret, de poursuivre le dialo-
gue à échéances régulières, d'affi-
ner les instruments à disposition et
de réfléchir pour aboutir à des for-
mules équitables.

L'autre soir, les questions pure-
ment techniques, ont été écartées
volontairement afin de mieux se
pencher sur l'avenir, en partant de
considérations générales visant à
une meilleure compréhension.

Lors des interventions, les aspira-
tions des autres communautés
étrangères ont été également
évoquées. Comme nous l'avons
déjà souligné, le dialogue direct
abat bien des obstacles. M. Eugenio
Campo, en s'adressant à ses
interlocuteurs Neuchàtelois, dont
aussi à M. Philippe Mayor, prési-
dent de la commission, culturelle
italo-suisse, s'est félicité de la
bonne volonté manifestée de la
part des autorités neuchâteloises.
Certes, le canton, la commune, ont
des limites d'action face à Berne et
au système fédéraliste. Ceci, les
participants italiens en sont
conscients.

Le débat a enfin permis de
constater que les Italiens vivant et
travaillant dans le canton, sont
ouverts à l'intégration tout en refu-
sant l'assimilation pure et simple
que personne d'ailleurs ne préconi-
se.

Un grand nombre d'entre-eux el
notamment leurs enfants nés ou
éduqués ici, se sentent neuchàte-
lois, un fait qui revêt des aspects
purement humains et promet pour
l'avenir des relations entre les deux
communautés d'origine latine aux
cultures et aux traditions à la fois
proches et se complétant.

Les praticipants ont enfin
souhaité la poursuite du dialogue à
d'autres niveaux afin de participer
plus activement, à titre direct ou
consultatif, aux décisions à venir.

Le débat a témoigné également
que nous nous trouvons tous à
bord d'un même navire. N'est-ce
pas cela l'essentiel ? J. P.

Voici ce qui est prévu dans le canton

Permis de conduire

et formation théorique

des cyclomotoristes

Dès le lGr janvier 1980, tous les
conducteurs de cyclomoteurs devront
avoir un permis de conduire pour leur
véhicule ou celui d'une autre catégo-
rie, telle que moto ou auto par exem-
ple.

A maintes reprises, nous avons
parlé de ces innovations fédérales qui
concernent les cyclomotoristes à qui
l'on délivrera, moyennant paiement,
une autorisation légale de circuler en y
mettant comme préalable la réussite
d'un examen simplifié de théorie.

Celui-ci sera basé sur 30 questions
relatives aux signaux routiers en
vigueur, aux règles de la circulation, à
la construction et à l'équipement des
cyclomoteurs et dont 27 au moins
devront avoir reçu leur réponse
exacte.

Pour préparer ces examens les
candidats disposeront d'un fascicule
qui, sous la forme d'un manuel,
contient les questions posées à
l'examen mais évidemment pas... les
réponses ! On y trouve 58 questions
sur les signaux, 86 sur les règles de
circulation, la construction et l'équi-
pement des cyclos et 96 sur des situa-
tions dans le trafic .routier ordinaire.
C'est donc dans ces 240 questions que
puiseront les examinateurs pour voir
si le candidat a droit à son permis.

EFFARANT!

Les premiers examens effectués
jusqu 'à la fin de septembre dernier ont
été catastrophiques : le taux d'échec
était manifestement trop élevé puis-
que 54 candidats sur 99 ont échoué.
Les choses ont mieux été par la suite
mais il est tout de même resté 19 per-
sonnes sur la touche sur 72 candidats.

Une formation meilleure s'impose
car , même si un certain nombre de
candidats parviennent à acquérir une
bonne base grâce à l'expérience per-
sonnelle, aux leçons données dans les
écoles depuis longtemps ou encore
grâce aux parents, on se rend compte
qu'un nombre impressionnant de
candidats sont en butte à des difficul-
tés.

C'est pourquoi, il faut se féliciter
que, dans le cadre du canton de Neu-
châtel, ainsi que nous l'avons appris
hier au cours d'une conférence de
presse présidée, au Château, par le
conseiller d'Etat André Brandt, ce
soient les associations professionnel-
les - ACS, TCS et moniteurs d'auto-
écoles - qui se partagent la responsa-
bilité de cette formation théorique.

Des cours seront donc organisés
dans le canton sous l'égide de ces
associations et des moniteurs et les
examens seront l'affaire du service
cantonal des automobiles. L'ensei-
gnement et l'examen s'étendront sur
quatre séances de deux leçons et se
sont les clubs (TCS et ACS) qui se
chargeront des inscriptions, de l'orga-
nisation matérielle des cours.

UNE ŒUVRE
COLLECTIVE

Ce schéma d'organisation générale
en vue de la mise en application, dans
le canton, de l'ordonnance fédérale sur
l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC
du 27 octobre 1976), et concernant
plus particulièrement les cyclomo-
teurs, est l'œuvre de la commission
cantonale d'éducation routière, orga-
ne représentatif des milieux intéressés
par l'éducation et la prévention routiè-
re scolaire, qui a joué le rôle de coordi-

nation en vue d'assurer la meilleure
formation possible des futurs pilotes
de cyclomoteurs.

Ainsi, se trouvent associés dans
cette organisation cantonale, le
service des automobiles, les polices et
la gendarmerie, le TCS et l'ACS, les
moniteurs d'école de conduite et les
milieux de l'instruction publique. Ces
derniers par le truchement de ladite
commission, vont orienter différem-
ment les futures campagnes scolaires
pour y faire entrer, dès la première
année d'école secondaire (12 ans), des
notions concernant les cyclomoteurs,
notions qui seront encore accrues au
niveau des 2mes, 3mes et 4mes années
secondaires pour faciliter l'accession
au permis de conduire.

C'est pour expliquer le schéma
général de cette organisation neuchâ-
teloise que l'Etat avait organisé cette
conférence de presse au cours de
laquelle ont pris tour à tour la parole
MM. Roger Hugli, chef du service de
l'enseignement primaire au départe-
ment de l'instruction publique, Fran-
çois Beljean, chef du service des
automobiles, Marius Vauthier, prési-
dent de la section neuchâteloise du
TCS, Freddy Freytag, moniteur
d'auto-école et représentant cette
association professionnelle et le capi-
taine Jean Marendaz, commandant de
la police chaux-de-fonnière. G. Mt.

Le calendrier et comment procéder
• C'est donc dès le 1er JANVIER 1980 que chaque cyclomotoriste devra pos-
séder un permis de conduire. Les personnes nées après le 30 JUIN 1963 ne
pourront obtenir ce permis qu'après un examen théorique réussi. Le service
des automobiles donne tout renseignement utile.
• Les candidats nés avant le 1er JUILLET 1963 peuvent obtenir sans examen,
jusqu'au 31 DÉCEMBRE 1979, un permis pour cyclomoteurs. Ceux qui
désirent obtenir ce permis en feront la demande auprès du service des auto-
mobiles, à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
• Les candidats peuvent passer l'examen dans les six mois précédant l'âge
de 14 ans révolus, mais le permis de conduire ne leur sera pas remis avant
l'âge requis.
• Les candidats peuvent se présenter à l'examen:
— en s'inscrivant individuellement auprès de l'un des services des auto-

mobiles de La Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel;
— en s'inscrivant auprès d'une association (ACS, TCS ou moniteurs) afin

d'obtenir, à l'issue des cours de formation, un rendez-vous pour subir
l'examen final devant conclure le cours qu'il a suivi.

1977 à la section neuchâteloise du CAS
Ce club d'amis de la montagne, dont la

section regroupe Neuchâtel et les localités
du littoral, ainsi que le Val-de-Ruz, compte
actuellement près de 800 membres et
continue à déployer une grande activité
tout particulièrement dans le domaine des
courses. Bien que les conditions météoro-
logiques de l'an dernier n'aient pas été par-
ticulièrement favorables, de nombreux
sommets ont été gravis et certains presti-
gieux tels que le Strahlhorn, la Dent du
Requin, le Miroir de l'Argentière ou l'Ober-
gabelhorn.

Dans le but de permettre à ceux qui ne
sont pas membres de goûter aux jo ies de la
varappe, un cours, ouvert à chacun, a été
mis sur pied et a obtenu un franc succès.

Les deux cabanes d'Alpes, Bertol et

Saleina, ont connu une bonne affluence.
Situées dans un cadre grandiose, elles sont
le point de départ de nombreuses excur-
sions. Signalons que la nouvelle cabane de
Bertol, inaugurée en 1976, a donné satisfac-
tion à ses occupants et a bien supporté son
premier test hivernal.

Le groupe «Organisation de jeunesse»
connaît également une activité débordante
et réunit environ 80 jeunes filles et jeunes
gens. Il est réconfortant de voir cette belle
jeunesse prête à l'effort physique et qui
trouve son équilibre dans une activité
saine. Le CAS continuera, comme par le
passé, à favoriser les contacts avec la natu-
re, besoin de plus en plus indispensable
dans la vie trépidante d'aujourd'hui.

Il avait poursuivi sa route
comme si rien ne s'était passé...

Le 16 décembre dernier, alors qu'il quittait en voiture une place de stationnement
située au sud de l'auberge d'Hauterive, un gendarme vit soudain une auto venant de Neu-
châtel et se dirigeant sur Saint-Biaise foncer sur lui malgré la signalisation lumineuse qui
était au rouge. Le représentant de l'ordre public freina et parvint à éviter une collision. Le
conducteur fautif ayant poursuivi sa route comme si rien ne s'était passé, le gendarme le
prit en chasse.

Il rattrapa le conducteur à Saint-Biaise. Que se passa-t-il alors ? On ne le sait pas très
bien, mais la discussion dut être particulièrement... animée.

Hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui siégeait sous la
présidence de M. Jacques Ruedin, assisté
de Mme May Steininger remplissant les
fonctions de greffier, le conducteur, G. S.,
n'y alla pas par quatre chemins.
- Oui, le feu était effectivement rouge.

J'ai laissé «couler» ma voiture, mais je suis
persuadé que lorsque je suis passé, le feu
était devenu vert.
- Alors pourquoi avoir traité par la suite

le gendarme de «menteur», de «pauvre
type», de « malhonnête»?
- Il m'avait suivi jusqu'à mon atelier.

Mais il a dû emprunter un chemin privé,
réservé uniquement aux riverains! Etait-il
dans son droit? Et après, il m'empêchait de
travailler...

Le gendarme quant à lui, a vu un enfant
presser sur le bouton donnant la phase
verte aux piétons. Le gosse était encore sur
la chaussée lorsque survint la voiture pilo-
tée par G. S.

«ILS » SONT LES PLUS FORTS...
- J'ai freiné et évité une collision. Et ce

qui s'est passé par la suite n'a pas beau-
coup d'importance.

- Me faire venir pour cela, me faire per-
dre du temps, c'est impensable !, ajouta
encore le prévenu. Mais que voulez-vous,
ces gens, ils se sentent forts lorsqu'ils sont
en uniforme!

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé que peu importait que le feu soit ou
non devenu vert par la suite. G. S. avait
l'obligation des'arrêter puisque le feu était
tout d'abord rouge. Comme, de surcroît,
G. S. avait oubliéson permis de conduire, il
s'acquittera d'une amende de 60 fr.,
assortie de 30 fr. de frais.

DES PHOTOS, MAIS...
F. D.-P. a été dénoncé pour avoir

stationné sa voiture à la hauteur du N° 39
du faubourg du Lac à Neuchâtel en dehors
des cases marquées sur la chaussée, une
roue sur le trottoir. Le prévenu, qui estimait
n'avoir gêné en rien la circulation, avait
apporté avec lui des photos prises le jour de
l'infraction et qui devaient, d'après lui, le
disculper entièrement. Or, le tribunal lui a
rappelé que l'article 55 de l'ordonnance sur
la signalisation routière fait obligation aux
conducteurs, lorsqu'il y a des cases blan-
ches marquées sur la chaussée, de parquer
uniquement dans ces espaces. Par consé-
quent, F. D.-P. a été puni d'une amende de
20 fr. à laquelle s'ajouteront 15 fr. de frais.

APRÈS UNE SOIRÉE «ARROSEE»
Enfin, le Sjuillet dernier, B. S. avait été

condamné par le tribunal de police du Val-
de-Ruz à 1500 fr. d'amende pour diverses
infractions à la LCR et ivresse au volant. Le
prévenu avait recouru contre ce jugement
et la Cour de cassation avait renvoyé
l'affaire au tribunal de police de Neuchâtel,
avec mention de ne s'occuper que du cas de
l'ivresse au volant, les autres infractions
ayant été établies et admises.

Hier donc, le prévenu a expliqué au tribu-
nal de quelle façon il avait passé la soirée
qui a précédé l'accident.
- J'ai bu, en compagnie d'une amie, une

chopine de vin rosé et une bouteille de vin
rouge en mangeant. Puis, dans un caba-
ret-dancing, un whisky et une demi-

bouteille de Champagne que nous nous
sommes partagée.

Comme la Cour de cassation avait
renvoyé la cause avec mention expresse de
solliciter l'avis d'un expert, le tribunal s'est
dit lié par ces considérations. Il a donc
renvoyé l'affaire pour complément de
preuves, quand bien même le mandataire
du prévenu estimait une telle mesure
superfétatoire ! J. N.

Lundi soir , les débats du Conseil géné-
ral de Neuchâtel se sont animés lorsque la
discussion a porté sur la future patinoire
couverte. Certaines tendances se sont
dégagées, la plupart obéissant à des
idéaux écologiques pour approuver ou
critiquer , soit le projet de construction
aux Jeunes-Rives, soit celui de Pierre-à-
Bot.

Inutile de dire qu 'à Marin , on aura
évidemment suivi avec beaucoup d'atten-
tion cette séance du législatif du chef-lieu

car si des décisions définitives avaient été
prises, cela aurait eu des incidences sur les
prochaines opéra tions du Groupement
des promoteurs privés de Marin.

LA CONFIANCE RÈGNE...

Qu 'en pensent-ils en effet , ces promo-
teurs ?
- Nous demeurons confiants , pour ne

pas dire plus. Ce qui se passe actuellement
à neuchâtel nous interesse , certes , mais
nous pourrions presque dire que cela ne
nous concerne plus ! En effet , il y a peu de
temps nous avons obtenu la certi tude que
les plans de la fu ture patinoire couverte
de Marin seraient sanctionnés à la fin de
cette semaine. Pour mémoire, rappelons
que le coût de la construction s'élèvera à
2,5 millions de fr. avec une annexe réser-
vée au curling ou 2,1 millions sans celle-
ci.

Dès lors, comme il semble évident que
les promoteurs désirent réaliser leur
projet même si la ville de Neuchâtel déci-
dait d'en fa i re autant aux Jeunes-Rives ou
à Pierre-à-Bot , voici les différentes étapes
des opérations jusqu 'au début officiel des
travaux.

Tout d'abord , le Conseil communal de
Marin se réunira lundi soir prochain pour
en quel que sorte rédiger les arrêtés à
soumettre au Conseil général. Celui-ci
siégera le 23 février , moment où il devra
accorder ou refuser le droit de superficie

aux promoteurs. En cas de vote favorable,
chacun patientera encore vingt jours,
délai imparti aux éventuels opposants qui
pourront lancer un référendum.

Sitôt après, s'il n'y a pas d'avis contraire
parmi la population de Marin, les promo-
teurs mettront au concours leur projet, ce
qui revient à dire qu 'ils attendront envi-
ron deux mois pour choisir l'offre la plus
intéressante. Comme nous l'a confié un
des quatre promoteurs, il est clair que les
entreprises de Marin seront favorisées.
Alors, en possession de tou tes ces don-
nées, plus rien ne s'opposera au départ
officiel des travaux.

BEAUCOUP D'AVANTAGES

A première vue, Marin a beaucoup à
gagner en accordant le droit de superficie
aux promoteurs. En effet , il ne faut pas
oublier que ces derniers verseront une
location annuelle à la commune pour les
terrains occupés, qu 'ils lui paieront une
certaine quantité d'électricité et qu'ils
seront redevables d'une taxe sur les spec-
tacles. Trois raisons en fait qui devraient

inciter les autorités de Marin à encourager
les promoteurs dans leur audacieux pari !
Enfin , ce projet ne porte-t-il pas les
espoirs de tous les sportifs neuchàtelois
privés depuis trop longtemps d'installa-
tions adéquates dans le bas du canton?

L'un des quatre promoteurs, Francis
Blank, ex-international de hockey sur
glace, résume fort bien la situation :

- Lorsque j'étais junior , on parlait déjà
d'une patinoire couverte à Neuchâtel. A
cette époque, on aurait dû la construire à
l'emplacement de l'actuel mini-golf.
Aujourd'hui , j'ai 48 ans, mais Monruz n'a
toujours pas changé d'aspect? Alors, nous
ne pensons pas avoir tort en accélérant le
mouvement. L'occasion se présente à
Marin, profitons-en !

J.-CL B.

Marin : une patinoire couverte avant Neuchâtel ?

Besançon, 
ville jumelle
Une entreprise

en difficulté
• L'ENTREPRISE L'Héritier, née dans le
pays de Montbéliard mais qui a grandi à
Besançon, emploie aujourd'hui près de
1000 personnes en Franche-Comté et
en Bourgogne. La crise touche aussi
cette société de caractère familial, les
syndicats parlant de mauvaise gestion
et la direction de marchés perdus,
Toujours est-il que les banques ont
refusé de continuer à « soutenir» cette
entreprise. Le numéro deux français du
bâtiment, Bouygues, a accepté sous
conditions de prendre le contrôle de
L'Héritier et actuellement un expert
étudie à Besançon le dossier L'Héritier.
La décision sera prise le 15 mars, après
les élections législatives.

Triomphal succès de G. Zamfir, des
chœurs et de l'orchestre du gymnase

Eternelles collisions
par l'arrière...

• VERS midi, hier, une voiture
conduite par M. A. B., de Fontaineme-
lon, montait la rue Saint-Nicolas. A la
hauteur de l'immeuble No 11, il n'a pu
arrêter son véhicule derrière celui
conduit par M. A. L., de Neuchâtel, qui
était à l'arrêt. Sous l'effet du choc, cette
dernière a été projetée en avant et a
heurté l'arrière de la voiture de
M. J. C. J. lui aussi à l'arrêt pour obli-
quer à gauche. Dégâts.

• EVIDEMMENT, s 'assurer le
concours de Gheorgh e Zamfir était un
coup de maître. D'où cette réussite sans
précédent: une salle archi-comble à
La Chaux-de-Fonds et trois concerts au
Temple du bas, dont deux à guichets
fermés ! La présence du célèbre virtuo-
se roumain, mais aussi l'intérêt et la
qualité de tout le concert justifiaient lar-
gement cette affluence record...

Jamais encore les gymnasiens
n'avaient préparé un programme aussi
audacieux, puisqu 'essentiellement
consacré à des œuvres contemporai-
nes. Au début, sous la conduite de
Georges-Henri Pantillon, quelques
extraits de la Cantate 150 de Bach. La
« Sinfonia » d'ouverture mise en valeur
par le ton soutenu des cordes ; et deux
chœurs exécutés par 230 chanteurs,
avec la vigueur, mais aussi la souplesse
que réclament des séquences fuguées
alternativement lentes et rapides.

L'orchestre Gymnase-Université est
devenu aujourd'hui un véritable
ensemble symphonique où tous les
instruments à vent - notamment 7
flûtes, 6 clarinettes et 6 trompettes... -
sont représentés. C'est assez dire que la
partie instrumentale du programme,
dirigée par Théo Loosli, fut spectaculai-
re. D abord la grande fanfare de cuivres
du «Firework» de Haendel, dont nous
avons particulièrement apprécié la
solennelle Ouverture et l'exécution
nuancée des deux Menuets, où bois et
cuivres dialoguent avec les cordes.
Dommage qu'on ait dû renoncer, vu la
longueur du programme au Menuet et
au Rigaudon de Ravel. Ce n'est là, espé-
rons-le, que partie remise.

Quant au pittoresque Concerto de
violon que Kabalewski a dédié, en 1948,
à la jeunesse soviétique, il a remporté
un très vif succès. D'autant plus qu 'un
sympathique gymnasien de 17 ans,
Louis Pantillon, en était le soliste. Beau-
coup de talent, un jeu aisé, sensible et
très musical qui convenait à merveille
au mouvement lent: un Andantino (qui
fut rejoué en bis) d'une couleur sédui-
sante et d'une très «slave» nostalgie.
En revanche, on aurait souhaité dans les
mouvements rapides, une sonorité plus
intense, chez le soliste et plus de ferme-
té d'accent; à l'orchestre, un jeu moins
visiblement «appliqué». Mais
qu'importe : nous sommes au gymna-
se, non à l'OSR, et le seul fait d'exécuter
clairement et sans bavures une partition
moderne aussi délicate à mettre au
point constitue déjà une étonnante per-
formance.

LA MESSE POUR LA PAIX

On attendait avec impatience la venue
de Zamfir et l'audition -pour la premiè-
re fois en Suisse - de sa Messe pour la
Paix, écrite pour flûte de Pan soliste.

chœur, orchestre et orgue. Pas ques-
tion, bien entendu de comparer cette
Messe sans paroles, un brin simpliste
en ce qui concerne l'harmonie et la
polyphonie, à une Messe de Duruflé ou
de Frank Martin...

Il s 'agit avant tout d'une œuvre popu-
laire, voire folklorique, comme la
fameus e «Messe créole » de Ramirez,
mais ici typiquement roumaine par les
thèmes, les rythmes et l'instrumenta-
tion qui comprend, outre les cordes et
les bois de l'orchestre traditionnel, un
cymbalum, un violon tzigane et un
«ca val». Une Messe qui plaît d'emblée
par sa sincérité d'accent, par ses émou-
vants soli plus ou moins improvisés, par
ses nombreuses trouvailles en matière
de timbre : flûte de Pan associée à
l'orgue, chœur à l'unisson accompagné
par les seuls violoncelles, clarinettes se
détachant sur un fond sonore en grisail-
le, etc.

ZAMFIR : INCOMPARABLE
La qualité de l'exécution joue ici un

rôle essentiel. Il est à peine besoin de
dire que Zamfir, avec sa sonorité envoû-
tante, ses accents déchirants ou à peine
chuchotes, fut comme toujours incom-
parable. Et que ses trois souriants par-
tenaires, particulièrement en vedette
dans le Sanctus, se montrèrent dignes
de lui. Ce qui est plus frappant encore,
c'est la très belle prestation des chœurs
et de l'orchestre, sous la direction de
G.-H. Pantillon. Citons ici le lent passage
de l'ombre à la lumière du Kyrie; la
sérénité du Gloria, souvent proche du
grégorien; la fin éclatante de l'Agnus
Dei. Surtout le caractère typiquement
roumain du Credo - la meilleure partie
de l'ouvrage - dont choristes et instru-
mentistes ont si bien souligné le dyna-
misme et les rythmes complexes. A
croire que quelques gouttes de sang
roumain circulaient dans les veines de
chacun, après les dernières répétitions
en compagnie de Zamfir! Une tempête
d'applaudissements devait saluer cette
mémorable exécution, bientôt suivie en
bis d'une reprise du Credo puis d'un
petit concert de musique folklorique
donné par les quatre solistes, et où figu-
rait la fameuse «Alouette».

Voilà un concert dont les gymnasiens
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
se souviendront longtemps. On com-
prend qu 'ils aient applaudi à tout rom-

\pre non seulement Zamfir, mais ceux
qui chaque année, leur proposent une
nouvelle et plus passionnante aventu-
re: T. Loosli et G.-H. Pantillon. N'est-ce
pas grâce à eux que les concerts du
gymnase ont dépassé depuis
longtemps le stade de /' « expérience
pédagogique» plus ou moins réussie, et
comptent aujourd'hui parmi les mani-
festations les plus appréciées de la
saison musicale ? L. de Mv.

~~ 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

m Un homme politique $1
m dévoué à la cause Mg
M de la démocratie R*
_ les 11 et 12 lévrier g¦ RENÉ MEYLAN ¦
H AU CONSEIL flSfll ^
| DES ETATS •e&P&» B

S IKflPB!¦ 068170 R ~̂ ^**" Jl¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

BEVAIX

(C) Cette année, la vente de mimosa à
Bevaix a rapporté la jolie somme de
451 fr. 70.

Vente de mimosa

UNE VENTE I
à PRIX «de troc» 9E

de tout le matériel laissé en dépôt B
par ses clients ! R

(skis, chaussures, vêtements) j »
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MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

AIDE TECHNICIEN-DENTISTE
à la Clinique dentaire scolaire, pour la confection d'appareils ortho-
dontiques.
Traitement: Selon qualification.

Demandes de renseignements , offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la Direction de la Clinique dentaire
scolaire, 14, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au
24 février 1978. 06938

' : KflïKi : :l

lll COMMUNE DE CRESSIER

Par sui te de démission, la commune de
Cressier met au concours le poste

REMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel

.Une pratique parfaite de la sténodactylo-
graphie est demandée.
Entrée en service: date à convenir.
L'administrateur communal est à disposi-
tion pour tout renseignement.

Les offres manuscrites seront adressées au
Conseil communal, jusqu'au 25 février 1978,
avec la mention « Employée de bureau ».

Cressier, le 31 janvier 1978.
067907 z Conseil communal

B FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 FNJ 
§

Particulier vend à Fleurier

IMMEUBLE ANCIEN
avec dégagement

7 APPARTEMENTS
2-3-4 chambres.
Loyers modestes. Rendement brut
7% , possibilité de construire des
garages. PRIX: Fr. 200.000.—
On traite avec Fr. 50.000.—.

Adresser offres écrites à NJ 382 au
bureau du journal. 0685421

A LOUER
à l'ouest de Neuchâ tel

BEAU STUDIO, tout confort
Cuisinette agencée
Fr. 290.— charges comprises.

Faire offres par tél. (038) 25 86 54
pendant les heures de bureau.

069267 G

GRANDSON
Pour le 1" avril
1978 ou date à
convenir

4 Y_ pièces
5 Vz pièces
avec tout le confort.

S'adresser au
Greffe municipal
tél. (024) 25 81 50.

068115 G

gl Neuchâtel / La Coudre |g
_1_ A louer pour le 24 mars 1978 des $££

I appartements I
H de 2 pièces 9
I à partir de Fr. 376.—, Ipï
I charges incluses. g*3
I - cuisine agencée __\
I - balcon Wm
I - confort moderne Sa!
I - situation ensoleillée g3

B Renseignements par la gérance : H
0  ̂ 068113G^Bg

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

À LOUER pour le 1°' avril
au fbg du Lac

MAGASIN
et arrière-magasin

40 m 2 environ. Loyer mensuel
Fr. 400.— + charges. 067974 G

À LOUER
à Cortaillod, pour date à convenir,

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

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

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

A LOUER
STUDIOS TOUT CONFORT,
AU CENTRE
Loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.— + charges
APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES AU CENTRE
chauffage général et service d'eau
chaude, loyer à convenir
BUREAU A LA RUE DU CHÂTEAU
loyer mensuel Fr. 225.—
APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES, SANS CONFORT.
À LA RUE DU TERTRE
Loyer mensuel Fr. 100.—
APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES. MODERNISÉ,
TOUT CONFORT
cuisine équipée, cheminée de salon ,
à proximité de la gare,
loyer mensuel Fr. 460.— + charges
Fr. 100.—
CONFORTABLE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
AU FBG DE LA GARE
dépendances, loggia, loyer mensuel
Fr. 430.— + charges Fr. 100.—

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 069463 G

FENIN
à louer dès le 1°' avril 1978

magnifique appartement
de V/_ pièces

au 1e' étage, tout confort,
belle si tua tion.

Loyer: Fr. 530.— + charges.

Renseignements et prospectus :
tél. (032) 23 76 11 ou (038) 36 13 10.

069419 G

A louer à

Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

2 Va PIÈCES dès Fr. 349.—
3 PIÈCES dès Fr. 425.—

dès le 24 mars 1978
1 PIÈCE Fr. 175.—
3V2 PIÈCES Fr. 495.—

4Va PIÈCES Fr. 550.—
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 069402 G

En examinant les voitures
japonaises, vous rendez-vous compte
de l'énorme différence qui existe
réellement. — - -~~

Où trouver une telle personnalité! Où trouver un tel concept tethniaue! Où trouver une telle fiabilité! Et tout ceci à quel prix!
La Honda Civic 1200 est une de Un trait particulier de la Honda La Honda CIVIC est véritablement |̂h||a A
ses rares automobiles qui se CIVIC 1200 est la conception exclu- une voiture économique.Non seule- *¦¦¦ m
distingue encore. et comment . de sive de sa technique d'avant- ment parce que sa consommation I ¦̂̂ ¦B I MU
la masse des autres. Elle se profile garde. Quelles sont les auto- aux 100 kilomètres ne s'élève qu'à B^F [P^r VB
parfaitement , elle est maniable. mobiles de sa catégorie qui dispo- environ 6 à 7 litres d'essence n . . . rnmnri,
compacte et sportive. Celui qui la sent d'un moteur avant transversal, normale, mais surtout parce que le cî I, i~Transnnrt Fr nn iw?on
conduit a l'agréable conviction d'un arbre à cames en tête, d'un sérieux de sa concept ion et la qua- cuDolément
d'être à bord d'une voiture exc lu- vilebrequin sur 5 paliers , de la trac- lité de sa cons t ruction , aioutés à 

s pp e .

sive. Celui ou celle qui l'examine a t ion avant , de suspensions indé- sa fiabilité d'entretien , lui assurent Honda CIUIC 1200,5  pones: Fr. 11 450 -
la certitude qu'elle s'adresse aussi pendantes des quatre roues une longue vie sans soucis. Pour s'en (+ Fr. 80.- transport),
bien à l'homme sportif et dyna- (système McPherson) et , en guise convaincre, il suffit d'examiner sa Hondamatic: Fr.750-
mique qu'à la femme soucieuse d'alternative à la boîte à 4 vitesses, valeur sur le marché des occasions. Peiniuie métallisée: kaso.-
de l'aspect pratique. Elle peut d'une transmission automatique 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ ^̂^aussi être la parfaite deuxième (Hondamatic) spécialement déve- TB~_J|F̂^^̂ ^̂ TH1̂ .̂ F ^̂^ ^̂  ̂ ^̂^̂voiture de la famille , d'autant plus loppée pour les moteurs de faibles B̂ Cfl fl fl fl^^̂ fl ¦§' IB MBmÊ__
qu'elle existe en version auto- et moyennes cylindrées? ¦¦ t lJ^Li^̂ ^̂^̂ JL^BB wBmmWr m_m _ _̂l
matique "Hondamatic». La Honda Avec en plus de nombreux élé- ^̂ TL̂ ^̂ ïH
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Civic 1200 est sans conteste ment s de sécurité, de surpre- A \ FT"̂ ' 
A K Ar A f™  ̂ I «' (""f*^

une automobile que chacun sou- nantes qualités routières et un / \ I 1 I f  |/ \  /lf 1 L_J j j L_ V.
haite posséder mais que chacun équipement particulièrement riche / \ I | I V  Jl \f \V 7 1  j l | I 1
n'a pas... Pas encore... et complet. / \V^ I V.̂ S\ V !>*• I—J I L. 1_V_*S

Neuchâtel: Garages Apollo SA. Tél. (038) 2412 12 - Garage du Stade. Jean Ftiegert , Tél. (038) 251467 - Heuchàtel/Bevalx : Garages Apollo SA. Tél. (038) 4612 12-
Blenne: Hermann Spross. Garage. Tél. (032) 259888 - Les Brenets: A. Curti. Garage et Station du Ooubs. Tél. (039) 321616 - La Chaux-da-Fonds: Grand Garage
du Jura SA. Tél. (039) 23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne : J.P Chuard. Garage. Tél. (037) 6153 53 - Cortaillod: Francis Zeder. Garage, Tél. (038) 42 10 60 -
Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola. Tél. (032) 911566 - Valangin: Garage de la Station. Martin Lautenbacher. Tél. (038) 361130 - Vuarrens: Michel Pichard,
Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 8161 71 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon,
1227 Carouge/Genève, Tel (022) 429240. 
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069264 A

RUE DE
CHAMPRÉVEYRES
À LOUER :

dès le 1" avril
78, magnifique
appartement de

2 PIÈCES
Fr. 351.— par
mois + charges
Fr. 38.—
Pour visiter:
Tél. 25 39 34
ou 24 15 62
Mmo Bourquin
Pour traiter :
Tél. (021)22 2916.

068223 G

A louer à Peseux ,

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

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

On off re à louer , au centre
de Cortaillod, Court ils 44,

une cave
entièrement béton de 180 m2,
hauteur env. 5 m 50, accès facile par
camion, toutes commodités, pour
tout de sui te ou date à convenir. Prix
500 fr. par mois, tout compris. Bail de
longue durée possible.

Premier contact sous chiffres RM 385
au bureau du journal. 009455 G

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

FERME
de 2 appartements avec confort ,
ja rdin.

Conviendrait pour résidence secon-
dai re, vacances.

Adresser offres écrites à BV 351 au
bureau du journal. 068003 G

A louer , rue de la Côte 37,
à Neuchâ tel

3 pièces
tout confort, cuisine équipée, balcon ,
ascenseur.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 066487 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

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

i
charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G[A LOUER
I 1 GRAND
I APPARTEMENT
O °u

I 6 RUREAUX
H près du centre, zone calme. Jardin
I anglais. 3

¦ S'adressera: 067839 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire

NEUCHÂTEL
A louer pour fin juin

Ecluse 12
3 PIÈCES Fr. 420.— + charges.

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

066198 G

A louer à
NEUCHÂTEL
(Sablons)
dès le 24 mars 1978

3 pièces
Fr. 489.— et
Fr. 494.—,
confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel
Tél. 24 42 40.069403 G

A louer à BOUDRY
(fbg Ph-Suchard)
immédiatement ou pour date à
convenir

4 pièces Fr. 550.—
charges comprises,
confort, situat ion tranquille.

Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 069404 G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces dès Fr. 599.—

dès le 24 avril 1978

2 pièces Fr. 365.—-
appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâ tel,
tél. 24 42 40. 069405 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8).

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 5 1 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une se maine, sont

| gratuits. Pour ''étranger , les frais de
port sont facturés aux abonnés.

Je cherche à acheter sur le Littoral , un

appartement
de 4/5 pièces, tout confort , avec
cheminée de salon.

Faire offres sous chiffres 28-900035 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 069260 1

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situa t ion
dominante
exceptionnelle ,
avec vue impre-
nable sur le lac
et les Alpes,
reste à vendre
en P.P.E. quel-
ques apparte-
ments:

3 Va pièces
dès
Fr. 120.000.—
4 Va pièces
dès
Fr. 145.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques V
et 2mo rangs
assurées.
Tout confort,
gale tas, cave,
ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de
jardin potager
à disposition de
chaque locataire.
Visite et docu-
men tation sur
demande, sans
engagement.

S'adresser a
MULT1F0RM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

'** 068171 I
" ' . ," l " " ' '

A vendre
à Cortaillod

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 0679251

A vendre à Peseux

villa
mitoyenne
avec garage.

Tél. 24 59 59. 067939 1

A vendre
à Colombier

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

Faire offres sous
chiffres EX 337
au bureau du i
journal. 0079261

Cherchons
d'urgence
vieille petite maison
ou terrain dans un
parc

au bord du lac
de Neuchâ tel
ou lac de Morat.

Tél. (037) 77 15 95.
0681141

Particulier achèterait

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

Adresser offres écrites
à LB 316 au bureau
du journal. 0661961

_ WJH GENERAL 1
f\JBtd BAUTECêS 1
Jjjggjgjg, 3250 Lyss Tél. 032/844255 JE

\
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc IGBI et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas famil iales, c'est l'affaire de
IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

La satisfaction de nos clients le prou-
ve: rien n'est pour nous plus naturel
qu'une collaboration sérieuse et loyale.

Qualité, construction massive, prix
avantageux garantis, etc....

Informez-vous plus en détail chez [GB|

—
Bon p°ur une d°cumentation 131/6 i

Adresse: I

i =J
067813 1

(—ZZ:—"N

A louer,

BOUDRY
Philippe-
Suchard 28 et 34

appartements
2 pièces
dès Fr. 270.—

3 pièces
dès Fr. 330.—

Libres
tout de suite
ou date à convenir.

068173 G
S'adresser è:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel ,

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

Appartement à louer à Bevaix

3 pièces
avec confort, vue sur le lac,
Fr. 369.—, charges comprises.
1 mois gratuit.

Tél. (038) 46 15 69. 067543 G

Nous offrons à louer,
'à en plein centre de Neuchâtel ,

UN BUREAU
; AVEC SECRÉTARIAT

pour un indépendant dans le secteur
immobilier: assureur, maître d'état , etc.

Possibilité d'une collaboration étroite,
touchant nos activités : fiduciaire, géran-

ces et transactions immobilières. 0
1 Pour tout renseignement 5

veuillez appeler le 5
S

^MMM Tél. (0381 2417 24 BEBBB
A louer

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

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

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

067855 G

A louer rue des
Jardillets à Hauterive
appartements de
3 pièces Fr. 453.—
charges comprises
appartements de
2 pièces Fr. 380.10
charges comprises
tout confort ,
quartier tranquille.
Immédiatement ou
à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 069375 G

jjjj ca

A vendre à La Neuveville

terrain à bâtir
pour villa , 1200 mJ, terrain équipé,
situation tranquille, ensoleillée et vue
sur le lac.

A vendre à La Neuveville

jolie villa 51/2 pièces
situat ion ensoleillée et vue sur le lac.

A vendre à Bienne

studio moderne
centre ville, prix intéressant.

S'adresser à P. Gerber
Agence immobilière
Tél. (032) 42 51 03
OU tél. (038) 51 1156. 069389 i

|H COMMUNE DE CRESSIER

Par suite de la mise à la retraite prochaine du
titulaire, le Conseil communal de Cressier
met au concours le poste

d'AGENT DE POLICE -
CONCIERGE

- Poste de confiance
- Traitement selon tableau de la classifica-

tion du personnel communal
- Entrée en service: 1e'juillet 1978 ou date à

convenir
Exigence: certificat fédéral de capacité
Age idéal: 25 ans à 40 ans
La lis te des activi tés principales peu t être
obtenue au Bureau communal
(tél. 47 1154).
L'administrateur communal est à disposi-
tion pour tout renseignement.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, devront être adressées au
Conseil communal jusqu 'au mardi 28 février
1978, portant la mention « Agent de police ».

Cressier, le 31 janvier 1978.
067908 z Conseil communal

Nous cherchons à acheter

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

Prière d'adresser offres écrites, avec
plan et photo, sous chiffres IE 377 au
bureau du journal. 068022 1
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Jeans Crack pour enfants Jeans Crack pour enfants Dans les bleus qui ne se démodent
Ligne tube. Denim indigo, pur coton. Denim indigo, pur coton. Gr. 116-170. pas (et bien sûr aussi dans les
Gr. 140-170. *̂ t\ QQ couleurs qui font la mode!). Dans
OC «)Q J v»™ ~ JO»™ les tissus les plus chouettes.
•5 J.-" — 30«— T-shirt brodé pour enfants Dans les coupes les plus «in» qui
Blouse Pur coton, diverses teintes. Gr. 104-176. avantagent les formes. Tout ce qui
Coton/polyester. Diverses grandeurs. T^l 1C P'aît est Perm's—

et toutes 'es
Q ,|.| A»3*̂  — 11).— fantaisies plairont

* L'as des jeans : Crack.
Le crack des prix: Migros.

Jeans Crack pour dames Jeans Crack pour hommes
Ligne tube, denim indigo, pur coton, lavé, Denim indigo, pur coton, diverses tailles,
diverses tailles. JE W__
AR _ 45.-
*T*J. Chemise pour hommes En exclusivité à laBlouse Carreaux contrastés, teinte indigo, légèrement — _ - J  ̂H f̂e _0^__ âW .̂Coton/polyester, diverses couleurs et tailles. cintrée, pur coton. Gr. 37-44. Imfl I M t m  K3M M^^?14.- 30.- IvlIUrivlS

En vente dans les Marchés MIGROS



Le soleil sur les Montagnes neuchâteloises :
attention aux risques d'avalanches !

De notre correspondant:
C'est avec un ouf de soulagement

que les habitants des Montagnes neu-
châteloises ont vu le soleil poindre hier
matin. En fait, la journée a été magnif i -

que, et les f astes hivernaux ont f ait la
jo ie des nombreux promeneurs,
skieurs et photographes amateurs.
Mais la venue du soleil ne concerne
pas que les promeneurs et les sportifs.
Pour les hommes des travaux publics,
c'est un jour de gagné dans le
déblaiement des monceaux de neige
accumulés dans les rues de la ville. Sur
ce point, il f aut  préciser que les travaux
ont avancé bon train durant toute la

semaine et que le centre de la ville est
pratiquement entièrement dégagé. Il
reste les environs et les quartiers péri-
f ériques qui doivent encore attendre
un peu avant de connaître une situa-
tion à nouveau normale.

Et puis, il f aut  également penser aux
ques tions de sécurité. En effet , le
centre de la ville est très étroit et, en
cas d'incendie, il faut que les camions
des pompiers puissent se rendre sur
les lieux. C'est pourquoi on a vu de
petites rues du centre aussi bien net-
toyées que les grandes artères. Cer-
tains se sont posé des questions:
pourquoi déblayer des rues peu

fréquentées du centre, alors que cer-
taines artères des environs ou de la
périphérie sont encore engorgées ?

A TTENTIONAU RADOUXI
Avec le retour du soleil, il f aut

prévoir celui du radoux. Il va falloir,
pendant tous ces jours, faire attention
aux avalanches. En effet, presque tous
les toits de la ville supportent des mas-
ses de neige, masses qui ne vont pas
manquer de tomber ces prochains
jours. De plus, le froid pendant la nuit
et l 'écoulement de la neige fondue
pendant la journée ont provoqué des
formations impressionnantes de
glace. Ces paquets gelés sont en équi-
libre au bord des toits et risquent d'être
entraînés dans la chute. Dès lors, il est
vivement recommandé de ne pas
stationner son véhicule sous des for-
mations de neige, sous peine de le
retrouver en piteux état... Mais ce n'est
pas seulement avec les véhicules qu 'il

faut être prudent. Les piétons doivent
également faire attention, car les blocs
de glace qui pourraient tomber risque-
raient bien de blesser mortellement
celui qui les reçoit.

D'autre part, dans les environs, le
poids de la neige devient un problème
pour certains agriculteurs. En effet, les
fermes neuchâteloises ont en général
des toits à deux pans, très grands, ce
qui fait qu 'une grande masse de neige
s 'y est accumulée. Or, plusieurs de ces
toits se sont déjà effondrés et d'autres
menacent de le faire. Les agriculteurs
de la région, tout au moins ceux qui
peuvent le f aire, tentent de déblayer
leur toiture mais ce n 'est pas une
mince affaire.

Ma/gré tout, il ne reste plus qu 'à
souhaiter que le beau temps se main-
tienne, ceci pour permettre à tous ceux
qui aiment le ski ou la promenade de
pratiquer pendant un week-end enso-
leillé leur sport favori. c 

Q mQ

Aide fédérale aux régions dont l'économie est menacée :
Neuchâtel fait front commun avec Berne et Soleure

Ce franc-grenouille, Neuchâ tel et les
autres cantons dits horlogers attendent
impatiemment qu'il éclate car à force de
gonfler, il finira bien par tuer toutes les
industries d'exportation sans lesquelles ces
cantons ne peuvent vivre. Les problèmes
économiques généralement liés à ce boulet
qu'est le franc figurent donc régulièrement
à l' ordre du jour du Grand conseil et lors de
la dernière session, le Conseil d'Etat a ainsi
répondu à une interpellation de MM. Willy
Schaer et consorts que développa, en
l' absence du premier, M. Claude Weber. Il
s'agit du proje t d' arrêté fédéral d'aide
subsidiaire au financement en faveur des
régions dont l'économie est menacée,
projet qui sera débattu en mars sans doute
par les Chambres.

Cette aide , qui n'est pas destinée à
l'industrie horlogère comme on le croit
quelquefois par erreur, mais qui doit favori-
ser et encourager les initiatives de
l'économie privée afin de créer de
nouveaux postes de travail, s'inscrit dans le
sens de la volonté maintes fois exprimée
par le Grand conseil de diversifier l'activité
économique du canton. Mais le projet
stipule que si la Confédération octroie une
aide , les cantons doivent y contribuer
également dans la même mesure et payer

leur écot. Les interpellateurs ont donc
demandé au Conseil d'Etat de saisir, durant
la session de juin au plus tard, le Grand
conseil de propositions allant dans ce sens.

A cette interpellation radicale s'en ajou-
tait une autre de M. Frédéric Blaser (pop)
qui trouve que le projet fédéral est insuffi-
sant et demande au Conseil d'Etat d'inter-
venir à Berne pour que d' autres mesures
soient mises sur pied.

RÉPONSE C O M M U N E

Le conseiller d'Etat René Meylan a
d' abord précisé que la réponse du gouver-
nement à la procédure de consultation du
département fédéral de l'économie publi-
que avait fait l'objet de nombreux contacts,
non seulement sur le plan neuchàtelois
mais encore avec les cantons de Berne et de
Soleure qui connaissent les mêmes pro-
blèmes. C'est une réponse axée sur un
thème commun qui devait donc être
envoyée à Berne à la mi-décembre car il
serait impensable de voir chaque canton
faire bande à part et tenter de tirer ses pro-
pres marrons du feu :
- Nous sortirons ensemble de la crise, a

dit à ce propos M. Meylan.
Dans cette réponse, le canton de Neuchâ-

tel remercie le Conseil fédéral de l'ini tiative
qu'il a prise, se gardant cependant bien
d'ajouter qu'à ses yeux, cette aide est insuf-
fisante. En effet, les milieux alémaniques ne
sont pas sensibilisés par la gravité de la
crise que traversent les «cantons horlo-
gers », ne gardan t dans l' oreille que les
plaintes perpétuelles des horlogers, plain-
tes qui ne furent pas toujours fondées.

Il est donc inutile de faire la fine bouche
mais il importe au contraire d'aider le
Conseil fédéral et son département de
l'économie publiqu e à faire passer pilule et
projet devant les Chambres. Par ailleurs,
trop d'appétit de la part des cantons horlo-
gers risquerait de tenter d'autres régions
qui pourraient, elles aussi , réclamer leur
part du gâteau pour tel ou tel prétexte.

Les trente millions de fr. prévus doivent
donc être partagés entre les régions effecti-
vement touchées par la récession.

ON ATTEND LE «PATRON»
AVANT DE DÉCIDER...

Le second point de la réponse à Berne
trai te des rappor ts entre les banques et les
cantons. Les banques prêtent beaucoup
d'argen t, trop d'argent quelquefois tout en
faisant malheureusement preuve d'assez

peu de discernement. Les cantons qui
bénéf icieron t de l' aide devraient donc être
étroitement associés au contrôle de ces
fonds.

En terminant, M. Meylan a insisté sur le
fait que l'Etat s'opposait à toute étatisation
de l'économi e privée, à tout statut qui irait
dans ce sens ou à toute intervention finan-
cière qui , pourquoi pas, permettrait à quel-
ques entrepri ses de f a i re  des bénéf ices sur
le dos de la collectivité. Parlant ensuite du
proje t de loi cantonal sur le développemen t
de l'économie, loi demandée par les inter-
pellateurs, le chef du département a expli-
qué que les directives fédérales allaient
servir de « patron» sur lequel travailleront
les cantons. C'est peut-être en juin qu'un
projet de loi dressera l'inventaire des
besoins, des moyens et des possibilités.
Mais il faut attendre encore un peu car il y a
déjà le dossier de la micromécanique à
classer et cela ne peut se faire en un jour.

A MM. Schaer et Weber qui demandaient
également que l'Université et le groupe
d'études du professeur Maillât soient asso-
ciés à l'élabora tion de ce projet de loi,
M. Meylan a expliqué que la symbiose était
déjà faite notamment depuis la nomination
d' un délégué aux questions économiques.

(A suivre)

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «Orca»
Eden : 20h 30 «Tendre poulet»; 23 h 15,

«Les collégiennes » en folie (20 ans)
Plaza : 20 h30 «Ursula l'anti-gang »
Scala: 20 h 45 «La dentellière »
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures .
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : peintures et gravures de

Victor Pasmore .
Galerie du Club 44 : tapisseri es 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: cn cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 15 « Les préprof's en scène »
Théâtre ABC: 20 h 30 «La baleine ventrilo-

que », par Michel Lagueyrie.

LE LOCLE
Cinéma Colisée : 20 h 30, «L'argent de

poche» (enfants admis)
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections
Château des Monts: musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande)
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.

NEUCHÂTEL s févr. 9 févr.
Banque national 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 790.— d 810.—
La Neuchâteloise ass. g. 460.— 450.— d
Gardy 61.— d  61.— d
Cortaillod 1570.— 1550.— d
Cossonay 1460.— d 1475.— d
Chaux et ciments 490.— d 505.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 115.— 100.— d
Ciment Portland 2475.— d 2490.— d
Interfood port 3550.— d 3650.— d
Interfood nom 700.— d 710.— 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.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1260.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— 870.—
Editions Rencontre 800.— 800.—
Innovation 445.— 448.—
Rinsoz & Ormond 560.— 560.—
La Suisse-Vie ass 3980.— 3980.—
Zyma 934.— 935.—

GENÈVE
Grand-Passage 460.— 465.—
Charmilles port 740.— 770.—
Physique port 190.— 200.—
Physique nom 135.— 150.—
Astra 1.35 1.45
Monte-Edison —.31 —.32
Olivetti priv 1.85 1.70 d
Fin. Paris Bas 55.— 55.50
Schlumberger 136.50 135.50
Allumettes B 35.25 35.50
Elektrolux B 53.— d  54.50
SKFB 30.25 30.—

BÂLE
Pirelli Internat 297.— 298.—
Bâloise-Holding 434.— 440.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1260.—
Ciba-Gei gy nom 640.— 643.—
Ciba-Geigy bon 975.— 980.—
Sandoz port 4075.— 4125.— d
Sandoz nom 1900.— 1910.—
Sandoz bon 542.— 552.—
Hoffmann-L.R. cap 100000.— 100250.—
Hoffmann-L.R. jce 90750.— 91000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9075.— 9100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 758.—
Swissair port 860.— 860.—
UBS port 3495.— 3505.—
UBS nom 640.— 645.—
SBS port 421.— 424.—
SBS nom 317— 319.—
SBS bon 363.— 365.—
Crédit suisse port 2435.— 2435.—
Crédit suisse nom 448.— 448.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— d 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 450.— o
Banque pop. suisse 2305.— 2300.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1840.— 1840.—
Financière de presse 217.— 218.—
Holderbank port 488.— 492.—
Holderbank nom 432.— 436.—
Juvena port 180.— d 182.— d
Juvena bon 8.— d 8.— d
Landis & Gyr 1210.— 1210.—
Landis & Gyr bon 121.50 121.—
Motor Colombus 800.— 880.—
Italo-Suisse 214.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 730.— 733.—
Réass. Zurich port 5025.— 5000.—•
Réass. Zurich nom 2985.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2430.— 2420.—
Winterthour ass. nom. .. 1780.— 1780.—
Zurich ass. port 11950.— 1190C -
Zurich ass. nom 8950.— 8975.—
Brown Boveri port 1780.— 1785.—
Saurer 900.— 900.—
Fischer 790.— 800.—
Jelmoli 1595.— 1600.—
Hero 3025.— 3075.—

Nestlé port 3730.— 3735.—
Nestlé nom. 2365.— 2385.—
Roco port 2425.— 2475.—
Alu Suisse port 1430.— 1430.—
Alu Suisse nom 584.— 581.—
Sulzer nom 2925.— 2900.—
Sulzer bon 388.— 386.—
Von Roll 570.— 580.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.— 47.—
Am. Métal Climax 65.25 66.25
Am. Tel & Tel 117.— 118.50
Béatrice Foods 44.75 44.— d
Burroughs 125.50 125.—
Canadian Pacific 29.50 d 29.75
Caterp. Tractor 99.— d 98.— d
Chrysler 26.— 26.—
Coca Cola 72.50 72.50
Control Data 50.50 50.25
Corning Glass Works .. 95.25 d 95.75
CPC Int 85.— 87.—
Dow Chemical 48.75 48.75
Du Pont 210.50 212.—
Eastman Kodak 90.50 90.50
EXXON 89.25 89.75
Ford Motor Co 82.— 83.—
General Electric 92.75 93.75
General Foods 57.— 56.—
General Motors 117.— 117.50
General Tel. & Elec 56.50 d 57.25
Goodyear 33.— 33.50
Honeywell 88.— 87.—
IBM 509.— 511.—
Int. Nickel 30.— 29.75
Int. Paper 77.50 d 77.25
Int. Tel. & Tel 57.— 57.75
Kennecott 46.— 47.50
Litton 28.50 28.25
Marcor —.— —.—
MMM 92.— 92.50
Mobil Oil 117.— 118.—
Monsanto 99.— 100.—
National Cash Register . 80.75 79.50
National Distillers 42.— d 42.50
Phili p Morris 116.50 116.50
Phillips Petroleum 59.— 58.75
Procter & Gamble 156.— 156.50
Sperry Rand 67.50 67.50
Texaco 51.25 d 52.—
Union Carbide 77.50 77.—
Uniroyal 15.25 15.25
US Steel 55.— 54.—
Warner-Lambert 54.— d 55.—
Woolworth F.W 35.75 35.75
Xerox 90.50 91.25
AKZO 18.50 19.75
Anglo Gold I 44.50 44.—
Anglo Americ. I 7.70 7.55
Machines Bull 10.50 11.—
Italo-Argentina 111.50 113.—
De Beers I 9.55 9.60
General Shopp ing 330.— 329.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.50
Péchiney-U.-K 26.75 27.50
Philips 22.25 22.25
Royal Dutch 110.— 110.50
Sodec 6.25 d 6.— d
Unilever 107.50 108.—
AEG 87.75 d 86.25
BASF 130.— 129.50
Degussa 255.— 255.—
Farben. Bayer 127.— 127.50
Hœchst. Farben 117.50 117.50
Mannesmann 162.50 162.—
RWE 194.— 194.50
Siemens 276.50 276.50
Thyssen-Hùtte 114.— d 115.—
Volkswagen 196.50 196.—

FRANCFORT
AEG 92.60 92.20
BASF 138.60 139 —
BMW 226.— 225.10
Daimler 317.— 316.50
Deutsche Bank 312.— 312.—
Dresdner Bank 251.50 251.20
Farben. Bayer 136.50 137.50
Hœchst. Farben 126.90 127.10
Karstadt 294.20 292.—
Kaufhof 199.— 198.—
Mannesmann 173.20 174.—
Siemens 298.50 297.20
Volkswagen 211.80 211.70

MILAN 8 févr. 9 févr.
Assic. Generali 35680.— 35700.—
Fiat 1968.— 1978.—
Finsider 83.75 80.—
Italcementi 10510.— 10675.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 960.— 959.—
Pirelli 2130.— 2210.—
Rinascente 43.— 43.50

AMSTERDAM
Amrobank 67.80 68.50
AKZO 21.60 22.70
Amsterdam Rubber 77.— 76.—
Bols 66.50 67.50
Heineken 107.30 107.20
Hoogovens 25.70 26.—
KLM 128.50 128.—
Robeco 166.60 167.60

TOKYO
Canon 483.— 475.—
Fuji Photo 575.— 568.—
Fujitsu 290.— 290.—
Hitachi 214.— 216.—
Honda 595.— 585.—
Kirin Brew 415.— 420.—
Komatsu 312.— 314.—
Matsushita E. Ind 612.— 618.—
Sony 1960.— 1920.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 326.— 320.—
Tokyo Marine 492.— 496.—
Toyota 884.— 872.—

PARIS
Air liquide 237.— 239.—
Aquitaine 310.50 312.10
Cim. Lafarge 134.50 134.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 136.— 136.60
Fr. des Pétroles 96.10 97.—
L'Oréal 451.— 466.—
Machines Bull 27.— 26.85
Michelin 1057.— 1051.—
Péchiney-U.-K 66.80 68.90
Perrier 125.50 127.—
Peugeot 251.10 256.50
Rhône-Poulenc 51.— 51.50
Saint-Gobain 116.— 118.—

LONDRES
Anglo American 1.97 1.95
Brit. & Am. Tobacco 2.93 2.97
Brit. Petroleum 7.78 7.90
De Beers 2.20 2.20
Electr. & Musical 1.76 1.77
Impérial Chemical Ind. .. 3.52 3.57
Imp. Tobacco —.79 —.80
RioTinto 1.68 1.71
Shell Transp 4.95 5.10
Western Hold 22.50 22.25
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 36-78
Alumin. Americ 40 39-3.8
Am. Smelting 15-1/8 15-18
Am. Tel & Tel 60- 1/8 59-34
Anaconda 19-1/2 19-1/8
Bœing 29-1/2 30-34
Bristol & Myers 32-1/4 31-7/8
Burroughs 63-7 8 63-3/8
Canadian Pacific 15-3 8 15-14
Caterp. Tractor 50-1/2 50
Chrysler 13-3/8 13-1/4
Coca-Cola 37-1/8 36-7/8
Colgate Palmolive 19-3/4 19-34
Control Data 25-5/8 25-1/4
CPC int 44 44-1/4
Dow Chemical 24-5/8 24-1/4
Du Pont 107-3/4 108-1/4
Eastman Kodak 46-1 8 45-34
Ford Motors 42-1/2 42-34
General Electric 47-3 4 47-3 8
General Foods 28-5 8 28-1 8
General Motors 60 58-5 8
Gillette 25-14 25-1 2
Goodyear 17-1/8 16-7/8
Gulf Oil 25-1/8 25-14
IBM 260-1/8 259-34
Int. Nickel 15-1/2 14-7 8
Int. Paper 39-58 39-1/2

Int. Tel & Tel 29-5/8 28-7/8
Kennecott 24-1/4 23-3/4
Litton 14-1/2 14-1/4
Merck 56-3/4 56-1/8
Monsanto 50-3/4 50-1/2
Minnesota Mining 47-1/4 47-1/8
Mobil Oil 60-3/8 60-1/3
National Cash 40-3/4 40-1/4
Panam 5-1/4 5-1/8
Penn Central 2 1-1/4
Philip Morris 59 58-3/8
Polaroid 25-1/2 25-3.8
Procter Gamble 79-3/8 79-1/8
RCA 25-5/8 25-1/2
Royal Dutch 56 56
Std Oil Calf 38-1/4 38-1/4
EXXON 45-5/8 45-1,8
Texaco 26-3/8 26-1/4
TWA 12-1/4 12
Union Carbide 39-1/4 39
United Technologies 35-3/8 35
US Steel 27-5/8 28
Westingh. Elec 18-3/4 18-1/2
Woolworth 18-3/8 18-1/8
Xerox 46-5/8 46-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 782.66 777.81
chemins de fer 214.55 213.38
services publics 106.12 105.62
volume 21.300.000 17.940.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA(1 S) 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.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 SI 495.— 525.—
Lingots (1kg) 10850.— 11050.—

Cours des devises du 9 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9475 1.9775
Angleterre 3.75 3.83
£/$ 1.9250 1.9350
Allemagne 92.65 93.45
France étr 39.85 40.65
Belgique 5.96 6.04
Hollande 86.60 87.40
Italieest —.2230 —.2310
Suède 41.80 42.60
Danemark 33.95 34.75
Norvège 37.85 38.65
Portugal 4.76 4.96
Espagne 2.39 2.47
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.8000 —.8250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

9.2.78 or classe tarifaire 257/110

BULLETIN BOURSIER

La bourgeoisie veut imposer l'austérité.
Les patrons licencient et attaquent les
salaires.
L'Etat veut imposer la TVA et la police
fédérale de sécurité.

R. Meylan:
«La vraie voie passe par l'austérité».
Tous /es partis bourgeois le soutien-
nent.

Ce n'est pas aux travailleurs de faire les
frais de la crise. Les patrons peuvent
payer.
L'action et l'unité des salariés peuvent
imposer les revendications ouvrières :

40 heures immédiatement, sans diminution de
salaires
4 semaines de vacances
Non aux licenciements
Pour des augmentations réelles de salaires
Droit à une formation égale pour tous
A travail égal, salaire égal

Pour appuyer cette
alternative de lutte,

votez LMR
les 11-12 février
Ligue marxiste révolutionnaire, O. Pavillon. 06946i A

Y^Mk llCEnTER
¦fa—MBfc I AUTO-/HOP

C0L0R-CENTER est à l'avant-garde!
Grâce au
système de mélange SW-1001
vous pouvez choisir immédiatement entre 1001 teintes, soit

• émail synthétique brillant pour intérieur et extérieur

• émail satiné pour intérieur et extérieur

à • dispersion de latex mat pour intérieur et extérieur

Ces produits sont de toute première qualité, d'un pouvoir couvrant
extraordinaire et de très grand rendement.

Les 1001 teintes sont visibles au premier coup d'œil sur la carte des coloris

avec laquelle vous pouvez comparer et choisir immédiatement votre

couleur ou celle de l'échantillon que vous possédez. Vous pouvez égale-

ment prendre avec vousles cartes de colons et faire votre choix tranquille-

ment à la maison.

Vous avez donc maintenant la possibilité d'obtenir rapidement des teintes

émail ou dispersion dans le ton identique.

La référence inscrite sur chaque boîte vous garantit, lors de commandes
ultérieures, une teinte parfaitement identique.

Chaque teinte, prête à l'emploi, vous sera faite en
quelques minutes.
Un client nous a déclaré spontanément: «C'est presque de la magie ! »
Lors de votre prochaine visite, laissez-vous donc tenter par la magie des
couleurs.

COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

Q 

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
MAXIMUM 15 MINUTES
DEVANT LE MAGASIN! OBMTB B
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Un tour du monde parfaitement réussi
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiii:

De notre correspondant :
La section préprofessionnelle de

l'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds présente depuis mercredi soir et
jusqu 'à samedi, son 12"' c spectacle
annuel au théâtre de la ville.

C'est par un vol parfait et sans nuage
que débute le spectacle, une heure envi-
ron de dépaysement tota l dans un tourbil-
lon de couleurs et de joie. En effet , par
plusieurs changements de décors rapides
et très bien synchronisés, le public est
invité à faire escale dans plusieurs gran-
des capitales du monde. Les voy ageurs
peuvent alors goûter aux nombreuses
manifes tations folklori ques des pays visi-
tés, très typiquement représentés, et
souvent avec humour, et dans tous les cas
avec beaucoup de charme. Un voyag e
très bien préparé avec musique et chan-
sons à bord, sans oublier la remarquable
qualité de présentation et d' exécution des
jeunes acteurs.

Après la pause, une fois revenu sur
terre, le tour allait se jouer sous nos yeux.
Piquées intelligemment dans le déroule-

¦ iiiiiiiiMiiMiiiiimiimiMmiiiiiiiimiiiiir

ment du tour de France cycliste , les anec-
dotes d'amateurs de vélos ne seront
désormais plus secrètes. Sur scène, tout a
été dit, ou presque. Démonstrations avec
preuves à l'appui. Les jeunes acteurs ont
su présenter avec ironie mesurée les
influences et les effets de la presse, de la
publicité , des masses médias. Dans un
tour comme celui de la France rien n 'a été
négligé , ni le contrôle anti-dopag e, ni les
émouvantes scènes lors du choix des
étapes.

Très beau programme devant lequel de
nombreux parents doivent se réjouir. Un
travail de grande envergure pour les diri-
geants et les enseignants qui ont mené à
bien ce 12" e specta cle, avec la collabora-
tion de quelque 80 élèves-acteurs.

Etat civil
(8 février)

PROMESSE DE MARIAGE: Leuba , Philip-
pe Louis et Maurer , Marie Christine.

LA CHAUX-DE-FONDS 



La neige ne tombe plus... mais il fait froid !
De notre correspondant:
J usqu 'à nouvel avis, la stabilité est reve-

nue sur le front de l' offensive blanche. En
effet , la neige a cessé de tomber depuis
quelques jours, mais une pér iode de froid
lui a succédé.

Il n 'empêche que la couche de neige est
abondante sur les montagne et que, par
endroit , surtout dans les « coins » où le vent
a soufflé violemment, on en mesure une
couch e de deux, voire trois mètres.
L'accalmie d'à-présent perm et de mettre
tous les moyens en œuvre pour le déblaie-
ment des neige, tâch e plus difficile il y a
quelques jours encore à cause de la tempê-
te.

Dans des communes comme Travers, où
le réseau routier communal du village et de
la montagne est de plus de quarante kilo-
mètres, on se rend compte que la lutte
contre la marée blanch e a été pénible. En
tout cas, ce que l'on peut déjà assurer sans
crainte de se tromper, c'est que le présent
hiver va coûter cher aux fin ances de
chaque commune.

On signale, par ailleurs, qu 'à Couvet, un
camion descend pour prendre de l'eau et la
conduire à la montagne où il commence à
manquer de ce précieux liquide dans cer-
taines fermes... On enlève la neigé sur les toits des Bayards. (Avipress — J.-P. Baillod) :

, iimit irm mtiiii 11 mi lUMiii i i i f  r

Les pêcheurs commencent à préparer leur ligne
pour l'ouverture le V mars

De notre correspondant:
Dès le 1er mars, s'ouvre, dans tout le

canton, la pêche à la ligne. C'est un
événement pour tous les chevaliers de la
gaule, particulièrement au Val-de-
Travers ou l'Areuse et ses affluents sont
des rivières particulièrement poissonneu-
ses.

LES RÉSERVES

Comme les années précéden tes, le
Conseil d'Etat a publié un arrêté stipulant
où la pêche est interdite. En ce qui
concerne notre district, elle le sera dans le
«Butte» du batardeau du «Crêt-de-la-
Ciza» en amont au batardeau de
l'ancienne piscine de Fleurier, en aval
dans la vieille Areuse, des vannes du fleu-
rier en amont au Pont de Fer en aval.

Dans l'Areuse entre le premier pont et
le deuxième batardeau situés en amont du
pont de la route Môtiers-Boveresse, de
soixante mètres en amont de la passerelle

du «crêt-de-1'eau » à Couvet jusqu 'au
pont de la route cantonale , de quinze
mètres en amont du deuxième batardeau
situé en amont de la mine d'asphalte
jusqu 'au premier batardeau situé en aval
de ce premier pont , de cinquante mètres
en amont du Pont de Travers à cent
mètres en aval et de cinquante mètres en
amont du pont des abattoirs de Noiraigue
jusqu 'à l'embouchure de la Noiraigue en
aval. Dans la Noiraigue, entre la ligne des
CFF et la scierie, il est d'autre part interdit
de capturer des amorces dans ces réserves
ainsi que d'y déposer des viviers.

Jusqu 'au 20 février prochain , il est
interdit d'entrer dans l'eau pour capturer
des amorces et les épuisettes utilisées
pour cette capture ne peuvent avoir plus
de douze centimètres de diamètre.

LES VIVIERS

Est aussi interdi t l'emploi de toute ligne
dont le lest est placé au-dessous du ou des

hameçons ou dont les hameçons sont fixés
entre le lest et le flotteur. L'emploi de tout
flotteur destiné à soutenir le bas de la
ligne, comme par exemple bouchon ou
buldo est interdit dans le bassin de l'Areu-
se sauf au lieu dit « Sur le Vau » à Travers
jusqu 'à la réserve de Noiraigue. Il sera
aussi interdit d'échanger contre plus
grands , des poissons qui n'ont pas été mis
à l'eau immédiatement après capture.

Enfin , les viviers placés en eaux publi-
ques devront porter clairement et visi-
blement le nom et le prénom du pêcheur,
car tout vivier non marqué sera immédia-
tement séquestré. Quant à la pêch e à
l'écrevisse, elle demeure prohibée dans
tous les cours d'eau du canton.

Plus de 4500 abonnés
au téléphone

(c) A fin décembre dernier, il y avait , au Val-
de-Travers 4561 abonnés au téléphone dans
notre district qui se répartissent de la manière
suivante : central de La Côte-aux-Fées pour
cette seule commune 217 ; central des Bayards
pour Les Bayards et Les Verrières 467 ; central
de Couvet 1691 pour Couvet, Travers, Noirai-
gue et une partie de Boveresse, et centrai de
Fleurier 2186 pour une partie de Boveresse,
Môtiers , Buttes, Saint-Sulpice et Fleurier.

Discussions animées sur
l'aide au Centre culturel

(sp) Réuni mard i soir sous la présidence de
M. Claude-Gilbert Bourquin, de Couvet,
le comité de la Société d'émulation du
Val-de-Travers s'est longuement penché
sur les comptes des saisons précédentes'
qui seront soumis à la prochaine assem-
blée générale convoquée pour le
16 février afin d'adopter les rapports des
exercices 1975-1976 et 1976-1977. Lors
de cette assemblée, les membres et le
public en général pourront voir, en
première vallonnière, le récent film
produit par la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel, et
réalisé par le groupe de Tannen , sur
l'exploitation des tourbières ; M. Jean-
Pierre Jelmini , historien et conservateur
de musée, présentera ce document à
valeur historique et ethnographique.

Autre sujet qui a abondamment retenu
l'attention du comité de la Société
d'émulation : la politique culturelle
globale du Val-de-Travers et l'aide finan-

cière à apporter au Centre culturel du
district qui, rappelons-le, se compose des
Jeunesses musicales, du Ciné-club, du
groupe «Alambic», du groupe théâtral
des Mascarons et du groupe d'animation
du Musée régional d'histoire et d'artisanat
(expositions temporaires). Disposé, en
principe, à soutenir le CCV sous une
forme à étudier, le comité estime que les
communes se doivent de réserver annuel-
lement dans leur budget une subvention
aux arts et à la culture, aide au moins
équivalente à celle que l'on est en droit
d'attendre de l'Etat.

Dans la mesure où le cachet demandé
initialement pourra être quelque peu
diminu é, la Société d'émulation s'asso-
ciera au collège régional pour engager les
Artistes associés et le Centre dramatique
romand à donner deux représentations de
«L'Avare» de Molière , à Couvet, une en
matinée pour les élèves, l'autre en soirée
pour le public. Enfin , pour remplacer au
poste de secrétaire Mmc Eric Bastardoz-
Marti , démissionnaire, la candidature de
M"11' Henri Zimmermann sera proposée à
l'assemblée générale.

Démographie du district en 1977
CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le département de l'intérieur du canton
vient de publier les résultats complets du
recensement de décembre 1977. Rappe-
lons que le nombre total d'habitants dans le
district était de 10.822 marquant ainsi une
augmentation de 80 unités par rapport aux
résultats de 1976, mais aussi une diminu-
tion de 52 par rapport à 1975. Le nombre
des Neuchàtelois d'origine était inférieur de
366 à celui des habitants originaires des
autres cantons. Si en 1974 il y avait 259
Confédérés de plus que de Neuchàtelois, en
1975 on notait une augmentation de 92 (371
au total) ; en 1976 les Confédérés étaient au
nombre de 431 de plus que les Neuchàte-
lois. On peut être satisfait de constater que
l'année dernière, en décembre, on enregis-

trait une augmentation des Neuchàtelois
d'origine.

Si en 1975 les étrangers représentaient
13,5% de la population totale (15% en
1971,5% en 1960 et 2,5% en 1950) on arri-
vait en 1976 à 11,7% et en 1977 à 11,2%. On
constate donc que la population depuis
plusieurs années, diminue progressive-
ment. En effet si en 1974 il y avait 1604
étrangers dans le Val-de-Ruz, en 1975 ils
sont 1477, en 1976 nouvelle diminution de
220 et en 1977 encore une diminution de
35 habitants.

Le nombre des habitants rattachés à la
religion protestante était au 15 décembre
1977 au nombre de 7769 soit une augmen-
tation de 116. Parallèlement le nombre de
fidèles catholiques romains était, en 1977
en diminution de 93 par rapport à 1976. Si

en 1976 on comptait 13 habitants rattachés
à l'Eglise catholique chrétienne il n'y en
avait plus que quatre l'année dernière. Le
nombre des Israélites était de six en 1976; il
est descendu à une unité l'année dernière.

Un peu plus de la moitié de la population
était en décembre dernier représentée par
des gens mariés (5515 sur 10.822). Les
chefs de ménage étaient au nombre de
4013 (3960). Enfin, signalons que le nombre
des femmes (filles comprises) est légère-
ment supérieur à celui des hommes (5457
femmes et 5363 hommes).

FONTAINEMELON
Musique rythmée

(sp) Il manquait vraiment quelque chose
au Val-de-Ruz ! Pour son troisième
« caf' conc », le « Bornican » en
accueillant Jean-Pierre Huser, a vraiment
fait mouche, car le public était des plus
enthousiastes. En effet , Jean-Pierre Huser
a fait un « malheur ». Textes simples sur
des musiques très rythmées, il est un des
rares chanteurs français qui ont su adapter
le * feeling » de la musique américaine
(folks et blues) sans tomber dans la facili-
té de textes anglais.

Passant de l 'amour à la contestation
avec une grande aisance, Jean-Pierre
Huser a prouvé qu 'il existe en Suisse
romande des artistes de talent. C'est pour
les organisateurs un puissant soutien de
constater qu 'au sein du public se retrou-
vent déjà de nombreux fidèles.

BOUDEVILLIERS
La commune se mécanise...
(c) La semaine dernière, l'exécutif de
Travers a remis à M. R. Marti , cantonnier
communal, un véhicule utilitaire, type
« transporter », qui sera utilisé pour effec-
tuer les travaux d'entretien courants. Il
servira également de véhicule tracteur
pour les engins du service du feu.

Fleurier : état civil de janvier
Pendant le mois de janvier , la police des

habitants de Fleurier a procédé aux inscriptions
suivantes dans les registres de la commune :
naissances , le 10. Besson Damien , de Daniel
Francis et de Mary-lise Nadège, née Gonra rd
(maternité de Neuchâtel); 23. Poupon Sylvie,
de Fernand Eugène Angel et de Pierrette
Marie-Madeleine , née Germiquet (maternité
de La Chaux-de-Fonds) .

Mariages : 13. Leuba Arnold Numa , Neuchà-
telois et Ménétrey Marlise , Vaudoise ; 13. Seco
Georges, Français et Leuba Fabienne Odette ,
Neuchâteloise.

Publications de mariage : trois.
Décès: 2. Beuchat-Hoechner Laurence , née

le 6 avril 1892 ; 3. Leuba-Fatton Alice-Emma ,
née le 15 février 1895 ; 4. Huguenin-Dumittan
René, né le 7 décembre 1917 ; 9. Corsini
Giulio , né le 30 septembre 1889; 9. Huguenin
Benjamin Jules Ernest , né le 10 janvier 1893 ;
13. Perrinjaquet William René , né le
27 décembre 1895; 15. Marrel-Moser Lydia

Bertha , née le 6 juin 1897 ; 15. Dos Santos Fer-
nando Luis, né le 1er août 1948 ; 15. Formoso
Agostinho Manuel , né le 25 octobre 1949 ; 15.
Keusch Pierre-Louis , né le 27 septembre 1904 ;
15. Keusch-Romy Liliane Esther, née le 3 avril
1911; 15. Widmer Alfred , né le 19 janvier
1901; 22. Zumbach Ernst Jakob , né le
1" janvier 1905 ; 24. Racheter Jules Albert, né
le 15 mai 1890; 28. Clerc Charles Bernard , né
le 11 avril 1890 ; 29. Crevoisier Robert Céles-
tin Charles, né le 28 novembre 1894 ; 29.
Carnal-Mauri Giovannina Emilie , née le
18 décembre 1923.

Des décès, il y en a eu 17 pendant le seul
mois de janvier , c'est un bien triste record.
Et parmi ces décès, il y a les cinq victimes
qui habitaient Fleurier, du terrible acci-
dent survenu à Boveresse dans la nuit du
15 au 16 janvier dernier.

LE PÂQUIER
Succès professionnels

(c) M. Jean-Luc Cuche, du Pâquier , vient de
terminer avec succès ses examens de contre-
maître en génie civil. Son frère Denis a égale-
ment achevé ses études au Polytechnicu m de
Zurich , en mécanique, à fin décembre. Lors du
travail de diplôme , il a obtenu la meilleure note
avec une taxation de 5,6.

Aux championnats
jurassiens

(sp) Dimanche , lors des championnats
jurassiens de ski , Alex Cuche a remporté
la victoire en slalom spécial. Quant à son
frère Benjamin , il se classe également
parmi les premiers aux slaloms spécial et
géant , ainsi qu 'au combiné.

SAVAGNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Savagnier
s'est réunie mardi soir, sous la présidence
de Mmo L. Lienher. La question des après-
midi de sport a été discutée : si le temps le
permet, les classes pourront se rendre
encore quelques fois aux Savagnières pour
skier. Les dates des prochaines vacances
ont été fixées du 24 mars au 8 avril; du 10
juillet au 19 août; du 9 au 21 octobre ; du 23
décembre au 6 janvier. Pour 1979, du 2 au
14 avril; du 9 juillet au 18 août.

Des renseignements ont été donnés sur
les leçons de soutien et d'orthophonie et
sur les cours de recyclage du corps ensei-
gnant.

Dernier match
de championnat

(c) Dimanche soir , sur la patinoire du
Stand, en dernier match de championnat,
le Hockey-club de Savagnier a écrasé
l'équipe des Joux-Derrière par 15 à 1.
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Le pasteur
s'en ira bientôt

(c) En fonction depuis neuf ans dans la
paroisse de Valang in, Fontaines-Boudevil-
liers, M. André Evard vient d'annoncer offi -
ciellement sa démission au collège des
anciens. Elu au poste pastoral de Boudry,
M. Evard quittera sans doute le Val-de-Ruz
fin juin ou début juillet.

Nouveau matériel
(c) La section des pupilles et pup illettes de
la Société de gymnastique vient de faire
l'acquisition d'un important matériel
consistant en divers tap is , moutons et
tempolin... Ce matériel a été payé par la
société et la commune , mais il est à
souhaiter que le Sport-Toto apporte aussi
une aide financière !

Ecoliers sportifs
(c) Les écoliers des deux classes sont allés
skier dernièrement à La Vue-des-Alpes
ou au Crêt-du-Puy. Profitant des récentes
chutes de nei ge , ils ont pu pratiquer leur
sport au village-même et s'exercer en vue
d'un prochain camp de ski.

COUVET
Manifestations

des sociétés locales
(sp) L'Union des sociétés locales de

Couvet tiendra son assemblée générale le
7 mars prochain. A cette occasion, il sera
donné connaissance des manifestations
connues jusqu'à présent et qui se déroule-
ront dans la grande salle des spectacles.

D'autre part, les délégués prendront
connaissance des rapports du président, du
caissier, du chef du matériel et du président
de la fondation en faveur de l'USL.

I CARNET DU JOUR l
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 «Le crabe

tambour» avec Jean Rochefort.
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. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
FAN , Bureau du Val-de-Travers : Fleurier , 11

av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Fleurier tél. 61 10 21;

Môtiers, tél. 61 14 23.

Un homme découvert
mort dans une voiture

FRANCE VOISINE
1 1  i

MM. Jean Pacorel , âgé de 41 ans,
René Deprost , âgé de 28 ans et Joël
Viret, âgé de 20 ans, avaient copieu-
sement arrosé une sortie à Sagy mardi
soir. Rentrant chez eux en voiture, le
conducteur René Deprost avait du mal
a resté éveillé et s'arrêtait souvent
pour récupérer. Son passager Joël
Viret , qui ne pouvait prendre le
volant , préféra retourner à Sagy et
demander au propriétaire du café de le
ramener à Beaufort. Pendant ce
temps, la voiture de René Deprost
était tombée en panne d'essence.

Jean Pacorel qui avait fait une chute
dans le café à Sagy et qui saignait à la
figure dormait sur la banquette arriè-
re. Fati gué Deprost s'endormit. Au
matin Pacorel était découvert mort
dans la voiture par un automobiliste
de passage.

René Deprost et Joël Viret ont été
aussitôt arrêtés. La responsabilité du
patron du bar était également mise en
cause.

Un peintre môtisan
chez les tziganes

(sp) Comme le rapporte dans sa der-
nière édition un hebdomadaire
romand , le peintre Jean Hirtzel, de
Môtiers, a vécu une expérience peu
ordinaire. Pendant six mois, lui, sa
femme et son f i ls  âgé de quatre ans,
ont partagé intégralement la vie d'une
tribu de tziganes au Péloponèse.
Précisons que jean Hirtzel s'intéresse
depuis une quinzain e d'années déjà à
la culture et au mode de vie de ces
nomades des Balkans et qu 'il avait
déjà séjourné parmi eux, en
Yougoslavie, d'où il avait rapporté
d'étonnants documents artistico-
ethnographiques , nés sous sa plume et
sous son pinceau de peintre.
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OCCASIONS

FIAT X 1/9 1974
LANCIA 2000 coupé 1972
PEUGEOT 504 L 1971
MIN1 1000 1970
PORSCHE CARRERA 2,7 1975
CITROEN 2 CV 4 1975
CITROËN AMI 8 break 1974
CITROËN AMI 8 break 1975
CITROËN GS 1220 club 1974
CITROËN CX 2200 SUPER 1976
SUNBEAM 1300 SUPER 1976
SIMCA 1100 LE 1978
SIMCA 1307 S 1976
SIMCA 1307 GLS 1977
SIMCA 1308 S 1978
MATRA SIMCA RANCHO neuve

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER

Tél. (038) 612922 069479 v
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JR, I COUVET <fi 63 23 42

NON-RÉPONSE T- 63 19 89
FLEURIER r> 61 15 47

(c) Le groupement sportif « Par tout temps »
dont le but est de permettre à des jeunes du
Val-de-Travers de vivre, deux fois l'an, en
communauté dans des camps organisés à
leur intention, vient de franchir une étape
^portante.

François Seewer et Didier Schmid, tous
deux moniteurs « J + S» et anciens partici-
pants des camps précédents, ont accepté
d'assumer la relève des cadres responsa-
bles. Entourés d'un état-major de jeunes, ils
ont effectué la reconnaissance du prochain
camp de Wil (SG) et mis sur pied une
campagne financière sous forme de cartes
de membres amis, pour permettre de
constituer une assise financière au grou-
pement. Jusqu'ici, mis à part les subven-
tions «Jeunesse + Sport », le groupement
n'a touché aucune aide extérieure, les défi-
cits étant couverts par un des responsables.

Les responsables espèrent ainsi pouvoir
maintenir le prix des camps à un niveau
aussi modeste que jusqu'ici, et offrir aux
jeunes de toutes les couches sociales une
semaine de camp au printemps et en
automne.

«Par tout temps»
prend son envol

CERNIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) Le Conseil communal de Cernier a
proclamé élus les conseillers généraux
M""-" Moni que Vittoz et M. Jean-Claude
Bassin. Ils occuperont les sièges du parti
socialiste devenus vacants à la suite du
départ de la localité de M. Michel PochO'h
et de la démission de Mmc Josette Evard.

Minibasket à Cernier
Remise des prix du «Panier d'or»

De notre correspondant :
Lors de leur déplacement à Fleurier,

«Minix » (V.D.R.) a rencontré l'équipe
locale. A la 13™ minute, la situation
évoluait favorablement pour les
«jaunes » qui marquaient deux points
dans la dernière minute. Score à la mi-
temps 20 à 6 en faveur du Val-de-Ruz.
Après la pause, « Minix » maîtrisait parfai-
tement son adversaire et par des
« contres » agressifs, bousculait Fleurier
dans son camp. Score final 46 à 23 en
faveur de «Minix ». Le résultat est
réjouissant puisque «Minix» , dans quel-

ques mois, va participer au grand prix suis-
se. Les marqueurs pour « Minix » : Cosan-
dier (24 points) ; Schweitzer 2; Salvi D.
6; Chanel, Faragalli , Dubois 2; Gobet ,
Sunier, Sandra 2 ; Balthisberger 2 ; Meyer
Sylvia 6 ; Clémençon 2.

REMISE DES PRIX
Mercredi passé à la Fontenelle , c'était la

remise des prix du «Panier d'or». Ce test
fort bien structuré met en évidence les
qualité de chaque mini-basketeur. Au
grand désarroi des garçons , c'est une fille
qui a obtenu le meilleur résultat : Carine
Schild (31 points) , puis suivent:
P. Schweitzer29; S. Robert29; Y. Lepla-
tenier 27; A. Cosandier 27.LES BUGNENETS

(c) Samedi, lors des relais populaires orga-
nisés par l'école de ski des Bugnenets,
53 équipes de trois coureurs se sont affron-
tés dans le terrain idéal du Creux-Joli. La
proclamation des résultats a eu lieu à l'hôtel
des Bugnenets et un bal a clôturé ces joutes
sportives.

Succès du relais
de l'école de ski
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Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

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

Madame

Jeannette CARNAL-MAURI
désire que tous ceux qui l'ont entourée
durant sa maladie et ceux qui, par des
messages, des dons, des envois de fleurs,
ont participé à sa douloureuse épreuve,
trouvent dans ces quelques lignes,
l'expression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Fleurier, février 1978. osesoa x

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Albertine RESBURGO
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 9 février 1978, à Fleurier, dans
sa 82mc année.

Fleurier, le 9 février 1978.

Et maintenant l'Etemel m'a donné le
repos.

L'ensevelissement aura lieu, à Fleurier,
le samedi 11 février 1978.

Culte au home Val-Fleuri à 13 heures.
Domicile mortuaire : home Val-Fleuri,

2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
066904 M



Ce sont
des prix Pfister!

ELBA Paroi par éléments , 277 cm. ___\ _ f_\é_ i DIANA Structure frêne noir , faces A Af l  RAVENNA Paroi de 296 cm. Façades , éf f%1_ ) P  mChêne / décor chêne , ton rustique. Mllll ÊÊ ivoire satiné. 269 cm. Compartiment JQKU^fc ™ parois extérieures et montants chêne H A Afefe •
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BELLINDA Tissu moderneàdessins. AÈÉ é̂ .̂ CANDIA Velours-acryl rayures vert/ à_\ _ t_ _ Â ^.  Fauteuil de studio, métal brun. Tissu à carreaux AQ,
Accoudoirs en simili-cuir brun nature. ^Dll g brun/orange. Forme classique s'har- CmSflB ' 

brun/blanc. Emballé en carton. Mod. 31.925 I** »
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Renouvelez et embellissez votre intérieur
maintenant que les prix sont encore aussi bas!

• Tous les prix indiqués sont «à l'emporté». • Par mensualités: 24 à 30 mois pour • Possibilité d'échange: nous venons
Vous pouvez louer une petite camion- meubles, tapis et rideaux. Avantageux, chercher vos anciens meubles et nous
nette ou convenir avec nous la livraison à discret et sans risques. vous les bonifions selon leur état (y com-
domicile au prix de livraison. pris les meubles rembourrés).

• Garantie de qualité de 10 ans. ___________________________________________ • ESSENCE GRATUITE/bonification du
• Paiement comptant: acompte selon en- tf HHPPl H 1 bi,,et CFF pour tout achat dès Fr 50a~-
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La grande maison aux petits prix!
- 1IICITE7 notre succursale de NEUCHATE L, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
| WIOI I C4 AVRY-CENTRE près de Fribourg [Ëjngggjj (037) 30 9131

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue du
Clos,

2 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

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

•MONRUZ*
A louer dès le
1" avril 1978

1 % PIÈCE R.315.-
par mois
+ charges Fr. 31.70.
Magnifique appar-
tement, situation
sud avec balcon
et vue sur le lac et
les Alpes.
Pour visiter :
tél. 25 29 72, heures
repas.
Pour traiter :
tél. (021) 22 29 16.

069430 G

¦

A Champréveyres 14, Neuchâtel,
dès avril,

1 appartement de 4 pièces
avec confort,
balcon, vue magnifique, 4mc étage
Fr. 590.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
064131 G

À CORTAILLOD
dans notre immeuble, entièrement
rénové, situation ensoleillée et tran-
quille il ne nous reste plus que:

1 x 4 pièces avec
2 salles de bains Fr. 540.—
1 x 5 pièces avec
2 salles de bains Fr. 650.—

charges non comprises.
Entrée tout de suite ou à convenir,
1 mois de loyer gratuit, places de
parc à disposition.
S'adresser à la régie:
tél. (037) 24 44 35, interne 57.068220 G

À LOUER À CORTAILLOD
situation ensoleillée et tranquille tout
de suite ou à convenir

STUDIO Fr. 185.—
2 PIÈCES dès Fr. 285.—

charges non comprises.
Appartements entièrement rénovés,
confort moderne, places de parc à
disposition. 1 mois gratuit.

S'adresser à la régie :
tél. (037) 24 44 35, interne 57.068221 G

NEUCHÂTEL
Rue du Plan N° 9

APPARTEMENTS A LOUER
dès le 24 avril 1978
Situation: dominante au haut de la
ville, zone de verdure importante.
Aménagement: luxueux, moderne,
tapis tendus, cuisine complètement
équipée (lave-vaisselle, cuisinière,
frigo, memo-time), service de
conciergerie.
Prix des locations:
3 pièces (2mo étage) Fr. 545.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 610.—
balcon de 9,45 m2

6 pièces avec cheminée, (1, 2 et
3m0 étage) à partir de Fr. 960 —
+ charges Fr. 95.— = Fr. 1055.—
balcon de 18,90 m2.
Rez :
local dépôt de 33,80m2 (y compris
W.-C, lave-mains) Fr. 150.— garages
21 m2 à Fr. 75.—

Parking :
boxes à Fr. 60.—
places de parc à Fr. 25.—

Renseignements et location :
Caisse de retraite de Favag S.A.
Monruz 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

068179 G

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

2V_ pièces
avec confort.

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

/  ~  ̂ \©
A louer
Portes-Rouges,

studios
meublés
modernes, tout
confort. 069261 G

S'tdrauer 1
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

^ 
2001 Neuchâtel

Areuse
A louer pour fin
juin à 2 minutes du
tram

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

Tél. (038) 24 67 41.
066203 G

Au Landeron
à louer

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

062795 G

A louer pour fin
juin au centre de
la ville

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

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

066201 G.

A louer, rue des
Sablons 43,
Neuchâtel

places de parc
dans garage

collectif
Libres dès le
1" avril 1978.

Renseignements :
La Neuchâtelolse-
ASSURANCES
Tél. 2111 71.

0̂ 15 G

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
066200 G

Pour le 1er mars
1978 (durée 7 mois)

appartement
meuble,
2 chambres
avec confort pour
couple universitaire
américain.
Tél. 25 64 34 (281)
OU 31 60 43. 067S75H

A louer

CHALET
ancien avec confort,
à VERCORIN
(Valais).
Libre dès le
18 février.

Tél. (021)22 23 43,
bureau. 067825 w

Organisation avec succursales
cherche

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

063089 H

I Votre travail actuel ne vous satisfait plus! ac
I N'hésitez pas, ¦ contactez-nous : nous examinerons I
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de j f lj l

I REPRÉSENTANT I
I pour la vente de produits de consommation très connus I
I en Suisse. {HI

I Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et I
I un salaire correspondant à vos efforts, vous avez des I
I chances. Remplissez alors simplement le coupon ci- I
I dessous : fl;

I Nom, prénom : 37 I

19 Profession : N° de tél. : ES
H Adresse complète: H
I A adresser sous chiffres V 1405 3jl
I à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 4500 Soleure. |j9

lf9
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 06631^̂ ^̂ ^Hj

Etablisssement Jeanrenaud SA,

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

1 faiseur d'étampes
hautement qualifié sur étampes horlogères

1 micromécanicien
1 mécanicien outilleur

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

¦ Institution de la place cherche a

[ employé (e) de maison [
¦ sachant cuisiner. Bon salaire, congés réguliers. ¦

¦ Adresser offres écrites à LH 380 au bureau du journal. g
JJ 068721 O 

^

rn» i
| L_V*BJ Piersa SA

I ! WÊÊË> 2074 Marin
cherche, pour date à convenir, des

MAÇONS
pour la fabrication d'éléments préfabriqués.

Travail en usine.
Salaire selon capacités.

Se présenter de 07 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
ou prendre contact par téléphone (038) 33 1041

069259 O

CARECO cherche

un (e) agent (e) indépendant (e)
pour les cantons de Fribourg et Neuchâtel
- Multi - carte éventuel - forte commission - frais - mise
au courant rapide et continuelle

Pour tout renseignement et rendez-vous, veuillez télé-
phoner au (031) 52 23 72, matin de 8 h à 14 heures.

0681190



Les mauvaises herbes et les déchets nucléaires
en question : le Conseil exécutif répond

De notre correspondant :
Durant la session du mois de novembre passé, le député Blanchard a déposé une

question écrite dans laquelle il demande au gouvernement quelles mesures il entrevoit
pour s'opposer efficacement à l'expansion des chardons. Dans sa réponse le Conseil
exécutif bernois relève qu'en premier lieu le propriétaire de la parcelle est responsable
de la lutte contre les chardons. C'est une question de bienséance que de veiller à ce que
toute la région ne soit pas envahie par les mauvaises herbes qui proviennent de son pro-
pre champ. Si le propriétaire de la parcelle néglige ce devoir de bienséance, la commune
peut adapter ses règlements d'organisation et d'administration en conséquence. La
police locale (police champêtre) devrait être pourvue de compétences nécessaires. Pour
le reste, on est renvoyé aux mesures de défense prévues par le Code civil.

Malheureusement de nombreuses
communes ne possèdent encore aucun
règlement de police locale. C'est pour
cette raison que la direction de la police
travaille actuellement à l'élaboration d'un
modèle adéquat. La centrale cantonale
pour la protection des cultures vise à y
introduire un article qui permettrait aux
communes concernées d'agir juridique-
ment contre les sources de mauvaises
herbes inopportunes sur les parcelles
négligées.

DÉCHETS NUCLÉAIRES

Le député Schoepfer revient , dans son
interpellation , sur l'une ou l'autre infor-
mation que le Conseil exécutif bernois
avait donné lors de la session du Grand
conseil de novembre dernier sur la sécuri-
té des installations nucléaires. Le Conseil
exécutif rappelle que dans un postulat
accepté lors de la session de septembre
1976, M. Herrmann avait prié le gouver-
nement de fournir au Grand conseil de la
documentation en ce qui concerne «les

aspects positifs et négatifs des centrales
nucléaires ». Il est évident que seule peut
entrer en ligne de compte une documenta-
tion d'un caractère scientifique évident. Il
y a quelques années, l'institut de techno-
logie de Boston aux Etats-Unis a été
chargé par l'Office fédéral de l'énergie
nucléaire de procéder à une étude exhaus-
tive concernant la sécurité des usines
nucléaires. Soixantesavants ont collaboré
pendant des années à l'élaboration d'un
rapport - publié sous le nom de rapport
Rasmussen - qui a été rendu public en
1975. Le gouvernement a fait état lors de
la session de novembre 1977 d'une des
conclusions de ce rapport , à savoir le
degré de sécurité des installations nucléai-
res par rapport aux barrages hydro-élec-
triques.

Il avait mentionné entre autres que la
probabilité d'un accident hypothétique
maximal dans une installation nucléaire
serait - toujours d'après les études faites
par l'Institut de technologie de Boston -
10.000 fois moins grande que pour un
barrage hydroélectrique. Ces chiffres
n'ont pas plu au député Schœpfer. Toute
information , aussi fondée soit-elle, qui
n'est pas défavorable aux centrales
nucléaires, fait aussitôt monter sur les
barricades les adversaires de l'énergie
nucléaire. Dans l'état de polarisation de la
question nucléaire , cette attitude n'a rien
de surprenant. Le gouvernement
n 'entend pas d'ailleurs s'engager dans une
controverse.

Les conclusions auxquelles arrivent les
vrais « savants éminents » en ce qui
concerne la probabilité d'un accident
hypothéti que maximal dans une installa-
tion nucléaire , ne peuvent être «contra-
dictoires », comme le prétend M. Schoep-
fer dans son interpellation. En effet , si la
valeur absolue des statistiques concernant
la sécurité des installations nucléaires et
des barrages hydroélectriques peut être
contestée , leur valeur relative en revan-
che ne saurait être mise en cause. L'expé-
rience vécue le prouve d'ailleurs abon-
damment. Plus de 200 centrales nucléai-
res en activité de par le monde ont , à ce
jour , à leur actif plus de 1500 années de
service sans qu 'une seule personne ne soit
décédée des suites d'émanations radio-
actives provenant des dites installations.
En revanche, des ruptures de barrages
hy droélectriques ont déjà eu lieu à
plusieurs reprises dans plusieurs pays,
causant de nombreuses pertes humaines.

Le Conseil exécutif a également pris
connaissance d'un rapport livré en 1977
par la société pour la sécurité des installa-
tions nucléaires de l'Allemagne de
l'Ouest. Cette société, qualifiée de neutre,
comprend 300 techniciens et savants
nucléaires. Elle arrive, en ce qui concerne
la sécurité des installations nucléaires, à
des conclusions encore plus favorables
que le rapport Rasmussen.

Finalement , le Conseil exécutif se
permet de faire remarquer que sa réponse
concorde, dans ses grandes lignes, à celle
donnée à la session des Chambres fédéra-
les de décembre 1977, par le Conseil
fédéral à une question écrite du conseiller
national Flubacher , de Bâle-Campagne,
sur le même sujet.

Afin de mettre toute chose au point le
Conseil exécutif , contrairement à ce
qu'avance M. Schœpfer, ne soutient aucu-
ne affirmation en matière de statistiques
concernant la sécurité des installations
nucléaires. Il n 'a pas qualité pour le faire.
Il en prend connaissance comme chacun

et réserve son jugement comme chacun.
Ceci dit , la direction des transports tient

à disposition de Mm" et MM. les députés
les deux articles , d'où sont tirées les
informations données.

Que voilà une réponse sèche du Conseil
exécutif. Cela n'a rien d'étonnant si l'on
sait que la centrale de Muhleberg fonc-
tionne à plein rendement et que le
gouvernement n'a sans doute aucune
envie d'aller remettre cette question sur le
tapis. Pourtant , la sécheresse de la répon-
se va certainement appeler des commen-
taires de l'interpellateur. Un débat qui
sera sans doute intéressant.

Vers une plus grande transparence
des travaux de la Constituante...

De différents côtés, ces derniers
temps, on a reproché au bureau de
l'Assemblée constituante de
procéder à une information trop
parcimonieuse sur les différents
travaux de mise en place du nouvel
Etat. Les documents des commis-
sions, l'avancement des travaux de
ces dernières, les démarches
entreprises pour la sauvegarde des
intérêts du Jura : voilà quelques
domaines où le peuple demande à
être informé, dans la mesure, il va
de soi, où l'intérêt général rend
cette information souhaitable et
possible.

Récemment - nous nous en
sommes fait l'écho —les organes de
presse des partis socialiste et radi-
cal ont reproché au bureau de la
Constituante son silence dans les
domaines qui touchent à l'intérêt
public et qui, par conséquent,
devraient pouvoir être discutés
publiquement. La presse égale-
ment a déploré à plusieurs reprises
le «confidencialisme» des mem-
bres du bureau de la Constituante
et a même demandé à ce bureau
une entrevue qui a eu lieu hier, à
Delémont. Y assistaient les cinq
membres du bureau et la plupart
des journalistes accrédités auprès
de l'assemblée. A cette occasion, il
a été procédé à un large échange de
vues sur les améliorations qui

pourraient être apportées à
l'information.

Le communiqué publié conjoin-
tement à l'issue de la séance préci-
se que les journalistes ont présenté
un catalogue de propositions qui,
dans son ensemble, a été accepté
en principe par le bureau. C'est
ainsi qu'à l'avenir, en plus des
propositions des commissions
destinées au plénum de l'assem-
blée, les avant-projets des com-
missions seront rendus publics au
plus tard lorsqu'ils seront soumis à
la consultation des groupes parle-
mentaires. Le bureau chargera le
service des relations publiques de
prendre toutes dispositions utiles
pour préciser le contenu de ces
avant-projets. En outre, dans la
mesure du possible, des conféren-
ces de presse seront organisées
pour faire le point sur des thèmes
importants discutés au sein des
organes de l'Assemblée consti-
tuante.

Diverses autres modalités ont
été retenues d'un commun accord
pour répondre à l'esprit et à la lettre
de la constitution jurassienne qui
stipule, en son article 68: «Les
autorités cantonales et communa-
les informent le peuple sur leur
activité. Elles publient les projets
importants de manière à permettre
la discussion publique». BÉVI

Le nouveau bureau du législatif de Saint-lmier
De notre correspondant:
Pour le législatif de la cité de l'Erguel

comme pour beaucoup d'autres, le
début de l'année coïncide avec le
changement de bureau. Après avoir
procédé à l'appel et approuvé le
procès-verbal de la dernière séance,
on passa à l'élection du nouveau
bureau. Celui-ci est constitué comme
suit: président, M. Henri Diener
(UDC) ; premier vice-président,
M. Pierre Godât (soc) ; deuxième
vice-président, M. Frédéric Stauffer
(rad) ; secrétaire, Mme Thérèse Rossini
(soc).

Le point 4 de l'ordre du jour
prévoyait la nomination d'une com-
mission. En effet, le règlement actuel-
lement en vigueur a été adopté en
votation communale le 2 mars 1957. Il
fixe à l'article quatre le demi-jour de
fermeture hebdomadaire des maga-
sins des denrées alimentaires. Cette
disposition va à rencontre de l'arti-
cle 31 de la Constitution fédérale, ce
qui est confirmé par un jugement du
Tribunal fédéral rendu le 5 novembre
1975. Le Conseil prie donc le législatif
de bien vouloir nommer une commis-
sion d'étude pour la modification de ce

règlement, composée de neuf mem-
bres, soit un représentant du Conseil
municipal, six représentants du
Conseil général et deux représentants
de l'Association des détaillants de
Saint-lmier. Pour les commerçants , ce
sont MM. Jean-Jacques Wolfender et
Jean-Louis Chiesa qui ont été dési-
gnés.

Puis aux points 5 et 6, le Conseil
municipal devait se prononcer sur
deux demandes d'indigénat. Elles ont
été acceptées sans problèmes.

Au point 7, le Conseil municipal
précisait notamment que depuis le
1°' janvier 1976, le personnel commu-
nal n'a plus touché d'allocation sup-
plémentaire de vie chère. Tenant
compte de la décision du Grand
conseil bernois d'en prévoir une pour
le personnel de l'Etat, le Conseil muni-
cipal propose de bien vouloir allouer
au personnel communal une alloca-
tion complémentaire de 2,5 %, dès le
1or janvier 1978, la portant ainsi à
49,5 % du salaire de base.

Le Conseil municipal rappelle
également qu'une augmentation des
salaires à peu près similaire a été
octroyée dans l'industrie de la région.
Le Conseil municipal a donc recom-
mandé de voter ce crédit de 36.055 fr.
dont le financement serait assuré par
les recettes courantes de l'administra-
tion. Le législatif a accepté cette
proposition.

E. O.-G.

Et les dettes commencèrent à s'accumuler...
Au tribunal correctionnel de Bienne

, v De notre rédaction biennoise :'."Jjf â mari se «foutant»,royalement de sa
fârtiille , des poursuites incessafttes dues à

/une situation financière dés plus précai-
res, MmL' C.J., une vendeuse de 33 ans,
n'était pas sans soucis. Au printemps der-
nier, elle avait décidé de les résoudre. Elle
envisagea de se rendre aux œuvres socia-
les, ce à quoi son mari s'opposa formelle-
ment. Elle choisit alors une solution moins
honnête et commença à dérober de
l'argent à son employeur pour une somme
totale d'environ 20.000 francs. En août
dernier, son patron s'en aperçut et C. J. fut
arrêtée par la police.

Comparaissant mercredi après-midi
devant le tribunal correctionnel de Bien-
ne, C. J. est mariée depuis dix ans et a trois
enfants allant à l'école. Il y a une année,
désirant reprendre le travail pour amélio-

rer l'état des finances, du ménage, elle.est
engagée par O.G., gérant de deux com-
merces de bétail à Bienne. Chaque jeudi ,
ellénettoie les magasins et le logement du
patron. Elle gagne entre 200 et 700 fr. par
mois. Son mari, vivant nettement au-
dessus de ses moyens, lui donne chaque
mois de quoi régler les paiements. En ce
qui concerne les dépenses du ménage, le
mari laisse la plupart du temps à sa femme
le soin de s'en acquitter avec son maigre
salaire ! Il préfère aller au bistrot avec ses
copains et ne rentrer chez lui que vers
minuit , sans même prendre la peine
d'aller souper chez lui. Pendant ce temps,
les dettes s'accumulent , se chiffrant
actuellement à quelque 18.000 francs.

AGGRAVATION

En désespoir de cause, C. J. se met à
voler quelques billets dans la caisse de son
patron au début du mois d'avril. Les det-
tes du ménage ne s'épongent pourtant
guère. U faut dire que l'achat par le mari

d'une nouvelle voiture revenant à
12.000 fr. n'était pas fait pour arranger
les choses. Pour sa part, C. J. avajî égaie-,
ment loué un poste de télévision coûteux,
tandis qu 'elle achetait une nouvelle
machine à laver.

Au contraire, la situation empirait pour
C. J. O. J., le détaillant, avait en effet fini
par découvrir de gros trous dans sa comp-
tabilité. L'arrestation de la prévenue
survenait quelques jours plus tard .

Me Félix Bangerter, l'avocat du plai-
gnant , demanda des compléments de
preuve concernant notamment les dos-
siers de l'office des poursuites. Il requit
également que le mari soit cité à la pro-
chaine audience. La séance a donc été
suspendue.

Incendie rue Busse :
les cuuses sont connues

= De notre rédaction biennoise : \
= On connaît désormais les causes de l'incendie qui a ravagé mercredi soir les j
S immeubles N"s 12 et 14 de la rue Basse, dans la Vieille-Ville de Bienne. C'est un :
= auto-allumage qui est à l'origine du sinistre qui s'est déclaré dans le grenier. A la Ê
= suite des nombreuses averses de ces derniers temps, l'eau avait pénétré par la §
= lucarne ouverte. Elle s'est ensuite infiltrée dans l'isolation, formée de chaux vive |
§= et de copaux de bois. Ce mélange d'eau, de copeaux et de chaux a provoqué de la i
= chaleur. C'est ainsi que le feu a été bouté aux combles du grenier de l'immeuble i
= N" 12, se propageant par la suite au N" 14. Les dégâts causés par le sinistre I
= s'élèvent à environ 120.000 francs. 1
= A la suite de cet incendie, la police prie instamment les propriétaires i
= d'immeubles de rendre leurs locataires attentifs au fait qu'ils doivent débarrasser ï
=s leur grenier des vieilleries qui l'encombrent et le rendre facilement accessible =
3 afin d'éviter tout incendie. Mieux vaut prévenir que guérir ! j
= Hier , on a procédé à la pose d'un toit provisoire. Puis, une fois les logements I
S ravagés par les flammes rénovés, les deux familles italiennes pourront regagner =
= leur domicile. ;
ffniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii

Ouvrage militaire plastiqué à Bassecourt
De notre correspondant :
On se souvient qu'un dépôt de muni-

tions situé en bordure de la route de
Saulcy, au-dessus de Glovelier , avait été
plasti qué il y a quel ques années . Cet
ouvrage militaire étant complètement
disloqué, il avait dû être démoli.

La commune de Glovelier n 'ayan t pas
accepté de mettre à disposition les ter-
rains nécessaires à une nouvelle construc-
tion, c'est à Bassecourt , en bordure de la
route Bassecourt • Boécourt , que le dépôt
a été reconstruit récemment. Terminé au
début de décembre , il est encore vide de
toute munition.

Dans la nuit de mardi à mercredi , une
charge de plastic a été déposée dans le
cadre de la porte blindée de la nouvelle
construction. Elle a explosé vers 1 h du
matin et causé pour une dizaine de mil-

liers de francs de dégâts. La déflagration a
été perçue dans une ferme du voisinage,
mais les dégâts n'ont été constatés que
mercredi matin. La police de Bassecourt
et le service d'identification de la police
bernoise ont procédé aux constats et à une
enquête à laquelle participe également la
police fédérale. Pour le moment , l'atten-
tat n'a pas été revendiqué. En novembre
dernier, des slogans antimilitaristes
avaient déjà été inscrits sur les façades de
béton du nouveau dépôt.

Lajoux, Les Genevez et Montfaucon:
un médiateur pour trois communes

De notre correspondant :
Les communes de Lajoux , Les Genevez et Montfaucon ont racheté en com-

mun, l'année dernière, les quelque 300 ha de terrain que la Confédération avait
acquis en son temps pour y implanter une place d'armes. Ces terres seront
rendues à l'agriculture et les trois communes ont l'intention de créer un syndicat
et de les exploiter en commun. Mais des difficultés sont apparues lorsqu 'il s'est
agi de réaliser concrètement cet organisme, la commune de Montfaucon ayant
émis d'importantes réserves.

Afin de débloquer une situation qui ne peut s'éterniser, car il existe quelques
échéances prochaines, telles que renouvellement des baux, arrivée à terme du
délai pour toucher certaines indemnités, M. François Lâchât, président de
l'j \ssemblée constituante, a été choisi en tant que médiateur entre les trois com-
munes. A la demande du bureau de l'association des maires des Franches-
Montagnes, il a présidé mercredi soir une séance de travail à laquelle partici-
paient, à Delémont, MM. Robert Humair, maire des Genevez, Norbert Brahier ,
maire de Lajoux, et Raymond Fleury, maire de Montfaucon.

Les Conseils communaux n'ont encore pas été informés des résultats de cette
entrevue, si bien que peu de choses ont filtré à l'issue de la réunion. Selon le
communiqué très laconique publié hier, il apparaît qu 'un calendrier a été adopté
par les trois maires. Il s'étend jusqu 'à fin mai. Il prévoit la mise au point d'une
convention sur le partage des impôts perçus dans les domaines acquis, la décision
de principe touchant la reconstruction des fermes des «Joux-Derrières» et du
« Bois-Rebetez » et l'étude par des experts neutres du règlement du syndicat
constitué par les trois communes, en tenant compte des modifications proposées
depuis sa première élaboration. Il semble donc que la situation est débloquée et
qu 'on pourra travailler désormais à la liquidation d'un contentieux qui n 'a que
trop duré.

Le Grand conseil
bernois

et l'avortement
Les députés bernois ont terminé

jeudi la première semaine de leur der-
nière session de la législature en visi-
tant l'après-midi la nouvelle clinique
pédiatrique de l'hôpital de l'Ile qui
sera inaugurée prochainement.
Durant la matinée, ils ont consacré
leur attention aux questions touchant
les directions de l'hygiène publique et
des œuvres sociales. Les députés ont
notamment accepté un postulat
demandant «la garantie d'une prati-
que humaine et libérale de l'avorte-
ment». Ils ont en revanche rejeté -
toujours conformément à l'avis du
gouvernement — un postulat récla-
mant une aide cantonale à «la main
tendue». Ils ont enfin accepté diverses
subventions cantonales d'un montant
d'environ 24 millions de francs pour le
financement de travaux de rénova-
tion , de transformation et d'agrandis-
sement d'un certain nombre d'hospi-
ces et de foyers.

SAINT-IMIER

La cérémonie jurassienne de l'anniver-
saire de la Réforme bernoise a p resque
rempli la Collég iale de Saint-lmier, mardi
soir, anniversaire exact du décret de la
réformation à Berne. Prévue comme
manifestation ecclésiastique régionale à
la suite d'une crise politi que dans l'Eglise
réformée , elle a eu le caractère strict d'un
culte de réflexion sereine et s'est terminée
par la Sainte-Cène.

De nombreux pasteurs et conseillers de
paroisses du Jura, des paroissiens de la
région, les autorités ecclésiastiques
(conseillers synodaux avec leur prési-
dent , bureau du synode jurassien , dépu-
tation jurassienne au synode ecclésiasti-
que) y assistaient , mais aussi des pasteurs
et de très nombreux députés de l'ancien
canton au synode, dont le président.

Le 450me anniversaire
de la Réforme

ROCHES

(c) Etablie par M. Ingold , secrétaire muni-
cipal , la statistique sur le mouvement de la
population résidant à Roches pendant le
deuxième semestre 1977 a laissé apparaî-
tre une légère diminution , due au fait du
départ des saisonniers étrangers. Au
30 juin , le village comptait 300 personnes
dont 25 étrangers. Il y a eu deux arrivées ,
deux naissances , un décès et 12 départs
dont 11 étrangers. Au 31 décembre 1977,
Roches comptait donc 291 habitants , dont
16 ressortissants étrangers.

Légère diminution
de la population

MACOLIN

(c) Les virage relevés qui vont permettre
pour la première fois  en Suisse à un
meeting « indoor » comple t de se disputer,
dimanche après-midi, sont en pleine
construction dans la grande salle de
Macolin. Cette p iste circulaire réglemen-
taire mesure 189 m à la corde et les vira -
ges relevés se comp osent de 224 éléments
cn bois recouverts de recortan , matière
synthétique, d'origine allemande qui se
rapproche le plus du tartan. La piste
comptera quatre couloirs larges d'un
mètre chacun. Le coût de cette entreprise
s 'élève à 170.000 fr., ce qui paraît
raisonnable compte tenu des difficultés
techni ques qu 'elle comporte.

Deux « meetings » y seront donc orga-
nisés par le lac Bienne , les dimanche 12 et
19 février. Les candidats aux champ ion-
nats d'Europ e en salle de Mila n (11 et
12 mars) pourront en outre y poursuivre
leur préparation jusqu 'au 26 février ,
date à laquelle les virages seront démon-
tés.

Virages relevés...

Le trésor de l'église
sera confié

au Musée jurassien

BOURRIGNON

(c) L'année dernière, lors de travaux de
restaura tion, 64 pièces de monnaie du
début du 2 7""' siècle, de différentes
provenances - suisses, italiennes, et sur-
tout de Bâle-Ville-furent découvertes au
p ied de la tour de l'ég lise de Bourrignon.
Tout laisse supposer que ce trésor avait,
été enfoui à cet endroit par le curé de
l 'époque, durant la guerre de 30 atis.

L'assemblée paroissiale de Bourrignon
vient de décider de remettre ce trésor au
Musée jurassien de Delémont, où il sera
exposé sous vitrine, dès l'été prochain. Il
ne s 'agit pas de p ièces très rares - le
Musée jurassien en possède déjà quel-
ques-unes pareilles - mais il sera intéres-
sant de présenter l'ensemble d'un trésor
tel qu 'en constituaient différentes com-
munautés jurassie nnes au début du
17"" siècle.

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. 041820 R

BIENNE

JURA

Cycliste blessé
BIENNE

Un cycliste biennois âgé de 60 ans a été
happé par une voiture, vers midi , hier ,
route de Soleure, à la hauteur des Tréfile-
ries. Souffrant de blessures à la tête, il a
été conduit à l'hôpital régional. Les dégâts
matériels se montent à 1000 francs.

LES PRÉS-D'ORVIN

Jambe cassée
Vers 11 h 30, hier , un écolier de 12 ans

domicilié à Guemligen , près de Berne,
s'est cassé la jambe en faisant une chute
alors qu 'il skiait sur les pentes des
Prés-d'Orvin. Il a été transporté à l'hôpi-
tal de Wildermeth.

I CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'incorrigible ».
Rex : 14 h 45 et 19 h 45, « Autant en emporte

le vent ».
Lido : 15 h et 20h 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 » ;

22 h 45, «Auch Ninotschka zieht ihr Hôs-
chen aus ».

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 21 h.
EXPOSITIONS
Union de Banques suisses: aquarelles et

dessins de Werner Jagg i.
Galerie 57: Dessins et aquarelles de André

Evrard , Neuchâtel.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal: 20 h , première : « Aschen-

brôdel» (La Cenerentola) , de Gioacchino
Rossini.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: télépho-

ne (032) 22 09 11.

[ L E  DIAMANT
UN PLACEMENT SÛR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 <p (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds «

^ EXPERTISE -ACHAT - VEN TE ^

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

Médication de la toux
Û64822R

(c) Présidée par M. Robert Voirol , la
commission de l'école secondaire de la
Courtine a désigné un nouveau maître
secondaire pour remplacer M. Bruno
Baschung, de Bévilard , en la personne de
M. Christian Merkelbach , de Bienne.

BELLELAY
Nomination



yyyyy : 'yyy ^MÊÊÊËÊ ^^^^^WÊ? 1

wK~m ___ _Wy ''y ¦'¦-'¦''¦ ¦ 'V'-' ' ' '̂ ^^c^^Virvi' « BB BBSBi QHHHMMEHCSB̂ I
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ROTH peinture en bâtiment, fonds antirouille, BONDEX
vernis de bois, GIPFAST vernis pour voitures et carrosseries,
vernis industriels, prix avantageux chez

ROTH + CIE SA
32, rue Louis-Favre Neuchâtel

(038) 25 52 71

Ouverture 07 h 30 - 12 h 00/13 h 30 - 17 h 00
Choisissez dans notre riche assortiment.
Livraisons franco domicile ou dépôt. 067827 B

I

Voitures
expertisées
Lada 1200
09-1972

Fiat 124 spécial
1970

Ford Mustang
Mach l
07-1971

Fiat 128 coupé SL
09-1974

Peugeot 304 Break
1976

Renault 4
04-1972

Garage des
Poudrières
A. Miccio
réparations toutes
marques
Poudrières 10,
Neuchâtel.
Tél. 24 45 44.069406 v

Vends

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

Tél. 25 03 03. 067956 v

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Garage des Poudrières
A. MICCIO

Poudrières 10, Neuchâtel.
Tél. 24 45 44.

Réparations toutes marques,
connaissances approfondies
des marques italiennes, MGW A

À VENDRE

bateau de
pêche
avec moteur Bosch.
Prix à discuter.

Tél. (037) 77 16 91,
le soir à partir
19 heures. 064077 v

A vendre

BUGGY
1973. Expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 31 96 83.
068719 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES
CITROEN GS
Club 1220
bleue, 1976

AMI 8 BREAK
orange, 1976

DYANE bleue
1971
Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30. 069383 V50 occasions bon

marché dès

1500 -
expertisées.

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

Fr. 200.—
par mois

Alfa 2000
Berline
Tél. (022) 92 62 24.

067821 V

A vendre

2CV
1962, en état de
marche, 450 fr., à
discuter.

YAMAHA
MR 50
taxe payée pour
1978, 8000 km,
1500 fr.

Tél. 47 16 37. 068641 v

( Vm - "̂̂ î̂^ îWJWr
Toutes les ^̂ Y^^̂ ^-v àWffîÈk ^̂  ^occasions OK sont >̂ Sj >̂̂ »*? ff f̂ifp/^

^
en effet contrôlées ^̂ £%B£yÊL/ M§point par point et re- ^̂ ¦̂̂ illP'mises en parfait état selon les ™™*
normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit. 

___
Ainsi , vous trouverez chez les agents GM de Bf^̂très nombreuses occasions de 1er choix de W '.lil  g
toute marque et dans toutes les catégories HHB
de prix.

k (fl̂ CENTRE D'OCCASIONS ,

A vendre

Peugeot
204 break 05/75,
65.000 km.
Expertisée.

Tél. 42 10 25
Garage Gogniat
Cortaillod. 06758 1 v

Parcs 147 1̂̂ 
Tél. 

24 12 65
Neuchâtel \JLm 24 19 55

waTdherr
MATRA Bagheera S 1977

TOYOTA Corolla coupé 1975 >
LANCIA Fulvia Coupé 1971 g

EXPERTISÉES IV /

Coupé 5 places

Fiat 127
modèle 1973.

30.000 km.
Garantie 6 mois.
Prix Fr. 4800.—

NOUVEAU :
en leasing

Fr. 230.—
par mois. 067307 V

A vendre

OPEL
KADETT
CARAVAN, modèle
1974, expertisée,
58.000 km,
Fr. 5600.—.

Tél. (038) 51 27 13.
054585 V Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km CITROËN GS
GOLF M 3 p. 09-1976 21.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
AUD1 100 L 4 p. 10-1973 58.500 km CITBOËN AMI SUPER
AUDI 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI SOL 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI BO LS 07-1973 68.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 08-1973 78.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 50 LS 03-1977 8.400 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 50 LS 12-1976 16.500 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
PASSAT LX 1600 02-1977 9.000 km SUNBEAM
VW K 70 4p. 02-1972 50.000 km 1600 GLS 4 p. 08-1974 78.000 km
VW 1302 10-1970 83.000 km OPEL KADETT
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km CARAVAN 02-1977 17.000 km

; MIN1 1000 11-1973 43.500 km LANCIA BETA
AUSTIN 1100 2 p. 04-1972 51.000 km BERLINE 08-1973 59.000 km
AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km SKODA S 110 R Coupé 05-1973 26.500 km
AUSTIN MAXI 17504 p. 02-1973 49.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour être remis

en état par l'acheteur. !
ACTUELLEMENT: i

VWK70 06-1972 160.000 km MINI 850 06-1970 48.500 km
OPEL RECORD 1965 98.000 km PEUGEOT 204 03-1967 119.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi

lî -̂ ïâir- ' ĤBH^miB^iM^̂ Z ĵff

^̂  ̂
069448V f̂

Maculature en vente
au bureau du Journal

A vendre

Mini 1000
Travellers
expertisée, taxe et
assurance payées,
1700 fr.

Tél. 42 48 59
ou 25 73 63. 068701 v

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1976
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
CITROËN GS 1015 1972
OPEL REKORD 2000 S 1976
PEUGEOT 504 Tl 1973

069460 V

Kl i[ t] :j 7̂f|

A VENDRE:

HONDA CB
450 expertisée,
année 71, très bon
état , 30.000 km.
Fr. 1000.—.
Tél. 33 27 46. 063428 V

A vendre pour
raison d'âge
Simca 1301
57.000 km,
en bon état.
Arthur Ceppi,
Neuchâtel,
Château 3. oosvoe v

GOLF LS
1975

RENAOLT R 4 L
1977

VW SCIROCCO
1975

VW SCIROCCO
1976

OPEL Kadett
1976

OPEL Caravan
1976

RENAULT R12
Break
1976
Garage des Parcs
tél. 25 29 79. 068316 V

é \Voitures expertisées
préparées avec soin

ALFASUD L 1974 56.000 km
CITROEN GS 1972 79.000 km
FIAT 127 1972 72.000 km
MAZDA 1200 CP 1970
AUSTIN ALLEGRO 13 1974 62.000 km
VW 1200 L 1975 59.000 km
OPEL KADETT B 1970 91.000 km
MAZDA 616 DE LUXE 1973 75.000 km
MAZDA RX2 moteur révisé

ARRANGEMENTS - ÉCHANGES

+ GRAND CHOIX OE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

r*«
*os

Garage M. Bardo S.A. S

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

I PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 71.11 bleue drap 54.000 km H
I PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 72.10 rouge drap 91 .000 km I

H PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 75.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue drap TO 57.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap 52.000 km I
¦ PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 52.000 km I
¦ PEUGEOT 304 S 7 CV 75 heige m. sim. TO 52.000 km WËÊ
I PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 76 rouge drap TO 46.000 km I

m PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 71.08 vert met. simili 120.000 km raf
I PEUGEOT 504 10 CV 69.09 beige drap 118.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 11CV 72 bord, drap TO 105.000 km RJIBl PEUGEOT 504 GL 11 CV 73 beige drap TO 83.000 km I
I PEUGEOT 504 familiale 10 CV 73.09 gris met. simili 75.000 km I

H AUSTIN 1300 GT 6 CV 72.09 jaune simili 56.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 8CV 75 verte simili 30.000 km I
I CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 5 vitesses 73.000 km I
I SIMCA 1100 SPECIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km ¦
I SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. simili 75.000 km I
I ALFETTA 2000 10CV 77 bleue drap 19.000 km I
I AUDI 100 11CV 72 rouge drap 108.000 km B
I AUDI 80 AUTOMAT. 8 CV 73 bleue drap 68.000 km ¦
I TOYOTA COROLLA CpéGCV 75 jaune simili radio 58.000 km H
I DAF 66 SL BREAK 6CV73 rouge simili radio 63.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km I
I LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche simili 61 .000 km ¦
¦ MAZDA 818 DE LUXE 6 CV 72 orange sim. radio 83.000 km I
I OPEL COMMODOR A 13CV 70 brune simili 125.000 km I

^̂ k 0R 8
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«Notre grande campagne d'occasions»
Téléphone (039) 26 73 44 ;

==̂ »̂ ^̂ ^̂ ^ S  ̂ lOO voîtures d'occasion!!!
Au Pavillon du Crêt-du-Locle Toutes marques...

et Toutes catégories...
au 1er étage de notre garage à Toutes cylindrées...

Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
ÉÉp Crédit : à votre convenance
|p Garantie : totale ou partielle
9 r^^^^ 9̂^K sur mesure: 3~6 ou 12 mois

Ifgll^̂ fe ' égîjgj 
sur 

demande même 2 ans
z^^^^m^m0 \̂~ Ẑ. Livraison: selon votre désir

Le plus grand choix de tout le canton...
GARAGE ̂  

Tous nos véhicules sont à l'abri des intempéries
DES *kk ROIS SA \ — ~ ' |ŷ j-p. et M. Nussbaumer La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchâtel K9M7W



La « facture » des routes
en 1976: 3874 millions

BERNE (ATS). - Selon les calculs
provisoires publiés jeudi matin par le
bureau fédéral de statistique, les
pouvoirs publics ont dépensé pour les
routes en 1976,3874 millions de francs
au total, soit 174 millions de francs de
plus que l'année précédente. Pour ce
qui est des comptes, on note que le
compte capital présente un fléchisse-
ment du degré d'équilibre financier de
68,7 à 66,7 % et que le compte dépen-
sé indique une diminution du degré de
couverture de 52,6 à 50,8 %.

Le surplus des dépenses des
pouvoirs publics provient de l'accrois-
sement des dépenses d'investisse-
ment pour les routes nationales
(+ 142 millions) et les routes cantona-
les (+ 83 millions) tandis que la
somme investie dans le réseau des

routes communales a diminué de
58 millions de francs. Les frais d'entre-
tien n'ont par contre pratiquement pas
changé. Quant aux dépenses occa-
sionnées par la réglementation du
trafic et la signalisation routière, elles
ont été en augmentation de 9 millions
de francs , passant de 256 à 265 mil-
lions. Le chiffre des dépenses de
3874 millions comprend ainsi
2650 millions pour les investisse-
ments (constructions nouvelles,
améliorations et corrections), 959 mil-
lions pour l'entretien (y compris
l'administration et la prévoyance
sociale) et 265 millions pour la régle-
mentation du trafic et la signalisation
routière.

Le total des recettes provenant du
trafic motorisé s'est élevé à 2707 mil-

lions de francs, soit 69 millions de plus
que l'année précédente. L'améliora-
tion des résultats s'est répartie comme
suit: produit des droits d'entrée sur
l'essence et le carburant diesel,
+ 23 millions, recettes douanières
fournies par l'importation de véhicules
à moteur , + 16 millions, impôts
cantonaux sur les véhicules à moteur,
+ 30 millions.

Comme frais d'investissement, le
compte capital retient les amortisse-
ments calculés d'après la durée des
routes , les intérêts comptabilisés pour
le capital qui n'est pas encore amorti
ainsi que les dépenses effectives
d'entretien. La comparaison entre les
recettes considérées de 2707 millions
de francs et les dépenses totales de
2959 millions fait apparaître un degré
d'équilibre financier de 91,5 % contre
93,7 % l'année précédente. Il se révèle
ainsi que les frais accrus n'ont pas pu
être totalement compensés par
l'apport de recettes supplémentaires.

Electricité plus chère : critiques
des opposants aux centrales nucléaires

BALE (ATS). - La « communauté de
travail pour l'initiative atomi que fédéra-
le» a critiqué dans un communi qué
l' annonce de hausses du prix du courant
électrique, hausses notifiées par les Forces
motrices bernoises et les usines électri-
ques du Nord-ouest de la Suisse qui moti-
vent leur décision notamment par les
augmentations des prix de construction
des centrales nucléaires. La communauté
de travail relève que les tarifs sont
augmentés alors que les deux centrales
nucléaires de Goesgen et de Leibstadt sont
en construction : « Le rapport est évident.
Cela permet également de constater que
le rêve d'une énergie électrique produite

a bon marche par les usines nucléaires est
définitivement terminé» .

La communauté de travail «s 'élève
énerg iquement contre toute tentative de
faire supporter aux consommateurs
d'électricité les coûts des centrales
nucléaires» et elle exige que les sociétés
productrices d'électricité «appli quent
une politi que tarifaire parfaitement clai-
re». Dans ce contexte, on doit également
mentionner la politi que d'information des
centrales nucléaires qui n'est autre chose
qu 'une publicité camouflée que le
consommateur de courant doit également
payer» , conclut la communauté de
travail.

Pour une terre nouvelle
BERNE (ATS). - Lors d'une conférence

de presse jeudi à Berne , l'Action de carê-
me des catholiques suisses et «Pain pour
le prochain » ont présenté leur campagne
annuelle d'information au seuil du temps
de la passion. « Pour une terre nouvelle»
est le thème de cette campagn e qui doit
permettre d'informer sur la situation de ce
quart de l 'humanité dépourvu des droits
les plus élémentaires et de réfléchir sur le
nouveau style de vie nécessaire à l'éta-
blissement de relations équitables entre
pays riches et pays pauvres. L'an passé,
les deux organisations d'entraide ont
récolté quel que 30 millions de francs qui
ont permis de soutenir pour une large part
350 projets de coopération au dévelop-
pement. On espère réunir la même
somme cette année.

La situation est de nouveau préoccu-
pante au Sahel où il manque en février
400.000 tonnes de vivres pour opérer la
jonction entre les deux récoltes. A l'origi-
ne de cette situation , l'aide extérieure
apportée à l'occasion des récentes séche-
resses a permis de stimuler l'agriculture
d'exportation (coton , arachide) alors que
la production destinée aux indigènes a
diminué.

Il faut donc des projets d'aide un
peu moins sophistiqués et plus conformes
aux besoins de la population qui lui per-
mettent de prendre son sort en mains. Il
faudra du temps pour que la situation
évolue favorablement , dans la mesure où
les populations d'ici et de là-bas doivent
d'abord accepter les changements de
comportements qui s'imposent.

Les conscrits 77:
une « bonne volée »

BERNE (ATS) . - Les conscrits nés en
1958 ont obtenu de manière générale de
bons résultats lors des examens d'aptitude
physi que faits au cours de l'année passée.
Selon une enquête menée par l'école
fédérale de gymnasti que et de sport de
Macolin , 61 % des conscrits non dispen-
sés ont passé cet examen avec la mention
«b ien»  à «très bien» . Le faible pourcen-
tage des dispenses , ainsi que la bonne
volonté et la bonne tenue dont ont fait
preuve les futures recrues permettent de
considérer les conscrits nés en 195S
comme une « bonne volée ».

Une comparaison entre les résultats des
années 1974 à 1977 montre que le pour-
centage des bonnes performances a
augmenté (56 % en 1974 et 61 % en
1977, alors que le pourcentage des
dispensés , lui , a diminué (de 12 % à
9,2 %). Ce sont les jeunes Zuricois ,
Glaronnais et Soleurois qui ont la meilleu-
re condition physi que (70 % des bons
résultats).

PÊLE-MÊLE
* La section de Bâle-Ville du parti radical

s'est prononcée pour la liberté de vote en ce qui
concern e la 9""' révision de l'AVS. En effet , si
au vote le oui l'avait légèrement emport$.(40 ,
oui , 37 non et 5 abstentions) le quorum de"6f}% I
nécessaire n 'avait pas été atteint. Le rejet de
l'initiative «démocratie dànsMa construction
des routes nationales » est recommandé (5 voix *
en faveur du oui), de même l'acceptation de
l'article conjoncturel (une voix en faveur du
non) et le rejet de l'initiative pour «l' abaisse-
ment de l'âge de la retraite» (à l' unanimité) .

Les hommes des glaciers
au secours de la faune

VALAIS
Les conséquences d'un hiver exceptionnel

Si les bêtes pouvaient parler... Et oui,
si elles pouvaient parler, c'est un SOS
qu'elles lanceraient actuellement vers
les hommes pour qu'ils ne les laissent
point périr. La situation est telle
aujourd'hui dans les Alpes que, régu-
lièrement, chevreuils et chamois
meurent de faim.

- L'autre jour en survolant le
secteur de Veysonnaz, nous dit Bruno
Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers, j'ai
aperçu six cadavres de chevreuils au
fond d'un couloir. La faim peut-être...

Quoi qu'il en soit les pilotes des
glaciers ont décidé hier de déclencher
dès la semaine prochaine une opéra-
tion de secours pour sauver la faune en
péril. On va déposer dans la montagne
des tonnes de foin, du pain et du sel.
- Cela fait des années, nous dit

Bruno Bagnoud qu'on n'a pas vu
pareille quantité de neige en altitude.
On mesure deux ou trois mètres, par-
fois davantage, là même où hier les
bêtes grattaient le sol pour trouver un
peu d'herbe. Tout est recouvert
jusqu'à la hauteur des habitations.
Même les crêtes qui d'habitude lais-
saient apparaître des touffes de nourri-
ture, soufflées qu'elles étaient par le
vent. En survolant les Alpes, on voit
des troupeaux gratter désespérément
le sol pour se nourrir puis péri r sous
l'effet de la famine».

Certes le chamois tient le coup au
long d'hivers comme celui que nous
vivons actuellement. Par contre, bien
d'autres animaux capitulent. C'est le
cas notamment des chevreuils qui,
vraiment, ont la vie dure ces jours-ci.

L'opération « SOS chamois et
chevreuils» va démarrer lundi.
- Ce que nous voulons, précise

Bagnoud, c'est tout simplement que
les amis des bêtes envoient ou appor-
tent à l'aérodrome de Sion des bottes
de foin, des sacs de vieux pain, des
sacs ou sachets de sel. Chaque fois que
nous aurons une quantité suffisante,
nous démarrons avec l'hélicoptère aux
points névralgiques. Nous ne largue-
rons pas ces aliments dans la monta-
gne comme cela se faisait autrefois.
Nous déposerons tout ça à des
endroits précis indiqués par les
garde-chasse et amis des bêtes. Un
compte de chèques a été ouvert à Sion
au numéro 19-43 pour tous ceux qui
veulent participer à l'opération en
payant une partie du kérosène néces-
saire aux vols des hélicoptères.
L'opération sera orchestrée également
par le service cantonal de la chasse.

Rappelons que c'est Hermann
Geiger le premier qui lança ce genre
d'opération, lui qui aimait énormé-
ment les bêtes, comme les aiment
d'ailleurs aussi les pilotes des glaciers
d'aujourd'hui. .. p

Expérience concluante à Graechen
La lutte contre le creux de janvier

De notre correspondant:
Une expérience insolite a été tentée

récemment dans la station de Graechen,
expérience qui consistait , pour attire r les
clients durant le creux de janvier , à lais-
ser ces derniers établir eux-mêmes les
factures de leur séjour selo n leur
conscience et leur bon vouloir. Cette
opération qui f i t  connaître Graechen un
peu partout dans le monde est mainte-
nant terminée et, hier, M. Mclchior
Kalbermatten, directeur dc la station ,
dressait le bilan de l' opération , bila n tout
à fait positif.

Dix-sept hôtels jouèrent le jeu du 8 au
28 janvier. L' an passé durant cette
période, on enregistra 3552 nuitées soit
une occupation de 23,3 % des hôtels en
question. Cette année, on a enreg istré
dans ces 17 établissements 6512 nuitées ,
une occupation de 42,4 % soit une
augmentation de p lus de 3000 nuitées ou
de plus de 88 % par rapport aux années
précédentes.

En ce qui concerne le paiement , 75 %
des clients ont demandé aux hôteliers dc
leur fai re, malgré tout , la facture en lui
faisant confiance et la payèrent sans
discuter. Le quart restant a fai t  sa propre
facture.

Sur ce quart qui factura lui-même son
séjour , 7 % ont pay é plus que l 'hôtelier
n 'aurait demandé , 67 % ont payé le tarif
normal , tel qu 'il était affiché à l 'hôtel,
18 % ont payé moins que le prix mini-
mum et le solde 7 ou 8 % ont pratique-
ment séjourn é sans payer , soit en versant
une somme ridicule, cent sous par exem-
ple pour le séjour.

Sur l'ensemble des hôtes , 1 % environ
soit une vingtaine de personnes ont p ayé
de fa çon symboli que leur séjour à Grae-
chen.

On remarque ainsi que , finalement , les
trois quarts des hôtes ont fait confiance
aux hôteliers, estimant du même coup
que ce qu 'ils allaient leur demander serait
équitable.
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Ne pas oublier les paysans de montagne !
Aide aux régions économiquement menacées

LAUSANNE (ATS/CRIA). - Un projet
d'arrêté fédéral concernant l'aide subsi-
diaire au financement en faveur des
régions dont l'économie est menacée a été
élaboré à la suite des menaces qui planent
sur l'emploi et sur l'existence d'une
grande partie de la population des régions
horlogères. En collaboration avec les

•i cantons et les banques , la.Confédération ,i*anfl̂ ï&rt faciliter aux entreprises la mise,
épi..place, de nouveaux programmes de

! production ou de diversification , par
l'octroi d'avantages fiscaux , la prise en
charg e d'une partie des intérêts des
crédits d'investissement et l'octroi de
cautionnements .

Dans une prise de position commune,
l'Union suisse des paysans et le groupe-
ment suisse pour la population de monta-
gne déclarent que les mesures envisagées
ne devraient pas être limitées aux seules
régions horlogères , mais s'étendre à
toutes celles qui rencontrent les mêmes
djj fficultés ..économiques. La poursuite
d'une politique efficace en matière
d'infrastructures, de marché du travail, de
formation professionnelle et de recherche
pour les petites et moyennes entreprises
leur paraît tout aussi importante que les
allégements financiers envisagés.

Le corps médical pour un frein
aux dépenses sur les médicuments

LAUSANNE (ATS). - Le corps
médical suisse désire diminuer les
dépenses pour les médicaments dans
toute la mesure du possible et chaque
fois que la qualité du traitement ne
peut en être affectée. A la fin de
janvier , l'association suisse des éta-
blissements hospitaliers a lancé un
appel pour que les dépenses en médi-
caments soient diminuées de 5 % dans
les hô pitaux de toutes catégories. La
Fédération des médecins suisses prend
le relais et recommande aux libres
praticiens d'éviter une nouvelle pro-
gression du coût des médicaments.

Tout médecin devrait être conscient
des conséquences économiques
découlant de sa manière de recourir
aux médicaments pour traiter ses
malades. Les médicaments coûteux
justifient un examen particulièrement

sévère au point de vue de leur nécessi-
té et de leur efficacité (par exemp le,
les antibiotiques et les séries d'injec-
tions). Dans le domaine de la pro»
pharmacie (pratique connue surtout
en Suisse alémanique et qui permet
aux médecins de remettre directement
les médicaments aux malades), on
préconise un élagage des assortiments.

Le nombre de médicaments pres-
crits par jour devrait être maintenu
aussi bas que possible (par exemple ,
prescri ption de l'emballage le plus
petit la première foi s, emballages plus
grands lors de traitements de longu e
durée). Les patients ne se conformant
pas toujours aux prescriptions du
médecin , il convient de contrôler , en
cas de renouvellement d'ordonnance,
si la quantité de médicaments précé-
demment ordonnée a été consommée

dans le laps de temps normal. Les
vœux des patients ne pourront être
pris en considération que s'ils sont
fondés au point de vue médical. Il n'y a
aucune raison de céder aux instances
de patients désirant compléter leur
pharmacie de vacances aux frais de la
caisse-maladie.

On estime à 1326 millions de francs
les dépenses consenties en 1975 pour
les médicaments de toutes sortes en
Suisse. Les pharmacies en auraient
vendu pour 822 millions, les drogue»
ries pour 150 millions, les médecins
dispensateurs pour 198 millions et les
hôpitaux pour 156 millions. Le total
des dépenses pour les médicaments
représente 13 % des 9,9 milliards de
francs constituant la somme estimée
des coûts globaux de la santé publique
en Suisse en 1975.

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

Jeudi 9 février
Temp.

°C
Station
JURA
Chasserai Nods — 5
Les Bugnenets/Les Savagnières — 8
Crêt-du-Puy/Le Pâquier — 7
Tête-de-Ran — 7
Crêt-Meuron — 7
Vue-des-Alpes — 8
La Corbat./Roche-aux-Crocs — 7
La Chaux-de-Fonds — 8
Le Locle/Sommartel — 7
Les Ponts-de-Martel 1
La Brévine — 6
Buttes/La Robella — 3
Chaumont — 8
Grandval — 5
Saint-Cergue — 5
Sainte-Croix-Les Rasses — 4
Tramelan — 8
ValléedeJoux . . .  — 7

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 9
Les Mosses —15
Les Diablerets ... —15
Les Pléiades — 6
Leysin —11
Les Rochers-de-Naye — 8
Villars —10

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey 'Jaun — 9
Lac Noir/La Berra . —16
Les Paccots — 11
Moléson —10

OBERLAND BERNOIS
Adelboden —14
Grindelwald — 9
Gstaad — 14
Kandersteg —12
La Lenk . —13
Muerren — 7
Saanenmœser/Schœnried . —14
Wengen/PetiteScheidegg . —12
Zweisimmen — 9

VALAIS
Bruson — 8
Champéry'Morgins .. — 8
LesMarécottes . —10
Leukerbad/Torrent ... .. — 7
Montana/Crans/Anzère .. — 8
Nendaz/Thyon —12
Saas-Fee —14
Super-Saint-Bernard .. —15
Torgon 
Verbier —10
Val d'Anniviers ... ... —10
Zermatt . . —13

GRISONS
Arosa — 15
Davos — 13
Saint-Moritz —17

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 16
Engelberg — 10

Hauteur de la neige Etat Etat
Station Champ de la neige des pistes

cm de ski
cm

80 200 poudreuse bonnes
100 120 poudreuse bonnes
100 130 poudreuse bonnes
140 200 poudreuse bonnes
140 200 poudreuse bonnes
140 200 poudreuse bonnes
100 130 poudreuse bonnes
80 120 poudreuse bonnes
80 120 poudreuse bonnes
100 — poudreuse bonnes
100 — poudreuse bonnes
80 100 poudreuse bonnes
80 100 poudreuse bonnes
80 150 poudreuse bonnes
180 280 poudreuse bonnes
90 110 poudreuse bonnes
60 100 poudreuse bonnes
150 200 poudreuse bonnes

80 150 poudreuse bonnes
200 300 fraîche bonnes
100 150 fraîche bonnes
120 120 poudreuse bonnes
120 190 poudreuse bonnes
120 160 poudreuse bonnes
80 200 poudreuse bonnes

60 150 poudreuse bonnes
90 110 poudreuse bonnes
50 100 poudreuse bonnes
80 130 fraîche bonnes

70 120 poudreuse bonnes
100 150 poudreuse bonnes
80 160 poudreuse bonnes
70 130 poudreuse bonnes
100 160 poudreuse bonnes
160 — poudreuse bonnes
120 170 poudreuse bonnes
80 150 poudreuse bonnes
70 140 fraîche bonnes

80 180 poudreuse part, b,
50 180 poudreuse bonnes
100 200 poudreuse bonnes
100 160 poudreuse bonnes
120 200 poudreuse bonnes
70 120 poudreuse bonnes
90 200 poudreuse bonnes
100 250 poudreuse bonnes

pas d'annonce
100 250 poudreuse bonnes
100 150 poudreuse bonnes
110 — poudreuse bonnes

110 120 poudreuse bonnes
90 185 poudreuse bonnes
80 130 poudreuse bonnes

130 200 poudreuse bonnes
100 220 poudreuse bonnes

OÙ SKIER ? EN SUISSE

«Pas de bon ski sans lyrolia»
058916R

ALPES VAUDOISES
— ' I ¦.-..—U —I. -». — —— I. -f ll. Il III ¦¦ "

¦» -' '— ¦¦-—.— ¦— .¦ — . . . I  ¦ | M .I. Mil. . I.l— II--—.—

Les Mosses j De 1200 m à 3000 m
Château-d'Oex j
Rougemont L Le ski à votre porte
Leysin ;
Les Diablerets j Bien skier à...
Viilars/Gryon j bon COlîipte!!!
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La féerie blanche à 

la portée de tous -^
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LAUSANNE (ATS/CRIA) - Les débats
d'une journée d'information qui s'est
déroulée récemment à la Station fédérale
de recherches agronomiques de Chan-
gins, près de Nyon , ont montré que
l'arboriculture suisse est en crise. La
limite des 5000 hectares de cultures
intensives de pommiers a été dépassée de
136 hectares. Les excédents sont devenus
structurels. Cette année, on les estime à
10.000 tonnes. Que doit faire l'arboricul-
teur dans cette situation? Augmenter les
rendements au détriment de la qualité du
fruit ou, au contraire, miser sur une
production de qualité mais plus chère ?
C'est cette seconde solution qui a été
choisie par la Fruit-Union suisse : les tris
seront sévères lors des prochaines récol-
tes, surtout pour la variété «golden », qui
est en surnombre.

Qualité d'abord

BERNE (ATS). - Depuis le début de
février, tous les bovidés nés avant le
1er janvier de l'année courante doivent
être vaccinés contre la fièvre aphteuse.
Aux termes de la nouvelle ordonnance du
département fédéral de l'économie publi-
que du 30 janvier dernier, le troupeau
bovin doit être vacciné dans son ensemble
entre le 15 février et le 15 mai à titre de
mesure préventive contre la fièvre
aphteuse. Les détenteurs d'animaux qui
refusent de faire vacciner leur troupeau
sont punissables. Des mesures d'interdic-
tion peuvent être prises à rencontre de
troupeaux non vaccinés et aucune indem-
nité ne sera versée pour la perte
d'animaux si la fièvre aphteuse fait son
apparition dans ces troupeaux.

Vaccination antiaphteuse
obligatoire des bovins

ZURICH (ATS) - Le patronat recom-
mande le rejet de l'initiative du Poch rela-
tive à l'abaissement de l'âge donnant droit
aux prestations de l'AVS. Cette « faveur »
aurait pour conséquence soit des hausses
massives de cotisations, soit une réduc-
tion drastique des rentes, estime l'Union
centrale des associations patronales suis-
ses. Dès lorsque l'espérance de vie
moyenne tend à s'allonger et que s'accroit
le nombre des bénéficiaires de rentes, on
ne peut exiger de l'AVS une dépense sup-
plémentaire annuelle de plus de 3 mil-
liards de francs, coût de cette revendica-
tion , car la situation financière des assu-
rances sociales va devenir critique,
affirme l'Union.

Non à l'initiative visant
à abaisser l'âge pour

les prestations de l'AVS

LAUSANNE (ATS). - Le canton de
Vaud , qui s'étend du Jura aux Alpes, est
un canton charnière en Suisse romande.
Selon les plans du réseau des rou tes
nationales , qui remontent à 1960, il se
voit attribuer 204 des 1800 km prévus en
Suisse. 100 de ces 204 km sont
aujourd'hui en service (1000 pour
l'ensemble du pays) et 44 sont en
construction (350 km à l'échelon natio-
nal). Les projets généraux de 250 km,
dont 13 km concernent le pays de Vaud ,
ont en outre été approuvés par les Cham-
bres fédérales. Les 204 km de routes
nationales construites , en voie de réalisa-
tion ou projetées dans ce canton corres-
pondent à des travaux de génie civil pour
un montant de 1700 millions de francs ,
rapporte la Fédération vaudoise des
entrepreneurs .

Les autoroutes vaudoises
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_̂_ _̂\V___ W ______W_ŵ ;- >''_ Ê̂L ¦¦¦ ' ¦S9* 

: ' '

_ ^r  _ _̂ _̂\̂ -Â___ *̂ i______ŝ '''':' ' '' ' ' '' '
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits, etc. j
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. °62839 8
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OFFRE SPÉCIALE POUR UN
MAQUILLAGE SÉDUISANT DES YEUX
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| Madame, choisissez entre :

OMBRE FIDÈLE
Douce ct veloutée , clic glisse sur vos paupière s ct reste , tout satin , toute soie , jusqu 'au soir.

Avec applicatcur , cn huit teintes raffinées, modernes ct nacrées.

IMMENCILS
Mascara-crème ultra-doux qui épaissit les cils sans les alourdir.

MAQUICILS
Mascara-fluide qui met parfaitement en valeur la beauté naturelle de vos ci ls .

LINER-FEUTRE
pour souligner votre regard d'un geste simple et facile.

CRAYON-CRÈME
à la mine onctueuse et d' application rapide et pratique, ou OM1ÎRK DOUCK,

OMBRK VELOURS ou bien le CRAYON-KHOL...

LANCÔME vous offre pour tout achat de Fr. 20.— en produits dc maquillage pour les yeux
celle ravissante trousse de maquillage. âH__ _̂_

Chez votre dépositaire agréé dc Lancôme W ' ' "̂ ^ nS JL 9

LANCÔME JyjgiÉÉ
* *~" 

*̂ VOTRE CADEAU ! 
S
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avec équipement additionnel d'une yaleur de Fr.900.- sans
supplément de prix.

Vous économisez Fr. 900.- en achetant les équipements suivants, sans vous coû- à l'avant, essieu arrière à barre de torsion,
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de direction de sécurité, etc
sivite suisse de: 

• tes sièges Audi so de forme anatomique parfaite Vous pouvez choisir entre plusieurs
a»MB̂ 3̂̂ ^E|m|BaMÉa@l

CTiB  ̂
(position couchette et appuis-tète i l'avant) variantes ou même opter pour la trans-

mBBHffiWWfl fJranPMHH 9̂g • l'essuhglace 2 vitesses et balayage intermittent, mission automatique. Chaque modèle
BifflB pnflHM|H nHf9 coup lé au lave-glace électrique est très sobre et toutes les Audi 80 sont

l ' I ran i EljB '~ _t_j '̂ ft m/ ^mmtWwl * la vitrc arrière chauffanle favorables aux économies d'énergie!
^K̂ ^Hl âl̂ l̂ HBlH  ̂ * la régénération de l'air en 20 secondes
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îf .̂'̂ ^SWpfi ^̂ ^̂ ^̂ SfX îl ŝ/Pri et sur les côtés en 16,0 sec. Consommation (DIN) 8,8 I de normale
ŜÊÊe eÊÊSlS VÊKS^̂ ^ Ê̂ m̂H m i.. „h,.^ ̂ „ ,̂ ..l Audi LS. CI S. 2 et 4 portes, 1,6 I, 75 ch (DIN) de 0 à
¦>W| Kf!P!W S!in!n W •jesjjnaresae^ecui RK) k|n h en 13Q M,t Consommation (DIN) 8 g , dl,
HB ĴM^̂ yî^a| i 

;.__!: 
jf f jj  • le bouchon d'essence verrouillable normale

JiMw^̂ B̂ ^̂ v^̂ SfSpHMWK * 

les 
phares A iodes extra puissants a large faisceau Audi Cl S. 2 ct I portos , 1,61, 85 < h 'DIN) deOà 100km/h

 ̂iWipBltW Ĵ Ŵ ĵ î̂JJ'JJl̂ JjnlEpii  ̂0 la montre a quarz éledrique en 11,8 sec. Consommation (DIN) 8,7 I dc normale
^̂^̂^̂^ __ ^̂^̂^̂^̂

l̂  • le rétroviseur extérieur orientable de l'intérieur ^ ~̂ /flrVS ̂ ^
^̂ _Q_B_ f̂_} sl ^ _̂W__S _̂tS_m — ^es s^

cu
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¦3WrÇÎPW?P pffP ĵ • les ceintures 
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sécurité automatiques qui | / l  /?
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ancrées 

dans les sièges, sont toujours dans la COUPON Q//&c%&>
ITT Ĵi^̂ T^hÊ LMF^̂ ^x^̂ û ĵ^̂ EjË!!1 bonne position '
r̂ ^̂^ ~~T^̂ ^̂ T • 2 ans de 

protection 
d'assurance auto I Veu.llez me donner de plus amples détails. |

Cet équipement sport d une va eur de iNTtRTOURS-wiNTtRTHUR I Prénom- I
Fr. 900.- (suivant le modèle) est livrable « i an de garantie sans limite de kilométrage i Z Iimmédiatement chez votre agent Audi, Nom: .
sans supplément à l'achat d'une Audi 80 Sans oublier la sécurité Audi 80 en série: Ruej 
Spécial. traction avant, double circuit de freinage tieu/NP- 39
En outre le nouveau prix réduit de en diagonale, déport négatif autostabiti- ^-^̂ ^̂ ZZ^^̂ Z.l'Audi 80 depuis le 1.1.1978 comprend sant, suspension a roues indépendantes l 1

RHBHBfifl AudiSoc^^ /̂ _______________________ m
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classe 
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et de notre longue expérience... ¦

I tf^ une seule adresse _m
H ^ »̂ OJ770J o ¦

^̂ ING.DIPL.EPF FUST SA
^̂

¦ PRIX AU PLUS BAS W
3 Lave-linge 4 kg 498.— I
I Lave-vaisselle dès 777.— I
1 Réfrigérateur 140 I 249.— I
1 Congélateur 250 I 498.— B
I Cuisinière 4 pi 368.— I
I Aspirateur 950 W 269.— H
I Conseils neutres, livraison, H

[H garantie , service. 068204 B_m
Ĥ  Bienne: 36 Rue Centrale . Tel. 032 22 65 25 MM
fl^ Chaul-da-Fonds: JUM0O 

^̂ Ê

A vendre

SALLES À MANGER
PAYSANNES

buffet, table, 6 chaises.
R. MEIER. ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.
Plus de 40 meubles anciens et
construits par l'artisan. j
L'exposition est également ouverte
le dimanche. 069480 B

i Prêts
|A sans caution

B. Tarif réduit
'¦:- '%_7_VM%$timÊi£2ijgi Formalités simplifiées
¦ •!t_ fJ '^^

;::

^
:1fo Service rapide

¦y-,ioil |rro.'*|
i-»ja:Pgi Discrétion absolue

Envoyll-mol docummlllion lini .nj.gtment

«Ml
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«M 
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

I Transformation
En conservant au Parti socialiste sa représentation aux Chambres, JÊÊÊ  ̂ etd̂ !?"?.he

vous l'aidez à continuer sa lutte contre toute politique d'austérité £ rsSTSST
¦¦ - _ m m ¦ ¦ •¦¦ ¦__§-!& ,*•••"- 1 Réparation

frappant unilatéralement le monde du travail ! wWm^' 
de

poc reesslciare,u'
—____ — mm m mmm mm mm mmm m M M tm  ̂ m $*gfL. li l* Sur mesure
D ____ Bf% I ____ _fl _ f_ \  ____ m# I #m Bm 1 •écP'r" ^Mfê  

costumes - manteauxRcIMb MbYLAIM I&s £̂ m ¦ «. ™™
AU CONSEIL DES ÉTATS LES 11 ET 12 FÉVRIER! HEM JÉL

 ̂
068172 A 06W23 A

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

Ensembles enfants I
Fr. 149.—, 159.— à Fr. 89-™" ||
VESTE SEULE à Fr. 29.— M

Ensembles dames I
Fr. 398.—, 298.— à Fr. 98-"" Il
Pantalons sttetch hommes - dames m
Fr. 159.—, 189.— à Fr. 98--" gl
Vestes Dames - Hommes I
Fr. 179.— à Fr. 89-— 50-"" H

I FORMIDABLES RABAIS 1

10 à 30% I
sur skis Alpins M

10 à 50% I
sur skis de fond m

Fixations Salomon I
modèle 555 Fr. 194.— à Fr. 140_— M

modèle 222 Fr. 107.— à Fr. 78-— B

modèle 111 Fr. 97.— à Fr. 75-— B

FREINS JUNIORS Fr. 21.— à Fr. 16-— fi
FREINS SENIORS Fr. 36.— à Fr. 28-— Éj
Fixa tions Look rouge I
Fr. 198.— à Fr. 1 40-— M
FREINS LOOK Fr. 40-— ||

DELLEY-SPORTS |
NEUCHÂTEL - Promenade-Noire 10 - Tél. 24 57 87 H

067868 8 Hj

,_S -

¦ ^1 I 50 S P Ê̂ÊKj i? _̂

(̂ Bgp ^JpP̂  ̂ J (100 g == 1.20)
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Une douce surprise!
as
r*
8

Avec votre voiture ̂ "̂"̂
*̂ î |Bl H I 

sur
,a Méditerranée à

^ ^̂ vl?4Î^J -̂̂ l̂  M K Bl _r._fH (à partirdu
j^̂ g^H I MPLFfi ĵCi. ôn.arsVS)

' ^&flS^bc-^^l ' connue d'Espagne à

Wr _Sk_f \̂ Jix f • ¦' " ""Service de ferry- H „„„,. tff^̂ LàW MHK--.—-boats de ligne è____^_4Rffl#«_l____ 1̂ ' "°~~"~
hebdgmadair lde Gênes Hv^&*«*Wmm ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂l
à Ibiza, Malaga, Tunis v^&____ \.?mS&_  -
Le Dana Corona vous transporte pour jusqu'à 5 personnes et jusqu 'à
rapidement et confortablement à 8 semaines de séjour ,
votre destination, avec votre voiture «Î n toute liberté» —

Mo^Tbo^ffissez de ,a jo- arrangements d'hôtels
yeuse vie de bord et de l'excellent B£ML fi Tunisie, l'Espagne ct
service. nouvellement aussi le Portugal
20% de réduction sur le prix du Vous commandez un arrangement
voyage de retour si vous comman- de 1, 2 ou 3 semaines. A partir de
dez l'aller et le retour en même Tunis ou de Malaga, vous choisissez
temps votre propre itinéraire routier et vos

Arrangements d'hôtels à Plains hôtels
prix forfaitaires Séduisantes réductions
pour Ibiza. l'Espagne ou la Tunisie _. .• -,™n/ , • ,
Arrangements avantageux pour ,

Hors sa] s °n ^u* 100% 
de 

reduc '
séiours de 1 à 8 semaines à l'hôtel. tl0" sur le

,s ,rais de transP°rt de la
. . voiture, suivant le nombre de ses

Appartements de vacances passagers payant la traversée.
à Ibiza et en Espagne continentale c'est-à-dire que lors de 4 passagers
Offres intéressantes. Appartements la voiture est comprise. !

Commandez aujourd'hui même le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 78 ou consultez 5
VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou l'ACS ou au TCS. f

H Agence générale pour la Suisse Ef̂ 'RfllW HBH H9B BB BBl fll
S VOYAGES OU BOT ER SA _ \ "̂** P°uf le Guide des Medilerranuc DFDS7a

Pchkonplai. lh . 8022 Zufich, téléphone 01/21 1 36 11 ' Nom FAN

IHÎ clV%.'̂ J17V1̂ !*SiP"É:S fl 
NP/lQCdht^ 

L'élécant ferry-boal danois fl A adressera Voyages O.boier SA . case postale 678. 8022 Zurich
Dana Corona en Méditerranée. ^̂ ^H HQS HHI Hfl flfli Hi KM HH HM

PECHEURS
ça c'est

_ ^_ W É r ̂miïm

1) Un choix UNIQUE EN SUISSE
+ NOUVEAUTÉS

2) Le plus grand magasin d'articles de
pêche en SUISSE (450 m2)

3) Notre catalogue, UN DES plus
importants EN EUROPE

4) ACTIONS EXTRAORDINAIRES

5) Exclusivités indispensables à
chaque pêcheur

6) Un personnel compétent et des
conseils judicieux

7) COURS DE PÊCHE POUR toutes
les pêches y compris la pêche à la
traîne.

8) LE BON CHOIX POUR VOS
ACHATS EN SUISSE

BON: Contre ce bon vous rece-
vrez gratuitement le catalogue
1976-78 (370 pages)

FAM
cifimm R

Affaire de voitures
volées à l'étranger

Mise au point
Monsieur Georges Roccarino, pro-
priétaire du Restaurant Le Lacustre, à
Colombier, informe le public et les
personnes de mauvaise foi sur les
bruits les plus divers et les plus
fantaisistes qui circulent actuelle-
ment sur son compte.

Afin de dissiper toutes ces rumeurs,
tous ces bruits calomnieux je tiens à
préciser que je ne suis, ni de près, ni
de loin, mêlé à « l'affaire » des voitu-
res volées à l'étranger et dont la
presse s'est fait l'écho la semaine
dernière.

Plainte sera déposée si ces rumeurs
ne cessent pas.

Georges Roccarino
Colombier, le 6 février 1978. 069464 A

Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup.
Fr. 350 —
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu 'à
12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

062797 B

APPAREILS MÉNAGERS
Toutes les grandes marques

Lave-vaisselle dès 798.- ¦
Lave-linge dès 548.-
Cuisinières électriques dès 398.-
Congélateurs dès 348.-
Frigos dès 278.-

069473 B

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensuaWesde J^ 
"

____J WÊà
prêt comptant de De l'argent à bon compte? 1 j ~ liTTir  ̂ |ig|i
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? \jjjm iii"'"' _t_M
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la Succursale la plus proche ||§|
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant fpfli
o
a
u b i

e
en•

e^,etdiscrète^1ê ,' aux conditions avantageuses. 
^^WJ

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i — — — — Î ^^̂ T I
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | "  ̂H

^̂  ̂
i J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦

UU ' Nom, prénom , I

jjk^^BngfB Rue, no. I
VmSmBÊKSSSSmrmK *̂!**̂ ^̂  No. postal et localité I
BANQUE POPULAIRE SUISSE | —E — " I ¦
La banque universelle aux services financiers i Té>- —_ __fl_f

V complets. «__.. ' Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale, 3000 Berne 16. _B m
^_ 065355 A i __H£___F

s^Bpt.' *— '""*"*** ̂ BaEauHC Hflr

__ __^m- met " ¦¦
^â_______ W%:<¦ ______H^

fl _| y ŷ- ' m &M$
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prismo
* toute votre publicité

en-tête de lettres
affiches
prospectus
auto-collants,etc...

Tertre 18 0 (038) 24 09 04
064250 A



Pourquoi ce manque d'intérêt
pour les juniors neuchàtelois ?

î HÉKi. football lu _ ¦_. _. ¦ ¦/ • ¦•« - *- '1^^̂  !_. I Ils mentent mieux que I indifférence

Petit junior deviendra grand ! S'il fait sourire , un tel principe demeure plus que
jamais vital pour tous les clubs de football. En effet , à l'heure où les caisses ne se rem-
plissent plus, il est préférable de freiner les dépenses et de faire avec cc qu 'on a. Dès lors,
favoriser l'éclosion des jeunes joueurs talentueux contribue , dans une certaine mesure,
à ne point trop s'endetter.

Dans cet ordre d'idées, une sélection
cantonale a son rôle à jouer. Reste à savoir
ce qu 'est et comment on crée une sélec-
tion cantonale.

LE FONCTIONNEMENT

Chaque année , l'ACNF demande , par
le truchement d'une lettre circulaire
envoyée à tous les clubs du canton , qu 'on
lui signale les meilleurs juniors âgés de 14
ct 15 ans. En été 1977, par exemple,
chaque club devait sélectionner ses meil-
leurs espoirs nés entre le 1er août 1962 et
le 31 juillet 1963.

Sitôt en possession de cette liste,
l'ACNF la confie à un instructeur , en
l'occurrence M. Bernard Porret , qui éta-
blit un programme d'entraînement com-
plet à la fin duquel une bonne vingtaine de
joueurs seront retenus et normalement
convoqués. Après une période dite de
rodage, l'ensemble prend peu à peu sa
forme définitive pour devenir enfin
compétitif. Parallèlement , partout en
Suisse, chaque région (16 au total)
s'affaire selon le même processus.

L'automne dernier , la sélection canto-
nale neuchâteloise a joué ses premiers
match es officiels. Engagés en compétition

avec les régions dc Vaud et Fribourg, les
Neuchàtelois sont partis sur les chapeaux
de roue... En effet , le 26 octobre dernier ,
au Chanet , Neuchâtel «terrassait» Vaud
par 7 à 1 au cours des huitièmes de finale.
Une seule ombre au tableau : le manque
d'affluence dû au peu d'intérêt du
public...

Le 9 novembre suivant , à Fribourg ,
Neuchâtel confirmait ses excellentes
dispositions et l'emportait contre les
« noir et blanc» par 2 à 1, grâce à deux
réussites du jeune Perret , de La Sagne. A
mettre en exergue , cette fois-ci , la belle
participation d'un public prêt à encoura-
ger de la voix et des gestes...

A la faveur de cette victoire , Neuchâtel
a donc obtenu le droit de jouer , dès la
reprise en 1978, des demi-finales qui
promettent.

CAUSE DE PROGRÈS

Cet hiver , la sélection neuchâteloise
n'est pas restée inactive. Plusieurs entraî-
nements en salle ont eu lieu à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel , ce qui a permis à
tous d'entretenir des contacts étroits.

Contact ! Le mot est posé. Pris tout seul
dans son club , le meilleur des juniors pro-
gressera , certes, mais ne trouvera que
trop rarement l'occasion de dialoguer , de
comparer son avance ou son retard
comme il peut évidemment le faire au sein
d'une sélection. Tous regroupés, ces
« talents » se retrouvent dans un contexte
spécial où la rivalité n 'est pas la moindre
des motivations. Dès lors , l'ambiance est
propice à l'amélioration. Inutile d'ajouter
qu 'en définitive , ce seront les clubs qui
profiteront de leurs progrès.

Voilà pourquoi une sélection cantonale
a ses raisons d'exister. Il ne manque donc
plus que le public pour que l'entreprise
neuchâteloise puisse présenter un bilan
entièrement satisfaisant. J.-Cl. B.

SÉLECTIONNÉS 77-78
Gardiens: Amez-Droz Richard (NE

Xamax) ; Fivaz Dominique (Couvet).
Arrières : Rossi Jean-Marc (Audax) ;

Miaz Antoine (Corcelles) ; Anthoine
Daniel (Los Geneveys-sur-Coffrane) ;
Thévenaz Pierre (NE Xamax) ; Tornare
Denis (Les Geneveys-sur-Coffrane) ; De
Coulon Bertrand (NE Xamax).

Demis : Jaccard Laurent (La Béroche) ;
Sandoz Patrick (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne) ; Zaugg Pascal (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) ; Matthey Phili ppe (La Sagne).

Attaquants : Rossier Yves-Alain (Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; Huguenin
Michel (NE Xamax) ; Perret Philippe (La
Sagne) ; Vuillemin Olivier (Les Geneveys-
sur-Coffrane).

¦j t̂f - yachting

La disqualification du « Pen Duick VI »
du Français Eric Tabarly a été maintenue
par le jury international d'appel , a annon-
cé à Portsmouth , la « Royal Navy Sailing
Association» , organisatrice de la course
autour du monde.

Le yatch français a été disqualifié à
cause de sa quille en uranium appauvri.
Tabarl y aurait refusé l'invitation des
organisateurs de disputer la dernière
étape avec le reste des engagés. Il restera
au Brésil, où il fera une croisière avec
«Pen Duick ».

Disqualification
de Pen Duick maintenue

j W motocross

Le pilote belge Roger de Coster, quin-
tuple champion du inonde des 500 cem, a
fait une lourde chute sur le circuit du
Keiheuvel , à Mol (Be), au cours de laquel-
le il a heurté un arbre, lors d'une séance
d'entraînement. Selon les premières
informations, les chirurgiens de l'hôpital
local ont été contraints de procéder à
l'ablation de la rate du pilote , dont les
jours ne seraient pas en danger.

Le Belge de Coster
grièvement blessé

yv¦ ' o
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Kadett CarAVan.
Petite, mais si grande quand
vous chargez. 11211. de capacité.
Moteur de lf 61. , ^̂ ^ j
75 CV-DIN (55 kW). âSl?
Livrable également avec le moteur 1,2 I. -S. 1 ^»<g%iWi___flP  ̂
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Kadett CarAVan: la voiture idéale pour ceux qui ont beaucoup de choses à transporter,
à titre privé ou professionnel. 5 places, plus un compartiment bagages d'une dimension ¦ % BM 4fe_f fe__Bfe
supérieure à la moyenne. Vous avez le choix entre des moteurs de 1,2 et de 1,6 I. #__ }______ >___* ï 8 8̂SS|| ¦
et entre trois variantes d'équipement. wi^pw II B̂%P\J +

Opel Kadett. La reine des comportes. SB: ;
Soi roui les modules: le programme de sécurité en 24 points el lo gorontie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. "*
Sui demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A. <

(Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, m
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson 9
Edmond Barbey; Nods Garage de là poste. fi067906 e 
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Allan Brown , directeur sportif de
Blackpool , a été démis de ses fonctions à
la suite d'une altercation avec son prési-
dent. Selon un dirigeant du club, Allan
Brown a été prié de partir , non en raison
des médiocres performances de l'équipe ,
mais pour «mauvaise conduite» . Allan
Brown, ancien international écossais, a
joué à Blackpool durant la période
« dorée» du club, qui opérait alors en
première division. Il avait été engagé
comme directeur sportif il y a environ
deux ans. Ses fonctions seront assumées
par son assistant, Jimmy Meadows ,
jusqu 'à ce qu'un nouveau directeur soit
nommé.

Allan Brown
«démissionné»

5 mars : Nogaro. - 26 mars : Coupe J
suisse NCN au Paul Ricard . — 2 avril : ¦
Follembray. - 9 avril : 200 miles du J
Paul Ricard. - 16 avril : GP d'Espagne ¦
ou Rouen - Les Essarts. - 23 avril : J
Tilburg (Pays-Bas). - 30 avril: GP i
d'Autriche. - 7 mai : GP de France ou J
Zlaty Kahanec (Tchécoslovaquie). - •
14 mai : GP d'Italie. - 21 mai : \
Hockenheim. - 28 mai : Chimay. - «
4 juin : Monthléry ou Rimini. — ,
11 juin : Raalbe (Pays-Bas). - 24 juin : «
GP des Pays-Bas. - 2 juillet : GP de J
Belgique. - 7 juillet: Sachsenring "
(Autriche). - 16juillet : Montbéliard \
(France) , Pesaro (Italie) ou Salzburg- J
ring (Autriche). - 23 juillet: GP de ¦
Suède. - 30 juillet : GP de Finlande. - J
6 août: GP de Grande-Bretagne. - ¦
20 août : GP d'Allemagne. - 27 août : J
GP de Tchécoslovaquie. - 17 septem- •
bre : GP de Yougoslavie. J

Toutes ces courses sont au pro- ¦
gramme des deux Neuchàtelois mais J
leur participation dépendra de la déci- •
sion des organisateurs. \

Le programme !
des courses '.

; Nom : CORNU DE COULON
• Prénom: Jacques Olivier
; Né le: 15 mai 1953 30 septembre 1951
• Origine: Chamblon (VD) Neuchâtel
J Domicile: Neuchâtel Neuchâtel
• Profession : mécanicien mécanicien

| JACQUES CORNU. — Pour lui aussi, débute une nouvelle aventure pleine de «suspense»! (Archives) ¦

S ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ "*¦ ¦>¦_¦¦»_¦ ¦  ¦ _____L_J________L___LM__

j Leur carte d'identité

• OLIVIER DE COULON. — Une forte et impitoyable concurrence, aux puissants moyens financiers, l'attend sur les cir- ;J
| cuits internationaux. (Archives) !

j fôfl_______jj__ 1978, année du «grand saut» ;
; pour les deux meilleurs pilotes neuchàtelois j
B ¦

" Jacques Cornu (champion suisse
» 1977 en 500 cmc) et Olivier de Coulon
« (champion suisse 1977 en 250 cmc) se
¦ lancent dans les grands prix interna-
l tionaux cette année. Pour limiter les
¦ frais , les deux coureurs neuchàtelois
ï ont formé le «CC. Racing Team».
" Les deux pilotes participeront aux
¦ mêmes courses, dans les catégories
• 250 et 350 cmc. A leur programme,
i figurent tous les grands prix du cham-
J pionnat du monde, une quinzaine de
¦ courses internationales ainsi que les
J courses en circuit du championnat
: ^mmr r̂: ¦-**<*" ¦ •¦*

! PREMIER BUT

¦ Les deux coureu rs resteront fidèle à
', la marque japonaise Yamaha : Main-
• tenant qu'on a de belles vestes aux
\ couleurs de la marque aux trois diapa- .
• sons, on ne peut décemment changer
E d e  « monture», explique le malicieux

Cornu.
[ La création de cette équipe est un¦ premier but des deux coureurs . Ayant
¦ commencé la compétition la même
• année et dans la même catégorie,
¦ Cornu et De Coulon ont connu une
J ascension plus ou moins semblable en
¦ course. Leur titre national obtenu
' l'année dernière prouve bien que les

Neuchàtelois sont à même de se lancer
sur la scène internationale.

Pour le « CC Racing Team », le coup
d'envoi de la saison sera donné le
5 mars prochain sur le circuit français
de Nogaro. Il faut préciser que, pour la
première fois en Suisse, un «team» a
été créé entre deux pilotes d'une
même région. On s'en doute , le par-
tage des frais d'une telle organisation
facilitera les deux concurrents. Sans
cela, il serait impossible, pour nous, de
participer à ces courses internationa-
les, précisent-ils.

Depuis le ' début de décembre, les
deux pilotes et leur «manager»,
M. Jean-Philippe Aellen , sont à la
chasse aux soutiens financiers. Près de
80 lettres ont été envoyées aux entre-
prises de la région ou aux différents
importateurs ; jusqu 'à présent , la
moitié seulement des réponses ont été
reçues et, parmi celles-ci, très peu
d'offres intéressantes.

Le sport motocycliste n'est-il pas un
bon tremplin publicitaire ? Si, nous le
croyons mais, la première année en
courses internationales est difficile. Il
faut faire ses classes. Se créer une
place au soleil.

Mais , les deux «potes » de la région
ont plus d'un tour dans leur sac. Déjà ,
ils ont dans la tête un concept révolu-

tionnaire dans les sports motorisés. ¦
Quand le dévoileront-ils? Tout sim- J
plement lorsqu 'ils auront reçu une ¦
offre sérieuse... J

On le voit , il faut se battre dans un \
sport comme la moto. Nombreux en ¦
ont déjà fait la dure expérience mais \
une chose est certaine pour De Coulon <
et pour Cornu : quels que soit les coups J
durs qui puissent leur arriver , les diffi- ¦
cultes qu 'ils rencontreront , ils garde- ',
ront toujours leur déjà légendaire '
bonne humeur. C'est déjà une grande * '(
victoire ! J.-C. S. *

| J. Cornu et 0. de Coulon j
I sur la scène internationale !



Réduction de prix sur toutes les mayonnaises (THOMVJ | ^

LUCIEN ZBINDEN
GALVANOPLASTIE
Petit-Clos 7 - Fleurier

engage pour sa fabrique de La Chaux-de-Fonds

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

- Places stables et bien rétribuées
- Frais de déplacements payés

Prière de faire offres ou de se présenter à
La Chaux-de-Fonds, Gibraltar 6,
tél. (039) 23 26 44. œ^eso

HJBUHLëR 1HH_&
fgyfl ||Si Programme de fabrication dans 18 domaines, 9000 collaborateurs, 250.000 m2 d'ateliers,
ftjJMJaB 13 maisons alliées, 80 firmes assurant notre représentation.
SBMW Désirez-vous perfectionner vos connaissances en allemand tout en découvrant une belle région de
|o9Mf la Suisse orientale?
ij§§|i8wï Nous cherchons une

H EMPLOYÉE DE COMMERCE
jfji*Jj8i pour un travail très varié, comprenant principalement les relations avec notre clientèle étrangère
Ba^Hl (correspondance, rapport, télex, offres, etc.).

HgnH Nous demandons - certificat fédéral de capacité commerciale
MU _ langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand

K̂ __n Nous offrons - ambiance de travail agréable dans une équipe jeune
H - avantages sociaux d'une entreprise mondiale
jpfggggjj - conditions de travail modernes.

WthÈfiÈè Nous nous efforcerons de bien vous apprendre l'allemand.
ffi jpSÈm Une chambre ou un appartement à Uzwil, Wil ou Saint-Gall est facile à trouver.

P N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous ! Monsieur D. Maurer, chef du personnel, se tient a
fB̂ r^ ., votre disposition. Ligne directe : (073) 50 29 54.
_r —^%W __T O 067826 Q

^̂ jSSBB_ _̂ _̂WÊÊÊÊ

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GflOUPE PHILIP MORRISV " v
? ?
^m Nous cherchons pour comp léter l'effectif 

^^de notre centre de production un 'W

? MÉCANICIEN ?
| D'ENTRETIEN ?
? 

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

? 
de l'expérience dans l'entretien des 

^̂machines et l'esprit ouvert aux nouveau- ^p

- âge idéal : 25 à 35 ans ^^^^ - horaire : 2 équipes 
^̂y Nous offrons des prestations sociales de y "

^y premier ordre ainsi qu 'un restaurant 
^^

? 

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

Les personnes intéressées sont priées ^^
^m d'envoyer leurs offres accompagnées des 

^̂^  ̂ documents usuels aux 
^^

Y FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ?
f̂e. Service 

de 
recrutement, 2003 Neuchâtel. 

^^*f 068151 O Ŵ
^

LES GRANDS MAGASINS

passage SA innovation SA
cherchent

deux spécialistes en alimentation
ayant plusieurs années d'expérience dans ce domaine (y compris produits frais) pour
assumer la responsabilité de la surveillance de nos rayons alimentaires dans nos grands
magasins en Suisse romande.

Nous offrons : - une activité intéressante et variée
- une rémunération adaptée aux responsabilités
- rabais : 15% surtous les achats

10% sur l'alimentation
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres manuscri-
tes détaillées et complètes (curriculum vitae, copies de certificats , photo-
graphie, salaire actuel) à la

Direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. o694i6o

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)
engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir

UNE INFIRMIÈRE-CHEF
DE DIVISION HMP
OU EN SOINS GÉNÉRAUX

pour son service d'urgences de pédia-
trie. Rétribution: selon le Statut des
fonctions publiques cantonales.
Possibilité de logement.

Les offres détaillées ou les demandes
de renseignements sont à adresser à
M"e Nelly Monge, chef du service
paramédical, 1011 Lausanne, 0682150

L *£* Urgent!
|j^| TT^I cherche pourentrée immédiate
I l  ou époque à convenir

une employée
pour factura tion 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. 068180 o

L'hospice de la Côte, établissement
pour personnes âgées,
2035 Corcelles (NE) engagerait

une veilleuse
à temps partiel.
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'adminis-
tration de l'hospice, rue de la Chapel-
le 15, 2035 Corcelles. 067688 O

? 
perrenoud M j
f a i t  découvrir I ¦

à ses clients le charme du
mobilier Louis-Philipp e.

ï EflfroliSBSmiMfi __m " '?¦ *C*?î HH ' «i
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« Grand choix de modèles - Exécution en merisier de France ou en noyer pyramide

?

j 1 perrenoud r=-
B ensemblier I I, ¦¦
B Neuchâtel - Rue de la Treille I - Tél. 25 /067 M m I

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 ou une

LABORANT/LABORANTINE
EN MÉTALLURGIE D

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

,| Les bonnes intentions réjouissent,
"V^Mi"̂ " ,es bonnes paroles consolent,
j î  ^C. les bonnes actions libèrent.

_!_ SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous cherchons

un mécanicien sur auto
un vendeur d'automobiles

Entrée immédiate ou à convenir.

Prestations sociales modernes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites au
Garage Robert
Agence Renault
2003 Neuchâtel. 066235O

Voulez-vous gagner confortable-
ment votre vie?

Entreprise spécialisée dans les équi-
pements thermiques cherche

représentants
libres

pour la Suisse romande.

Faire offres sous chiffres
22-970030-316. à Publicitas, 1401
Yverdon. oraaw o

Confiserie cherche

DAME
pour l'après-midi.
Entrée immédiate.

Tél. 41 24 12. 067586 0

A plein temps ou à mi-temps,
nous cherchons ambitieuse

aide dentaire
diplômée

pour cabinet dentaire à 15 minutes
de Neuchâtel, proximité de la gare,
sur grande route.

S'adresser par écrit, en joignant
photographie, sous chiffres N 25691
à Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne. 0G9118 0

Magasin d'horlogerie Omega-Tissot
cherche pour le 1" avril 1978 ou date
à convenir

HORLOGER - RHABILLEUR
Faire offres à Guignard-Frères,
Horlogerie-bijouterie,
rue du Milieu 6-8, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 31 40. 068216O

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES r»0iff fiUSfi
" DÉPARTEMENT «M»

Girardet 29 - 2400 Le Locle est cherchée dans
salon en ville.

engagent: Toute la journée ou
demi-journée.

jr ¦ ¦»- r Tél. 25 59 58.06B53? o

ALESEURv Qualifie ssssssr
ayant si possible

pour travaux de prototype et petites séries , notions de serrurerie
pour mise en ordre

- sachant travailler de façon indépendante, de matériel.
- ayant si possible déjà travaillé sur machine Dixi Eventuellement travail

ou machine équivalente. ARRIGO a'ciE
PESEUX Tél. (038)

Se présenter ou téléphoner au (039) 34 11 22. ocb/ai o 316131. 068/03 0

— ¦. ,/A "M ir̂ Hî nT^̂ ^̂ ^M^E' !̂ :p¥*;:ïv:'::: v̂ffi::¥:"¦ ¦:::W|Sîi:>»>>>.>>:. s

#1 COMPTABLE jk

' mm Afin de compléter notre équipe du département comptabilité, || |
WÈR nous sommes à la recherche d'une personne pouvant assumer 11

''S en tant que comptable les tâches principales suivantes: B

I ,H - Contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'inven- 1§

\i wk - Calculation et analyse des utilisations de matière.
< ll l - Analyse et contrôle des coûts des produits manufacturés.

jÉ| - Elaboration de rapports internes. j | |

i 8 ^e Poste conviendrait à une personne possédant une bonne Bp§
formation comptable de base ainsi que deux à trois ans

WÊk d'expérience dans la comptabilité industrielle. Hpf
WÊÈ Des connaissances d'anglais seraient un avantage. Jm§

i, WÈ Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir. ||||

Si vous êtes intéressé par une situation stable présentant de
1 Hf réelles possibilités de développement et par d'excellentes
||| S| conditions d'engagement, veuillez faire parvenir vos offres à: BS

I B UNION CARBIDE EUROPE S.A. H|
,* g  M. Ph. Vuille, chef du personnel
WËk 43, rue L.-J.-Chevrolet W
Wm 2300 LA CHAUX-DE-FONDS B
: S 0678C6 O mm



Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
engagerait

LABORANTINES MÉDICALES
pour ses laboratoires de chimie clinique, de cytologie,
d'histologie, de médecine nucléaire et de neurobiologie
(recherche).
Les intéressées devraient être au bénéfice d'un certificat
fédéral de capacité ou d'un diplôme reconnu.

Faire offres à M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de
gestion du personnel, 1011 Lausanne. 06M31 O

cherche à engager, pour son département
« Expéditions »,

DÉCLARANT EN DOUANE
OU TRANSITAIRE

de langue maternelle française avec des notions
d'allemand.

Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- ambiance agréable
- contacts extérieurs (douane, CFF, poste, transitaire,

etc.)

Nous demandons:
- apprentissage commercial ou équivalent dans maison

de transport
- connaissance formalités export-import
- personne stable
- entregent

Adresser offres à Oméga, Direction du personnel, place
de Bienne, rue Stampfli 96,2504 Bienne, en y joignant les
documents habituels.

069470 O

mBÛBQ désire engager ,
_ é | ̂__ lll ¦ \ f I ï pour date à convenir un

ingénieur-technicien ETS
dynamique et expérimenté dans les domaines de la venti-
lation et de la climatisation.

Age : 25 à 40 ans. Langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand. Permis de conduire.

Si vous aimez prendre vos responsabilités, travailler de
façon indépendante et si vous appréciez le contact avec la
clientèle, adressez votre offre détaillée à GRANUM SA,
av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.

068518A

cherche à engager, pour le responsable de la Division
« Services techniques »,

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue française, avec des notions
d'allemand.

Nous demandons:
- quelques années de pratique
- initiative et indépendance
- compréhension technique
- sens de l'organisation.

Nous offrons :
- poste à responsabilités, chargé de l'ensemble des

travaux du secrétariat de la Division
- travail intéressant et varié.

Adresser offres à Oméga, Direction du personnel, place
de Bienne, rue Stampfli 96,2504 Bienne, en y joignant les

i documents habituels.
069469 O

Fabrique suisse d'outillage, de renommée mondiale,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CORRESPONDANT (E)
pour son département des ventes, services des relations
commerciales (exportation pour les pays de langue alle-
mande).

Nous demandons:
- apprentissage commercial (Ecole de commerce ou

formation équivalente)
- habile dactylographe i
- langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue (écrite et
parlée).

Nous offrons :
- activité intéressante dans un secteur en constante

évolution
- occasion d'être en contact avec les plus grands mar-

chés
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable, cantine à disposition.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser aux

C"\ + n
<£>  ̂

USINES MÉTALLURGIQUES

* <Je>-J) t/> DE VALLORBE
ta f ŝ .̂ c Service du personnel,
V A L L O R B E  1337 VALLORBE

068116 0

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

- ¦¦ - ¦' ¦* *-

MAGASINIER

Nous exigeons précision dans les chif-
fres, ordre, et facilité de relations.
Connaissances du secteur machine-
outils souhaitées, mais pas indispen-

\ sables.

| Veuillez téléphoner à notre chef du
\ personnel M. J. Chenaux, pour obte-

nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 069370 0 |

-jj*?-, Tu _K V%~" B t W ~* " * """* - Iw*" ' " ' ."•"jt* ïw

OSWALD S.A., produits alimentaires,
depuis 25 ans en tête en ce qui concerne la vente directe
d'aliments exquis, cherche

COLLABORATEUR
! pour le service extérieur.

Nous offrons:
- un programme optimum quant à la qualité,
- un travail fixe et stable,
- un territoire de vente réservé, à proximité du domicile,
- salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commission, prime

par trimestre),
- avantages sociaux modernes,
- instruction et entraînement (expérience de la vente n'est pas

absolument requise).
Nous exigeons:
- un travail assidu,
- contacts faciles et aisance dans les relations avec la clientèle,
- âge idéal : 25-45 ans.
Il faudrait rendre visite :
- aux ménages privés, à la gastronomie, aux cantines, aux

auberges, aux hôp itaux , etc.
! .<vu/,. -«̂  Offres par écrit ou par téléphone à

/bfgî$ïs<S\ OSWALD S.A.,
f */ j fj2j

~
f\*\ Fabrique d'aliments

\ iVGiiigyj—j 6312Steinhausen.
V§§E7347y Téléphone (042) 38 19 22, interne 17.
X ĝJĈ /' M. Bossert. 067910 0

PHILIPS
cherche pour son siège à ZURICH un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour travailler le marché des circuits intégrés (IC) des montres
digitales.

Ce poste nécessite des connaissances approfondies de l'électronique
et plus particulièrement de la technique IC et semi-conducteurs.

Avoir le contact facile et une grande habileté dans les discussions de
vente, d'excellentes connaissances de l'allemand et des notions
d'anglais suffiraient pour satisfaire nos exigences.

Il serait avantageux d'avoir de l'expérience dans le secteur horloger.

En contrepartie de ces exigences élevées, nous pouvons offrir une
place avec des activités non moins intéressantes telles que (activités
à environ 50 % au service externe)
- contacts avec la clientèle en Suisse et à l'étranger
- discussions de vente avec cette clientèle
- homme de liaison entre fabrication et clients (branche horlogère)
- participation lors de la création des produits
- devoirs dans la planification et du marketing

Vous bénéficierez naturellement des avantages sociaux d'une
grande entreprise (Caisse de pension, 4 semaines de vacances,
semaine de 5 jours, etc.).

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et attendons
volontiers votre offre accompagnée d'un curriculum vitae à l'adresse
suivante :

Philips AG, département du personnel, Edenstrasse 20,8027 Zurich.
Tél. (01) 44 2211, interne 343. 068222 0

Auberge de campagne
avec restauration cherche

bonne sommelière
(débutante acceptée).

Nourrie, logée, 2 jours de congé par
semaine, très bon gain assuré.

Tél. (037) 61 25 47. 067784 o

Région Colombier
pour le 1°' avril cherchons

ouvrier
dans la trentaine, capable de travail-
ler seul et faisant preuve d'initiative.

Travail pénible mais bien rétribué à
personne compétente. Place stable.

Tél. (038) 46 21 87. 064201 o

Nous cherchons pour date à convenir
un jeune

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

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au 25 12 14, SCHINZ S.A.,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. 06623a 0

Cherchons pour société horlogère en pleine expansion,

jeune collaborateur
dynamique

pour seconder la Direction

Demandons bonne formation commerciale, si possible
expérience de la branche horlogère.

Offrons activité variée à responsabilités. Possibilité de
participation aux bénéfices.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, à :
Office Fiduciaire F. ANKER, expert-comptable ASE,
case postale 6 - 2024 Saint-Aubin. 069487 o

PETITPIERRE & GRISEL SA
cherche pour le montage de ses échafaudages,
un

MONTEUR
au bénéfice du permis camion,
ainsi qu'un

AIDE-MONTEUR
Date d'entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser . .,.<,
leurs offres à la Direction ou prendre rendez- *
vous par tél. 25 65 41, interne 23.

069390 O

I " 1Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
(permis poids lourd)

et AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers dans toute la Suisse romande.

Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum: 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidats capables et
consciencieux.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de

I 069271 O

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir

employé de commerce
de langue maternelle française.

Notre nouveau collaborateur aura à s'occuper de
l'ensemble de la partie administrative.

Nous demandons :

- une bonne capacité d'organisation personnelle

- ne craignant pas les responsabilités

- ayant de l'entregent, de l'aisance dans les contacts
humains

- de bonnes connaissances de la langue allemande
parlée.

Les personnes intéressées par une activité offrant
d'excellentes perspectives sont priées de faire parve-
nir leurs offres de service avec les annexes usuelles à :

Delta - Dietetic
2103 Noiraigue. Tél. (038) 63 33 33. oesoioo

KiLBy-||S| N̂ H

engage immédiatement ou pour date à convenir

mécanicien
pour la fabrication de ses outillages (étempes, décou-
poirs, etc.) Travail varié.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au (038) 25 84 44. 068025 xï

1

Compagnie d'assurance de la place

cherche, pour entrée à convenir, une

secrétaire
en qualité de collaboratrice
de l'agent général

Nous demandons: bonne formation commerciale
complète. Contact avec la clientèle. Nous offrons :
poste intéressant et varié. Ambiance de travail au
sein d'une équipe jeune et dynamique. Place stable
pour personne aimant les responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-900036 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.

069255 O

^
KGIJXA

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

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication.

Prière de se présenter ou de téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines i tricoter,
SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyers 11. Tél. (038) 3119 02.

067989 0 \ <-J&uDE Ĵ f|
NEUCHATEL V- 8̂"8*" 

§|$|
Nous cherchons \§§»
pour notre centrale de distribution §sS5
à MARIN SSSS

BOUCHER-DÉSOSSEUR 11
Nous offrons : XS$$
- Place stable 'SS§§
- Semaine de 44 heures v$c$- Salaire intéressant "$$$0"- Nombreux avantages sociaux $$c$>

cS?b M-PARTICIPATION ^
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$$$
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. $$$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$$fc
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $S$xS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. !Sg§

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < (
< [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ] >
J »  vous restera alors cinq lettres inutilisées avec < [
11 lesquelles vous formerez le nom d'un mois de prin- \ *
J t temps. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- < |
<| zontalement, verticalement ou diagonalement, de < >
j 1 droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas J |
11 ou de bas en haut. \ [

([  Aube - Blouse - Bis - Cane - Ces - Démocrate - < j
j »  Dénombrer-Engoncer-Entériner - Epice-Episcopal J >
< |  - Eve - Foi - Folie - Fugue- Fugitif - Fos - Houx - Her- ij
![ sage-Hiberner-Hilarité - Hélium-Helvétie-Jésus - J »
J » Jouter-Jeter - Jobard - Lieux - Métayère - Montant - i[
([ Meule - Nous-Oie-Poil-Plumer-Plus-Téléphone- J >
J » Tente - Vite - Vous. (Solution en page radio) i|

|>«WWWWWWWVM WVWMVVVWVVWWVWW VW
^ 
|

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j



^KS: *¦ ~1 Hanni Wenzel cède des points à l'issue du «géant » de Megève

Lise-Marie Morerod fart le vide
Sevrée de succès durant trois semaines

- le dernier remonte au 19 janv ier dans le
slalom spécial de Bad Gastein - Lise-
Marie Morerod a renoué avec la victoire
en remportant le slalom géant féminin de
Coupe du monde, jeudi à Megève. La
skieuse des Diablerets a, du même coup,
fêté son quatrième succès de la saison en
coupe du monde, le 23mc de sa carrière, et
elle a pris sa revanche des championnats
du monde de Garmisch-Partenkirchen , où
elle avait dû se contenter de la médaille de
bronze, à cinq petits centièmes de secon-
de de l'Allemande Maria Epp le.

Sous le soleil de Megève, sur une piste
parfaitement préparée , Lise-Marie More-
rod a démontré qu 'elle restait bien la
meilleure spécialistes de slalom géant au

monde. Meilleur temps dans chacune des
deux manches, la Suissesse a en effet
battu l'Autrichienne Annemarie Moser
avec une marge impressionnante de 1"59.
Troisième, la Française Fabienne Serrâ t se
trouve déjà reléguée à plus de deux
secondes. Ces chiffres sont assez explici-
tes de ce que fut la domination totale de
Lise-Marie Morerod dans ce slalom géant
de Megève, le troisième qu 'elle remporte
cette année après ses succès à Val d'Isère
et aux Mosses.

Cette revanch e a toutefois été quelque
peu ternie par un incident survenu à la
champ ionne du monde Maria Epple.
Cette dernière a en effet été disqualifiée
alors qu 'elle avait réussi le deuxième
meilleur temps de la première manche ,

mais à 64 centièmes tout de même dc
Lise-Marie. Maria Epple a en effet été
disqualifiée parce qu 'elle était partie3"32
avant le «top» de départ donné par le
starter. Or, le règlement stipule que le
départ doit être pris trois secondes avant
ou après le «top», c'est à dire dans une
marge de six secondes. Pour32 centièmes
de seconde, la championne du monde a
donc été éliminée. Le chef de la déléga-
tion ouest-allemande décida même de ne
pas faire appel. «Maria n 'avait qu 'à faire
attention », se borna-t-il a déclarer. Mais
on peut légitimement penser que , même
sans cet incident , Maria Epple aurait été
largement battue par Lise-Marie Morerod
tant cette dernière fut encore plus
convaincante dans la deuxième manche
que dans la première.

Sur le front de la Coupe du monde, la
Française Perrine Pellen , qui pouvait
encore théori quement prétendre au suc-
cès final , a été définitivement mise hors
course en prenant la quatrième place.
Annemarie Moser par contre - la seule
qui puisse encore menacer Hanni Wenzel
- a gagné une manch e par rapport à la
skieuse du Liechtenstein , laquelle a dû se
contenter de la cinquième place. Ce
remarquable deuxième rang obtenu par
l'Autrichienne lui permet en effet de
marquer 17 points. Hanni Wenzel par ail-
leurs a été délogée de la première place du
classement spécifique du slalom géant par
Lise-Marie Morerod , qui la précède
désormais d'un petit point. Noire journée
donc pour Hanni Wenzel , qui ne connaît
plus l'état de grâce qui était le sien à la
veille des championnats du monde.

Si Lise-Marie Morerod a donc fait une
nouvelle fois étalage de sa classe, les
autres Suissesses se sont montrées beau-
coup plus discrètes. Il faut en effet plonger
dans les profondeurs du classement pour
trouver Marie-Thérèse Nadig (IS™) et
Erika Hess (ZV).  Quant à Bernadette
Zurbriggen , fatiguée, elle avait renoncé à
s'aligner. Les Françaises Fabienne Serrât
et Perrine Pelen (4m" après sa victoire de
la veille dans le slalom spécial) ont , à
nouveau, brillé devant leur public , un
public bien clairsemé il est vrai. A relever
également la neuvième place de l'Améri-
caine Christine Cooper , la seule skieuse
du deuxième groupe à marquer des points
de Coupe du monde (dossard No 23).

L Arlberg-Kandahar
à Lise-Marie Morerod

Première du slalom géant et cinquième du
slalom spécial , Lise-Marie Morerod a enlevé le
combiné de l'Arlberg-Kandahar , devant la
Française Perrine Pelen (gagnante du slalom et
quatrième du géant) . Il faut relever toutefois
que ce classement combiné , sans descente , n'a
pas grande signification...

Classement du combiné: 1. Lise-Marie
Morerod (S) ; 2. Perrine Pelen (Fr) ; 3. Fabienne
Serrât (Fr) ; 4. Lea Soelkner (Aut) ; 5. Hanni
Wenzel (Lie).

SUR LE PODIUM. — Fabienne Serrât (à gauche) et Annemarie Moser S
entourent Lise-Marie Morerod... (Téléphoto AP) S

| CLASSEMENTS

| 1. Lise Marie Morerod (S) 2'36"85
S (l'18"62 et l'18"23) ; 2. A. Moser (Aut)
= 2'38"44 (l'19"34 et l'19"10) ; 3. F. Serrât
= (Fr) 2'38"91 (l'20"22 - l'18"69) ; 4.
I P. Pelen (Fr) 2'39"07 (l'19"99 - l'19"08) ;
S 5. H. Wenzel (Lie) 2'39"14 (l'19"60 -
i l'19"54); 6. M. Kaserer (Aut) 2'39"53
§ (l'20"17 - l'19"36) ; 7. L. Soelkner (Aut)
= 2'39"55 (l'20"12 - 1'19"43) ; 8. C. Nelson
S (EU) 2'39"74 (l'20"70 - l'19"04); 9.
= C. Cooper (EU) 2'39"88 (l'19"89 -
g l'19"99) ; 10. B. Dorsay (EU) 2'40"39
= (l'20"16 -1'20"23). -11. K. Kreiner (Can)
S 2'41"28; 12. U. Konzett (Lie) 2'41"48;
= 13. D. Zini (It) 2'41"75 ; 14. C. Giordani
§ (It) 2'41"82; 15. C. Kinshofer (RFA)
= 2'42"08 ; 16. 1. Epple (RFA) 2'42"13 ; 17.
S H. Wiesler (RFA) 2'42"71 ; 18.
| M.-T. Nadig (S) 2'42"88 (l'21"61 -
S l'21"27) ; 19. C. Zechmeister (RFA)
S 2'42"90; 20. V. Fleckenstein (EU)
= 2'43"20 ; 21. E. Hess (S) 2'43"28 (l'22"35
§ - l'20"93). Puis: 32 B. Blur (S) 2'47"28
S (l'24"10 - l'23"18) ; 37. M. Oberholzer
s (S) 2'48"71 (l'24"93 - l'23"78) ; 41.
I A. Bischofberger (S) 2'49"78 (l'26"23 -

l'23"55) ; 43. D. de Agostini (S) 2'51"08 =
(l'27"74 - l'23"34). - 60 concurrentes au W,
départ , 47 classées. - Ont notamment été U
éliminées : M. Epple (RFA), B. Habersatter =
(Aut), R. Sackl (Aut) , P. Behr (RFA), S
R. Naepflin (S), M. Naep flin (S). - N'a pas g
pris le départ B. Zurbriggen (S). S

COUPE DU MONDE §

Dames : 1. H. Wenzel (Lie) 149 p.; 2. I-
L.-M. Morerod (S) 135; 3. A. Moser (Aut) =
126; 4. F. Serrâ t (Fr) 96; 5. M. Epple =
(RFA) 83; 6. P. Pelen (Fr) 80; 7. M. Kase- =
rer (Aut) 76 ; 8. L. Soelkner (Aut) 70 ; 9. 3
M.-T. Nadig (S) 63 ; 10. C. Nelson (EU) 61. 3

Slalom géant (5 des 8 courses) : 1. Morerod 3
90 ; 2. Wenzel 89 ; 3. M. Epple 57 ; 4. Kase- g
rer 51 ; 5. Serrât 45 ; 6. Moser 35. 3

Par nations : 1. Autriche 670 (messieurs 3
343-dames 327) ; 2. Suisse 421 (166-255) ; 3
3. RFA 272 (68-204) ; 4. Italie 258 (250-8) ; 3
5. Liechtenstein 238 (83-155); 6. Etats- §
Unis 217 (76-141) ; 7. France 185 (4-181) ; 3
8. Suède 150 (150-0). 3

^̂ » &̂  ̂ natation

Record du monde
L'Australienne Tracey Wickham, une

écolière de 15 ans, a amélioré de près de
dix secondes le record du monde du
1500 m nage libre. A Brisbane, elle a nagé
la distance en 16'14"93. Le précédent
record avait été établi en août 1977, au
cours des championnats des Etats-Unis,
par Alice Brown en 16'24"60.

Ordre des départs
N° 1 Peter Muller (S), 2. Klaus Eberh ard

(Aut), 3. Franz Klammer (Aut), 4. Sepp Ferstl
(RFA) , 5. Peter Wirnsberger (Aut), 6. Ken
Read (Can), 7. Wemer Grissmann (Aut), 8.
Phili ppe Roux (S), 9. Bartl Gensbichler (Aut) ,
10. Walter Vesti (S), 11. Michael Veith (RFA),
12. Erik Haker (No), 13. Herbert Plank (It), 14.
Renato Antonioli (It) , 15. Josef Walcher (Aut) ,
puis les Suisses : 16. Erwin Josi , 23. Martin Ber-
thod , 25. Roland Lutz , 27. Sepp Buercher , 28.
Silvano Mel i, 35. Werner Spoerri , 46. Toni
Buergler. - 62 concurrents incrits.

Ligue B : une occusion à saisir pour Neuchâtel
__\ EJEZ*EgEE] pim se pnsse-t-il sur le front de la Ligue nationale?

Le couperet de la relégation est tombé
sur Forward Morges : battu à Langenthal
(match en retard) il a laissé échapper sa
dernière chance de conserver sa place en
ligue B. Le voilà renvoyé en première
ligue huit ans après son retour dans la
division supérieure. De plus, cette soirée
de ratrappage a permis à Sion de progres-
ser, obtenant un point au sortir du derby
valaisan. Un match - de ratrappage lui
aussi — qui fut loin d'être une rencontre de
complaisance, Viège luttant à l'extrême
pour renverser la marque puisque mené
4-1 après 24 minutes de jeu. De plus, les
arbitres distribuèrent quarante-six
minutes de pénalités : dix fois deux minu-
tes contre Sion, treize fois deux minutes
contre Viège!

Ainsi , à quatre journées de la fin du
championnat, le classement a repris son
équilibre , toutes les équipes ayant joué
26 rencontres. Finalement , le principal
bénéficiaire de cette soirée de rattrapage
fut Davos : il bénéficia du forfait de Villars
pour se maintenir à deux points de
Lausanne qu 'il affrontera dans dix jours à
Montchoisi. Pour l'heure, l'équipe de
Robertson attend Olten. Dans les Grisons
il est peu probable que la formation du
Finlandais Siren , dont le contrat ne sera
pas reconduit pour la saison prochaine ,
crée une sensation. Dès lors, il est prévisi-
ble que cette nouvelle soirée — la 27rai: —
débouche sur un nouveau statu quo en
tête de classement , Zurich recevant
Lucerne, Lausanne Fleurier alors que
Zoug se rendra à Lugano. Des quatre
candidats à la promotion , l'équipe de
Stuppan a certes le contrat le plus difficile
à remplir. Toutefois , les Cvach , Marttinen
et autre Jenni paraissent en mesure de
juguler les Luganais.

Dans le bas de l'échelle, Neuchâtel
parviendra-t-il à tirer parti des difficiles
déplacements de Lucerne et Fleurier , tous
deux également menacés de relégation?
A Morges, la tâche du pensionnaire de

Monruz sera peut-être plus ardue que
supposée de prime abord. Certes,
Forward est relégué. Il n 'a plus rien à
gagner. Dès lors, les hommes de Schnee-
berger étant libérés de la lancinante obli-
gation de « gagner à tout prix » peuvent
poser dé sérieux problèmes à des Neuchà-
telois dont certains éléments paraissent
peu concernés par cette lutte contre la
relégation comme si déjà ils avaient quitté
Monruz pour d'autres horizons...

Quant à Lucerne et Fleurier, leur sort
paraît réglé par avance, Zurich et Lausan-
ne ne pouvant se permettre le moindre

faux pas. De plus , tous deux joueront à
l'extérieur. Certes, la surprise est toujours
possible. Or, si elle devait se produire ce
serait plus facilement du côté de Mont-
choisi que du Hallenstadion. Depuis deux
ou trois rencontres , Lausanne a perdu de
sa superbe, de sa tranquillité d'esprit.
Accroché par Rapperswil puis par
Forward , il a fini par abandonner un point
à Olten. L'équipe de Vincent parvien-
dra-t-elle à se ressaisir pour réaliser un
vieux rêve: l'ascension?

Pour le reste, cette soirée permettra-t-
elle à Sion , Rapperswil et Olten de se met-

tre définitivement à 1 abri d un hypothé-
ti que retour de Luceme? Partant du fait
que Lucerne ne trouvera pas grâce à
Zurich, il manque un point à Sion et Olten
alors que Rapperswil est d'ores et déjà
hors d'affaire. Sion recevra donc Genève
Servette, alors qu 'Olten sera en difficulté
à Davos ; quant à Rapperswil , il se rendra
à Langenthal. Enfi n, Viège et Villars
s'affronteront dans un match de liquida-
tion dont le seul enjeu résidera dans le
désir de l'équ ipe vaudoise à prendre sa
revanche du match aller (6-5).

P.-H. B.

Vonlanthen convoque 28 joueurs
|*g  ̂ football | pr;se da enntafft

Pour une première prise de contact de
l'année, et en prévision du match
d'entraînement que l'équipe de Suisse
doit livrer le 21 février contre le FC
Besançon à Besançon , ainsi que de la
rencontre intern ationale du 8 mars contre
la RDA , le coach national Roger
Vonlanthen a convoqué 28 joueurs pour
un entraînement , le 15 février à Bienne.
Au cas où le terrain de la Gurzelen ne
serait pas praticable , cette réunion se
tiendrait à Macolin. A relever l'absence
dans cette sélection du capitaine de
l'équipe de Suisse, Lucio Bizzini (blessé).

LES JOUEURS RETENUS

Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-
pers), Eric Burgener (Lausanne), Karl
Engel (Servette).

Défenseurs : Kurt Becker (Grasshop-
pers), Pierre-Albert Chapuisat (Zurich),
Pius Fischbach (Zurich), Walter Gretler
(Lausanne) , Charly In-Albon (Sion), Marc
Schnyder (Servette) , Joerg Stohler (Bâle),

• Espagne , coupe, huitièmes de finale , mat-
ches retour: Real Madrid - Real Sociedad San
Sébastian 2-1 («score » total 2-3) ; Sporting
Gijon - FC Séville 3-1 (4-1) ; FC Barcelone -
Getafe 8-0 (11-3) ; Union Las Palmas - Cadix
3-0 (3-1) ; Athletic Bilbao - Atletico Madrid 3-4
(5-5, Atletico vainqueur au tir des penalties) -
Tenerife - Valencia 0-0 (0-3) ; Real Saragosse -
Alaves Vitoria 2-1 (2-3); Real Betis Séville -
Burgos 5-2 (7-5).

• Angleterre , coupe de la Ligue, demi-fina-
les, matches aller: Leeds United - Notting ham
Forest 1-3. Championnat de première division ,
match en retard : Manchester United - Bristol
City 1-1.

• Chester , match représentatif des moins de
21 ans : Pays de Galles - Ecosse 1-0.
• Lausanne a subi une deuxième défaite

dans le cadre du tournoi international de Plit:
déjà battu par Hajduk Split (1-3), le club
lausannois s'est également incliné devant Par-
tizan Belgrade , «leader» du champ ionnat de
Yougoslavie , sur le «score » de 3-0 (0-0).

Serge Trinchero (Servette), Gianpietro
Zappa (Zurich).

Demis: Umberto Barberis (Servette),
René Botteron (Zurich), Christian Gross
(Lausanne) , René Hasler (Neuchâtel
Xamax), André «Bigi» Meyer (Gras-
shoppers), Arthur von Wartburg (Bâle),
Roger Wehrli (Grasshoppers).

Attaquants : Jean-Paul Brigger (Sion),
Michel Decastel (Neuchâtel Xamax) ,
Georges Diserens (Lausanne) , Rudolf
Elsener (Grasshoppers), Fritz Kuenzli
(Lausanne) , Josef Kuettel (Young Boys) ,
Fredy Scheiwiler (Zurich), Roland Schoe-
nenberger (Bâle), Claudio Sulser (Gras-
shoppers).

Ligue A: la relégation d'Ambri est regrettable...
Ainsi donc, Ambri Piotta est relégué en

ligue B. Le fait ne surprend pas. Avant
même le début de la saison, l'équipe tessi-
noise figurait au nombre de celles qui
auraient à lutter pour leur maintien dans
l'élite. Ambri Piotta n'a pu , cette saison,
échapper au sort qui avait déjà failli être le
sien en 76/77. Quelques mémorables
exploits au détriment des «grands » lui
avaient , alors, prolongé son séjour en
ligue A. Cette fois , hélas ! le destin a été
cruel pour lui.

Tout d'abord , Ambri a dû laisser
échapper un de ses meilleurs attaquants ,
Rossetti , qui fait les beaux jours de
Zurich. Puis , l'arrivée de l'international
tchécoslovaque Tajcnar a redonné espoir
aux Léventinais... mais ce n 'était qu'un
faux espoir, une désillusion. En dépit de
toute leur bonne volonté, Gaw et ses
coéquipiers ont donc dû s'avouer vaincus.
Les voici retombés dans cette ligue B
qu 'ils avaient abandonnée en 1970 après

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

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

LIGUE B
1. Lausanne 26 19 4 3 167 92 42
2. Zurich 26 20 1 5 140 81 41
3. Zoug 26 20 1 5  128 69 41
4. Davos 26 19 2 5 115 66 40
5. Gen.-S. 26 12 5 9 122 94 29
6. Viège 26 13 2 11 110 114 28
7. Lugano 26 12 3 11 88 93 27
8. Langenth. 26 12 2 12 114 116 26
9. Villars 26 11 1 13 130 125 23

10. Rappers. 26 10 2 14 116 133 22
11. Olten 26 9 3 14 115 129 21
12. Sion 26 9 3 14 89 119 21
13. Fleurier 26 8 1 17 83 126 17
14. Neuchâtel 26 7 2 17 83 119 16
15. Lucerne 26 7 1 18 79 126 15
16. Forward 26 2 3 21 83 155 7

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

un séjour de six ans émaillé de sérieuses
tentatives de s'en extirper , notamment en
1965 (finale contre La Chaux-de-Fonds)
et 1966 (contre Young Sprinters) . Avant
1964, les gars de la Valteline avaient déjà
passé de longues années en ligue A et ils
avaient même remporté la Coupe de Suis-
se (5-3) contre Villars (1962), l'année de
l'ascension de ce dernier dans l'élite.

La relégation d'Ambri Piotta est regret-
tabler dans la mesure où elle prive le Tes-
sin d'un représentant en ligue supérieure,
un représentant qui , par ailleurs, ne lais-
sait aucun «fan » du hockey indifférent.
Espérons que cette situation ne se prolon-
gera pas trop. Il faut reconnaître, cepen-
dant , que pour une région aussi peu peu-
plée que la Valteline une équipe en
ligue A tient presque du miracle!

Désormais, l'intérêt ne se porte plus
que dans le secteur de tête du classement.
Un match d'une extrême importance figu-
re à l'affiche du week-end : Berne-Bienne.
A cette occasion , le champion joue sans
doute sa dernière carte. S'il ne s'impose
pas, il n 'aura aucune chance de conserver
son titre. S'il gagne, il aura quelque chan-
ce... Langnau devant se rendre à Bienne
mardi et une confrontation directe entre
lui et Langnau devant encore avoir lieu (le

25). L'Allmend va donc servir de cadre à
une terrible bataille... car, pour Bienne,
les données sont pratiquement les mêmes
que pour Berne ! Le pronostic est impos-
sible, la formation de Cadieux ayant
perdu de sa superbe. C'est l'heure de
l'union sacrée...

Pour Langnau , la tâche semble
s'annoncer plus facile. La méfiance, toute-
fois, sera de rigueur dans les rangs
emmentalois, car Arosa n'est pas à pren-
dre à la légère. N'a-t-il pas déjà gagné cet
hiver sur les rives de l'Ilfis? Avouons
qu'un faux pas de Tschiemer et de ses
coéquipiers serait bien vu par le reste du
bataillon...

La Chaux-de-Fonds, aux Mélèzes,
pourra poursuivre en toute quiétude son
opération de rajeunissement. Il est vrai
qu 'il est difficile à Cusson et Blank d'en
rajouter sans tomber dans une atmosphè-
re de «braderie ». En tout état de cause, la
rencontre avec un Kloten lui aussi en
bonne condition promet d'être passion-
nante.

A la Valascia , on n'aura assurément pas
le cœur très gai pour accueillir Sierre , qui ,
lui , est sans doute tout heureux d'être là
où il est. Le résultat n'aura pas grande
importance. p. PPremière ligue:

Serrières arbitre...
Ce soir, sur la patinoire de l'Ancien

Stand à Yverdon , Serrières et Yverdon
termineront leur championnat. Yverdon -
en lutte contre la relégation - et Serrières
- en lutte pour la troisième place - ne se
feront pas de cadeaux. Pour les maîtres de
céans, il s'agira de ne pas rater le coche
afi n d'éviter les tourments du match de
barrage alors que les Neuchàtelois essaie-
ront de terminer victorieusement leur
brillant second tour.

Dès lors , les cartes sont distribuées pour
que le match de ce soir soit de bon niveau.
Yverdon , en début de championnat , était
considéré par beaucoup comme l'équipe
qui pourrait jouer les trouble-fêtes entre
Fribourg et Marti gny. A l'heure du bilan ,
on voit bien que les choses ont évolué...

Serrières a réalisé un excellent deuxiè-
me tour. N'ayant perd u que trois points
(deux à Fribourg et un mardi contre
Montana), les « vert et blanc » ont le vent
en poupe en cette fin de compétition.
Parviendront-ils à dépasser les Valaisans
(qui ne joueront finalement que lundi ou
mardi contre Marti gny) , cela est possible
mais il ne faudra pas oublier que l'adver-
saire a un grand besoin de points.

J.-C. S.

La décision prise par l'Argentine
d'organiser la phase finale de la Coupe du
monde 1978 est de « caractère politi que »,
a déclaré le vice-président du comité
organisateur , le contre-amiral Carlos
Lacoste. Répondant aux critiques formu-
lées la semaine dernière par le ministre
argentin des finances , M. Juan Alemann ,
qui avait chiffré à 700 millions de dollars
le coût d'organisation de cette phase fina-
le , le contre-amiral Lacoste a affirmé que
les dépenses directement liées à cette
manifestation ne se montaient qu 'à 30
millions de dollars. Selon lui , les construc-
tions réalisées à cette occasion étaient
nécessaires à l'infrastructure du pays et
leur coût ne doit pas être imputé à l'orga-
nisation de la Coupe du monde. Par ail-
leurs, le vice-président du comité organi-
sateur a estimé à 70 millions le-npmbre de
touristes étrangers qui se rendront en
Argentine en juin prochain.

• Londres , match éliminatoire du groupe 6
du tournoi juniors UEFA : Ang leterre - France
3-1.

Controverse
en Argentine

Klammer en appel - Stenmark pour le panache
Après les skieuses, qui se sont affron-

tées à St-Gervais et à Megève, les skieurs
vont prendre le relais en Coupe du
monde, à l'occasion des épreuves de
l'Arlberg-Kandahar , qui se dérouleront à
Chamonix , avec une descente vendredi et
un slalom spécial samedi. Jadis presti-
gieux, le combiné du Kandahar , créé par
le célèbre sir Anrold Lunn et qui a sacré
des champions complets comme Jean-
Claude Kill y, Karl Schranz , Gustavo
Thoeni , n'a plus aujourd'hui aucune
valeur. Il a été « tué » par la spécialisation.
C'est pourquoi , le 43mc Kandahar ne vau-
dra que par la lutte que vont se livrer ,
dans leurs spécialités respectives, les
descendeurs sur la fameuse piste verte des
Houches (vendredi à 12 h 00) et les
slalomeurs , sur la piste des Planards
(samedi à 10 h 00 et à 12 h 00).

Dans la descente , on suivra avec intérêt
la réaction d'amour-propre de Franz
Klammer , le champion déchu , alors qu 'en
slalom, on attendra un nouveau saccès
pour le panache, le quatrième en six
courses, du double champion du monde,

le Suédois Ingemar Stenmark , au coude à
coude avec l'Autrichien Klaus Heidegger ,
son rival direct , deux fois vainqueur en
spécial cette saison.

Mais pour l'heure , c'est la descente, sur
la très belle piste verte chamoniarde,
longue de 3563 mètres, exigeant à la fois
témérité et techni que , qui retient l'atten-
tion. On y attend une réaction d'orgueil
du champ ion olympique , l'un des grands
battus de Garmisch , qui n 'aura plus
qu 'une occasion ensuite, à Laax le
11 mars , pour tenter de restaurer une
partie de son presti ge de la saison passée.

Depuis Val d'Isère , lors de l'ouverture
de la saison 1978, Klammer n 'a plus gagné
une descente. Il a été toujours assez bien
placé , mais a dû s'effacer derrière l'Italien
Herbert Plank , l'Allemand Sepp Ferstl et
son compatriote Josef Walcher , qui a
enlevé le titre mondial à Garmisch. Ces
trois coureurs n 'ont d'ailleurs pas été les
seuls à le devancer. Pour les places d'hon-
neur, on a vu régilièrement se signaler
l'Allemand Michael Veith , vice-champion
du monde, les Autrichiens Wirnsberger,

Eberhard , Grissmann. Tous , avec en plus
les Canadiens Murray et Read , seront
candidats à la victoire.

Côté suisse, cette descente de Chamo-
nix marque le début de l'ère «après-
Russi» . Si Peter Mueller et Walter Vesti
sont désormais les chefs de file , on obser-
vera avec attention le comportement des
jeunes loups de la coupe d'Europe ,
Roland Lutz , Silvano Meli et Werner
Spoerri .

Le Canadien Dave Murray (24 ans) a
encore été le plus rap ide lors du dernier
entraînement en vue de la descente qui
sera courue aujourd'hui. Déjà le plus
rapide dans trois des quatre descentes
d'entraînement chronométrées, Dave
Murra y a signé jeudi en 2'05"86 le meil-
leu r temps absolu de ces reconnaissances.
Champion du monde, l'Autrichien Sepp
Walcher a concédé près d'une seconde et
demi au Canadien. Les Suisses de leur
côté ont une nouvelle fois déçu , le meil-
leur d'entre eux, Roland Lutz , étant crédi-
té du neuvième temps. Mais l'Italien Her-
bert Plank (13mc) et l'Autrichien Franz
Klammer (14""-') ont été encore plus lents.

TEMPLE DU BAS À 20 H 30 \ WT mmm
Concert extraordinaire ; SJ|É||* WL' %*• "«d&BJ,'

'̂ "'"̂ "̂

Michel CORBOZ HV'JMH
7 solistes et l'Ensemble Vocal et Instrumental flIPMB » Àj«r >̂ ^̂ Brflde Lausanne jjy "̂ ^EjuB Ôj ' jWfv
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TOUS LES TV GRUNDIG
SONT EN VENTE CHEZ VOTRE
concessionnaire de toujours

AU PRIX LE PLUS JUSTE,
y compris livraison, service et garantie.

fG. 
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6-11 f ^S.
NEUCHÂTEL / fiîuÎTFITél. 2544 42 l (UNIltl

067860 B

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). 068012B

Lu 3 GRANDE I
Sc  ̂ BAISSE I
\f RUEFLEURV 7 |# H

VIANDE D'AUTRUCHE I
très tendre et fine pour la fondue bourguignonne ou fl

chinoise, en tranches ou en rôtis B

à Fr. 22.— le kg m
Action valable pour le mois de février '_y^

seulement! 99

Le saviez-vous? Déjà au 3mo siècle la viande WÊ
d'autruche était appréciée des Romains. El
Au dire de Chronist Aelius Lampridius, des autruches wM
vivantes en provenance d'Afrique et de Syrie étaient fi l
transportées à Rome. La qualité de cette viande étonnait _&
les Romains. Elle couronnait de somptueux repas. nB

NOS PREMIERS CABRIS I
ET AGNEAUX FRAIS 3

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 II

Fermeture hebdomadaire : le lundi ' brama PB

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
ŝ . récolter

Tysans avoir

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

Jj2JJJw _3EBulac
ilBP̂ ^̂ ^̂ flpi Samedi 11 février débutera notre

BP Î QUINZAINE
B̂ Nl ORIENTALE
^̂  ̂ ^^  ̂ avec le concours du

Î^HI^̂̂  
chef M. H. TSUKAMOTO

¦«SJPP̂ ^̂ Ŝp La Chine et le Japon

^̂ ^̂  ̂
à votre table.

___M WÊÊÊ Pour réserver: tél. (038) 24 42 42.
tUfr ^̂ B̂  

069444 A
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Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C.

FORD FIESTA.
SECURITE __
COMPRISE. •t Le signe du bon sens.

GARAGE ̂
DES

 ̂
ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31 06S214B

PORTALBAN
RESTAURANT DU BATEAU

Vendredi 10 février 1978 dès 20 h 15

SUPER-LOTO
20 choucroutes garnies
10 carrés de porc
10 corbeilles garnies
20 jambons fumés à la borne.

ROYALE
Simple quine: 1 jambon
Double quine : 1 week-end à Paris : 4 jours
Carton : 1 semaine de vacances à Majorque.
Se recommande: L.S.R.C. Section Broyé. 067818A
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| LIBRAIRIE • GALERIE DE L'ATELIER |

l GRAVURES f3 de Dominique NAPPEZ £

2 
du 3 février au A mars 2

1" mars 20 - Tél. 24 65 45 C

_ AVIS AUX INTÉRESSÉS, l'artiste 2
2 travaillera sur place pendant toute la 3
Z. durée de l'exposition. 064131 A E
iT*J F*J r*j *v *̂ i r*j F*J F*J roj r*s rv *v &

/ %§ & . Restaurant
^MM ĝl^̂ 55* de la Métropole

-̂ r̂ *̂ ^̂ ^̂ ~- |̂ C. et P. Nigault - Grand-Rue23
—-* ̂ "̂ îii f̂c  ̂ Tél. 31 13 5031 38 95 Peseux

Vendredi - Samedi - Dimanche

DEMI-LANGOUSTE THERMIDOR Fr. 9.—
Cuisses de grenouilles fraîches la dz Fr. 13.—

ENTRECÔTE AUX CÈPES Fr. 14.—
Crêpe Suzette

069468 A
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B—I Rôti de porc 1 Qfl
^P| 
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fflU Ji (100 g = 0,314)
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069256 U

bravo Trybol
Pâte et eau dentifrices Trybol sont naturel-
les, parce que composées avec les herbes
médicinales les plus réputées. oeam A

A louer ou à vendre

PIANO
avantageux.

Tél. (031) 44 10 82.
068194 A

m̂TOF
lypitrte.pcMure.tniBfoaiutlm

2003 NcudiUd-SdTMns
TO. OM 31K 68

069272 A

INSTITUTION SOCIALE

avec ferme
offre place intéressante à un

JEUNE
COLLABORATEUR
POLYVALENT

(infirmerie, atelier, animation, diffé-
rents travaux dans la maison).
Permis de conduire catégorie A.

LE DEVENS, 2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 14 09. 069269 o

Nous cherchons

QUELQUES DAMES
dynamiques pour servir notre clien-
tèle lors des expositions
(Zuspa - Comptoir suisse, etc.)
Français ou bilingue.
Bon gain + frais de déplacement.
Tél. (038) 24 52 32 ou case
postale 221, 2035 Corcelles. 069273 o
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HAEFELI PESEUX
Grand-Rue 22 Tél. (038) 3124 84

Distributeur agréé depuis 25 ans
SERVICE-ENTRETIEN ET VENTE TOUS MODÈLES

066276 B

Nous cherchons

chauffeur
catégorie D
pour les travaux
d'ensemencement.

Hydrosaat S.A.,
1781 Salvenach
Tél. (037) 74 14 34.

068219 O

Nous engageons un

OUVRIER
pour travaux de rectification.
Nous avons besoin d'une personne
ayant des connaissances de méca-
nique.
S'adresser à

/ \U/V\ Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

. Tél. 038/311120 069266 0

AW I ~ v - ^ -1 '• ¦ M wVBBSiBî v^Ê S Î

cherche pour son usine de
LA CHAUX-DE-FONDS :

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique pour tour paral-
lèle

RECTIFIEUR
pour machine à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour méca-
nicien qualifié et soigneux.

PERCEUR
ou aide-mécanicien ayant quelques
années de pratique.
Faire offres ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1165. 069257 0

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

Die ONS sucht fur ihre Zentralstelle in
Gampelen Zihlbrùcke

Halbtagssekretâr (in)
Sprache deutsch, gute Franzôsisch-
kenntnisse, Maschinenschreiben,
Buchhaltung.
Angemessene Entlôhnung,
selbstàndige Arbeit,
Antritt nach Vereinbarung.

Intéressent (inn) en melden sich bitte
bei der Zentralstelle ONS, Postfach,
2075 Thielle. oeesw o

Restaurant du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel
cherche

SOMMELIERE
Deux horaires : 08 h -16 h

16 h-24 h
Congé dimanche.

Se présenter ou téléphoner
(038) 33 44 66. 068531 o

Bar à café
Neuchâtel,
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.
Congés réguliers.

Tél. 25 90 98
OU 47 18 16. 068516 o

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CONTROLEUR
CONTROLEUSES

qualifiés, familiarisés avec les
méthodes et appareils modernes de
contrôle.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à Béroche S.A.,
fabrique de décolletage,
Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 069485 o

Comptable expérimenté
Age : 28 ans,
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à BX 370
au bureau du journal. 068524 o

Saint-Aubin (FR)
HÔTEL DES CARABINIERS
Samedi 11 février à 20 heures

GRAND LOTO
superbes lots,
filets garnis, jambons de campagne.

Royal : 3 carnets d'épargne.

Les Carabiniers. 068004 A

¦ ÏÏ^IBMËifï 
Nous désirons engager un

mËA OPÉRATEUR
¦¦ EXPÉRIMENTÉ

I Système IBM 370. DOS/VS

HBBHiïIM K De l'expérience en traitements multiphases et

WE f̂-f*™ télétraitement est souhaitée.

Ijfi wQJn Une intelligence vive, le désir de perfection-
¦ nement permanent, ainsi qu'une grande

EQBJI conscience professionnelle doivent être des
WBj&é/ÊÊÊ&m qualités fondamentales de notre futur collabo-
8fl Ĥ^̂ '"j*l rateur.

¦PJB̂ ^̂^ a |.a 
formation 

par nos 

soins 

d'un employé de
mBBP^^ Ê̂ commerce peut être envisagée 

pour 
un candi-

î ^Hl °~"~.'. "m dat déterminé à faire carrière dans l'informati-
wKflB1MRjpS9 que.

Ifil Le service du personnel est à disposition des
|̂ ^̂^ [~5| 

candidats intéressés pour leur 

donner 

de plus
P̂ M|̂ |R|K amples renseignements et 

leur faire parvenir
Wagjgfcril une f°rmule de candidature.

3fP|fyf LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
H|H Rue du Bassin 16

5 2001 Neuchâtel
WBBHHaa Tél. 21 11 71. interne 315.
¦ 069477 O

Nous cherchons:

charpentiers sur fer
serruriers

qualifiés

Hess S.A. Tél. (022) 42 47 20.
067819O



Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

À DONNER chien contre bons soins, pour
cause de départ. Tél. 24 34 09. 064193 J

TRAVAUX DACTYLOGRAPHIQUES (thèses,
manuscrits, etc.) exécutés par secrétaire
français-anglais expérimentée. Tél. (038)
25 69 01. 064181 J

LA DAME QUI a été le 4 février à La Chaux-
de-Fonds par le train Neuchâtel - Vauseyon
de 12 h 18, est priée de se mettre en com-
munication par téléphone au N° 33 11 96.

068560 J

N'AYANT PAS RETROUVÉ ma « moitié », je
vis dans une détestable solitude. Quelle per-
sonne, yeux bruns, 29-35 ans, aimant ski,
natation, désirerait rencontrer cet homme
de43 ans, 1 m 84, sans enfants, bonne situa-
tion? Ecrire sous chiffres 28-300072 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 069483 J

VEUVE 63 ans, bien, désire connaître gentil
compagnon retraité, pour rompre solitude
et pour amitié sincère. Ecrire à PL 384 au
bureau du journal. 068562 j

JE FAIS VOS PORTRAITS d'après photos ou
par pose. Ecrire à KG 379 au bureau du
journal. 064249 J

FAITES REMPLIR VOTRE DÉCLARATION
d'impôt chez vous. Tarif bas, adapté à votre
situation personnelle. Tél. 53 36 91. 064109 J

VEUF, fin de soixantaine, désire connaître
dame 60-65 ans pour rompre solitude, éven-
tuellement mariage. Adresser offres écrites
à BP 306 au bureau du journal. 063397 J

À CRESSIER studio meublé avec cuisinette
et douche, libre tout de suite 175 fr. par mois
+ charges. Tél. 33 35 26. oeasse j

PLEIN CENTRE chambre meublée indépen-
da nte. Tél. 24 07 77. 047405 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES A MARIN dès le
1cr mai 1978 et garage. Loyer480 f r., charges
comprises. Tél. 33 51 20, dès 18 heures.

068722 J

EMER-DE-VATTEL appartements
3 Vs pièces pour 24 mars, 2 pièces pour
24 septembre. Immeuble moderne, tran-
quille, vue. Tél. 31 17 32. 068564 j

SERRIÈRES chambre douche, W.-C. + coin
cuisine. Tél. 25 20 82. 068546 J

2'/2 PIÈCES à Cornaux, 1 mois de location
gratuite. Tél. (038) 47 23 10. oeassu

COLOMBIER, 1 STUDIO MEUBLÉ, bain,
cuisinette. Tél. 41 21 13. 068710J

PORT HAUTERIVE, chambre indépendante
meublée, 130 fr., charges comprises.
Tél. 33 1741. 068528 J

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, cuisinette
agencée, Hauterive. Tél. 33 25 35. 068713 J

COLOMBIER, dans maison familiale,
3 pièces, dépendances, vue, tranquillité,
330 fr. plus charges; date à convenir. Even-
tuellement, garage. Adresser offres écrites à
CY 371 au bureau du journal. 068S4i J

PESEUX, STUDIO avec cuisine et douche,
tout confort, 325 fr., charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 31 61 31 (pendant les heures de
bureau). 0687i5J

SERRIÈRES appartement 2 pièces + hall,
loyer modéré, eau chaude, chauffage géné-
ral. Tél. 25 20 82. 068725 J

À HAUTERIVE, dans quartier tranquille, joli
3 pièces avec cheminée. Libre immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 33 37 75 (heures
des repas). 068552 J

JOLIE CHAMBRE meublée, ensoleillée,
bains, proximité gare - université, à jeune
fille. Tél. 25 34 61. 068539 j

NEUCHATEL, POUR FIN MARS, APPARTE-
MENT 1 V3 pièce, meublé, avec loggia, tout
confort, vue, tranquillité, 390 fr., charges
comprises. Tél. 24 66 41. 068526 J

SABLONS 55, 3 Vi pièces, confort ; vue,
435 fr., charges comprises, pour avril.
Tél. 25 17 43. 068525 J

CERNIER: appartement 4 Vi pièces, cuisine
agencée, tout confort + garages. Tél. (038)
53 14 39. 064104 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec véranda,
confort, libre fin mars, région Serrières -
Peseux. Loyer 370 fr. + charges.
Tél. 25 58 61 ou 31 69 57. 0641S0 J

HAUT DE LA VILLE, 2 pièces, spacieux, tout
confort, cuisinette équipée. Entrée à conve-
nir. Tél. 24 63 63, interne 14. 064068 J

À TRAVERS, pignon 3 pièces, jardin,
conviendrait aussi pour week-end.
Tél. 61 31 46. 064094J

LE LANDERON, logement 3 pièces, très
belle vue sur la piscine et le lac. Prix 300 fr.,
plus charges. Tél. (038) 51 16 81. 067622 J

PESEUX. STUDIO 2 PIÈCES tout confort,
"̂ cuisinette agencée, bain, poutres apparen-
tes, tapis, vue, tranquillité. Dès 24 mars.
Tél. 31 47 17. 068521 j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, dou-
che, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 064107 j

PETIT STUDIO MODERNE au centre.
Tél. 25 83 81 ou 31 79 42, le soir. 064247 j

APPARTEMENT 6 PIÈCES, 2 W.-C.-bains,
cave. Libre dès le 1e' avril ou à convenir. Prix
650 fr. avec chauffage. Tél. 25 21 88.068321 J

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

4-6 PIÈCES AVEC OU SANS CONFORT dans
immeuble ancien, région Corcelles - Saint-
Biaise, 24 juin au plus tard. Tél. (021)
28 47 52. 064219 J

APPARTEMENT 4 à 5 pièces avec verdure,
région Peseux/Bevaix, Locatif exclu, pour
date à convenir.
Tél. (038) 24 52 32 ou case postale 221,
2035 Corcelles. 069274 j

JE CHERCHE LOCAL ou place de travail pou r
restauration carrosserie en polyester. Faire
offres sous chiffres JF 378 au bureau du
journal. 067584 j

DAME soigneuse désire 3 ou 4 pièces,
confort, dégagements. Adresser offres écri-
tes à EA 373 au bureau du journal. 068540 J

RETRAITÉ CFF cherche pour le 24 juin,
appartement 2 Vi-3 pièces près gare ou
centre. Adresser offres écrites à DZ 372 au
bureau du journal. 068697 J

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES, ancien, avec
ou sans confort, éventuellement à refaire,
pour couple ayant 2 enfants, région Saint-
Biaise, Auvernier, Cortaillod, Béroche.
Adresser offres écrites à OK 383 au bureau
du journal. 064226 J

JE CHERCHE JARDINIER ou aide-jardinier à
Cudrefin. Tél. (037) 77 13 62. 064222 j

DAME SEULE avec deux enfants 5 et 7 ans
habitant Lugano, cherche jeune fille pour
garder les enfants pour une année à partir du
Ie'ou 15 mars. Tél. (091) 54 49 38,Mme Giselle Botta. oesse ï j

CENTRE DE LOISIRS, Boine 31, cherche :
moniteur (trice) atelier céramique, moni-
trice activités créatrices enfants.
Tél. 25 47 25. 068527 j

QUELLE PERSONNE aiderait, quelques
heures par jour, couple âgé dans son ména-
ge? Quartier: Mail. Bons gages.
Tél. 25 19 40. 068530 J

EMPLOYÉE DE MAISON, de confiance,
éventuellement aussi personne d'un certain
âge, dans villa au bord du lac de Neuchâtel.
Entrée à convenir. Offres sous chiffres
28-300076 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 069263 J

COUPLE ÂGÉ CHERCHE AIDE DE MÉNAGE -
dame de compagnie, chaque jour de 10 h à
18 heures, si possible permis de conduire.
Adresser offres écrites, avec références, à
Ml 381 au bureau du journal. 068724 j

HOMME POUR BRICOLAGE à temps perdu
entretien peinture. Tél. (038) 25 89 89.

068706 J

JEUNE FILLE, 18 ANS, libre jusqu'au 30 juin,
cherche emploi. Tél. 24 28 36. 064203 j

COUTURIÈRE PROFESSIONNELLE prend
travail à domicile. Tél. 42 42 83. 064204 J

JEUNE HOMME, voiture, cherche travail le
soir dès 17 h 30. S'adresser Orlando E.,
Louis-Favre 29, Neuchâtel. 064026 j

ÉTUDIANT cherche travail tout genre,
vacances de Pâques. Tél. 24 77 93, soir.

064191 J

JEUNE MAMAN cherche travail à domicile,
tout de suite. Tél. 25 70 19. 064234 j

ÉTUDIANTE en lettres donnerait leçons
langues, maths, niveau primaire, secondai-
re. Tél. 24 13 53, heures des repas. 068642J

LEÇONS d'anglais, de latin ou d'allemand
données par étudiant universitaire.
Tél. (038) 31 41 41. 068640 J

JEUNE DAME cherche travail comme
employée de bureau. Parle et écrit: espa-
gnol, anglais et français. Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres 28-300073 à Publicitas,
Terreaux, 2001 Neuchâtel. 069484 j

DAME cherche travail à domicile (horloge-
rie). Tél. (038) 41 15 73. 068522 J

MAÇONS INDÉPENDANTS entreprennent
tous travaux de maçonnerie, bas prix , devis
sans engagement. Tél. 25 28 69, heures
repas. 064062 J

SALLE À MANGER, 1 desserte, 1 table,
6 chaises, 1 argentière, 450 fr. Tél. 25 63 87.

068550 J

TRÈS BAS PRIX : machine à tricoter Busch,
double fronture ; pendule ancienne, sonne-
rie, boîtier bois, magnétophone Philips,
4 pistes, 15 bobines, micro; livres policiers,
espionnage (30 c. la pièce). Tout à l'état de
neuf. Tél. 25 78 56, jusqu'à 12 h et dès
19 heures. 064227 J

2 LITS COMPLETS, literie, entourage et
tables de nuit ; 1 buffet de service pouvant
faire bibliothèque, noyer pyramide; 1 cuisi-
nière à gaz avec accessoires ; 1 frigo Lux
avec congélateur; 1 table de cuisine formica
avec tiroir et services ; 2 tabourets, 2 chai-
ses, argenterie, lustrerie et rideaux. V. Anto-
nietti, Meuniers 3, Peseux. Tél. 31 20 95.

068563 J

PROJECTEUR BAUER sonore Super 8 neuf
(catalogue 1150 fr.) 900 fr. Tél. 25 32 16
(18-20 h). 064224 J

2 CANNES A PÊCHE avec moulinets, 1 boil-
le. Tél. 31 48 54. 064041 J

MANDARINS, 10 fr. la pièce. Tél. 25 29 62.
064056 J

MACHINE À LAVER 5 kg et cuisinière à gaz,
très bon état avec garantie. Tél. 42 31 21
(dès 19 heures). 068298 J

BON DE VOYAGE IMHOLZ valeur 440 fr, au
plus offrant. Tél. 24 75 22. 064ioo J

MOTOCYCLETTE JAMAHA 50 cm' état
impeccable, très bonne occasion à saisir.
Tél. (038) 53 48 47. 064202 J

CIREUSE ELECTROLUX 3 brosses, valeur
400 fr., cédée à 75 fr. Tél. 25 42 19. 064205 J

SALON 3 PLACES parfait état, avec table
500 fr. Tél. (038) 24 14 30, heures des repas.

064213J

1 SONNETTE CARILLON; 1 cage oiseau ;
divan complet 1 place, 1 globe; 1 plafon-
nier. Tout en état. Tél. 41 17 45. 068553 J

CANARIS MÂLES bons chanteurs, 35 fr. la
pièce. Couvet, tél. 63 13 23. 069502 J

MEUBLE STÉRÉO comprenant : Revox G 36,
radio, ampli Thorens AZ 25 + platine, cas-
sette Philips auto-revers. 2000 fr.
Tél. 33 27 46. 063427 J

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

CHAMBRE À COUCHER. Tél. 24 74 67, à
partir de 18 heures. 064163J

TRÈS BAS PRIX habits fille 6-8 ans, manteau
daim doublé mouton, état neuf, ensemble
ski 128, blanc-marine, neuf, etc... ; patins
N° 32; armoire enfant, 1 m 20 larg., 1 m 55
haut. 5 étagères + commode, cédée à 30 fr.
Tél. 41 37 10. 064071 J

ENSEMBLES DE SKI, garçons, tailles 140 et
164. Tél. (037) 77 17 84. 064065 J

BANC D'ANGLE rustique éventuellement
avec table, + une pendule d'occasion.
Tél. (037) 71 15 65, dès 18 heures. 64063 J
TOURNE-DISQUES parfait état, + une
pendule. Tél. (037) 77 17 84. 064084J

POUSSETTE/POUSSE-POUSSE d'occasion,
en parfait état. Tél. (038) 25 70 68. 064225 J

1 FR. 50 MINIMUM CARTES postales suis-
ses, aussi timbres suisses. Téléphoner le
soir au (038) 33 37 43. 068547 J

CITERNE à mazout 1000 litres en polyester si
possible. Tél. 53 33 30. 067587 J

ANCIENNES PHOTOGRAPHIES, suis ache-
teur ainsi que cartes postales et timbres-
poste (échange). Case postale 732,
2001 Neuchâtel. Q64isi j

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

"" \̂ une nouvelle A*
J génération V

 ̂
de 

téléviseurs Pal+Secam (avec France 1) 
^̂ ^̂

*̂^̂ •̂"•••¦¦̂ iiour moins de trois mille f WNMS
^̂ ^̂ ^̂ ^

Le nouveau téléviseur couleur GRUNDIG, c'est une petite révolution dans les prix comme dans la technique.
des prix. La couleur, toutes les chaînes et même France 1 pour moins Mais GRUNDIG c'est aussi autre chose: la garantied'un serviceaprès
de 3000 francs. Un téléviseur couleur, dorénavant, ne coûte pas plus vente impeccable et rapide. Parce que les téléviseurs GRUNDIG ne
cher en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. C'est la dernière sont vendus que par des spécialistes, dont les compétences commer-
réussite GRUNDIG, déjà à l'avant-garde dans les techniquesdefabri- ciales et techniques sont éprouvées: une formation continue, théo-
cation, et dont la production en grandes séries permet une politique riqueet pratique, leur permet degarantir l'entretien dans les meilleurs
des prix équitable pour tous les consommateurs. La réalité des prix, délais. Et à meilleur compte... Pour GRUNDIG, c'est aussi cela, ta
sans reprises douteuses, sans prix fictifs... GRUNDIG, c'est fiable, réalité des prix.

En vente dans les magasins suivants: PîîV^Ti * «̂...DOU T fa lédltté de$ PHX SA Boudry: E. Courvoisier. rue Louis Favre 42- A Colotrblef: Tel?colar B̂ """" B"B2fl r r r*Bndy S.A. , rue Haute 0 - A la Neuveville: R. Jaggi, Grand rue 1 - I SA Neuchâtel: G. Hostettier . rue St-Maurice 11 • Jeanneret & Co S.A.. BS__e&3_____W£WKSmŒ "rue du Seyon 26-30 • Los Armourins. rue du Temple neuf • Delà/ S.A.. I
rue des Flandres 2 • Electro-vision. Seyon-Mouhns 4 - A Peseux: I
A. MàfcH.Grand rue 32 - A St-Aubln: Bachler Frères, rue du Por: 5 - I
A St-Blaise: Tetemo SA, rue du Lac 10 | Grundig (Suisse) SA, 1025 St- Sulpice, tél. 021 35 95 51
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A remettre au centre de Neuchâtel

salon de coiffure
dames

14 places. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres CV 335 au
bureau du journal. 067932 Q

ASSISTANTE DE MÉDECIN
cherche, pour le 1or mai ou le 1er juin,
nouvelle situation lui permettant
d'apprendre le français (connaissan-
ces élémentaires) dans cabinet
médical, hôpital ou auprès d'enfants.

Adresser offres à E. Siegrist,
Mitteldorfstrasse 53,
3072 Ostermundigen.
Téléphone (031) 51 65 76, le soir.

068529 D

URGENT
A remettre pour
raison de santé

café-restaurant
80 places.
Prix de la remise:
Fr. 55.000.—,
mobilier compris.

Ecrire sous chiffres
28-300075 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

069258 Q

Aide dentaire
diplômée
cherche emploi
chez médecin-
dentiste.
Entrée début juillet.

Tél. (021) 27 98 69
dès 17 heures.

068712 D

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

A REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49.063868 a

Nous cherchons pour août 1978, un

APPRENTI
ÉLECTRONICIEN

qui sera formé comme monteur
d'appareils électroniques et de télé-
communication.
Le candidat, qui doit avoir suivi avec
succès l'école secondaire, si possible
section scientifique, voudra bien
s'adresser à

OSCILLOQUARTZ S.A.
Fabrique d'appareils
électroniques
Service du personnel
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2
Tél. (038) 25 85 01,
interne 39. 069374 K

EPICERIE
bien située, dans quartier à l'ouest de
la ville, est à remettre.
Appartement de 2 chambres, confor-
table, contigu.

Faire offres sous chiffres AW 369
au bureau du journal. 068026Q

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

A REMETTR E immédiatement ou
pour date à convenir à Saint-Biaise,
pour cause de départ

CHEMISERIE - MERCERIE
Très bonne situation. Local en parfait
état. 068213 Q

Collectionneur
cherche œuvres de

PEINTRES
SUISSES
XIXe siècle.
Anker, Bôcklin,
Buchser, Frôlicher,
Menn, Steffan,
Steinlen, Stâbli,
Segantini, Vautier,
Weltli, etc.

XX e siècle
Amiet, Auberjonois,
Barraud, Brûhlmann,
Buri, Dietrich,
Giacometti, Gimmi,
Gubler, Hodler,
Vallet, Valloton, etc.

Faire offres sous
chiffres 80-201 à
Annonces Suisses S.A.
«ASSA»,
2001 Neuchâtel.
Paiement comptant

067256 F

TOURS
d'établi d'occasion
sont cherchés.
Paiement comptant.

Tél. (021) 34 45 39.
067903 F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

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

INFORMATIQUE
CHEF

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffres P 28-460048 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 069386 o

Comptable -
employé de commerce

à mi-temps.
Expérience et bonnes références.
Adresser offres écrites à GC 375
au bureau du journal. 068645 o

Jeune fille d'Interlaken cherche une place
comme

SERVEUSE
dans un tea-room ou comme

VENDEUSE
dans un petit magasin pour améliorer son
français. Finira au printemps apprentis-
sage d'employée de commerce.
Entrée en service: le T' mai 1978. '
Adresser offres écrites à DX 353 au bureau
du journal. 067526 O

Etudiante cherche place

AU PAIR
pour septembre 78, famille avec
enfants, après-midi libres pour cours.

Ecrire à Ch. Baumgart, Weinberg-
strasse 53, 6300 Zoug. 067546 D

EMPLOYE DE COMMERCE
cherche changement de situation,
emploi stable et indépendant avec
responsabilités. Formation bancaire,
CFC, bonnes connaissances d'an-
glais et d'allemand, 20 ans d'expé-
rience dans le commerce et l'assu-
rance-maladie. Salaire modéré.
Adresser offres écrites à HD 376
au bureau du journal. 068549 0

Jeune Suisse, 25 ans,
cherche place de

contremaître
bâtiment ou génie civil.
Etude: CFC maçon - Ecole romande
contremaître Lausanne - Brevet fédé-
ral en janvier 1978.
Lieu de travail indifférent.

Adresser offres écrites à HA 340 au
bureau du journal. 064066 o
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Beau magasin
à Neuchâtel
engagerait une

APPRENTIE -
VENDEUSE
Nous demandons
bonne présentation
et bons résultats
scolaires.

Ecrire brièvement
à Case postale 893,
Neuchâtel 1. 068148 K



CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA.

Le moteur: 1800enn3. 73ch DIN. Vitesse maxi plus de 130km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). Et en pleine charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine: Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse.
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques à 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d'un véhicule.

Le volume utile : Surface de chargement de 3,95 m2. Volume de 5,38 m3

(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu'à 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom: c'est un (trans)porteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boite de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon le Multileas- 

^̂ 0^ -̂
ing Leyland. Et tous les modèles - '>»<̂ v- ^̂ZàÊÊÊ&*k>L
sont au bénéfice de la Multi- ..-.:'' j^̂ ^̂ Ss -̂- ^̂̂ éàik im.

Mpjj^» ** L̂_ , - " / \̂ Sherpa

g T» *T"Jgr Générosité — dans toute l'acception du terme.
Importateur: British Leyland (Suisse) SA. 8048 Zurich, tel. 01-541820 - FR MARLY: Emil FrcY SA. 037/461431 - GE GENÈVE: P.Kcller. 022/339403 - NE PESEUX: R. Waser. 038/31 7572 - VO
COPPET: P. Keller. 022/761212 - LAUSANNE: Emil Frey SA. 021/203761 - TUILERIES DE GRANDSON: F.Spycher. 024/24 2444 -VS SION: Emil Frey SA. 027/22 5245 - ZERMATT: J. Sclmydng. ''.:¦
028/77093. . ¦ 067204 B
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officielle \W m W/\OCIm Peseux - (038) 3175 73
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5x un confort inédit des pieds à la nuque. Pour 1180 francs seulement*
f MARCHE 1
I AUX PUCES I
m DU CENTRE SOCIAL K
1 PROTESTANT f

I à La Jonchère I
S (Val-de-Ruz) ï
¦ tous les samedis de 9 h à 12 h B
WL 069482A
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Vous le concevrez à votre gré - avec autant de sièges qu'il M *"% ' '' ^BEM^̂  ¦ 'j m̂f&j L  
 ̂ _^ _ /̂f_?V} r I
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BIENNE au City-Center (16-18, rue de là Flore), téléphone lB̂^ %l ĵgP̂ ĵ l̂|--̂ ^Jf^̂ ^|iw _ kÊm^MÊÊÊMdm I Ĵ 
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032/232823.  Au milieu du Centre des achats rue de Nidau, ^ _̂_K__B__ _̂Ki& J*7*/- ^^"^S^ŴMsW _ ^^ _̂__ WÊ^M ¦ | _W portant plus de 100 pages gratuit ! |
Q dans les environs immédiats et vis-à-vis (Jelmoli). Ou |fl Wf ^̂ fâÈafc.:*W'% fÊ _ W y < ' N°m I
mardi au samedi ouvert sans interruption ! (Fermé ie lundi matin) '
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î Prêts personnels!
Ë pour tous et pour tous motifs I

f*| C'est si simple chez Procrédit. Vous Wk
js| recevez l'argent dans le minimum de si
fg temps et avec le maximum de discrétion.H

ï ĵ Vous êtes aussi assuré 
en cas de 

ma
Jy décès. Vos héritiers ne seront pas im- p|
JU portunés; notre assurance paiera. ||j

|i|j| ^tf Prêts 
de Fr 

1.000.-àFr 30.000.-, sans I
|p _#^ caution. Votre signature suffit. -«j

El Une seule adresse: (v? R

aï Banque Procrédit T|H
pf 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'J
K Tel. 038-246363 3|

|£j Je désire i l* . JS
Kisi "* Nom Prénom [ SB
'HH ™ i _51
2*5 *"* ! 'fi_Bjf S Rue No. ' _B

gl NP/Lieu IH
«L 990.000 prêts versés à ce jour __W

COUVERTURES
Par suite d'arrêt de la production,

la Société anonyme E. GIRARDET & Cie
fabrique de couvertures

1315 La Sarraz

vend :
couvertures en laine et poil de chameau,

couvertures acryliques, thermocouvertures,
couvertures de voyage, couvre-lits, coupons, duvets

et oreillers.
Heures d'ouverture du magasin:

du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 heures
samedi de 9 h à 12 heures. 066777 B

RESTAURANT

BEAU-RIVAGE
«CHEZ PEPI»

Neuchâtel Tél. 25 47 65

CETTE SEMAINE:
Pâté impérial
Nouilles chinoises aux crevettes
Bœuf aux poivrons
Salade chinoise
La marmite mongole (min. 3 pers.) 069501A

Super Color 8640 EUROPA Super Color 6640 EUROPA
Toutes les chaînes Toutes les chaînes
y compris France 1 y compris France 1

Tube autoconvergent Tube autoconvergent
<inline> de 67 cm <inline> de 56 cm

Télécommande à infrarouge Télécommande à infrarouge
12 programmes 12 programmes

Affichage lumineux des Affichage lumineux des
programmes programmes

Faible consommation Faible consommation
d'électricité (156 Wh) d'électricité (156 Wh)

y_BKàBw. lfe%$] x

f La couleur enfin j
1 accessible à tous. J
j^̂ ^̂  

Pour moins de trois mille francs, devenez _ ^k^m
_̂ _̂y_ ^ l'heureux propriétaire d'un nouveau

^̂ ^
Bfe  ̂ Super Color Grundig. __mk_W§j&__

¦ -̂ -a*B_É_i_______^̂  066271B M

CARNAVAL À MORAT
• Samedi 11 février à 20 h 01 en ville: Proclamation du Carnaval,

ensuite GRAND BAL à l'hôtel Enge. Couronnement des masques.
Orchestre : Sound Company.

• Dimanche 12 février à 15 h 03: GRAND CORTÈGE, Groupes de
Morat, Ebikon, Weggis, Olten et Villingen. Programmes gratuits.
A 18 h 16. Séance monstre à l'hôtel Enge. Bal de Carnaval.
Orchestre : Sound Company.

• Lundi 13 février. Joyeuse finale dans l'ambiance célèbre du
« lundidecarnavalmoratois». 20 h 01 : Séance du Grand Tribunal
des Fous près de la fontaine du Milieu. Cortège à la place du Mar-
ché du bétail et incinération du «petit bourgeois». O68112 A

à / fèsJX/ A POUSSINES
I Ifftn̂ M^""1'̂ /̂ I Babcock blanche et Warren brune,

H \$K& " ".'" •/ I ainsi que croisée Leghorn Hamp-

Pf ^ TĈ &yf^^r shire |de 21/J * 6 mois-
«S *̂ f*̂ ?î^  ̂ Santé garantie.
(Bi Âsi=̂ %E*"̂  Coquelets d'engrais.
Sa »î̂ S%?ij ĵ A vendre chaque semaine.
BE ' Livraison à domicile.

__ \ S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,

PI 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68. Q67824 B

LA CORSE
pour les amoureux de la nature

...de Bonifacio au Cap Corse. Une côte longue de 1000 km.
Des plages immenses de sable fin. Des massifs montagneux
sauvages avec le Monte Cinto, haut de 2700 m. Un paysage
riche en contrastes et d'une flore luxuriante.
...Ce n'est pas sans raison que la Corse porte le nom d'«île de
beauté».

i Par avion au départ de Genève, ¥7' ÂO _
1 semaine en pension complète, à partir de J? I m  I "Om *

Par bateau au départ de Marseille ou
y Nice, transport de votre voiture compris, pi . 'ÎQC
\ 1 semaine en demi-pension, à partir de J: i • Os »̂"mm

^
J \ \ Mme/Mll e/M.

La Corse-f \ \ Nom: &
pour I \ | —
de vraies I \ Rue, no: 
vacances.! 1 1

V / { NPAILocalité: 
^J / 'A

- 
Envoyer aux Services Officiels Français du

A I \ Tourisme, 3, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève
\ I VV Tél. 022/328610

067237A "̂™* ^\^ _„_ _ . ,  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  _ — J

LA FRANCE SAVOIR VIVRE JOIE DE VIVRE

b) AUJOURD'HUI VENDREDI, À 14 HEURES <<<

I OUVERTURE
de la boutique Eve laine

y\ (Bernard Cattin) ($
Vw 5, rue des Terreaux Neuchâtel. (Entrée par la Boutique Junior's) m

% COTON - LAINE - TAPIS A NOUER - AIGUILLES - CATALOGUES DE MODE >))
% Exclusivité |\

>>> Laine de Schaffhouse \\\
/y Heures d'ouverture : y\
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Rôti de bœuf rassis
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues
de bœuf fraîches

maxHsissm
T.2S10S0 g /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I 

Rua Fleury 20 • NEUCHÂTEL 1
0694668 J

Nouvelle direction
Brigitte et Thérèse

se font un plaisir de
vous accueillir tous
les jours de 9 heures
à 24 heures.
Fermeture hebdoma-
daire le lundi. 067901A
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miOTS CROISES"

HORIZONTALEMENT
Il rejette toute autorité sociale. 2. Le plus

grand poète grec. Point propice à certaines
saignées. 3. Assujettit à demeure.
Elégance hardie, désinvolte. 4. Note. Dans
la banlieue nord de Bruxelles. 5. Sa pointe
relève. Faire valoir ce qu'on fait. 6. Ils peu-
plent un des Etats des USA. Période cycli-
que. Note. 7. Inonde. 8. Abréviation
employée en musique. Est plus tendre que
son entourage. Monnaie japonaise. 9.
Stoppé dans sa croissance. Epuisent peu à
peu. 10. Soumet à une politique d'intimida-
tion. VERTICALEMENT

1. Interjection. Sorte d'attelage d'appa-
rat. 2. Certain vent pour le marin. Nous le
connaissons à travers Baudelaire. 3.
Damon pour Pythias. Article. En Chaldée.
4. N'a plus les pieds sur terre. Pays de la
Mésopotamie antique. 5. Très fatigué.
Préfixe. 6. Interjection. Il renforce une bat-
terie. 7. Il est bourré par des imposteurs.
Réplique contradictoire. 8. Région de colli-
nes littorales en Afrique du Nord. Dans le
Calvados. 9. Un choix dans le tout-venant.
Nom de papes. 10. Assurent l'accompa-
gnement.

Solution du N° 52
HORIZONTALEMENT: 1. Balourdise.-2.

Dessoûler.-3. Pô. Ces. Eta. -4. Aria. Ego.-
5. Genre. Anel. - 6. Ester. Me. - 7. Ils.
Avenu.-8. Lé. Amirale.-9. Loiret. Jet.-10.
Enns. Evasé.

VERTICALEMENT: 1. Pagaille. - 2.
Adore. Léon. - 3. Le. Inès. In. - 4. Oscars.
Ars. - 5. Usé. Etame. - 6. Rose. Evite. - 7.
Dû. Garer.-8. Iléon. Naja. -9. Set. Emules.
- 10. Erable. Eté.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h. 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento dos spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-e nd.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Malevil (30) d'après le roman de Robert
Merle. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un
peu l'abat-j our. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et dérapages. 9.20, le cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musi que. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de Anthony
Burgess. 20.30, les concerts de Lausanne:
Orchestre de chambre de Lausanne, direction :
Armin Jordan. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hvmne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 16 h,
guide touristique sonore. 11.05, musiquepopulai-
re. 12 h, orchestres d'écoliers de Bâle-Campagne
et de Wettingen. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres: M. André; C.Eschenbach;
M.-C. Alain.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45. sports. 19 h,
actualités, musique. 20.05, Von Harlekin zum
Waggis. 21.05, chants et danses de Macédoine.
21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

I CARNET DU JOUR"
Cité universitaire : 20 h 30, Récital de danse

Geneviève Fallet.
Université: Grand auditoire de l'institut de

chimie : Présentation de la thèse de doctorat de
M. J. Caperos.

Temple du bas : 19 h 45, Concert par l'orchestre
de la Suisse romande.

Auditoire du LSRH: 20 h 15, Les carnassiers,
conférence de M. Hainart.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition, Irena

Dedicova, 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. 2mo semaine: .:. : : :
Studio: 18 h 45, La vipère. (Sélection). 21 h, La vie

devant soi. 16 ans. 5m° semaine. 23 h, Ces peti-
tes polissonnes.

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. 22 h 50, American graffiti. 2m* semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h, Tendre
poulet. 12 ans.

Arcades : 20 h 30, Nous irons tous au paradis.
12 ans. 2mo 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.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro , œuvres gravées. Raciti,

peintures. BEVAIX
Arts anciens : Arts d'Asie.
Galerie Trin-Na-Niole: Michel Jenni, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Bilitis (D. Hamilton).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Irène Dedicov a, peintures (le soir

également). PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30 Le grand escogriffe

(Y. Montand).
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, «Le pupille veut être
tuteur» de Peter Handke.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Tournedos
Haricots verts
Roesti
Oranges soufflées

LE PLAT DU JOUR :

Oranges soufflées
Proportions pour six personnes : 6 grosses
oranges à peau épaisse, 3 œufs, 8 cuille-
rées à soupe rases de sucre en poudre,
2 cuillerées à soupe rases de maïzena,
1 cuillerée à soupe de liqueur d'orange.
Préparation: à l'aide d'un couteau bien
tranchant, retirer une calotte à chaque
orange. Couper également une mince
rondelle à la base, afin que les fruits se tien-
nent bien d'aplomb.
Vider délicatement l'intérieur des oranges ,
sans abîmer l'écorce. Presser la chair et
filtrer le jus recueilli.
Travailler les jaunes d'œufs, le sucre, la
maïzena. Délayeravec le jus d'orange. Faire
chauffer sur feu doux, en remuant sans
arrêt. Retirer du feu au premier bouillon,
quand le mélange a épaissi. Ajoutez alors la
liqueur d'orange. Cette préparation peut
attendre ainsi quelque temps.
Environ 30 min avant de servir les oranges
soufflées, battre les blancs en neige, les
ajouter délicatement à la crème d'orange.
Répartir dans les écorces. Les poser sur un
plat allant au four. Faire cuire 20 min à four
assez chaud. Servir immédiatement.

Lièvre en sauce
Pour six personnes : 1 lièvre, Vi kg de toma-
tes pelées (fraîches ou en boîte), 1 oignon,
2 carottes, 1 cœur de céleri, 1 verre de vin
rouge, 50 g de beurre, 2 c. à s. d'huile, quel-
ques feuilles de sauge, sel, poivre.
Dépouillez le lièvre. Nettoyez-le et décou-
pez-le en morceaux. Mettez ceux-ci dans
une cocotte avec l'oignon haché, les carot-
tes et le céleri taillés en petits dés. Ajoutez
4 feuilles de sauge. Faites colorer le tout
avec le beurre et l'huile. Assaisonnez de sel
et de poivre. Mouillez avec le vin et laissez
cuire 15 minutes. Ajoutez les tomates
pelées et concassées finement , rectifiez
l'assaisonnement et laissez cuire avec
couvercle, à petit feu, une heure et demie
environ. Dressez sur le plat de service et
garnissez avec un peu de sauge fraîche.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 1 Vz heure.

Conseils pratiques
- Si par manque d'attention, votre café a
bouilli (à condition évidemment de ne pas

I avoir oublie sur le feu jusqu'à ce qu'il
devienne un jus noir) il reprendra son
arôme si vous y ajoutez très peu d'eau froi-
de. Battez ensuite vivement à la fourchette.
- Si vous ne vous servez pas souvent de
votre théière, prenez la précaution de la
laisser ouverte avec, au fond, un morceau
de sucre afin d'éviter qu'elle ne s'imprègne
d'une odeur de moisi.

Vers un vaccin contre
la diarrhée des bébés
Des millions d'enfants en bas âge souffrent
d'une diarrhée mystérieuse, et beaucoup
en meurent chaque année, surtout dans les
pays en voie de développement.
Dans les pays occidentaux, des experts
médicaux ont récemment identifié un virus
de forme circulaire, nommé rotavirus ou
réovirus , et ont prouvé qu'il est la cause de
nombreuses infections gastro-intestinales
chez les nourrissons et les jeunes enfants
dans toute l'Europe, en Amérique du Nord
et ailleurs.
Deux laboratoires, l'Institut Pasteur à Paris
et un autre à Melbourne en Australie, ont
rendu compte dernièrement de leurs
recherches sur les épidémies chez les
nouveau-nés.
A Paris et dans sa banlieue, le rotavirus a pu
être détecté dans de nombreux prélève-
ments de selles d'enfants malades grâce à
un microscope électronique perfectionné.
Tous les bébés étaient âgés de moins d'un
mois, certains même de moins d'une
semaine. Cela indique que le virus est
répandu partout et que l'infection peut être
très brusque.
Aux Etats-Unis, en Australie et ailleurs, on a
pu détecter l'existence du virus chez des
bébés apparemment en bonne santé. C'est
pourquoi aux USA, une équipe médicale de
l'Institut national de la santé travaille
actuellement à la mise au point d'un vaccin
destiné à immuniser des millions d'enfants
dans le monde entier. (DS)

Diététique: la pomme
Habituée des menus basses calories,
merveilleux fruit d'hiver, la pomme est
aussi un excellent hors-d'œuvre que l'on
peut farcir comme les tomates : avec de la
charcuterie, des œufs piles, du poisson...
Pour les jours où vous vous surveillez
moins, vous pouvez la transformer en
dessert plus gourmand : farcissez-la de
fruits, de meringue.ou de crème... ou de ce
que vous voulez.

A méditer
Qui vivra verra.

RÉSUMÉ : Au cours de leur seconde confrontation, Beaumarchais
s'acharne à confondre Mm° Goezman.

UN BRAVE PAYSAN

La femme du conseiller n'a d'autre ressource que de dissimuler sa confu-
sion dans un accès de colère. « Finissez-en, je vous prie ! Avec vos phrases
perfides et détournées ; vous ne réussissez qu'à me faire tomber dans de
nouvelles contradictions. » Beaumarchais éclate de rire. Faisant signe au
greffier , il réclame: « Ecrivez sans omettre un seul mot, s'il vous plaît. La
réponse de Madame est trop ingénue pour qu'on la passe sous silence. »

Pendant tout le temps que dure cette confrontation, Beaumarchais guette
chaque mot de M"" Goezman, se tenant prêt à le retourner contre elle.
Fatigué mais satisfait, il quitte le bureau du juge et rentre rue Saint-Denis.
Sa sœur lui apprend qu'un homme est là, qu'il attend depuis près de deux
heures. «Qui est-ce?» demande Beaumarchais. «Ça m'a tout l'air d'un
brave paysan, il m'a dit que tu ne le connaissais pas.»

Quelques instants plus tard, elle fait entrer un homme en blouse bleue. Il
s'avance, son bonnet à la main. «Vous êtes bien M. de Beaumarchais ,
celui-là qui ne craint pas de dire leurs quatre vérités aux beaux messieurs
du parlement?» - «C' est bien moi en effet , acquiesce Beaumarchais en
riant. Puis-je faire quelque chose pour toi, mon brave?» - «Ce serait
plutôt le contraire. C'est rapport à des choses que je sais sur le sieur
Goezman... »

«Ah ? fait Beaumarchais intéressé. Que sais-tu sur lui?» - «Voilà, il a
engrossé une fille qui était à son service y a quelques années ; il l'a instal-
lée dans un petit logement rue Cloche-Perce avec le marmot. » - « Ça, c'est
sa vie privée. Ça n'a rien à voir avec sa position de magistrat. Je ne veux
pas utiliser contre lui de tels arguments. » - «Oui, mais c'est pas tout,
reprend l'homme. Il y a autre chose qui pourrait être grave pour lui, si ça se
savait... »

Demain : Le pavé dans la mare 

DESTINS HORS SÉRIE

A sa vue, il pensa à une chanson populaire dont
l'héroïne est une malheureuse Marie aux boucles d'or,
abandonnée dans un jardi n avec son bébé posé dans
l'herbe , qui pleure, triste, lasse, pâle comme une morte.

Susi était , elle aussi , seule et blême. Quelle responsa-
bilité quand on a une conscience !

Si tu ne m'accueilles pas, je...

VIE DE FAMILLE

Bastian n'était pas la bonté personnifiée, pas le garçon
qui se préoccupe spontanément du sort d'autrui. Sans
qu'il s'en aperçoive d'abord , insouciant comme il l'était,
c'était son destin d'être toujours encombré des autres,
jusqu 'au moment où il commençait à souffrir d'en avoir
trop sur les bras. Bougre de sort. Cela tombait toujours
sur lui.

Par toutes les fenêtres des trois étages de l'immeuble,
les locataires le regardèrent débarquer le lendemain,
avec Susi, Kathrinchen et tout un barda. Tout en
déchargeant le contenu du taxi sur le trottoir et en
aidant Susi, qui portait son enfant dans les bras , à sorti r
de la voiture, il leva par hasard la tête, et vit toutes ces
dames qui ne perdaient rien du spectacle , et , très humi-
lié, il se dit: «C'est charmant. »

Il entassa tout ce qu 'il put dans la petite baignoire
jusqu 'à ce que la pile atteignît son menton, ce qui lui
permit de maintenir le tout, il chercha en vain à gratter
son nez qui le démangeait, et dit :
- Eh bien, maintenant, quoi que je fasse, pour toutes

les commères, je suis le père.
Du pied , il poussa la porte et attendit Susi , qui faisait

des sourires à toutes les locataires. Ensuite , une fois les
bagages déposés, Susi fit le tour du propriétaire ; il y
avait bien du bric-à-brac mais peu de vrais meubles. Une
seule table en tout et pour tout, et une armoire peinte en
vert, pleine à craquer, qui contenait les affaires de
Bastian, à condition que l'on referme ses portes assez
vite, pour que chemises, chandails et le reste ne dégrin-
golent pas auparavant des rayons surchargés.
- Très joli , dit Susi d'excellente humeur depuis

qu'elle avait eu gain de cause, et elle posa Kathrinchen
sur le lit.

Il la précéda dans le couloir, et lui montra le débarras ,
grand comme un mouchoir de poche, rempli d'un fouil-
lis d'objets hétéroclites, et déclara :
- En rangeant un peu, ça doit aller.
- Bien sûr, dit Susi.

Mais soudain, il n 'eut plus le courage de lui imposer ce
recoin , et lui proposa de s'y installer lui-même, tandis
qu'elle prendrait la chambre. Puisque c'était très provi-
soire...
- Tu trouveras des draps dans un sac en plastique sur

l'armoire, dit-il , puis il consulta sa montre , et s'écria :
- Salut , je pars en vitesse!
Susi était déçue et dit:
- Mais tu reviens ce soir? J'espérais qu'on s'installe-

rait gentiment.
- Tu sais bien que j'ai mon taxi à conduire ! Tiens, fais

quelques achats, ajouta-t-il , en lui donnant un billet de
dix marks.

Elle l'embrassa en le remerciant.
- De rien , répondit-il , assez mal à l'aise.
Elle l'entendit descendre quatre à quatre , et retourna

dans la chambre, afin de commencer à s'organiser.
C'était petit pour deux personnes et demie, bien sûr,

mais c'était finalement la meilleure solution, même pour
Bastian. Plus vite il s'habituerait à Kathrinchen, plus
vite il deviendrait paternel et s'y attacherait. Et puis, il
aimait son confort, comme tous les hommes, et elle allait
le gâter ; par-dessus tout elle désirait aussi le séduire,
mais pour y réussir, il lui faudrait d'abord un bon sham-
pooing, et un peu de régime pour perdre l'embonpoint
qui lui restait depuis la naissance de sa fille. Bien enten-
du, ils donneraient congé au sous-locataire , afin de
disposer d'une pièce de plus. Tout n 'était qu 'affaire de
temps et d'organisation.

Bastian passa une nuit aussi variée qu'agitée. Il eut
d'abord un client jaloux, qui cherchait sa fiancée dans

tous les bistrots de Schwabingen, afin de la tuer, cette
«garce », au cas où il la découvrirait. Dans le huitième
établissement qu 'il fouilla, il la trouva, mais avant
d'avoir pu lui mettre la main au collet, il fut calmé par un
énorme pot de bière, fourni par l'ami de la dame, et
Bastian eut bien du mal à se faire payer.

Depuis le bar en question , il appela en vain Katharina
Freude ; elle ne se trouvait ni chez elle ni à l'hôpital. Où,
diable , pouvait-elle bien être ?

Il conduisit ensuite cinq joyeux lurons à Sollu, où ils
voulurent l'inviter à boire avec eux, mais il refusa. Il
avait accepté une seule fois de se joindre à une bande qui
désirait jouer à de petits jeux : les gages dus par les per-
dants les obligeaient à se déshabiller de plus en plus. Il
imaginait très bien comment tournait une telle affaire , et
il ne voulut rien savoir.

Sa cliente suivante fut une vieille dame ; elle sortait
d'une clinique où son mari venait de mourir. Elle était
très digne, aimable, sans une larme, mais incapable de
prendre dans son porte-monnaie le montant de la
course. Bastian l'accompagna jusqu 'à son appartement
et l'aida à quitter son manteau. C'était un vrai musée
chez elle. Il lui proposa de prévenir quelqu'un, pour
qu'elle ne passe pas la nuit toute seule ; elle le remercia,
mais elle ne voulait voir personne.

Pendant les courses suivantes, Bastian resta très silen-
cieux car il ne pouvait pas oublier la vieille dame. Sans
doute s'était-elle assise sur une chaise, et ne bougerait-
elle pas pendant des heures, raide et glacée. Ils avaient
sûrement formé un ménage très uni. Ce métier vous
prenait parfois aux tripes... (A suivre)

NOTRE FEUILLETON

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
par Barbara Noack

20 PRESSES DE LA CITE

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski à Chamonix
17.00 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
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
20.25 La petite Robinson
21.40 Oreste
22.10 Téléjournal
22.20 Le temps des incertitudes

SUISSE ALEMA NIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
12.00 Ski - Coupe du monde
17.00 TV Junior
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodore
19.35 Point de vue régional
20.00 Tèlèjournal
20.25 Kassensturz
20.55 L'affaire Knuth
21.25 Les Marx Brothers à l'opéra
22.50 Téléjournal
23.05 Ski - Coupe du monde

FRANCE I
11.40 Réponse à tout
11.55 Ski Kandahar
12.35 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
14.55 Fin
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (5)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'avocat du diable
22.25 Les comiques associés
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (4)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le chirurgien de Saint-Chad (3)

16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 Les sept péchés capitaux

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Grasse
20.30 Qualité de l'avenir
21.30 Les maîtres d'oeuvre
22.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
11.55 Sci da Chamonix
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Casacosi'
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 John Gabriel Borkman
22.15 Jazz Club
22.45 Prossimamente
23.00 Telegiornale
23.10 Sci da Chamonix

ALLEMAGNE I
16.15, pionners et aventuriers. 17 h,

Joker. 17.45, le septième sens. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
nimm, was du kriegen kannst. 21.55,
Plusminus. 22.30, le fait du jour. 23 h,
télésports. 23.30, un shérif à New-York.
0.45, téléjournal, fin.

ALLEMAGNE II
11 h - 11.30, pour les petits. 15.55,

histoire allemande. 16.45, téléjournal.
16.55, Pfiff. 17.40, plaque tournante.
18.20, Vâter der Klamotte. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
histoires du futur. 21.05, Lieder Circus.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 23.05,
Edgar Wallace: das Verràtertor. 0.25,
téléjournal, fin.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront actifs et ingénieux , ils sauront se
rendre sympathiques et seront très affec-
tueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les techniques nouvelles vous atti-
rent à condition qu'elles aient un but prati-
que. Amour : Fiez-vous à votre intuition,
elle vous oriente très bien. Santé : Les repas
trop riches sont mal supportés par votre
organisme.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous vous rapprocherez de votre
fidèle associé. Amour: Ne soyez pas trop
sévère dans vos jugements, oubliez les
désagréments de la vie. Santé : Une grande
amélioration des maux de reins, grâce à
une meilleure circulation.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous ne savez pas toujours très
bien contrôler vos finances. Amour: Vous
pouvez compter sur une affection très fidè-
le. Santé: Le régime un peu différent de ces
jours peut fatiguer votre foie.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Vous êtes au maximum de votre
chance. Ne contrariez pas certains projets.
Amour: Ne commettez pas une injustice,
même si votre intention est de rendre servi-
ce. Santé : Evitez les chutes, dont les suites
sont toujours longues.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Votre climat commercial s'esl
brusquement transformé. Vous devez faire
face à des obligations. Amour : Jour faste si
vous aimez le Sag ittaire. Votre amitié est
toujours très recherchée. Santé : Vous sup-
portez mieux le surmenage que l'inactivité.
Le changement réveille votre énergie.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus conforme
aux traditions. Amour : Si vous aimez, vous
goûtez l'harmonie de cette union. Vos
enfants sont heureux. Santé: Votre orga-
nisme ne supporte pas n'importe quelle
nourriture. Observez bien ses réactions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Bonne période pour établir, conso-
lider une association, adopter une nouvelle
formule. Amour: Votre sensibilité est très
vive. Les caractères rigides ne peuvent pas
vous plaire. Santé : Si votre appétit diminue
et si vos digestions deviennent paresseu-
ses, ce n'est pas normal.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous aimez les activités qui vous
réservent certaines libertés et vous conser-
vent des initiatives. Amour : Vous traversez
une période heureuse. Elle a l'avantage de
protéger tout ce qui est sentiment. Santé :
Votre état général est aggravé par vos
inquiétudes. Mais il retrouve très vite son
équilibre.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Sur le plan financier, vous avez
beaucoup de chance. Ne vous écartez pas
de votre ligne habituelle. Amour: Une
grande fidélité vous attache à la personne
que vous aimez. Son caractère sévère vous
guide. Santé : Votre organisme ne supporte
pas les surcharges. Les glaces et les sorbets
se digèrent bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous raisonnez juste au sujet des
événements présents. Vous vous fierez à
votre intuition. Amour: Accord parfait avec
l'être aimé. Ensemble vous vivez dans un
climat peu banal. Santé : Prenez un peu de
distraction. Eloignez les soucis, ils vous
qênent et qâtent votre sommeil.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: La chance s'offre à vous soutenir.
Elle vous donnera une aide appréciable.
Amour: Le bonheur est à son plus haut
point. Une rencontre provquera les élans.
Santé : Soyez prudent avec votre cœur.
Gravissez posément les escaliers.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les carrières professorales vous
attirent. Vous aimez ce qui est d'actualité.
Amour: Aucun nuage ne menace votre
bonheur parfait. Confidences reçues avec
tendresse. Santé : Utilisez un régime
préventif. Il y a un peu de négligence de
votre part.

HOROSCOPE 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AVRIL
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ftfiMubloiQfffS^
I Bôle/NE C'est moins cher!<Êm)\
§g| (près Colombier) y%̂  

\ *! I / _ _ 4_ \

I Demain samedi ^ *̂ ĵ /̂
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Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement. !

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un Sème filtre l'évacuation d'air.
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MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Attention: seulement
pour hommes d'affaires

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

Des candidats d'autres branches peuvent également être
mis sérieusement au courant par notre personnel spécia-
lisé.

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

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

061226 A

LE BON CHOIX
POOR

VOS ACHATS EN
1) Petits animaux
2) OISEAUX
3) Poissons exotiques
4) Nourritures - accessoires
5) Un choix merveilleux de

cages pour oiseaux.

ACTION
Magnifiques perruches
VERTES Fr. 12.- seulement

FAN

Attention : Notre zoo n'a rien-de com-
mun avec le zoo JARVI. 06*129 B



Routes cantonales : on votera pour 20 millions

FRIBOURG

Les députés ont approuvé hier un
décret pour l'engagement d'un crédit de
19,3 millions qui servira à financer
l'aménagement du réseau routier canto-
nal en 1978 et 1979. Auparavant , ils
avaient approuvé la fusion des communes
de Grossgurmels et de Monterschu , par
100 voix et une abstention. Ils ont ensuite
entendu une interpellation de M. Bernard
Malcbtti (rad) demandant la modification
des critères qui servent à la classification
des communes , déterminante pour le taux
des subventions cantonales. M. Michel
Schneuwly (soc) a développé une motion
demandant une modification de la loi sur
les constructions , pour que soit imposée

une meilleure isolation thermique, donc
une économie d'énergie. M. Bernard Mul-
ler (rad) , par voie de motion également , a
demandé une modification de la loi sur les
routes , au sujet des contributions com-
munales pour les travaux faits à l'intérieur
des localités. Et M. Gaston Sauterel (soc)
a formulé un postulat suggérant un meil-
leur contrôle des constructions entrepri-
ses par l'Etat. Enfin , il y eut des nomina-
tions et le Grand conseil poursuivit
l'examen du projet de son propre règle-
ment. A ce chapitre , il refusa par 41 voix
contre 13 et 38 abstentions une motion de
M. Pierre Barras (PDC) qui demandait la
création d'une commission de gestion en
plus de la commission d'économie publi-
que. Les députés ont donc estimé que
l'administration cantonale peut être suffi-
samment contrôlée sans qu 'une commis-
sion ad hoc s'y attache spécialement...

Deux membres du conseil d'adminis-
tration de la banque de l'Etat ont été
nommés , conformément aux propositions
des groupes. Il s'agit de M. Gaston Saute-
rel (76 voix, 7 éparses, 19 bulletins
blancs) et de M. Oswald Zosso (80 voix ,
12 éparses , 15 bulletins blancs). Un
censeur de la banque de l'Etat a égale-
ment été nommé : M. Jean-Louis Schmutz
qui n 'a recueilli que 51 voix. En effet , la
députation du PICS proposait M. Severin
Andrey qui a obtenu 38 voix.

Le crédit de 19,3 millions pour
l'aménagement du réseau routier canto-
nal a été voté par 99 voix et 4 absten-
tions , non sans que des députés singinois ,
particulièrement , aient regretté que 4 %
seulement du montant soit attribué au
district de la Singine. Le peuple fribour-
geois votera , le 9 avril probablement , sur
ce décret routier. Quelque 20 millions
pour deux ans, c'est relativement peu.

C'est que, d'ici à 1981, l'effort principal
portera sur l'achèvement de la RN12.
Ensuite , des montants plus considérables
seront affectés au réseau cantonal : routes
d'évitement de plusieurs localités , ouvra-
ges d'art et corrections de carrefours.
Pour l'heure , presque tous les travaux
sont commandés surtout par un souci de
sécurité.

Pour la RN 12, l'objectif est donc 1981.
Mais le conseiller d'Etat Ferdinand Mas-
set , directeur des travaux publics , a souli-
gné à deux reprises que cet objectif ne
serait pas poursuivi à n 'importe quel prix .
«Nous devons dès maintenant penser à
l'après 1981 dans le domaine du génie
civil », a-t-il affirmé. Il n'est pas question,
en tout cas, d'engager du personnel sup-
plémentaire pour l'achèvement de la
RN12. On entend en particulier éviter le
gonflement de l'effectif des saisonniers et
celui des bureaux d'ingénieurs. Sage
mesure, même si la RN12 déverse
aujourd'hui déjà , à la sortie de Corpataux
sur la route cantonale Fribourg-Bulle , un
trafi c très important venu des pays du
nord (samedi passé, dans des conditions
climatiques particulières , on a vu se
former un formidable «bouchon» d'une
trentaine de kilomètres) . L'augmentation
de trafi c, sur la RN 12, est déj à de 30 % en
moyenne.

M. Masset a d'ailleurs indiqu é qu'on
renoncera probablement à ouvrir l'an
prochain, comme prévu , le tronçon Cor-
pataux-Rossens : le gain de temps serait
faible et le danger trop grand à la sortie
sur la route cantonale, à Rossens. En
revanche , les quatre pistes du tronçon
Corpataux-Matra n devraient être
ouvertes à la fin de cette année ou au prin-
temps 1979. Et l'effort de construction
sera porté sur le tronçon Vuippens-Bulle.

M. G.

Menace de grève dans les métiers du bois

, VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Une menace de
grève pèse sur les métiers du bois vaudois.
Accusant le patronat de vouloir suppri-
mer le 13™ salaire versé à quel que 2500
travailleurs dans 400 entreprises de
menuiserie , ébénisterie et charpenterie , le
syndicat du bâtiment et du bois (FOBB) a
annoncé jeudi que si aucun compromis
acceptable n 'est trouvé , il ira jusqu 'à la
grève. Le patronat , lui , demande que les
conditions soient les mêmes dans le
canton de Vaud que dans les autres
cantons , c'est-à-dire que le 13™" salaire ne
représente que 5 % (et non 8 %) du salai-
re annuel.

M. Michel Buchs , secrétaire général à la
FOBB suisse, a précisé , en présence de
M. François Portner , vice-président
centra l , que les négociations ouvertes en
octobre dernier pour le renouvellement
des six conventions collectives de travail
du second œuvre de la construction
vaudoise avaient abouti , entre la FOBB et
la Fédération vaudoise des entrepreneurs ,
à un accord de trois ans pour cinq d'entre
elles: plâtrerie et peinture , carrelage et
revêtements , parqueteri e, asphaltage et
étanchéité , vitrerie et miroiterie , où le
13mc salaire est maintenu intégralement et
le salaire horaire augmenté de 25 centi-
mes dès le Ie* janvier 1978. En revanche ,
pour le secteur du bois, qui est le plus
important du second œuvre (40 %), les
pourparlers ont échoué. Le patronat
n 'offre qu 'une gratification de 3 à 5 %
selon les années de service , alors que le

syndicat réclame le maintien intégral du
13™ salaire (8 %) versé dans toute
l'industrie vaudoise de la construction
depuis 1974.

Le 28 janvier dernier , la conférence
professionnelle vaudoise des délégués
FOBB du bois a décidé de rejeter les
propositions patronales , de créer un comi-
té cantonal de lutte , d'action et de grève ,
de faire appel à l'Office cantonal de conci-
liation et d'arbitrage (qui a convoqué les
parties pour le 20 février) et, si nécessai-
re, d'aller jusqu 'à la grève pour obtenir
raison (ce dernier point a été voté par 77
voix contre 6). La veille , le comité central
suisse de la FOBB avait autorisé à
l' unanimité la FOBB vaudoise à lancer un
avertissement formel de grève au patro-
nat.

L'AVIS DU PATRONAT

De son côté , le patronat vaudois des
métiers du bois (menuiseri e, ébénisterie
et charpenterie) affirme dans un commu-
niqué qu 'il n 'es pas opposé à l' octroi d' un
13mc salaire : il demande simplement que
les modalités de payement soient identi-
ques dans le canton de Vaud à celles que
les organisations syndicales et les travail-
leurs de tous les autres cantons de Suisse
ont acceptées, à savoir un taux de 5 ou
6 % du salaire annuel au maximum.

Le patronat vaudois est par ailleurs prêt
à accorder une augmentation du salaire
horaire de 25 centimes , dans le bois

également , alors que la FOBB a accepte
20 centimes dans tous les cantons limitro-
phes.

Les entreprises vaudoises , dont les
charges salariales et sociales sont déjà
parmi les plus élevées du pays , se trou-
vent ainsi dans une position concurren-
tielle défavorable , les entreprises d'autres
cantons pouvant intervenir à meilleur
prix sur le marché vaudois , phénomène
que la récession actuelle a encore accen-
tué. C'est dire qu 'il faut aujourd'hui en
priorité rééquilibrer les charges suppor-
tées par les entreprises du canton et celles
du reste de la Suisse , conclut le patronat
vaudois du bois.

Enquête sur une communuuté
vuudoise : « Jeun-Michel » inculpé

LAUSANNE (ATS). - A la suite de
nombreuses réclamations, le premier juge
informateur de l'arrondissement ,, de
Lausanne a ouvert une enquête sur
l'appel de fonds lancé à la fin de 1977 par
«Jean-Michel et son équipe» (commu-
nauté dirigée par M. Jean-Michel
Cravanzola et installée au château
d'Hermenches, près de Moudon). Dans un
communi qué diffusé jeudi , le juge
d'instruction du canton de Vaud constate
que:

— le dit appel a été répandu sous
diverses formes à plusieurs dizaines de
milliers d'exemplaires dans toute la Suis-
se,
- cette publicité, caractérisée par son

insistance, ses promesses et ses menaces,
son aspect faussement personnalise , son
apparente humilité, sa description de
besoins prétendument urgents, était de
nature à émouvoir et tromper le public en

vue d'obtenir une aide financière massi-
ve,

— cette campagne a effectivement rap-
porté à la communauté plus de
300.000 francs,
- la dite communauté, placée actuel-

lement devant de lourdes échéances, a par
ailleurs investi des sommes manifeste-
ment excessives en immeubles , apparte-
ments et bureaux , aménagements inté-
rieurs coûteux , meubles de prix anciens et
modernes, objets d'art , véhicules de clas-
se supérieure, habits de luxe, machines
ultra-modernes.

Le chef de la communauté a été
longuement entendu , puis inculpé.
L'enquête continue. Elle n 'a pas pour
objet de porter un jugement sur les activi-
tés de la communauté, sa doctrine ou ses
résultats, mais uni quement de rechercher
si le dernier appel de fonds est constitutif
d'escroqueri e et accessoirement d'infrac-
tion aux dispositions sur les collectes.

Fribourg aura son Observatoire
Le Musée d'histoire naturelle de

Fribourg p résentera du 10 février  au
2 avril une exposition intitulée «univers
fascinant », présentant des photographies
astronomiques. Il s 'ag it de travaux
d'amateurs aussi bien que des grands
observatoires, Mont-Palomar, institut
Max-Planck , etc., ainsi que de la NASA.
Elle sera patronnée par la fondation
Robert-A. Naef ,  l'éminent astronome
suisse décédé en 1975. Cette fondation,
créée en 1977 à Fribourg , a pour but
d'ériger un observatoire fribourgeois
dont on verra les p lans et une maquette.
L'exposition montrera aussi une grande
lunette astronomique, prop riété de la
fondation.

Il y a un monde entre l'observatoire
d'un amateur, simple cabane p lus ou
moins bien équipée , et l'installation
géante du Mont-Palomar , par exemple.
Le projet fribourgeois prévoit la construc-
tion d'un bâtiment avec deux coupoles,
en trois étapes probablement. Le site se
trouvera certainement en Singin e, à
900 mètres d'altitude. Il s 'agira d'y
installer la lunette astronomique Rhein-
felder et Hertel et sa coupole, qui furent la
p ropriété de feu  M. Naef. Pour le conseil
de fondation , le souci est actuellement de
réunir au moins 50.000francs, somme
nécessaire pour la première étape. Les
fondateurs sont M"" we Naef-Ryter ,
MM.  Marc Schmid et Christophe de
Reyff. Le professeur M. Schuerer et
M. H. C. Sauerlaender font  partie du
conseil. Des appuis ont été trouvés à
l'Université de Berne notamment (il
n'existe pas de chaire d'astronomie à
l 'Université de Fribourg).

L'astronomie, considérée comme la
mère des sciences, est encore peu connue
à Fribourg. L'obsef iatoire sera mis à la
disposition de la population , de la
jeunesse en particulier.

L 'exposition de Fribourg est conçue et
réalisée par M. Arnold von Rotz, prési-
dent de l'association astronomique de
Zurich (M. Naef était Zuricois et c'est une
aubaine , pour Fribourg, de pouvoir saisir
une telle occasion, grâce à l'esprit
d' entreprise désintéressé de quelques
promoteurs). M. G.

Un écolier vaudois tué

VALAIS¦ ¦ ; LA : . ¦

Tragédie dans un camp de vacances

(c) Emoi hier durant des heures dans un
camp de vacances de Torgon. En effet ,
tout un groupe d'enfants d'un collège de
Nyon se trouve depuis quelques jours
dans la petite station. Or hier, un collé-
gien, le jeune Christophe Laurencet,
12 ans, de Nyon, disparut. Des recherches

furent entreprises notamment dans le
secteur de Revereulaz. Des colonnes de
secours parcoururent la région.

Vers 22 h 30, le corps de l'enfant fut
découvert dans un précipice. Le malheu-
reux semble avoir glissé dans les rochers
et trouvé la mort.

Savro : rebondissement ?
De notre correspondant:
On apprenait hier à Sion que l'un

des principaux collaborateurs de
M. André Filippini , un des cadres de la
maison Savro n'avait pas rejoint son
domicile. Il était toujours retenu pour
les besoins de l'enquête.

Aucun communiqué officiel cepen-
dant n'a été publié par le juge-instruc-
teur.

Il est possible qu'il ne s'agisse là que

d'interrogatoires qui se prolongent
plus que prévu et que cette mesure
n'ait pas la gravité de celles prises à
l'endroit des autres personnages arrê-
tés jusqu 'ici.

Toujours est-il que cette «absence»
est douloureusement ressentie par les
proches de l'intéressé.

Comme celui-ci est membre du
conseil d'administration de Savro et
fut directeur techni que, il est clair
qu 'un tel rebondissement causerait
quelque émoi à Sion , mais il n 'en est
rien pour l'instant.

SUISSE ALÉMANIQUE
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Le gréviste de la faim
a obtenu gain de cause

BÂLE (ATS). - La grève de la faim
qu 'avait entamée le 29 janvier dernier
Danilo Dolci , réformateur social italien , a
porté ses fruits. Les autorités régionales
de la Sicile ont libéré un crédit de 900 mil-
lions de lires (environ 2 millions de francs
suisses) pour la construction d'une route
menant à son école modèle « Mirto », près
de Particino. Dès quela route achevée,
cette école répondra aux critères exigés
par l'Etat pour le versement de subven-
tions.

Le groupe bàlois des « amis de Danilo
Dolci » avait soutenu sa grève de la faim le
1er février dernier en organisant un jeune
d'un jour auquel 35 personnes avaient
participé.

LA VIE POLITIQUE
Soutien

des Indépendants
à M. René Meylan

Lors de leur dernière assemblée
mensuelle ordinaire, l'Alliance des indé-
pendants ont décidé de soutenir la candida-
ture de M. René Meylan pour l'élection au
Conseil des Etats. Regrettant un vote peu
démocratique ce week-end, aucun candidat
bourgeois n'étant en lice, les indépendants
souhaitent tout de même que les citoyens
feront largement usage de leur droit de
vote.

Au préalable, l'Alliance des indépendants
n'avait pas manqué d'observer une minute
de silence à la mémoire de leur collègue et
ami, le D' de Kalbermatten, récemment
disparu.

f JURA 1
Vers une annulation

de la course des Rangiers?
(c) A la suite de différentes circonstances ,
notamment du mauvais temps , la course
de côte des Rangi ers a dû enregistrer ces
dernières années d'importants déficits
financiers , qui remettent en cause l'exis-
tence même de cette manifestation spor-
tive importante. Les nouveaux responsa-
bles de cette compétition , inscrite au
calendrier 1978 du championnat d'Euro-
pe de la montagne , expliqueront
aujourd'hui , au cours d'une conférence de
presse qui se tiendra à Delémont , pour
quelles raisons leur manifestation sera
peut-être annulée cette année. Ils lance-
ront à cette occasion un appel , puisque le
thème de leur conférence sera « Sauvez la
course des Rangiers ! »

Les pilotes argentins
ont quitté le Valais

SION (ATS). - Les pilotes argentins en
séjour à Sion depuis p lusieurs semaines et
qui avaient causé quel ques remous en
raison de leur appartenance à la gendar-
merie nationale , laquelle dépend du
ministère de la guerre , ont quitté jeudi le
Valais. On sait qu 'ils y étaient venus pour
s'entraîner sur des avions «Pilatus»
suisses vendus à l'escadron aérien de la
gendarmerie nationale d'Argentine. Ces
pilotes sont partis enchantés de leur
séjour en Suisse et estiment avoir profité
au maximum de leur stage technique.
Selon eux , les appareils acquis en Suisse
serviront uniquement à des fins pacifi-
ques.

Diplomates russes expulsés du Canada
I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

OTTAWA (AP). - Le ministre canadien des
affaires étrangères , M. Don Jamieson , a
annoncé jeudi que 11 fonctionnaires soviéti-
ques ont été expulsés du Canada pour avoir
tenté de recruter un membre de la police
montée dans un but d'espionnage.

Devant la Chambre des Communes,
M. Jamieson a précisé que deux autres fonc-
tionnaires soviétiques qui sont actuellement
hors du Canada ne seront pas autorisés à
rentrer dans le pays.

L'ambassadeur de l'URSS , M. Alexandre
Yakovlev , a été informé que les onze person-
nes faisant l' objet de l'arrêté d'expulsion
doivent quitter sans délai le territoire canadien.
Le ministre des affaires étrang ères a déclaré
qu 'ils sont accusés de «s 'être engagés dans des
activités inadmissibles , en violation de la loi sur
les secrets officiels et du statut diplomatique ».
Il a ajouté que cette affaire d'espionnage
constituait «un sujet de grave préoccupation
pour le gouvernement » .

MICROFILMS

M. Jamiesonaindiquéquelepolicierdehaut
grade de la police montée contacté par Tes
Soviéti ques leur avait fourni des renseigne-
ments «sans conséquence» en échange d'une
somme de 30.500 dollars. Il lui avait été
proposé «une somme d'argent illimitée » pour
se livrer à l' espionnage au profit de l'URSS.

Le ministre a ajouté que les agents soviéti-
ques échangeaient des microfilms et des mes-
sages dans des paquets de cigarettes truqués.

La plus grave affaire d'espionnage suvenue
au Canada remonte à la fin des années 1940,
lorsqu 'un employé du chiffre soviétique passé
à l'Ouest , Igor Gouzenko, révéla l'existence
d'un important réseau dans le pays. Neuf per-
sonnes devaient être par la suite condamnées.

La dernière expulsion d'un ressortissant
soviétique date de février 1977. Un scientifi-
que , Griforeyvitch Khoystantsev , avait été
invité à quitter le pays après avoir obtenu des
documents confidentiels auprès d'un autre
Soviétique du conseil national de la recherche.

L'attaché de l'air de l'ambassade , M. Vladi-
mir Vassilicv , avait déjà été expulsé en 1976
pour s'être livré à « des activités incompatibles
avec son statut diplomatique» , sans que la
nature de ces activités n 'ait été divulguée.

Trois piétons
blessés hier soir

à Auvernier

VIGNOBLE

La police recherche
des témoins

Vers 18 h 30, Mmo J. B., domiciliée à
Auvernier, circulait rue de la Gare en
direction de Colombier. A la hauteur du
chemin de la Roche, sa voiture a heurté
trois personnes : Mmo Edith Rollier,
âgée de 55 ans, Patrick Rollier, son
petit-fils, âgé de 5 ans, tous deux habi-
tant Savagnier, ainsi que Mmo J. B.,
âgée de 50 ans, domiciliée à Auvernier,
qui traversaient la chaussée en
empruntant un passage de sécurité.
Blessés, Mm" Rollier et le petit Patrick
Rollier ont été transportés à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police.
Mm° Rollier souffre d'une plaie â la tète,
d'une forte commotion et d'une fractu-
re ouverte de la jambe droite, alors que
son petit fils souffre de plaies à la tâte.
Quant à Mmo B., elle a pu regagner son
domicile.

Les témoins de cet accident, principa-
lement le jeune homme qui s'est adres-
sé à la conductrice, sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Peseux (Téléphone: 31 43 16). Le
permis de Mm" B. a été saisi.

QUITO (ATS). - Un groupe d'al pinistes
mené par le Suisse Hanspeter Ry f , de
Wicdlisbach (BE) , a réussi l'ascension de
trois sommets volcaniques recouverts de
glace en Equateur: l'Illiniza (5287 m), le
Tungurahua (5087 m) et le Cotopaxi
(6005 m).

Equateur: succès
d'un alpiniste suisse
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INFORMATIONS SUISSES
Près de Bumplitz

BERNE (ATS). - Un accident mortel
s'est produit jeudi après-midi sur la N12
entre Niederederwangen et Bumplitz. Un
employé du service d'entretien des routes
était occupé à dégager une bouche de
canalisation , afin de permettre l'écoule-
ment des eaux de fonte , lorsqu 'une voitu-
re a soudain empiété sur l'accotement de
la chaussée et écrasé l'ouvrier. Griève-
ment blessé, il est décédé peu après. Le
véhicule a fini sa course contre un poteau
en acier. Ses occupants ont été griève-
ment blessés. L'identité de la victime n'est
oas encore connue.

Ouvrier écrasé
par une auto

ZURICH (ATS). - Si l'imposition
d'Alexandre Soljénitsyne n 'a pas été cor-
recte durant son séjour à Zurich , ce n 'est
pas en raison d' un délit fisca l de l'écri-
vain : il a agi de bonne foi. C'est ce qui res-
sort d'un communi qué de presse publié
jeudi soir par le département des finances
du canton de Zurich «sur demande
expresse du représentant du contribua-
ble » et pour rectifier «les inexactitudes
publiées au sujet des dettes fi scales de
Soljénitsyne » .

Le communiqué insiste sur la nature
complexe de l'affaire et des questions de
droit civil et fiscal qui en découlent , étant
donné qu 'elles échappent en partie au
droit suisse.

On avait appris à là' fin du mpfs de
janvier que l' administration zuricoise des
finances réclamait à Soljénitsyne 3,8 mil-
lions de francs au titre d'arriérés d'impôts.
L'avocat zuricois de l'écrivain avait
confirmé le fait en précisant que ces
créances étaient contestées et que près de
la moitié de la somme constituait une
amende sans objet , puisque son client
avait agi de bonne foi.

Soljénitsyne n'a pas
commis

de délit fiscal à Zurich

BERNE (ATS). - Le bureau de la
surveillance des prix ne s'oppose pas en
princi pe à la majoration des taxes de
concession pour la radi o et la télévision ,
mais il considère comme excessive la
hausse de 20% demandée par la SSR.
Consulté par le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, le bureau s'est prononcé pour
un taux d'augmentation qui , selon lui , se
justifie au sens de l'arrête sur la surveil-
lance des prix.

Si la hausse de 20% demandée par la
SSR pour le milieu de l'année était app li-
quée, les taxes annuelles passeraient de
60 à 72 francs pour la radio et de 120 à
144 francs pour la télévision. Le Conseil
fédéral a admis mercredi le princi pe d'une
augmentation , dont il décidera ultérieu-
rement le taux et l'entrée en vigueur.

Augmentation
des taxes radio et TV:

moins de 20%?

BERNE (ATS). - L'« action non-violente
contre la centrale nucléaire de Kaiseraugst»
s'élève dans un communiqué publié jeudi
contre « la politique de dissimulation en matiè-
re d'énerg ie atomique , politique qui tend à
mettre la populat ion devant le fait accomp li ».
Dans sa note de protestation , ce groupe se réfè-
re notamment à l' autorisation accordée à la
centrale nucléair e de Goesgen-Daeniken (SO)
pour la livraison des éléments de combustion
ainsi qu 'aux rumeurs selon lesquelles les
travaux de construction de la centrale de
Kaiseraugst commenceraient ces prochaines
semaines. Les opposants à l'usine de Kaise-
raugst estiment que, dans chacun de ces cas,
l'information donnée à la population est insuf-
fisante.

L'« action non-violente contre la centrale
nucléaire de Kaiseraugst » exi ge que toutes les
informations et décisions relatives aux usines
nucléaires soient publiées. Elle se demande
également si les travaux d'excavation et de
préparation pour la construction de la centrale
de Kaiseraugst débuteront avant ou après
l'attribution du permis d'exploitation nucléai-
re. Elle adresse ces questions notamment au
gouvernement bàlois «qui , depuis l'accepta-
tion de l'initiative pour la protection de l'air , a
l'obligation constitutionnelle de tout entre-
prendre pour empêcher la construction de
centrales nucléaires dans cette région qui com-
prend également Goesgen et Kaiseraugst» .

Les adversaires de
Kaiseraugst dénoncent

BERNE (ATS) - L'ouverture imminen-
te de la ligne de l'entreprise chinoise de
transports aériens « CAAC» (Civil avia-
tion administration of china) à destination
de la Suisse a fait l'objet de négociations à
Berne, entre les autorités aéronautiques
d^Ja Suisse et de la Républi que populaire
de Chine. En application des dispositions
de Raccord relatif aux transports aériens
du 12 novembre 1973, « CAAC » exp loi-
tera une fois par semaine la route Pékin-
Umruchi-Bel grade-Zurich , à partir de
mois de mai prochain. Les questions
techniques à propos de cette ouverture
ont été discutées par les deux délégations
diri gées l'une par M. W. Guldimann ,
directeur de l'Office fédéral de l'air ,
l'autre par M. Yen-chih Hsiang, directeur
suppléant de l'administration aéronauti-
que chinoise.

Les radicaux et la protection
des consommateurs

BERNE (ATS). - Le parti radical-démocrati-
que suisse est favorable à une politique
moderne et active en matière de protection des
consommateurs. La question de savoir si un
article constitutionnel est nécessaire ou non , ne
peut être résolue pour le moment , estiment les
radicaux. Il faut tout d'abord préciser les objec-
tifs à poursuivre et défi ni r les moyens permet-
tant de les atteindre. Le parti radical juge
actuellement indi qué , pour réaliser la politique
active qu 'il envisage, de procéder à l'inventaire
des dispositions en vigueur à ce sujet , présen-
tement réparties dans divers textes légaux , et
de déterminer les buts et les moyens de cette
politi que, qui valent la peine d'être soutenus.

Le parti radica l suisse s'oppose cependant ,
dans sa réponse , à la consultation concernant
l'initiative individuelle pour la protection des
consommateurs , à une compétence générale de
la Confédération en la matière. Donner ainsi
carte blanche à l'intervention de l'Etat est
inconciliable avec la conception radicale de la
société et de l'économie , fondée sur le respect
de la liberté individuelle.

Chine-Suisse : nouvelle
ligne aérienne en mai



Ultimatum éthiopien
aux forces somalies

Les combats dans la Corne de l'Afrique

LONDRES (Reuter). — L'Ethiopie a lancé mercredi un ultimatum aux forces somalies combattant dans
l'Ogaden, les avertissant que, faute de se rendre sans combats, elles subiraient «une destruction colossale» et
seraient annihilées. Cette mise en garde suivant de peu le déclenchement de la contre-offensive éthiopienne a été
lancée par le commandement national des opérations révolutionnaires à Addis-Abeba, et diffusée par l'agence
éthiopienne de presse ENA.

«Vous vous faites décimer pour recon-
quérir des territoires que vous n'aviez
jamais perdus. On vous avait tromp és en
vous disant que vous les aviez perdus , a
déclaré le commandement. »

La déclaration accuse de fascisme le
président Siad Barré et affirme que les
diri geants somaliens sont désignés sur une
base tribale , leur faisant porter la respon-

Des sacs de grain débarqués d'un navire dans le port somalien de Berbera.
(Téléphoto AP)

sabilité du « massacre » des forces soma-
lies dans les combats de l'Ogaden.

La mobilisation générale en Somalie
pourrait être proclamée «très bientôt» a
déclaré jeudi à Mogadiscio le ministre
somalien de l'information.

« On ne peut pas écarter la possibilité
d'un engagement direct de la Somalie
dans le conflit. La mobilisation générale a
été décidée et interviendra très bientôt.

Les forces armées sont en alerte et la
population civile a été appelée à défendre
le pays », a notamment déclaré le ministre
au cours d'une conférence de presse.

M. Hassan , après avoir une fois de plus
dénoncé l'intervention directe de l'URSS
et de Cuba dans la contre-offensive lancée
en Ogaden et qualifié de «pure agres-
sion » les raids aériens sur le nord de la
Somalie, a de nouvea u déploré l'attitude
passive et «négative» de l'Occident qu 'il
a invité à prendre ses responsabilités
«morales et politi ques ».

« L'Occident doit prendre une position
ferme face à la présence soviéto-cubaine
car c'est le seul moyen de convaincre
l'URSS qu 'elle ne pourra pas app liquer la
«pax sovietica » et de la forcer à négo-
cier», a ajouté le ministre.

SI L'OCCIDENT
«Si l'Occident n 'intervient pas, la

Somalie ne pourra pas résister et l'URSS
dictera sa politique dans toute la région a
poursuivi M. Hassan qui a réaffirmé que
Mogadiscio n'avait reçu aucune aide mili-
taire en armes ou en hommes mais était
prête à en accepter de tous les pays amis.

Le ministre a , par ailleurs , tout comme
le fait jeudi pour la première fois
«Danab », bulletin d'informations des
«forces de libération somalies », mis en
cause Israël pour son aide à l'Ethiop ie. « Si
l'ennemi veut conquérir la Somalie il doit
savoir que les Somaliens se sacrifieront
jusqu 'au dernier pour protéger leurs ter-
res et mobiliseront toutes leurs ressources
pour défendre leur souveraineté» , a-t-il
ajouté.

Sur le plan militaire , «Danab» n 'a
publié jeudi aucune information concer-
nant les opérations sur les fronts nord et
sud. Interrog é, M. Hassan a déclaré que
les positions des forces de libération n 'ont
pas changé au cours des derniers jours et
que les maquisards contiennent la contre-
offensive.

Mercredi , pour la première fois , le
Front de libération de la Somalie occiden-
tale qui reçoit aide et soutien de Mogadis-
cio avait officiellement reconnu avoir
effectué des «retraits purement stratégi-
ques ».

Heureux et libres en Suisse

Ceux qui viennent d'Asie. (Tèléphoto AP)

KLOTEN (ATS) . - Un groupe de 46
réfug iés vietnamiens parmi lesquels un
bébé de dix jours est arrivé de Thaïlande
jeudi matin à Zurich-Kloten. Il s 'ag it d'un
groupe de personnes -le quatrième - qui ,
après avoir quitté leur patrie à bord de
petites embarcations, avaient séjourné
provisoirement en Thaïlande. La Suisse
leur accordera l'asile.

Le haut commissaria t des Nations
unies pour les réfug iés et le CIME (Comi-
té intergouvememental pour les migra-
tions europ éennes) assument leur trans-
port. Ce groupe sera tout d'abord log é,
pour une durée de deux mois, dans le

« home » pour rapatriés et réfugiés d'Alts-
taetten (S C) qui est propriété de la
Confédération.

Les réfug iés y suivront des cours de
langue et seront initiés aux conditions de
vie existant en Suisse, en vue de faciliter
leur installation et leur intégration. Les
œuvres affiliées à la centrale suisse d'aide
aux réfug iés prendront soin d' eux. Les
frais d'assistance seront supportés par la
Confédération et les œuvres dans la
proportion habituelle de 90% et 10%
respectivement. Actuellement, 900 Viet-
namiens environ vivent en Suisse avec le
statut reconnu de réfug iés.

Un aéroport
Narita, le nouvel aéroport inter-

national de Tokio, est vraiment
placé sous une mauvaise étoile.
Situé à 90 kilomètres de la capitale
dans une zone jadis agricole de la
préfecture de Chiba, il doit en prin-
cipe être ouvert au trafic à la fin du
mois de mars. En fait, il aurait dû
être inauguré il y a cinq ans. Dès le
début, le projet s'est heurté à la
farouche hostilité des agriculteurs
du cru, auxquels se sont joints bien-
tôt les écologistes et des étudiants
d'extrême-gauche.

Les adversaires de l'aéroport ont
tenté par tous les moyens, légaux
ou non, d'empêcher sa construc-
tion. De violentes bagarres les ont
souvent opposés aux forces de
l'ordre, surtout en 1977 lorsque le
gouvernement décida de démolir
deux tours d'acier érigées par les
protestataires sur la piste principale
afin d'interdire toute activité
aérienne.

Les opposants ont même réussi à
empêcher la posed'unoléoducqui,
partant de Tokio, aurait dû achemi-
ner du carburant vers l'aéroport.
Narita devra s'adresser au rail pour
son approvisionnement, qui sera
de ce fait limité quantitativement et
beaucoup plus onéreux. D'autre
part , la ligne pour trains à grande
vitesse reliant le centre de la capita-
le à Narita n'est toujours pas opéra-
tionnelle, le gouvernement n'ayant
pas encore obtenu les autorisations
nécessaires. Aussi la gare de
l'aéroport est-elle provisoirement
dépourvue de rails. Au lieu des
35 minutes prévues, le trajet
Tokio-Narita prendra plus d'une
heure, quel que soit le moyen de
locomotion utilisé.

Ecologistes, agriculteurs et
extrémistes ne sont pas seuls à
mener la vie dure aux pouvoirs
publics. Les compagnies aériennes
sont, elles aussi, mécontentes. Elles
s'élèvent notamment contre la
décision du gouvernement ja po-
nais d'imposer des tarifs de service
et d'atterrissage supérieurs de
60 % à ceux en vigueur à Haneda,
l'actuel aéroport international de
Tokio. L'IATA, association grou-
pant les principales compagnies
aériennes, aurait même envisagé
d'éventuelles actions de représail-
les à ('encontre de la «Japan Air
Lines » au cas où Tokio ne renonce-
rait pas à ses prétentions. Tel qu'il
est, Narita sera la deuxième aéro-
port le plus cher du monde, après
celui de Sydney. Il faut préciser que
le gouvernement japonais a investi
dans ce projet 2,1 milliards de dol-
lars, sans compter les intérêts sur
les prêts, ni les frais d'entretien. Il
est donc pressé de récupérer les
pertes subies, du fait des incidents
et des retards, depuis 1973, date à
laquelle, nous l'avons dit, l'aéro-
port aurait dû être mis en service.

De son côté, la JAL a dépensé
115 millions de dollars pour ses
propres installations à Narita. Le
ministre japonais des transports lui
aurait en outre promis le monopole
des vols intérieurs à partir du
nouvel aéroport. C'est dire qu'elle
n'est pas près de se joindre à la
foule des protestataires. En atten-
dant, l'agitation a repris de plus
belle et il est difficile de savoir si
cette fois le ruban sera coupé à
l'heure fixée.

A. RICHTER

Un dissident soviétique arrêté
MOSCOU (AP). - Le fondateur d'un

«syndicat» indépendant , Vladimir Kleb-
nov , a été appréhendé mardi soir à une
station de métro par des policiers en civil
et depuis il n'a donné aucune nouvelle , a
annoncé un ami syndicaliste , M. Ivan
Poplavsky.

M. Klebnov avait fondé le syndicat
pour protester contre la violation des
droits des travailleurs en Union soviéti-
que.

M. Poplavsky a déclaré que son père,
Valentin , se trouvait parmi les quatre
«syndicalistes » appréhendés la même
journée que M. Klebnov. «Des policiers
ont frappé à notre porte et ont dit que des
étrangers se trouvaient dans notre appar-
tement», a déclaré le jeune homme.

Dans les milieux dissidents, on pense
que les personnes appréhendées seront
déportées dans leur ville d'origine et non
pas incarcérées. Aucun ne disposait en
effet d'un permis de séjour à Moscou.

Selon M. Klebnov , les membres du
syndicat se seraient rencontrés par hasard
lors d'un voyage à Moscou. Ils auraient
évoqué leur condition de travail dans leur
ville d'origine.

Déjà , le 27 janvier dernier , la police
avait tenté de mettre la main sur M. Kleb-
nov. L'organisation qui compterait
200 adhérents , aurait pris pour nom
«Syndicat pour la défense des travail-
leurs ». L'affaire du baron Empain se corse

PARIS (ATS-AFP). - Il y a dix-huit
jours qu'a eu lieu l'enlèvement en plein
jour, à Paris , du baron belge Empain , chef
de l'empire industriel et financier
« Empain-Schneider». Il apparaît que les
ravisseurs veulent «taxer» non seule-
ment la fortune personnelle du baron
(environ 60 millions de francs suisses en
titres et propriétés) mais aussi certaines
des 150 filiales du groupe valant 16 mil-
liards de francs suisses.

Le baron Empain. (Tèléphoto AP)

Les sommes demandées par les auteurs
de l'enlèvement n'ont pas été précisées ,
mais elles varient entre 12 et 32 millions
de francs suisses et feraient l'objet d'un
marchandage avec les ravisseurs.

Trois personnes seraient charg ées de
cette négociation , le général Buchalet ,
bras droit du baron , M. Engen , adminis-
trateur de la banque de l'Union euro-
péenne , qui est rattachée au groupe
«Empain-Schneider» et M. Bierry, fondé
de pouvoir.

Selon le quotidien parisien «France-
soir» , le «racket » spécialisé dans les
affaires industrielles et boursières
demanderait un pourcentage sur l'actif
des 150 filiales du groupe dont cinq sont
cotées en Bourse. Cependant , dans les
milieux policiers français , on doute que
chacune des 150 filiales puisse être
amenée à payer cette fabuleuse rançon.

Après un épisode assez court pendant
lequel des lettres anonymes avaient tenté
d'accréditer l'idée que l'enlèvement était
le fait de gauchistes du «NAPAP »
(Noyau armé pour l'autonomie populai-
re) lié à «la bande à Baader» , les ravis-
seurs faisaient parvenir à l'entourage du
baron , trois jours après l'enlèvement , une
photo de l'industriel , le visage ravagé par
la fati gue. La photo était accompagnée
d'un morceau de l'auriculaire gauch e du
baron et le tout avait été déposé dans la
consigne d'une gare parisienne.

Le 27 janvier , la femme du baron sup-
pliait la presse de ne rien faire qui puisse
entraver les démarches pour la libération

de son mari. Le 2 février , la justice fran-
çaise s'emparait officiellement de l'affai-
re , après qu 'un commissaire de police
français eut pris contact à Rome avec ses
collègues spécialisés dans les enlèvements
d'industriels.

En même temps , les négociations se
poursuivaient entre l'entourage du baron
et les ravisseurs.

Par ailleurs , la police française a inter-
rogé plusieurs personnalités françaises
qui étaient les habituels compagnons de
jeu du baron au poker. Parmi celles-ci on
relève le nom d'Yves Montand.

Eiïn> Le juge Daix retrouvé
Après le coup de téléphone anonyme

reçu à l'hôtel de police qui annonçait que
le magistrat enlevé était en vie et qu 'on le
retrouverait à Ternay, en bordure de
l'autoroute du sud et de la voie expresse
Lyon - Saint-Etienne, il a fallu qu 'un esca-
dron de gendarmerie batte la campagne
pour localiser « le poteau de torture » du
juge.

Selon les personnes qui ont vu M. Noël
Daix à ce moment précis, l'homme était
transi, profondément choqué, incapable
d'expliquer quoique ce soit , sinon qu 'il
avait été abandonné dans cette position
critique le matin même, et qu 'il ne com-
prenait rien à ce qui venait de lui arriver.

Les ravisseurs du juge Daix avaient
l'intention de l'échanger contre un
prisonnier, a déclaré jeudi un comman-
dant de gendarmerie, qui faisait partie du
groupe de gendarmes venus libérer le
magistrat.

C'est ce que le juge Daix a déclaré lui-
même à ce commandant, interviewé par
une radio. M. Noël Daix , toujours selon

ce témoignage, était convaincu au
moment de sa libération que ses ravis-
seurs étaient entrés en contact avec la
police pour négocier un échange.

Le commandant de gendarmerie a
également dit que le juge avait indiqué
avoir très peu parlé avec ses ravisseurs et
être incapable de les reconnaître puisqu 'il
ne les avait jamais vus qu 'avec des cagou-
les.

EZIQ> Beyrouth
Dans les milieux conservateurs on indi-

que que le général Khoury , commandant
en chef de l'armée libanaise , n'entend pas
discuter des conditions syriennes avant
que les soldats de la « FAD » aient levé le
siège de la caserne libanaise de Fayadieh
où les incidents ont commencé mardi.

Les conditions syriennes sont, indi-
que-t-on de même source, que le colonel
Barakat , chef de la caserne et ancien allié
des conservateurs pendant la guerre , se
rende aux forces syriennes ainsi que les
soldats libanais qui ont participé aux
accrochages.

En attendant, une station de radio de la
droite libanaise a lancé un appel aux don-
neurs de sang, tandis que des tirs de
roquettes , de mortier et d'obus de chars
secouaient le secteur est de la capitale.

Le sort des otages
au Tchad

LAGOS/PARIS (ATS-AFP). - La date
d'exécution de Christian Massé, le Fran-
çais retenu en otage au Tchad par un
groupe se réclamant du Frolimat a été
reportée au 20 février prochain à midi, a
annoncé à Lagos un porte-parole du
«Frolimat 3"'c armée ».

Christian Massé, 20 ans, domicilié à
Paris dans le 15'"1' a été enlevé le
18 janvier dernier dans la région du lac
Tchad en compagnie du jeune Suisse ,
André Kummerling, âgé de 27 ans.

L'action a été désavouée par les autres
fractions du Frolimat et qualifiée de «pur
acte de brigandage ».

Le Français est accusé d'« espionnage
au profi t de l'impérialisme français » et le
Suisse a été accusé «d'espionnage au
profi t de la CIA ».

L'annonce du report de la décision de
reporter l'exécution de Christian Massé
était contenue dans un message signé par
le commandant Aboukar Mahamat
Abdramane , chef des forces armées occi-
dentales du Frolimat, message qui a été
remis au bureau de l'AFP de Lagos.

Pour l'instant , le chef rebelle n'a
demandé au sujet d'André Kummerling
qu 'une rançon de 500 millions de francs
cfa (4 millions de francs suisses) et «n 'a
jamais menacé de l'exécuter» .

En l'An 2000
Cinq cents astronautes en train de

construire dans l'espace de gigantesques
satellites . producteurs d'énergie solaire
qui pourraient fournir d'ici l'an 2000
50 % de l'énergie des Etats-Unis : tel est le
projet étonnant que la société Boeing a
révélé mercredi au public après l'avoir
présenté à M. Press, conseiller scientifi-
que du président Carter.

Ralph Nansen , chercheur de Boeing, a
précisé que ce projet coûterait de 40 à
80 milliards de dollars et que la technolo-
gie nécessaire existait déjà.

Les satellites qui mesureraient une
trentaine de kilomètres de long sur six et
demi de large seraient assemblés sur orbi-
te basse par environ 500 ouvriers travail-
lant dans une usine spatiale.

Paris: le problème des désistements à gauche
PARIS (AP) . - Maintenant qu 'il est

pratiquement acquis qu'aucune négocia-
tion socialo-communiste pour une actua-
lisation du programme commun ne se
déroulera entre les deux tours des pro-
chaines élections législatives, le problème
des désistements pèse lourdement sur les
rapports entre les deux « frè res ennemis ».

Cela n'a pas empêché M. Mitterrand ,
jeudi matin , au cours du «petit-déjeuner
de France-inter », d'estimer que «le
sentiment unitaire au niveau des masses
est très puissant », d'espérer sept millions
de voix pour le parti socialiste et, «pour-
quoi pas », un score de 30 %.

De son côté, M. Estier, secrétaire
national du PS a demandé que le parti
communiste mette un terme «au procès
qu 'il instruit depuis des mois contre un
partenaire avec lequel il affirme vouloir
gouverner» . Quant à la discipline répu-
blicaine, elle constitue, selon lui , «la
condition tout à fait actuelle de la victoi-
re» .

Cette question a été éclaircie, jeudi , par
un sondage de l'IFOP publié par «Paris-

Match ». Selon cette enquête réalisée du
23 au 31 janvier auprès de 2105 person-
nes, 47 % des électeurs communistes
souhaitent que le PC donne des consignes
de désistement en faveur du parti socia-
liste au second tour , mais 28 % désirent
qu 'il maintienne ses candidats. De plus 84
à 85 % des électeurs communistes sont
disposés à voter socialiste s'il y a retrait du
candidat communiste et 38 % pensent
que le parti communiste donnera finale-
ment des consignes de désistement.

C'est aussi l'avis de M. Chirac qui a dit
que les deux partenaires finiront bien
d'une façon ou d'une autre par trouver un
arrangement électoral de dernière minu-
te.

Mais , tout récemment, à l'issue d'une
conférence de presse tenue au siège du
PC, M. Marchais qui s'entretenait avec
quel ques journalistes , avait indiqué que
ces dispositions , dans l'esprit de la base du
parti, n'avaient de sens que dans le cadre
d'un accord entre le PC et le PS : « Si Mit-
terrand croit qu 'il pourra manipuler notre
électoral aussi facilement que cela , il

connaîtra une cruelle désillusion», avait-il
ajouté.

En face , on note de nouveau une certai-
ne tension depuis la création de l'Union
pour la démocratie française , qui concré-
tise le second courant , «novateur» celui-
là , de la majorité. Le «Rassemblement »
n'a manifestement pas apprécié l'opéra-
tion et M. Jacques Chirac a eu mercredi
soir à Antenne-2 à cet égard , des paroles
sévères, voire méprisantes.

M. Soisson a répliqué jeudi matin que si
l'UDF, dont il revendique d'ailleurs la
paternité , « devait être un front , elle serait
un front contre le programme commun »
et non contre le RPR , car seule « elle pour-
ra mordre sur l'électoral socialiste ».

Comme en écho, le ministre de la justi-
ce, garde des sceaux , M. Alain Peyrefitte ,
pourtant RPR , semble lui donner raison
quand il déclare, comme il l'a fait mercre-
di soir à Cormeilles-en-Parisis (Val
d'Oise) «qu 'une victoire de la majorité
permettra d'élargir en mars prochain
cette majorité aux socialistes».

Sadate : uniquement des bonnes paroles...
WASHINGTON (AP) - Le président

Sadate a terminé mercredi ses entretiens
avec les dirigeants américains sans avoir
obtenu une décision immédiate de la part
du président Carter concernant la vente
de chasseurs américains à l'Egypte.

Cependant , les Etats-Unis ont une
nouvelle fois émis des criti ques à l'égard
d'Israël concernant l'établissement de
colonies juives de peup lement dans les
territoires arabes occup és.

On déclarait à la Maison-Blanche , à
l'issue d'un dernier entretien entre les
deux présidents que de nouvelles initiati-
ves en ce sens, de la part de l'Etat hébreu ,
seraient incompatibles avec les efforts
déployés pour parvenir à un règlement
pacifi que au Proche-Orient.

Mais , simultanément , on réaffirmait
que les Etats-Unis demeureraient fidèles à
leurs engagements historiques concernant
la sécurité d'Israël.

Au cours des adieux qui ont été
empreints d'émotion , le président Carter
s'est référé au président égyptien comme
étant «le plus grand pacifiste du monde»

ajoutant qu 'il n 'existait pas sur terre un
titre p lus noble.

En ce qui concerne la demande formu-
lée par l'E gypte en vue d'obtenir des
armements américains et notamment des
avions, on souli gne de source officielle
américaine qu 'il faudra environ deux
semaines au président Carter pour pren-
dre une décision à ce propos.

La paix au Proche-Orient peut être
conclue «cn une semaine » si les bonnes
conceptions prévalent , a déclaré le prési-
dent Sadate à l'issue d'un entretien avec le
premier ministre britanni que , M. Cal-
laghan.

Arrivé dans la matinée à Londres de
Washington avant de repartir pour
Hambourg, le chef de l'Etat égyptien a
indi qué que les deux princi paux problè-
mes sur lesquels achoppent les négocia-
tions avec Israël concernent «l ' autodé-
termination des Palestiniens» et «les
points de peup lement israéliens» dans les
territoires occupés.

Pour sa part , M. Callaghan a souligné
que le président Sadate a «reconnu
solennellement que la sécurité d'Israël »

était une de ses principales préoccupa-
tions. Le chef de l'Etat égyptien souhaite
que cette sécurité soit assurée, a ajouté le
premier ministre britanni que. Il a égale-
ment indiqué que , si Israël ne se sent pas
en sécurité , il n 'y aura pas de paix au Pro-
che-Orient , et M. Sadate a approuvé cette
opinion.

M. Sadate a précisé avoir déjà tenté de
satisfaire le souci de sécurité d'Israël par
un plan cn six points : - création d'une
zone démilitarisée entre Israël et
l'E gypte; - création d'une zone d'arme-
ments limitée entre les deux pays ; - mise
en place d'un système d'alerte contre une
attaque surprise ; - dép loiement des
forces de l'ONU dans la zone démilitari-
sée ; - déploiement de « casques bleus » a
Charm-el-Cheik , bastion dominant le
détroit de Tiran qui serait considéré
comme une voie d'eau internationale ; -
formation d'une commission militaire
mixte israélo-égyptienne pour contrôler
l' app lication de ces dispositions.

En Syrie, le président el Assad a été
réélu pour un nouveau mandat de sept ans
avec 99 % des voix.

Critiques
NEW-YORK (AFP). - Le général

Moshe Dayan a vivement critiqué à
New-York les personnalités juives améri-
caines qui ont accepté de s'entretenir avec
le président Sadate pendant le séjour de
ce dernier à Washington.

Nous n 'avons pas besoin de médiateurs
juifs venant s'interposer entre les repré-
sentants officiels d'Israël et l'Egypte , a dit
en substance le ministre israélien des
affaires étrangères, au cours d'une
réunion avec «la conférence des prési-
dents des principales organisations juives
des Etats-Unis ».

Le général Dayan a également lancé un
appel à la cohésion des juifs américains
devan t « l'offensive de charme » du prési-
dent.
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