
Nouveau projet financier
présenté par M. Chevallaz
TOUJOURS LA TVA, MAIS RÉDUITE A 8%

D'un correspondant à Berne:
M. Georges-André Chevallaz a présen-

té hier matin à la presse parlementaire le
nouveau programme financier 1979 de la
Confédération. La conférence de presse
du chef du département des finances et
des douanes ne marqu e - il faut l'observer
- que l'ouverture d'une brève procédure
de consultation: les gouvernements
cantonaux, les partis politiques et les
associations faîtières économiques et
professionnelles doivent se prononcer
dans les trois prochaines semaines sur le
projet. Il prévoit pour l'essentiel :

• L'introduction d'une TVA à 8 % au
lieu des 10 prévus dans le projet du

12 juin , les branches de l'hôtellerie et de
la restauration étant mises au bénéfice
d'un taux réduit de 5% , et les biens de
première nécessité étant imposés à 2,5 %.

• L'allégement de l'impôt fédéral
direct pour les revenus bas et moyens, par
la correction de la progression à froid , le
revenu minimum imposable étant établi à
15.000 francs (9700 francs actuellement) ,
et par la reconduction des déductions
sociales prévues dans le projet du 12 juin
1977. Dès 150.000 francs de revenu envi-
ron , une augmentation de l'imposition est
prévue à concurrence de 12,5% au
maximum (11,5 % actuellement).

• Un programme financi er poursui-
vant l'effort de modération des dépenses,
et prévoyant le retour du budget de la
Confédération à l'équilibre d'ici à 1981.

Le délai pour la consultation peut paraî-
tre court, mais la Confédération est
depuis longtemps en contact avec les inté-
ressés, qui ont déjà participé à l'élabora-
tion du projet au cours de phases anté-
rieures. Le Conseil fédéral prévoit de
mettre au point le texte du message aux
Chambres au cours de la première moitié
du mois de mars, et de le leur remettre
durant la seconde moitié.

Pourquoi si tôt , pourquoi si tard , pour-
quoi revenir avec un projet de TVA, quel-

le est l'opportunité économique du pro-
gramme? Telles sont les questions
auxquelles le conseiller fédéra l Chevallaz
a entendu répondre au cours de son expo-
sé de présentation.

Nous présentons notre programme
relativement tôt, a-t-il déclaré, parce que
la situation de déficit dans laquelle nous
sommes, est dangereuse. La dette de la
Confédération a passé de 6 milliards à fin
1969 à quelque 16 milliards, le service
des intérêts de 230 à 850 millions. Nous
n'avons pas le droi t de «laisser glisser »
pour nous trouver, dans 2 ou 3 ans, en
face de déficits qui atteindront alors les 2
milliards. En partant maintenant, en
outre, les mesures que nous proposons, si
elles sont acceptées, ne déploieront leur
plein effet qu 'à partir de 1981.

On peut se demander aussi si nous ne
sommes pas déjà en retard, alors que le
projet précédent a été rejeté le 12 juin
1977, il y a donc plus de 8 mois. É. J.
(Lire la suite en page 13)

Victoire pour le féminisme en Espagne
MADRID (AP). - Les mouve-

ments féministes se sont félicités
vendredi de la première élection
d'une femme à l'Académie royale de
langue d'Espagne , (l'équivalent de
l'Académie française) mais ils ne se
faisaient guère d'illusions sur la pos-
sibilité de modifier le fonctionne-
ment de ce club masculin.

La poétesse Carmen Conde a
déclaré néanmoins qu 'elle cherche-
rait à apporter du changement en
n 'assistant pas aux séances portant
sur la confection du dictionnaire
officiel. Selon les féministes,
l'ouvrage contient plus de
1500 définitions racistes et discrimi-
natoires envers les femmes.

La poétesse a annoncé qu 'elle
exigera it des toilettes pour femmes
dans le bâtiment superbe où depuis
1713, les académiciens tranchent du
bon et du mauvais usage de la
langue espagnole.

Bien que Carmen Conde ne soit
pas une militante féministe active ,
elle sympathise avec la cause des

Carmen Conde. (Têléphoto AP)

femmes dans un pays où les hommes
possèdent encore un grand pouvoir.
La poétess e a annoncé qu 'elle
s 'efforcerait d'éliminer «petit à
petit » les définitions tendancieuses
du dictionnaire de l'Académie.

En réponse aux revendications
des mouvements de libération,
l'Académie avait annoncé il y a
quelques mois que des femmes pour-
raient se présenter à la prochaine
vacance d'un siège.

La poétesse a décla ré que son
élection équivalait à une reconnais-
sance de la femme comme être indét?*
pendant.

Explosion à Biberist (SO) :
deux morts et quatre blessés
(c) Une effroyable explosion, qui a eu
pour théâtre la localité soleuroise de
Biberist, a eu lieu vendredi matin. Il était
2 heures lorsque tout le quartier du
Bleichniatt fut tiré du sommeil, l'explo-
sion étant ressentie à une dizaine de kilo-
mètres à la ronde. Lorsque les premiers
pompiers arrivèrent sur place, ils consta-
tèrent qu'une maison, de la Bleichmatt-
strasse 5, avait été partiellement détruite,
la partie sud de l'immeuble ressemblant à
un immeuble ravagé par un bombarde-
ment. Six adultes et un enfant , surpris
dans leur sommeil, se trouvaien t sous les
décombres en. feu. Toutes les mesures
furent prises afin de sauver les malheu-
reux, qui étaient enfouis sous des centai-
nes et centaines de kilos de décombres. En
l'espace d'une heure les sept personnes
purent être délivrées de leur inconforta-
ble position et transportées d'urgence
dans les hôpitaux de la région. Une fillette
de 8 ans a eu une chance absolument

inouïe : elle n 'a pas été blessée, comme
l'ont précisé les médecins après un contrô-
le médical.

Le bilan de cette explosion est lourd -
Martha Bucher-Ast (51 ans) et son mari
Canisius (48 ans) ont été si grièvement
blessés, qu 'ils sont morts des suites de
l'explosion. Un grand blessé a été évacué
sur l'hôpital de l'isle de Berne et les trois
autres adultes n'ont été que légèrement
blessés. Pour l'instant, on ne connaît pas
encore les causes exactes de cette explo-
sion. Selon la police, il se pourrait que la
canalisation du gaz ait explosé. Une autre
version parle d'une conduite non étanche,
ce qui aurait permis au gaz de se répandre
dans l'immeuble, une étincelle faisant
exploser le mélange gaz-air. Selon des
habitants du quartier l'explosion aurait
été d'une telle violence, que des vitres ont
été brisées et des meubles déplacés.

E. E.

Pour la défense de Youri Orlov
MOSCOU (AFP). — Les représentants des diverses tendances de la dissidence

soviétique ont dénonce le maintien en détention depuis un an «dans l'isolement le plus
complet» du physicien Youri Orlov, l'un des fondateurs du groupe moscovite de
surveillance des accords d'Helsinki en URSS.

Plusieurs amis du physicien emprisonné, notamment l'écrivain Voinovitch , le
physicien Helfand , le mathématicien Meiman ont remis aux correspondants
occidentaux une déclaration signée par plus de cent Moscovites soulignant que
«l'arrestation de M. Orlov est une atteinte à la liberté de pensée et de parole». Ils ont
rappelé que l'inculpation de M. Orlov a été modifiée et qu'il risque maintenant une
peine de sept années de détention au lieu de trois.

Des défricheurs, plus nerveux que musclés
«Connais-toi toi-même»: ce sage précepte, qui de nos jours se soucie =

encore d'y consacrer le temps nécessaire et d'explorer son propre personnage §
avec la rigueur voulue, à tous égards? Exploration et rigueur qui exigeraient =
aussi une remontée aux sources, aux origines, si lointaines soient-elles, de la =
famille dont on porte le nom. §

Un ouvrage qui vient de paraître sous le titre - combien lapidaire diront =
peut-être les principaux intéressés - de « Meylan» (Editions Piantanida, 5
Lausanne) constate que les Meylan sont intimement liés à la vallée de Joux, ber- =
ceau de cette grande et nombreuse famille qui a essaimé à travers les siècles et =
les pays. =

Comment donc se définissent-ils eux-mêmes, selon les termes employés s
par l'un d'eux, René Meylan, né en 1894, docteur es lettres de l'Université de =
Lausanne dès 1929? « La vallée de Joux, précise-t-il dans une thèse rédigée à ce j§
sujet, a été le creuset où s'est constitué un type humain qui diffère assez nette- =
ment de tous ses voisins... Le Combier se distingue par sa taille au-dessus de la =
moyenne... Plus nerveux que musclé, c'est un brachycéphale aux cheveux §
châtains et aux yeux gris... ». s

Dès le treizième ou le quatorzième siècle des Meylan font ainsi leur appari- 1
tion parmi les tout premiers Combiers. Malgré la proximité d'une grande abbaye, =
les colons de cette rude contrée ne sont pas des enfants de chœur. Tout d'ailleurs =
contribue au durcissement des corps, des sentiments et des volontés : disettes, =
guerres, épidémies, pauvreté, etc. D'ailleurs, le Combier appartient à un groupe §
ethnique spécial qui peuple les montagnes du monde entier.

Est-ce de ces austères origines, et de cette vaste dispersion, que découle §
l'ouverture d'esprit que l'on reconnaît à maints Meylan? i

Tenaces et courageux, ils se signalent également par leur volonté d'indé- §
pendance et une grande force de caractère. Habitués à se débrouiller seuls ils I
n'aiment pas qu'on marche sur leurs plates-bandes ! Tels sont en tout cas quel- s
ques-uns des traits que les auteurs du livre « Meylan» attribuant e la plupart de §
ces « défricheurs » de la vallée de Joux. =

Plus d'un de leurs descendants se reconnaîtra, n'en doutons pas, dans le por- j§
trait à mille facettes dont leur longue lignée fait l'objet. „ . In. «. =

L'ambassade d'URSS au Canada
avait de curieux diplomates

OTTAWA (AP). — Le Canada a me-
nacé d'expulser d'autres diplomates
soviétiques si Moscou déclare personae
non gratae le personnel diplomatique ca-
nadien en Union soviétique , en repré-
sailles contre l'expulsion du Canada de
13 Soviétiques soupçonnés d'être des
espions.

En annonçant le démantèlement de
l'un des plus importants réseaux d'es-
pionnage de l'histoire du Canada, le mi-
nistre canadien des affaires extérieures,
M. Jamieson, a déclaré devant la Cham-
bre des communes que le gouvernement
répondrait par la loi du talion si le per-
sonnel diplomatique canadien était
expulsé d'Union soviétique.

Le ministre a indiqué que quatre des treize responsables sovié-
tiques incriminés devront quitter le pays lundi , que sept autres auront
jusqu 'au 23 février pour partir et qu'enfin les deux Soviétiques qui se
trouvent hors du Canada ne seront pas autorisés à y revenir .

(Lire la suite en dernière page.)

Les espions utilisaient paquets de cigarettes truquées et
bâtons creux pour passer leurs messages. (Tèlèphoto AP)

Histoire de fisc
ROME (AP) - Les artistes

italiens et tout particulièrement
les chanteurs font l'objet d'une
considération toute spéciale du
fisc italien , dans leurs déplace-
ments à travers le pays.

Les perceptions italiennes ont
reçu l'instruction de ne pas per-
dre de vue leurs représentations
et leurs cachets et d'adresser un
rapport mensuel à Rome.

Le ministre des finances italien ,
M. Pandolfi , a déclaré vendredi
qu 'il avait commencé à faire la
chasse aux évasions fiscales qu 'il
estime être considérables dans les
milieux artistiques.

«L'administration est ferme-
ment déterminée à exercer un
cont rôle précis et minutieux sur
cette catégorie spécifique de
contribuables », a écri t le ministre
en réponse à une question de cer-
tains parlementaires sur cette
question.

Il a déclaré qu 'il avait créé une
brigade spéciale du contrôle fiscal
pour enquêter dans les milieux
artistiques et assimilés.

Giscard ou Chirac ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a un autre duel. Vouloir le nier est
illusoire : l'opposition entre Giscard et
Chirac existe vraiment. Les propos
tenus au cours des dernières heures en
témoignent. Ceux qui sont attendus en
apporteront la preuve. Les législatives
françaises ne se présentent pas
seulement comme un affrontement
entre la majorité et l'opposition. Elles
ne sont pas simplement l'occasion
pour les socialistes et les communistes
de mesurer leurs forces, et d'apprécier
leurs différences. Elles sont aussi
l'occasion de savoir comment, en cas
de défaite de la gauche, serait
composée la nouvelle majorité. C'est
aussi l'heure du bon choix.

Depuis l'élection de Giscard un fait
nouveau est apparu. Pour la première
fois depuis le début de la Ve Républi-
que, le président n'avait pas la majo-
rité de sa politique et ne pouvait faire la
politique de sa majorité. Cela tenait à
ce que, dans l'assemblée défunte, les
gros bataillons gaullistes submer-
geaient le régiment giscardien. C'est
pourquoi la collaboration Giscard-
Chirac n'a pas résisté à l'épreuve des
faits et des décisions quotidiennes.
C'est compte tenu de cette rupture,
que Chirac a fondé son Rassemble-
ment pour la République, tandis que
les giscardiens de toutes nuances ont
créé cette «Union pour la démocratie
française» dont Chirac vient de dire
qu'elle était curieusement «absente
sur le terrain».

Le choix est clair. Les électeurs
hostiles au programme commun
auront à voter selon leurs tendances
pour les candidats de Chirac ou ceux
de Giscard. Le but de Chirac qui réunit
aujourd'hui à Paris près de 100.000 de
ses partisans est de continuer à être le
chef de la majorité de la majorité. Pour
que soient respectées les options
fondamentales du gaullisme. Pour que
Giscard soit obligé de tenir compte de
la puissance du RPR. Le but des
giscardiens est différent. Ils veulent
aussi la défaite de l'opposition, mais ils
désirent se libérer de la férule gaul-
liste. Ils souhaitent que le RPR ne soit
plus l'élément déterminant de la majo-
rité. Ils veulent que le giscardisme
libéré des contraintes, puisse ouvrir la
porte à une politique qui finirait sans
doute par rejeter le RPR dans l'opposi-
tion.

Après ce que viennent de dire
M. Barre en tant que premier ministre,
Soisson et Lecanuet comme chefs des
principales familles giscardiennes, il
n'est pas douteux que le bon choix
consisterait à demander aux radicaux
de gauche et aux socialistes d'entrer
dans un gouvernement qui, selon la
formule présidentielle, gouvernerait
«au centre». Tous les électeurs ayant
choisi de voter pour un des partis de la
majorité le savent. La question a été
posée vendredi à Chirac. La réponse
fut nette. Le RPR refusera toute al-
liance avec les socialistes. Chirac a
utilisé la formule: «Ce serait illusoire
et indigne». II voulait dire que lorsque
le combat a été mené contre un adver-
saire dont on a dénoncé la politique,
on ne pactise pas avec lui.

Alors, avant d'examiner dans la nuit
du 19 au 20 mars les résultats du
2me tour, c'est dans celle du 12 au 13
qu'il faudra veiller à bien savoir qui
arrivera en tête des candidats de la
majorité. Ce sera un test important.
Une indication de première grandeur.
L'avenir du régime en dépend.

L. GRANGER

les Etats-Unis grelottent
Providence dans une mer de neige. (Têléphoto AP)

Les Etats-Unis vivent toujours sous
le signe de la tempête et cette photo de
Providence, dans l'Etat de Rhode-
Island , témoigne assez du chaos
provoqué par la neige.

Par ailleurs, une épidémie de grippe
sévit aux Etats-Unis. Néanmoins,
selon le centre national de contrôle des
maladies , les quelque 3000 décès
imputés à la grippe et à la pneumonie,

au cours des quatre dernières semai-
nes, semblent dus à des souches
(Texas-A et Victoria-A) autres que
celui de la grippe dite russe.

La grippe russe a été décelée à
l'école militaire de West-Point (où
2400 des 4440 élèves environ ont été
touchés) ainsi qu 'à l'école de l'air (où
plus de 60 % des 4200 aspirants ont
été souffrants) .

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 19-22)
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Journées de sport aux Bugnenets
pour les élèves des écoles primaires de Neuchâtel

Depuis quelques jours , les diverses
écoles de Neuchâtel sont en effervescen-
ce. En effet , les élèves des collèges primai-
res de la Promenade, la Maladière, la
Coudre, les Parcs , Vauseyon et les Char-
mettes se rendent ou se sont déjà rendus
aux Bugnenets pour y pratiquer les sports
de saison.

Cette année , grâce à l'encouragement
de la direction des écoles, la pratique de
ces journées s'est généralisée à tous les
collèges de la ville et elles permettent aux
jeunes élèves qui n'ont pas la possibilité
d'être réunis dans des camps de ski de se
trouver pour quelques heures dans un
cadre hivernal.

Ainsi , au collège des Parcs , sous la
direction d'un maître de sport , les enfants
se déplacent depuis mardi 7 février et ceci
jusqu 'à la fin de la semaine prochaine aux

Bugnenets. Chaque degré à sa journée
sportive , de la lrc année jusqu 'à la
5mc année. Une centaine d'élèves partent
chaque matin pour les champs de neige et
au total cinq cents élèves environ auront
pu profiter d'une journée de plein air.

Pour pouvoir donner aux enfants la
possibilité de prati quer leur sport de
prédilection , la collabora tion de certains
parents s'est révélée indispensable et les
enfants peuvent choisir entre la luge, le
ski alpin ou le ski de fond.

La valeur éducative de ces journées est
incontestable et il n'est que d'observer un
instant les petits à la sortie du car pour
s'en rendre compte... R. S.

Besançon, 
ville jumelle

Beaucoup de candidats
pour les législatives

• POUR succéder au député Wein-
mann, décédé l'an dernier, à Besançon
les candidats sont nombreux à briguer
les suffrages lors du scrutin législatif de
mars prochain. On compte les jours et
les candidats. Six noms pour l'instant
sont connus. A droite, M. Raymond
Tourrain, assureur et conseiller général,
avec le drapeau RPR (Chirac). A gauche,
les nuances sont plus grandes, comme
les divisions. M. Joseph Pinard, profes-
seur agrégé d'histoire et adjoint au
maire, conseiller général également,
défendra les couleurs du parti socialiste
alors que le parti communiste aura
comme « leader» M. Martial Bourquin,
un jeune syndicaliste. Le courant auto-
gestionnaire et le parti socialiste unifié
lancent Charles Piaget, le chef défile des
« Lip ».

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une profonde dépression reste station-
naire sur la Méditerranée occidentale et
dirige de l'air humide vers les Alpes. Le
temps perturbé persistera.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel sera très nuageux.
Quelques chutes de neige se produiront
encore. Il pourra se produire quelques
brèves éclaircies en plaine dans l'ouest. La
température sera comprise entre -4 et
1 degrés. Vent du sud faiblissant en monta-
gne. Faible bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: en général
couvert , chutes de neige intermittentes.

Evolution pour dimanche et lundi : au
nord : très nuageux. Quelques chutes de
neige lundi dans l'est. Au sud : éclaircies
dimanche et temps assez ensoleillé lundi.

Hfff^l Observations
p| I météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 10 février
1978. - Température : Moyenne: -3,1;
min.: -4,7; max. : -1,7. Baromètre :
Moyenne : 704,2. Eau tombée: 0,2 mm.
Vent dominant : Direction : est, nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert ; neige
de 7 h à 7 h 45.

mn m' j f  ~i Temps
EF  ̂ et températures

p̂ ^ l Europe
k̂ =wJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux, -4 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux, -2; Berne:
nuageux , -4; Genève-Cointrin : très
nuageux, —1; Sion : couvert, 4; Locarno-
Magadino : neige, 1 ; Saenti s : nuageux , -8 ;
Paris : couvert, -2 ; Londres : nuageux , -1 ;
Amsterdam: très nuageux , -3 ; Francfort:
nuageux, -1 ; Berlin : nuageux, -4 ;
Copenhague: très nuageux, neige, -3;
Stockholm: serein, -6; Munich : couvert,
-6; Innsbruck: couvert, -1; Vienne :
nuageux, -3 ; Prague : couvert, neige, -5 ;
Varsovie : serein, S;  Moscou : couvert,
-4 ; Budapest : couvert, -2 ; Athènes : peu
nuageux, 14 ; Nice : couvert, pluie, 5 ; Bar-
celone : couvert , pluie, 6 ; Madrid : couvert,
averses de pluie, 4 ; Tunis : couvert, 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 10 février 1978

428,97
Eau 5"

D IEU et Cie...
AU JOUR LE JOUR

«Jésus vous offre santé, succès, amour, bonheur, foi, prospérité. Finie
la misère I Nous croyons aux miracles pour vous !» Oui, mais pour que cela
réussisse, il faut planter «les graines de foi». Ce sera «votre meilleure
police d'assurance. Votre assureur, Dieu, vous comblera de biens ». Vous
deviendrez « le partenaire financier de Dieu ». Comment faire ? Rien déplus
simple : vous remplissez soigneusement, consciencieusement votre
« chèque-graine-de-foi» chaque mois. Vous l'envoyez avant de payer votre
première facture.

- Oui, mais si je n'ai pas de quoi
payer mes autres factures ?

— Aucune importance, vous ne les
payez pas ! Méditez l'exemple de cette
dame qui nous envoyait chaque mois sa
dîme. Elle nous l'envoya quand bien
même elle n'avait pas de quoi s'acquit-
ter de ses impôts. Et bien, que croyez-
vous qu 'il arriva ? Oui, le miracle s 'est
accompli. La dame a reçu de l'argent du
ciel et même, en prime, un mois de
vacances de neige ! Qui dit mieux ?

Dieu est le plus fort. Placez votre
argent au fonds de placement Dieu et
Cie. Le PDG de cette organisation,
l'intendant du Seigneur, fera fructifier
vos avoirs, car l'argent représente la
vie l

Nemo pourrait continuer. II y en a
16 pages comme cela. Seize pages
luxueuses, illustrées, etc. Bien des per-
sonnes ont reçu ces derniers temps
cette «documentation spirituelle» à la
maison. En clair, les papiers veulent
simplement dire: si vous priez seul, cela
ne marchera pas. Si vous envoyez votre
argen t, vous avez la certitude que Dieu
répondra, car son représentant sur terre
possède le truc infaillible pour s 'adres-
ser à Dieu.

On rit, on rit, mais le «torchon»
pondu par cet individu - qui est depuis
imité par d'autres - a quand même de
quoi faire froid dans le dos.

Nemo imagine en effet l 'impact qu 'il
peut produire, par son matraquage
scientifique sur certains esprits faibles,
sur des malades qui s 'accrocheraient à
n'importe quoi, fût-ce au plus honteux
commerce de la stupidité et de la crédu-
lité, d'autant que ce joli Monsieur
prétend guérir de n'importe quoi!
Contre espèces sonnantes et trébuchan-
tes, bien sûr...

Et dire que la méthode semble faire
école, à Genève particulièrement !

Et le lascar n'en est pas à son coup
d'essai. En novembre dernier, l'apôtre
du veau d'or avait lancé un même appel
de fonds. Mais la banque où il avait
ouvert un compte pour recevoir la
manne des gogos l'avait envoyé bala-
der.

En attendant que ce triste personnage
ait définitivement l'impossibilité de
nuire, mieux vaut vous mettre en
garde : le «désintéressé» possède déjà
une gross e voiture, plusieurs châteaux
et il n'a toujours pas proposé de
rembourser à celui qui se prétendrait
insatisfait des promesses non tenues..

Est-ce cela qui a incité la justice à
s'intéresser à ces agissements ?
Toujours est-il que le fameux «Jean-
Michel » a été inculpé, comme nous le
signalions dans notre édition du
10 février. NEMO

LA M DES SOCIETES
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Derniers échos du
75me anniversaire de

la Musique des Armourins
Jeudi 9 février, le comité d'organisation du

75™ anniversaire de la Musique des Armou-
rins s'est réuni à Neuchâtel , sous la présidence
de J.-P. Porchat , pour prendre connaissance
des résultats définitifs de cette manifestation.

C'est avec la plus vive satisfaction qu 'il a été
pris connaissance des comptes qui bouclent par
un bénéfice substantiel. Il a été ainsi possible
d'attribuer une somme pour le fonds de renou-
vellement des instruments, et une autre pour
assurer la trésorerie de la Musique des Armou-
rins.

Le comité tient à remercier tous ceux qui ont
soutenu et encouragé cette musique de jeunes
gens qui fait honneur à la Ville de Neuchâtel.

Février thaïlandais à Novotel
Jusqu'au 28 février, Novotel propose à sa

clientèle une cuisine thaïlandaise aussi
appétissante qu'exquise. Des lampions
aux objets artisanaux exposés à l'entrée de
la salle à manger, tout est judicieusement
décoré pour que règne une mystérieuse
ambiance asiatique.

Après la dégustation d'une «Tai Fun

Quarante années
de fidélité à la CCAP

La Caisse cantonale d'assurance populai-
re, à Neuchâtel, a fêté vendredi les 40 ans
d'activité de M. Henri Porret, chef du servi-
ce des assurances individuelles. Ce colla-
borateur intelligent, consciencieux et
toujours d'humeur égale entra au service
de cette institution neuchâteloise le
10 février 1938. Au cours d'une petite
cérémonie réunissant sa femme, ses collè-
gues, M. Henri Porret reçut les félicitations
de M. Jean-Pierre Forney, directeur. Puis
MM. Barrelet et Olivieri évoquèrent quel-
ques instants émouvants du cassé.

Soup », une entrée légère principalement à
base de légumes, le gastronome choisira
entre trois plats de résistance alléchants. Le
« Nasi Goreng », une spécialité indonésien-
ne composée d'émincé de porc accompa-
gné de riz mêlé à des crêpes finement
découpées en lamelles et abondamment
garni d'épices orientales et de « Kroepoek »,
des sortes de pommes chips au bon goût de
crevettes. Un « Bami Goreng », une spéciali-
té chinoise à base de poulet et de porc en-
tourés de nouilles chinoises très larges ou
encore un « Mah Mee » succulent et délicat
grâce à un mariage harmonieux entre le
foie de poulet et la viande de porc. Pour ce
mets, on n'oubliera pas de faire un large
usage des diverses sauces au curry. Pour
quelques francs de moins, l'amateur de
brochettes saura se rassasier avec celles
apprêtées dans une sauce de cacahuètes
piquante è souhait.

Enfin, en guise de dessert, on se régalera
d'une coupe de fruits orientaux enrobés
d'une glace «passion». Novotel a donc eu
la main heureuse en organisant ce mois
thaïlandais. Et puis, la cuisinière, une véri-
table fille de Thaïlande, est habillée d'un
sarong très suggestif...

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

<=> SECURA
Haymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 0 (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733 R

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

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour I artisanat
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Le pupille veut être tuteur
de Peter Handke

avec Dominique Bourquin
et Philippe Vuilleumier

069508 T

GRANDE SALLE
de COLOMBIER

Ce soir dès 20 h précises

LOTO (au carton)
Abonnement : Fr. 10.—/20 tours.

Organisé par les Armes Réunies
et le Boxing-club. 067918 T

BRAND LOTO
des Mousquetaires, Neuchâtel

Cercle libéral, 20 heures
Superbes quines.

Abonnement : Fr. 20.—. 063374 T

Ce soir,
CAFÉ DE LA POSTE,
SAVAGNIER,

souper tripes
Danse avec Mario et son orgue.

066912 T

Le Salon JEAN BAUER

SERA FERMÉ
du 14 au 28 février

pour transformations 068402T

¦¦
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Ce soir à 
20 

h 30

ÂMPHYTRION 38
de JEAN GIRAUDOUX
Location Hug Musique, tél. 25 72 12.

065511 T

013762 T-

Françoise et Eric
MOREL-FLEURY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
Maternité Pourtalès Draizes 1
Neuchâtel 2016 Cortaillod

i 068401 N

Josiane et Charles
OPPLIGER-MARIDOR ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
10 février 1978

Maternité Jonchère 15
de Landeyeux Fontainemelon

069526 N

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Les petits piétons âgés de cinq
à neuf ans sont les plus menacés

Pensez-y lorsque vous roulez !

Dans sa séance du 1er février, la commis-
sion cantonale d'éducation routière a pris
acte du rapport d'activité de l'année civi-
le 1977. On y trouve toutes les précisions
utiles à propos des campagnes menées par
la brigade scolaire de la gendarmerie et les
moniteurs spécialisés des polices locales
de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. A ce propos, plus de 20.000 enfants
et adolescents ont bénéficié, cette dernière

année, d'une des campagnes de préven-
tion.

Si la statistique des accidents des
enfants (0 à 16 ans), statistique tenue par la
gendarmerie, fait apparaître un net recul
des blessés et des tués (160 blessés en
1976,131 en 1977; cinq tués en 1976, trois
en 1977), les cas graves voire dramatiques
restent trop nombreux. On rappellera è ce
propos que ce sont les enfants piétons de 5
à 9 ans qui sont les plus menacés. Leur
comportement, souvent Imprévisible, en
fait chaque année de nombreuses victimes.
II est donc absolument nécessaire que
l'automobiliste comme les autres usagers
de véhicules à moteur soient particulière-
ment attentifs et prudents lorsqu'ils aper-
çoivent de tels enfants sur les trottoirs, au
bord de la chaussée ou encore et surtout
aux abords des collèges et passages de
sécurité.

(c) Un public nombreux emplissait jeudi
soir l'aula du nouveau collège. La société de
développement de Cortaillod a eu la main
heureuse en priant M. J.-P. Jelmini,
conservateur du Musée d'histoire de Neu-
châtel, de venir parler du fonctionnement
des communes rurales dans la principauté
de Neuchâtel au XVIII* siècle. Le conféren-
cier a véritablement passionné l'auditoire.
Nous y reviendrons.

CORTAILLOD
Une conférence
de M. Jelmini

(c) La commission scolaire a décidé que la
semaine prochaine, chaque soir dès
17 h 30, des nouvelles concernant la
journée du camp de ski de l'école primaire à
Haute-Nendaz seraient affichées à la porte
du Centre administratif.

SAINT-AUBIN
A la Tarentule

Passage de «Prisma 77» à la Tarentule,
hier soir, avec une pièce de Peter Handke
«Le Pupille veut être Tuteur» dont nous
avons eu récemment l'occasion de détailler
les caractéristiques dans ces colonnes. Le
remarquable travail de Dominique Bour-
quin et Philippe Vuilleumier, comédiens, et
Yolanda Rodio, metteur en scène, a été
accueilli par un trop maigre public. La pièce
déconcerte peut-être parce que l'auteur
néglige la parole.

Mais est-ce à vrai dire une situation si
rare, si peu quotidienne, qu'elle nécessite
des explications comme un phénomène
étrange, hors nature, et insaisissable
d'emblée, ou plutôt serait-ce la familiarité
douloureuse de laconisme, du mutisme
même qui éloigne le public? Dommage, car
cette pièce qui sera jouée ce soir encore se
permet même la détente !

LE LANDERON
Camps de ski

W———MMI»"''J

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

Mère Madeleine GAMBA
les Religieuses hospitalières remercient
toutes les personnes qui ont pris part à
leur peine et les prient de croire à leur
vive gratitude.

Neuchâtel , février 1978. 068032 x-

Mademoiselle Elisabeth Petitpierre, très
touchée des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du
décès de son amie missionnaire

Mademoiselle

Anne-Geneviève
DESSOULAVY

remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons pour la mission et leurs messa-
ges, et les prie de croire à sa vive recon-
naissance.

Chez-le-Bart, février 1978. oeawa x
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Le Chœur d'hommes «L'Echo de
l'Areuse », Boudry, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Albert BRUHIN
membre honoraire de la société, oeesos M

t
Madame Louis Rossé et ses enfants

Marcel et Maiie-Claire, à Peseux;
Madame et Monsieur Furio Ricci et

leurs enfants Thérèse et Robert , à Renens,
Les familles parentes, alliées et amies,

en Espagne et en Suisse,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROSSÉ
leur cher époux , papa , beau-frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 54mc année, après quelques jours
de maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

2034 Peseux, le 9 février 1978.
(Rue de Neuchâtel 6)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux lundi
13 février à 13 heures, suivie de l'enseve-
lissement au cimetière de Peseux.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
069758 M

La direction et le personnel des
Montres Silvana et Avia SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis ROSSÉ
leur dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 069528 M

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

BUFFET DE LA GARE
BEVAIX

AUJOURD'HUI FERMÉ
pour cause de deuil. oeesn T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 8 février Schouwey,

Alain, fils de Bemard-Paul , Neuchâtel , et de
Nadine-Julia , née Sansonnens. 9. Romano,
Giuseppina, fille de Francesco, Neuchâtel , et
de Concetta-Leonarda , née Coglitore.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 10 février Duva-
nel, Jean-Pierre, et Bassino, Josiane, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 8 février Rosat née Schneeberger ,
Rose-Marguerite, née en 1886, Neuchâtel ,
veuve de Rosat, Paul-Henri.

OFFRE SPÉCIALE
fromage de dessert

Doulce Gruyère
onctueux __ -̂  _.4,85
le V2 kilo Tr

(au lieu de 5.80)

069759 T
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ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

Comme chaque année
vacances de neige
du 13 au 19 février 1978
Reprise normale le 20 février.

•¦ 066910 T

Ce soir dès 20 heures
CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
de l'Orphéon

2 cochons entiers bouchoyés,
vins, montre, choucroutes garnies,
jambons.
Abonnement Fr. 20.—. 062799 T

LYCEUM-CLUB NEUCHÂTEL - Ecluse 40
Dimanche 12 février à 17 heures

HENRYK WITKOWSKI, pianiste
068409 T

Samedi 11 février

BAL
organisé par les Routiers suisses,
section Neuchâtel, avec
«The Jacksons» nouvelle forma-
tion.
Grande salle à BOUDRY. 068423 T

COMTESSE
PEINTURES

jusqu'au 26 février
Galeries des Amis des Arts-Neuchâtel

068733T

Hôtel de la Gare CORTAILLOD
Dimanche 12 février dès 15 heures

MATCH AU LOTO non-stop
Communauté catholique.

062798 T

CAFÉ DU BORNELET
CORCELLES
Samedi 11 février de 16 à 20 heures

Dernier match au loto
Parti socialiste. 068034 T

COLOMBIER

(c) Placée sous la responsabilité du colonel
Addor, une nouvelle école de recrues a
débuté lu ndi à la caserne. Elle est formée de
quatre compagnies, soit : Cp I - fus. et sanit.
(5 officiers, 32 sous-officiers et 160
recrues) ; Cp II - fus. (5 officiers, 42 sous-
officiers et 162 recrues) ; Cp lll - fus. (5 offi-
ciers, 38 sous-officiers et 164 recrues) et
Cp IV- Can. et lance-mines (quatre officiers,
21 sous-officiers, et 92 recrues). Soit un
effectif de 710 hommes sans compter tous
les instructeurs.-

L'école de recrues
a débuté

Un nouveau type
de serrure à cylindre

^
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Une maison suisse vient de mettre au point
un nouveau système qu'elle qualifie de plus
sûr au niveau des serrures mécaniques. Le
système comporte plus de 26 billions de
combinaisons ce qui constitue un obstacle
insurmontable pour les «spécialistes de la
serrure » les plus exercés. La précision
exceptionnelle des fraisages (commandée
par ordinateur) et le camouflage voulu de la
combinaison rendent impossible la fabrica-
tion de fausses clés par les procédés usuels.

069410R
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Parcage en zone bleue : c'est bien
plus beau lorsque c'est inutile...

C'est tellement plus beau lorsque c'est
inutile! C'est par cette simple phrase que
l'on pourrait qualifier «le moyen plus
équitable de marquage du temps de par-
cage » qu 'a mis au point un inventeur
veveysan , M. Emile Munz , membre de la
Chambre syndicale suisse des inventeurs,
dont le siège est à Lausanne.

En effet , partant du principe que
lorsqu 'on parque son véhicule en zone
bleue, suivant l'heure à laquelle on arrive,
donc qu 'on se fait «voler» quelques
minutes , M. Munz a imaginé et créé un
disque de stationnement un peu particu-
lier qui gradue le temps de cinq en cinq
minutes.

APRÈS AVOIR CONSULTÉ LA LOI...

Prenons un exemple : celui qui arrive à
9 h 25 a l'obligation d'indi quer sur son
disque de stationnement: arrivée: 9 h -
9 h 30, départ 10 h 30. M. Munz en a
déduit que des 90 minutes généralement
accordées , l'automobiliste n'en bénéfi-
ciait que de 65, d'où une perte de
25 minutes !

L'inventeur veveysan consulta la LCR,
vit que cette dernière n'exigeait de
l'usager que la seule indication de l'heure
de l'arrivée et ... crut avoir résolu le pro-
blème en divisant son disque de station-
nement de cinq en cinq minutes ! Dans
une documentation qui a été adressée à la
plupart des quotidiens romands , il est
précisé qu 'après de nombreux essais,
M. Munz a déposé son modèle à Bern e et
qu 'il s'apprête actuellement à le mettre
sur le marché !

UN «HIC » ET D'IMPORTANCE!

Mais il y a un «hic» et les autorités
compétentes ne vont sans doute pas
tarder à trouver une objection majeure à
cette façon de faire , comme nous l'a
expliqué M. Jacques Ruedin , président du
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel.
- Une telle façon de procéder est incon-

cevable pour la simple et bonne raison
que la durée du parcage en zone bleue est
limitée à une heure et non à une heure et
demie ! Et si les disques de stationnement
sont divisés de la manière que l'on sait ,
c'est uni quement pour des raisons de
commodité évidente. En effet , ils seraient
bien rares les automobilistes à arriver à

heure pile, c'est-à-dire à 9 h , 9 h 30, 10 h ,
ou 10 h 30. Alors, dans le but d'éviter
précisément des tricheries, des abus , on a
imaginé d'accorder à chacun un délai de
«battement» .

EN ALLANT PLUS LOIN...

Ce qui revient à dire en clair qu 'un
automobiliste qui utiliserait le disque de
stationnement imaginé par M. Munz ,
n'aurait aucun droit de stationner son
véhicule pendant 1 h 30 précise , mais au
contraire , s'il arrivait par exemple à
9 h 05, il devrait repartir à 10 h 05!
Quelquefois , les inventeurs seraient bien
inspirés de consulter plus attentivement
les lois en vigueur...

D'ailleurs, en poussant le raisonnement
de M. Munz à la limite , on pourrait parfai-

Un disque de stationnement divisé de cinq minutes en cinq minutes. Inutile,
malheureusement...

tement imaginer que les automobilistes , à
l'avenir , n 'aient plus besoin d'un disque
de stationnement pour indiquer leur
heure exacte d'arrivée! Un simple mor-
ceau de papier placé en évidence sur le
pare-brise et sur lequel on aurait griffonné
son heure d'arrivée suffirait ! Des petits
malins ont tâté de cette méthode...
- Mais ils ont été dénoncés et condam-

nés par les tribunaux, ajoute M. Ruedin.
Certains, qui pensaient agir en toute
bonne foi et conformément à la loi , sont
allés de recours en recours jusqu 'au
Tribunal fédéral. Mais ils ont été débou-
tés.

Allons, M. Munz , ne prenez pas cela
trop au tragique , car ce n'est pas encore
demain que l'on verra ces petits disques
« miracles » fleuri r sur les pare-brise !

J. N.

Chaussée dangereuse
à Treytel:

trois blessés
Vers 9 h 15 hier matin, une voiture,

conduite par M"° R., 27 ans, de Dietikon
(ZH), circulait sur la N 5 de Boudry en direc-
tion de Saint-Aubin. Peu avant le carrefour
de Chauvigny, à Bevaix, elle a entrepris le
dépassement d'une autre voiture et a
perdu le contrôle de son véhicule sur la
route enneigée. La voiture zuricoise a
heurté de plein fouet un socle en béton et
une borne lumineuse placée à l'est du car-
refour, au début de l'9lot situé au centre de
la chaussée. Légèrement blessée, M'"' P. et
les deux occupants de sa voiture,
MM. M. R„ 27 ans et D. R., 19 ans, tous
deux domiciliés à Genève, ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel par
un automobiliste complaisant. Après avoir
reçu des soins, tous trois ont pu regagner
leur domicile. Le véhicule est démoli.

Festival de radar au printemps !
Mais ce sera à titre purement éducatif

Au printemps prochain,' quand l'hiver
aura battu en retraite, les polices des trois
villes et la gendarmerie sortiront leurs plus
beaux équipements de radar et il nous
promettent un festival sur les routes du
canton et dans les villes !

Ce ne sera pas une féroce campagne de
Contraventions mais bien plutôt dans un
but d'éducation routière à une époque de
l'année où ceux qui, ayant rendu leurs
"Jaques durant l'hiver, se défoulent au
volant ou au guidon sans trop tenir compte
des limitations de vitesse. II est patent que
le retour des beaux jours est souvent

marqué du sang de nombreuses victimes.
Les polices et la gendarmerie feront donc

œuvre de prévention des accidents en met-
tant en marche leurs radars après en avoir
informé le public. Pour faire comprendre à
ceux qui l'ont oublié que les limitations de
vitesse n'ont pas été fixées par fantaisie ou
dans le but d'incommoder les usagers de la
route mais bien pour des raisons de sécuri-
té.

Le radar au service des automobilistes :
c'est ce qu'on verra dans la deuxième ou
troisième semaine d'avril...

Visite
de l'ambassadeur

de Roumanie
La chancellerie d'Etat communique

que M. Dan Enachescu, ambassadeur
de la République socialiste de Rouma-
nie, accompagné de M. Nicolae Lorda-
che, conseiller d'ambassade, a fait ven-
dredi une visite de courtoisie au
gouvernement neuchatelois.

Au cours de l'entrevue, d'aimables
propos ont été échangés entre
M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat, et l'ambassadeur de
Roumanie.

Au Conseil général de Boudry
Huit programmes de télévision avant 1981

De notre correspondant:
Le Conseil général de Boudry a siégé

jeudi sous la présidence de M. Duscher.
Après les tractandas d'usage, l'ordre du
jour prévoyait une demande de crédit de
67.000 fr. destiné à l'achat d'un tracteur
forestier avec accessoires. L'ancien véhicu-
le, dont le législatif avait refusé le change-
ment en 1969 est actuellement dans un état
nécessitant de coûteuses réparations et
pouvant provoquer de désagréables sur-
prises en raison de son usure. Comme la
commune paye actuellement une somme
de 15.000 fr. par année à une entreprise
spécialisée pour les travaux de débardage,
soit 36 fr. de l'heure, le Conseil général, sur
préavis favorable de la commission finan-
cière, a estimé cette demande de crédit
justifiée et l'a votée à l'unanimité après
qu'assurance eut été donnée à MM. Meylan

et Singer, respectivement sur les questions
de force et de sécurité.

On sait que le terrain du FC Boudry ne
répond pas aux normes exigées pour les
équipes jouant en première ligue. Grâce à
certaines tractations conclues par la com-
mune, celle-ci est maintenant en mesure de
procéder à un aménagement de ce terrain
de football en l'agrandissant de
8000 mètres carrés, avec une bande de
2 m 50 autour de nouvelles barrières, la
construction de gradins et la pose de
projecteu rs. Les travaux, qui seraient
entrepris cette année encore, exigent un
crédit de 138.000 fr. qui a été également
accordé à l'unanimité sur préavis de la
commission financière. M. Robert Kaeser a
remercié alors le Conseil au nom des foot-
balleurs du FC Boudry.

TÉLÉVISION PAR CÂBLES

L'aspect du terrain jouxtant le collège de
Vauvilliers offre un triste spectacle auquel
rien ne pouvait être changé jusqu'à l'issue
de tractations en cours, justement pour des
questions de terrain. Le Conseil communal
a d'ores et déjà retenu trois projets pour
étude. II devra tenir compte de nombreux
éléments avant de présenter une demande
de crédit sur la base d'un projet définitif. La
question financière n'est pas la moindre
puisque f e crédit devrait varier de 80.000 à
330.000 francs.

En mai 1977, le groupe radical avait
déposé une motion demandant que soit
étudiée l'opportunité d'une antenne collec-
tive de télévision à Boudry, l'antenne posée
par les PTT ne diffusant en effet que les trois
chaînes suisses. L'antenne est souhaitable
et réalisable, estime le Conseil communal.
Actuellement, les PTT construisent Mont-
Gibloux, une station qui pourra retransmet-
tre par faisceaux hertziens, dès avril 1978,
six programmes étrangers. On pourrait
ainsi acheter ces programmes directement
aux PTT et les recevoir sur une antenne
dont l'emplacement reste à fixer. Par ail-
leurs, la possibilité de se raccorder au
réseau Video 2000 de Neuchâtel reste
ouverte. En faisant exécuter les travaux par
les services industriels de la commune, on
réaliserait d'énormes économies en
pouvant disposer d'une administration
technique déjà en place. II serait en outre
possible d'utiliser des conduites partielle-
ment occupées par des câbles électriques.

L'ASPECT FINANCIER

Ce service ne devrait rien coûter à la
commune et les revenus de l'antenne col-
lective devraient équilibrer les dépenses
qu'elle occasionnerait. Ces revenus
seraient, d'une part la participation des
abonnés aux frais initiaux de raccordement
et, d'autre part, un abonnement estimé à
environ 15 fr. par mois. L'investissement
initial serait couvert à raison de 25 à 30 %
par les taxes de raccordement. L'emprunt à

souscrire devrait, de manière à charger
régulièrement les comptes d'exploitation,
être remboursé par des annuités fixes qui
comprendraient un remboursement total
de la dette en 15 ans.

Le Conseil communal ne préconise
cependant pas une association de commu-
nes mais il ne verrait pas d'obstacles à des
collaborations avec d'autres localités par
exemple Colombier qui caresse le même
projet.

HUIT PROGRAMMES DE TV
AVANT TROIS ANS 7

Une étude approfondie sera faite et une
demande de crédit sera présentée cette
année encore. Dans un délai maximum de
trois ans, les appartements de la ville entiè-
re pourraient être raccordés.

Le téléréseau permettrait la réception de
trois programmes suisses, trois program-
mes français, deux programmes allemands
et un programme autrichien ainsi que 10 à
15 programmes de radio en ondes ultra
courtes.

M. Wenger a posé ensuite trois questions
concernant la réfection de la fontaine de
l'église, le terrain où se trouvait la maison
Breguet et le trottoir situé devant l'ancien
collège. Ces trois objets n'ont pas échappé
à l'attention du Conseil communal qui a
déjà envisagé des solutions mais dans le
cas de la fontaine, on attend un devis
depuis six mois...

La question du trottoir pose un problème
financier qu'il convient de ne pas envisager
à la légère. Quant à la place de la maison
Breguet, différents contacts ont également
été pris. Enfin, Mm* Huguenin a obtenu
satisfaction à propos de sa question
concernant l'information donnée aux
groupes politiques du Conseil général :
cette information leur sera transmise par
les soins de l'administrateur communal.

Wr.

La commission scolaire a établi le plan
des vacances pour l'année 1978-1979

La commission scolaire de Neuchâtel a
siégé mardi 7 février et la présidente a
salué la présence de nouveaux commissai-
res : MM. Alfredo Pecorara et Daniel Haag.
La commission a procédé à la nomination
définitive de MM. Richard Salzmann et
Roland Gross, instituteurs, et à celle de
M. François Baudin, secrétaire-comptable
de la section préprofesssionnelle.

Elle a adopté le plan de vacances pour
l'année scolaire 1978-1979:
• Rentrée et début de l'année scolaire

1978-1979: lundi 21 août 1978.
- Jeune fédéral : congé lundi

18 septembre 1978.
- Automne 1978 : vacances du lundi

9 octobre au vendredi 20 octobre. Rentrée :
lundi 23 octobre.
- Hiver 1978-1979: fin des cours : ven-

dredi 22 décembre 1978. Vacances du lundi
25 décembre 1978 au vendredi 5 janvier
1979. Rentrée: lundi 8 janvier 1979.
- 1" Mars 1979: congé jeudi 1or mars.
- Printemps 1979: vacances du lundi

2 avril au jeudi 12 avril (Pâques : 15 avril).
Rentrée : mardi 17 avril.
- Ascension 1979: congé jeudi 24 et

vendredi 25 mai.
- Pentecôte 1979: congé lundi 4 juin.
- La Fête de la jeunesse aura lieu le ven-

dredi 6 juillet et les vacances d'été 1979
s'étendront du lundi 9 juillet au vendredi
17 août 1979. La rentrée et le début de
l'année scolaire 1979-1980 auront lieu le
lundi 20 août 1979.

LES DATES DES «RELÂCHES»
Des « relâches » accordés aux élèves des

écoles primaires (1™ et 5m* année) sont
prévus les lundi 26, mardi 27, mercredi
28 février et vendredi 2 mars 1979. A cet

égard, la direction attire I attention des
parents sur deux points importants :
- en 1979, les « relâches », par la position

du 1er mars (jeudi), s'étendent en fait sur
une semaine; en revanche, en 1980, le 1e'
mars étant un samedi, les « relâches » éven-
tuels ne coïncideront pas avec une
semaine complète de congé.
- les parents sont instamment priés de

s'abstenir de demander des congés sup-

plémentaires à d'autres moments de
l'année, afin de ne pas perturber le dérou-
lement de l'enseignement.

Après avoir pris connaissance des rap-
ports de gestion des écoles primaires et de
la section préprofessionnelle, la commis-
sion scolaire s'est inquiétée des malfaçons
constatées à l'école du Crêt-du-Chêne et du
manque d'eau courante dans les classes de
certains collèges.

La rançon de la démocratie : tous ces
isoloirs qu'il faut monter et descendre...

Prétexte à mille belles
envolées, la démocratie
offre dans son exercice un
visage plus terre à terre : on
n'en voit le plus souvent
que des pieds, des bas de
jupes ou des jambes de
pantalons derrière les
rideaux des isoloirs. Si le
secret du vote est respecté,
celui de l'électeur semble
l'être un peu moins-

Ces isoloirs, il en faut
généralement trente à Neu-

Les rideaux des isoloirs : le scrutin à mi-jambe...
(Avipress - J.-P. Baillod)

châtel, le bureau de la
Promenade en monopoli-
sant douze voire quatorze
en cas d'élections et le reste
étant réparti dans les
bureaux de La Coudre,
Monruz, Serrières et
Vauseyon, Ces cabines sont
en bois et un peu lourdes, à
entendre ceux qui doivent
les sortir des caves de
l'école, les transporter puis
les monter dans la petite
salle de danse voisine. Le

procédé utilisé par le
menuisier reste cependant
ingénieux: les trois côtés
de l'isoloir s'ouvrent
comme une fleur au prin-
temps, le plancher et le
pupitre tombant en même
temps que les pétales
s 'épanouissent.

A Neuchâtel, l'habitude
veut que ce soient des
ouvriers des travaux
publics qui montent les
bureaux de la périphérie
alors que des hommes du
cimetière sont affectés à
celui de la Promenade. Une
question de planches,
peut-être ? Par ailleurs, la
loi stipule qu 'un agent de
police doit surveiller ce
travail et comme il est là, il
ne peut pas ne pas donner
un coup de main.

...Le concierge du col-
lège dirige les opérations.
Avec un œil d'arpenteur,
M. Robert prend un peu de
recul pour voir si les douze
isoloirs ont été bien alignés
et bien centrés, et s 'ils
n'échappent pas au regard
du responsable du bureau.
Puisqu 'ils le sont, i! ne reste
plus qu'à poser les rideaux
et y mettre des crayons qui.

parce qu il faut tout prévoir,
sont quand même attachés
par une ficelle I Installés le
vendredi, les bureaux de
vote sont démontés le lundi
matin mais cette fois, on se
contentera d'entasser le
matériel, tables et isoloirs
repliés, dans un coin de la
salle pour ne pas devoir
redescendre à la cave et en
remonter une fois encore à
la veille des votations des
25 et 26 février.

Rien à redire: le corps
électoral se tient bien
lorsqu 'il vote. M. Caspani,
le fonctionnaire de la police
des habitants qui surveillait
hier soir l'installation du
bureau de la Promenade,
ne peut que Jui reprocher
d'avoir quelquefois la tête
ailleurs :
- Mais oui! On retrouve

des portefeuilles dans les
isoloirs et des cartes civi-
ques au fond des urnes-

Ce qui le désole le plus,
c'est de devoir régulière-
ment remplacer les deux ou
trois cendriers qu 'on vole à
chaque tour de scrutin. La
démocratie profiterait-elle
donc plus à certains qu 'à
d'autres ? Cl.-P. Ch.

mÂimêMm
WmÊÈ ww.¦LflMNP̂^HHNHKJH
f* » I il* i i J ¦» IJJ 1 inr
WM Wm
JPTTi W*\7H * uT%nï .
H * \ * JÉllLJSULjsJLI i«Ls!2Jl̂ sJ»JUI

Mais l'inconnu
est sorti aussi vite
qu'il était entré...

Hier, vers 8 h SS, un inconnu
s'est présenté à la succursale
du Crédit foncier neuchatelois,
route de Soleure, au Landeron.
Vêtu d'une combinaison-salo-
pette de mécanicien et le visage
masqué à l'aide d'une cagoule,
cet homme était armé d'un
pistolet. Le caissier a immédia-
tement quitté le local, passant
dans un bureau voisin et l'indi-
vidu a pris la fuite sans pouvoir
emporter quoi que ce soit.

Sur le pas de porte, il a retiré
sa cagoule et s'est dirigé vers la
rue de la Citadelle. Toutes les
recherches entreprises en vue
de l'identifier sont demeurées
vaines pour l'instant.

Cette agence du Crédit
foncier avait déjà été l'objet
d'une agression en été 1976 et
des guichets dotés de verre
pare-balles avaient été instal-
lés. C'est peut-être cela qui a
découragé l'agresseur.

Cet inconnu est assez grand,
mesurant environ 1 m 80. Les
personnes qui pourraient
fournir des renseignements au
sujet de cette affaire sont
priées de prendre contact avec
la police de sûreté à Neuchâtel
(Tél. : 038124 24 24).

«Le j ournal d'un fou »
d'après Gogol

Freinage impossible
• VERS 7 h 30, une voiture, conduite

par Mmo C.O., de Neuchâtel, circulait
rue de l'Evole en direction du centre.
Dans un virage à droite, à la hauteur de
l'immeuble N° 27, Mm" O. s'est trouvée
en présence d'un camion-citerne arrêt é
pour déchargement. Ne pouvant effec-
tuer le dépassement en raison de l'arri-
vée d'un trolleybus, elle a freiné. Ce
faisant, elle a perdu le contrôle de son
véhicule sur la route ennegiée et celui-ci
est entré en collision avec le camion-
citerne. Dégâts.

A la Cité

• IL a fallu certainement une bonne
dose de courage à Jean-René Dubulluit
pour oser mettre en scène et interpréter ,
sans en trahir le dépouillement, «Le
Journal d'un fou » de Nicolas Gogol.
Sans compter que lors de son passage,
mercredi soir, à la salle de la Cité, le
comédien valaisan a dû mener son
monologue à terme avec des moyens
vocaux quelque peu entravés par la
toux.

Mais Jean-René Dubulluit n'en est
pas à une audace près. Audaces payan-
tes, d'ailleurs : si l'expérience de la
troupe professionnelle «Théâtre 13» a
avorté, la réalisation de « L'Histoire du
soldat», en 1976, s'est révélée une belle
réussite, et, depuis quatre ans, une
animation théâtrale de qualité s'est faite
jour en Valais, notamment à travers la
création du Petit théâtre de Sion.

Pour monter la nouvelle de Gogol,
cependant, Jean-René Dubulluit a dèli-
béremment renoncé à utiliser les res-
sources les plus classiques et les plus
efficaces de l'espace scénique. Ou
plutôt, il le fait avec u n sens de la litote et
de la nuance extrêmement poussé. Dès
lors, qu'arrive-t-il? Malgré le rythme
imprimé au spectacle par les fréquents
changements de situation, malgré un
emploi pertinent et subtilement cocasse
de divers accessoires, la partie peut-être
la plus intéressante du texte - le lent
cheminement d'Auxence Ivanovitch
Popritchkine vers le monde de l'illusion
- passe la rampe, certes, mais sans
vraiment s'imposer.

On le regrettera d'autant plus qu'il
faut peut-être y voir la conséquence
d'une excessive intériorisation du rôle :
à force de retenue, de précision et de
fluidité dans la diction et surtout le
mouvement, Jean-René Dubulluit en
arrive à émousser la part la plus tran-
chante et la plus acide du regard porté
par Gogol sur la société de son époque.
Mais la réalité intérieure du personnage
de Popritchkine, ses contradictions, y
gagnent fortement en crédibilité.

Le Valaisan pouvait-il choisir une
autre voie sans tomber dans l'outran-

ce? L'interprétation du dernier tiers du
texte ne donne pas de réponse convain-
cante. Car dès que son personnage se
retrouve à l'asile, Gogol abandonne les
considérations subtiles et ambiguës
non seulement pour se livrer à un
magnifique exercice de style, mais aussi
pour pointer un doigt accusateur contre
un système asilaire qui pousse ses
pensionnaires à se réfugier, chaque jour
davantage, dans leur folie.

La tension atteindra ici son maxi-
mum, malgré la simplicité du procédé.
Et, dans un décor ingénieux et glacial -
par opposition aux teintes chaudes du
précédent -, le jeu du comédien, sans
perdre de son dépouillement, va enfin
prendre tout son relief, encore souligné
par la beauté et la spécificité des thèmes
musicaux de Jo Perrier.

Une soirée intéressante, donc, même
si, dans sa recherche théâtrale, Jean-
René Dubulluit n'a pas encore trouvé la
quadrature du cercle. J.-M. P.
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• UNE voiture pilotée par M. R.Z., de
Neuchâtel, circulait vers 8 h route des
Falaises en direction du centre de la
ville. Dans le virage du Red-Fish, M. Z. a
perdu le contrôle de sa machine sur la
chaussée verglacée et le véhicule est
entré en collision avec une fourgonette
conduite par M. J. O., d'Areuse, lequel
roulait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Chaussée verglacée

• AU début de l'après-midi, vers
13 h 15, M. Lorenzo-Adelino do Santos,
39 ans, domicilié à l'hôtel Fleur-de-Lys
où il est employé, a glissé dans la cuisi-
ne du restaurant et a fait une chute.
Profondément coupé au poignet
gauche ainsi qu'à la main par les verres
qu'il tenait, le blessé a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

II se blesse
en tombant

Toujours la neiae!

• A 8 h 15, une voiture conduite par
M. Charles Huguenin, 25 ans, de Neu-
châtel, circulait rue Comba-Borel, en
direction du centre de la ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 9, l'automo-
biliste a perdu le contrôle de son véhicu-
le sur la chaussée enneigée et celui-ci
est entré en collision avec un camion de
la voirie à l'arrêt. Lors de ce choc, un
éboueur, M. Francis Reymond, 42 ans,
de Neuchâtel, a été heurté. Blessé,
MM. Huguenin et Reymond ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès. Le
premier souffre de contusions sur tout
le corps et de blessures à une jambe
alors que le second a une fractue de la
cheville droite. Le permis de conduire
de l'automobiliste a été saisi.

Une voiture emboutit
un camion de la voirie:

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

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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

|A|J Commune de Montalchez

Place à repourvoir
Pour cause de démission du titulaire, la
place de

secrétaire-caissier
communal

est à repourvoir pour le 1er juillet 1978.
(Place à temps partiel).
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal, tél. (038) 55 13 85.
Montalchez le 8 février 1978.
069627 z Conseil communal

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

Un compte

En ouvrant un compte à la SBS, vous pouvez
évaluer aisément tout ce que vous y gagnez:
un temps précieux car vous êtes déchargé de
nombreuses tâches, la tranquillité parce que
vous savez votre argent en lieu sûr, de l'ordre
dans vos finances car tout est comptabilisé, et

«¦ • _»-. même de l'argent car un compte SBS produit des
'
*.

"•. . ' 
M -v intérêts.

4* SOCIÉTÉ DE
SQ* BANQUE SUISSE

187.? Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS
067920A

A vendre

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

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

A louer
à Colombier

appartement
de 9 pièces
Location
mensuelle:
Fr. 1300.—.

Faire offres sous
chiffres EB 392 au
bureau du journal.

067940 G

A louer
au Landeron
centre du village

BOUTIQUE
Fr. 350.—
+ charges.

Faire offres sous
chiffres DW 336 au
bureau du journal.

067928 G

NEUCHÂTEL, Belleroche 1, à louer
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 338.— + Fr. 32.— charges,
cuisine agencée (borgne) ; chambres
de 12 m2 et10m2 ; bains-W.-C; cave
et galetas; ascenseur.

Pour visiter : tél. 24 46 23.
Gérance : tél. (032) 22 50 24. 069667 G

A louer, rue des Fahys 59, Neuchâtel,

BEAU 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 1171. 066485 G
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A la suite de la démission des titulaires, le
Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir

deux postes
de cantonniers-chauffeurs

rattachés au Centre d'entretien de la N5 à
Cressier.

Conditions d'engagement: être citoyen
suisse, en bonne santé, et posséder le
permis poids lourds. Savoir, si possible, fau-
cher.
Domicile: la préférence sera donnée aux
candidats habitant le secteur de Cornaux -
Cressier.
Entrée en fonction: 1er avril 1978.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, au Service des ponts et chaus-
sées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 février 1978. 067653 z

A vendre ou à louer dans site idéal

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

Adresser offres écrites à EY 354 au
bureau du journal. 064099 1

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir,
tout confort à

SAINT-BLAISE
Sous-les-Vignes 5 (lift)
3 pièces dès Fr. 300.— + charges.

Pour visiter, s'adresser au concierge,
tél. (038) 33 15 36.

MARIN
Mouson 1, 2, 3
3 pièces dès Fr. 390. 1- charges
3Y2 pièces dès Fr. 400.— + charges.

Pour visiter, s'adresser au concierge
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78 ou
M. Boco (038) 33 10 45.

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 11 56 (le soir)
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 069391 G

1111 Rue Les Vignolants 6
|i|| à Neuchâtel 8/Monruz *

î»51*9 " nereste P'us à placer dans ce magnifique bâtiment

^Sf r̂Tl que
feSrï 8RS * louer *
ISîî nra charges comprises A vendre *

I 2 logements
wSs I àe 1 P'èce Fr - 276 -— resP- Fr- 68.900.— resp.

WË SU (30 m2
' Fr' 286,— Fr- 70-900 —

^Iwlli 
Gara 9

es Fr- 60-— Fr. 15.500.—
i$£ïj|Hj5| Construction de 1°' choix, splendide situation.
:^«$1Ë1! PATRIA, «Résidence Les Vignolants»

H Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
H S'adresser à:  Mmo Monique BERTSCHY, concierge,

^BBflj rue Les Vignolants 29,
SE ffi 2000 Neuchâtel 8/Monruz. Tél. (038) 25 38 29.

MflMHaMa. 067607 G

^^Si,; Patria
A louer à Cornaux,
dans petit
immeuble,

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

Tél. (038) 47 10 33.
067929 G

Particulier cherche à Neuchâtel ou
environs immédiats un

GRAND APPARTEMENT
OU ATTIQUE

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

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

URGENT
je cherche à louer local dès 100 m?,
région Boudry - Serrières. Tél. Judo
Boudry (038) 55 18 12, heures des
repas. 064241 H

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

v A vendre

À AUVERNIER

APPARTEMENTS
de 51/2 pièces

agencements luxueux, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, vue excep-
tionnelle.

tj i Nécessaire pour traiter Fr. 30.000.—.
Possibilité de s'occuper de la

i conciergerie.

x Coût mensuel déduction faite du
Y salaire de concierge:

l Fr. 530.—

Faire offres sous chiffres BT 334 au
bureau du journal. 067933 1

l

Particulier cherche à acheter

maison mitoyenne
même en mauvais état.
Paiement comptant.

Adresser offres écrites à IF 396 au
bureau du journal. oessis 1

Particulier cherche à acheter à
Chaumont

vieille ferme
avec dégagement.

Faire offres sous chiffres FC 393 au
bureau du journal. 069493 1

Pour cause de transfert professionnel
à l'étranger, à vendre ou à louer dès
juin/juillet 1978 près d'ERLACH

villa neuve
avec 1100 m2 de terrain : salon avec
cheminée, cuisine-salle à manger,
4 chambres, salle de bains avec
W.-C, douche avec W.-C. Pas d'esca-
liers.
Prix de vente ou de location
à convenir.

Faire offres sous chiffres S 25736
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 069668 1

Le Secrétariat de la Commission fédérale des banques
cherche, pour son secteur «Autorisations et fonds de
placement», un

COLLABORATEUR
Travaillant au sein d'un petit groupe, le titulaire pourra
participer à l'examen de l'organisation et du fonctionne-
ment des banques et des fonds de placement.

Le poste offert exige une solide formation générale. La
préférence sera donnée à un économiste ayant terminé
ses études universitaires ou à un employé de banque
diplômé.

Langues : le français (ou l'italien avec de très bonnes
connaissances de français) ; de bonnes connaissances
d'allemand sont aussi nécessaires.

En plus d'une activité intéressante et variée, nous offrons
des conditions en relation avec les qualités exigées.
Salaire et prestations sociales suivant le statut des fonc-
tionnaires de la Confédération.

Si vous vous intéressez à ce poste, veullez nous faire
parvenir vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:

Directeur du Secrétariat de la Commission fédérale des
banques, Eigerstrasse 2, 3001 Berne. 067598 o

Je cherche

sommelière
Horaire régulier
2 jours de congé
par semaine,
ou éventuellement
extra. Tél. (038)
42 1104. 069503 O

Petit institut région
Neuchâtel cherche

esthéticienne
âge minimum
30 ans, horaire
selon entente à
temps partiel.
Travail
indépendant.

Adresser offres
écrites à FB 374 au
bureau du journal.

068548 O

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i FAN-L EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine
son gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont factures

aux abonnés.

Secrétaire
bilingue
français-allemand
est demandée par
institut de recher-
che à Neuchâtel.
Poste à mi-temps,
horaire selon
entente.

Adresser offres
écrites à BY 389 au
bureau du journal.

068681 O

LJÉbafl désire engager ,
F é { afÇ J | \ i f ï t 1 pour date à convenir un

ingénieur ou technicien
dynamique et expérimenté dans les domaines de la
ventilation et 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.

068SI8A

Personne
seule cherche
appartement de
3 ou 4 pièces, quartier
tranquille (pas de
rez-de-chaussée).
Entrée à convenir.
Téléphoner
pendant les heures de
bureau au 25 11 67 ou
le soir à partir de 19 h
au 33 17 91. 068736 H

Attention! Je cherche
pour le 1"' avril 1978
une pièce meublée
(cuisine, bains).

Offres à :
Esther Class,
Feldstrassel.
4123 Allschwil.
Tél. privé :
(061) 63 28 31
Tél. bureau: (061)
25 1961. 069657 H

m W^KM B ^^ ĵ lEiSMiiM&M m ¦̂¦¦¦¦¦'¦¦\\mIsil iwEi fcfcii j
Notre division des ventes correspond avec des agents et
des clients dans le monde entier. Nous cherchons pour ce
service une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, possédant de bonnes
connaissances de français et des notions d'anglais.
Travail à plein temps.

Si vous cherchez une activité variée et intéressante pour
des travaux de correspondance et de secrétariat, veuillez
adresser vos offres à notre service du personnel ou télé-
phoner au (038) 25 85 01, interne 39.

069425 O



OKAY "
Meubles Victoria *!*

... une toute nouvelle génération de meubles
qui se distingue par un design résolument individuel

et une conception ingénieusement étudiée; basés sur un système modulaire,
les éléments du programme OKAY vous permettront de réaliser des combinaisons

inédites, personnelles, et qui s'adapteront de manière idéale à votre intérieur.

Demandez-nous le catalogue Victoria ou visitez notre grande exposition.

H 

meubles
! rossetti
]2017
[boudry | mme
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GARAGE  ̂ ff fllHHP lfDES*W ROIS SA y\WÊmWfmWj J

J.-P. et M. Nussbaumer l̂mŴ
Neuchâtel (038) 25 83 01 ^^̂ ^

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31 °6950° B
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„Ma résolution pour
l'année prochaine: fumer jj
nettementplusléger.

I SKÊÊÊm, Œa^BÉBBaaMlIL 11
I

Peut-être avez-vous pris également cette résolution?
_ Si oui, avec R6, vous la tiendrez, car la R6 est très légère
| tout en gardant un bon arôme.»

¦ 
Pourquoi, bien qu'elle soit plus légère,

la R6 conserve-t-elle tout son goût et tout son arôme?
I Parce qu'il y a transfert d'arôme.

En effet, l'arôme pur et naturel de tabacs corsés est
I transféré intégralement sur les tabacs R6 très légers.

I

Le transfert JW lÊk d'arôme

¦ - \\ \ v>;\ • * ' "i ityiapp
i
jQuizRG

Pour tous ceux qui ont déjà pris la décision de fumer

B 
nettement plus léger, nous organisons le Quiz R6 qui
permet de gagner 25 fois 1000.— frs.

I 
Chaque samedi, entre le 14 janvier et le 11 février 1978,

un Quiz R6 sera publié dans ce journal. Chaque
¦ semaine, un tirage au sort, effectué sous contrôle d'un
¦ notaire, désignera 5 gagnants qui recevront chacun
¦ 1000.- frs. Ils recevront leur chèque le samedi qui suit¦ le tirage.
I Peuvent participer au tirage, toutes les personnes

âgées de plus de 20 ans, qui auront répondu exacte-
| ment aux 3 questions et envoyé leurs réponses au

plus tard, jusqu'au mercredi suivant à l'adresse indiquée
| ci-après (Le timbre postal fait foi).

Les collaborateurs de la manufacture n'ont pas le droit
g de participer au concours. Le tirage au sort ne donnera
_ lieu à aucun échange de correspondance.

¦ Première question
I Quelles sont les caractéristiques distinctives de la R6?

(Deux réponses sont possibles).
I a) La R6 est présentée dans un emballage bleu

b) La R6 est caractérisée par le transfert d'arôme
| c) La R6 est assurément légère.

I
¦ Deuxième question
' La R6 est-elle présentée seulement dans un emballage box
I ou seulement dans un emballage mou ou dans les deux?
1 a) Box

| b) Mou
c) Les deux

I Troisième question
Depuis quand, la R6 est-elle présentée en emballage
I box et en emballage mou? Depuis
-a) 1956 __ 

^
O

|b)1966 IH JH&
m c) 1976 | | naaMBaniHi

? i Coupon-réponse
} L

^ 
(à coller sur une carte postale et à

J I env0Ver jusqu'à mercredi prochain,
"*Bjj§| " *« au plus tard, à l'adresse suivante:

f : -m Quiz R6, case postale, 5000 Aarau)

j Ma réponse est:

: j  Première question a) b) c)
:„ç y Deuxième question a) b) c)
:—''_ Troisième question a) b) c)

ijj (veuillez marquer d'une croix.)

fr^^DiiH* ^ Question subsidiaire

t$ÈkK$$œa (Sans influence sur la participation
è̂SjJu5âi r 

au tirage au 
sort)

_ x_x_y^̂ ^̂  Avez-vous 
déjà mis en pratique

fflOEBEflaSHaW votre résolution de fumer nettement
: :""; : :;--:,- :™,:; H plus léger?

M YgÊm FAN 5Iftil
¦ 

' " ! .Ĵ SSI Î
AROMMNRICHI . f

J Nom, prénom: 

î ^J RUB. no.: 
emballage box et en N*po.M lacaliti: |
_ Année de naissance: S

(écrire en lettres majuscules,s.v.p.)
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APPAREILS MÉNAGERS
Toutes les grandes marques

Lave-vaisselle dès 798.-
| Lave-linge dès 548.-

Cuisinieres Électriques dès 398.-
Congélateurs dès 348.-
Frlgos dès 278.-

MaUàUaUa UàS laWWM l \tmTn IE

A vendre
Caniches nains
abricot Fr. 480.—
noirs moyens ¦
Fr. 300.—
Cockers pedigree
Fr. 450.—
Pékinois pedigree
Fr. 550.—
Dalmatiens
Fr. 300.—
Teckels noir-feu I
Fr. 180.— .
Tous vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38.

069433 B

Un emblème^B?;. qui assure
des achats

sans problème.
Un emblème utile qu'il faut graver dans votre

mémoire. Vous le trouvez partout - dans les garages,
les magasins de TV, de meubles, etc. - où vous

obtenez les contrats de financement de la
Banque Populaire Suisse à un taux avantageux.

Un service bien adapté

g ĴgU, y
BANQUE POPULAIRE SUISSE 06J195A

¦ i m .i i ¦ m m m n ¦ m m m m ~m m HH "T"M~i a "¦ ¦"¦' !¦ ¦ ¦' m « W Ê Tt m - m t - i m -m-m-mr-m-mi-ir- -̂tmwmmmmrmmÊmm ^Ê^^^^ t̂ M ¦ i i m i

COURS par
correspondance

Ecole pédagogique privée
Formation de jardinières d'enfants
d'éducatrices
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne
Tél. (021)23 87 05. 025587 A

graphique
enrichit votre vie.

2000 entreprises, 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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062903A

1 ± , R
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AROME INRICHI ;;

:J /Voi

I
..irnrxxxriBM«Mi—^—aaamaiiî —M̂ ^^^.! Rui

Existe depuis 1976 en emballage box el en wemballage mou. —
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Ce week-end à La Vue-des-Alpes :
grandes courses FIS citadines

Régulièrement inscrites au calen-
drier de la FIS, les courses citadines se
disputeront sur le stade de slalom de
La Vue-des-Alpes ce week-end; les
organisateurs ont reçu quelque 80 ins-
criptions de skieurs venant d'Autriche,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne, du
Canada, de France et de Suisse.

En cette fin d'après-midi, auront lieu
les épreuves de qualifications pour le
slalom parallèle qui débutera le soir
avec 32 qualifiés. Dimanche matin,
tous ces skieurs se retrouveront pour
le slalom en deux manches.

Les conditions de neige sont actuel-

lement parfaites et ces courses FIS
citadines réservées à des skieurs habi-
tant en-dessous de 1000 m d'altitude,
à plus de 10 km de remontées mécani-
ques et n'appartenant pas aux cadres
des premières équipes, connaîtront
certainement un très grand succès.

Après la participation au slalom FIS
international de coureurs réputés tels
que Stenmark, Hemmi, Mahre et
autres Frommelt ou Good, il est ainsi
confirmé que la région du Jura neu-
chatelois est également capable
d'organiser des compétitions de haut
niveau.

. Lt Lm\JULt

I Du Marivaux à la sauce 1978! j
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Cinquième spectacle des Amis du théâtre

De notre correspondant:
L'adaptation moderne d'une pièce

classique est un exercice difficile en soi
car il exige de multiples qualités, tant de
la part du metteur en scène que des
acteurs. Lorsqu 'il s 'agit de «La double
inconstance», de Marivaux, l'opération
est plus périlleuse encore car il importe de
respecter non seulement l'écriture et le
style de la pièce, mais également et sur-
tout l'invitation au rêve que l'auteur a
voulu lui donner.

Grâce à la maturité de ses comédiens et
au talent de Bernard Jourdain, un jeune
metteur en scène qui fera encoreparler de
lui, le Théâtre de la Lisière de Paris apar-
falternent réussi dans cette entreprise. Le
public loclois a pu s 'en rendre compte
avecplaisir mercredi soir dans le cadre du
cinquième spectacle de la saison des Amis
du théâtre.

PLACE PARTICULIÈRE

En raison de son genre conte de fées
pour adu ltes, «La double inconstance »
tient une place particulière dans le réper-
toire théâtral. Il s'agit de l'histoire de
deux je unes villageois, Silvia et Arlequin,
qui sont brutalement transplantés dans
un cadre où tout n'est que luxe et volupté.
Ils sont francs , sympathiques, généreux,
pleins de bon sens. Ils s 'aiment et croient
sincèrement qu 'on ne peut pas aimer
deux êtres en même temps.

Pourtant, ils finiront par succomber
aux charmes du para dis artificiel dans
lequel on les a attirés. Le monde libertin
dans lequel ils évoluent fera s 'épanouir
en eux des instincts cachés qui, bassement
flattés, deviendront vite les plus forts.

Le prince, qui aime Silv ia, n'aura pas
trop de peine à la conquérir, le seul obsta-
cle à leur amour étant la fidélité que
celle-ci témoigne à Arlequin. Flaminia,
l'ancienne favorite du prince, compren-
dra vite qu 'elle doit elle aussi s'adapter à
la situation et, à force d 'intrigues, réussira
tour à tour à déculpabiliser Silvia et à

exciter le désir d'Arlequin en lui faisant
découvrir l'attrait de nouvelles sensa-
tions.

Si tout finit par deux mariages (qui se
ressemble s 'assemble toujours) , si la
morale est sauve, la mouvance des senti-
ments humains et la variété des sensa-
tions, sur laquelle la cour du prince a
fondé son libertinage, font échec à tout
essai de constance, de fidélité , de pureté.

Il convient de souligner la parfaite
harmonie entre le jeu des acteurs, l 'éclai-
rage (volontairement envoûtant) et les
costumes (dépouillés au maximum).
Quant au décor, un immense voile clair
recouvrant tous les élémenis disposés sur
la scène, il permettait à chacun de se croi-
re là où son imag ination le conduisait. En
fait , seule la musique a semblé peu
appropriée à l'action de la pièce. C'est
peu de chose par rapport à tout ce qui a
plu au public. R —

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Orca » (12 ans -

prolongations) ; 17 h 30, la guilde du film
présente «Duelle» (16 ans) .

Eden : 15 h et 20 h30, «Tendre poulet »
(12 ans) ; 17 h30 , «Mon oncle» (enfants
admis) ; 23 h 15, « Les collégiennes en folie »
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Ursula l'anti-gang »
(16 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, «La dentellière »
(16 ans) ; 17 h 30, « La duchesse et le
truand » (16 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS '
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Le Domino: 21 h 30-4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et EXPOSITIONS. - Voir samedi.
faune marine.

Musée des beaux-arts : peintures et gravures de Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Victor Pasmore (jusqu 'à dimanche). Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite,

Galerie du Club 44 (fermée le dimanche) : tél. 221017.
tapisseries et dessins de Buic. nrvppç

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la HJYS „„. ,„ _ L. -.„ J .
ferme Théâtre : 20 h 30, « Amphitryon 38 », de Jean

Vivarium (Jardinière 61) : de 10 h à 12 h, de _ Giraudoux (galas Karsenty-Herbert).
14 h à 17 h, batraciens, reptiles et biotopes. Te™P'e Samt-Jean : 17 h concert par 1 ensem-

Bibliothèque de la ville : pas d'avenir sans ble baroque neuchatelois.
passé.

Galerie du Manoir: gravures et objets de LE LOCLE
Biserka Gall (jusqu 'à dimanche).

Librairie la Plume (fermée le dimanche) : SAMEDI
dessins et gouaches de Jaquet. CINÉMA. - Casino: 17 h, «L'argent de

Centre de culture ABC : dessins de Bernard coche» (enfants admis)
Billa.

Au Rond-Point (Parc 1): quatre artisans au EXPOSITIONS
travail. Musée des beaux-arts : les collections.

Château des Monts : musée d'horlogerie
Permanences médicale et dentaire : en cas (dimanche ou sur demande) .

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017. TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

Pharmacie d'office: Centrale, 57, avenue ments: 5, rue Henry-Grandjean ,
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h; ensuite, tel (039) 312246
tél. 221017.

Permanences médicale et dentaire : en cas
DIVERS d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
Théâtre: 20 h 15, «Les préprof's en scène ». ]e service d'urgence de l'hôpital,
Théâtre ABC: 20 h 30, «La baleine ventrilo- tél. 315252.

que» , par Michel Lagueyrie. Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28,
Radio-Hôpital : dès 16 h, émission de variétés. jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 117.

DIMANCHE DIVERS
CINÉMAS Casino-Théâtre: 20 h 30, «Arsenic et vieilles
voir programmes de samedi. dentelles », par la troupe Comoedia.
Eden : pas de nocturne. Maison de paroisse: vente en faveur de la mis-

sion.
DANSE ET ATTRACTIONS DIMANCHECabaret Rodeo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures. CINÉMA. - Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30,
La Boule d'or: relâche. «L'argent de poche» (enfants admis) .
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures. Pharmacie d'office: Breguet , Grand-Rue 28.

LES PONTS-DE-MARTEL

NAISSANCES : 2. (à La Chaux-de-Fonds),
Gfeller , Silvia , fille de Gfeller , Anton et de
Susanna Elisabeth , née von Gunten ; 7. (à La
Chaux-de-Fonds) Jean-Mairet , Nicolas, fils de
Jean-Mairet, Gérald et de Bernadette Thérèse,
née Dumont; 20. (à La Chaux-de-Fonds)
Ecklin, Cécile Hélène Jeanne , fille de Ecklin ,
Pierre Olivier et de Jacqueline, née Frei .

MARIAGES : 13. Guermann , André, domi-
cilié aux Ponts-de-Martel et Schwartz, Made-
leine Simone, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds ; 27. (à La Chaux-de-Fonds) Sampietro,
Pier Luigi, domicilié à La Chaux-de-Fonds et
Zehnder, Patricia Jeanne , domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

DÉCÈS : 22. (à Corcelles-Cormondrèche)
Vuille , née Landry, Marguerite, née le 16 juil-
let 1884, veuve de Vuille , Tell Oscar; 24. (au
Locle) Andrey, née Rùfi , Louise, née le
13 octobre 1895, veuve de Andrey, Henri
Paul ; 29. Jeanneret-Gris, née Bâhler , Emma ,
née le 10 février 1900, veuve de Jeanneret-
Gris, Ulysse Henri ; 30. Robert-Nicoud ,
Charles Albert , né le 28 octobre 1908, céliba-
taire ; 31. Dànzer , née Lambercier, Alice
Bertha , née le 14 mars 1883, veuve de Dânzer,
Charles.

Valca 68.50 70.50
Ifca 1470.— 1500.—
Ifca 73 81.— 83.—

Etat civil
des Ponts-de-Martel

(janvier)

Inondation
Hier, vers 14 h, une inondation s'est

produite au restaurant Frascati , rue
Bournot 33; trois à quatre centimètres
d'eau ont recouvert le plancher du corri-
dor, une partie du restaurant ainsi que les
toilettes. L'eau a été éliminée au moyen
de l'aspirateur à eau. Le robinet de purge
du radiateur au premier plancher, qui a
été enlevé volontairement, est la cause de
cette inondation.

Etat civil du Locle
(7 février)

DÉCÈS : Gaczynski, Wladyslaw, né en 1906,
époux de Elisabeth Odette, née Girard.

NAISSANCES: Desiato, Patrizia, fille de
Bartolomeo et de Maddalena née Grafato.

La première commission de coopération
transfrontalière a vu le jour à Charquemont

LE LOCLE

Une partie de la délégation suisse à Charquemont; on reconnaît notamment
les représentants des communes de Goumois, Saignelégier et du Noirmont.

De notre correspondant :
A l'initiative du syndicat intercommunal à

vocations multiples (SIVOM) de Maiche,
une commission de coopération transfron-
talière vient d'être créée à Charquemont.
Composée d'élus locaux suisses et fran-
çais, cette commission étudiera tous les
problèmes qui concernent la vie quotidien-
ne des gens et des riverains, qui ne sont
séparés que par le Doubs entre Saint Hippo-
lyte et les Brenets.

Cette initiative communale, expliqua
M. Felber, représentant la commune du
Locle, pourra sans doute faire bouger nos
gouvernements respectifs. A l'Association
Centre Jura, j'ai pu constater parfois que la
frontière était infranchissable. Notre
nouvelle association obligera les pouvoirs
publics à tenir compte de nos réalités, de
nos problèmes respectifs, rendus plus diffi-
ciles par le fait même de nos législations
bien différentes.

De son côté, M. Bobillier, conseiller géné-
ral et président du SIVOM de Maiche, a rap-
pelé les précédents historiques de cette
rencontre; la Suisse a toujours été, en
période trouble, une terre d'accueil pour les
Français. II y a toujours eu d'ailleurs des
affinités naturelles. L'élevage, qu'il s'agisse
du cheval ou de la vache laitière, procède de
la même passion ; le gruyère a la double
nationalité... jurassienne! M. Bobillier
regretta enfin que cette rencontre n'ait pas
eu lieu plus tôt.

S'OCCUPER DES PROBLÈMES LOCAUX

La nouvelle commission s'en tiendra à
des questions très locales ; le long de la
frontière. Ses compétences seront modes-
tes, a souligné le sous-préfet de Montbé-
liard. L'ordre du jour d'ailleurs comportait
aussi bien les problèmes de voirie et de
transports que de tourisme, d'environne-
ment, d'animation culturelle, de politique
douanière, etc.

En ce qui concerne les voies de commu-
nications, les Français, avec des crédits du
Conseil général, ont nettement amélioré les
routes de Goumois et de Biaufond. On
regrette seulement qu'un eboulement
obstrue actuellement « La Cheminée », près
de Fournet-Blancheroche, si bien que les
Suisses par exemple ont dû faire un long
détour dans la neige pour joindre Char-
quemont. Le pont de Biaufond doit être

réparé et renforcé pour permettre le passa-
ge des camions de grumes notamment.
C'est l'Equipement français qui est chargé
d'étudier un projet, è la demande des Suis-
ses. En même temps, il faudrait réparer le
, petit pont qui conduit au restaura nt français
de La Basse, mais dont le seul accès est
helvète. C'est ici d'ailleurs que les partici-
pants se sont retrouvés pour déjeuner à la
table de « L'Yonne».

LES PTT JUSQU'EN FRANCE

Les Français aimeraient d'autre part
bénéficier des transports suisses, qui
s'arrêtent à Goumois ou à Biaufond. II sem-
ble que certains jours, la navette des PTT
suisses pourrait «pousser » jusqu'à Maiche
par exemple. Le village de Goumois-France
est dépourvu de tout service de transport
en commun.

Beaucoup d'autres problèmes frontaliers
ont été abordés franchement au cours de
cette réunion sympathique: les ordures
ménagères suisses pourraient être ramas-
sées et traitées par l'usine de broyage de
Maiche; il faut absolument établir un
règlement commun concernant le canoë-
kayak, qui se développe au détriment de la
pêche, dans le secteur de Goumois
notamment.

LE BUREAU EST CONSTITUÉ

On écouta encore l'exposé de M. Clerc,
inspecteur divisionnaire des douanes fran-
çaises, qui parla des lieux de passage et
notamment de l'expérience de libéralisa-
tion aux postes qui ne sont pas gardés.
Toutefois, il ne faudrait pas que des
événements comme celui de Fahy se
renouvellent. Pour finir, M. Felber brossa
un tableau de la situation économique suis-
se; l'horlogerie de son point de vue demeu-
re la branche la plus sévèrement touchée;
mais on fonde des espoirs sur la restructu-
ration (électronique, petite mécanique).
Enfin, une harmonisation sera entreprise
pour ce qui est de la pèche et de la chasse
(ouvertures, réglementations, etc.).

Un bureau a été constitué à l'issue de la
réunion. M. M. Beurey (Saignelégier) et
Kundert (Goumois) représenteront la Suis-
se. MM. Bobillier (Maiche), Taillard
(Goumois) et Châtelain (Fournet-Blanche-
roche) la France.

Collision:
un blessé

On recherche
des témoins

Vers midi, hier, M. M. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait chemin
du Grillon, direction sud. A l'inter-
section avec la route principale
N° 20, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle conduite par
M. André Matthey, âgé de 63 ans,
de Bôle, qui circulait sur la route
principale N° 20, en direction du
Locle. Ce carrefour est réglé par
une signalisation lumineuse. Les
deux conducteurs prétendent avoir
passé à la phase verte.

Blessé, M. Matthey a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
La Chaùx-de-Fonds. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds (tél.
039/23 71 01).

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 9 févr. lOfévr.
Banque national 635.— 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 810.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 450.— d 450.— d
Gardy 61.—d 61.— d
Cortaillod 1550.— d  1540.— d
Cossonay 1475.— d 1480.— d
Chaux et ciments 505.— d 505.— d
Dubied 160.— d  160.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2490.— d 2500.—
Interfood port 3650.— d 3725.—
Interfood nom 710.— d 725.— 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 .. 1550.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1260.— 1290.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 870.— d
Editions Rencontre 800.— 785.— d
Innovation 448.— 452.—
Rinsoz & Ormond 560.— 565.—
La Suisse-Vie ass 3980.— 3975.—
Zyma 935.— 940.—

GENÈVE
Grand-Passage . 465.— 470.—
Charmilles port 770.— 770.—
Physique port 200.— 230.—
Physique nom 150.— 170.—
Astra 1.45 1.40
Monte-Edison —.32 —.33
Olivetti priv 1.70 d 1.75
Fin. Paris Bas 55.50 54.—
Schlumberger 135.50 135.—
Allumettes B 35.50 35.— d
Elektrolux B 54.50 54.— d
SKFB 30.— 30.—

BÂLE
Pirelli Internat 298.— 299.—
Bàloise-Holding 440.— 436.— d
Ciba-Geigy port 1260.— 1295.—
Ciba-Geigy nom 643.— 655.—
Ciba-Geigy bon 980.— 1000.—
Sandoz port 4125.—d 4110.—
Sandoz nom 1910.— 1910.—
Sandoz bon 552.— 550.—
Hoffmann-L.R. cap 100250.— 100250.—
Hoffmann-L.R. jce 91000.— 90750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9100.— 9100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 758.— 760.—
Swissair port 860.— 860.—
UBS port 3505.— 3510.—
UBS nom 645.— 647 —
SBS port 424.— 425.—
SBS nom 319.— 320.—
SBS bon 365.— 365.—
Crédit suisse port 2435.— 2435.—
Crédit suisse nom 448.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 480.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 425.— d
Banque pop. suisse 2300.— 2310.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1840.— 1840.—
Financière de presse 218.— 218.—
Holderbank port 492.— 499.—
Holderbank nom 436.— 445.—
Juvena port 180.— d 182.—
Juvena bon 8.— d 8.—
Landis & Gyr 1210.— 1230.—
Landis & Gyr bon 121.— 123.—
Motor Colombus 880.— 805.—
Italo-Suisse 215.— 220.—
Œrlikon-Buhrle port 2470.— 2480.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 733.— 739.—
Réass. Zurich port 5000.— 5025.—
Réass. Zurich nom 2960.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2430.—
Winterthour ass. nom. .. 1780.— 1775.—
Zurich ass. port 11900.— 11975.—
Zurich ass. nom 8975.— 8950.—
Brown Boveri port 1785.— 1785.—
Saurer 900.— 895.—
Fischer 800.— 790.—
Jelmoli 1600.— 1595.—
Hero 3075.— 3150.—

Nestlé port 3735.— 3780.—
Nestlé nom 2385.— 2400.—
Roco port 2475.— 2400.—
Alu Suisse port 1430.— 1430.—
Alu Suisse nom 581.— 580.—
Sulzer nom 2900.— 2925.—
Sulzer bon 386.— 390.—
Von Roll 580.— 580.—

ZURICH (act. êtrang.)
Alcan 47.— 47.—
Am. Métal Climax 66.25 65.50
Am. Tel&Tel 118.50 117.50
Béatrice Foods 44.— d 44.— d
Burroughs 125.— 123.50
Canadian Pacific 29.75 29.50
Caterp. Tractor 98.— d 98.̂ -
Chrysler 26.— 25.50
Coca Cola 72.50 72.50
Control Data 50.25 49.75
Corning Glass Works ... 95.75 94.75
CPC Int 87.— 86.—
Dow Chemical 48.75 47.50
Du Pont 212.— 211.50
Eastman Kodak 90.50 89.25
EXXON 89.75 88.—
Ford Motor Co 83.— 83.— d
General Electric 93.75 92.50
Genera l Foods 56.— 55.—
General Motors 117.50 115.—
General Tel. & Elec 57.25 58.—
Goodyear 33.50 32.50
Honeywell 87.— 86.—
IBM 511.— 508.—
Int. Nickel 29.75 29.—
Int. Paper 77.25 77.—
Int. Tel. & Tel 57.75 56.25
Kennecott 47.50 45.75
Litton 28.25 28.—
Marcor —.— —.—
MMM 92.50 91.50
Mobil Oil 118.— 117.50 O
Monsanto 100.— 98.25
National Cash Register . 79.50 78.50 ,
National Distillers 42.50 43.—
Philip Morris 116.50 114.50
Phillips Petroleum 58.75 58.75
Procter & Gamble 156.50 154.50 d
Sperry Rand 67.50 66.25
Texaco 52.— 51.— d
Union Carbide 77.— 77.—
Uniroyal 15.25 15.—
US Steel 54.— 54.—
Warner-Lambert 55.— 54.25
Woolworth F.W 35.75 35.50
Xerox 91.25 90.50
AKZO 19.75 19.75
Anglo Gold I 44.— 44.—
Anglo Americ. I 7.55 7.55 d
Machines Bull 11.— 10.75
Italo-Argentina 113.— 111.50
De Beers I 9.60 9.55
General Shopping 329.— d 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 27.50 27.—
Philips 22.25 22.50
Royal Dutch 110.50 110.—
Sodec 6.— d 6.20
Unilever 108.— 107.50
AEG 86.25 85.— d
BASF 129.50 128.50
Degussa 255.— 252.— d
Farben. Bayer 127.50 128.50
Hœchst. Farben 117.50 118.50
Mannesmann 162.— 163.50
RWE 194.50 195.—
Siemens 276.50 276.50
Thyssen-Hûtte 115.— 116.—
Volkswagen 196.— 196.50

FRANCFORT
AEG 92.20 92.90
BASF 139.— 139.80
BMW 225.10 232.—
Daimler 316.50 318.—
Deutsche Bank 312.— 313.80
Dresdner Bank 251.20 252.80
Farben. Bayer 137.50 139.30
Hœchst. Farben 127.10 128.70
Karstadt 292.— 290.50
Kaufhof 198.— 198.—
Mannesmann 174.— 175.30
Siemens ¦ 297.20 298.50
Volkswagen 211.70 212.60

MILAN 9 févr. 10 févr.
Assic. Generali 35700.— 36000.—
Fiat 1978.— 1984.50
Finsider 80.— 81.—
Italcementi 10675.— 10690.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 959.— 974.—
Pirelli 2210.— 2215.—
Rinascente 43.50 43.75

AMSTERDAM
Amrobank 68.50 (fl
AKZO 22.70 3
Amsterdam Rubber .... 76.— -, 2
Bols 67.50 SUj
Heineken 107.20 =>
Hoogovens 26.— 5
KLM 128.— J
Robeco 167.60 "¦

TOKYO
Canon 475.— 474.—
Fuji Photo 568.— 560.—
Fujitsu 290.— 288.—
Hitachi 216.— 217.—
Honda 585.— 577.—
Kirin Brew 420.— 418.—
Komatsu 314.— 318.—
Matsushita E. Ind 618.— 614.—
Sony 1920.— 1910.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 320.— 323.—
Tokyo Marine 496.— 497.—
Toyota 872.— 867.—
PARIS
Air liquide 239.—
Aquitaine 312.10 u.
Cim. Lafarge 134.— 2
Citroën —.— S
Fin. Paris Bas 136.60 g
Fr. des Pétroles 97.— >L'Oréal 466.— \x
Machines Bull 26.50 <Michelin 1051.— Q.
Péchiney-U.-K 68.90 2Perrier 127.— QPeugeot 256.50 >»
Rhône-Poulenc 51.50
Saint-Gobain 118.—
LONDRES
Anglo American 1.95 {fl
Brit. & Am. Tobacco 2.97 3
Brit Petroleu m 7.90 2
De Beers 2.20 LU
Electr. & Musical 1.77 >
Impérial Chemical Ind. .. 3.57 5
Imp. Tobacco —.80 ?
RioTinto 1.71 B>

Shell Transp 5.10 2
Western Hold 22.25 O
Zambian anglo am —.08 2

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 36-3/4
Alumin. Americ. 39-3/8 40
Am. Smelting 15-1/8 15-3/8
Am. Tel & Tel 59-3/4 60
Anaconda 19-1/8 19-1/4
Bœing 30-3/4 30-1/8
Bristol & Myers 31-7/8 31-1/2
Burroughs 63-3/8 62-1/2
Canadian Pacific 15-1/4 15-1/4
Caterp. Tractor 50 50-1/4
Chrysler 13-1/4 13-3/8
Coca-Cola 36-7/8 36-1/2
Colgate Palmolive 19-3/4 19-3/4
Control Data 25-1/4 25-3/8
CPC int 44-1/4 44-3/8
DowChemical 24-1/4 24-3/8
Du Pont 108-1/4 107-5/8
Eastman Kodak 45-3/4 45-1/4
Ford Motors 42-3/4 42-5/8
General Electric 47-3/8 47-3/8
General Foods 28-1/8 28-1/4
General Motors 58-5/8 58-5/8
Gillette 25-1/2 17-1/8
Goodyear 16-]- —
Gulf Oil 25-1/4 24-5/8
IBM 259-3/4 258
Int. Nickel 14-7/8 15-1/8
Int Paper 39-1/2 39-3/8

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

Indice Dow Jones
industrielles 777.81 775.99
chemins de fer 213.38 212.65
services publics 105.62 105.65
volume 21.940.000 19.460.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA (1 $) 1.91 2.01
Canada (1 Scan.) 1.71 1.81
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.) 38.50 41.50
Danemark (100 cr. d.) .... 32.75 35.75
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.2075 —.2275
Norvège (100 cr. n.) 36.75 39.75
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 $) 495.— 525.—
Lingots(l kg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 10 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.94 1.97
Angleterre 3.74 3.82
£/$ 1.93 1.94
Allemagne 92.40 93.20
France étr 39.40 40.20
Belgique 5.94 6.02
Hollande 86.30 87.10
Ita lie est. —.2225 —.2305
Suède 41.60 42.40
Danemark 33.75 34.55
Norvège 37.70 38.50
Portugal 4.75 4.95
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.7475 1.7775
Japon —.7975 —.8225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
9.2.78 or classe tarifaire 257/110

BULLETIN BOURSIER
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é brunette
découvrez le goût naturel

065597 R

(c) Dans la soirée de jeudi , vers 21 h 40,
les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir pour un violent
feu de cheminée dans l'immeuble n° 81,
rue Alexis-Marie-Piaget. Deux extinc-
teurs à poudre ainsi qu 'un sérieux ramo-
nage mirent fin à ce foyer. Pas de dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 février)

NAISSANCES : Grosjean , Joëlle Agnès, fille
d'Yvon Francis, et de Mireille Andrée, née
Robert.

DÉCÈS : Wust, Max Emst, né le 2 janvier
1925, époux de Marcelle Germaine, née Hir-
schi ; Ferrier, née Piaget , Marie Louise, née le
11 juin 1883, veuve de Ferrier, Paul Arthur;
Robert-Tissot , Paul Edouard , né le 30 mars
1902, époux de Pauline Marie, née Wirz.

Feu de cheminée



Des clients toujours plus
attentifs aux prix et à la qualité

1977 a été une bonne année Migros :

Il y a un certain temps déjà que la Migros est deveiue une «institution suisse». C'est
pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à tenir les habitants de notre pays au
courant des activités, des problèmes et projets d'avenir d'une entreprise qui emploie
aujourd'hui 45.000 personnes et procure pour 7232 millions de francs de marchandises
et services (chiffre d'affaires de la communauté Migros en 1977). Aussi avons-nous
cette année encore, convié la presse suisse, à une conférence d'information générale.
Mercredi dernier, la direction répondait aux questions de plus de 100 journalistes.

Au cours de l'année écoulée, les prix se
montrèrent très stables. Sur le plan suisse,
l'indice des prix à la consommation n'a
progressé que de 1,3 pour cent; cette
augmentation n'est toutefois que de
0,9 pour cent pour les produits Migros.
Les chiffres d'affaires de marchandises
exprimés en francs, en outre, ont à
nouveau marqué une hausse. Maintenant

La Migros en 1977
Coopérateurs Migros 1.100.677 (+3 ,6%)
Effectifs de toutes les entrep rises M
(convertis en collaborateurs à plein temps) 34.974
Chiffre d'affaires de détail de toutes les
coopératives Migros 6.271,9 mil), de Fr.
Chiffre d'affaires consolidé de la communauté M. 7.231,6 mil), de Fr.
Chiffre d'affaires moyen par jour de vente 20,6 mill. de Fr.
Nombre global des magasins Migros 449
dont : MMM Marchés Migros 22

MM Marchés Migros 151
Magasins combinés 138
Magasins libre-service 137

Affiliés aux magasins :
M-Restaurants 153
Stands de vente de viande fraîche 397
Stands de vente de poisson frais 29
Petites boulangeries-p âtisseries 66
Département comportant l'assortiment
«Do it yourself» 33

Magasins spécialisés («Do it yourself» , articles
d'usage courant , fleurs , stations-service, etc.) 70
Camions-magasins 116
Impôts et taxes de toutes les entreprises M 62,0 mill. de Fr.

que 'e creux de la vague de la récession est
derrière nous, nous remarquons un regain
de demandes. Il ne s'agit toutefois pas
d'un boom d'achats.
De nos jours, le consommateur réfléchit
plus que par le passé avant d'acheter. Prix
et qualité sont comparés avec minutie.
Les articles nécessaires et utiles occupent
à nouveau le premier rang, laissant au
second rang les articles de luxe. La
Migros, qui depuis longtemps s'efforce
d'offrir des produits de qualité à des prix
avantageux, ne peut que se réjouir de
cette nouvelle attitude des consomma-
teurs. Alors que les chiffres d'affaires de

détail sur le plan suisse augmentent de 3,3
pour cent, nous enregistrons dans nos
magasins une augmentation du chiffre
d'affaires de 8,0 pour cent , ce qui corres-
pond à un surplus d'achats effectués à la
Migros de 463 millions de francs.
Nous sommes fiers de la confiance que
nous témoigne notre clientèle. Et nous
nous promettons de l'en remercier par des
faits. Nous poursuivrons nos efforts et
emploierons les moyens à notre disposi-
tion pour apporter des améliorations en
faveur des consommateurs.
La Migros cependant ne se limite pas à
être uniquement un fournisseur et un

distributeur de biens matériels. Elle
soutient également , et dans des propor-
tions toujours plus fortes, les activités
culturelles et sociales. Aussi étendons-
nous notre réseau d'Ecoles-Clubs. A
l'heure actuelle, elles sont le principal
support privé de la formation des adultes
dans notre pays.
Les Eurocentres, qui donnent la possibili-
té d'apprendre les langues là où on les
parle, sont de plus en plus appréciés. Ils
permettent aux participants de se familia-
riser avec d'autres pays, peuples et tradi-
tions. Les Concerts-Clubs font mainte-
nant partie intégrante de la vie musicale
suisse. Les efforts de Migros pour la

promotion féminine et le soutien aux
aînés se sont renforcés et institutionnalisés .
Parce que Migros est devenue grande et
puissante, son principe se laisse plus que
jamais définir en un seul mot :

servir.
La recette de la semaine

Poulet à la crème
Couper 1 poulet en morceaux et une
tranche de lard maigre en dés. Faire reve-
nir dans une cuillerée à soupe de beurre.
Saler la viande. Ajouter du persil , 1 feuil-
le de laurier , 1 pointe de couteau de th ym ,
50 g de champignons et quelques petits
oignons au vinaigre. Remuer continuel-
lement. La viande ne doit pas brunir , mais
être juste saisie. Arroser d'un verre de vin
blanc, couvrir et faire cuire doucement
pendant V2 heure. Lorsque la viande est
tendre, la retirer de la cocotte et la garder
au chaud. Battre 2 œufs avec une tasse de
crème dans un plat séparé , passer la sauce
du poulet et la verser lentement dans ce
mélange en remuant continuellement.
Remettre la sauce obtenue dans la cocot-
te, la laisser mijoter quelques instants,
sans la cuire, puis la verser sur la viande.

^ELMij ^^Wa^B^^EM^B^Ŝ W^^1̂  rnent de MigroTVfl ^^^NMflH
|̂ a^3>^g^^^ggSŜ
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Maintenant en Multipack :
Handy
2 flacons 2.30 (kg = 1.643)
de 700 g au lieu de 2.80
Manella à l'allantoïne
2 flacons 3.90 (kg = 2.60)
de 740 g au |ieu de 4 40

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)

Pour l'automne 1978, nous mettons les postes suivants au concours :

A. 1 professeur à plein temps
pour les disciplines «manutention»
et «mécanique technique générale»

B. 1 professeur à plein temps
pour les disciplines de base
en mécanique technique

Exigences :
- Etudes complètes d'ingénieurs à une Ecole universitaire polytech-

nique, ou à une Ecole d'ingénieurs (ETS)
- Connaissances approfondies de l'allemand et du français, pour un

enseignement bilingue

Pour le poste A: Option mécanique technique

Pour le poste B: Option mécanique technique ou électrotechnique

Le cahier des charges

peut être demandé par écrit, au Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs,
rue de la Source 21, 2500 Biennne 3. (Indiquer poste A ou B).

Les offres de service

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces à
l'appui, doivent être adressées, jusqu'au 21 février 1978, à la direc-
tion de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
La Direction

067605 O

Entreprise de Neuchâtel bien introduite cherche pour son département
ensembles de cuisines

collaborateur technico-commercial
responsable de la prospection, de la bonne marche du bureau et de la
surveillance des chantiers.

Offres manuscrites sous chiffres 28-20132 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 007973 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ de titulaires, nous désirons engager pour notre secteur de
fabrication, des

CONDUCTEURS
DE MACHINES

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

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

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

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

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.

II 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. 0682220

W 
 ̂

Compagnie
BlC Suisse de Réassurances

Aimeriez-vous travailler à Zurich au sein d'un groupe de langue française?

Réassureur d'importance mondiale, nous cherchons, pour l'un de nos
services chargé des relations francophones

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant quelque expérience pratique et, si
possible, des connaissances d'une autre langue.

Nous offrons de bonnes conditions de travail (entre autres horaire mobile,
centre de sports).

N'hésitez pas à nous écrire ou à prendre contact directement avec Monsieur
Spôrri, chef du personnel.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel, Mythenquai 60, 8022 Zurich.
Tél. (01) 208 21 21, interne 2291. 069446 O

GEHRfG
Nous sommes une entreprise bien introduite dans la branche des appareils
ménagers. Pour étendre et compléter notre organisation de vente, nous
cherchons

un collaborateur externe
pour les régions suivantes : Bienne • Neuchâtel - Fribourg - Jura.

Il visitera surtout nos clients revendeurs, fabricants d'agencement de cuisine,
architectes, etc.

Si vous êtes capable de nouer de nouveaux contacts et si vous avez la volonté
de parvenir au succès par votre performance personnelle, vous êtes la per-
sonne qui nous convient.

Pensez-vous pouvoir collaborer au succès de notre entreprise par un travail
indépendant, à des conditions très favorables? Veuillez alors nous envoyer
votre offre manuscrite, avec photo et curriculum vitae.

F. GEHRIG & CIE S.A.
Fabrique de machines
6275 Ballwil. 

 ̂
'%,£ onwo

EPF
Le Conseil des écoles représente l'autorité supérieure des deux Ecoles
polytechniques fédérales (EPF) de Lausanne et de Zurich et de leurs cinq
établissements annexés.

En votre qualité de

JURISTE
vous assistez le secrétaire du Conseil des écoles

en élaborant et en mettant en exécution les multiples affaire du Conseil
en traitant des recours administratifs

- en gérant des legs et des fondations
- en donnant des renseignements d'ordre juridique
- en assumant des travaux de traduction en français.

Nous aimerions confier ces tâches à un ou une jeune docteur ou licencié (e) en
droit, s'intéressant au droit administrat if. Conditions: Facilité de rédaction,
habileté à traiter les affaires juridiques, langue maternelle française, de très
bonnes connaissances de l'allemand. Lieu de travail ; Bâtiment central de
l'EPF Zurich.

Les candidates ou candidats sont priés de s'adresser au Conseil des écoles
Râmistrasse 101, 8092 Zurich. 069434 o

Dites-le avec les fleurs et les plantes de la Migros

Pour la traditionnelle fête de la Saint-Valentin - mardi 14 février - les sections fleurs de
nos magasins seront tout particulièrement riches en fleurs coupées , arrangements
floraux et plantes en pot. Les fleurs coupées et plantes en pot aux couleurs somptueuses
de la Migros apporteront , pour peu d'argent, une note printanière dans vos maisons.

LA SAINT-VALENTIN

Chocolat suisse de qualité

«Amandes effilées»
Chocolat au lait fourré d'amandes
effilées.
Plaque de 100 g 1.10

MIGROS Multipack

data ? s«ques
¦,J" l.oU au lieu de 2.20

MSA
Modules Electroniques S.A.
cherche pour son département électronique et production

un responsable
NOUS DEMANDONS :

• ingénieur technicien ETS en électronique ou titre équivalent
• expérience de l'horlogerie électronique

• bonnes connaissances des langues anglaise- principalement
• et allemande

• entregent et aptitude à diriger du personnel
• âge idéal : 30 à 40 ans.

NOUS OFFRONS:

• un poste à responsabilités dans le cadre d'une industrie à la
pointe de la technologie électronique

• un travail autonome et varié

• de fréquentes relations avec des fournisseurs étrangers et les
voyages inhérents à ces relations

• des contacts étroits avec le département développement.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats au service de personnel de MSA Modules
Electroniques SA, 147, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds.

MSA
MODULES ELECTRONIQUES S.A.

069626 O
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TOMASO
jx , : ,c~"  ̂ Mini UOOClubman Combi • . , , , . x . ¦ y
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Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa Pour les entreprises.l'artisanat « g
1000 1500 Coupe Allegro 1300 Spitfirc 1500 3500 VH Standard Module 88, 5 versions de base XI  4.2 Sovereign 4.2 Combi les partictlliers:LeylanJ Multi L«l8in«.

1100 Clubman Combi 1300 Limousine AllcRro 1300 Spécial TR 7 Dc Luxe Modèle 109.8 versions de base XJ 5.3 Double-Six Fourgon Renseignements: tel. 01/52 97 20

IlOOSpecial Alleuro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS Double-Six Vanden Plas Châssis avec cabine
lnnocenti 90 SL Allegro 1500 Spécial Pick-up Importateur: British Leyland (Suisse) SA,

lnnoccntil20SL Princess 1800 HL Bus 8048 Zuncli.tcl.OI/5418 20

DeTomaso Princess 2200 HLS

GARAGE DE LA CÔTE f* 1 Jl f A 4^ ̂  
W% Agence officielle : AUSTIN - MORRIS I

DCCCI.V TA. moo^n^o Wm 
Vif MJL 

^  ̂?" Wm - MG TRIUMPH - RANGE ROVER - 1PESEUX - Tél. (038) 31 75 73 f\m VWflQCri LAND ROVER g

Entreprise du Val-de-Ruz engage

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
réception-téléphone

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
opératrice sur petit ordinateur.

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

avec les qualifications.

S'adresser à Entreprise F. Bernasconi & Cie,
rue du 1er Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

069275 0

Neuchâtel-Centre
Pour notre magasin d'horlogerie et de bijoute-
rie, nouvellement agencé, nous cherchons un

GÉRANT
Ce poste intéressant et indépendant convien-
drait à horloger/vendeur dynamique, ayant de
bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons: situation stable, congés régu-
liers, caisse de retraite.
Entrée: avril/mai 78 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo sont à adres-
ser sous chiffres CZ 390 à la feuille d'avis de
Neuchâtel. 069412O

r * r * Urgent!
"lTr*! |T Î cherche pour entrée immédiate
I ¦ ¦ I ¦ ¦ ou époque à convenir

une employée
pour facturation sur Computer Burroughs ainsi que divers
travaux comptables.

Faire offres écrites ou téléphoner à FRIFRI ARO SA.
LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 20 91, interne 26. oesieo 0

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

La Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse cherche pour son
secrétariat central à Berne

une secrétaire
(à plein temps) de langue maternelle
française, possédant formation
commerciale complète et parfaite
connaissance de la langue allemande
(écrit jet parlé). Bonnes notions
d'angl.'lis souhaitées.
Travaif intéressant et varié en
matière ecclésiastique , œcuménique

-et sociale.

Adresser offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse; Sulgenauweg 26,
3007 Berne.
Renseignements : tél. (031) 46 25 11,
interne 17. 067852 o

Entreprise importante de la branche
électrique cherche

collaborateur pour
le service de l'extérieur

en Suisse romande, aimant le contact
avec la clientèle, fidèle et ayant des
connaissances en appareils électri-
ques et électroniques.
Nous offrons :
- mise au courant approfondie
- situation stable
- prestations sociales modernes
- remboursement des frais
- assistance de vente garantie
Nous demandons :
- spécialiste, brevet apprentissage

technique en électricité (mécani-
cien-électricien ou monteur-élec-
tricien)

- bonnes connaissances des
langues française et allemande

- expérience dans le service de
l'extérieur

- esprit d'initiative et de persévé-
rance pour une activité indépen-
dante.

Prière défaire offres, avec curriculum
vitae et photographie, à la maison
SPÂLTI Elektro-Apparate AG
8912 Obfelden.
Tél. (01)99 58 21. 069645 0

L'auberge de la jeunesse
de Neuchâtel
cherche, pour le 1°' avril 1978 un

COUPLE DE GÉRANTS
Conviendrait particulièrement :
- au mari cherchant une occupation

accessoire
- à la femme désireuse d'avoir un

emploi à domicile.
Gain accessoire intéressant.
Connaissance de l'allemand néces-
saire.
Contact direct avec des jeunes de
toutes nationalités.
Appartement à disposition dans
l'immeuble de l'auberge de la
jeunesse.
Faire offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae à :
Auberge de la jeunesse de Neuchâtel
p.a. René Luthi, 42, Port-Roulant
2003 Neuchâtel. 069706 0

ŷ cherche à engager , pour ^̂ ^
f̂ entrée immédiate ou date à ^̂B convenir , ^L

i un mécanicien 1
M avec certificat CFC ¦
B pour son département mécanique B
M de précision. ¦
B, Nous vous prions de prendre m
V\ contact par téléphone afin Sf
™_^ 

de convenir d'un rendez-vous, m
m. STELLAVOX M

V̂ 2068 Hauterive ^W
^K̂  

Tél. (038) 33 42 33 
^

Ly

^^^^ m̂m^^ m̂̂  068250 O

On engagerait

chef d'équipe
et

maçons qualifiés
A. Socchi - Neuchâtel.
Tél. 24 44 66. 067590 o

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL

cherche

un jeune cuisinier
dès le 1er mars.

Tél. (038) 251130. 069494 O

^
m _̂-̂ _ Nous cherchons
¦̂IJ™ a^aW pour restaurant

Œ» UN CUISINIER
l̂'afnrSt  ̂ avec formation
^̂ â  ̂ de PÂTISSIER ou

UN PATISSIER
Libre samedi et dimanche.
Faire offres à M. Rohlfs, gérant
restaurant des Fabriques de Tabacs
Réunies, 2003 Serrières.
Tél. (038) 21 1145. 068197 0



Journée «portes ouvertes» à l'Ecole technique de Couvet

Parents et amis ont pu voir travailler les élèves de l'Ecole technique de
Couvet lors de sa journée «portes ouvertes». (Avipress — J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Jeudi , en fin d'après-midi et en début de

soirée, a eu lieu une réception «portes
ouvertes » à l'école technique de Couvet .
Pourquoi une telle manifestation est-elle
régulièrement organisée?
- Elle vise, dit M. Marcel Monnin ,

directeur , plusieurs buts. D'abord , pour
que les habitants de la région voient ce qui
se fait dans notre district , surtout dans le
domaine de la mécanique et de l'électrici-
té. Ensuite , pour que l'on se rende compte
que , chaque année , se font à Couvet des
achats de machines , de matériel et
d'appareils modernes, au service de
l'enseignement. Enfin , pour tenter de
stimuler le recrutement dans le domaine
de l'apprentissage.

LARGE ÉVENTAIL

L'enseignement pratique à l'école
technique de Couvet présente un larg e
éventail. Les élèves de première année
sont de futurs outilleurs , mécaniciens de
précision , mécaniciens-électriciens et
électroniciens. Ils reçoivent , en pratique
et en théorie , un enseignement commun.

Dans l'atelier d'électrotechnique, les
élèves de deuxième, troisième et

quatrième années, bénéficient d'un ensei-
gnement diversifié de pratique et de théo-
rie et effectuent chaque année un stage au
laboratoire de manipulations. Comme les
élèves des mêmes années de l'atelier de
mécanique, d'ailleurs .

Tous les élèves de l'école technique de
Couvet effectuent un stage de laboratoi-
re. Cela leur procure l'occasion d'expéri-
menter, sur des appareils ad-hoc, de nom-
breux phénomènes de mécanique, d'élec-
tricité et d'électronique. Ainsi , la com-
préhension des lois fondamentales leur
est-elle rendue plus accessible.

L'ATELIER DE MÉCANIQUE ETS

Les élèves de cet atelier sont des
étudiants ingénieurs ETS en mécaniqu e et
en électricité. Ils reçoivent un enseigne-
ment dirigé, commun en première année
mais diversifié en deuxième année. La
théorie est beaucoup plus poussée qu 'en
division «école de métiers ». Dès la troi-
sième année et jusqu 'au diplôme, l'ensei-
gnement leur est donné à la division supé-
rieure de l'ETS, au Locle.

Au laboratoire de machines électri-
ques, les élèves mécaniciens-électriciens
et électroniciens procèdent à des expé-

riences révélatrices sur des moteurs , des
transformateurs , des appareils de
manoeuvre et de protection. Ils peuvent
ainsi sa familiariser avec les diagrammes
et les protocoles d'essais.

CE N'ÉTAIT PAS
LA GRANDE FOULE MAIS...

Cette journée «portes ouvertes» n'a
pas attiré la grande foule , il faut le recon-
naître. Cependant , pas mal de parents , de
curieux s'y sont intéressés. Pour la
première fois par exemple, le laboratoire
de machines électriques avait été ouvert
au public qui put assister à diverses expé-
riences. Au niveau de l'ETS, des démons-
trations de mobiles sans frottement ont
aussi été réalisées.

A trois reprises dans le hall d'entrée un
flash audio-visuel sur l'école technique
supérieure neuchâteloise a été projeté
alors que les élèves de l'école techni que
de Couvet avaient monté deux colonnes
de sonorisation en stéréo pour tous les
amateurs de musique. Enfin , le réfectoire ,
où était offert du thé et du café connut lui
aussi le succès au terme d'une soirée qui
n'aura pas été inutile, loin de là.

Mais , il faut le reconnaître , un certain
climat d'insécurité règne actuellement

chez les parents en raison des suppres-
sions de postes d'emploi dans la grande
fabrique du village , insécurité qui se
répercute au niveau des projets d'appren-
tissage. G. D.

Notre utilité !
Billet du samedi

S Très souvent des malades, des
S infirmes , des aînés, me disent: — A
H quoi suis-je utile dans mon lit ou dans
= mon tricycle d'infirme , ou dans ma
S quasi solitude ?
= La question est pertinente car nous
= désirons tous être de quelque utilité
= sur cette terre et nous souffrons lors-
S que nous avons l'impression de ne plus
= servir à rien.
S J e réponds à tous: - Si le Sei-
:= gneur vous laisse en cette vie c'est que
= vous avez votre utilité!
= Ce disant, je p ense à cette histoire
H des Asiles de la Force, ces Maisons de
= miséricorde fondées en Gironde par le
= pasteur J ohn Bost.
= Faisant une visite dans l'un des
= bâtiments des asiles J ohn Bost
= s'arrêta un jour auprès d'une pauvre
S femme tout à fait  paralysée. Il vit
g auprès d' elle une jeune fille , intellec-
S tuellement parlant très retardée dans
\W son développement. La regardant il
\\\ lui demanda : — Que fais-tu ici? Et

la jeune fille de rép on dre simplement :
— Le Seigneur m'a dit de venir ici

pour chasser les mouches qui incom-
modent cette malade qui ne peut
boug er. Alors, ici je chasse les mou-
ches !

Il est évident que l'humble service
de la jeune fille était très utile. Il est
tout aussi évident que, même immobi-
lisés par la maladie ou diminués par
quelque épreuve p hysique, nous
avons tous de quoi être utiles en
témoignant de notre douceur et de
notre patience. Il est tout aussi évident
que, même immobilisés dans un lit de
souffrance ou trop seuls dans notre
chambre, nous avons de quoi prier,
nous vouer à la prière persévérante à
laquelle tous les chrétiens sont appe-
lés, à cause de son efficacité , de son
utilité.

Alors, bon courage! Nous avons
tous notre utilité, notre raison d'être,
d'espérer et de nous réjouir dans le
Seigneur. Jean-Pierre BARBIER

La neige ne manquait pas pour le camp
des scouts de Buttes et de Couvet

De l'un de nos correspondants :
La fin de l'année dernière était consa-

crée à divers ateliers d'activités artisana-
les (vannerie, batik , travaux en cuivre,
reliure, poterie, peinture rustique sur
bois) ; mais en janvier , les scouts de Buttes
et Couvet sont repartis avec un nouveau
secteur d'activités : techniques scoutes,

vie en plein air et jeux sous forme de
concours qui les conduisirent dans la forêt
sur une piste marquée grâce aux traces
laissées dans la neige. Divers postes aux
renseignements codés permettaient de
rechercher un message.

Le camp de neige, lui , eut lieu dans des
conditions difficiles, faites d'une neige

très abondante et d'un brouillard extrê-
mement dense. Les scouts ont dû rejoin-
dre, en partant de Buttes, le lieu de leur
camp et traverser ainsi la montagne
jusqu 'à La Frêtaz.

Les gestes de ce camp se résumaient
d'abord à ce qui est essentiel à la survie :
creuser dans la neige, préparer des abris ,
monter des tentes, chauffer et cuire avec
du bois recouvert de neige, assurer l'isola-
tion contre le froid , manger. L'aventure
était particulièrement intense pour deux
éclaireuses, dont c'était la toute première
nuit sous tente. Les éclaireuses étaient
conduites par la cheftaine de groupe, les
eclaireurs par leurs chefs de Buttes et
Couvet. L'effectif des jeunes filles dépas-
sait celui des garçons présents au camp.
Un accueil des plus hospitaliers leur fut
réservé par un habitant , qui leur fit les
honneurs de sa collection privée de musi-
ques mécaniques.

En outre, il est frappant de constater
avec quelle assiduité les louveteaux de
Buttes et Couvet suivent leur séance du
samedi matin. Quelles que soient les
conditions , ils sont présents aux activités
consacrées à l'histoire de «Jeannot chez
les bagnards ». Les parents assurent les
transports de Couvet jusqu'au chalet.

Ces séances, dirigées par M"c Graziella
Friggeri, CM de La Côte-aux-Fées,
M"cs Genevième Uhlmann , de Couvet , et
Giuliana Salvi , de Buttes , offrent des jeux ,
des bricolages, des thants

Retraite paroissiale à Fleurier
De notre correspondant:
Une semaine de retraite paroissiale

vient d'avoir lieu à Fleurier et, malgré
le temps guère favorable, la participa-
tion a été excellente puisqu'on est
venu de Môtiers, Couvet et même de
La Côte-aux-Fées.

Le missionnaire, le père Ernes t
Rey-Mermet, rédemptoriste valaisan,
a vivement intéressé son auditoire en
parlant de la foi. Une question a été
abordée à cette occasion. L 'Eglise
doit-elle ou né doit-elle pas faire de
politique ? De tout temps l 'Eglise s 'est
pourtant occupée de l 'homme et. de
ses conditions de vie. Si donc, faire d^
la politique c'est s 'occuper ¦ dé
l'homme, il est èvidentque l'Eglise 6&
fait, car elle doit défendre et promou-
voir les valeurs fondamentales de la
personne humaine, surtout des
pauvres et des exploités. Car comme le

rappelait le pape Pie XI, s'occuper de
politique est un acte éminent d'amour
fraternel.

Bien d'autres sujets ont été abordés
pendant cette retraite, soit avec les
dames, les confirmants, les catéchis-
tes, le conseil de paroisse, le conseil de
communauté et les jeunes. Une
semaine qui fut, véritablement, enri-
chissante.

A la Bibliothèque des j eunes
de Fontainemelon : de l'optimisme !

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Dans son rapport annuel, l'anima-

teur de la Bibliothèque des jeunes,
M. Thommen relève que 1977 fut
l'année du dixième anniversaire et que
trois manifestations ont été organi-
sées pour le célébrer.*

Deux autres événements sont aussi
à signaler : le nombre de livres prêtés
est resté à 117, fait réjouissant car il
devient toujours plus difficile, même
pour les jeunes, de trouver le temps

nécessaire à la lecture. L'autre point
positif est le réajustement du budget
qui est maintenant de 3000 fr. (cette
somme permettra de remplacer des
livres vieux de dix ans par de
nouveaux dont le coût augmente sans
cesse).

En parcouant le u journal de bord de
la BJ», on constate qu 'il n'y a pas eu
seulement des prêts de livres, mais
aussi qu'une grande animation régna
tout au long de l'année: conférences
sur des livres, tel celui de «La traversée
de Lindbergh»; organisation de
concours divers ou encore projections
de films sur l'automobile et la vie
d'Henri Ford, par exemple.

M. Thommen rappelle aussi le méri-
te de Mme" Aubert et Gschwend qui,
semaine après semaine, se dévouent
sans compter pour la Bibliothèque des
jeunes.

LES VERRIÈRES
Collision

Vers 12 h 30 hier, M. M. K., de Fournaux
(Savoie) circulait sur la route communale
des Cernets en direction de ce hameau.
Dans un virage à gauche, sa voiture est
entrée en collision avec un bus transportant
des enfants et conduit par M. D. T., de
Saint-Sulpice, qui arrivait en sens inverse.
Légèrement blessée, Mm0 Fernande Kehrli,
âgée de 56 ans, passagère du véhicule
français, domiciliée à Fourneau (Savoie), a
reçu des soins d'un médecin avant de pour-
suivre son voyage. Dégâts.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45 culte M. Béguin
Buttes: 19 h 45 culte M. Reymond. Vendredi

17 h , 18 h 30 et 19 h 30, cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Mont-de-Buttes : 10 h école du dimanche
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h , groupe des

jeunes «Contact» Dimanche 10 h , culte et
culte de jeunesse,, M. Delord , 10 h école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte M. Paris, 9 h 30 cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot , 9 h 45 culte de
l'enfance. Vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perriard , 9 h 45 culte
de l'enfance.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupth y, 9 h
culte de jeunesse

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Reymond ,
10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte , M. Wuillemin , 11 h
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Mont-de-Travers : 20 h 15 culte au collège.
Les Verrières : 11 h culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe des
jeunes « Contact » dimanche 9 h 30, école
du dimanche , 9 h 30 culte et sainte-cène
M. Magal , 19 h 30 émissions radio-pays de
l'est M. Magal. Jeudi 20 h , étude biblique.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe

Buttes : samedi 20 h messe
Les Verrières : 8 h 45 messe
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand messe
Noirai gue : 8 h 45 messe
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte , 11 h jeune armée, 19 h 30 réunion

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45 culte et sainte-cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30 étude biblique , 10 h 30
culte et prédication. Jeudi 20 h 15, médita-
tion et prière.

BOUDEVILLIERS
Ce n'est pas Travers...

Au sujet d'une petite information , parue
dans notre édition d'hier et concernant la remi-
se au cantonnier d'un véhicule utilitaire , nous
signalons que ce n 'est pas l'exécutif de Travers
mais bien celui de Boudevilliers qui est le dona-
teur de ce véhicule.

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

nes, samedi dès 16 h. Dimanch e de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 2133.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi.

SAVAGNIER
Vente de mimosa

(c) Le carton de mimosa , vendu derniè-
rement par lés écoliers de Savagnier, a
rapporté la belle somme de 425 francs.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: 9 h 45 culte.
Coffrane : 9 h culte de j eunesse et 10 h culte de

l'enfance.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 10 h culte paroissial et

culte de l'enfance.
Dombresson : 10 h culte paroissial et culte de

l'enfance ; 8 h 45 culte de jeunesse .
Fontainemelon: 9 h culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys: 10 h 15 culte et 9 h 15

culte de l'enfance.
Cernier : 9 h 30 culte ; 11 h, culte de l'enfance

et culte de jeunesse .
Savagnier : 10 h 20 culte des familles.
Fenin : 9 h 15 culte des familles
Les Bugnenets : 11 h 45 service œcuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe; dimanche
10 h grand-messe.

Dombresson: 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue et

sermon.

DOMBRESSON
Un camp réussi

(c) Les élèves de quatrième et cinquième
année primaires sont rentrés enchantés
de leur premier camp de ski à Leysin. Si
les conditions atmosphériques n 'ont pas
été chaque jour favorables à la pratique
du ski, l'ambiance et la cuisine , en revan-
che, étaient excellentes. Cette semaine de
vie communautaire a été vécue dans la
joie et la détente !

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

I CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, « Crazy
Horse de Paris» (18 ans).

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

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

Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Buttes : descente Chasseron - Buttes, course à

ski.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, «Grizzli , le
monstre de la forêt » (12 ans) ; 17 h , « Le
crabe tambour » avec Jean Rochefort ;
20 h 30, « Crazy Horse de Paris » (18 ans).

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
23 h.

Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, patinoire : ouverte.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Antonio Morales , 1, avenue de
la Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains et prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél . 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

fcAMPAGNE D'ECHANGE

I IBBnraBBBn Nous reprenons
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¦ f.l^Ê^ëi-'î Ktà cuisinière
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¦ ÉSflBwla nouveau modèle :
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

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

Madame

Germaine PRESSET-BARRET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs et leur don ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de croire à sa profonde gratitude
et à sa vive reconnaissance.

Fleurier, février 1978. 068033 x

Samedi 11 février 1978 dès 20 h 15

Halle de gymnastique Saint-Sulpice

Le grand match au loto
de l'Union des sociétés locales

Comme d'habitude, magnifiques quines : 1 porc entier de
Fr. 500.— ; 1 four à raclette Fr. 120.— ; jambons ; seilles garnies;
plats de viande; dindes ; lapins; bandes de côtelettes; lots de vin;

fromages; choucroutes garnies, etc.
Un abonnement gratuit à tout acheteur de deux abonnements

à Fr. 18.—
Abonnement partiel à Fr. 7.—.

Cantine - Place de parc osaiu A

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Renée-Marié LOETSCHER
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 10 février 1978, à Buttes , dans
sa 86rac année.

Buttes, le 10 février 1978.
(Home «Clairval»)

Celui qui vaincra , sera ainsi revêtu
de la robe blanche. Je n'effacerai pas
son nom du livre de la vie.

Apoc. 3 : 5.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes le
lundi 13 février.

Culte au home « Clairval » à 13 h où
l'on se réunira .

Domicile mortuaire : home «Clairval »,
2115 Buttes.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Ecole biblique

de Genève, CCP 12-3628

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
069760 M

L'Eternel est près de ceux qui ont le
cœur brisé et sauve ceux dont l'âme est
abattue.

Madame et Monsieur Gaston Perrelet-
Fornallaz , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Fornallaz-
Schreyer, à Fleurier ;

Monsieur Jean Fornallaz, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alain Berthoud-

Fornallaz et leur fille Valérie, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Janis Romios-

Fornallaz , à Genève ;
Monsieur Jacques Fornallaz , à Saint-

Sulpice ;
Monsieur Henri Fornallaz , à Pully,
ainsi que les familles de feu Robert

Gertsch , Ruffieux , Schreyer, Perrelet,
Hirschi , parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marcelle GERTSCH-FORNALLAZ
leur chère soeur, belle-sœur, tante,
cousine, et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une cruelle maladie, supportée avec
courage, dans sa 62mc année.

Fleurier, le 10 février 1978.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez doucement , pensez com-
bien j'ai souffert , et accordez-moi le
repos éternel.

L'incinération aura lieu le lundi
13 février à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : 4 rue de Buttes,

2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
069761 M

Dans sa séance du 7 février, le Conseil
d'Etat a délivré le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles secon-
daires, les gymnases et les écoles de com-
merce à M. Raoul Jeanneret, à Fleurier.

Nouveau professeur

(c) Avant hier après-midi, dans le cadre
des rencontres œcuméniques pour les
personnes âgées et isolées, présenté par le
|pré Gabriel Angeles à la maison'de
p àïotSse, M. Josef Sandner, architecte
paysagiste, a fait une causerie sur les fonc-
tions de l'arbre dans le monde depuis
l'époque primaire, secondaire et tertiaire.

L'orateur a aussi parlé de l'arbre dans la
Toundra , la Taiga, les forêts équatoriales-,
tropicales et des zones tempérées. Enfin ,
M. Sandner, après avoir défini quelques
essences, a relevé le rôle joué par l'arbre
du point de vue industriel, décoratif et
social. Cette causerie vivement appré-
ciée, était illustrée de plusieurs diapositi-
ves.

Causerie sur la forêt

(sp) Sous la conduite de leur professeur
de beaux-arts, M. Gilbert Vuillème, les
élèves du gymnase du Val-de-Travers ont
fait , jeudi , un périple artistique à travers
la Romandie. Le matin, ils ont visité à
Genèv e l'exposition consacrée à
7000 ans d'art mésopotamien sorti du
musée de Bag dad, alors que l'apprès-
midi, ils sesont arrêtés à Neuchâtel pour
admirer les œuvres de Paul Klee actuel-
lement présentées au Musée des beaux-
arts.

Randonnée artistique, pour
les gymnasiens

(c) Lors de la dernière assemblée des délé-
gués des fanfares et harmonies, au Locle,
en présence de M. Maurice Wicky, prési-
dent cantonal, M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat, et de M. René Felber, maire du
Locle, quatre musiciens de Fontainemelon
ont été fêtés. II s'agit pour les membres de
('« Ouvrière » de: MM. Frédy Bornand et
Louis Sauvain, vétérans cantonaux pour
25 années, et Fritz Siegenthaler, vétéran
fédéral pour35 années de sociétariat; puis,
membre de l'«Union instrumentale» de
Cernier, M. Michel Frutiger, vétéran canto-
nal pour 25 années.

Musiciens à l'honneur



PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

$ • Dispense des mensualités I
„à en cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I
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LA TOYOTA COROLLA
1200 LIFTBACK.

BELLE À RAVIR ET PLUS À OFFRIR:
Plus de puissance: 41,2 kW(56 ch DIN), 1166 cm "'. Plus de confort: sièges-couchettes , tapis , soufflante à 3 vitesses , glaces teintées.
Plus d'économie: économètre , carburateur inversé à registre , 9,0 1/100 km (DIN) . Plus de coffre: banquette arrière rabattable , coffre extensible de 320 à 780 dm 1.
Plus d'habitabilité: 2200 mm de longueur et 1300 mm de largeur intérieures. Plus de sécurité: freins assistés , pneus radiaux acier, colonne de direction télescopique ,————; ; ——— —— —j TT,—: 7. essuie-glace à 2 vitesses et balayage intermittent , lunette arrière chauffante , rétroviseurPlus d équipement: auto-radio a 2 gammes d ondes et touches de présélection , totalisateur intérieur jour/nuit , appuis-tête ajustables , ceintures à enrouleur , 2 rétroviseurs extérieurs.kilométrique partiel , montre électrique , console médiane , vide-poches , accoudoirs , poignées 
de maintien , jantes ajourées sport , baguettes de protection latérales , parc-chocs garnis de Plus de garantie: Qui d'autre vous offre 3 ans de multigarantie?
caoutchouc. 

Plus pour moins d'argent.

1 ̂ **imfflM  ̂d. 11 '̂*n»Ht iiiïîfotid  ̂^F KmtTsa ŝai wmBS&ys' .. ' 1 ' t i iWi  lilfliiliitiiniTHtHHgyJHtiHftMiHIitn.  ̂ L̂ LHÎ L̂ L̂ L̂ LKÎ L̂ BH ¦ r ft^WiWTuniiiHiti r^ ' : : mm t** * *̂ ^m^^~^^ £̂^&- ¦¦nmtttin ^̂ aB̂ î B̂ ypfyB B̂ mfitT^Bff

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous
Et voici toute la famille Toyota Corolla, championne du monde de la production, ravira certainement quand vous
ces 3 dernières années! , l'essayerez chez votre agent Toyota.

—̂g  ̂ .^:;fg : Il a, lui aussi, plus à vous offrir.

Tovota Corolla 1200 break Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR Toyota Corolla 1600 Liftback I I I V I ¦ H .LA rSS^^^Êà 3 portes , fr. 11900.- fr.îl880.- ù 5 vitesses , fr. 13 350.- automatique , fr. 15300.- H _̂\̂ _ F̂ g ^^ f̂ M M ^ m. %SSÏ M̂ *f)W
à 5 portes .fr. 12400.- + fr. 870.- en version automatique GSL , à 5 vitesses , fr. 15300.- ., — ~. ,. ^Œ ẐY^Tà 2 portes, fr.io 980.- Vous pouvez nous faire conflance. ^^̂ ^

Toyota S A, 5745 Safenwil, 062/67 9311 _ S3 ' ' 069401 B w

| GARAGE DU PREMIER-MARS .. '"J

IBARAGE 
DO 1--MARS SA»

BMW AGENCES TOYOTA 1
Pien^^aze^^OOnsieuchâ^

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h T̂P

Occasions non accidentées expertisées 1
AUDI 100 GL 1973 87.000 km M
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km K
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km §g
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km §£f
MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km ¦
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ES
OPEL ASCONA 19S 1976 31.000 km ftï
OPEL ASCONA 19 SR 1973 105.000 km H
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km pi
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km pf!
VW 1303 1973 57.000 km fejj
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km m
ALFA ROMEO ALFASUD 1975 39.000 km ®H
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km B
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km Bf
TOYOTA COROLLA St: Wagon 1974 28.000 km RI

CR ÉDIT - REPRISE - GARANTIE «»«|
¦Tél. (038124 44 24 HBF

Garage des Poudrières
; A. MICCIO¦ Poudrières 10, Neuchâtel.
| Tél. 24 45 44.

Réparations toutes marques,
connaissances approfondies
des marques italiennes.

y.j 069407 A

Voitures
expertisées

Lada 1200
09-1972
Fiat 124 spécial
1970
Ford Mustang
Mach I
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

i iVoitures expertisées
préparées avec soin

ALFASUD L 1974 56.000 Rm
CITROËN 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 DE
VOITURES

D'OCCASION DE TOUTES
MARQUES

T-* !
"(D

S
Garage M. Bardo S.A. S

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

n II IIII r

OCCASIONS
EXPERTISEES
CITROEN GS
Club 1220
bleue, 1976
AMI 8 BREAK
orange, 1976
DYANE bleue
1971
Garage
de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30. 069383 V

Opel
Kadett
Coupé LS
1968 accidentée,
peu roulé.

Tél. (038) 57 17 05.
068520 V

A vendre

FIAT 124 SPORT
Expertisée,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 31 27 47.
069653 V

Centre d'occasions 0K BJJJLB
chez l'agent GM: ¦¦¦¦

OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut.
1976, 2 portes, bleue, 21.500 km

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, verte/noire, 51.700 km

OPEL Record 2000 S
1976, 4 portes, verte, 39.900 km

OPEL Mente 1600 L
1976, 2 portes, rouge, 17.500 km

.-¦ OPEL Mente GTE
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.200 km

OPEL Kadett 1200 S
1976, 4 portes, verte, 10.100 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, rouge, 29.700 km

FIAT Mirafiori 1600 S
1976, 4 portes, verte, 40.000 km

:j .  FORD Escort 1100
J 1975, 2 portes, blanche, 18.250 km

FORD Taunus GXL
1975, 4 portes, rouge, 46.500 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 21 h
Reprises /J\

ê Financement GMAC TST
| 069633 V L!*"d

A vendre

YAMAHA
Trial 175

Tél. 33 40 14
le soir. 068691 v

A vendre

VOLVO
P1800 S
Etat impeccable
Expertisée.

Tél. 31 91 94,
le soir. 068707 v

FIESTA 13 S
1977-10, expertisée
1500 km
gris/métallisé.

Tél. 25 80 04. 068683 v

ti iJ H "Q,|, r ' ¦¦ * ^ "%*>»._ M y.

Fr. 11.520.- Fr. 18.950.- I

CITROëN firnSBim
Nouveaux prix FÊÈ *AS2L ft SJ

069625 B

A vendre de parti-
culier pour cause
de double emploi
VOLV0 144 GL
8000 km ou
30.000 km.
Splendide occasion.
Prix intéressant.
Tél. (038) 46 2121,
privé
461135. 068749 V

A vendre

Yamaha DT
125
modèle 1977,
2500 km.
Expertisée.

Tél. (038) 31 85 90.
064214 V

Opel Kadett
Coupe 1971
62.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 74 45. 068679 v

Limousine 4 portes
Austin
Allegro
modèle 1976
18.000 km.

Garantie 18 mois.
Prix : Fr. 7800.—

NOUVEAU :
en leasing dès

Fr. 211.- par mois.
067599 V

w$
Occasion unique
Jaguar XJ6
automatique, gris
métallisé, radio,
intérieur cuir , par-
fait état.
Expertisée,
75.000 km, prix à
discuter.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038)
24 18 42. 069631 v

GOLF LS
1975
RENAULT 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

(¦RfifflWH ^&S i

Honda Civic 1200 1976 6800 —
Honda Civic 1200 1975 5900 —
Honda Civic 1500 aut 1977 9900.—
Lada 1200 Combi 1975 4 900.—

; Mercedes 450 SLC 1974 29800.—
Mercedes 220 1973 13500.—
Alfasud 1975 5900.—
Alfetta 1800 1975 13 500.—
Alfa 2000 aut. 1973 9900.—
Datsun Cherry 1973 5500.—
Datsun 240 KGT 1973 7200.—
Fiat 127 Spécial 1977 8800.—
Fiat 127 1973 4600.—
Ford Taunus 1600 GXL 1973 8900.—
Mini 1275 GT 1976 6700.—
Mini 1000 1974 4600.—
Plymouth Valiant 1975 12500.—
Renault 6 TL 1973 5600.—
Simca 1100 1973 5400.—
Toyota Corona 1974 10000.—
Volvo 145 1972 7900.—

VW K 70 1972 4700.—

069490 v wmmmw mm WWÊÊÊHI Ê̂UÊCT ^CTKm

A vendre

FOURGON FORD
TRANSIT
parfait état

Tél. (038) 42 25 86
le SOir. 069663 v

Ford 17 M
2000
6 cylindres, 1971.
Expertisée.

Tél. 33 74 45. 068680 v

ALFA-ROMEO
1600 GT Junior
1974-9, 29.500 km
rouge.

Tél. 25 80 04. 068684 v

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.

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

À VENDRE
AUDI 80 L
4 portes
1977,20.000 km.

Tél. (038) 41 19 61.
064184 V

Parcs 147 ^1"% Tél. 24 12 
65

Neuchâtel \JLJ 24 19 55

\A?ciïcJhcrr
FORD 20 M GXL 1973, 37.000 km
CHRYSLER 2 I automatique, 1976, >

16.000 km S
SIMCA 1308 GT 1977. 16.000 km <§

EXPERTISÉES
V J

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
< | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
J » vous restera alors cinq lettres inutilisées avec < j
< [ lesquelles vous formerez le nom d'un arbre fruitier. J >
| » Dans la grille, les mots peuvent êtres lus horizonta- < |
< ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite à j »
j [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 11
j i bas en haut. \ [

] ! Anne-Ail - Agronome-Aimanter-Analogue-Aura- |[
! j Arrosage • Baron - Baleineau • Balisage - Ballade - j »
j l  Bluterie - Bobiner-Brimer - Coq - Cauchois - Cautéri- < J
i| ser-Cure-Cloué-Dauber-Détaxer-Dînette- Dizaine J »
|»  - Exil - Ecluse - Fez - Geler - Impériale - Luc - Néon - <|
i| Nos - Offset - Phlox-Quand - Région - Ruée - Rayé - j i
] >  Sagou - Vive - Vide. (Solution en page radio) < [

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Chute d'un satellite soviétique au Canada :
des « retombées » jusqu'au Grund conseil bernois

De notre correspondant:
La chute du satellite soviétique en territoire canadien n'a pas fini de faire couler

de l'encre puisque un parlement cantonal en Suisse s'en préoccupe. C'est le député
Mast et 10 cosignataires qui a déposé l'interpellation suivante sur le bureau du Conseil
exécutif bernois: «A la suite de la chute du satellite soviétique à propulsion atomique
au Canada, le Conseil exécutif est prié dc répondre aux questions suivantes:

1. A quels dangers sommes-nous exposés si un satellite pourvu d'une pile
atomique se précipite vers notre planète et se consume dans l'atmosphère ?

2. Comment doit se comporter la population si pareil accident se produisait sur
notre territoire ?

3. Quelles sont les dispositions à prendre dans le canton de Berne pour pouvoir
remédier à de telles catastrophes nucléaires en temps de paix ?»

Le Conseil exécutif bernois répond
comme suit au député Mast:

1. Un satellite qui se rapproch e de la
Terre réagit en princi pe comme un météo-
rite , c'est-à-dire qu 'il se désintégrera
(s'évaporera) partiellement ou comp lè-
tement , en fonction de la résistance de
frottement lors de son entrée dans
l'atmosphère. Ce sont l'angle d'entrée, la
durée de traversée de l'atmosphère et le
degré de résistance à l'évaporation des
matériaux utilisés qui déterminent la
résistance de frottement du satellite. Les
dangers qui peuvent surg ir lors de la chute
d'un satellite qui ne s'est pas complète-
ment désintégré peuvent se manifester
par des dégâts matériels ou corporels
(dommages dus à l'impact) ou par une
contamination radioactive résultant du
contact direct ou indirect avec l'épave.
Toutefois , un danger grave ne peut surve-
nir que dans une zone très restreinte et
très proche des lieux de l'impact.

2. La population doit , en principe ,
rester à l'endroit où elle se trouve au
moment même de la catastrop he tant
qu 'elle n 'est pas directement menacée par
un foyer d'incendie, un danger d'explo-
sion ou la destruction de bâtiments. En
outre , elle doit attendre les instructions de
la police qui établira un cordon autour des
lieux et évacuera les personnes se trou-
vant à proximité de la zone contaminée
dans une salle de rassemblement où elles
pourront , en peu de temps , être soumises
à un examen en vue de détecter toute
contamination éventuelle. Puis , le comité

d'alarme de la commission fédérale pour
la surveillance de la radioactivité veillera
à ce que l'organisation d'alarme soit en
tout temps prête à être engagée et établira
avec les autorités cantonales et locales les
princi pes de base des mesures à prendre
pour protéger la population.

PRÉVOIR

Il est également possible de prévoir la
chute d'un satellite. Il se peut qu 'en pareil
cas, les autorités doivent enjoindre la
population de la région probablement
menacée de se rendre dans des abris ou
des caves dotés de tous les systèmes
d'alarme disponibles.

3. Le canton de Berne dispose d'une
organisation d'alarme à tous les niveaux ,
en cas de catastrophe en temps de paix ou
de guerre. L'organisation de l'alarme
comprend:

a) Le service cantonal des secours en
cas de catastrophe et de la défense en tant
qu'organe de coordination à titre profes-
sionnel pour la planification, la liaison
entre les différents services à l'intérieur et
à l'extérieur du canton , l'administration ,
la formation des états-majors civils ,
l'intervention spontanée en.cas de catas-
trophe comme par exemple les graves
dégâts causés par les intempéries. En
outre , il revient au SCD de solliciter et de
coordonner l'aide de l'armée au profit des
services civils en cas de catastrophe ou en
temps normal.

b) L état-major cantonal pour le cas de
catastrophe, sous la direction d'une délé-
gation du Conseil exécutif , avec le chan-
celier en tant que chef d'état-major et le
président du SCD en tant que représen-
tant du chef d'état-major. Des fonction-
naires en chef du canton spécialisés dans
des domaines indispensables à la préven-
tion des catastrophes , du commandant de
police au conserv ateur de monuments
historiques. L'état-major cantonal pour le
cas de catastrophe peut être sollicité selon
le besoin en tant qu 'état-major propre-
ment dit ou seulement un groupe de
l'état-major.

c) Les états-majors civils régionaux :
Jura Mittelland , Oberland , district de
Bern e sous la direction de deux à trois
préfets et un nombre réduit de chefs de
service par rapport à l'état-major canto-
nal.

d) Les états-majors communaux (dans
la mesure où ils existent) sous la direction
d'une délégation du Conseil municipal
qui , en raison de leur compétence éten-
due, des moyens matériels qu 'ils ont
engagés et de l'effectif du personnel qu 'ils

ont recruté par prévoyance, sont bien
équipés pour pouvoir lutter aussitôt et
efficacement contre les catastrophes.
Force est de constater avec regret qu 'un
nombre très restreint de communes ber-
noises a répondu à l' ordre qui leur a été
donné à plusieurs reprises de former des
états-majors communaux.

e) Vu le point de départ de l'interpella-
tion , il serait peut-être intéressant de
noter: - qu 'un nombre d'appareils
d'alerte atomique prêts à être mis en
service sont dispersés dans tout le canton ;
- que plus d'une douzaine des membres
du comité d'alarme de la CFSR ont leur
domicile dans le canton de Berne; - que
le centre d'instruction et le service de
protection AC de l'armée pourvu d'un
personnel d'instruction qualifié et de
laboratoire se trouve dans le canton de
Berne.

Une liaison directe avec le comité
d'alarme de la commission fédérale pour
la surveillance de la radioactivité et les
installations perfectionnées de protection
AC est donc assurée dans le canton de
Berne. Ouf! on respire...

Au Conseil municipal de Saint-lmier
De notre correspondant :
Selon le rapport de M. Roger Zihl-

mann , contrôleur des champ ignons, à
Saint-lmier, il a été procédé à 37 contrô-
les en 1977. Sur 13 kg de champi gnons
contrôlés , 2 kg ont dû être séquestrés.

M. Jean-Will y Knuchel a été dési gné en
qualité de président du bureau de vote
pour le village, M. Roland Gfeller pour
celui des Pontins et M. Edwin Oppli ger

COURRENDLIN

Vingt-quatre de moins!
(c) La statistique sur le mouvement de la
population , établie par le secrétariat
communal, a établi une légère diminution
de la population à Courrendlin pendant la
période du 30 juin au 31 décembre 1977.
Le village comptait 2625 habitants au 30
juin , dont 461 étrangers. Il y a eu 69 arri-
vées, dont 25 étrangers , 100 départs , don t
48 étrangers, 19 naissances, dont deux
étrangers , 12 décès, dont un étranger. Au
31 décembre 1977, on comptait donc à
Courrendlin 2601 âmes, dont 438 étran-
gers.

pour celui de La Chaux-d'Abel. Les
bureaux de vote seront ouverts comme
d'habitude.

L'autorisation a été accordée à l'Armée
du Salut pour faire sa collecte «Appel de
Pâ ques » du 30 janvier au 31 mars.
D'autre part , 1272 plaques de cycles et
cyclomoteurs ont été vendus en 1977,
(1324 en 1976) pour un montant total de
21.644 fr. (en 1976 16.802 francs).

Sur proposition de l'état-major des
sapeurs pompiers , M. Francis Zutter a été
nommé au grade de lieutenant du batail-
lon. Le Conseil a en outre pris acte du
nouvel horaire d'ouverture de la
bibliothèque munici pale, soit tous les
mercredis après-midis.

Répondant à une invitation du Conseil ,
le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz sera
le 19 mai l'hôte de la cité. Il participera le
samedi 20 à l'assemblée générale des
délégués de l'ADIJ. Enfin , en remplace-
ment de M. René Simon , sergent de la
police cantonale , c'est M. Pierre Eicher ,
agent de police, qui a été désigné en quali-
té de préposé à la sécurité.

Mort de l'aspirant Flueckiger :
interpellation urgente

ï Dans la nuit du 16 au 17 septembre dernier, I aspirant officier Rudolf
= Fluekiger, de Jegenstorf, disparaissait lors d'une course d'orientation aux
I points sur la place d'armes de Bure. Le 13 octobre, la partie inférieure du
i corps de l'aspirant était retrouvée dans une forêt touffue, située à proxi-
= mité du village français de Grand-Villars, à plus de 12 km de Bure. Rappe-
\ lant les informations de presse selon lesquelles l'aspirant Fluekiger avait
= été tué par l'explosion d'une grenade à main, un député démocrate du |
Ë centre de Lyss vient de déposer une interpellation urgente sur le bureau du j
I Grand Conseil bernois, actuellement réuni pour la dernière session de la
= législature.

Le député souligne que de nombreuses personnes expriment, « à juste \
l titre », des doutes sur la thèse du suicide. «On a même émis certaines j
\ conjectures qui remettent en cause le travail de la police et des enquê- j
= teurs ». Neuf questions sont posées au Conseil exécutif bernois, auquel on j
Ë demande notamment s'il est vrai que le pistolet, la boussole, la sacoche j
: contenant les cartes et la lampe de poche du jeune homme n'ont pas été \
\ trouvés jusqu'à présent. Est-il exact, s'informe encore le député, que le \
\ parcours de la course aux points de Bure reste le même et qu'il est ainsi i
j facile aux personnes de l'endroit et à ceux qui connaissent le terrain de i
ï retrouver les postes? La cantine de la place d'armes de Bure est-elle effec- j
= tivement ouverte au public? Peut-on en conclure que la date, l'heure et le j
i lieu de la course pouvaient être connus de tous? Est-il vrai que dans le vil- ;
j lage où le corps a été retrouvé la chasse était ouverte et que quelque 50 i
Ë chasseurs accompagnés de leu r chien se sont rendus dans la forêt en ques- ;
f tion avant que le corps ne soit découvert.
j Enfin, le député de Lyss se demande si, dans la phase actuelle de \
\ l'enquête, les autorités peuvent vraiment parler du suicide, explication dif- j
j ficile à accepter pour la famille.

L'hôpital régional de Bienne a inauguré
plusieurs services nouveaux où rénovés

l BIENNE 

De notre rédaction biennoise:
Le 10 février restera une date historique dans les annales de l'hôpital

régional de Bienne. Cette date marque en effet l'inauguration de services
nouveaux ou rénovés tels un service des urgences, une unité des soins intensifs,
une unité de gériatrie, un département de physiothérapie et un centre scolaire.
Ces nouvelles installations représentent la réalisation de la dernière étape d'une
étude faite par la commission de l'hôpital dans les années 1960 à 1963 avec deux
documents importants: le « livre vert » décrivant le projet d'extension et
d'agrandissement de l'hôpital et le «livre jaune » relatif à l'octroi d'une subven-
tion à la construction des nouveaux bâtiments de l'hôpital.

Celui-ci , qui dispose de 400 lits et occu-
pe quelque 500 collaborateurs , fait ainsi
peau neuve. Le coût de la construction des
nouveaux bâtiments et la rénovation de
certaines divisions se chiffre à environ
huit millions de francs , dont les 63 % sont
couverts par le canton de Berne et le reste
par les 50 communes affiliées à l'hôpital
régional.

A elle seule , la division ultra-moderne
des soins intensifs revient à 1,7 million de
francs. Avec elle , l'hôpital régional dispo-
sera d'un service des plus fonctionnels
sous le rapport de la construction , de
l'équipement et du personnel. Cette
station, dont la surface totale est de
400 m2, comprendra neuf lits (une cham-
bre à trois lits , une à deux lits et quatre à
un lit). Pour chaque lit , on a prévu une
surface de 30 à 40 mètres carrés. La
surveillance visuelle des patients est assu-
rée par des parois de séparation en verre.
D'autre part , un couloir intérieur y garan-
tit un accès rapide.

ULTRA-MODERNE

La nouvelle station des soins intensifs
est équipée d'un appar%illage des plus
modernes : celui-ci permet d'assurer, à
partir d'une centrale et pour chaque lit , le
contrôle de l'électrocardiog ramme, la
fréquence cardiaque , la pression sangui-
ne, la fréquence respiratoire et la tempé-
rature. Quant à l'aération , elle se fait arti-
ficiellement dans toute la division.

Evidemment , le coût de la construction
(1,7 million) de la division des soins inten-
sifs est considérable : la journée d'hospita-
lisation dans une telle section coûte
actuellement 1000 fr. en moyenne, dont
la moitié environ consiste en frais de per-
sonnel. En estimant que les neuf lits seront
occupés à raison de 75% , le personnel
soignant se composera d'au moins trois
médecins-assistants, 16 infirmières et
quatre auxiliaires soignantes. Soumis en
permanence à une tension considérable ,
le personnel soignant doit avoir suivi une
formation spéciale. Les bases pratiques et
théoriques de la médecine lui sont ensei-
gnées à l'occasion d'un cours de deux ans
qui débouche sur un examen et un « certi-
fica t suisse de capacité en soins intensifs et
en réanimation».

COURS POUR LE PERSONNEL

Le Centre scolaire de l'hôpital régional
de Bienne, déjà mis en service depuis août
dernier , comprend notamment deux sal-
les de classe pour la théorie , deux salles
pour l'instruction pratique , une
bibliothèque, six petits bureaux et un
secrétariat. Les salles de classes sont
fréquentées parl'école d'aides-hospitaliè-
res et l'école d'infirmières et d'infirmiers .
En outre, l'hôpital y organise des cours
d'enseignement et de perfectionnement
du personnel soignant et des médecins
relatifs aux soins intensifs , à l'anesthésie,
ou encore aux mesures de protection

Le service de physiothérapie de l'hôpital régional de Bienne.
(Avipress Cortési)

contre l'incendie. Pour l'école d'infirmiè-
res et d'infirmiers, les locaux du centre
scolaire constituent un élargissement
nécessaire. Dorénavant , on pourra y
transférer l'instruction pratique et les
démonstrations à l'hôpital.

L'hôpital a de plus inauguré un service
de gériatrie du type B, c'est-à-dire destiné
à des malades chroniques âgés, pour
lesquels une guérison est encore possible
grâce à des soins appropriés. En effet , en
raison du petit nombre de lits (24), il est
impossible d'y accueillir des malades
incurables.

Autre nouveau service inauguré hier,
celui de physiothérapie. Dans le cadre de
la médecine actuelle, la physiothérapie a
incontestablement gagné en importance

de par sa contribution au rétablissement
des blessés et malades dans l'économie et
la société et de par son efficacité dans le
traitement des maladies rhumatismales.
En fonction depuis août dernier, le
nouveau service comprend entre autres
une salle pour les massages, les traite-
ments de chaleur, les ultra-sons, une salle
pour les massages subaquatiques et pour
les bains avec électrothérapie, une piscine
et un local pour les inhalations.

M. Walter Koenig, président de la
commission de l'hôpital régional de Bien-
ne depuis 20 ans, a profité de cette inau-
guration pour annoncer sa retraite à fin
mars. C'est donc M. Fritz Staehli , vice-
président de la commission et ex-maire de
Bienne, qui reprendra le flambeau.

Au Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence du maire,

M. Fernand Wirz, le Conseil municipal de
Corgémont a traité des objets suivants dans
sa dernière séance.

Soumis l'an dernier à l'Office du plan
d'aménagement Jura-Seeland pour
examen préalable, le plan directeur, le plan
de zone et le règlement de construction
pour Corgémont ont été soumis aux autori-
tés communales. Ils font l'objet de proposi-
tions et de compléments qui devront être
discutés au sein de la commission d'urba-
nisme avec les ingénieurs chargés du
projet, MM. J.-R. Meister et J.-C. Bouvier.
Lorsque les problèmes soulevés auront été
résolus, une séance aura lieu avec le délé-
gué du plan d'aménagement, avant la sanc-
tion définitive de l'Office du plan d'aména-
gement Jura-Seeland.

ENCORE LA PORCHERIE

Etant donné les projets de construction
d'une nouvelle porcherie, le Conseil muni-
cipal avait accordé une autorisation
d'exploitation pour l'ancienne porcherie
qui doit être désaffectée. Cette autorisation
arrivait à échéance à fin 1977. A titre excep-
tionnel, les autorités communales ont
accorde une prolongation d'autorisation
expirant le 30 juin prochain, ceci pour per-
mettre d'assurer une période transitoire
jusqu'à la mise en exploitation de la nouvel-
le porcherie.

PROBLÈMES SCOLAIRES

M. François Grosclaude a présenté un
rapport au sujet d'une lettre de la commu-
nauté scolaire secondaire, du Bas-Vallon,
dont le maire a donné connaissance. II res-
sort de cet exposé, qu'étant donné les
dangers que représentent les déplace-
ments des élèves de Sonceboz et Cortébert
pour se rendre à l'Ecole secondaire de Cor-
gémont, une commission sera créée pour
étudier ce problème. Une des solutions
envisagées est la création éventuelle d'un
service de bus entre les trois localités. La
commission comprendra : un délégué de
chaque commune, un délégué des parents
d'élèves de chaque localité, trois représen-

tants de la commission d'école et deux
membres du corps enseignant.

II s'agit notamment d'harmoniser les
heures de déplacement éventuels d'un
véhicule avec l'horaire des classes et
d'obtenir de la part de la direction de
l'instruction publique du canton que les
frais soient partagés entre le canton et les
communes.

En remplacement de M™ Madeleine Kir-
chof-Hugi, Mme Paulette Giauque a été
nommée membre de la commission des
ouvrages de l'école primaire.

COMPTES 1977

Le caissier municipal, M. Serge Desilves-
tri quittant son poste à fin février pour
occuper ses nouvelles fonctions au sein de
l'administration fédérale des finances, le
Conseil municipal l'a prié de terminer
l'analyse des comptes municipaux de
l'exercice 1977 et de les présenter aux
citoyens lors de la prochaine assemblée
communale.

Selon le procès-verbal de la dernière
séance de la commission du syndicat des
communes pour une,station d'épuration
des eaux usées du Bas-Vallon, remis par
M. Werner Leibundgut, membre de la
commission, le montant des subventions
pouvant être accordées en 1978 pour la
mise en chantier des travaux se répartit
ainsi : canton 800.000 fr.; Confédération,
1.500.000 francs.

Selon l'ingénieur M. R. Eigenheer, la
mise en service de la STEP ne produira que
peu de boues qui sont généralement utili-
sées pour l'épandage sur des surfaces agri-
coles.

Groupe Mikron: augmentation
du chiffre d'affaires

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'entrée des commandes du groupe
Mikron pour l'exercice s'achevant au
31 janvier 1977 s'est élevée à 66,8 millions
de francs (exercice précédent 55,5 millions)
soit une augmentation de 20%. Le chiffre
d'affaires de la société s'est élevé à 60 mil-
lions de francs (exercice précédent 53,9 mil-
lions), soit une progression de 11 %.

La part des exportations des deux filiales
suisses s'est accrue constamment depuis
1970, a atteint 92 % de leur chiffre d'affaires
en 1976/77 et a encore augmenté en
1977/78. Les contrats avec l'étranger ont été
conclus parfois à des conditions de prix
défavorables. Le récent développement du
cours du franc suisse augmente encore les
difficultés, indique Mikron Holding dans un
communiqué.

La principale augmentation du chiffre
d'affaires a été réalisée dans la fabrique de

machines Mikron SA, à Bienne, et cela en
raison des nouveautés et innovations
introduites ces dernières années pour diffé-
rents types de machines. Mikron -
Haesler SA, à Boudry, a maintenu un chiffre
d'affaires égal à ceui de l'exercice précé-
dent. Goulder - Mikron LTD, à Huddersfield,
la filiale anglaise, s'et développée de
manière positive à rencontre de ses précé-
dents exercices, atteignant un chiffre
d'affaires accru de 30%, calculé en francs
suisses en tenant compte de la valeur de la
livre sterling à fin d!exercice.

Les bilans et les comptes de profits et
pertes consolidés ne sont pas encore
disponibles. Cependant, si le «cash f low»
et les bénéfices ont augmenté par rapport
aux exercices précédents, ils ne correspon-
dent pas encore aux objectifs fixés à long
terme, indique encore le communiqué.

Septuagénaire
grièvement blessée

PORRENTRUY

Mmo Renée Richard, âgée de 72
ans, domiciliée à Porrentruy. a été
victime d'un grave accident de la
circulation, hier, vers 9 h 15. Alors
qu'elle traversait la route sur un
passage de sécurité à la croisée du
lieu-dit «Bellecroix», elle a été
happée par une voiture conduite
par une habitante de Grandfon-
tainc qui circulait de Courtedoux en
direction du centre de Porrentruy.

Souffrant d'une double fracture
du bassin, la septuagénaire a été
transportée à l'hôpital de la ville.

Le conseil du Jura bernois au travail
De notre correspondant:
Le 25 janv ier dernier , l'assemblée

de la Fédération des communes duJura bernois avait désigné les prési-
dents des huit commissions perma-
nentes de la fédération. On apprend
maintenant que les présidents en ques-
tion se sont mis d'accord avec le
conseil de la fédération et avec la
commission constitutive sur le choix
des membres des commissions. Les
exécutifs communaux seront large-
ment représentés. Une solution a
également été trouvée pour la partici-
pation des députés et des préfets.
Seule demeure en suspens la représen-
tation de la ville de Moutier, qui sera
réglée après la prochaine séance du
Conseil de ville...

Dans les semaines qui viennent, les
commissions permanentes entrepren-
dront l'étude des problèmes les plus
urgents pour le compte des commu-
nes, des régions de montagne et de la
députation. En outre, elles entrepren-
dront des démarches en vue d'assurer
la collaboration avec l'administration
cantonale.

Après avoir remercié les 18 maires
qui forment la commission constitu-
tive, qui ont maintenant terminé leur
mandat , le conseil a pris note du fait
que le bureau du synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Berne a accepté de rencontrer une
délégation de la fédération. La
rencontre proposée aura lieu le
20 février à Bienne.

__ JURA
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CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «L'incorrigible»;

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

emporte le vent » (3mc sem.).
Udo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Le corps de

mon ennemi » (2m* sem.).
Scala : 15 h et 20 h 15, «T'as le bonjour de

Trinita ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Angélique»;

17 h 30, «Romanzo popolare ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Heisse Sexparty in

Paris»; 22 h 45, «Auch Ninotschka zieht
ihr Hôschen aus ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 15, « La panthère
noire » et «Artistes et modèles ». Elite:
permanent dès 14 h 30, «Frauen im Bor-
dell ».

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Arrête
ton char, bidasse» (dès 14 ans).

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
ouverture de 9 h à 18 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57: dessins et aquarelles de André

Evrard , Neuchâtel (dernier jour) .

THÉÂTRE. - Théâtre municipal: 20 h 30,
soirée de carnaval animée.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224140.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi.
Palace: 10 h 30, «Mondo cannibale» .
Studio: pas de nocturne.

(c) Les communes du Jura viennent de
recevoir de la direction de l'agriculture
des instructions concernant les autorisa-
tions pour les constructions d'étables. Le
1er janvier, est entrée en vigueur une
ordonnance fédérale instituant le régime
de l'autorisation pour les étables et les
poulaillers. Les mesures qu 'elle prévoit
ont pour but de lutter contre une exten-
sion excessive et indésirable de la produc-
tion animale. Il s'agit pour le moment
d'une solution transitoire jusqu'à l'entrée
en vigueur d'une législation plus efficace

- et plus adéquate en la matière.
Les communes sont d'ores et déjà invi-

tées à transmettre les demandes de
construction qui leur seraient faites, au
plus vite, à la préfecture de district, sans
même attendre le délai d'expiration de
publication et d'opposition.

SAULCY

Membre d'honneur
à la fanfare

(e) Lors de l'assemblée générale de la
fanfare de Saulcy, M: René Jecker a été
nommé membre d'honneur.

Lutte contre
la production animale
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NEUCHATEL -̂^̂ ^̂ ^^Nous cherchons ^̂ s

pour notre MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL , $SS§
NEUCHÂTEL 

^̂

vendeuse-caissière |||

magasinier 
^au rayon alimentation générale. §S§i

Nous offrons: ^^5
- Places stables $v<N̂
- Semaine de 44 heures W$$
- .Salaire intéressant X$$0
- Nombreux avantages sociaux V$C$

C^b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$C$»

droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $$$$5
fre d'affaires. c$$$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. O67869 0 SSS^!

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

très bons

mécaniciens
tourneurs

et fraiseurs
Très bons salaires et conditions sociales.

URGENT, téléphonez pour un rendez-vous ou adressez
vos offres écrites aux
ATELIERS MÉCANIQUES BERSIER SA
1635 LA TOUR-DE-TRÊME Tél. (029) 2 90 01.
(On peut également se présenter le samedi). 068207 o

Bar centre ville
cherche
dame de hutte!

et serveuse
à temps partiel.
Fermé le soir
et le dimanche.
Tél. 24 06 54.

068574 O

Tribunal fédéral, Lausanne,
La Chancellerie du Tribunal fédéral cherche

secrétaire
(sténodactylographie)
avec certificat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle désirée dans bureau d'avocat, de notaire ou
administration publique.
Langue: français, bonnes connaissances d'allemand.

Faire offres avec photo et certificats
à la Direction de la Chancellerie du Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14. 069661 O

Eoal aJci^B N°us désirons engager un

mÊà OPÉRATEUR
WÊM EXPÉRIMENTÉ
14111 sVStème IBM 370, DOS/VS
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SJ&̂ ipL^^ j l rateur.
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NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

^p£*|ËL^̂ itf Rue du Bassin 16
fejgCaC*^\j3 2001 Neuchâtel
MJ t̂YS%^m 

Tél. 
21 11 71, interne 315.
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Notre nouveau centre de montage de caméras cinémato-
graphiques Super 8 sera installé à Yverdon dès juin 1978.
Comme personnel «pilote » qui sera formé et introduit
dans la branche, nous cherchons pour début juin 1978

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
- section mécanique - ETS
- section électronique - ETS

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN radio
MONTEURS ou OUVRIÈRES DE MONTAGE

pour pièces de mécanique fine

CONTRÔLEURS OU CONTRÔLEUSES
pour le contrôle des pièces

De bonnes notions d'allemand sont nécessaires pour
faciliter la mise au courant.

Chaque poste de travail permettra de l'initiative et une
collaboration active.
Emplois stables et avantages sociaux.

Veuillez adresser votre offre à
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 YVERDON
M. Wagner, tél. (024) 21 60 21 vous donnera d'autres
précisions, sans engagement. osasse o

On cherche pour le 1" juillet 1978,
à Cortaillod,

CONCIERGE
pour 2 immeubles locatifs et entre-
tien de l'extérieur. Appartement de
3 pièces avec garage à disposition.
Salaire Fr. 100.— + appartement
gratuit.
Faire offres sous chiffres 87-702
à Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 069498 o

Nous cherchons

mécanicien
sachant travailler de manière
indépendante.
Salaire en rapport des capacités.

Garage Relais de la Croix.
Tél. 46 13 96. oeaon 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. 0685310

Bar Las Vegas av. de la Gare 15,
Neuchâtel, tél. 25 81 20, cherche

SERVEUSE
pour date d'entrée à convenir, et une

EXTRA
067583 O

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

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

Je cherche pour entrée immédiate

employée
de bureau

connaissant la dactylographie et la
sténographie.

Faire offre avec prétention de salaire
sous chiffres FY 338 au bureau du
journal. 067924 0
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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 METALLURGIE D

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



Les troupes de forteresse
constituent une nouvelle arme

Du nouveau à l'armée depuis le début de Tannée

BERNE (ATS). - II y a depuis le début
de cette année une arme des troupes
de forteresse. Celle-ci rassemble les
anciennes formations d'ouvrage de
l'infanterie et les formations d'artillerie
de forteresse. On peut ainsi voir depuis
janvier dernier des uniformes mili-
taires avec de nouvelles pattes du col.
Elles sont écarlates et comportent un
créneau stylisé surmonté du symbole
de l'arme dans laquelle le militaire a
été instruit (infanterie, artillerie, etc.).

La nouvelle arme a été créée en
vertu de l'arrêté de l'Assemblée fédé-
rale d'octobre 1975. On estime qu'ainsi
la responsabilité de l'instruction et de
l'équipement sera renforcée et unifiée.
Les formations d'ouvrage étaient rat-
tachées jusqu'ici à l'infanterie. Leur
instruction dans des cours de transi-
tion et leur équipement étaient toute-
fois du ressort du chef de service du
génie et des fortifications dans l'artil-
lerie de forteresse, l'instruction dans
les écoles de cadres incombait au chef
d'arme de l'artillerie, alors que le chef
de service du génie et des fortifications

était responsable de l'instruction et de
l'équipement dans les cours de transi-
tion.

Le fait que seuls les artilleurs de for-
teresse étaient incorporés en élite déjà
dans les formations de forteresse,
alors que tous les autres militaires de
ces unités et corps de troupes n'en
faisaient partie qu'à leur passage en
landwehr - après un bref cours de
transition - amenait de grandes diffé-
rences dans l'instruction spéciale des
troupes de forteresse. Ces différences
préjudiciables ne pouvaient plus être
comblées dans les cours de complé-
ment de la landwehr et du landsturm.

INÉGALITÉS
Les différentes durées des cours et le

rythme inégal des périodes de service
constituaient un obstacle supplémen-
taire pour l'instruction et la marche du
service, avant tout dans les unités
composées de militaires des trois
classes de l'armée. En effet, une
année, seule l'élite entrait en service
alors que l'année suivante toutes les

classes de l'armée étaient convoquées
-mais pour des durées différentes-au
cours de répétition et de complément.
La nouvelle rég lementation introduit
un nouveau rythme des périodes de
service et l'instruction comme l'équi-
pement de toutes les formations de
forteresse sont désormais du ressort
du chef d'arme des troupes du génie et
de forteresse.

Ainsi les militaires de toutes les
classes des troupes de forteresse
seront convoqués tous les deux ans à
un cours de répétition de trois
semaines jusqu'à l'accomplissement
des obligations militaires exigées par
la loi. Les caporaux et soldats en âge
de servir dans l'élite font six cours de
répétition de 20 jours chacun - les
sous-officiers supérieurs et sergents
sept - deux cours de répétition et deux
de complément de 20 jours en âge de
landwehr - les sous-officiers supé-
rieurs et les sergents un de plus-et un
cours de 13 jours en âge de landsturm.
Quant aux officiers des troupes de for-
teresse, ils doivent satisfaire à des
obligations militaires plus étendues
que celles qui sont imposées aux
sous-officiers, appointés et soldats en
suivant des cours supplémentaires
pour officiers pendant les années
intermédiaires.

Le Crédit suisse vendra les participations
de la Texon au moment jugé opportun

INFORMATIONS FINANCIÈRES |

ZURICH (ATS). - Dix mois environ se sont
écoulés depuis la découverte de «l ' affaire de
Chiasso ». Dans le numéro de janvier/février de
son «bulletin» , le Crédit suisse donne un
aperçu du travail accomp li jusqu 'ici dans la
banque. Le Crédit suisse rappelle tout d'abord
qu 'en avril 1977, soit peu après la découverte
de l' affaire , les acti fs de la Texon-Finanzanstalt
ont été gagés afi n de sauvegarder ses intérêts.
Un état-major spécial a été mis sur pied. Ratta-
ché directement à la direction spéciale, cet
état-major qui occupe à plein temps une tren-
taine de spécialistes , dispose maintenant d'une
vue d'ensemble et contrôle les différents grou-
pes de partici pations , ce qui permet au Crédit
suisse de se concentrer sur l'amélioration du
« management » et des structures des sociétés,
l'établissement et la mise en application de
bud gets et de programmes de un à trois ans et la
création et le développement d'un service de
contrôle et de comptabilité.

Ces mesures, indique le Crédit suisse,
doivent créer les conditions optimales qui per-
mettront ultérieurement , dans un délai qui
n 'est pas précisé , de vendre les partici pations.
Le Crédit suisse en effet n'a nullement l'inten-
tion de transformer ces partici pations en parti-
cipations permanentes , estimant qu 'il n'appar-
tient pas à une banque de gérer des partici pa-
tions industrielles et commerciales de cette
importance. Toutefois , les ventes doivent être
faites «au moment opportun» , souligne le
Crédit suisse, afin que soient assurés non
seulement les intérêts de la banque , mais
également ceux des collaborateurs des entre-
prises concernées ainsi que ceux de leurs clients
et de leurs fournisseurs. Le Crédit suisse fait
ensuite le point sur les partici pations Texon.

Les sociétés de partici pation de la Texon ,
italiennes pour la plupart , dont la banque est
devenue propriétaire dans le cadre de la réali-
sation des gages , se classent grosso modo en
sept secteurs. Par mi ces participations , le grou-
pe Winefood , dont l'activité est axée princi pa-
lement sur la production et la vente de vins
italiens de qualité et qui occupe environ 2400
personnes, tient une place prépondérante. La
phase d'investissements et d'intégration de
Winefood est maintenant en grande partie
achevée, ce qui lui permet de consacrer une
part notable de ses activités à un marketing
efficace en vue de développer systématique-
ment les exportations.

Les produits de Winefood se vendent dès
maintenant dans 58 pays. La politique de cette
organisation de distribution, qui est la plus
grande dans cette branche en Italie - à savoir
promouvoir la vente de vins de première quali-
té - est judicieuse , comme cela s'est vérifié par
le passé. La demande internationale de vins
italiens de qualité à prix avantageux , des instal-
lations modernes de production , un bon climat

de travail ainsi qu 'une constante amélioration
de la structure des coûts permettent à Wine-
food d'envisager l'avenir avec confiance.

ALBARELLA : POURSUITE
DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

Pour la deuxième partici pation Texon en
importance , l'île d'Albarella située dans le
golfe de Venise, un plan réaliste prévoyant la
poursuite des travaux d'aménagement est
actuellement à l'étude. Ce projet coûteux
nécessitera encore , selon la solution adoptée,
d'autre investissements jusqu 'à ce que soient
franchies les étapes menant à son achèvement
définitif. Mais l'infrastructure existant sur l'île
offre dès maintenant un maximum de possibili-
tés pour les loisirs. On y trouve entre autres
deux hôtels , des maisons de vacances, deux
restaurants gastronomiques , des installations
poirf le tennis , les sports nautiques , le golf , le
mini-golf , l'équitation , les concerts , le théâtre
ainsi qu 'un centre commercial. Dans son rap-
port d'expertise, une agence de voyages
connue de notre pays certifie qu 'Albarella
offre un ensemble de possibilités de sport diffi-
cilement égalable.

FICI : OPTIMISME PRUDENT

FICI est un groupe hétérogène dont l'activité
relève pour l'essentiel du secteur immobilier ,
ou la demande est pour le moment plutôt faible
en Italie. Toutefois , la « legge Bucalossi », qui
provoque une contradiction de l'offre ainsi que
les signes d'une reprise de la demande autori-
sent un optimisme prudent.

PARTICIPATION EN SUISSE:
RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Le portefeuille de Texon contient aussi quel-
ques partici pations dont les actifs se trouvent
en Suisse. Il s'agit surtout d'engagements dans

le secteur immobilier ainsi que de deux entre-
prises industrielles.

OLBIACARD: REDRESSEMENT

Les 'sociétés appartenant au groupe Olbia-
card travaillent pour l'essentiel dans le secteur
des machines textiles. Ces participations qui ne
revêtent qu 'une importance relativement fai-
ble dans l'ensemble Texon , doivent elles aussi
être placées, dans un premier temps, sur une
base d'exploitation saine.

GOTTARDO RUFFONI :
RÉORGANISATION

Le groupe Gottardo Ruffoni englobe des
sociétés qui s'occupent de transports interna-
tionaux - princi palement dans les secteurs des
denrées alimentaires (viande, fruits , fourra-
ges), du groupage (expédition par terre , air
mer) et des conteneurs. Le Crédit suisse est
toutefois parvenu dernièrement à placer à la
tête de Gottard o Ruffoni un chef d'entreprise
parfaitement qualifi é doublé d'un spécialiste
de la branche , qui s'est immédiatement attelé à
réorganiser le groupe.

AMPAGLAS:
DES JOUETS D'AVENIR

Le septième groupe , Ampaglas, comprend
un important fabricant franco-italien de jouets
et d'articles pour enfants (Ampafrance SA)
ainsi que des producteurs italiens de jouets bien
introduits sur le marché (Furga et Co SPA,
Grazioli Giocattoli SPA et Perego Fines SPA).
Il y a un mois, le secteur des plastiques
d'Ampaglas a déjà été vendu à Caleppio SPA,
Milan. Quant au secteur des jouets qui restait à
Ampaglas en Italie , un regroupement a
récemment eu lieu en collaboration avec des
partenaires italiens: il a notamment pour but
une réorganisation axée sur la rentabilité.

Faire la preuve du besoin
Commission du National et énergie nucléaire

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée des questions
d'énergie nucléaire a siégé jeudi et ven-
dredi pour discuter en première lecture de
l'arrêté fédéral concernant la loi sur
l'énergie atomique. Au stade actuel des
débats sur l'octroi d'une autorisation
générale, la commission exige, en accord
avec le Conseil fédéral , ce que l'on appel-
le la preuve du besoin. Pour déterminer ce
besoin , il s'agit cependant non seulement
de prendre en considération la substitu-
tion du pétrole par l'énergie nucléaire,
mais aussi les économies d'énergie possi-
bles ainsi que le développement d'autres
formes d'énergie.

La commission a siégé à Berne sous la
présidence du conseiller national Kurt
Reini ger (soc/SH) et en présence du
conseiller fédéral et président de la
Confédération Willi Ritschard , chef du
département des transports et communi-
cations et de l'énergie. Elle a estimé que la
solution donnée au problème de l'évacua-
tion des déchets devait aussi être une

condition à l'octroi de nouvelles autorisa-
tions générales. Par la voix de son prési-
dent , la commission a également préféré à
la simple requête d'un concept national
d'évacuation , l'exigence d'un projet bien
élaboré pour une solution sûre et à long
terme d'évacuation et de stockage défini-
tif des déchets. La version retenue a ensui-
te été votée par 15 voix contre 10.

La même exigence doit aussi valoir
pour une autorisation d'exploitation
d'installations atomiques déjà au bénéfice
d'une autorisation de site , mais pour
lesquelles aucune autorisation de
construire n'a encore été délivrée. Après
cette première étude, qui a retenu les
commissaires pendant deux jours, la
commission procédera en mars prochain à
une deuxième lecture et se prononcera
également sur l'initiative fédérale
concernant l'énergie atomique dont elle a
entendu jeudi les représentants. L'initia-
tive demande un plus grand droit de parti-
cipation quant aux décisions concernant
la construction d'usines atomiques.

Les relations PDC-
« Entente vaudoise»

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Dans un communi-
qué de presse, le comité de liaison de I'« Enten-
te vaudoise» écrit qu 'il se réjouit de la faculté
laissée par le parti démocrate-chrétien à ses
sections d'arrondissement de conclure des
apparentements avec les partis de l'Entente
pour l'élection des députés au Grand conseil. A
ce propos , le secrétariat du PDC vaudois
confirme que, contrairement à certaines inter-
prétations , l'apparentement pour le Grand
conseil est possible entre les partis « qui font
partie ou qui ont fait partie» de l'Entente,
précision importante quand on sait que le PDC,
précisément , ne fait plus partie de l'Entente.

Cependant , le secrétariat du PDC souligne
que celui-ci est bel et bien sorti de l'Entente et a
repris son indépendance. Il n'a pas renouvelé le
document des «p rincipes communs » de
l'Entente pour les années 1978-1981 et il ne
siège plus au comité de liaison de l'Entente, qui
ne comprend plus que les partis radical, libéral
et PAI-UDC. Au parti démocrate-chrétien, on
qualifie d'«abusifs » les termes du communi-
qué de ce comité de liaison parlant des « quatre
partis membres », de même qu 'une note de ce
comité annonçant que ce sera au tour du PDC
d'assumer , en 1981, la présidence et le secréta-
riat de l'« Entente vaudoise» .

L'affaire de Chiasso : nouveaux
calculs des intérêts négatifs

BERNE (ATS). - La Banque nationale suisse
modifiera le total des intérêts négatifs que le
Crédit suisse devra payer en relation avec
l'affaire de Chiasso, mais la différence d'avec
les 62,2 millions de francs annoncés dès le
début ne devrait pas être très grande. La déci-
sion de la BNS, a déclaré un collaborateur de
celle-ci, sera communiquée dans peu de temps
au Crédit suisse, avec les considérants. C'est le
9 novembre dernier que la direction de la BNS
avait fixé la commission due par le Crédit suis-

se à 62 ,2 millions. Le retard apporté à la notifi-
cation s'explique par certaines imprécisions et
méprises qui ont nécessité de nouveaux calculs,
notamment en ce qui concerne les intérêts
négatifs dus sur les comptes étrangers libellés
en francs suisses. Mais les nouvelles évalua-
tions sont maintenant achevées et la BNS ren-
dra son arrêt motivé dans une quinzaine de
jours.

La BNS précise que sa doctrine n'a pu chan-
ger en ce qui concerne soc. interprétation des
intérêts négatifs. Tous les versements à des
comptes en francs suisses de créanciers étran-
gers de la Texon, survenus depuis le 31 octobre
1974, seront grevés d'une taxe de 10 %. La
décision de la BNS peut faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal fédéral. On se rap-
pelle qu'il avait été prétendu au département
fédéral des finances et des douanes que le
Crédit suisse devait payer 290 millions au b'eu
de 62 millions parce que les intérêts négatifs
doivent se payer par trimestre. Le département
pourrait aussi aller jusqu 'au tribunal à ce sujet,
mais la question n'est pas tranchée. On attend,
au département, l'arrêt motivé de la Banque
nationale avant de prendre une décision à ce
propos.

L'affaire de l'ancien maire
de Flan-les-Ouates

GENÈVE 

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accu-
sation de Genève a décidé vendredi de
prolonger jusqu'au 10 mai prochain la
détention d'un ancien maire de la com-
mune genevoise de Plan-les-Ouates,
conduit en prison mardi.

Une décision analogue a été prise à
rencontre d'un mandataire commercial
d'une grande banque de la place, objet
d'un mandat d'amener le même jour que
l'ancien maire.

Les deux hommes sont inculpés
d'infraction à l'article 14 de la loi sur
l'acquisition des immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger ainsi que
l'abus de confiance et de faux dans les
titres.

Une troisième personne, parente de
l'ancien maire, qui avai t également fait
l'objet d'un mandat d'amener mardi a été
entre-temps relaxée.

Les parties et l'accusation s'en étant
remises à la Chambre, rien n'a été dit sur
le fond de l'affaire qui amène l'ancien
maire et le mandataire commercial
devant la justice. Selon certaines sources ,
il s'agirait d'une affaire portant sur des
millions.

L'ancien maire se trouve être par ail-
leurs le principal accusé dans «l'affaire de
Plan-les-Ouates» où il est inculpé de
gestion déloyale des intérêts publics,
d'abus de confiance qualifié et d'obten-
tion frauduleuse d'une constatation faus-

se. Le 7 avri l dernier, il était sorti de
prison après avoir versé une caution de
800.000 francs.

Concurrence déloyale : les détaillants
portent plainte contre la maison Denner

LAUSANNE (ATS). - La Fédération
romande des détaillants , à Lausanne , l 'Union
suisse des détaillants et l'Association suisse des
détaillants en alimentation viennent de porter
plainte contre la maison Denner pour concur-
rence déloyale. C'est le tribunal de commerce
du canton de Zurich qui aura à se prononcer en
première instance.

L'objectif des détaillants lésés est de provo-
quer un jugement de principe à l'égard de la
politi que des prix d' appel telle qu 'elle est
prati quée par certaines grandes entreprises cle
la distribution et. plus particulièrement,  par
Denner. Le tr ibunal  zuricois - et vraisembla-
blement, par la suite , le Tribunal fédéral -
devra se prononcer sur la légalité de la vente
au-dessous du prix de revient et juger si elle
doit être considérée comme concurrence
déloyale.

Les commerçants indépendants veulent
aussi établir d'une manière claire et précise
dans quelle mesure la loi actuelle sur la concur-
rence déloyale, qui date de 1943. est encore en
mesure d' empêcher des distorsions de la
concurrence qui contribuent à la disparition du
commerce artisanal. Ce procès fournira égale-
ment des indications utile s pour déterminer
dans quelle direction il faut envisager la pro -
chaine révision de la loi sur la concurrence
déloyale.

L'argumentation des p lai gnants porte ,
notamment , sur le fait que «la politi que des
prix d' appel (qui se situent au-dessous du prix
de revient) et des marges compensées prati-

quées par la maison en cause s'exerce sur des
articles déterminants pour l'existence des
détaillants. Or , ceux-ci , contrairement aux
grandes entreprises , sont dans l'impossibilité
de se « rattraper » sur d'autres articles. Les
détaillants retiennent , par ailleurs , le caractère
déloyal d'une publicité par laquelle on suggère
que Denner est toujours le meilleur marché -
c'est-à-dire plus efficient que ses concurrents -
ce qui est manifestement faux et induit le
consommateur en erreur » .

La concurrence de destruction provoquée
par la politi que des prix d' appel ne concerne
pas seulement la comp étition commerciale ,
comme telle , mais aussi la structure du com-
merce de détail dans notre pays. C'est pour-
quoi le ju gement attendu est d'une grande
importance pour la juris prudence future ,
déclarent les plaignants dans leur communi-
qué.

LA RÉACTION DE DENNER
L'entreprise Denner ne prend pas au

trag i que la p lainte des détaillants pour concur-
rence déloyale. Des prix de vente inférieurs
aux prix de revient ne sont nullement
contraires à la loi , estime l' entreprise zuricoise.

Les prix prati ques par Denner ne sont que la
conséquence de sa structure. L'action des
détaillants indisposes par la politi que des prix
de Denner est vouée à l'insuccès comme l'a été
l'action entreprise précédemment par les
commerçants en tabac , déclare la maison dans
sa prise de position.

TESSIN
Trop de cafés-restaurants

à Lugano
LUGANO (ATS). - Les cafés et restau-

rants de Lugano ont des difficultés à cause
de la prolifération des permis de boisson
que permet la loi sur les débits publics de
1967, la loi décidée sans consultation des
principaux intéressés, a déclaré le prési-
dent de la section de Lugano de la Fédéra-
tion des cafetiers , restaurateurs et hôte-
liers. On compte en effe t pas moins d'un
débit pour 110 habitants à Lugano. La
situation est d'autant plus préoccupante
en période hivernale du fait de la diminu-
tion du nombre des touristes et surtout de
la perte sensible de la clientèle italienne.
Les propriétaires de cafés et restaurants
demandent une révision de la loi sur les
débits publics .

Hit parade
de la Radio romande

Enquête IM° 6
1. Ca plane pour moi (Plastic Ber-

trand) ; 2. Dans les yeux d'Emilie
(Joe Dassin) ; 3. L'enfant des cathé-
drales (Gérard Lenorman) ; 4.
Belfast (Boney M.); 5. Le vin me
saoule (Nicolas Peyrac) ; 6. Mille
colombes (Mireille Mathieu); 7.
Tarantelle (Yves Duteil); 8. Le
dindon (La Bande à Basile) ; 9. C'est
la vie (Johnny Halliday) ; 10. J'ai vu
Paris (Charles Aznavour) ; 11. The
House of the Rising sun (Santa
Esmeralda) ; 12. Singin'in the rain
(Sheila et B. Dévotion) ; 13. L'indif-
férence (Gilbert Bécaud) ; 14. Pense
à moi (Eric Charden) ; 15. Rockin ' ail
over the world (Status Quo) ; 16.
Harmonie (Marie Laforèt) ; 17.
Dimanche Mélodies (Alain Mori-
sod) ; 18. La java de Broadway
(Michel Sardou) ; 19. Valentino
(Frédéric François); 20. Fais un
bébé (Michel Delpech).

Lutte contre la criminalité
économique et financière :

Berne a fait ce qu'il pouvait
BERNE (ATS). - Le Consei l fédéral a tout

fait ce qu 'il pouvait pour combler les lacunes
encore existantes dans la lutte contre la crimi-
nalité économique et financière. Pour leur part,
les cantons ont joint leurs efforts à ceux de la
Confédération. Ce qui importe pourtant en
dernière anal yse, c'est que l'individu sache
résister aux tentations, qu 'il ne prenne pas sim-
plement son parti des escroqueries et trompe-
ries dont il peut être victime et qu 'il conserve le
sens des responsabilités.

Telle est la conclusion de la réponse du
Conseil fédéral à une interpellation du conseil-
ler national Christian Grobet (soc/GE) qui se
demande si diverses mesures législatives ne
doivent pas être prises pour se prémunir contre
des gestions économiques malhonnêtes qui ont
des répercussions très graves à l'égard de nom-
breux créanciers trompés dans leur bonne foi.
Le gouvernement central affirme qu 'il suit avec
la plus grande attention les déconfitures finan-
cières qui se produisent occasionnellement et
qu 'il ne cesse d'étudier les moyens propres à y
remédier. Il pense pourtant que les bases léga-
les actuelles sont en principe suffisantes. En
revanche, ce qui pèche assez souvent, c'est leur
application, non point par les autorités, mais

par les personnes directement concernées. En
effet , il faut constater que les milieux lésés hési-
tent souvent à user des voies de recours qui leur
sont offertes par la loi.

Le Conseil fédéral ajoute que la criminalité
économique est étudiée aujourd'hui de maniè-
re systématique par la doctrine. Mais de l'avis
général il n 'y a pas lieu de créer de nouveaux
délits pour lutter contre ce phénomène propre
à notre temps. Le code pénal et le droit pénal
spécial sont amp lement suffisants. Il importe en
revanche de renforcer les instruments de la
poursuite pénale. L'examen et l'appréciation
de ces délits , souvent fort complexes, habile-
ment camouflés et dès lors malaisés à reconnaî-
tre , nécessitent de vastes connaissances techni-
ques. C'est pourquoi plusieurs cantons impor-
tants ont développé ces dernières années leurs
institutions pénales en créant des organes
spécialisés dans les délits économi ques. Par ail-
leurs , la Suisse siège dans une commission du
Conseil de l'Eu rope qui s'emploie à mieux
définir ces délits et selon des critères
uniformes. Dans notre pays , un groupe de
travail institué par la conférence des chefs des
départements cantonaux de justice et police
étudie lui aussi le problème de la criminalité
économique.

i IftlFOUIVf ATIOftSS SUISSES
s*ffl> Le nouveau projet financier

En fait , nous ne sommes pas restés inac-
tifs : les dépenses 1977 déjà ont été frei-
nées, nous avons voté un programme
complémentaire de ressources (pain , tim-
bre et tabac), ainsi que la modération des
dépenses, d'un ordre de grandeur de 400
à 500 millions par an. En outre , il n 'était
pas possible d'agir avant la votation fédé-
rale du 4 décembre , sur le programme
d'économies de mai 1977, qui a été
approuvé , et sur l'impôt dit sur la richesse,
rejeté comme on sait.

tier de la Confédération , que nous ne
pourrons pas rester longtemps seuls en
Europe à ne pas avoir introduit le nouvel
imp ôt de consommation.

D'autre part , a poursuivi M. Chevallaz ,
le programme financier 1978 n'est pas la
simple reprise du programme rejeté en
juin 1977. Les différences sont importan-
tes.

L'année dernière , nous avons demandé
2,5 milliards d'impôts supplémentaires
pour 1981, et maintenant nous ne
demandons plus que 1,2 milliard .

Les taux sont plus bas que dans le projet
primitif. Le système de perception est
assoupli : des forfaits seront possibles
pour les entrep rises à petit chiffre d'affai-
res , les petites entreprises de la bra nche
alimentaire seront libérées. On sait les

LA TVA REMISE EN SELLE

Pourquoi sommes-nous revenus avec
un projet de TVA , s'est demandé ensuite
M. Chevallaz. En fait , nous avons envisa-
gé d'autres solutions. L'idée d'augmenter
les cotisations sur les salariés , pour le
financement de l'AVS, de l'Ai, et peut-
être partiellement de l'assurance-mala-
die , s'est heurtée à la résistance des entre-
prises , des syndicats et des partis. De
même, l'opposition de l'économie et des
syndicats a été presque générale quand
nous avons suggéré, à titre provisoire , une
augmentation de l'ICHA. La solution était
techni quement facile , le système étant en
place. Mais , on nous a justement rappelé
que c'est là un impôt inégalement réparti ,
économiquement inéquitable , chargeant
particulièrement les investissements de la
construction -, la bra nche économique la
plus lourdement pénalisée , chargeant les
exportations , alors que les TVA étrangè-
res allègent les produits concurrents des
nôtres. C'est dire , a conclu le grand argen-

mesures prévues en ce qui concerne
l'impôt fédéral direct.

Enfi n , la réforme fiscale est assortie
d'un plan financier, que le Conseil fédéral
a l'intention d'assortir de dispositions
permettant une meilleure répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons.

Les caractéristiques du plan financier
sont les suivantes. Les dépenses de fonc-
tionnement croissent plus faiblement que
le budget global. Les investissements,
après le recul de 1978, reprennent leur
progression au rythme annuel de 3 % , et
de 4 % pour les investissements propres
de la Confédération. Les subventions
fédérales continuent de diminuer en chif-
fres absolus. Enfin , le rapport entre les
dépenses propres et les dépenses de trans-

fert se modifie et s'infléchit en faveur des
premières. Par rapport au précédent plan
financier , la compression des dépenses
atteint entre 600 et 700 millions par
année.

Quant à la répartition nouvelle des
tâches et des compétences , le Conseil
fédéral - sous réserve des procédures de
consultation et de décisions en cours —
suggère que les cantons financent plus
largement , à l'avenir , l'assurance-invali-
dité et l'assurance-maladie - alors qu 'ils
en assument déjà la responsabilité essen-
tielle. La Confédération maintiendrait un
appoint substantiel en péréquation. La
part globale du bud get public aux dépen-
ses sociales ne subirait aucune réduction
et les prestations seraient assurées sans
cotisations supplémentaires. La charge
qui résulterait de l'opération pour les
cantons serai t compensée par la participa-
tion de la Confédération à l'entretien des
routes nationales et par une part accrue
aux recettes routières , compensant à la
fois , conformément aux directives de la
conception globale des transports , le défi-
cit des comptes routiers cantonaux et
l'insuffisante contribution de certaines
catégories de transports. Dans l'ensemble
a conclu M. Chevallaz à ce sujet , le
nouveau plan financier apporte les
premiers éléments d'une répartition des
responsabilités beaucoup plus rationnelle
que l'actuelle confusion des compétences.

L'OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQU E

Parlant enfin de l'opportunité écono-
mique du projet , le chef du département
des finances , refusant de prédire la
conjoncture des années 1980 et 1981,
années de l'entrée en vigueur de la
réforme fiscale , a cependant souligné que
le Conseil fédéra l , en cas de dépression
économique , prévoit une double flexibili -
té: dans les dépenses tout d'abord , pat
l' engagement d'opérations d'impulsions
étudiées et sélectives , dans les recettes
également, le gouvernement se faisant
donner , dans l'arrêté , la compétence de
réduire le taux de la TVA si une récession
marquée le justifie.

M. Chevallaz a encore cité une étude
récente mettant en évidence le caractère
inéluctable de la politique économique
suivie ces dernières années, dans le
double contexte structurel et conjoncturel
qui était le leur , puis il a rappelé une fois
de plus que l'augmentation de l'impôt
général de consommation, en raison des
tâches nouvelles assumées par la Confé-
dération et la démobilisation du tarif
douanier , est devenue indispensable. «Le
nouveau régime fiscal, a-t-il affirmé,
mettra fin à la succession de déficits
importants qui hypothéqueraient
l'avenir , pousseraient à l'inflation , met-
traient en cause les missions de la Confé-
dération et le financement de l'acquis
social , et aboutiraient à charger sans
compensation les cantons et leurs contri-
buables de tâches et d'impôts nouveaux.
Ni l'économie, ni les institutions sociales,
ni les cantons n 'ont intérêt à une Confédé-
ration anémiée et inefficace» . „ .E. .1.

* Fermé vendredi en début de matinée à la
suite des chutes de neige survenues entre 2 et
7 heures, l'aéroport intercontinental de Genè-
ve-Cointrin a été rouvert à 10 heures au trafic.
Les opérations de déblaiement de la neige
avaient été entreprises dès 2 h 30.
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SOULIERS DE SKI Kastinger N° 43-44.
Tél. 25 31 72. oeesiu

BEAU SALON RUSTIQUE en chêne massif ,
état de neuf. Prix intéressant. Tél. 24 78 25.

068694 J

CHAMBRE À COUCHER + une cuisinière à
gaz.' Tél. 42 54 77. 068747 J

CHAISES et lit enfant, chauffe-eau gaz-buta-
ne. Tél. 42 18 04. 069279J

CAUSE DÉCÈS : magnifique mobilier de
salle à manger style Ls XIII Louisiane.
Tél. 31 19 82 ou 36 13 10. 064076 J

DERIVEUR Yoce OK, parfait état. Tél. (038)
24 60 83. 063293 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, prix plus
avantageux + 100 gratis par mille. Ecrire FN
Box 433, 1401 Yverdon. oeeoigj

BATEAUX PÊCHE: 1 canot acajou à clin,
5 m 50; 1 bateau polyester à cabine, 6 m.
Tél. (038) 55 18 12, heures repas. 064242 J

2 CANNES À PÊCHE avec moulinets, 1 boil-
le. Tél. 31 48 54. 064041 J

POUSSETTE de jumeaux en parfait état et
deux baby-relax. Tél. 45 12 92. 068702 J

AQUARIUM 55 litres complet, pompe,
2 filtres, chauffage, 130 fr. Tél. 55 13 06.

068695J

MACHINE A LAVER HOOVER, une cuisinière
à gaz Arthur Martin, un salon grenat. Le tout
état de neuf. Tél. 25 42 17. 068714 J

VAURIEN BON ÉTAT. 600 fr. Tél. (038)
51 22 52, 18 à 20 heures. 068704 j

POUR COMMUNIANT, 1 blazer bleu marine,
1 pantalon gris-bleu ; divers vêtements
dame, taille 40 à 42, état de neuf. Tél. (038)
51 22 52, 18 à 20 heures. 068705J

POUR MOTARD, combinaison cuir noir tail-
le 44, utilisée 2 mois, valeur neuve 500 fr.,
cédée à 250 fr. Tél. (038) 25 04 20. 064185 J

4 PNEUS 165 X 15 radiaux Uniroyal, au
90%, prix 150 fr. Tél. (038) 57 17 05. 068519 J

POUR ENFANT JUSQU'À 3 ANS, siège de
sécurité pour voiture, utilisé 1 mois, 50 fr.
Tél. 24 79 94, samedi matin. 067589 J

VESTE SKI NEUVE, taille moyenne; bottes
N° 37 cuir , neuves. Tél. 24 69 59. 068709 J

VÉLO ALLEGRO (bleu) parfait état, 200 fr.,
pour fille; souliers de ski Heierling N° 39,
état de neuf, 80 fr. Tél. 25 52 63 ou 25 63 53.

068523 J

PUCH VELUX 30, complètement révisé, état
de neuf. Tél. (038) 53 14 72. 068667 j

1 NIVEAU DE CHANTIER, 1 latte de 5m,
5 jalons. Tél. 42 49 16 avant 8 heures.

068669 J

POUR BMW 2002, 4 jantes 5 x  13, 1 réser-
voir neuf. Tél. 42 49 16 avant 8 heures.

068670 J

PIANO HUGO-JACOBI noir, 900 fr.; machi-
ne à laver automatique révisée, 300 fr.;
cuisinière électrique 3 feux, 100 fr.
Tél. 24 41 71. 068743 J

ROBE DE MARIÉE, manches longues +
cape, taille 38. Tél. (038) 53 47 89. 069511 J

URGENT, buffet combiné, divan, ensemble
combiné (bibliothèque, banc, table , chai-
ses). Tél. 25 72 56, après 19 h 30. 069512 J

FOX TERRIER 15 mois, noir-brun. Tél. (037)
43 20 05. 069513 J

VÉLOMOTEUR bon état, prix à discuter.
Tél. 33 59 75. 068666 J

1 PIANO OCCASION, cadre métallique, bas
prix. Tél. 24 41 71. 068742 J

ANCIENNES PHOTOGRAPHIES, suis ache-
teur ainsi que cartes postales et timbres-
poste (échange). Case postale 732,
2001 Neuchâtel. O64151 J

PARTICULIER CHERCHE aquarelles de Max
Theynet. Tél. 25 29 19 - 47 17 74, heures des
repas. 064186 J

AIOULI.
APPARTEMENT 4 PIÈCES, libre pour le
24 mars, loyer modéré. Serroue 1, Neuchâ-
tel. Tél. 24 51 28. 068696 J

BOUDRY APPARTEMENT 1 grande cham-
bre, cuisine, bains, cave, confort. Libre
depuis le 1er mai. Tél. 42 13 62. oessos J

COSTA BRAVA, 2 studios dans villa, libres
jusqu'au 15 juillet et dès le 22 juillet.
Tél. (038) 63 33 63. 068509 J

VAL-DE-RUZ, 2 pièces mansardées, boisées,
cuisinette agencée, tapis tendus, douche,
confort. Tél. 57 11 05. 068698 J

NEUCHATEL, JOLI APPARTEMENT 2 piè-
ces, cuisinette agencée, tout confort , 350 fr.
charges comprises, pour le 1*' avril.
Tél. 24 42 27. 068317 J

NEUCHATEL, BEAU STUDIO meublé, tout
confort, 260 fr. charges comprises, pour le
1"' mars. Tél. 24 42 27. 068318 J

À DEMOISELLE, chambre indépendante,
avec coin cuisine, quartier gare, libre
1°' mars. Location : 190 fr. Tél. 25 96 65.

064243 J

CHAMBRE indépendante, confort, rue Lal-
lemand. Tél. 25 83 92. 036671 J

A CORTAILLOD, beau studio meublé, 270 fr.
charges comprises. Tèl. 42 38 01. 068643 J

CENTRE DE PESEUX, très joli appartement
1 Vi pièce avec confort, 250 fr. tout compris.
Tél. 31 27 91. 068720 J

A CERNIER, appartement 3 Vi pièces, 353 fr.,
charges comprises. Tél. 53 18 35. 068503 J

COLOMBIER : logement 2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains et toilettes séparées,
balcon, vue étendue, dans maison moderne,
grands dégagements, 335 fr. plus charges
50 fr. Tél. 25 13 74. 068505J

A CORTAILLOD, locatif moderne, tout
confort , un appartement 3 pièces, balcon,
375 fr. et un 2 pièces, 270 fr. Adresser offres
écrites à JG 397 au bureau du journal.

068700 J

PRINTEMPS 1978, 4 pièces, balcon, vue,
tranquillité, dans maison ancienne rénovée,
Cormondrèche. Préférence dame seule.
Case postale 21762, Neuchâtel 1. 068738 J

PESEUX, chambre indépendante avec dou-
che. Tél. 31 38 84. 068659 J

CERNIER, garage 55 fr.; appartement
2 Vi pièces avec chauffage 435 fr. Téléphone
42 18 04. 069280 j

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, dou-
che, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 064107 J

BÔLE, APPARTEMENT 2 PIÈCES dès
24 février, 290 fr. tout compris, éventuelle-
ment garage 60 fr. Tèl. le soir 42 58 64;
jour 25 15 24. 063278 J

URGENT, APPARTEMENT 3 PIÈCES, con-
fort, belle vue, tranquillité, verdure, loyer
modéré. Téléphoner le soir de 18 h 30 à
21 h 45 au (038)31 95 10. 064208 J

BEL APPARTEMENT DE4 PIÈCES dans villa,
cuisine agencée, grand balcon, vue, haut de
la ville. Tél. (038) 25 18 64. 064106 J

PERDU CHAT jaune et blanc, région Gibral-
tar. Tél. 25 78 47. 068699 J

TROUVÉ jeune chat noir, museau blanc, aux
Fahys. Tél. 25 00 52. 068750J

PERDU JEUNE CHAT gris-blanc, quartier
Bellevaux-Mail. Récompense. Tél. 25 98 14
OU 25 51 10. 068664 J

IMI I M, ,
JEUNE FILLE comme aide de ménage, chez
dame seule dans maison soignée. Vie de
famille, bonnes conditions assurées. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand. Offres à Mmo

C. Piquerez, Lorettes 10,2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 26 92. 068506 J

AIDE DE MÉNAGE capable et dévouée,
cherchée le matin pour un remplacement
d'un mois. Adresser offres écrites à DA 391
au bureau du journal. 068723 J

COUPLE CHERCHE PERSONNE pour ména-
ge et cuisine, minimum 5 matins par semai-
ne. Autres conditions possibles. Adr.
D' Olivier Clottu, Saint-Biaise, tél. 33 18 57.

068671 J

DAME SEULE cherche personne pour
préparer repas de midi et faire les achats.
Adresser offres écrites à MJ 400 au bureau
du journal. 068741 j

JE CHERCHE JARDINIER ou aide-jardinier à
Cudrefin. Tél. (037) 77 13 62. 064222 j

JE CHERCHE ENFANT à garder, région
Colombier. Tél. 41 16 95. 068678 J

DAME cherche heures de ménage. Adresser
offres écrites à Ll 399 au bureau du journal.

068658 J. . - . - > x

«LA REALITY DIVINE est inconcevable, illi-
mitée, éternelle, immortelle et invisible. »
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case
postale 613, ou tél. 24 44 65, ou 25 57 83.

064140 J

ETUDIANT DONNERAIT LEÇONS : maths,
chimie, français (niveau secondaire) ;
italien, biologie (niveau gymnase).
Tél. 33 54 46, repas. 064054 J

DAME cherche retraité possédant voiture
pour l'accompagner en France, durée 6 à
8 semaines. Conditions à discuter. Ecrire à
GD 394 au bureau du journal. 068686 J

DAME fin quarantaine cherche un ami bien
sous tous les rapports, pour lés sorties et
soirées. Ecrire à HE 395 au bureau du
journal. oeseso j

A>

A DONNER chien contre bons soins, pour
cause de départ . Tél. 24 34 09. 064193 J

FAITES REMPLIR VOTRE DÉCLARATION
D'IMPÔT chez vous. Tarif bas, adapté à votre
situation personnelle. Tél. 53 36 91. owios J

DEMOISELLE 29 ans (1 m 69). brune, libre,
indépendante, cherche à faire connaissance
d'un homme, trentaine, libre, aimant la
musique et l'art contemporain, individua-
liste, réaliste, pour sorties en commun. Ecri-
re à BW 361 au bureau du journal. Joindre
photO. 067527 J

APPARTEMENT 3 pièces, confort,' quartier
Parcs, Vauseyon, Poudrières, Saint-Nicolas,
400 fr. environ. Adresser offres écrites à
KH 398 au bureau du journal. oesees J

DÈS LE 1er MARS, studio confort, rue
Louis-Favre 23, loyer 220 fr. + charges 35 fr.
Pour visiter : M. Fasel, rue Louis-Favre 23.

068675 J

2 PIÈCES, ch. de l'Orée, libre tout de suite,
274 fr. (HLM). Tél. 31 29 80 (11-14 h ou soir).

068682J

APPARTEMENT 2 Vi pièces, 297 fr., charges
comprises. Tél. (038) 53 18 35. 068504 J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Rosat , Ducommun et les frères Rey
arbitreront le duel Jacot -Mercier

1^^^ skl 1 Championnat nordique du Giron aux Prés-d'Orvin

Depuis 1970, Georges-André Ducom-
mun et Claudy Rosat ont dominé sans
discontinuer l'épreuve individuelle
(15 kilomètres) des championnats juras-
siens de ski nordi que dont le 51"" titre se
jouera cet après-midi aux Prés-d'Orvin
(Bienne). Or, leur règne prendra proba-
blement fin , une ère nouvelle devant
permettre aux jeunes loups du Giron -
ceux appartenant au cadre national en
particulier - de briguer les places d'hon-
neur du podium. Certes, le Brévinier - il
détient le titre - ne se rendra pas sans se
battre. A 32 ans - il les fêtera le premier
décembre prochain - Rosat peut encore

venir brouiller les cartes , mettre à la
raison les Jacot , Mercier et autres Pierre-
Eric Rey, les porte-parole du Giron au
sein du cadre national de Sepp Hass. En
janvier passé, dans la tourmente de la
Nouvelle-Censières, il avait relégué Jacot
à l'22", Mercier à 2'06". En fera-t-il de
même aujourd'hui? A priori , le pronostic
ne parle pas en faveur du Brévinier dans
la mesure où Jacot et Mercier ont « pris de
la bouteille», acquis une expérience plus
solide au terme de leur seconde année
parmi l'Élite du pays.

C'est donc vers un affrontement
Jacot-Mercier que va probablement

s'orienter ce championnat jurassien. A
Tramelan , il y a quinze jours , au terme du
championnat suisse des 15 kilomètres, le
Sagnard reléguait le Loclois à vingt-cinq
secondes. Un écart minime. Or, tous deux
luttaient encore dans l'espoir de décro-
cher une place pour Lahti. Finalement , les
sélectionneurs helvétiques ayant choisi la
solution de facilité - six «fondeurs » -
Jacot et Mercier sont restés sur la touche.
Dès lors, dans quel état d'esprit se présen-
teront-ils aux Prés-d'Orvin? La perspec-
tive d'un voyage en Scandinavie et aux
Etats-Unis en mars prochain ne peut
qu 'inciter Jacot et Mercier à entretenir
leur forme. C'est dire qu 'une semaine
après le 30 kilomètres de Tramelan , les
« accus » rechargés, ils devraient imposer
leur loi dans la région des métairies de
Prêles (départ et arrivée), de Bois Raiguel ,
de Gléresse et d'Evilard où une boucle
unique de 15 kilomètres - 345 mètres de
dénivellation - a été tracée. Et puis , ces
deux athlètes sont parfaitement
conscients de leurs responsabilités , de ce
qu 'ils représentent au sein du Giron pour
l'émulation des jeunes, pour se présenter
au mieux de leur forme.

LES ARBITRES
Dès lors , qui arbitrera le duel Jacot-

Mercier? Claudy Rosat , le champion en
titre pour commencer. Ensuite Pierre-Eric
Rey. Ayant raté le rendez-vous de Trame-
lan , ayant manqué sa saison à la suite
d'ennuis de santé en automne , le jeune
«fondeur» des Cernets n 'a rien à perdre.
Dans un bon jour - pour autant qu 'il ait
retrouvé sa tranquillité d'esprit - Rey
peut venir brouiller les cartes au même
titre qu 'un Charles Benoît. A Tramelan , le
Brévinier avait concédé dix-sept secondes
à Pierre-Eric. C'est dire qu 'il n 'est pas loin
derrière le troisième membre du Giron
appartenant au cadre national.

Et puis , il convient également de citer
les noms de Gacond , de Brunisholz , de
Jean-Pierre Rey et , dans une certaine
mesure, de Ducommun : tous peuvent
obtenir un accessit sur ce parcours dont la
caractéristi que principale réside dans une
longue montée - environ 2 km 500 - dès
le départ en direction de la métairie
d'Evilard où était primitivement prévue
l'aire de départ et d'arrivée. Or, la couche
de neige étant telle - en moyenne 1 m 50
sur le parcours — la route conduisant à la
métairie n 'a pu être ouverte , raison du
repli sur celle de Prêles.

Chez les juniors , en l'absence d'André
Rey et de Sylvain Guenat - respective-
ment médaille d'argent et de bronze au
championnat suisse - en camp d'entraî-
nement avec le cadre national , la lutte
pour le titre sera très ouverte.

OUBLI

A relever encore: les départs seront
donnés toutes les minutes , deux
« fondeurs » s'élançant de concert. C'est
ainsi que Pierre-Eric Rey et Ducommun
s'élanceront une minute avant le duo
Jacot-Keller. Pour sa part , Roland Mer-
cier partira trois minutes après son
compère Jacot. Or, les deux membres du
cadre national devraient rapidement
« faire le trou » d'avec leur compagnon de
départ - Willy Heyer de Perrefitte pour
Mercier - alors que l'aîné des frères Rey et
Ducommun paraissent en mesure de faire
un bout de route ensemble , de s'entraîner
mutuellement. Toutefois , l'incidence sur
l'issue de ce championnat jurassien des
15 kilomètres devrait être minime.

Et Rosat ? C'est l'inconnue... les inscrip-
tions des Bréviniers étant arrivées hors
des délais (dimanche 5 février) , soit
24 heures avant le tirage au sort ! Or, les
organisateurs n'ont pas inclus les noms
des Huguenin , Matthey, Rosat et autres
Benoît dans le tirage au sort pour finale-
ment décider - vendredi matin - de les
inscrire en fin de liste. Or, le chef techni-
que Paul Stauffer a catégoriquement refu-
sé de donner l'ordre dans lequel ils parti-
ront. Que le responsable des Bréviniers
ait commis une erreur en postant les ins-
criptions lundi matin par express c'est un
fait ; mais que les responsables biennois se
soient montrés d'une telle intransi geance
mercredi soir à l'heure du tirage au sort...

LE SAUT
Et puis, dimanche , sur le tremplin des

Prés-d'Orvin , se déroulera également le
championnat jurassien de saut dont les
favoris sont incontestablement les Loclois
Amez-Droz et Favre, tous deux membres
du cadre national d'Ewald Roscher. Favre
paraît même en mesure de décrocher la
médaille d'or en raison de son excellente
forme du moment. Certes, la déception
d'avoir été écarté de la sélection pour
Lahti pourrait jouer un rôle. Tout dépen-
dra de sa tranquillité d'esprit , de ses moti-
vations profondes .
:*«. P.-H. BONVIN

Derby neuchatelois à la Maladière
Xamax : un air de revanche...

| J.-PH. DECASTEL. - En l'absence de Forestier et de Constantin, une lourde =
I responsabilité incombera au gardien neuchatelois dont les qualités sont =
I évidentes. (Archives) =

.SES: !̂ 1_—ICoupe de la Ligue

Le temps n'est guère propice au
football mais il faut bien s'y remettre
un jour. Et d'ailleurs , dans les pays qui
nous entourent , on ne semble pas se
poser beaucoup de questions au sujet
de la pluie et du beau temps, si nous
nous référons aux affluences . Les
autres seraient-ils faits autrement que
nous? Ils sont probablement moins
douillets , ce dont les caissiers des clubs
ne peuvent que se féliciter.

Pour le derby de cette fin d'après-
midi à la Maladière , on souhaite tout
de même une bonne «chambrée» de
spectateurs , propre à créer immédia-
tement l'ambiance adéquate. En guise
de reprise d'activité , un derby canto-
nal est , en effet , un événement exci-
tant la curiosité , même si le visiteur est
un pensionnaire de la ligue en dessous.
A ceux qui feraient la fine bouche ,
nous rappellerons simplement qu 'en
automne , La Chaux-de-Fonds avait
éliminé Xamax de la Coupe de Suisse.
Et elle n'avait pas volé sa victoire. En
outre , à la Maladière même, l'équipe
de la Métropole horlog ère y est déjà
allée de son exploit... un certain 0-1
sur lequel il vaut mieux ne pas trop
s'étendre !

Ces petits rappels sont juste pour
dire que , s'il tient à se qualifier pour les
quarts de finale de la Coupe de la
ligue, Xamax aura fort à faire , cet
après-midi. Or, les « rouge et noir »,

finalistes de cette compétition la
saison dernière, ne peuvent se permet-
tre d'en être éliminés à ce tour déjà.
Une «carrière» en Coupe de la Ligue
mettrait un peu de baume sur les
meurtrissures causées par un cham-
pionnat qui ne donne pas trop de satis-
factions. Gageons qu 'ils vont donc, ce
soir , face à La Chaux-de-Fonds, tendre
au maximum d'efficacité.

« Pepi » Humpal a le ton ferme et
optimiste avant cette confrontation.
Mes hommes sont prêts comme pour
tout match sérieux, annonce-t-il en
précisant: La condition physique est
déjà très avancée. Sur le plan de la
cohésion, évidemment, ce n'est pas
parfait mais le désir d'effacer l'élimi-
nation de la Coupe de Suisse compen-
sera certainement les imperfections !
Les Chaux-de-Fonniers sont donc
avertis: ils ne doivent pas s'attendre à
trouver en face d'eux des champi-
gnonneurs du dimanche...

Humpal n 'a pas encore formé défi-
nitivement son équipe. Les quinze
joueurs suivants ont été convoqués :
J.-Ph. Decastel , Blankenburg, Claude,
Mundwiler , Mantoan , H.-P. Zaugg,
Hasler, Osterwalder, Richard ,
M. Decastel, Bonny, Rub , Katic , Elsig.
Pour la première fois, Blankenburg et
Katic entrent en concurrence dans un
match officiel. Ça devrait être bénéfi-
que au rendement de l'équipe.

Le rendez-vous annuel de La Brévine
...ou lu revanche des « Jurassiens»

Dimanche en début d'après-midi se
déroulera à La Brévine la 13™ journée de
ski nordique. Ouverte aux différentes
catégories OJ, juniors , dames, seniors ,
vétérans et naturellement élite , l'épreuve
brévinière sera bel et bien la revanche des
championnats jurassiens qui se déroule-
ront la veille aux Prés-d'Orvin.

Les organisateurs neuchatelois ont déjà
reçu plus de 180 inscriptions. En plus de la
quantité , il y aura la qualité puisque tous
les meilleurs coureurs du Giron jurassien
seront au départ . Outre Roland Mercier
(qui aura à cœur de renouer son succès de
l'an dernier) , Francis Jacot (qui peut très
bien mettre en difficulté le Loclois sur la
distance de 15 kilomètres) et les frères
Rey des Cernets-Verrières, les deux
Bréviniers Claudy Rosat et Charles
Benoît peuvent très bien venir tirer leur
épingle du jeu. Il ne faudra non plus pas
oublier les Gacond et autres Ducommun
qui dans le peloton peuvent également
créé la surprise. Ajoutons à cela la partici-
pation de plusieurs coureurs français
(pour la plupart des Frontaliers) qui
seront l'inconnue dans cette course qui
promet beaucoup.

Le départ sera sonné au bas du village ,
au lieu-dit le Bas du Gez. C'est donc bien
une véritable fête villageoise que
prétextera la venue des meilleurs
coureurs de la région dans ce haut lieu du
ski nordique jurassien. Le départ sera
donné en ligne. A ce jeu-là , les membres
de l'équipe nationale auront certainement
un avantage sur leurs adversaires. Habi-

INQUIET. - Claudy Rosat, l'actuel
champion jurassien de la distance,
semble l'être à quelques heures du
rendez-vous des Prés-d'Orvin.

(Avipress J.-J. Charrère)

tués des départs en peloton - ils partici-
pent à de nombreuses courses de relais -
où il faut se faire une place , Mercier et
Jacot profiteront certainement de leur
expérience pour partir dans le groupe de
tête.

Le départ en ligne est également
toujours spectaculaire. On le voit , les
organisateurs soignent leur public. Espé-
rons que la météo vienne donner son coup
de pouce... J.-C. S.

La Chaux-de-Fonds sons Morandi
Dans les Montagnes, le football est

dérouté par un hiver rigoureux. Il y a
de la neige partout. Inutile de préciser
que La Charrière est entièrement
recouverte d'une couche dépassant le
mètre ! Dans un tel état , la préparation
de l'équipe montagnarde est difficile.
John Hulme travaille sur une petite
surface dans une ambiance heureuse-
ment favorable. Trois matches ont été
joués : le premier à Orbe, le second à
Renens et le dernier à Fétigny. C'est
peu avant d'affronter un adversaire tel
Neuchâtel Xamax.

Mais , et là se trouve la chance des
«horlogers », les protégés de Gilbert
Facchinetti n 'ont pas été plus favori-
sés. Dès ce moment il y a un certain
équilibre et La Chaux-de-Fonds veut
en tirer profit.

Un seul homme ne sera pas du
déplacement: Morandi suspendu.
Trois blocs ont été formés par Hulme :
le premier se situe au nivea u de la
défense , le deuxième au centre du ter-
rain , enfin le troisième comprend la
force de frappe. Si nous connaissons
assez bien les deux compartiments de
base, nous avons par contre une atta-
que entièrement nouvelle avec Ros-

sier, Berbera t, Amacker. Il sera inté-
ressant de suivre l'évolution de ce trio.
L'ex-joueur des Geneveys-sur-Cof-
frane , Stéphane Rossier, est un
élément d'avenir. Dès sa première
apparition en fin d'automne, il a
démontré ses capacités. Elles sont réel-
les. Sur la gauch e de l'attaque jouera le
transfert de Rarogne, Michel
Amacker. On attend beaucoup de cet
élément qui devrait éclater ce prin-
temps. Que dire de Berberat? C'est un
battant à même d'ouvrir des brèches
en faveur de ses camarades. Et pour
lui-même. Il va sans dire.

On s'achemine donc vers un derby
disputé. Cela n 'échappe pas aux Juras-
siens qui veulent saisir l'occasion pour
se qualifier.

Pour assurer leur succès, les « horlo-
gers » vont compter sur une formation
homogène. Un joueur a disparu : Lang.
Il avait joué tout le 1" tour; mais
comme il appartient au F.-C. Moutier ,
le comité des Chaux-de-Fonniers a
préféré le retourner à son club de base
afi n de permettre aux jeunes Landry,
Vuille , Von Gunten et Geiser d'avoir
une chance supplémentaire.

C'est enfin arrivé : Alan Eagleson a démissionné !
Iaa hocfo ?ur 9bce 1 Que se passe4-il chez les «pros» nord-américains ?

C'est enfin arrivé mais on aurait tort de
crier trop vite victoire : l'avocat torontois
Alan Eagleson, accusé de toutes parts de
se mêler de trop de choses dans le monde
du hockey professionnel, a annoncé à
Toronto qu'il avait remis sa démission de
président du comité international
Hockey-Canada.

« Eagle » , comme l'ont nommé ses
nombreux détracteurs , qui est aussi direc-
teur administratif de l'association des
joueurs de la ligue nationale et agent
d'affaires d'un bon nombre d'entre eux , a

déclaré laconiquement qu il en avait assez
d'être la cible des criti ques qui fusaient de
tous les côtés depuis des mois au sujet de
son rôle sur la scène internationale. Les
récents incidents lors des championnats
du monde de hockey junior ont également
hâté sa décision.

Connaissant « Eagle» , il serait plus
indiqué de penser que le controversé per-
sonnage s'est peut-être volontairement
mis dans l'ombre pour mieux bondir. Le
fait qu 'il ait avancé qu 'il avait l'intention
de se consacrer davantage à l'association

des joueurs et de recommander Bill Hay,
«son» homme parmi les membres de
Hockey-Canada pour le poste devenu
vacant , dévoile ses intentions. Eagleson
veut se faire oublier mais ne tient nulle-
ment à perdre les leviers de commande.

Parlant des prochains championnats du
monde, il a dit qu 'il endossait la position
des joueurs de la L.N.H. qui semblent peu
enclins à renouveler l'expérience vien-
noise à la suite des railleries concernant
leur comportement. De toute façon ,
l'exemple ne pouvait venir de haut car

Eagleson a su montrer à plusieurs reprises
sa parfaite connaissance du bras d'hon-
neur.

Un nouveau syndica t verra le jour pro-
chainement dans la L.N.H. dans le but de
protéger les intérêts des instructeurs . Fred
Shero, pilote des Flyers et grand connais-
seur de hockey, a déclaré à un journal de
Philadel phie que les entraîneurs de
hockey étaient dans une situation pire que
celle des autres salariés quand venait le
moment de négocier avec la direction des
clubs professionnels. Shero a éclairé
d'une manière inédite les rapports qui
pouvaient exister entre le travail
d'entraîneur et la direction. Il semble que
bien des suggestions visant à améliorer le
jeu restaient lettre morte et la considéra-
tion vis-à-vis du pilote n 'était pas le
premier souci des hautes sphères diri-
geantes.

D'ores et déjà , Scotty Bowman , du
Canadien , et Bob Pulford , de Chicago,
ont donn é leur appui à la création de cette
association qui sera présidée par son
initiateur , Fred Shero. Tous trois espèrent
ainsi rapidement décider les autres pilo-
tes , qui sont nombreux à craindre les réac-
tions de leurs patrons , à se joindre à eux.

Jarco JOJIC

La situation
Groupe 1:1. New-York Islanders 51/72 ;

2. Philadelphie 52/70 ; 3. Atlanta 52/52 ; 4.
New-York Rangers 52/44.

Groupe 2:1. Chicago 50/54 ; 2. Vancou-
ver 50/41; 3. Colorado 50/34; 4. St-Louis
52/29; 5. Minnesota 50/27.

Groupe 3: 1. Montréal 50/78 ; 2. Los
Angeles 50/54 ; 3. Pittsburgh 51/45 ; 4.
Détroit 49/44 ; 5. Washington 53/29.

Groupe 4: 1. Boston 52/73 ; 2. Buffalo
52/71 ; 3. Toronto 51/62; 4. Cleveland
54/41.

Intéressante initiative à Macolin

Les virages relevés qui vont permettre,
pour la première fois en Suisse, à un
meeting «indoor» complet , de se dérou- •
1er, dimanche après-midi , sont en pleine
construction dans la grande salle de Maco-
lin. Cette piste circulaire réglementaire
mesure, à la corde, 189 m, et les virages
relevés se composent de 224 éléments en
bois recouverts de « recortan », la matière
synthétique, d'origine allemande, qui se
rapproche le plus du Tartan. La piste
comptera quatre couloirs larges de 1 m

chacun. Le coût de cette entreprise s'élève
à Fr, 170.000.—, ce qui paraît raisonna-
ble, compte tenu des difficultés techni-
ques qu'elle comporte.

Deux «meetings » y seront donc orga-
nisés par le LAC Bienne, les dimanches 12
et 19 février. Les candidats aux cham-
pionnats d'Europe en salle de Milan
(11712 mars) pourront , en outre, y pour-
suivre leur . préparation jusqu 'au
26 février, date à laquelle lés virages
seront démontés.

Plus passionnant que jamais...
Os— basketball l ~u •JMZ I Championnats suisses

Depuis la reprise des diverses compéti-
tions , les championnats de li gue nationale
subissent quelques bouleversements , ce
qui a pour effet de les sortir de leur mono-
tonie habituelle. Dominant le basketball
suisse depuis plusieurs années, Fédérale
Lugano a été contraint de descendre de
son piédestal , bousculé par la formation
nyonnaise qui se bat pour sa survie en
ligue supérieure. D'aucuns l'ont déjà
affirmé: Nyon vaut mieux que son clas-
sement. Il vient de le prouver en rempor-
tant cette victoire retentissante et inat-
tendue face au «leader» et en le confir-
mant , une semaine plus tard , face à un
autre Tessinois (Viganello) dans le cadre
de la Coupe de Suisse.

Cette nouvelle situation sert les intérêts
des Fribourgeois qui se retrouvent en tête
du classement et mieux placés que jamais
pour accéder enfi n au titre qu 'ils recher-
chent depuis longtemps. Le choc retour
du championnat , face à Fédérale, se
déroulera à Fribourg et , comme au cours
de toutes les années précédentes, Olym-
pic rencontrera une deuxième fois les
Luganais , pour le compte de la Coupe de
Suisse, également sur les bords de la Sari-
ne.

Au niveau de la ligue A, il sera donc
intéressant de suivre l'évolution de ces
prochaines semaines.

En ligue B, les défaites successives de
Champel et Bellinzone créent un regrou-
pement inattendu en tête du classement
où pas moins de cinq formations entrent
en lice pour l'attribution du titre national
et l'ascension en ligue supérieure. Outre
les deux premiers nommés, Sportive
Française, Renens et Neuchâtel peuvent
briguer cet honneur. Cette évolution
inespérée prouve qu 'il faudra rester
attentif au déroulement de toutes les pro-
chaines rencontres. Pour les Neuchate-
lois, le déplacement de Martign y repré-
sente un grand danger car les Valaisans
ont précisément obtenu leur cap ital de
poin ts sur leur terrain en disposant plus
particulièrement des Genevois et des Tes-
sinois. Davis et ses coéqui piers parvien-
dront-ils à vaincre comme au premier
tour? M. R.

fàt^r  ̂ automobilisme

Carlos Reutemann portera sur son
casque et sa combinaison de course,
l'emblème du championnat du monde de
football 1978 dans les prochaines épreu-
ves du championnat du monde.

Le pilote argentin de Ferrari a en effet
accédé à la demande des organisateurs de
promouvoir le «Mundia l»  qui doit avoir
lieu en juin en Argentine et cola gratuite-
ment.

Dès le Grand prix d'Afrique du Sud , le
4 mars, on devrait voir Carlos Reutemann
apporter sa contribution à cet événement
majeur du football international.

Reutemann:
publicité

pour le «Mundial»!

Lesse et Hoffmann pour contrer Joerg le favori
|ŷ t athlétisme | CR0SS INTERNATIONAL SATUS À GENÈVE

La 30mc édition du cross international
Satus aura lieu samedi au stade de Cham-
pel - Bout-du-monde au bord de l'Arve à

Genève. Les organisateurs du Plainpalais
Satus et du comité central genevois Satus
ont reçu les inscriptions de quelque

200 concurrents dans cinq catégories
(internati onaux A et B, dames, juniors et
vétérans). Pour cette édition , les neuf
nations suivantes ont annoncé leur parti-
cipation: France, Hongri e, Italie , Portu-
gal , RDA , RFA, Tchécoslovaquie , URSS
et Suisse.

Né en 1955, Peter Joerg (RDA) fait
figure de favori. Sur 3000 m il vaut
7'52" ; sur 5000 m son meilleur temps est
de 13'28"3, alors qu 'il a couru le
10.000 m en 27'55"5. Pour sa part ,
Eckhard Lesse (RDA), vainqueur en
1973,est plutôt un spécialiste des longues
distances et du marathon. Du côté tché-
coslovaque , Stanislav Hoffmann a pris
deux fois la seconde place à Genève en
1975 et en 1976. Il sera à la tête d'une
formation très homogène.

La Suisse alignera dix coureurs dans ce
cross, qui servira de «test» en vue du
championnat du monde de cross, fixé en
Ecosse en mars. Jean-Pierre Berset
(Belfaux), Pierre Delèze (Sion), Fredi
Griner (Aarau), Bruno Lafranchi
(Langenthal), Fritz Ruegsegger (Zurich),
Juerg Aebi (Berne), Cari Bosshard
(Berne), Toni Funk (Berne), Bruno Kuhn
(Fribourg) et Albert Roh rer (Lucerne)
défendront les couleurs helvétiques chez
les internationaux A.

Depuis deux ans, les organisateurs ont
porté leurs efforts sur la catégorie fémini-
ne à la demande de la Fédéra tion suisse
d'athlétisme (FSA), ce qui n'empêche pas
celle-ci de ne pas participer cette année au
cross Satus dans la catégorie féminine!
Elsbeth Liebi et Marijke Moser courent
dimanche à Mommenheim en Alsace,
alors que Cornelia Burki participera à un
«meeting » en salle à Macolin.

L'épreuve des juniors et des internatio-
naux A comprendra une haie de « stee-
ple », également à la demande la FSA.
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Descente et spécial prévus aujourd'hui
\J*<- ski I Les épreuves de l'Ariberg Kandahar à Chamonix perturbées par la violence du vent

Le vent violent qui souffl e sur la région
du Mont-Blanc, depuis jeudi après-midi, a
plongé les organisateurs du 43"" Arlberg
Kandahar, à Chamonix, dans un profond
embarras. Il a empêché la descente,
prévue pour vendredi en fin de matinée
sur Sa piste verte des Houches, de se
dérouler. Comme souvent en pareil cas, il
a fallu tirer des plans sur la comète pour
essayer de ménager les intérêts de tout le
monde, notamment de la télévision, et
trouver une solution immédiate, ce qui
n'est certes jamais facile compte tenu du
calendrier surchargé de la coupe du
monde.

Dès vendredi matin, en scrutant le ciel,
on pressentait que la descente du Kanda-
har ne pourrait avoir lieu, en raison du

vent. Ce dernier, soufflent du sud-ouest,
balayait la piste en travers et il représen-
tait un gros danger pour des skieurs lancés
à très grande vitesse, surtout dans la
partie supérieure du tracé. On reporta le
premier départ de quart d'heure en quart
d'heure puis, vers 13 heures, ce fut
l'annulation.

TROIS SOLUTIONS
Les organisateurs décidèrent finale-

ment de faire courir la descente et le
spécial dans la même journée de samedi.
Les trois solutions suivantes sont désor-
mais envisagées :

1) à 9 h, les conditions atmosphériques
permettent le déroulement de la descente.
Elle a lieu à 11 h. Le slalom est alors fixé à

14 h , sur la piste des Planards, comme
initialement prévu.

2) A 9 h , les conditions atmosphériques
ne permettent pas le déroulement de la
descente. Elle est annulée et le slalom a
lieu sur la piste verte des Houches
(première manche à 11 h, deuxième man-
che à 13 heures).

3) A 9 h, la descente est maintenue
mais, à 11 h, elle ne peut avoir lieu. Elle
est annulée définitivement et le slalom est
couru aux Planards (première manche à
13 h , deuxième manche à 15 heures).

DIFFICULTÉS D'HÉBERGEMENT
Ainsi, les organisateurs ont dû s'incliner

devant les difficultés d'hébergement
qu'aurait entraînées le report de la
descente à dimanche matin. Les vacan-
ciers de la première zone scolaire françai-
se doivent en effet arriver dès samedi soir
dans la station.

C'est en définitive la télévision qui va le
plus souffrir des perturbations du pro-
gramme. Elle ne pourra en effet retrans-
mettre les deux compétitions puisque,
contrairement à la première décision de
tout faire courir sur la piste des Houches,
une épreuve seulement - quelle que soit
la solution choisie - y aura lieu.

Sur le plan télévision, la situation sera
donc la suivante:

1) Descente à 11 h, aux Houches télévi-
sée. Slalom aux Planards non télévisé.

2) Descente annulée. Slalom aux Hou-
ches retransmis.

3) descente maintenue puis annulée.
Slalom aux Planards non retransmis.

FORFAIT ? Ingemar Stenmark a dû garder la chambre, vendredi. La grippe le contraindra-t-il à déclarer forfait, aujourd'hui, au
slalom spécial de Chamonix ? (Photo presse Baumann)

Le titre à Hansueli Boesch
Championnats suisses juniors de descente

A Schuls, les championnats suisses
juniors ont débuté par la descente. La
victoire est revenue au Saint-Gallois
Hansueli Boesch qui, la veille, s'était
montré le plus rapide à l'entraînement.
Sur une piste qui n'avait été homologuée
que l'automne dernier par la FIS, Boesch
n'a devancé que de 35/100 un autre favo-
ri, Bruno Fretz. Plusieurs candidats au
titre, promus dans le cadre national , n'ont
pas participé à l'épreuve. C'est le cas
notamment de Roland Lutz et de Conra-
din Cathomen.

Résultats de la descente (2870 m,
800 m de dénivellation , 32 portes de
direction , 103 coureurs au départ) :
1. Hansueli Boesch (Ennetbuehl)
l'57"58 ; - 2. Bruno Fretz (Glattbrugg) à
35/100;-3. RolandLeutwyler (Zurich) à
1"26 ; - 4. Imobersteg (Wimmis) à 2"16 ;
- 5. Heinzer (Goldau) à 2"41; -
6. Sonderegger (Oberegg) à 2"68 ; —
7. Stump (Stoos) à 3"15 ; - 8. Kernen
(Schoenried) à 3"22 ; - 9. Bûcher
(Sarnen) à 4"12 ; - 10. Ruedi Forrer
(Wildhaus) à 4"80.

Sorimachi sur la route de Palomino
^Ë I «Mondial » des welters

Le Californien d origine mexicaine
Carlos Palomino, un des champions du
monde le plus souvent en activité, défen-
dra pour la cinquième fois son titre WBC
des poids welters, face au chevronné
vétéran japonais Ryu Sorimachi, samedi à
Las Vegas (Nevada). Palomino (28 ans),
né à Tijuana mais qui vit depuis l'âge de
dix ans en Californie avec ses parents, est
devenu champion du monde à la surprise
générale en triomphant, en juin 1976, du
Britannique John Stracey, par k.o. au
treizième round, à Londres.

Depuis lors, Palomino a défendu quatre
fois victorieusement son titre mondial en
1977, contre, dans l'ordre, le Californien
Armando Muniz (k.o. au IS"*1 round) , le
Britannique David Green (k.o. au 11""1),
l'Italo-Brésilien Everaldo Azevedo (aux
points) et enfin, le 3 décembre dernier à
Los Angeles le Mexicain José Palacios
(k.o. 11"*). Boxeur complet, aussi bon
technicien que tacticien, Palomino, dont

le palmarès est de 25 victoires contre une
seule défaite et un nul, est aussi redouta-
ble frappeur (son crochet du droit est son
arme maîtresse) et un excellent encaisseur
(il n'a jamais été au tapis).

Quant à Sorimachi (30 ans), un natif de
Tokio, c'est la troisième fois qu'il partici-
pera à un championnat du monde. En
avril 1973, à Osaka, il avait été battu de
très peu aux points par son compatriote
Koichi Wajima pour le titre mondial des
surwelters. Un an plus tard , à Tokio, il
était mis k.o. au septième round - alors
qu'ils menait aux points — par le Califor-
nien Oscar Alvarado pour le titre des
welters. Classé numéro trois mondial par
la WBA, Sorimachi, invaincu depuis
janvier 1975, reste sur une série de onze
victoires consécutives. Professionnel
depuis 1965, le boxeur nippon a un
palmarès de 52 victoires, 9 défaites (dont
4 par k.o.) et 4 nuls.

La Chaax-de-Fonds saura dire son mot à Kloten
\MÊÊÊÉÊËSË AVM »™ HunrMmii lion» rBtrn,.v6e et "n flnsselin pffîrarB

Il n est pas question pour les
hockeyeurs chaux-de-fonniers de termi-
ner en roue libre. Ils entendent prouver
qu 'ils méritent un autre classement et que
la contre-performance des 2mc et
3me tours doit être considérée comme un
incident de parcours. Ce soir on retrouve-
ra aux Mélèzes les deux formations qui
s'illustrèrent particulièrement au début
du championnat. En effet tant Kloten que
La Chaux-de-Fonds avaient une position
aussi intéressante que Langnau , Bienne et
Berne. Malheureusement une baisse de
régime se manifesta chez les Aviateurs et
les Horlogers. L'on connaît la suite...

OCCASION PROPICE
Après avoir battu Bienne et Arosâ', les

protégés du président Blum veulent obte-
nir un succès de prestige sur les Zuricois.
L'occasion est propice pour les jeunes de

prouver quelque chose. Nous pensons
plus spécialement à l'arrière Amez-Droz
et au tandem junior Scheurer-Houriet.
D'autre part un trio fait des ravages : les
frères Neininger accouplés à Courvoisier.
Tony a retrouvé sa puissance. Du même
coup Baeny revient au premier plan. Fina-
lement l'ex-fleurisan Courvoisier en tire
profit. Il y a bien longtemps que Francis
Blank et Jean Cusson cherchaient
l'homme à même de s'intégrer aux frères
Neininger. Ils l'ont enfin déniché, ce qui
vaut à la deuxième ligne d'être une attrac-
tion indiscutable.

D'autre part Richemond Gosselin veut
arracher le titre de meilleur «compteur»
de la ligue. Il peut l'obtenir avec son enga-
gement total et l'appui que lui apportent
Piller et Dubois.

Voyons l'opinion des responsables
chaux-de-fonniers :

- Le président Blum: «Il était grand
temps de refaire surface. Maintenant nous
pouvons terminer sans nous énerver. Les
derniers matches nous permettront de
jouer sans restriction. Nous ne ferons de
cadeau à personne. Le champion suisse
sortira à l'issue d'un ultime tour très spec-
taculaire».
- Jean Cusson : « Enfin nous avons

récolté les fruits de nos efforts. Nous voilà
très bien placés pour faire honneur à nos
couleurs et, du même coup, regarder

sérieusement la prochaine saison. Au vu
de notre tenue durant cette année, je
pense que nous aurons une équipe inté-
ressante pour 1978-1979. »

— Francis Blank : « Notre situation est
normale. Nous avons joué de malchance.
Tout est rentré dans l'ordre. Nous allons
livrer nos ultimes rencontres sans restric-
tion. Deux joueurs sont hors de combat:
Leuenberger victime d'une jaunisse et
Willimann coude fissuré ». p p

Les Neuchatelois en verve
<% badminton | Championnat suisse

Après un bon départ, puis un passage à
vide, les deux équipes de Neuchâtel qui
participent au championnat suisse inter-
clubs se sont bien reprises lors des derniè-
res rencontres. La première équipe qui
évolue en lrc ligue a gagné ses deux mat-
ches et glané cinq points sur les six en jeu.
Quant à la seconde équipe qui joue en
2™ ligue, elle a remporté un match, en a
perdu deux et a marqué quatre points très
précieux.

PREMIÈRE LIGUE

NEUCHÂTEL - BC LAUSANNE 7-0
(14-1, 218-117)

Même résultat qu'au match aller à
Lausanne pour l'équipe formée de Mar-

grit Broennimann, Marie-Claude Colin et
des frères Alain, Pastor et Simon Perre-
noud. Seul un simple homme s'est disputé
en trois sets.

BC WUNNEWIL - NEUCHÂTEL 3-4
(7-8, 151-178)

Là aussi, le même résultat qu'au match
aller. Ont remporté leur simple : Marie-
Claude Colin et son mari Raymond, alors
qu'en double dame Marie-Claude et Mar-
grit gagnaient facilement, en double
mixte Margrit Broennimann et Pastor
Perrenoud avaient besoin de trois sets.

Au bilan : huit matches et 14 points.

DEUXIÈME LIGUE

BIENNE 63 - NEUCHÂTEL 7-0
(14-1, 211-99)

Contre l'équipe qui est certainement la
plus forte du groupe, les Neuchatelois
n'ont fait que de la figuration , excepté
Denise Pittet et Corinne Handschin qui
ont résisté trois sets en double dame, ainsi
que le couple Pittet qui s'est bien battu en
mixte. Au match aller le score avait été de
6 à 1 pour les Biennois.

NEUCHÂTEL - BC NIDAU 3-4
(8-9, 174-184)

Même résultat qu'au match aller à
Bienne, mais toutefois plus serré et il a
fallu attendre le dernier match de la
soirée, le mixte pour connaître le vain-
queur. Ont remporté un simple François
Bemhardt , le double dames Denise Pittet
associée à Corinne Handschin, le double
hommes Jean-Pierre Gurtner et Willy
Bardet.

NEUCHÂTEL - BC PESEUX 6-1
(12-2, 176-116)

Résulta t plus net qu'au premier tour
pour les pensionnaires de Pierre-à-Mazel
qui évoluaient pour la première fois dans
Panespo où huit courts permanents ont
été marqués. Une salle haute, un très bon
éclairage et du dégagement derrière les
courts permettent des résultats meilleurs
que dans une salle de gymnastique. Tous
les matches se sont déroulés en deux sets
et Biaise Verpillot , Bernard Pittet , Denise
Pittet , François Bemhardt ont remporté
leur simple, alors que Jean-Pierre Gurtner
et Willy Bardet ont gagné le double et Les
Pittet le mixte.

Le bilan après onze matches est de dix
points. w g

Championnat
première ligue:

Serrières efficace
YVERDON - SERRIÈRES 1-7

(0-2 0-1 1-4)
Marqueurs : Pour Yverdon : Berney.

Pour Serrières : Schild (2), R. Giambonini
(2), M. Giambonini, Clottu, Pellet.

Que de nervosité dans les rangs
d'Yverdon ! L'équipe locale - il est vrai
privée de Perrier et Gerber , blessés - ne
fut que rarement dans le « bain ». Quant à
Serrières, il s'organisa de belle façon et la
réussite le récompensa. Il était si sûr de
son affaire qu'il se permit de faire entrer
son gardien remplaçant pendant la
deuxième période.Pleins feux sur lu 2" ligue neuchâteloise (I)

SéÊÊË ' • ' ' - <oaH>alte?^3 Le championnat reprend à mi-mars

L'hiver et son décor de froidure sur
fond blanc pourrait nous coller à la peu
encore quelques semaines... Un temps à
ne pas mettre un footballeur dehors ,
diront certains ! Si la mauvaise saison a ses
rigueurs, le championnat a aussi les sien-
nes. La reprise est fixée à la mi-mars pour
la deuxième ligue neuchâteloise, si le ciel
veut bien donner un petit coup de pouce à
ceux qui ont établi le calendrier du
deuxième tour.

A l'aube de cette deuxième moitié de
championnat qui désignera un candidat à
la première ligue et une victime pour la
troisième ligue, prenons le pouls des
équi pes de ce groupe pour qui le football
est presque un sport d'hiver sur le plan de
l'entraînement s'entend !

SAINT-BLAISE
Une cinquième place à la fin du premier

tour. Désillusions? Regrets? La logique
commande de dire que l'on s'attendait à
mieux d'une formation truffée de bons
noms du football régional. Mais peut-être
l' esprit de corps a-t-il un peu fait défaut.
L'entraîneur Monnier avait l'embarras du
choix. Si dans ce contexte, il n 'a pas
toujours pu réussir l'amalgame, on ne
saurait lui en tenir rigueur.

Le présiden t Hirschi partage cette
déception : Nous aurions dû finir ce pér-
imer tour dans les trois premiers du clas-
sement.

Les choses vont-elles évoluer au second
tour? Pendan t la pause, Saint-Biaise a
perdu deux joueurs : Thoutberger transfé-
ré aux Geneveys-sur-Coffrane et Porret
qui s'en est allé sous les drapeaux à
Colombier. Rien de dramatique. Sans
l'apport non négligeable de ces deux
joueurs, l'équipe des Fourches pourra

tout de même présenter un visage plus
conforme à ses aspirations au coure du
deuxième tour. Les entraînements bien
suivis depuis la mi-février, ponctués de
plusieurs rencontres amicales dont une
contre la première équipe de Xamax , ont
fait la preuve que la roue pouvait tourner.
D'entrée de cause, Saint-Biaise dévoilera
contre Superga si son moral n'a pas été
trop entamé par un premier tour somme
toute assez quelconque.

MARIN
Du côté de la Tène, ciel bleu... Les

Marinois ont placé leur première équipe
sur la bonne orbite. Deuxième au premier
tour derrière l'intouchable Geneveys-
sur-Coffrane, il y a de quoi satisfaire les
plus exigeants.
- C'est notre meilleur premier tour

depuis que nous avons accédé à la
deuxième ligue neuchâteloise, affirme le
président Berger. Une position d'attente
avant de viser plus haut? A question insi-
dieuse réponse de Normand...

Marin , équipe d'expérience faite au
moule d'une excellente camaraderie, a su
se préparer de nouveaux beaux jours à la
veille de la reprise du championnat. Pas
de vague de fond dans l' entre-saison. Un
seul départ , mais non des moindres : celui
de Hans-Peter Schweizer pour Cornaux.

Les entraînements ont repris dès la fin
janvier avec le même homme à la barre :
Nicolas Yovovic. Marin s'est mis enjambe
au tournoi en salle de La Chaux-de-Fonds
et avec plusieurs rencontres amicales,
notamment à Vallorbe et à Courtepin.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
En une moitié de championnat,

l'unique représentant du Val-de-Ruz en

deuxième ligue neuchâteloise a réussi
bien davantage que son examen d'entrée.
Personne devant lui. A la fin de l'année
dernière, il laissait ses adversaires directs
à trois points. C'était le sacre de champion
d'automne.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont
apporté certes une bouffée d'air nouveau
dans le championnat. L'équipe du Val-
de-Ruz a imposé aussi le respect à quasi-
ment tous ses adversaires: football alerte
et direct. Les résultats n'ont pas été longs
à attendre.
- Ce résultat magnifique, nous le

devons d'une part à notre entraîneur
Mantoan et à l'ensemble de sa jeune équi-
pe formée essentiellement de joueurs du
cru, affirme le président André Sigrist.

Pour le deuxième tour, les Geneveys-
sur-Coffrane ont le légitime espoir d'être
tout autant en appétit qu'à l'automne
dernier. Ils n'auront pour cela rien négligé
dans leur préparation. Les entraînements
ont repris dès la fin janvier, tous les soirs
de la semaine. Voilà les tout premiers
adversaires de l'équipe de Mantoan
avertis.

Début mars, les Geneveys-sur-Coffra-
ne auront très sensiblement le même visa-
ge qu'au premier tour, deux absents tout
de même: Schmidt et Boschung à l'école
de recrues. Ces absences pourraient être
compensées par l'arrivée de Thoutberger
venant de Saint-Biaise.

Après son passage en début de cham-
pionnat à Bôle et à Corcelles, l'équipe des
Geneveys-sur-Coffrane aura-t-elle gravi
un nouvel échelon vers le chemin des fina-
les? La route sera encore longue. L'espoir
pourtant n'a rien de chimérique. _ , „Ed. Sz.

Disque d'Or
en cale sèche

l̂ ĝ  yachting 
J

Après avoir goûté pendant quatre jours
aux réjouissances du carnaval de Rio,
l'équipage de «Disque d'Or», a repris du
service. Le bateau a été mis en cale sèche
par la marine brésilienne. Il s'agit mainte-
nant de le caréner et de procéder à l'entre-
tient et aux réparations qui s'imposent.

Au terme de la troisième étape, le clas-
sement général définitif en temps
compensé se présente ainsi : 1. Flyer 2198
heures ; 2. Kings Legend 2258 h ; 3. Traité
de Rome 2286 h ; 4. Disque d'Or 2299 h ;
5. ADC Accutrac 2385 h; 6. Adventure
2401 h; 7. Gauloises II 2434 h; 8.
Neptune 2457h; 9. BB Italien 2470h;
10. Tielsa 2515 h ; 11. Great Britain II
2523 h; 12. Debenhams 2535 h; 13.
Export 2549 h ; 14. Japy Hermès 2718 h ;
15. Condor 2757 h.

Neuchâtel : échéance capitale
A quatre jours d'in tervalle, Forward

Morges détient (peut-être) l'avenir des
deux clubs neuchatelois de Ligue B : Neu-
châtel sera ce soir à la patinoire des Eaux
Minérales et Fleurier mardi. Or, l'équipe
morgienne étant déjà reléguée, il est
pensable qu'elle soit «bonne à pren-
dre »... Ce qui n'est pas forcément prouvé,
un sursaut d'orgueil étant toujours possi-
ble!

Voilà donc Neuchâtel placé devant une
nouvelle échéance capitale. Une défaite
lui est absolument interdite dans la mesu-
re où Lucerne et Fleurier—les deux autres
formations qui comme lui sont encore
menacées de relégation - affrontent
Zurich et Lausanne, deux des quatre

« leaders » de ligue B encore engagés dans
la course à la promotion. L'équipe de
Uebersax peut donc réaliser une excellen-
te opération en s'imposant à Morges, soit
laisser Lucerne a trois points et passer
devant Fleurier.

Les Neuchatelois sauront-ils (ou ont-ils
les possibilités) de saisir leur chance? Une
fois encore l'issue de la rencontre dépen-
dra des motivations profondes de chaque
joueur. «Si nous perdons à Forward»,
relève Divernois, «c'est que nous méri-
tons d'être relégués ». L'affirmation du
capitaine neuchatelois est brutale. Elle
reflète néanmoins une réalité ... à moins
que les Uttinger et autres décident de
prouver le contraire ! P -H B

Fleurier : rien à perdre
Lausanne-Fleurier: une rencontre où il

n'y a rien à perdre mais tout à gagner.
C'est dans cette opti que que l'entraî-

neur Huguenin et ses hommes doivent
entamer cette confrontation s'ils enten-
dent mettre de leur côté le maximum de
chances pour créer la surprise. Malgré les
actuels problèmes des Lausannois, une
victoire à Montchoisi relèverait de
l'exploit, compte tenu de la 'motivation
que constitue pour eux le fait d'être aussi
près d'une promotion après laquelle ils
courent depuis si longtemps.

Méconnaissables lors des trois derniè-
res rencontres, les hommes de l'entraî-
neur Vincent n'ont sans doute pas
manqué de mettre à profit cette semaine

de pause pour faire de l'ordre dans la
maison ; il faut dès lors s'attendre de leur
part à une vive réaction.

Pour Fleurier, le problème important à
résoudre réside dans la neutralisation
totale ou partielle de la première ligne
d'attaque, condition nécessaire mais non
suffisante pour battre Lausanne, les
autres difficultés étant encore nombreu-
ses dont l'ultime consistant à battre
Andrey n'est pas et de loin celle qu 'il
s'agit de négliger... J..P. DEBROT

Le CP Berne a renouvelé, pour la
saison 1978-1979, le contrat qui le lie au
Canadien Serge Martel (25 ans). Ce der-
nier jouera donc sa troisième saison sous
le maillot de l'équipe de la capitale.

Martel reste à Berne

«Kj§S» Stade de la Maladière
\gflSv Samedi 11 février
W à 17 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
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Lauda: Ferrari grâce aux
pneus

wj^̂ t̂) automobilisme

L Autrichien Niki Lauda , champion du
monde des conducteurs, estime, dans une
interview, que Ferrari est actuellement
avantagée par les pneus Michelin. «Le
succès de Carlos Reutemann dans le
Grand prix du Brésil, affirme-t-il, ne tient
qu'aux pneus. Reutemann n'est pas un
phénomène. S'il a été le plus rapide, ce
n'est pas à cause de sa voiture car la Ferra-
ri 1978 est la même que celle de 1977. En
fin de saison, cette voiture marchait mal.
Or, si elle tourne plus vite maintenant, ce
ne peut être que grâce aux pneus actuel-
lement utilisés ».



LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
DE PARENTS DE HANDICAPÉS MENTAUX A BIENNE
cherche :

collaboratrice du secrétariat
Nous demandons:
- intérêt pour les problèmes des handicapés mentaux,

mineurs et adultes
- goût pour un travail varié et indépendant dans le cadre

d'une importante Fédération comportant des tâches
d'information, d'organisation, rédaction, traduction

- participation occasionnelle aux séances de comité,
d'étude, etc.

- correspondance, procès-verbaux, statistiques, fichier,
etc.

- sténographie et dactylographie en allemand et
français.

Ce poste requiert la connaissance parfaite de l'allemand
et du français (parlé et écrit), éventuellement de l'italien.

Nous offrons:
- un salaire et des conditions sociales intéressantes,

fonds de prévoyance
- une très bonne ambiance de travail dans une petite

équipe
- un bureau au centre de ville.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, personnellement à M. A. Rossier,
secrétaire général, FSAPHM, case postale 191,
2500 Bienne 3. Tél. (032) 23 45 75. 069666 o

Maison internationale et dynamique cherche pour le
secteur laines et ouvrages

représentant
Rayon: Suisse romande et Tessin.

Nous offrons : un travail indépendant, salaire intéressant,
primes, caisse de pension, bonnes prestations sociales.

Nous cherchons: un représentant ayant de l'expérience
dans la vente, si possible bilingue.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à la
maison

SIRDAR-STMGA AG
8460 Marthalen ZH
Tél. (052) 43 24 21 (Monsieur J.-P. Schworer). 069489 o

POSTE
INDÉPENDANT
NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un

MONTEUR
pour notre station de service

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

' notre clientèle.

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

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq jours.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres au
service du personnel tél. (01) 42 94 42.
ROBERT BOSCH SA, HOHLSTR. 188, 8021 ZURICH.

067497 O

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
engagerait pour le laboratoire d'hématologie
du SERVICE DE PÉDIATRIE _,

un (e) laborantin (e)
responsable
1er (re) laborantin (e)

Il s'agit d'un poste intéressant où s'effectuent tous les
travaux d'hématologie. Serait responsable d'un groupe
de 5 à 7 laborantines et stagiaires.
Entrée en fonction 1er mars 78 ou date à convenir.

Renseignements : Professeur Bachmann,
tél. (021 ) 21 28 92. Les offres détaillées sont à adresser à :
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion du per-
sonnel, 1011 Lausanne. 069660 o
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 ̂ aCjBarML^WBBIWBSt^BBiBiiL^L̂ Hfll
m̂SSâWm^̂ m^̂ K m̂BB K̂B^Wf̂ K^̂ ÊÊfiW m̂} SKî V HMIH kv £̂a âv ISiiB̂ îVb. â kl k̂ H
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MKuà 
ja i  BaKi*̂  ^̂ BaaaaaagKHg?k mtr&z. Me* MÊm^^^^^mnfÈÊË^^EmSK&btB 2̂ff&?Êi3ŒmÉ!uÈËv^
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JHRS^L̂ Ê B̂ B̂ Eâ Ê NBï*MHv âi iâ|V.x*x. ¦£ fKw^xjBâ^Qfffifl P̂ ^B 5^̂  ̂ B̂̂ L̂ B̂ HB̂B̂ LEÎ L̂ BV^LHHB̂ BH X̂BBĤ SHUS
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™̂™̂ ™Q̂ TKPII Carlo 1978. Un résultat sensationnel acquis dans des conditions friMilmW ^S^»BS î̂ 5
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

^  ̂ La Division 
des ventes de 

nos 
produits bien ŵ

? 

connus: ^B̂
MARLBORO, MURATTI AMBASSADOR, P̂

? 

PHILIP MORRIS, BRUNETTE, FLINT, etc. I
cherche pour assurer la responsabilité entiè- 4^fe
re d'un rayon de vente un ~

? REPRÉSENTANT ?
^P 

avec domicile à Neuchâtel 
ou aux environs. ^V

? 
Le poste de travail : ^mr- langue maternelle française ŵ

? 
- bonne formation commerciale de base k̂<
- expérience de la vente (service externe) ^^

? 

- facilitédecontact avec lesconsommateurs ^aw
et nos partenaires commerciaux Ŝr

? 

- bonne présentation, entregent y
- très disponible de son temps ^W- permis de conduire ^^

JSk - âge désiré: 23 à 35 ans. ^k<

? 

Nous offrons : '#.
- formation de base et formation continue ^Lm

par nos soins ^^

? 
- autonomie dans le travail et appui efficace A^m\- excellent esprit d'équipe, jeune et enthou- ^^r

? 

siaste ^—^- conditions de travail et de rémunération ^OV

? 

d'une grande entreprise T
- prestations sociales de premier ordre. 

*_ \m

? 

Les personnes intéressées sont priées J_ ^__±
d'envoyer leurs offres accompagnées des ^̂ r

? 

documents usuels aux FABRIQUES DE j .
TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- <̂ p>
ment, 2003 Neuchâtel. ^^

^^ Notre service de recrutement se tient ^^

? 
également à votre disposition pour un A _̂K
premier contact par téléphone ^^r

? 

(038) 21 11 45, interne 225. 069701 o m̂
CALORIE S.A. NEUCHÂTEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
ENTRETIEN D'INSTALLATIONS
cherche, pour son service dépannage et entretien,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour

- travaux administratifs
- travaux gestionnaires
- contacts avec la clientèle

Nous demandons:
- formation commerciale
- quelques années de pratique
- esprit d'initative et précision
- notions d'allemand souhaitées. j

Les candidatures sont à adresser avec :
- curriculum vitae
- photo
- lettre d'accompagnement manuscrite

à la direction de CALORIE S.A.,
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. 069705O

Entreprise du Val-de-Ruz engage un (e) employé (e)
titulaire d'un CFC ou équivalent, capable de remplir
la tâche de:

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

général,
- sens de l'organisation.

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

S'adresser à Entreprise F. Bernasconi & Cie
rue du 10,-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

063277 O

.̂ ifr v<£m La parole est d'argent - le secours est d'or.

_T_ SECOURS SUISSE D'HIVER

¦ 

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

DESSINATEUR (TRICE)

pour l'établissement de dessins de
détails, construction de sous-groupe et !

' plans d'opération à notre département
uBureau Technique».

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

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

Nous désirons engager

une employée
de bureau (dactylo)

de langue maternelle allemande, sachant le français, avec
bonnes connaissances d'anglais, pour travaux de bureau
variés (copies de cahiers d'instructions, classement,
contrôles, etc.) dans notre département de documenta-
tion technique.

Après mise au courant, nous offrons une activité indé-
pendante, exigeant des initatives, dans un climat de
travail agréable.

Occasion de se perfectionner en anglais et en français.
Nous offrons une place stable, la semaine de 44 heures
avec horaire variable et de nombreux avantages sociaux.

Prière d'adresser offres de service à

Dépt. personnel empl. 069674 o

iwl! Q&TWB construit depuis 50 ans
S0S ¦KSSi MACHINES-OUTILS

BfcS^̂ TjBMj de 
haute exécution et précision

Pour notre construction de
machineS-OUtilS de grande qualité,
nous cherchons

quelques personnes
de la profession comme :

— mécaniciens
— fraiseurs
— perceurs
— tourneurs
— peintres en carrosserie

Nous offrons toutes les places de travail garanties pour une activité
intéressante et variée.
Les prétendants à ces places voudront bien téléphoner à notre
maison et demander M. Grossenbacher pour un entretien. Nous
offrons toutes les prestations sociales d'une entreprise progressive
de l'industrie suisse.
Starrframaschinen AG, 9400 Rorschacherberg.
Tel. (071 ) 43 01 50. 069659 o

Salons de coiffure ELLE ET LUI
Saint-lmier

cherche pour date à convenir

COIFFEUR ou COIFFEUSE
pour messieurs

comme collaborateur responsable.
Salaire et prestations intéressants.

L. Gaio, B.-Savoye 67, Saint-lmier, tél. (039) 41 19 43.
069664 O



Désirez-vous utiliser vos connaissances
linguistiques?

Le poste de

secrétaire
à repourvoir dans notre section formation profession-
nelle et vulgarisation

vous offre chaque jour cette possibilité !

Notre future collaboratrice
- rédige la correspondance française sur la base d'indi-

cations données en allemand,
- traduit du français en anglais et de l'allemand en fran-

çais des textes de toute nature,
- participe à la préparation des séances et écrit les rap-

ports et les procès-verbaux en français, en anglais et en
allemand sur la base de projets.

Pour que vous ayez du plaisir à l'exécution de ces
travaux, il est nécessaire que vous possédiez la
formation et les connaissances suivantes:
- apprentissage de commerce, branche secrétariat ou

une école de commerce équivalente,
- langue maternelle française ou bilingue (français/alle-

mand),
- expérience professionnelle, tout particulièrement dans

les travaux de traduction, initiative et disposition au
travail en équipe.

Ce poste, vous intéresse-t-il ?

C'est avec plaisir que nous prendrons connaisance de
votre offre de service.

Division de l'agriculture, Service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne. Tél. (031) 61 25 83.

069658 O

0
NOUVEAU
Duvet plal
135x170 cm
en soie naturelle
Fr. 169.—

Duvet nordique
160 x 210 cm
Fr. 249.—

Epuration de vos
duvets

Av. de la Gare 1
Neuchâtel. 069472 e

(( nTV Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 44

rue du Port 5

Service de réparations
à domicile

Toutes marques
Antennes - Devis

069276 A
V V ) \

Notre.entreprise fabrique des accumula-
teurs, des appareils de télécommunication,
des pièces en matières plastiques moulées
et injectées.

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

UN MONTEUR
O'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ou personne de formation
équivalente
à qui nous serons en mesure d'offrir un
poste intéressant au sein de notre dépar-
tement montage,

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact par téléphone avec notre
entreprise ou nous faire parvenir leurs

• 

offres de service.

ELECTRONA ELECTRONA SA

• 

2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21 interne 401.

069655 O

^y? Mt\ ÉB> 9̂  ̂ Abonnement de théâtre I
fy,j mm ^̂  ^B 

de la Ville de 
Neuchâtel 3

$~>ï BB JSB Samedi 18 février sM
ra «P ^9 à 20 h 30 M
gS ^B K̂KfT Spectacle N° 13 Wk
JE TKfAT*! t* NëIKJMTI-L v 89
ira Les Nouvelles Productions Théâtrales présentent : ||g

I LES DAMES DU JEUDI 1
sL3 de Loleh Bellon m%

El* Mise en scène d'Yves Bureau jj£l
gsf avec Suzanne Flon, Françoise Lugagne, SS
H Dominique Blanchar, Max Vialle et Franck Bertrand. Njjt
(M Location Hug Musique, vis-à-vis de la poste. fea
KM Tél. 25 72 12. Ë»
ES 065517 A ¦

^PN. FOOTBALL EXPLOSIF
JM^sY.

Êk LA 
GLOIRE 

DE LA 
COUPE

Ë, !! Ŵ Jeudi 16 février 18 h 30
i lkîBSM %V au cinéma Apollo
¦\ 1RT_z!zy\j: ê- .?
\*2§ïïm$jiïÉÊËk Les juniors accompagnés de leur
'̂ ÊÊÊ&P'fmÈÊr entraîneur profiteront d'un tarif

MONTAGNY Samedi 11 février

Brandons Bastringue
/ f̂| ÎL 2 orchestres UlCt^QLJIT5A + • PlOIra
f-^ î \ ŷ\ en attraction HllCl7| u

MjjffJ'fTT?'^ un ensemble % ,̂ _J Ë
PyKf lI lHIFI typique de ^bw^̂ ^ â*T

\mmèJmmÈÈËr TANGO avec chouille

BAL MASQUÉ AVEC PRIX
Entrée Fr. 10.— , La jeunesse____
^ 

069492 A

Connaissant à fond la marche, l'organisa-
tion, le calcul des cames et des prises de la
branche décolletage je cherche

un emploi
en rapport avec mes capacités. Eventuel-
lement à temps partiel.
Adresser offres écrites à AX 388 au bureau
du journal. 067540 0

j

Jean-François MICHAUD, bijoutier,

cherche pour entrée immédiate ou en
été 1978 une

demoiselle
d'excellente présentation, désirant
faire un apprentissage de

vendeuse en bijouterie
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie à Jean-François Michaud,
place Pury 3,
2001 Neuchâtel. 066249 K

Jeune fille de langue allemande
fréquentant l'école ménagère cher-
che place pour avril à juin dans

MENAGE PRIVE
de préférence de langue française.
S'adresser à : Christine Maeder,
Mitteldorf, 3211 Ried. 067523 D

A vendre ou à louer

salon de coiffure
pour dames, 6 places à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, avec appartement
attenant.

Pour renseignements :
tél. (038) 25 34 21 ou 33 17 49.

068313 Q

RÉGIES S.A., Société fiduciaire,

engage pour août 1978

j Renseignez-moi,'sans frets, sur vos , I

1 prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

j M Je note que vous ne prenez pos de j
Pp renseignements auprès des employeurs Sp
HP et que vos intérêts sont personnalisés. gl |
§y Nom; ;

I Adresse: 
NP, locolitéi FAN m

| Service rapide 01/211 75 11 " §
1\ Tolstrasse 58, B021 Zurich J 

S

VICITYBANKGy

Les médecins - vétérinaires

D' B. HOFER et R. CARBONNIER
annoncent l'ouverture

en ville de NEUCHÂTEL
av. du Premier-Mars 4, rez-de-chaussée

de leur CABINET VÉTÉRINAIRE
pour petits animaux

LABORATOIRE, OPÉRATIONS, RAYONS X

Consultations sur rendez-vous
Tél. (038) 25 95 25

069712U

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

©
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON SA

APPRENTISSAGES 1978
WMyy "yyMy§yMBy9?MWÊÊÊ K̂^^^M_ <xfaM^̂ ttHia .̂ -' siZëmm«¦ |L /- :̂ m\

*tlaV raclai ^̂ »B I aBttfc l̂TaBWHT.M ^rEl

PLACES D'APPRENTISSAGE AVEC CONTRAT

Dans les formations de:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
DESSINATEUR DE MACHINES
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN

DÉCOLLETEUR

Possibilités de pension et de logement dans notre home de Fontainemelon

Renseignements • Stages d'information - Inscriptions

Département de la Formation professionnelle • 2052 Fontainemelon - Tél. (038) 53 33 33.

063496 K

î Pour vous aussi!
i un prêt personnel I
Ut Vous avez un emploi stable et vous M
ff. avez toujours fait face à vos engage-B
tj ments. Alors, vous êtes digne de m
gP crédit chez Procrédit. m

Pt -̂é Oui, Procrédit vous fait confiance, m
pf î L C'est cela le prêt Procrédit, m
SfiJ m ^̂  

réservé aux personnes à revenu fixe. I
|8 simple - rapide w

P Discrétion totale garantie. Si

pi Une seule adresse: <\Ç B

J| Banque Procrédit y|l
jp* 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 I
m Tél. 038-246363 ||
'&A Je désire Ff. , _ I

EH Nom ^—————^— Prénom ^_____ I

r>. Rue No IB
«g NP/Lieu IBl
Bv

 ̂
990.000 prêts versés à ce jour M21(11 A î B

w AU S0LEIL *™™ ?
«-- ¦ - DE 6 JOURS

IDE LA EN CAR y
CÛTE-D'AZUR 6-11 MARS s

« Ï« r.î?..«« PRIX : Fr 615-<ff
5 EN FLEURS •>-"-« I 11
JĴ  

•*¦ 
••* •»» le programme à g B*

— 
V O Y A G E S  Neu^^H

8
0
2
noré 2

H ™¥ift TTWER, TJ œV 1M ÉCOLE DE YOGA
SERGE AUBRY

vous propose :
relaxation, postures, contrôle respiratoire.
Cours d'initiation donnés par Mmo D. OUPERRET.
(20 leçons, dès le 15 février).
NEUCHÂTEL : chaque vendredi à 18 heures.
BOUDRY: chaque mercredi à 18 heures.

Renseignements et inscriptions:
tél. (038) 55 15 15. 068663 A

TOUT LE MONDE
EN PARLE DE

KABA-STAR
La dernière réalisation
de KABA-BAUER S.A.

-̂£ZZ3>y \%A 'yA/Ap ''''^

Pour tous renseignements
Votre dépositaire officiel

H1 I
069411 B

CAFÉ-RESTAURANT DE L'OURS
Chez Aziz, 1531 Villarzel

Sanglier (civet + tranches)
Spécialités tunisiennes:
couscous, merguez
brick à l'œuf
Spécialités provençales
Poissons, langouste grillée
Vins premier choix
Vins de Tunisie

LE PATRON AUX FOURNEAUX
H. Aouina et G. Gyger,
tél. (037) 64 10 76. 069662 A

AVIS DE TIR
Les Pradières

Les Tirs du 18 février 1978 sont annulés
Yverdon, 7 février 1978 Office de coordination I

069665 A

une apprentie
employée de commerce

ayant suivi l'école secondaire et
s'intéressant à la comptabilité.

Faire offres manuscrites,
ruelle Mayor 2, à Neuchâtel. 000220 K

Pour collections privées, je cherche

TABLEAUX
de: Bieler, Chavaz, Dallèves, H. van
Muyden, Ritz, Vallet, O. Vautier, Bille,
Olsommer, Andenmatten, Menge et
Cini.

Faire offres écrites sous chiffres
P 36-20125 à Publicitas, 1951 SION.

063005 F

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

Nous engageons
une jeune fille
agréable en qualité

d'apprentie-
vendeuse
Se présenter,
éventuellement
téléphoner à
PALLADIUM,
Joaillerie-Horlogerie.
10 rue Saint-Maurice,
2000 NEUCHÂTEL.

068165 K

SR?H/!B*J

Bill L'apprenti (e) d'assurances
i|xgji||pi9 obtient, au terme de 3 ans d'apprentissage, un certi-

ĵJKf*y f̂fl f icat fédéral de 
capacité lui permettant d'exercer sa

jÉlljp l̂wB profession dans de très nombreux secteurs de 
notre

WÈsotfa Ymmk économie. Un apprentissage d'assurances auprès de
|fagjf|||||| notre Compagnie est la garantie d'une excellente
MË&MÊJ§%SÊ formation commerciale de base et d'assurances

ESwj grâce aux stages effectués dans nos différents servi-
¦Éàffi ces. Oes cours de formation interne sont en outre

f||™x i i| dispensés par nos instructeurs spécialisés. En plus
Effi^SuâHaiil 

de 
nombreux avantages sociaux, nos apprentis

ff&jg f̂/^i bénéficient du remboursement de leurs frais
fjSMPXtCj9§ d'étude.

SMfl Les jeunes gens ou les jeunes filles, de niveau secon-
Jnj l̂i'̂ gS^̂ I daire, intéressés par un tel apprentissage, sont priés
mMY Ẑ^^È de prendre contact 

avec 

le service du personnel de

|JS| LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
flpil ?̂ Rue du Bassin 16, 2000 NEUCHÂTEL

HfiH jJB Tél. 21 11 71 - internes 277 et 315.

ti!llaf!ill£ |iM|| 069495 K

Maculature en venle
au bureau du Ioumal

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 14 54

Côte 77 Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

067921 Y

A vendre ou à louer

établissement public
Neuchâtel-centre

Conviendrait particulièrement bien
pour créer club privé.
Faire offres à case postale 241,
2035 Corcelles. 067582 o



F R 3 : 20 h 30

Michael Caine, l'un des acteurs de ce
film de Sydney J. Furie. (Photo TVR)

Le jeune Harry Palmer, sous-
officier britannique forcé de
travailler pour l'Intelligence Servi-
ce à la suite d'une sanction disci-
plinaire, est lancé sur la piste d'un
savant disparu. Un certain Granby,
espion international d'origine
albanaise, se révèle être l'auteur
de l'enlèvement. Le major Dalby,
chef direct de Palmer, arrive à le
racheter; mais le savant est deve-
nu amnésique et le supérieur de
Dalby, le colonel Ross, incite
Palmer à poursuivre l'affaire. Un
ruban magnétique découvert lors
d'une perquisition laisse supposer
que les espions ont soumis le
savant à un conditionnement psy-
chologique.

IX

l.r.C.n.c.S.o.
Danger immédiat
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SUISSE ROMANDE j
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 «Ne perdez pas la boule!»

Jeu d'expression (1)
18.15 L'antenne est à vous

C'est « Occident 2000 Viking-
Jeunesse » qui exprime
ses convictions

18.35 Musti
18.40 Sytème «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Claudine à l'école
d'après l'œuvre de Colette
adaptée par Danièle Thompson
1°' film d'une série de quatre

21.55 A témoin
Asa Lanova présente son
premier roman : «La dernière
migration » 

Asa Lanova, fait une étonnante confession a
Renato Burgy. (Photo TVR)

22.10 Chronique «Montagne»
«Le temps d'un sursis », repor-
tage sur les méthodes de
recherches des victimes des
avalanches

22.35 Téléjournal

xStiiSSl ̂ fciî îaMl
17.15 Ce que l'on sait

mais que l'on ne connaît pas
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Peter Squenz
d'après Andréas Gryphius

21.25 Magazine mensuel
22.10 Téléjournal
22.25 Ceux qu'on interroge

avec Guido Baumann

' T F1 , xTl
12.15 Réponse à tout '
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Après-midi pour les jeunes
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (7)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Pacifique sud
Reportage avec Eric Tabarly

21.25 Une république, un regard
avec Pierre Mendès-France

23.00 T F 1 dernière

ANTENNE Z
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (7)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney
11. Le clown et l'enfant

16.00 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits

par Pierre Petit
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cartes sur table

pour: François Mitterrand
21.40 Les jours de notre vie

2. Difficultés scolaires
et troubles de la personnalité

22.35 Antenne 2 dernière

FBANCE REGION\ 3__
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 dualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux a Monte-Carlo

20.30 I.P.C.R.E.S.S.
danger immédiat
film de Sydney J. Furie
avec Michael Caine
et Nigel Green

22.15 F R S  actualités
22.30 Ciné-regards

Objectif cinéma

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

•mmxiemf n • • . "̂  concessions A et B

||s|jXï |̂ ifl P̂  ̂ Magasins de vente

mW^^^^ÊÊM LUSTRERIE
,̂ ^̂ ^̂ 3 

APPAREILS 
ÉLECTRO-MÉNAGERS

PTSB̂ ^̂ ŒJ NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
ITaijJ  f I Jp j  <J Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

¦ 

Dl CESARE
INSTALLATEUR
EN CHAUFFAGE - VENTILATION
FERBLANTERIE - SANITAIRE

Installation — Réparation — Entretien
Cent-Pas 3 - CORCELLES

Hr

Tapis d'Orient
Revêtements de sols
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel

P̂ f̂*^^^  ̂
uBiTiJrBriG 

en bâtiment
BL» Ww j ^ iB  — Devantures 

et 
vitrages

BJBIlr mM I ~ Portes d'entrées immeubles
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Dans le quartier de la gare St-
Lazare, un provincial ne peut
parvenir à traverser la rue. A

Will

chaque tenta tive, il doit remon-
ter précipitamment sur le trot-
toir. Même le passage clouté ne
lui est d'aucun secours.

Avisant, sur le trottoir d'en
face , un monsieur qui ne court
pas comme les autres, il lui crie:
- Eh, monsieur, comment

avez-vous fait pour arriver de
l'autre côté de la rue ?
- C'est bien simple, j' y suis

né!

Perdu

Un monsieur qui vient d arri-
ver sur la plage dit à une dame:
- Dites donc, Madame, ce

n 'est pas votre fils qui est en train
d' enterrer ma veste dans le
sable ?
- Non, Monsieur, répond

aimablement la dame, c'est mon
neveu. Mon fils c'est le petit ¦
garçon qui est en train de remplir
vos chaussures d'eau!

Plage
- Le disque que vous désirez,

vous le désirez en mono ou en
stéréo, Madame?
- Mais je le veux en français ,

bien sûr!

Evident
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Suisse romande: 21 h 55

«A témoin u n'est certes pas une
nouvelle émission et même si sa
programmation est irrégulière, le
public romand commence à bien
connaître cette série d'entretiens
de fin de soirée. II s 'agit donc
d'offrir, chaque fois que cela se
justifie, une tribune à des écri-
vains, des éditeurs, des personna-
lités du monde culturel, artistique.
En attendant, pour ce soir, le spec-
tateur est invité à découvrir en
compagnie de Renato Burgy, un
auteur romand, édité à Paris, mais
plus connu peut-être pour certains
par le truchement de deux drama-
tiques (« Les voyageurs de l'aube»
et «Le champ de colza») produites
par la Télévision romande : Asa
Lanova, qui, après s 'être consa-
crée à la danse et au tissage, signe
aujourd'hui «La dernière Migra-
tion». Une jeune femme à la per-
sonnalité étrange et intéressante,
et qui se livre ce soir à une éton-
nante confession...

A témoin
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(L'homme-volant)

Suisse romande : 21 h 25

Shelley Duvall, l'une des interprètes de
ce film de Robert Altman. (Photo TVR)

Qui n'a jamais rêvé, une fois, de
voler comme un oiseau ? Ce long
métrage est en fait une rénovation
du fameux mythe d'Icare. Un jeune
homme, Brewster Mac Cloud,
travaille avec l'aide de son amie à
la réalisation de son rêve de
toujours: voler avec de grandes
ailes articulées. Mais il va rencon-
trer bien des obstacles-

Fantastique et réel se mêlent
intimement - sans pour autant
tomber dans la plus pure invrai-
semblance - tout au long de cette
fable étrange tournée par Robert
Altman en 1970. Les détails sau-
grenus ne manquent certes pas,
qui paraîtront peut-être insolites
aux cartésiens que nous sommes.

Brewster
Mac Cloud

JEUQi
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Les chœurs en Suisse romande

Suisse romande: 20 h 20

C'est Jean-Pierre Goretta qui s'est pen-
ché sur les nombreux problèmes qui se
posent aux chorales romandes.

(Photo TVR)
A travers divers portraits de

chorales, c'est le portrait d'une cer-
taine Suisse que propose cette
émission de Charles Santini et
Jean-Pierre Goretta. Une Suisse en
règle avec l'Eglise elle-même,
guère sollicitée par des velléités de
contestation. Pour toute une partie
de notre pays, en effet , le chant
revêt aujourd'hui encore une
importance qui dépasse les sim-
ples notions d'art ou de divertis-
sement. Le chant est un moyen de
rencontre entre générations et
professions, le terrain sur lequel
l'ouvrier de ferme est l'égal du
notaire. De la simple petite société
de village à la chorale prestigieuse
comme celle du Brassus, le chant
est la manifestation visible - et
audible - d'un esprit typiquement
helvétique.

Temps présent
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SUISSE ROMANDE _
14.10 Point de mire

de la Radio romande

14.30 La planète
des singes
film de Franklin J. Schaffner

16.10 A bon entendeur
La consommation en question

16.40 La Burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand

au Pays fribourgeois
18.30 Mustl
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
- Les chœurs en Suisse
romande, enquête
de Jean-Pierre Goretta

21.20 Ski alpin
Championnats suisses féminins
et masculins à Villars
et à Andermatt

21.40 Yuma
Téléfilm de Ted Post

22.50 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 15 février

23.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (7)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 Première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski alpin

Championnats suisses
à Villars et à Andermatt

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votation fédérale

20.30 MS Franziska
de Heinz Oskar Wuttig
Dernier épisode

21.25 Magazine politique
22.25 Téléjournal
22.40 Mummenschanz

Groupe suisse de mimes

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
16.15 Programme «Jeunesse»

Spécial vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (8)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques

- L'opposition
20.00 T F 1 actualités
20.30 La filière

7me épisode

21.30 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 Allons au cinéma
avec André Halimi

23.00 T F 1 dernière

|- : ANTENNE 2 ''""- V
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (8)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

10. Le bouc émissaire
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle 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 La flûte enchantée
opéra de W.-A. Mozart
Solistes et orchestre
dirigés par Eric Ericson
Mise en scène:
Ingmar Bergman

22.45 Légendaires
4. Les bougies de Tredarzec

23.15 Antenne 2 dernière

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Monte-Carlo

20.30 Ceux de Cordura
film de Robert Rossen

22.10 F R 3 dernière
22.25 Un événement

par Claude Lefèvre

Suisse romande: 21 h40 >

On retrouvera avec plaisir, dans
ce western de facture classique,
Edgar Buchanan, l'un des immua-
bles «seconds plans» du cinéma
américain, à qui l'on doit une col-
lection impressionnante de vieux
ivrognes, de juges marrons, de
magistrats fantaisistes et de
shérifs corrompus. A ses côtés,
Clint Walker et Barry Sullivan se
partagent les rôles principaux d'un
scénario solidement ancré dans la
tradition.

Dans la petite localité de Yuma,
en Arizona, Dave Harmont occupe
les fonctions de US Marshall. Nous
sommes en 1870, et cette ville-
frontière n'est pas un endroit de
tout repos. A la suite d'une échauf-
fourée, il a été forcé de tirer sur l'un
des frères King, Sam. Le second
frère. Roi, est en prison. II est abat-
tu à son tour alors qu 'il tente de
s'enfuir. La population est montée
contre Harmont, qui est le seul à
savoir qu 'il n'a pas tiré sur le fugi-
tif.

Yuma (Western)

14.50 Point de mire
15.00 TV contacts

Emissions à revoir

Gaîté, fantaisie, gentillesse, coeur d'or, c'est
Annie Cordy. (Arc FAN1

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell Quel

Magazine suisse d'information
politique, économique
et sociale

21.25 Brewster
Mac Cloud
(L'homme-oiseau)

23.05 Téléjournal
23.15 Hockey sur glace

Match partiel

SUISSE ALEMANIQUÊ
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Le langage des signes (1)
17.45 TV scolaire
18.00 Horticulture (7)
18.15 Etapes de la décision (4)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.10 Le vieux

- Musique de nuit
22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Match de ligue A

j T F 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous

le mardi après-midi
17.15 Programme «Jeunesse»

Spécial Vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (6)

réalisé par Abdel Isker
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Arouapeka
Variétés (2)
réalisé par Bernard Deflandre

21.30 L'événement - Spéciale
Magazine d'actualité

22.50 T F 1 dernière

;;!;;:;g;̂ AItriNNI;;Z : . : . 
~

13.05 C N D P
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (6)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Rediffusion

Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle 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

Dossiers de l'écran

20.35 (N) Un homme
dans la foule
film d'Elia Kazan
Débat
Les vedettes de la TV
face à leur public

23.30 Antenne 2 dernière

18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Monte-Carlo

20.30 (N) Les révoltés
du Bounty
film de Frank Llyod

22.35 FRS dernière
22.50 Réussite

L'université du 3me âge

(Dossiers de l'écran)

Antenne 2: 20 h 35

Marcia Jeff ries, reporter, travail-
le sur une émission intitulée « Un
homme dans la foule ». Son enquê-
te la conduit dans une prison où,
parmi les épaves humaines qui s'y
entassent, elle découvre un per-
sonnage extraordinaire. De forte
constitution, d'une philosophie
simple et rieuse, toujours une
chanson à la bouche, Lonesome
Rhodes exerce sur Marcia une véri-
table fascination. La journaliste
aide son nouveau poulain à passer
sur les ondes. L 'intelligence natu-
relle et le charme de Rhodes lui
assurent un succès immédiat. Une
grande station de télévision du
Tennessee lui confie une émission.
A Memphis, Lonesome fait la
connaissance de Met Miller, un
jeune écrivain-producteur, et de
Joey Kiely, qui deviennent ses
amis et ses agents. La presse
nationale se jette avec friandise sur
ses satires politiques...

VII

Un homme
dans la foule
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Les travaux d'Hercule Johnsson
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

M. Pierre Aubert parle de la 9™
revision de l'AVS et l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite

19.55 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 L'histoire
en jugement
2. Le dossier d'un grand soldat :
le général Maxime Weygand,
au nom universellement connu
et qui a été l'objet de critiques
passionnées sur son action
entre 1940 et 1942

Le général Maxime Weygand (au centre) per-
sonnage principal de cette deuxième émis-
sion. (Photo TVR)

22.40 Téléjournal
22.50 Bob à Lake-Placid

Championnats du monde de
bob à quatre

SUISSE ALEM^lOUj
14.00 E Chaise blybt e Chaise

En direct du Carnaval bâlois
17.00 Avanti I Avant! I
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

19.00 Un homme
dans la maison
- Le trouble-fête

19.35 Point de vue régional
20.05 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la campagne

- Découverte du Prâttigau
21.10 Miroir du monde
22.05 Téléjournal
22.20 Bob à quatre

à Lake-Placid
22.35 Les gens de Shiloh Ranch
VI

I^JS- TF1 'W\
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous

le lundi après-midi
14.30 L'homme invisible
15.30 Restez encore avec nous
17.10 Programme jeunesse

Spécial vacances
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 Le zinzin
d'Hollywood
film de Jerry Lewis

22.00 Pour le cinéma
par Frédéric Rossif

23.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (5)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

9. Un pas dans l'ombre
15.55 Aujourd'hui Magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle 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 Législative 78

M. Raymond Barre,
premier ministre

21.35 Racines
8m° épisode

22.25 Zig-Zag
proposé par Ten Welm
Damisch

22.50 Antenne 2 dernière

1 FRANCE REGION 3
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Monte-Carlo

20.30 La venus au vison '
film de Daniel Mann

22.15 F R S  dernière
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| SUISSE g ĝgT;
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 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 Une vieille
maîtresse (1)
de Barbey d'Aurevilly
adapté
par Denise Lemaresquier

Eva Swann dans le rôle de Madame di
Mendoza. (Photo TVR

22.10 Compositeur suisse
L'OSR dirigé par Wolfgang
Sawallisch interprète les
«Variations pour orchestre »
de Hermann Haller

22.30 Téléjournal
22.40 Le temps des incertitudes

La révolte des mandarines

l SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodore (2)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votation fédérale

20.30 Les interdits du
XXe siècle
Film de K. Podak

21.15 Plateforme
par Christophe Schwegler

22.15 Téléjournal
22.30 Un jour aux courses

film de Sam Wood,
avec les Marx Brothers

30.15 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.25 C N D P
14.55 Les enquiquineurs

film de Roland J. Quignon
16.15 Programme «Jeunesse»
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (9)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les jeunes filles
de Henry de Montherlant
réalisé par Lazar Iglesis

22.00 Requiem allemand
de Johannes Brahms

22.55 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (9)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le chirurgien de St. Chad (4)
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle 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

d'après Henri Troyat (4)
21.30 Apostrophes

Magazine littéraire
22.40 Antenne 2 dernière

22.45 (N) Cleo de 5 à 7
film d'Agnès Varda
musique de Michel Legrand

FRANCE REGION 3
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Monte-Carlo
20.30 Qualité de l'avenir

7. Le plus précieux des biens:
« la santé »

21.30 Les maîtres
d'œuvre
4. Laissons forger les forgerons

22.20 F R 3 dernière

iii: • • Lunipt
13 FÉVRIER

Suisse romande : 20 h 20

Bien que n'ayant jamais été
condamné par une juridiction
quelconque, Maxime Weygand,
militaire prestigieux, fit, comme
tous les anciens ministres de
Vichy, l'objet de poursuites devant
la Haute Cour de justice en 1945.
Toutefois, quand la Haute Cour
rendit son non-lieu en 1948, elle le
fit en soulignant- avec une chaleur
exceptionnelle - les qualités dont
fit preuve le général face à l'enne-
mi, la cohérence, le courage et la
logique de sa politique. Pas ques-
tion, donc, de remettre ici en ques-
tion le patriotisme de Weygand,
ses sentiments anti-allemands, la
sincérité de ses efforts. Mais, sur le
plan historique, les adversaires de
Weygand- De Gaulle est de ceux-
là - lui reprochent une série de faits
précis quiengagentsa responsabi-
lité, entre autres : généralissime de
1932 à 1935, Weygand a combattu
l'idée gaullienne d'une armée de
métier, motorisée et blindée, cette
armée qui aurait sans doute modi-
fié les données de 1940. C'est sur la
base de ces griefs que sera donc
conduit le «procès » de ce soir.

L'histoire
en jugement (2)

T F 1: 20 h 30

Jerry Lewis, producteur et acteur prin-
cipal de ce film amusant. (Photo TVR)

A Hollywood, le Conseil
d'Administration de la «Paramu-
tual», sur proposition de son
président Tom Paramutual, décide
de trouver un homme neuf, incon-
nu de tous, pour enquêter sur ce
qui ne va pas dans les différents
services de la firme. Tom décide
que ce sera un colleur d'affiches.
Farfelu et simple d'esprit, Morty,
afin de pouvoir pénétrer partout,
est nommé garçon de courses.
Toutes ses apparitions ou inter-
ventions sèment le désordre, le
chaos là où il est envoyé, malgré
son désir de bien faire et sa totale
bonne volonté.

Le zinzin
d'Hollywood

YYB:y WMmMBY yy Y Y
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Suisse romande : 20 h 25

Auteur attachant et ne dédai-
gnant pas la théâtralisation - une
toile de l'époque nous le montre
posant, aquilin et superbe, à la
manière d'un condottiere de la
Renaissance - Barbey d'A urevilly a
tout fait pour accréditer son per-
sonnage d'aristocrate de vieille
souche, notamment par le tru-
chement de Ryno de Marigny,
héros de « Une vie ille maîtresse »,
et autoportrait de l'écrivain. Il était
en effet issu de la petite noblesse
normande, même si Jules Barbey
ne s'appella «officiellement»
«d'Aurevilly» que vers la fin de
1830...

Une vieille
maîtresse (1)

Antenne 2: 22 h 45

C'est Corinne Marchand qui joue le rôle
de Cleo dans ce film d'Agnès Varda.

(Photo ORTF)
Cleo, très belle jeune femmt

blonde, consulte une cartoman-
cienne. Le jeu est compliqué, diffi-
cile, la voyante y a vu la maladie,
Cleo éclate en sanglots et s 'en vi
très inquiète.

Dans un café, elle retrouve ss
suivante et amie Angèle à qui elle
fait part de la consultation. Angèle
essaie de la rassurer. Puis, dans la
rue de Rivoli, les deux femmes
regardent les vitrines, Cleo essaie
des chapeaux. Elle est belle, tout
lui va, et sa propre coquetterie la
distrait un moment. La vendeuse a
reconnu Cleo Victoire qui est chan-
teuse. Les deux femmes repartent
ravies. Elles rentrent à l'apparte-
ment de Cleo. On attend les musi-
ciens, mais c'est l'amant de Cleo
qui arrive. Elle le reçoit, voluptueu-
se. Mais il a peu de temps à lui
consacrer. Cleo s'en plaint, dit
qu 'elle est malade; il ne la prend
pas au sérieux.

Et voici les musiciens. La répéti-
tion se déroule joyeusement
jusqu 'à ce que Cleo fasse une crise
de nerfs. Elle réalise sa solitude,
l'indifférence de son amant, la
méchanceté de son pianiste,
l'égoïsme de sa suivante.

XI
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sajjeo ap xnal ;a saouaijed si ei.

apuoui np adnoo - JMS OO ZI
apuoui np adnoo - !HS OE'LL

aiiajnjjno /\j . OO'OI

2 3NN31NV j

ajamjap i j  i gz £Z
lieqiooj np BUJZB BBIAJ

l »°°d-?l?l 9Z ZZ
86ç|d a-\ -g

saijoja soi xne
sj ai|BAaqo sap apua6a| B-J OE'IZ
SIUIB sas ja so|jeo :jnod

«un» ojauinM rjS'OZ
samenioe i j  i OO OZ

j aj uoDBJ 'uajq i \j  gf'6l
sa|BUOj6ej saji|enpv OZ'GL

aj puajap snoA jnod sa)nui|/\| gt'6l
ojouj -ojne 3UJZB6B|AJ 0^81

siuie.p SUOJIIIUJ 0E 9081
snou 38AB ouop zaïsay oi'f l

JJOS np suapjsn|/\j SE'EL
S3î !|BnjDB i j i 00'EI

anbij Bjd saunap gf 'ZL
ajaB3| aujsino OE'ZL

sjnajsssiu jBpads UJO|B|S
JeqepuB>| pis Sfll
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JEU DES DIX DIFFERENCES

L'EDUCATION DE COCO. — A première vue ces deux images semblent identiques. En réalité, elles diffèrent par dix
détails précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas en ligne de compte ?

Solution page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 11 FÉVRIER

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Orchestre à
vent de la Radio. 12 h, Homme el
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles el
chœurs populaires. 15 h, Vitrine 78.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h. Actualités
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder el
chansons. 22.45, Hockev sur glace.
23.05, De la musique, pour vous
peut-être? 24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Pourquoi Brahms est-il célèbre? 10 h,

Au pays des Masaï. 11.30, J. Gai way,
flûte. 12 h, Emission en romanche.
12.40, Magazine agricole. 13 h, Musi-
que pour midi. 14 h, Radio scolaire :
musique. 15 h. Musique de chambre.
15.30, Pour le discophile: Schubert et
ses amis. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Pour les Tibétains.
20.05, Enigme musicale. 21 h. Joie par
la nature. 22 h. Pages de Biber, Tele-
mann, Reicha, Rossini, Blacher ,
Strauss et Ibert.

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Programmel : 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte. 11 h. Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert dominical. 14 h.
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15 h, Sport et musique. 18.05, Musi-
que populaire. 19 h, Actualités. 19.10,
Le charme de l'opérette. 20.05, Cause-

rie littéraire. 21 h. Musique de Lon-
dres. 22.10, Sport. 22.30, Musique
dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h, Pour les enfants. 8.35,
Musique sacrée de Vivaldi et Bach.
9.15, Service œcuménique. 10.20,
L'Orchestre symphonique de Radio
Bâle dirigé par E. Schmid. 11.30,
Causerie. 12 h, Concerto pour clave-
cin, de Schroter. 12.15, Premier pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h, Emission en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h. Dialectes de
l'Est de ra Suisse. 14.30, E. Ax, piano,
joue Ravel et Beethoven. 15.15, Pour
les aveugles. 15.30 Concert pour
l'après-midi. 17 h. Entretien. 18 h, Le
monde de la foi. 18.30, Musique baro-
que de Marais, Caldara, Bach et Tele-
mann. 19.40, Emission religieuse en
romanche. 20 h, Pages de Schumann.
21 h. Au pays des Masaï. 22.30, Jazz
Session.
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12 FÉVRIER

Pour jeunes danseurs

Suisse romande: 21 h

Claude Bessy, grande danseuse et
directrice de l'Ecole de danse de l'Opéra
de Paris, fait partie du jury du Concours.

(Arc FAN)
C'esf à quatre reprises que le

public, aujourd'hui, sera invité à se
rendre au Concours international
pour jeunes danseurs de Lausan-
ne; il lui sera donné de pénétrer
tout d'abord dans les coulisses de
cette manifestation dont le but,
rappelons-le, est d'offrir à cinq
jeunes artistes une bourse
d'études et un séjour d'une année
dans une des plus prestigieuses
écoles de danse du monde.

Prix de Lausanne
1978

H SUISSE RitamiiPi
10.15 II balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Proche-Orient : quelle paix?
12.45 Deux ans de vacances

6mc et dernier épisode
13.40 Dimanche Mélodies

L'après-midi avec Claudette,
des chansons, un documentai-
re, des variétés

15.55 A vos lettres
16.15 Concert dominical

l'OSR dirigé par Gianfranco
Rivoli

16.35 Coup d'œil à Lausanne
dans les coulisses de la danse

16.45 Le carrousel du dimanche
17.25 Flash sur la danse
17.30 Téléjournal
17.35 Grands fleuves de l'Histoire

6. La Volga
18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.05 Les Eygletière (5)

21.00 Prix de Lausanne
1978
Concours international pour
jeunes danseurs

22.05 Vespérales
22.25 Prix de Lausanne 1978

Résultats du concours et remise
des prix

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Kaléidoscope
10.40 Controverse sur Antigone
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Tom et la Tamise

film anglais pour les enfants
15.00 Patinage artistique

Gala final à Strasbourg
16.00 Euroquiz
17.00 Geissach, village de Bavière

Film d'Otto Guggenbichler
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...Ausser man tut es

20.20 Hamlet
Film russe de Grigorij Kozintzev

22.40 Ciné-Revue
22.50 Téléjournal

TF1  y _
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.20 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit!
13.00 T F 1  actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Paul et Virginie (4)
16.00 Tiercé à Vincennes
16.05 L'Ile perdue (5)
16.35 Sports première

17.50 L'île fantastique
téléfilm de Richard Lang

19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités
20.30 Gunga Din

film de Georges Stevens
22.25 Grands mystères de la musique
23.25 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
10.00 C.N.D.P.
11.00 Télévision en super 8
11.30 Concert dominical
12.00 Bon dimanche
12.05 Blues Jeans 78
13.00 Antenne 2 jou rnal
13.25 Dimanche Martin

Grand album - Pom, pom -
Tom et Jerry - La lorgnette-
Province - Le Muppet's-Show
- L'école des fans - Monsieur
Cinéma - Petit théâtre du
dimanche

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Musique and music

21.40 Arts et arbres
film de François Reichenbach

22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
16.35 Les maîtres d'oeuvre

Reprise du 10 février (3)
17.30 Espace musical
18.25 Cheval, mon ami

- Les cavaliers du Danube
18.50 Plein air (6)
19.20 Spécial Dom Tom
19.35 L'Odyssée de Scott Hunter (6)
20.05 Hexagonal
21.20 FR3  actualités
21.35 L'homme en question

22.40 (N) Le bel Antonio
film de Mauro Bolognoni
avec Marcello Mastroianni

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Le cristal

de roche, reportage. 10.45, Pour les
petits. 11.15, Rainer Bonhof, portrait
d'un footballeur. 12 h. Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Ludwig Spohr,
u Concerto pour 2 violons et orchestre ».
13.45, Magazine régional. 14.50, Kemmi
et les détectives, série pour jeunes.
15.20. Wo die Lilien blùhen, film de
W. A. Graham. 16.55, Force Task Police,
série. 17.45. L'aviation au temps de
Lindbergh, reportage. 18.30, Téléjournal
18.35. Télésports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20.15. Sur les
lieux du crime, série policière. 21.45.
Téléjournal. 21.50, Les années folles (3),
série. 22.35, L'univers de Georges
Simenon. 23.20, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Hom-

mage à Bertholt Brecht pour son
80"" anniversaire. 12 h, Concert domi-
nical. 12.50, Actualités scientifiques.
13 h, Téléjournal et Plaque tournante.
13.25. Chronique de la semaine. 14.15,
Heidi en dessins animés. 14.40, Le colo-
nialisme, série. 15.10, Téléjournal.
15.15, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.25. Vu et entendu pour vous.
16 h, Euroquiz - Les musées d'Europe.
17 h. Téléjournal et sports. 18 h.
Journal catholique. 18.15. Mondbasis
Alpha 1, série science-fiction. 19 h. Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, « Heidi » dans
le monde, succès littéraire de Johanna
Spyri. 20.15, Wanderlust, télépièce de
K. O. Mûhl. 22 h. Téléjournal et sports.
22.15, Art africain. 23 h. Rondo, specta-
cle de ballet. 23.30, Téléjournal.
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Soyez prévoyants; faites provision de vitamines KjL. ,,à
de la manière la plus naturelle. ^r̂ ^^^ ̂ HH ŜNl

flraiIflOC ^MHPiâ l̂ M

et pamplemousses
succulents et fortifiants, riches en vitamine C.

De la |y| IQ ROS ~ évidemment!
069644 B

Hôtel-club familial
à Champex-Lac, Valais 1500-2200 m.

DE JANVIER A AVRIL
SKI - SKI FOND • LOISIRS

Hôtel très bon standing. Ambiance amica-
le, soirées animées. Monitrice enfants.
Cuisine soignée.
Ex.: 7 jours pension complète de
Fr. 262.50 à Fr. 346.50.
Réduction enfants de 20% à 80%.
Ecrire à M. et M™* Laurant,
«SUNWAYS». 1938 CHAMPEX.
Tél. (026) 4 11 22.
ÉTÉ : Réservez dès maintenant. 066440 A

" -̂ îiA£ "̂ Nous ne savons pas ce que
S**îa«i£_ demain nous réserve, mais
2r»Vs nous savons qu'aujour-
*r{"T> d hui d'autres souffrent.

Secours suisse d'hiver

i Prêts
H

^ 
tans caution

A Tarif réduit
• ^m._ii ii s..
:fcjB^g-Mfc £̂gft Formalités simplif iées
iàm ,mM-~,.m .m .Tlfa Service rapide

^
l?|L"r- .̂ ,y f̂ôDisci6|l

on 
absolue

Envoyu.niol tfocumtnuuon MM «laasfffltnl

jjoai 

m it 

M 

*ir uam 

O A**
MAISON DE REPOS

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social confortable
et accueillant avec service batelier.
NOUVEAU : salle de gymnastique pour
3"" âge. Infirmière à disposition. Idéal
pour vacances toutes durées et résidents à
demeure. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Pension complète de Fr. 63.— à
Fr. 83.—.

31, avenue de Belmont
Tél. (021) 61 44 31

067919 A

Hfi^̂ kaK^aflfs  ̂ *-es comP

rimés Togal 

sont d'un j f l
Ĥ HB^̂ sŒ^̂^ ^̂  prompt soulagement en cas de j f l

¦ Rhumatisme-Grippe-Sciatique m
0 Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m !
tm Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Êm
¦ff convaincra I JH

WÊÊ Comme friction, prenez le très efficace jfl

m Jogal Juinimeni $$M
M Dans toutes les pharmacies et drogueries, o Lm

BSp|ŵ  ̂ -̂^̂ _̂mwt ^̂ PisïSsaBBiiÉBHBBÈiBi b̂ nHanâ â î ^̂ ^

£Çjj- r * "¦
¦ ¦ 'JBÎ -J^.- • iriflirĴ K^^te^'̂ >»< A M mÊm^BÊHmlEM ^kÊbbMÊsÊ^ÊmYm̂ii" m.  r >_\___m â!MP!«r *wlÊL^-^m 'JL> dr î aï9 LH ¦ Jmmm mmWlRS; '̂ i*màmmmmt** f € <̂mBs

x> M̂SÉMMâ aW jiiMU lY.L̂. ¦'' •¦¦:'̂^ 3WË' vji, ¦ «Sa

ï̂ 068224 Ai

Z^̂ ^̂  ̂

FISCHER 

I
yaaaaB3^^- EXCURSIONS VOYAGES 

|9
¦sggû Ô3S|r̂ MARIN-NEUCHATEL H

î ^W^V """""~"~ Tél. (038) 334932 fl*

N0STV0YAGES DE PAQUES 1
du 24 au 27 mars 1978 H

LA COTE D'AZUR LA NORMANDIE B
4 jours Fr. 410.- 4 jours Fr. 430.- I
LA CAMARGUE LE TESSIN : STRESA : I
4 jours Fr. 425.- 4 jours Fr. 370.- S I

Renseignements et programme à disposition Hr

Education HMH
créatrice IgèSI

¦ 

Praticienne :
Christiane Bauer-Luginbùhl
(2 ans chez Arno Stern à Paris)

L'atelier s'adresse â chacun,
quels que soient
son âge, ses aptitudes et ses dons.

Pour les 3 à 5 ans : Les séances ont

le jeudi de 10 h à 11 h lieu une fois Par semaine-
le vendredi de 10 h à 11 h

Pour tous:
le mercredi de 16 h 30 à 18 h m
le jeudi de 19 h à 20 h 30 î fl^Ha&txHlle vendredi de 16 h 30 à 18 h; 

Î HIIH^BSB
vous pouvez me rencontrer , ¦R'Il̂ iWSHB

renseignements et inscriptions , BrtffJnfflillj
mercredi 15, jeudi 16 et î HQ9KE£%3Bi
vendredi 17 février de 9 à 10 h, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
jeudi 16 dès 19 h 30 Autres ateliers d'éducation créatrice:
à l'atelier Saint-Biaise, tél. : 33 31 59
ou me téléphoner au 33 62 82. Colombier, tél. : 41 31 69

067799 A

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.
Renseignements et
inscriptions:
Tél. (038) 31 48 07.

063434 A

HÔTEL-RESTAURANT LA il3Hnr ~7tT v̂Ê'y

• P Ml« „ _ CHARRUE ŜP»A.-P. et M.-L. Pierrehumbert 2063 Vilars • Tél. (038) 36 12 21 vd^

EXTRAIT DE NOTRE CARTE
Entrecôte au beurre catalan Pâté de foie de terrine
Pommes bataille ou rôsti Consommé clair ou potage
Salade variées Crudités
Fr. 20.— par personne Tournedos Rossini

Légumes
Pommes bataille

Filet de bœuf au poivre vert Farandole fromagère
Légumes pommes bataille ou frites Glace <

Fr. 23.— par personne Fr. 34.50 par personne §
<o

^ o

/  \Votre concessionnaire
GRUNDIG

ittfetM'*

\rirwun.] Will\»ly .. -. «. .. .
rwstm* T̂JJ ^—y Maîtrise fédérale
BBTrâl l \BPrTt. .̂ B xi S^

06G457 B

¦̂ "¦̂ ÎW 
Ours 

d'oreille?

^r  y*ÊÈ wKÊà Toute personne sou-
f ĵ iLy^yWf M ^ S  cieuse d'une bonne
a«̂ B »̂ IS audition peut obtenir

¦§1§M H gratuitement notre
HP. 'j m\ WM I petit appareil factice

MB̂ ilSs ^̂  ̂en plastique.
Wj j j à ^  Veuillez nous envoyer

wmmmmÊÊBÊÊÊÊÈi le bon ci-dessous
muni de votre

Depuis 20 années adresse.
Centre acoustique Sigmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques - Fournis-
seur conventionnel de l'Ai, Rue Valentin 30,
1004 Lausanne, tél. 021-231448
Envoyez-moi gratis et franco votre petit appa-
reil factice en plastique. Reste ma propriété.
Nom: FA
Adresse: 
Localité: Age: 

069435 A

^̂ H^B 1jH|1 Bl 1 §111; ¦ ^.̂ .̂ .̂ LiS.t \̂^l llirJh J^ jèti

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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



Préparez vos mouchoirs
un film provocateur ou complice ?

^^ilItïNÉIMMIll̂ ^S

Une fois de plus, Bertrand Blier risque
de ne pas se faire beaucoup d'amis dans
les milieux féministes. Certes, « Préparez
vos mouchoirs » est bien loin de l'agressi-
vité souvent vulgaire de « Calmos » ; mais
au spectacle de ce portrait de femme froi-
de, laconique, qui pleure, s'évanouit et ne
se complaît que dans le tricot , le ménage
ainsi que dans son malheur de ne pouvoir
avoir d'enfant , bien des dents vont grin-
cer...

Il est pourtant bien sympathique, ce
film , à l'image de ses protagonistes : deux
hommes qui essaient en vain de faire le
bonheur de cette femme, avec une
constante maladresse mais une infinie
bonne volonté... et une infinie patience.

C'est justement la patience qui com-
mence à manquer à Raoul (alias Depar-
dieu), qui regarde sa femme Solange
(Carole Laure) manger du bout des lèvres
une appétissante choucroute. Pour lui, la
raison pour laquelle Solange ne sourit
plus est très simple : elle en a assez de le
voir et a besoin «d'un autre mec ». Et ce
mec, il le trouve illico sur la banquette
d'en face, et lui cède aussitôt la place.
D'abord surpris, Stéphane (Patrick
Dewaere) devient ainsi l'ami occasionnel
de ce couple qui l'effraie un peu... non pas
par la grâce de Solange qui manifestement
s'en moque et se laisse porter par le
destin , mais par celle de Raoul qui trouve
en lui d'abord un espoir, puis la présence
affective qui lui manquait.

Voilà donc Solange équitablement par-
tagée entre ses deux hommes... mais le
trio est loin d'y trouver l'épanouissement
attendu. Ce n'est ni «Jules et Jim» ni le
plus récent «Pourquoi pas»... Solange
continue à passer , telle une salamandre ,
insensible à l'amour et à l'énergie
déployée par ses deux compagnons.

Stéphane a lui aussi une explication très
simple à la tristesse et à l'anémie de
Solange : il lui faut l'enfant sans lequel une
femme ne peut s'épanouir... Mais cette
hypothèse est vite rejetée! Des enfants ,
Solange va pourtant en rencontrer
pendant les vacances, lorsqu 'elle se
retrouve avec ses deux hommes moni-

teurs de colonie de vacances. Elle va sur-
tout en rencontrer un: Christian (Riton),
enfant exceptionnellement doué et très
fier de son quotient intellectuel supérieur
à la normale, mais aussi conscient de sa
seule faiblesse: il ne connaît pas la
femme...

Au cours d'une séquence délicate dont
Bertrand Blier se sort très bien : Christian ,
après avoir expliqué à Solange que ne pas
avoir d'enfant est plutôt une bénédiction ,
lui apprend tout ce qui lui manquait pour
être mère ! Et Solange lui apprend tout ce
qui lui manquait pour être un homme...

Ne dévoilons pas plus la fin du film qui
tient à la fois de la farce et de la fable.
Disons seulement que Solange retrouve le
goût de vivre en devenant à la fois mère,
maîtresse... mais toujours servante.
Désormais, les chandails stéréotypés
qu'elle tricotait systématiquement pour
chaque homme qui l'approchait cèdent la
place aux brassières. Les gestes sont les
mêmes mais ont trouvé leur «vrai » sens.

Les hommes devenus «inutiles » repar-
tent seuls, riches de leur amitié.

Comme consta t, ce n'est pas forcément
très gai. Mais au-delà de l'opinion que
Bertrand Blier se fait des femmes, il res-
sort de ce film un certain climat qui vaut
surtout par son interprétation. Depardieu
et Dewaere, les compères des «Valseu-
ses » du même Bertrand Blier , se retrou-
vent ici avec le même naturel autour de
Carole Laure, excellente dans son impas-
sibilité à la Buster Keaton. Auprès d'eux,
Riton bien sûr, la jeune révélation, mais
aussi Michel Serrault dans un rôle annexe
qui prend vite de l'importance. Un jeu
d'acteurs qui rend assez plausible un
scénario caricatural, car les préoccupa-
tions de ses personnages sont encore cel-
les de certains d'entre nous.

Ce qui fait qu 'une fois de plus, on ne sait
pas exactement à quel niveau Blier situe
son humour: provocateur ou complice?
Peu importe : l'humour est là , et c'est déjà
beaucoup.

ET- Jr L Le crédit fair-play J âV'

I f De l'argent comptant I
iSimédiat

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: P
1 H I- Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. \ 1
p 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. ¦

1 ̂ ^ 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en 
cas 

de situation difficile involontaire.
iii f m  
;. Quelques exemples de notre offre *•«'• votr» nwiwiumé

de crédit, y compris les 5 avantages "*"" PO" un» duré» d» 
fair-play Rohner! Assurance pour r,. i2mois 24mois ae mois 48mois y

IIÉÉ solde de dette comprise! i ;
i? ||É 4000 360.05 192.35 136.45 108.50 \ |
llÉ Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.os 288.50 204.65 162.75 §

constaterez que celui qui 1°°°° 900.10 48085 341.10 271.25 l ls
choisit un crédit Rohner, joue IB OOO IS95.80 842.IO S90.90 465.30 ] i;

| x'| à COUP SÛr! | 20000 | 1773.101 93565 | 656.55 | 517- | i|
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UN FILM D'ELIO PETRI
d'après le roman de Leonardo SCIASCIA

avec Marcello MASTROIANNI, Gian-Maria VOLONTE

- DE L'EXCELLENT CINÉMA -
V.o. italienne - s.tr. français-allemand
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MAISON DES SPECTACLES
Epalinges

Vendredi 17 février à 20 h 30

Récital
CATHERINE SAUVAGE

L'art de la chanson à l'état pur!

Prix des places : Fr. 15.—.

Location :
Maison de la Radio/La Sallaz.
Tél. (021) 21 71 11, interne 511.

Organisation :
Radio Suisse Romande. 0B7916A

¦ SANDOZ & Cie
H Ses vins fins de France
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Mercredi 15 février 1978, à 15 h

Cité universitaire, salle polyvalente

LE CLOWN PIC
divertira les enfants.

Billets gratuits à retirer à l'Office du TCS,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel. 067951 A

bravo Trybol
Le gargarisme avec l'eau dentifrice Trybol
aux herbes , après chaque repas, prévient à
lui seul les deux tiers de la carie dentaire.
Bravo Trybol! 068121 A
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UN FILM REMARQUABLE
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NOCTURNES
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Dimanche à 17 h 30

-EN PREMIÈRE VISION -

CES PETITES
POLISSONNES
UN DÉBORDEMENT DE PROUESSES
EROTIQUES ET D'ÉBATS SEXUELS

DANS LEUR NATUREL LE PLUS CRU
- 18 ans révolus-

069623 A
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Au-delà du bien et du mal
Après «Portier de nuit» , la grande réalisa-

trice italienne Liliana Cavani , nous livre un
film en couleurs où la presse est pour OU
contre mais jamais indifférente. Ce film ,
GRAND PRIX des lectrices de «ELLE »... c'est
l'Eros, version infernale et délicieuse , mais
ATTENTION ! les personnes particulièrement
sensibles sont avisées que ce film comporte
quelques séquences qui pourraient les choquer
ou heurter leur morale! C'est le film le plus
controversé de la saison.

Les temps modernes
Charlie Chaplin , ce génie du cinéma , nous

revient dans ce grand classique du 7"K art , afin
de charmer une fois de plus , grands et petits.
(Chaque jour à 17 h 45 - Enfants admis).

American graffiti
2"K semaine de ce film en couleurs de

Georges Lucas (qui a fait « La guerre des étoi-
les»), avec Bill Haley, Fats Domino , Chuck

Berry et 40 hits. Des jeunes gens... des voitu-
res... du rock'n'roll en Amérique de 1962 !
(Samedi à 22 h 50 en nocturne) .

APOLLO

Nous irons tous au paradis
Ils sont quatre copains dans la quarantaine.

Ils sont inséparables et ils ont des problèmes,
conjugaux ou autres : leurs femmes, leurs
enfants , leurs mères et leurs amours . Les aven-
tures de ces quatre mousquetaires sont aussi
drôles et sympathiques que les précédentes et
la comédie d'Yves Robert se présente comme
un divertissement d'une exceptionnelle quali-
té. (21"1' semaine).

Todo modo
Adapté d'un roman à clef de Leonardo Scias-

cia , «Todo modo» raconte la retraite spiri-
tuelle que suivent , sous la conduite d'un prêtre
impérieux, un groupe de politiciens italiens.
Avec une virulence implacable , Elio Pétri atta-
que sur tous les fronts , dénonçant à la fois la
collusion de l'Eglise et du parti et la médiocrité
des hommes au pouvoir. Un film féroce, parfois
bouffon. De l'excellent cinéma! (Sélection).

LES ARCADES

La vie devant soi
Elle est juive et vieillissante , il a quatorze

ans, il est arabe et ne laisse rien passer de ce
qu 'il entend autour de lui. Simone Signoret
exprime les nostalgies, les épouvantes et
l'inépuisable générosité de M"'c Rosa . Tiré du
roman d'Emile Ajar , le film de Moshé Mizrahi
dit l'infinie tendresse qui unit les deux prota-
gonistes cependant que la mort rôde autour
d'eux. Un film vraiment bouleversant.
(5""-' semaine).

STUDIOSI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Un succès comique: NOUS IRONS TOUS AU PARADIS (Arcades).
Emouvant : LA VIE DEVANT SOI (Studio).
De l'excellent cinéma : TODO MODO (Studio - sélection).
Très controversé: AU-DELÀ DU BIEN ET DU MAL (Apollo).
Charlie Chaplin : LES TEMPS MODERNES (Apollo - fin d'après-midi).
Les USA en 1962: AMERICAN GRAFFITI (Apollo - nocturne).
Belmondo et Raquel Welch : L'ANIMAL (Rex).
Beaucoup d'humour : TENDRE POULET (Palace).



HORIZONTALEMENT

1. Défaut de Louis II. 2. Monnaie. Se dit
d'une jument suivie de son poulain. 3. Sa
Neste arrose Arreau. Moyen de transport.
4. Entre l'avant et l'arrière. Peut être tirée
de la canne. 5. Une moue l'accompagne.
Pronom. Autre pronom. 6. Possède une
filière. 7. Ses fils sont très résistants. Prise.

8. Chacun y surveille sa ligne. Pronom. En
tête. 9. Sommet d'Aragon. Homme des
bois. 10. Comprimé.

VERTICALEMENT
1. Tour de cou. Paysan égyptien. 2.

Culture étendue. 3. Gouverne. Avant. 4. Roi
du pétrole. Déplacé. 5. En Bourgogne.
Eléments d'un chapelet. Le soutien de la
constitution. 6. Acquit. Fus en diaphorèse.
7. On l'emploie pour prendre une direction.
Saint à Rome. 8. La Canche s'y jette dans la
Manche. Une bonne couverture. 9. Les
Grecs y célébraient des jeux. Passe à Land-
shut. 10. II dirige une mine. Abandonné.

Solution du N° 53
HORIZONTALEMENT : 1. Anarchiste. - 2.

Homère. Ars. -3. Rive. Chic. -4. Do. Evere.
- 5. Ail. Etaler. - 6. Utes. An. Ut. - 7.
Submerge. - 8. Op. Mie. Yen. - 9. Noué.
Usent. - 10. Terrorise.

VERTICALEMENT: 1. Ah. Daumont. - 2.
Noroît. Poe. - 3. Ami. Les. Ur. - 4. Rêve.
Sumer. - 5. Crevé. Bi. - 6. Hé. Etameur. - 7.
Crâne. Si. - 8. Sahel. Ryes. - 9. Tri. Eugène.
- 10. Escortent.

MOTS CROISES

POUR VOUS MADAME
Huîtres frites
Pour six personnes : 3 douzaines d'huîtres
(si possible des fines de claires), 100 g de
beurre, 2 œufs, 100 g de chapelure blanche,
2 citrons, sel et poivre.
Sauce mayonnaise : 1 cuillerée à soupe de
moutarde, Va I d'huile, 1 cuillerée à soupe
de vinaigre, 1 jaune d'œuf, sel et poivre.

Préparation : 20 min. et cuisson : 5 minu-
tes.
Préparez la mayonnaise avec tous les
ingrédients cités.
Faites ouvrir les huîtres par votre mar-
chand. Sortez-les de leur coquille, salez-les
légèrement, poivrez. Passez-les rapide-
ment dans les œufs battus en omelett e,
puis dans la chapelure. Enfilez 4 à 6 huîtres
sur des petites brochettes de bois, faites
dorer au beurre dans une poêle.
Servez les huîtres chaudes, arrosées d'un
peu de jus de citron et accompagnées de
mayonnaise.
Notre conseil : ces huîtres se servent soit à
l'apéritif, soit en entrée. Accompagnez-les
d'un Champagne brut!

A méditer
Le corps est dans l'esprit.

Jules LAGNEAU

\i DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Un inconnu vient trouver Beaumarchais et lui raconte entre
autres choses, que le juge Goezman a un enfant naturel.

LE PAVÉ DANS LA MARE

«Qu'est-ce donc qui pourrait lui attirer des ennuis?» demande Beaumar-
chais. « C'est que, sur le registre d'état civil, il s'est fait passer pour le par-
rain. II a donné un faux nom, une fausse adresse et une fausse signature. »
Beaumarchais fait entendre un léger sifflement. « Fichtre I Pour le coup,
voilà qui est intéressant, tu as raison.» Soudain méfiant, il observe le
bonhomme.

n Mais qui es-tu pour savoir tout cela? lui demande-t-il. Et qu'est-ce qui
me dit que ce que tu me racontes est vrai ? Tu comprendras qu'avant de
lancer un tel pavé dans la mare, j'ai besoin de m'assurer qu'il nes 'agit pas
de ragots de commères. » - « Mon nom est Ronan Le Gall, je suis maraî-
cher à Argenteuil. C'est moi qui ai servi de prête-nom au juge Goezman.
Vous n'avez qu'à voir, c'est marqué sur les registres de l'église Saint-
Gervais». - n Tu le connaissais donc?»

« Point du tout, répond Le Gall, en tortillant son bonnet. C'est la Maryvon-
ne, qui est ma payse, on est tous deux natifs de Landivisiau. J'ai fait l'autre
année cette bêtise pour lui rendre service, sans savoir qui il était. C'est un
de ces jours, à cause de votre affaire qui fait tellement de bruit, que la
Maryvonne m'a dit qu'il était le père du petit.» - «Etipour quelle raison
es-tu venu me raconter cela?» demande encore Beaumarchais.

« Je me sens quasiment coupable dans cette affaire. Et puis, je trouve que
ce que vous faites, c'est bien. Parce qu'il y a trop d'abus. Alors j'ai voulu
vous raconter ce que je savais. Faites-en ce que vous voulez. » - « Tu as
très bien fait. Ces indications peuvent m'être très utiles. Je vais vérifier
tout cela et, si c'est exact, tu ne tarderas pas à en entendre parler », affirme
Beaumarchais en le raccompagnant jusqu'à la porte.

Lundi: Incident au palais 

NO TRE FE UILLETO N

par Barbara Noack
21 PRESSES DE LA CITÉ

Cette nuit-là , il eut beaucoup de travail , et il se fit pas
mal d'argent. Au petit matin , il reçut un appel depuis un
bistrot , où on embarqua à grand-peine un ivrogne dans
sa voiture en lui affirmant que c'était un passager de tout
repos.

« Il ne fera ni vacarme, ni scandale , car il dort. » Ayant
pris son adresse, Bastian démarra , et arrivé à bon port , il
secoua et apostropha le bonhomme pour le réveiller,
mais en vain. Il eut toutes les peines du monde à le tirer
hors du taxi et à le mettre debout sur ses pieds. Finale-
ment il le traîna comme un sac de sable jusqu 'au pro-
chain réverbère et l'y appuya de sorte qu 'il reste en
équilibre et ne tombe pas immédia tement.

Il fit ensuite un bond vers la porte de la maison de
Rubensam - c'était le nom du poivrot - et actionna
énergiquement la sonnette. Une fenêtre s'éclaira au
premier étage, et une tête de femme, massive et mal pei-
gnée, apparut, tandis que des bras s'enfilaient dans un
peignoir de bain.

- Qu'est-ce que c'est? cria la voix en provenance de
la fenêtre.

Bastian montra du doigt l'homme appuyé à la
lanterne.
- C'est à vous, ça?
La femme se pencha et demanda où était son chapeau.

Bastian le découvri t dans la voiture. Entre-temps
l'homme s'était affalé , et continuait à dormir, assis au
pied de la lanterne.
- Est-ce qu 'il est saoul? demanda la femme.
- Comme une bourrique.
- Pochard va ! s'écria-t-elle en fermant la fenêtre.

Là-dessus, Bastian se remit à sonner de toutes ses
forces, criant :
- Hé, vous là-haut , qu 'est-ce que je fais? J'ai travaillé

toute la nuit , et je veux rentrer chez moi maintenant.
La femme entrouvrit très légèrement la fenêtre et

attrapa Bastian :
- Dites donc, v's avez pas fini de hurler, vous réveil-

lez tout le quartier!
- Je veux mon argent. Vous me devez treize marks

soixante-quinze.
- Qui me dit que c'est vrai ?
Bastian alla empoigner le sac de sable et le traîna avec

son chapeau vers la voiture.
Agitation à la fenêtre.
- Mais qu'est-ce que vous voulez faire de mon mari ?
- L'emmener au commissariat, tiens !
D'un coup, la bonne femme se calma et promit de

descendre séance tenante avec son porte-monnaie.

C'était un samedi matin, l'aube d'une journée radieu-
se, où sous un ciel sans nuages les Munichois entassent
leurs familles et leurs maillots de bain dans leurs voitu-
res et partent vers un des lacs de la région, Bastian
rentrait après une nuit de travail, Susi était en train de
langer Kathrinchen qui criait à pleine voix. La jeune
femme portait un kimono japonais , acheté en réclame
dans un grand magasin, et ses cheveux châtains bien soi-
gnés couvraient ses épaules d'une masse soyeuse. Elle
lui tendit sa joue, mais Bastian était trop fatigué pour
l'embrasser.
- Pourquoi pleure-t-elle? demanda-t-il.
- Parce qu'elle a assez dormi. Je vais préparer le

déjeuner, ajouta-t-elle, veux-tu être assez gentil pour
descendre acheter des petits pains ?
- Oh! non, moi je vais dormir.
- Bon , va dormir. - Puis se tournant vers Kathrin-

chen : - Et gare à toi, si tu réveilles papa.
- Hein?
- Tonton, bien sûr.
Epuisé, il alla s'étendre sur la chaise longue branlante

que Susi avait installée dans le débarras ; mais, patatras,
le pied s'effondra. Il se leva pour le remettre en état, se
recoucha , et sentit un objet dur sous sa tête. Il le retira , et
constata que c'était un chocolat que Susi lui avait posé là
pour qu'il s'endorme en le grignotant. Ça, c'était gentil !

Quand à Kathrinchen, elle continua à brailler en guise
de berceuse. Ce qui irritait Bastian, c'était de penser à ce
stagiaire qui , à Cologne, se prélassait sans doute et
faisait la grasse matinée, tandis que lui, Bastian, devait
subir les vagissements destinés à un autre.

Il dormit pendant une heure environ, puis il rêva qu'il
devait accrocher des rideaux chez sa sœur Leni et chez
son mari qu 'il ne pouvait pas voir en peinture. Il était sur
une échelle, et soudain il entendit un énorme fracas ; il
tomba en bas de l'échelle et fut réveillé par une
embardée. En fait , le vacarme provenait de la cuisine
contiguë. Il essaya de cacher sa tête sous l'oreiller, mais
en vain ; il devait se passer à côté quelque chose de terri-
ble qui l'empêchait de se rendormir. Les bruits étaient
trop nombreux et trop variés pour qu'il puisse s'y faire.
Un tintamarre, un cliquetis, puis un bruit d'eau qui
coulait à flots et clapotait. Le robinet hurlait comme une
sirène quand on l'ouvrait, et lorsqu'on insistait, c'était
un accès de pétarade en règle. Bastian finit par se lever
et par trotter vers la cuisine. Appuyé au chambranle de
la porte, il admira Susi en train de se livrer à un grand
nettoyage. Touché par son zèle, il fut cependant mécon-
tent qu 'elle ait si mal choisi son moment.
- Dieu , que tu m'as effrayée ! s'écria-t-elle. Je croyais

que tu dormais.
- Et moi , j'imaginais que tu démolissais la cuisine.
- J'ai briqué la cuisine, c'est tout, dit-elle très satis-

faite de son œuvre.
#

* *

Pendant ce week-end, Bastian tenta à plusieurs repri-
ses d'atteindre Katharina Freude, mais il ne la trouva
jamais. Où donc était-elle? Il ne savait presque rien
d'elle, et elle lui échappait de plus en plus, tandis que
Susi envahissait sa vie privée. (A suivre)

UN AMANT POUR L'ÉTÉ

ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h. M. J. Piguet et groupe de jeu nés,

garderie, Collégiales; 10 h, culte de l'enfance;
9 h, culte de jeunesse, Collégiale 3; 19 h 30,
Gospel Evening, Collégiale s.

Temple du Bas: 10 h 15, M. D. Michel avec sainte
cène. 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h 15, culte
de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz. 9 h 45, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé avec sainte cène.
10 h 15, cultes de jeunesse et de l'enfance.

Valangines : 10 h, M.J. Bovet ; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte,

sainte cène, garderie; 10 h, culte de l'enfance;
20 h, culte.Vendredi : 17 h 30, culte de l'enfan-
ce.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte
(M. M. Held) ; 20 h, sainte cène (M. D. Perrot).

Serrières : 10 h, au temple, culte de lancement de
la campagne Pain pour le prochain. M. M. Mor-
rier, diacre.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta ;
12 h, repas choucroute, Poudrières 21, maison
de paroisse.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (er.

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;

dimanche, 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess; 20 h, «Evan-
géliser aujourd'hui» par M. Fr. Guyaz du
TEEN;

Mercredi: 20 h, étude biblique cursive : Deutéro-
nome et Josué, M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. R. Barbezat.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst (ab
19 h, Gebetsgemeinschaft) ; Dienstag : 20 h 15,
Kellerabend. Mittwoch : 15 h, Gemeinsamo
Freistunde fur jeunes filles. Donnerstag : 15 h,
Gemeindebibelstunde, 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag :
18 h, Sport .

Evaiigelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet. 9 h 15, Predigt.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoin de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques et
conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. D. Kaiser; 20 h, soirée
biblique; Jeudi 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
antici pée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2"" et A"" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante:
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES PU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond a gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17 h 05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs deson. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, infor-
mations. 20 h 05, théâtre pour un transistor : Sur
la pente en douceur, de Charles Hatton. 21 h,
l'opéra contemporain: Le chapeau de paille
d'Italie, farce en 4 actes d'après Eugène Labiche,
musique de Nino Rota. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.1S, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.06, variétés-dimanche.
14.05, tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.16, antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15, les mordus de l'accordéon. 20.05, allô
Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies
du soir . 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, la Comédie-Française présen-
te: Le misanthrope, de Molière. 17 h, l'heure musi-
cale: Maîtrise de Saint-Plerre-aux-Llens, direc-
tion : Roger Karth. 18.30, informations. 18.35, le
temps de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et
idées dominantes. 20.30, œuvres préparées par la
Radio suisse romande pour le Grand Prix Gilson
de la Culture 1977: 2. Solécritude, par Jacques
Roman. 21.30, le Jardin des roses. 22 h, pour le
150"" anniversaire de la naissance de Jules
Verne. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO 

BSHNous là v E IIwj
prions ISiMiVJBBi\̂ ™«4MH
nos lecteurs i)
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Grand auditoire des Terreaux: 17 h, L'observa-
tion par le moyen de la caméra, par M. Perre-
noud.

Théâtre : 20 h 30, Amphitryon 38, de Jean Girau-
doux.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari, photo-

graphies.
Centre culturel neuchâtalois : Exposition, Irena

Dedicova, peintures.
Galerie de l'atelier : Gravures de Dominique Nap-

pez.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h45,

L'animal. Enfants admis. 2m* semaine.
Studio : 15 h et 21 h, La vie devant soi. 16 ans.

5m° semaine. 17 h 30 et 23 h, Ces petites polis-
sonnes.

Bio : 15 h, 17 h 30 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: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
Tendre poulet. 12 ans.

Arcades : 15h et 20 h 30, Nous irons tous au
paradis. 12ans. 2""' semaine. 17 h 15, Todo
modo. (Sélection).

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. 251961.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.
Galerie Numaga II: Afro, oeuvres 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).

HAUTERIV E
Galerie 2016 : Irène Dedicova, peintures.

LE LANDERON
Halle communale : Concert-soirée de La Cécilien-

ne.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Serre-moi contre toi,
j'ai besoin de caresses. 20 h 30, Le grand esco-
griffe (Y. Montand).

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Le pupille qui veut être

tuteur, de Peter Handke.

Dimanche
Lyceum club: 17 h, Récital Henryk Witkowski.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari, photo-

graphies.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 ef 20 h 45,

L'animal. Enfants admis. 2"" semaine.
Studio: 15 h et 21 h, La vie devant soi. 16 ans.

5me semaine. 17 h 30, Ces petites polissonnes.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Annie Hall. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Au-delà du bien et du mal.

18 ans. 17 h 45, Les temps modernes. Enfants
admis.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Ten-
dre poulet. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Nous irons tous au
paradis. 12 ans. 2™ semaine. 17 h 15, Todo
modo. (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
I 'Cqpalp

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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 : 14 h 30 et 20 h 30, La brigade du

Texas (K. Douglas).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Irène Dedicova, peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, le grand escogriffe
(Y. Montand). 17 h 30 et 20 h 30, Serre-moi
contre toi, j'ai besoin de caresses.

I CARNET Dt! JOUR

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attirés par la nature et la liberté ce
gui ne facilitera pas leur éducation, mais ils
seront très équilibrés.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne vous souciez pas de votre
avenir. Les astres vous sont très favorables.
Amour: Vous pratiquez l'amitié avec une
grande générosité et une parfaite fidélité.
Santé : Evitez les chutes, les chocs violents
.pouvant blesser les jambes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une alliance peut vous aider gran-
dement surtout dans les carrières artisti-
ques. Amour: Le destin vous propose un
sentiment timide dont vous ne mesurez pas
l'importance. Santé : Ménagez vos reins.
Ne soulevez pas de poids trop lourds.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des succès pour les artistes, les
décorateurs et les fleuristes. Amour: Vos
messages seront toujours bien accueillis,
ils laissent transparaît re vos sentiments.
Santé : Votre épiderme est délicat, il a
besoin d'être préservé du vent et du soleil.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes très sollicité et vous ne
savez pas très bien que décider. Amour: La
chance favorise très bien votre vie au foyer.
Santé : Cette saison ne vous est pas défavo-
rable, mais couvrez vous bien.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous vous occupez volontiers de
ce qui est très neuf. Amour: Restez en bon
accord avec l'être cher. II peut vous aider.
Santé : Toutes les fonctions organiques
sont solidaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Ne vous
découragez pas. Amour: L'amour que vous
inspirez est sans rival. Vous prodiguez
protection et dévouement. Santé : Ne
commettez aucune imprudence. Suivez
exactement le régime qui vous convient.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Dans le domaine des idées votre
action est très importante. Elle se prolon-

gera longtemps. Amour: Vous hésitez
avant de vous décider au mariage. Votre
affection réclame une présence constante.
Santé : Vous venez de traverser un moment
décisif qui a fatigué vos nerfs. Faites une
cure de sommeil.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous étonnez pas si un chan-
gement s'impose. Evitez cependant de le
provoquer. Amour : Complications dans la
vie conjugale et familiale. Une bonne expli-
cation pourrait tout arranger. Santé : Les
méthodes modernes sont bien acceptées
par votre tempérament qui est solide.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne négligez pas les propositions
même si elles vous semblent contradictoi-
res. Amour: Vos sentiments déclarés met-
tent ainsi fin à vos hésitations. Restez fidè-
les à une grande amitié. Santé : N'exposez
pas vos bras à subir les conséquences d'un
choc grave ou d'une chute.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des règlements financiers impor-
tants vont s'imposer. Réfléchissez sur
l'opportunité deces dépenses. Amour : Bon
jour pour tout ce que vous souhaitez sur le
plan du sentiment. Optimisme. Santé : Les
soucis agiront sur le point faible, que ce soit
le foie, les reins ou les nerfs.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez deux possibilités: ou
bien travailler à mi-temps ou persévérer
dans votre emploi. Amour: Efforcez-vous
de conserver un climat de réelle affection et
de grande confiance. Santé : Ne renoncez
pas a votre entraînement sportif. II a l'avan-
tage de vous garantir de bons réflexes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Certitude portant sur l'avenir de
vos travaux. Une découverte fera travailler
votre imagination. Amour: Un caractère
passionné peut vous plaire, mais risque de
vous précipiter dans un climat sans
douceur. Santé: L'atmosphère de tension
que vous venez de subir a mis vos nerfs à
rude épreuve.

I HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NOYER 
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Restaurant lige Douanne
du 4 février au 19 février 1978

SEMAINES CHINOISES

Menu chinois
Roulade printanière, sauce loempia

ou salade tonkinoise

Bouillon de poule aux raviolis chinois

Crevettes géantes sweet-sour sauce ou
cuisses de grenouilles au coriandre

Bœuf HAINAN et riz¦ ou
poulet aux amandes Rebecca HSU

Crème mango à la glace vanille
Thé jasmin

Menu à Fr. 30.—
Nous vous prions de réserver votre table.

Tél. (032) 85 11 36
Fermé le lundi et le mardi

F. et J. Lienhard.
067274 A

tfH VACANCES
"Vif À L'ADRIATIQUE
***fr + Misano (Riviera di Romagna)

à 3 km de Riccione et à 1 km de Cattolica, du
1/5 au 24/6 et du 1/9 au 30/9 8300 lires.
Haute saison 11.000 lires.

HÔTEL BOLOGNA
(à 50 m de la mer)
Via Platini 56 I 47046 Misano Adriatico FO
Tél. (0039) 541 963 157. 066367 A
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Poule au riz, sauce suprême Bgy l̂MSrr ^"^ - J Assiette 7.50 Portion 14.50 B

XWYkÈ mtmhmlmmmÊ aux cèpes. 5.50 KRPfffflflfBlwTwS Fr. 10.— B̂ igiPtMWM^̂  
Salad0 vanachùc Bl<LftBji]n,S?,ggflE*J "'" ' j^|
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Restaurant-Buffet de la Gare CFF
Les Hauts-Geneveys |

La tenancière vous propose une spécialité de tripes

«LE MARMITON»
servi tous les jours avec 4 bonnes petites sauces

à part et au prix de lancement de Fr. 5.50

Par groupe et sur réservation vous pouvez vous faire
servirce marmiton dans le salon de premièreclasse.
M. et Mmo Gendre.

069278 A
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HÔTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
1 Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20 —
/ Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
"J banquets de familles, mariages et

J sociétés - Nous vous proposons
V» \ W_^/ i nos excellentes truites fraîches et

>¦ ' S notre carte de spécialités - Salle à
I manger rénovée ,

069697 A v
 ̂ 2_ —m**

ll*̂ r!^K̂ Pl Consommé à l'œuf
¦P^QST .̂'ï'̂ JJï I Filet de bœuf «Stroganoff »
BJj ÔÉMÉ nf! Riz nature
M ĵ"̂ ^*̂ *  ̂

Salade 

de saison
P̂ ^ *̂WffyH 

Glace 
panachée

¦ ^il i CERCLE f1 4S\B8A NATIONAL I
KM feâêg-a» ilM'MT Place Pury - NEUCHÂTEL f*M IIP.' iy.lF-iFLlîiTÛlJ Tél. (038) 24 08 22 Ji

wT  ̂ TOUS LES SOIRS JÊjâ Comme au bon vieux temps Joseph prépare IK
j£|j devant vous de nombreuses |£u

I SPÉCIALITÉS FLAMBÉES I
PS Scampis - Rognons - Entrecôtes, etc.. fis
l*A y # * # # » # * ? #  WSÊ

f^ Toujours notre menu TOURISTIQUE à Fr. 26.— gl
1^'î avec apéritif + vin + café et liqueur compris ES
'x,'̂ ,* * * * * * * * * *  j ^B.
H SPÉCIALITÉS ITALIENNES B
j^_ 069703 A^B
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nrcTniinnuT Bo,|ito nmsto
III J J1 nunnn I pj ed de porc au madère

.. .̂ ^ 
Poulet au riz,

iT  ̂ -̂<i 
sauce suprême.

*̂*Ulfliiîlli P̂  Choucroute garnie
NbucHATEL à la bernoise

Tél. (038) 2595 95 Tripes neuchâteloise.
Moules marinières
sauce poulette

069443 A I

AUB€RQe j z f ê^K  Extrait
ou %fsSM de la

çRÀNb piu 1» nouvelle
peseux ^SXF carte

Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

DîNERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.
f^̂ l Et notre service 

sur 
assiette. <

l^̂ ^ l 
Salle 

pour 
banquets et sociétés §

^ J Grand PARC à disposition-Tél. (038) 3177 07 S
CLUB s

HÔTEL-RESTAURANT DU j5£T|
NEUCHÂTEL SOLEIL f̂ O O^̂Salle à manger au 1er étage *̂ m "̂ 

JSk
Croûtes aux mor illes / &ÈÊtf%\Tripes à la neuchâteloise r ^fw
Cuisses de grenouilles Té, (038)a la provençale 

069437 A
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1 SPÉCIALITÉS "au p,?î cuis.iné' <
H ITflLIFNNFq vous êtes surs s¦ ITALIENNES de b|en manger ! ;
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Samedi

SOUPER
TRIPES

POUSSIN GRILLÉ
au citron

069699 A

J25f^3 E a u I a c
^Bî  ̂ ^^^̂  Samedi . 11 février débute notre

Î ^B QUINZAINE
B^ âB ORIENTALE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

avec le concours du
fe^̂ P̂ ^̂ j chef M. H. TSUKAMOTO

^̂ ^̂ ¦j f̂c^  ̂ J la Chine et le Japon à votre table.
|̂ s|S<:̂ BîSiâ| 1 p°

ur réserver: tél. (038) 24 42 42

[̂ j

U. CERCLE |
JS^Sffl NATIONAL I
îfe^SâîV ji iniJ Place Pury-NEUCHÂTEL p*
iMMiELMi S Tél. (038) 24 08 22 
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UNE ÉCONOMIE CERTAINE! V
Nos carnets d'abonnements pour Ltjj
vos repas de midi et soir jr^(prix de l'assiette avec potage Fr. 6.30) fejfj

LE MATIN DE 8 h 30 à 10 h 3U iyjîs'
LE CROISSANT OFFERT Wm

ARRANGEMENTS SPÉCIAUX \_MPOUR GROUPES DE PENSIONNAIRES &S
D'ENTREPRISES ET DE BUREAU igj
^^^^^""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^™" < ̂ plNotre fameuse carte de o H|
VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES § K

FERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI °jB

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
- —.. .,.. - .**£ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème

| Dimanche 19 février à 15 heures
(à la salle à manger)

|- match aux cartes individuel

1 cochon
Une bouchée à la reine offerte après lo match.

Inscriptions dès ce jour.
069713 A

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

! C « inRAM» Filets mignons à la crème
i LC "tfUllHll ,, Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

< Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités à ,a carte

1 Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

fflT^H 
~ Restaurant ^EH

P 13  ̂ Buffet du Tram WÈ
a/jTOO COLOMBIER ffi
f|HK ^•/ "W. Fam. C. Guelat , chef de cuisine H

H%L./2:̂  m* TOI. (osa) 41 n se |Kp

M Dès ce soir m
I QUINZAINE DE FRUITS I
i DE MER m
ra Huîtres - crevettes - moules - scampis Sffia

 ̂
coquilles Saint-Jacques - H

 ̂
soles - gratins 

de fruits de 
mer < |

S Toujours un grand choix à la carte 15̂ ??
|̂ L Prière 

de 
réserver 'JÊÊM

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre

I SALLES À MANGER
PAYSANNES

buffet, table, 6 chaises.
R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26.

'f Plus de 40 meubles anciens et
construits par l'artisan.
L'exposition est également ouverte
le dimanche. 069480B
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J _ R. GÉRARD »

auto performance
; FOURNITURES AUTOS : ;
M filtres, bougies, allumage, embrayages, freins, "
" roulements, etc.. «
ï PEAUX DE MOUTON, PHARES, ACCESSOIRES. m *

NOUVEAU MAGASIN : s -
i Battieux 2, 2003 NEUCHÂTEL. Tèl. 24 76 86 S !
N °_ K
Ét»tITIITlt«»ï tïTtïIÏTITIIIIIIIIIIIIITTTl.



Pas de restructuration
du capital

chez Molini Certosa
ZURICH (ATS). - Dans le cadre de ses

efforts pour poursuivre les activités du com-
plexe de minoteries Molini Certosa , le Crédit
suisse a décidé de procéder à la place de la
restructuration de capital qui était prévue , à
une renonciation de créance envers cette socié-
té d'un montant de l'ordre de 4 millions de
francs suisses. Pour le Crédit suisse qui est
actionnaire majoritaire de cette entreprise,
cette opération n'entraîne pas de conséquence
économique dans le cadre de cette affaire ,
indi que un communiqué de cette banque. Le
juge d'instruction italien a demandé en octobre
dernier le séquestre d'une partie du capital-
actions majoritaire de Molini Certosa qui se
trouve à Zurich. Toutefois , dans le cadre de la
convention italo-suisse d'assistance judiciaire ,
le juge suisse compétent ne donna pas suite à
cette demande de séquestre, explique le Crédit
suisse dans son communiqué.

Contre l'avis du procureur général de Milan
et contrairement à la position prise par le juge
suisse compétent , le juge d'instruction italien a
refusé de lever le séquestr ainsi que le deman-
daient le Crédit suisse et le conseil d'adminis-
tration de Molini Certosa. Compte tenu de
cette situation et dans la conviction que la suite
de la procédure devant les tribunaux italiens
connaîtra une issue favorable, le Crédit suisse a
dès lors opté pour la renonciation de créance
qui permet de poursuivre l'activité de l'entre-
prise et de maintenir les places de travail.

L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires , qui avait été convoquée pour le
15 février 1978, n 'aura pas lieu.

M. Piot défend la position suisse
devant les ministres de l'agriculture

Du correspondant de l'ATS à Paris :
M. Jean-Claud e Piot, directeur de la division

de l'agri culture au département fédéral de
l'économie publique, chef de la délégation suis-
se à la réunion des ministres de l'agri culture de
l'OCDE, a exposé la position de la Suisse sur le
problème des grandes fluctuations de prix sur
les marchés des produits-clé.

La Suisse voit la possibilité de réduire ces
fluctuations par ['app lications progressive
d'accords internationaux , visant à stabiliser les
marchés. Elle ne saurait accepter de solutions
extrêmes , dans le sens de la libéralisation des
échanges des produits agricoles, étant donné
les exigences de notre politique de neutralité et
de sécurité, et la nécessité de maintenir un
niveau de production intérieure couvrant
50 % au moins des importations alimentaires .

M. Piot a rappelé les mesures rigoureuses

prises par la Suisse pour orienter sa production
agricole. Il s'est dit convaincu qu 'il était impos-
sible de stabiliser efficacement les marchés
agricoles internationaux sans une certaine
discipline, réalisée dans le cadre national
d'abord , aussi bien par les Etats importateurs
que par les Etats exportateurs, et concernant
aussi bien la production que la commercialisa-
tion des produits. (La liquidation à bas prix des
surplus, par exemple, perturbe les marchés).

Dans le libre débat qui s'est déroulé entre les
délégations , M. Piot a insisté sur le fait qu 'il
serait bien difficile de régulariser les marchés
agricoles aussi longtemps que régnerait l'insta-
bilité sur le plan monétaire ». La limitation des
fluctu ations ne doit pas profiter aux spécula-
teurs », a dit M. Piot aux correspondants de la
presse suisse.

Savro : 13me
arrestation

| VALAIS

SION (ATS) - Une treizième personne
- l'information a été confirmée vendredi
en fin d'après-midi dans les milieux pro-
ches de la justice - a été arrêtée dans le
cadre de l'affaire Savro. Il s'agit d'un des
principaux collaborateurs de M. Filippini
soit M. Maurice Métrailler qui fui
membre du conseil d'administration de la
société et directeur technique.

A ce jour sur les treize personnes arrê-
tées pour les besoins de l'enquête, quatre
sont toujours retenues par la justice.

Activité assez spectaculaire
des sociétés de tir helvétiques

La Confédération a contribué par le
montant de quelque vingt-deux millions
de francs au développement du tir hors
service en 1977. Par ses subventions
diverses à l'activité de nos sociétés de tir,
elle a consacré la somme exacte de
21.756.489 fr., soit 450.000 fr. de plus,
en chiffres ronds, qu'en 1976. L'explica-
tion tient en deux ou trois mots : les
subsides se sont légèrement améliorés, à
l'exemple des indemnités versées aux
organes de contrôle des exercices fédé-
raux.

Rien que pour les munitions gratuites,
la Confédération a dépensé près de dix
millions de francs. A ce prix, un peu plus
de 19 millions de cartouches de fusil , près
de 1.300.000 balles de pistolet et des
munitions de sport au nombre à peine
supérieur. A cela s'ajoutent un peu plus de
six millions de francs à titre de subven-
tionnement des cartouches à prix réduit :
on en a brûlé, il faut le dire aussi, plus de
vingt-huit millions au fusil à ce titre et près
de huit millions au pistolet, sans compter
trois-quarts de million de cartouches de
sport.

Si l'on sait que les fêtes de tir du grou-
pe C n'ont exigé que deux millions et
demi de cartouches de fusil et un gros
demi-million de balles de pistolet, on en
conclura immanquablement que les
sociétés de tir helvétiques exercent une
activité assez spectaculaire.

Les tireurs suisses ont eu besoin , en
résumé, de plus de cinquante millions de
cartouches de fusil en 1977 et de près de
dix millions de balles de pistolet; plus
deux millions de cartouches de sport.
C'est déjà là une bonne image de notre
sport national.

D'autre part, la Confédération a versé à
leurs sociétés un peu plus de cinq millions
de subventions diverses, à commencer
par celles réservées aux exercices fédé-
raux, à raison de 5 fr. par programme. Les
jeunes tireurs ont reçu de la caisse fédé-
rale un demi-million de francs, en gros,
alors que l'indemnité de base de 100 fr.
offerte depuis peu aux sections à 300 m
représentait finalement 345.000 fr. Il ne
faut pas oublier qu'on en compte 3455 en
ce pays !

En outre, la Société suisse des Carabi-
niers a encaissé un peu plus d'un quart de
million de francs au titre de la participa-
tion fédérale au tir en campagne , sur la
base de 1 fr. 20 par concurrent ; la Fédé-
ration ouvrière suisse de tir, avec ses
9000 membres en lice, a obtenu un peu
plus de 10.000 fr.

Enfin , les frais des différents cours ins-
crits au programme d'une saison ont exigé
210.000 fr. et le défrayement des organes
de contrôle à peine plus de 800.000 fr. y
compris une contribution à des publica-
tions spécialisées et l'acquisition de
distinctions à destination des jeunes
tireurs, entre autres. L. N.

Collision: un mort,
un blessé

VAUD

(c) Hier, vers 14 h 50, M. Georges Jacot,
77 ans, fonctionnaire CFF retraité, domi-
cilié à Berne, qui circulait sur la route
Lausanne-Yverdon en direction de cette
dernière ville, a pour une cause indéter-
minée, viré à gauche. Il est alors entré en
collision frontale à proximité de l'usine
Raskin , à Vernand-Dessous, commune de
Lausanne, avec la voiture pilotée par
M. Philippe Voruz , 31 ans, domicilié à
Pully, qui circulait normalement en sens
inverse.

Grièvement blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés au CHUV où
M. Jacot est décédé à 17 h. M. Voruz
souffre d'une fracture probable de la han-
che gauche, .d'une fracture de la main
droite et de contusions multiples. Il a fallu
faire appel au poste permanent de
Lausanne pour dégager le corps de
M. Jacot de sa voiture. La voiture vaudoi -
se s'étant immobilisée sur la voie du
Lausanne Echallens-Bercher, il a fallu
transborder les voyageurs jusqu'à
16 h 10.

Cycliste tué
à Crissier

(c) Jeudi vers 17 h 30, M. Paul Lambert,
65 ans, domicilié à Crissier qui circulait à
bicyclette, route de Cossonay, à Renens,
en direction de Lausanne, a été atteint et
renversé par une voiture vaudoise roulant
dans le même sens.

Grièvement blessé, M. Lambert a été
transporté au CHUV où il devait décéder
peu avant 20 heures.

Après l'enlèvement
de M. Kummerling

BERNE (ATS). - Au cours des derniers
jours , l' ambassadeur de Suisse à Lagos a
continué ses démarches en vue d'obtenir
le soutien des autorités du Ni geria dans la
recherche des auteurs de l' enlèvement du
ressortissant suisse Kummerling. D'une
manière qui appelle notre reconnaissan-
ce, indi que le département politique, ces
autorités ont tout entrep ris pour localiser
les ravisseurs qui se trouvent vraisembla-
blement toujours sur le territoire du Nige-
ria. Les autorités suisses ont pris connais-
sance avec satisfaction de l'appel que le
Comité international de la Croix-Rouge a
adressé hier aux ravisseurs, les invitant
instamment à libérer inconditionnelle-
ment les otages. C'est à la réalisation de
cet objectif que les autorités fédérales
continuent à vouer tous les efforts.

«Centre de
la Lumière divine»:

condamnations
ZURICH (ATS). - La Cour suprême du

canton de Zurich , comme l'avait fait
auparavant le tribunal de district de
Winterthour, a reconnu trois membres du
«Centre de la Lumière divine» (Divine
light zentrum) coupables de violence
contre les fonctionnaires. L'accusé le plus
connu est un radio-électricien de 33 ans ,
contre lequel une procédure pénale a été
ouverte au niveau fédéral pour attentat à
l' explosif contre la personne d'un conseil-
ler d'Etat zuricois et pour tentative du
même délit contre un avocat de Winter-
thour. Ce dernier accusé, comme le
porte-parole du «Centre» ont été
condamnés à 21 jours de prison. Quant à
la troisième accusée, une secrétaire, elle a
été condamnée à trois mois de prison.
Pour les trois accusés , la peine est assortie
du sursis pendant 2 ans.

Raffinerie
de Collombey:

les craintes
des syndicats

BERNE (ATS). - La Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM), la Fédération
du personnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP) et la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) ne veulent plus tolérer «l'insécurité
croissante » des travailleurs de la raffinerie du
Sud-Ouest, à Collombey (VS), dont les emplois
sont menacés, indique un communiqué diffusé
vendredi soir par les trois syndicats.

Ceux-ci déclarent avoir appris de source sûre
que les groupes pétroliers intéressés se livrent
« un combat de pouvoir concernant la survie de
l'entreprise à l'intérieur du conseil d'adminis-
tration», où les actionnaires majoritaires Esso
et BP voudraient liquider l'entreprise, alors
qu 'Agip, Texaco, Fina et CFP Total s'oppose-
raient à cette mesure. Les syndicats protestent
contre la politique des deux multinationales,
qui veulent «sacrifier à la légère des places de
travail» dans une région où les possibilités
d'emploi sont restreintes. Ils sont décidés à
entreprendre les démarches nécessaires auprès
du conseil d'administration de l'entreprise et
des autorités pour que «ce jeu du pouvoir des
multinationales ne se termine pas une nouvelle
fois au détriment des travailleurs ».

Martignoni ramène le corps
du petit Vaudois

(c) Dans la matinée de vendredi , le pilote Fer-
nand Martignoni s'est rendu dans les gorges de
l'Avançon au-dessus de Vouvry dans le secteur
de Revereulaz. Il a réussi à retirer du gouffre le
petit Vaudois de 12 ans Christophe Laurencet ,
de Nyon , dont le corps fut découvert de nuit
par les sauveteurs .

Il semble que l' enfant se soit aventuré au
bord du préci pice et ait glissé dans le vide où il
trouva la mort. Hier la dépouille fut conduite
sur Nyon.

Une jeep se renverse:
trois caporaux blessés

(c) Hier, vers 10 h 15, une jeep militaire
circulant sur la route Ursins-Pomy en
direction de cette dernière localité, s'est
mise subitement à zigzaguer, sur route
enneigée. La jeep termina sa course dans
un pré sur sa droite, et se renversa sur le
flanc gauche. Trois caporaux de l'Ecole de
recrue anti-char 16 ont été légèrement
blessés, le véhicule a subi d'importants
dégâts.

Payerne: nouvelle société
(c) Sous le nom de « Payern e 78 » vient de se
créer, dans la cité de la reine Berthe , une
nouvelle société de pêche de compétition , dont
le but est la pratique des concoure nationaux et
internationaux. Le comité sera composé de :
MM. Oswaldo Righetti , président ; Otto Ryf ,
caissier; Bernard Vaucher , secrétaire.

La direction technique de la nouvelle société
a été confiée à M. Pierre Heer,

Pyromane à l'œuvre:
100.000 fr. de dégâts
LAUSANNE (ATS). - Un malade

mental a bouté le feu, vendredi vers
7 h 45, à une voiture dans le parking de
Mon-Repos, à Lausanne. L'incendie s'est
propagé au troisième étage du bâtiment et
a ravagé un local de répétition de musique
et les instruments qui y étaient déposés.
Les pompiers ont maîtrisé le sinistre en
une heure environ. Le pyromane n'a pas
cherché à fuir et a été découvert sur les
lieux, souffrant d'une intoxiation due à la
fumée. Il a été conduit dans un hôpital
psychiatrique après avoir reçu des soins.
Les dommages dépassent 100.000 francs,
selon une estimation provisoire.

ACS : « Bouclez-la en liberté »
BERNE (ATS). -«Bouclez-la en liberté»,

c'est le nouveau slogan par lequel l'Auto-
mibile-Club de Suisse (ACS) convie
instamment les usagers de la route au port
volontaire des ceintu res de sécurité. A
l'appui de cette invitation, l'ACS procède à
une large distribution d'autocollants.

Le pourcentage du port des ceintures est
en effet tombé de 88 à 64 % sur les autorou-
tes, 81 à 48 % en dehors des localités, et de
75 à 32 % à l'intérieur des localités, dequis
que le Tribunal fédéral a levé les sanctions
contre les automobilistes qui ne portaient
pas les ceintures, rappelle l'ACS.

Le problème des ceintures n'est pas
d'ordre légal, mais bien technique. II ne
s'agit pas aujourd'hui de pallier l'arrêté du
Tribunalfédèraldu2 septembre dernier par

l'introduction immédiate d'une loi inconsi-
dérée, souligne l'ACS.

II invite le Conseil fédéral à reconsidérer
ces problèmes techniques avant même
d'envisager l'introduction, par un article
dans la loi sur la circulation routière et non
par voie d'ordonnance, du port obligatoire
des ceintures de sécu rite. En outre, l'ACS en
appelle à la collaboration des constructeurs
automobiles pour que la recherche de
moyens optimaux soit maintenue, voire
accrue, pour la sécurité des usagers des
véhicules. Enfin, il rappelle aux automobi-
listes que les ceintures sont, à l'heure
actuelle, la meilleure protection en cas
d'accidents, à faible ou grande vitesse, et
les convie à porter la ceinture de sécurité en
toute liberté.Â TRAVERS LE MONDE

- « mm. ¦¦II..IW.I-.....IM. ¦ !!¦¦ 1 

Dévaluation
de la couronne
norvégienne

COPENHAGUE (AP). - Les ministres
des finances et les gouverneurs des
banques centrales du «serpent» monétai-
re européen ont décidé vendredi de déva-
luer de 8 % la couronne norvégienne par
rapport aux monnaies des autres pays
membres de l'accord.

L'a décision a été prise à la requête du
gouvernement norvégien , en raison du
déficit de la balance des paiements du
pays.

La banque centrale norvégienne a
simultanément décidé de porter son taux
d' escompte de 6 à 7%.

Cette mesure n 'affectera pas les taux
d'intérêts bancaires préférentiels, autori-
sés récemment à être fixés librement.

Nouvelles prises de position
à propos des votations fédérales

ZURICH (ATS). - Les organisations faîtières
de travailleurs , soit l 'Union syndicale suisse
(USS), la Fédération des sociétés suisses
d'employés (FS), la Confédération des syndi-
cats chrétiens de la Suisse (CSC), l'Association
suisse des salariés évangéliques, recomman-
dent d'accepter la 9e révision de l'AVS soumise
en votation le 26 février prochain.

Il faut éviter d'étrangler l'artère vitale de
l'AVS et , à la suite des réductions des contribu-
tions fédérales , de piller les réserves de capi-
taux pour les rentiers , lit-on notamment dans le
communiqué publié par ces organisations. Cela
conduirait forcément à une réduction générale
des prestations et des tâches de l'AVS/AI ou
alors à une augmentation sensible des cotisa-
tions des salariés, estiment les organisations de
travailleurs.

La communauté d action des salariés et des
consommateurs (CASC) invite les citoyens et
citoyennes suisses à accepter le 26 février la
9e révision de l'AVS et le nouvel article
conjoncturel.

D'autre part, la CASC - qui groupe l'Union
syndicale, Coop suisse, la Fédération des socié-
tés suisses d'employés et l'Union fédérative du
personnel des administrations et entreprises
publi ques - enregistre avec satisfaction l'inten-
tion d'élarg ir l' article constitutionnel qui régit
l' approvisionnement du pays , indi que un
communi qué publié vendredi. En ce qui
concerne enfin les finances fédérales , la CASC
souligne que l'accent doit être mis plus forte-
ment sur l'harmonisation fiscale, l'élimination
de la progression à froid et la lutte contre la
fraude fiscale.

VAL-DE-RUZ

Collision à Valangin
Vers 16 h 45, route de Pierre-à-Bot mais

sur le territoire de Valangin, une voiture
pilotée par M'" M. B., de Cernier, arrivait à
mi-côte lorsque, lors d'un croisement avec
une autre voiture conduite par M. M. B., de
Valangin, les deux véhicules se heurtèrent
de l'avant gauche pour une cause que
l'enquête établira. Dégâts.

Moutier: incidents
avant une assemblée

JURA

Les sections de Moutier des
mouvements autonomistes, qui
avaient obtenu du Conseil municipal
l'autorisation de siéger en assemblée
vendredi soir dans la salle de gymnas-
tique, ont finalement dû se réunir , sur
autorisation express du maire,
M. Rémy Berdat , dans la grande salle
du collège de Chantemerle.

En effet , il s'est avéré qu'une heure
environ avant l'assemblée, des gaz
lacrymogènes avaient été répandus
par des inconnus dans la salle de
gymnastique. La police a ouvert une
enquête.

En dépit de cet incident, les auto-
nomistes ont pu tenir leur assemblée.
Ils ont notamment examiné un plan de
restructuration de leurs mouvements à
l'échelon de la ville, plan qui prévoi t la
constitution d'un comité directeur de
50 membres, d'un bureau exécutif de
13 membres, et la mise en place d'un
appareil administratif permanent ainsi
que l'adoption d'un programme
d'activités commun.

La présidence de cette nouvelle
organisation faitière a été confiée à
M. Ph. Zuber, conseiller de ville.

Au terme de l'assemblée, vers
22 h 30, plusieurs attroupements
s'étaient formés en ville de Moutier, et
des détonations ont retenti.

Affaire Schleyer : l'avocat genevois Payot
a failli payer de sa vie son action humanitaire

INFORMATIONS SUISSES

Mise au point après un article d'un journal alémanique
GENÈVE (ATS). - A la suite d'un article

publié vendredi par le quotidien alémanique
«Blick» affirmant que M" Denis Payot avait
été victime d'une agression, l'avocat genevois a
publié en fin de journée un communiqué où il
déclare notamment qu 'il «est vrai qu 'il a failli
payer de sa vie son action humanitaire dans le
cadre de l'affaire Schleyer ». « Tou t le reste des
affirmations contenues dans cet article ne sont
que mensonges et calomnies », affirme le com-
muniqué.

L'article du «Blick» affirmait notamment
que jeudi dernier (2 février), un commando
conduit par un comédien genevois avait péné-
tré dans l'étude de M' Payot et le menaçant
avait obtenu de l'avocat qu 'il rédige et signe
une lettre demandant à une grande banque de
Genève de remettre à son porteur une somme
de 500.000 DM à prélever sur un compte de
l'avocat genevois. Un membre du commando
aurait dit , selon le «Blick», une fois M" Payot
s'étant exécuté: «Un de nos buts est atteint:

maintenant nous savons combien le petit
avocat a encaissé pour son action de bienfai-
sance».

«Mensonges et calomnies»: «en effet, par
exemple », précise notamment le communiqué
de l'avocat genevois, «le montant articulé »
dans l'article « devait être restitué le lendemain
de l'agression et appartenait à une tierce per-
sonne, comme JA' D. Payot l'a d'ailleurs déjà
affirmé dans le journal «l'Illustré » du 26 octo-
bre 1977, p. 28, in fine ».

« Cette somme, grâce à l'échec de l'agression
dont Me D. Payot a été la victime a pu être
rendue à son légitime propriétaire le jour
convenu entre ce dernier et M' Denis Payot , à
savoir le 3.2.78 », soit le lendemain de l'agres-
sion, conclut le communiqué.

Dans «l'Illustré», comme l'a rappelé lui-
même vendredi M. Payot , ce dernier avait
notamment dit qu 'il avait reçu sur un compte
spécial 500.000 DM tout au début de l'affaire
Schleyer, de la part d'un ami de l'industriel
ouest-allemand. L'ami de M. Schleyer avait
précisé qu'en cas de succès de la mission de
M" Payot , cette somme serait exclusivement
remise à des œuvres humanitaires. En cas
d'insuccès, Me Payot rendrait l'argent A la

suite de la fin tragique de l'affaire Schleyer,
l'argent devait donc être rendu. U avait été
convenu entre Mr Payot et le propriétaire des
500.000 DM que cette somme serait rendue le
vendredi 3 février (et elle l'a été comme le
précise le communiqué de l'avocat).

Selon M' Payot , ses agresseurs, survenus en
fin d'après-midi alors que deux clients notam-
ment se trouvaient dans l'étude, étaient fort
menaçants, plus particulièrement le chef du
commando, que l'avocat ne connaissait pas.
M" Payot crut comprendre que ses agresseurs
voulaient les 500.000 DM. Oui, lui répondit le
chef qui précisa même qu 'il devait rendre cette
somme le même soir à 22 h devant la mission
ouest-allemande à Genève, sans toutefois
préciser à qui. Une fois en possession de la let-
tre, le chef du commando téléphona à la
banque pour savoir s'il pouvait ainsi retirer les
500.000 DM. La banque précisa que M" Payot
devait être présent, vu l'importance de la
somme. L'avocat dut ainsi accepter de retrou-
ver son agresseur devant la banque le lende-
main matin. Puis les agresseurs disparurent et
M. Payot avertit la police. L'homme fut rapi-
dement retrouvé, reconnu par l'avocat. Main-
tenant l'enquête suit son cours d'office, a indi-
qué Mc Payot.

Le Grand conseil a empêché l'Etat
de vendre l'argenterie de famille

FRIBOURG 

L'argenterie de famille, en l'occurren-
ce, c'est le pâturage de la Berra (Gruyè-
re) : 61 hectares de montagne, dont 21
hectares de forêt et un chalet , le tout de
qualité plutôt médiocre, économique-
ment. Mais c'est l'un des plus beaux points
de vue du canton que l'Eta t voulait mettre
à l'encan. Pour des « raisons sentimenta-
les », mais aussi parce que les arguments
financiers invoqués leur ont mis la puce à
l'oreille, les députés ont refusé, par 77
voix contre 19 et 14 abstentions, de per-
mettre l'aliénation de cette parcelle des
terres de l'Etat de Fribourg. L'autorité
foncière avait estimé la valeur du pâtura-
ge de la Berra. On prévoyait de le vendre
pour 150.000 francs «au minimum », à un
paysan de la région de préférence. Mais
un acheteur non paysan a offert...
260.000 francs, ce qui a fait froncer le
sourcil , d'autant plus que le pâtu rage se
trouve dans le prolongement de la zone
touristique de la Berra. «C'est une pro-
priété à mettre... de Cottet» , a dit un
député en aparté, faisant allusion aux
vaines tentatives du conseiller d'Etat
Joseph Cottet de convaincre le Grand
conseil. Hier , M. Cottet aurait dû s'appe-
ler Mahomet : impossible de faire marcher
la montagne...

«Jamais la montagne n 'a eu autant de
défenseurs », constata le député Edouard
Gremaud , secrétaire de la Société
fribou rgeoise d'économie alpestre, qui
était partagé : sentimentalement contre la
vente,-raisonnablement pour.... A la suite
de la majorité de la commission d'écono-
mie publique, douze députés de tous les
horizons politi ques combattirent le projet
de vente. L'un soutint qu 'on ne saurait ,
sans raison majeure , aliéner une part du
domaine public. Les socialistes, par
M. Werthmuller et les démocrates-chré-
tiens, par M. Schorderet , dénoncèrent
«l'incohérence » de la politique foncière
de l'Etat. Plusieurs évoquèrent la menace
de la spéculation et M. Noël Ruffieux
(PICS) estima que l'Etat s'en rendrait
« complice ou receleur» . M. Roger
Pasquier (PDC) nota que la loi fédérale ne
permet pas la vente d'une forêt et qu 'en

cas de recours , la vente éventuelle pour-
rait être cassée. M. André Bise (rad)
déplora que l'Etat fixe les prix des terres
qu 'il vend «à la tête du client» . Seuls
deux députés du PAI-UDC , MM. Herren
et Eltschinger, se déclarèrent favorables
au projet de vente.

PAUVRES PROPRIÉTAIRES

Auparavant , M. Jean-Nicolas Philipo-
na , rapporteur , avait exposé les raisons
économiques qui incitent l'Etat à se défai-
re du pâturage. Chiffres à l'appui , il
montra qu 'un propriétaire qui n 'exploite-
rait pas cette terre lui-même n'en tirerait
rien: au contraire , il y perdrait. L'Etat ne
pourrait donc se payer un tel luxe. On
prévoit d'ailleurs que les al pages devien-
dront peu à peu la propriété des monta-
gnards eux-mêmes.

Les alpages, « ça a eu payé », dit encore
M. Edouard Gremaud , citant Fernand
Raynaud. Mais si certains financiers se
décident encore à acheter des terrains en
montagne, ce ne serait que pour satisfaire
le besoin de posséder un lieu où l'on soit
vraiment chez soi , le revenu de capitaux si
«haut  placés » ne pouvant guère dépasser
1%.

Rien n'y fit donc. Plus les députés sont
éloignés de l'agriculture et de la monta-
gne, plus ils ont la fibre montagnard , faite
d'amour... et de méfiance. Il se pourrait
bien qu 'ils aient raison , mais cela n 'ira pas
sans frais : si l'Etat voulait vendre, c'est
aussi parce que le pâturage de la Berra et
son chalet ont été mal entretenus. Il fau-
dra bien les rétablir. «Plus beaux
qu 'avant» et coûte que coûte...

Michel GREMAUD

m. Louis Guigoz
est mort

(c) Le fondateur et ancien directeur de la fabri-
que de lait en poudre Guigoz, dont le nom a fait
le tour du monde, est décédé hier à Vuadens
(Gruyère). M. Louis Guigoz , d'origine valai-
sanne, était dans sa 88""' année. L'Université
de Fribourg l'avai t fait docteur «honoris
causa » et la commune de Vuadens lui avait
décerné la bourgeoisie d'honneur.

Rage: huit cas
en une semaine

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale
huit cas de rage constatés du 2 au
8 février. Des renards atteints par le virus
ont été trouvés à Montagny-les-Monts/
Villarey (Broyé) , à Hauteville (Gruyère), i
Arconciel, Corserey, Estavayer-le-
Gibloux et Treyvaux/le Pratzet (Sarine).

Deux chats contaminés ont été abattus
à Chavannes-les-Forts/la Pierraz (Glan e)
et à Châtel-Saint-Denis (Veveyse), où des
mesures particulières ont été prises.

(c) Le RP Vincent-Michel Kuiper, domini-
cain d'origine néerlandaise, professeur
émérite de l'Université de Fribourg et
ancien doyen de la Faculté de théologie,
est décédé jeudi soir dans une clinique de
Fribourg, après une longue maladie, dans
sa 81mc année. Il sera enseveli lundi ,
13 février, à 10 heures. La cérémonie
aura lieu à l'albertinum dont il fut le supé-
rieur.

Le père Kuiper avait été nommé
professeur ordinaire d'histoire de la
philosophie en 1947, et s'était retiré en
1962 pour raison de santé.

Deces du RP Kuiper
ancien doyen

de la faculté de théologie

(ATS). - Pour remplacer M. Fred
Schwaller, qui se retire après dix ans de
direction, le Conseil d 'Etat vaudois a
nommé directeur du collège d 'Yverdon
M. Michel Roethlisberger, qui a occupé
depuis 1974 le poste d'adjo int universi-
taire au service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire et a participé à plusieurs
commissions romandes de l'enseigne-
ment. Ag é de 38 ans, le nouveau direc-
teur est licencié es lettres de l 'Université
de Lausanne.

Nouveau directeur
au collège d'Yverdon

(c) «Il  est tombé depuis le début novem-
bre un peu p lus de onze mètres de neige
au Gmnd-Saint-Bernard , nous disait hiei
le chanoin e Cretton à l'hospice. Onze
mètres en trois mois environ c 'est un peu
plus que la moyenne de ces années pas-
sées mais ce n 'est pas un record. Ici le
temps «sent la neige». Ça ne m'étonne-
rait pas qu 'il en tombe encore durant h
week-end. D'ailleurs il a neigé tout au
long de la journée de vendredi. Le temps
est variable. Il faisait 15 degrés en
dessous de zéro le matin au réveil. Pu is le
vent du sud s 'est mis à souff ler » .

Le temps était très varia ble en altilutl 'J
hier en Valais, un temps oit des relents dc
fœhn faisaient suite à des températures
très basses. Un peu partout dans les
Alpes, on avait l 'impression qu 'il allait
neiger à nouveau durant le week-end.

Onze mètres de neige
au Grand-Saint-Bernard



Le président syrien Assad demande
la reddition de l'armée libanaise

BEYROUTH (AFP/DPA). — Après une accalmie de quelques heures, les accrochages ont repris vendredi à Ain-
Remmameh, quartier chrétien de la banlieue de Beyrouth, entre les milices conservatrices et les forces syriennes de
la «force arabe de dissuasion» (FAD) qui, depuis la veille, encerclent cette région avec des chars. Trois obus sont
tombés autour du camp de réfugiés palestiniens de Chatila, quartier ouest de la capitale, atteignant un bureau de la
Saïka (organisation palestinienne pro-syrienne) et une position de la «FAD».

Des tirs et des explosions ont également
été entendus à Achrafieh , place forte des
conservateurs à Beyrouth-Est où la
tension demeure très vive. Sur le plan
politique , les contacts se poursuivent au
plus haut niveau pour tenter de mettre un
terme aux accrochages sanglants qui ,
depuis mardi , ont fait , selon les conserva-
teurs, une centaine de morts parmi les
Syriens, et une trentaine du côté libanais.
Près de deux cents personnes auraient été
blessées. Mais on ne possède encore
aucun bilan officiel.

UNE BRÈVE ACCALMIE
L'accalmie, qu'on observait vendredi

matin dans la région-est de Beyrouth , a
donc été relativement brève. La popula-
tion en a profité pour se précipiter vers les
magasins d'alimentation et les stations
d'essence. En plusieurs endroits, des habi-
tations qui avaient été restaurées depuis
la guerre ou épargnées pendant les hostili-
tés ont été traversées ou incendiées par les

obus. Le gel des combats entre les soldats
syriens et de la «force arabe de dissua-
sion » (FAD) d'une part et les soldats de
l'armée libanaise et les miliciens du « parti
national libéral » (PNL-conservateurs)
d'autre part , vendredi matin , faisait suite
à la visite jeudi à Damas de M. Boutros ,
ministre libanais de la défense et des affai-
res étrangères en compagnie de M. Fran-
gié, l'un des principaux dirigeants conser-
vateurs libanais. Des discussions ont
également eu lieu vendredi matin au
ministère de la défense à Yarzé dans la
banlieue de Beyrouth pour tenter de
concilier les exigences syriennes portant
sur la reddition des militaires libanais qui
ont participé à la première fusillade de
mardi et le refus du Liban de livrer ces
soldats inconditionnellement.

La gravité de la crise a été soulignée
vendredi matin par les déclarations de
M. Assad, président de la République
syrienne, demandant que soit dissoute la
nouvelle armée libanaise que l'Etat liba-

nais s est pourtant efforcé de reconstituer
depuis un an.

Dans les propos du président syrien ,
reproduits par le quotidien «As Safir»
généralement bien informé sur les ques-
tions syriennes , on relève que «l'armée
libanaise était actuellement composée de
clans et de fractions et que de ce fait ce
n 'étai t pas une armée nationale» .

Ces remarques indiqueraient, selon les
observateurs , que l'intervention militaire
syrienne actuelle vise à rétablir un nouvel
équilibre au Liban après l'alliance syro-
conservatrice de ces deux dernières
années .

L'OLP
Par ailleurs, la revue «Middle east

reporter» généralement bien informée
rapportai t vendredi que l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) avait pris
des mesures pour limiter sa présence mili-
taire dans plusieurs régions du sud du
I.ihan.

L'organisation semble avoir cédé aux
pressions du «Mouvement national » de
gauche , allié de l'OLP, après que des
manifestations anti-palestiniennes se
furent déroulées à Sidon et dans d'autres
régions contrôlées par les Palestiniens.

Par ailleurs , le journal koweïtien «Al
Qabas» révélait vendredi que si les
combats se poursuivaient à Beyrouth , de
nouvelles unités des forces syriennes
seront appuy ées par des chars soviétiques
du type «T-62 ». Leur tâche consisterait à
bloquer les issues des quartiers de la capi-
tale libanaise où les combats se déroule-
raient.

Encore une image de 1976 qui peut redevenir hélas d'actualité: camps deréfugiés pour les civils fuyant les combats. (Arc )

Vers un sommet Carter, Begin, Sadate ?
TEL-AVIV (AP). - Selon la presse

israélienne, le président Carter a l'inten-
tion de réunir un sommet à trois à
Washington , avec M. Begin , chef du
gouvernement israélien , et le président
égyptien Sadate.

L'information vient de personnalités
juives américaines, qui ont dîné à la
Maison-Blanche mercredi. Elle ajoute que
le président Carter rencontrerait aussi, la
semaine prochaine, le général Moshe
Dayan, ministre israélien des affaires
étrangères, actuellement en voyage aux
Etats-Unis.

D'après le journal conservateur
« Yediot Aharonot », qui cite « des milieux
diplomatiques de Washington », le som-
met à trois pourrait avoir lieu en avril.

M. Begin doit , en principe , se rendre
aux Etats-Unis en avril , mais, jusqu 'à
présent , ce déplacement a été présenté
comme un voyage privé qui doit lui per-
mettre d'assister aux cérémonies améri-
caines marquant le 30n'1' anniversaire de
l'Etat juif.

Par ailleurs , le président Sadate rencon-
trera aujourd'hui le chef de l'opposition
israélienne, M. Shimon Pères, au cours de
la brève escale de trois heures qu 'il fera à
Salzbourg, a révélé le chancelier Kreisky.

A l'origine, le chef de l'Etat égyptien ne
devait conférer qu 'avec le chancelier
autrichien avant de se rendre en Rouma-
nie. Mais M. Kreisky a précisé qu 'il avait
suggéré à son hôte de profiter de l'occa-
sion pour rencontrer M. Pères afin de
connaître l'opinion de l'opposition israé-
lienne.

Dans une interview télévisée, le chan-
celier a souligné qu 'il avait constaté chez
les deux hommes d'Etat «une certaine
volonté d'établir le contact» .

Cependant , selon une interview
accordée à l'American broadcasting
compagny (ABC) par le généra l Moshe
Dayan , le gouvernement israélien a
informé le président Carter de son inten-
tion de poursuivre l'établissement de
colonies civiles à l'intérieur de camps mili
taires existant en Cisjordanie et qu 'il
pourrait aussi construire de nouveaux
camps.

Le ministre israélien des affaires étran-
gères a déclaré que le président Carter
n 'avait pas été d'accord avec le projet
d'installation de nouvelles colonies dans
des camps existants, mais qu 'il avait ju gé
cela préférable à la construction de
nouvelles colonies en dehors des camps.

«J'ai dit que nous pourrions avoir de
nouveaux camps militaires, puisqu'il

pourrait y avoir de nouvelles colonies
civiles dans les nouveaux camps militai-
res ».

Ethnies de l'URSS
L un des problèmes majeurs

auxquels Moscou doit faire face en
politique intérieure est celui du
grand nombre de peuples et
d'ethnies qui forment l'Union
soviétique. L'URSS est un Etat
composé de peuples très différents.
II est donc inexact d'utiliser le terme
«Russie» pour désigner l'URSS.

Les Russes sont au nombre de
130 millions et représentent la
moitié de la population soviétique
(260 millions au total). L'autre
moitié se compose de plus de cent
peuples ou groupes ethniques,
dont un pourcentage variable parle
essentiellement le russe et peut
donc être considéré comme « russi-
fié» sur le plan linguistique. Leur
répartition est très inégale : il y a
41 millions d'Ukrainiens, un peu
plus de 9 millions de Biélorusses et
d'Ouzbeks, 6 millions de Tatars,
5,3 millions d'Arméniens, 3,3 mil-
lions de Géorgiens, 2,7 millions de
Moldaves, 2,7 millions de Litua-
niens, 2,1 millions de Juifs, etc.

Le langage officiel soviétique
distingue quatre catégories: les
nations (34), les nationalités (23),
les groupes ethniques (19) et les
groupes nationaux (33). Officielle-
ment, l'Union soviétique est struc-
turée sur la base du principe natio-
nal. Certains peuples disposent
effectivement d'un statut de souve-
raineté ou d'autonomie, étant ainsi
individualisés à l'intérieur des
grandes subdivisions territoriales.
Ce n'est pas le nombre qui déter-
mine l'obtention de ce statut. La
République autonome de Touva n'a
que 140.000 habitants, alors que les
1,8 million d'Allemands ou les
1,2 million de Polonais n'ont pas de
territoire propre.

Comme on peut trouver des
Ukrainiens ailleurs qu'en Ukraine et
des Estoniens en dehors de l'Esto-
nie, les Russes ne vivent pas tous
dans «leur» République fédérative
de Russie. Mais leur présence dans
les autres républiques de l'Union
est souvent considérée comme une
« occupation».

Dans leurs relations avec les
autres ethnies, les Russes sont sur
la défensive, étant donné que
l'évolution démographique est loin
de se développer en leur faveur. Le
pourcentage de la population dimi-
nue progressivement: de 58,4%
en 1939, il n'était plus que de
54,8 % en 1959 et de 53,3 % en 1970
(date du dernier recensement).
Depuis, la tendance s'est encore
accusée, de sorte que le rapport de
1 à 1 est d'ores et déjà atteint. Ce
phénomène s'explique par la haus-
se du taux de natalité dans les
régions périphériques.

La russification se fait non
seulement par le mélange naturel
des populations, mélange dans
lequel la culture dominante exerce
généralement la plus grande
influence, mais aussi par le contrôle
exercé par le régime et ses efforts
de transformer les républiques en
«sujets soviétiques». A cet effet,
l'éducation, la presse et la littératu-
re - historique notamment - sont
les principaux moyens utilisés par
Moscou.

Dans l'ensemble du territoire
soviétique, l'enseignement est
donné en 56 langues. Et pourtant,
la moitié des nationalités ou grou-
pes ethniques ne peut pas suivre
l'enseignement primaire dans sa
langue maternelle. L'enseignement
secondaire se fait en russe et en
16 autres langues nationales.

Le fait que le principe de la
«souveraineté des peuples »,
garantie par la constitution soviéti-
que, n'est pas respecté est une
source constante de mécontente-
ment. C'est ainsi que la constitution
accorde le droit de sécession aux
15 Républiques fédérées, alors que
le code pénal (art. 64 du PC de la
RSFSR et art. 1 de la loi soviétique
sur les délits de subversion) qualifie
de haute trahison toute déclaration
ou tout acte dirigé contre l'intégrité
territoriale de l'URSS. .. p «

Des Cubains combattent en Ethiopie
WASHINGTON (AP) . - Le secrétaire

d'Etat américain, M. Cyrus Vance, a indi-
qué devan t un groupe d'hommes d'affai-
res que selon les dernières estimations
américaines, plus de 2000 Cubains inter-.
venaient « en tant que combattants » dans
le conflit entre la Somalie et l'Ethiopie.

Il a ajouté que l'intervention cubaine
était une déception pour l'administration
Carter et qu'elle « créait des difficultés en
liaison avec notre dialogue» avec La
Havane.

Au début de cette semaine, le porte-
parole du département d'Etat américain ,
M. Hodding Carter, avait de nouveau
critiqué l'Union soviétique pour son
soutien à l'Ethiopie et avait déclaré : « Des
pilotes cubains pourraient bien effectuer
des missions de combat ».

«Les Cubains jouent un rôle de plus en
plus actif en Afrique si l'on considère les

Un convoi de blindés éthiopiens. (Arc)

effectifs qu 'ils y ont envoyés et le nombre
de pays dans lesquels ils sont présents », a
poursuivi M. Cyrus Vance. «C'est parti-
culièrement vrai dans des événements
récents tels que le conflit de l'Ogaden où ils
disposent effectivement de 2000 hom-
mes engagés dans le combat» , a-t-il ajou-
té.

La contre-offensive éthiopienne dans
l'Ogaden se poursuivait vendredi , mais
plus lentement que prévu initialement ,
selon les observateurs diplomatiques à
Addis-Abeba.

Selon diverses sources concordantes,
les positions tenues par les forces pro-
somaliennes sont violemment bombar-
dées à l'est et dans le sud. Ces forces, qui
parlent de «repli tacti que» , opposeraient
une vive résistance tentant de stopper
l'avance éthiopienne par des harcèle-
ments et des coups de main.

La tactiqu e éthiopienne serait , selon les
observateurs, d'essayer de dégager la
ligne du chemin de fer jusqu 'à la frontière
avec Djibouti au nord- est d'Addis-Abeba
et puis de prendre à revers les positions
ennemies situées à Jij iga plus au sud
coupant ainsi le ravitaillement venant de
la frontière somalienne et de la ville
d'Hargeisa.

Les dernières indications recueillies par
ces milieux faisaient état d'une progres-
sion de dix kilomètres vers Jijiga. D'autre
part , les forces d'Addis-Abeba se trouve-
raient à 90 kilomètres de la frontière avec
Djibou ti.

On ignore pour le moment le nombre
de soldats éthiopiens engagés dans cette
bataille ainsi que celui des Yéménites du
Sud qui peuvent participer aux combats.
Les autorités observent toujours le
mutisme le plus absolu sur les combats.

Record pour ceux de Saliout-6
MOSCO U (REUTER). - Les deux

cosmonautes de Saliout- 6, le lieutenant-
colonel Romanenko et l 'ingénieur de vol
Gretchko, sont en passe de battre un
record, celui de la mission spatiale sovié-
tique la plus longue.

Ce record est actuellement détenu par
les cosmonautes de Saliout-4, Piotr
Klimouk et Vitali Sevastianov. En 1975,
ils avaient passé soixante-deux jours,
vingt-trois heures et vingt minutes dans
l'espace.

Selon des calculs officieux mais tenus
pour exacts de source soviétique, leur

De gauche à droite, Romanenko et Gretchko. (Arc)

record devait tomber ce matin à 3 h 40,
heure de Moscou.

Les cosmonautes de Saliout-6 devront
alors demeurer onze jours supplémen tai-
res dans l'espace s 'ils doivent battre le
record toutes nationalités que détiennent
trois astronautes américaitis, Géra ld
Carr, Edward Gibson et William Pogue.
Propulsés dans l'espace à bord d'un
Skylab, en novembre 1973, ils y avaient
pass é quatre-vingt-quatre jours, une
heure et seize minutes. Ce Skylab de
85 tonnes est toujours en orbite et la
NASA prévoit son retour dans l'atmos-
phère entre les étés 1979 et 1980.

snn> Espions russes au Canada
Parmi les Soviétiques accuses d avoir

essayé d'obtenir d'un responsable impor-
tant de la police montée, des renseigne-
ments sur les services de sécurité, se trou-
vent le premier secrétaire de l'ambassade
soviétique à Ottawa, M. Vartanian , et
deux deuxièmes secrétaires.

M. Jamieson a estimé que cette affaire
constituait un sérieux recul dans les rela-
tions entre le Canada et l'Union soviéti-
que et il a déclaré devant la Chambre des
communes qu 'il avait décliné une invita-
tion à se rendre en Uniori :soviétique.

Un attaché! de presse de l'ambassade
soviétique a refusé de'dire quelle mesure
son gouvernement pourrait prendre.

QUELQUES CAS
La découverte d'un vaste réseau

d'espionnage soviétique au Canada , le
plus important depuis celui qui avait été
neutralisé en 1946, évoque quelques-

unes des grandes affaires d espionnage de
l'après-guerre :

• Mars 1946 : le professeur Allan
Nunn May arrêté à la sortie d'un cours de
physique atomique au King's collège de
Londres. Mis en cause par les révélations
d'Igor Goussenko, attaché à l'ambassade
d'URSS à Ottawa , démasquant le « réseau
Zabotine » au Canada et aux Etats-Unis, il
fut condamné à dix ans de prison.

• Février 1950 : Klaus Fuchs, ingé-
nieur aux laboratoires atomiques de
Harwell en Grande-Bretagne. Condamné
à 14 ans de prison.

• Janvier 1950: Alger Hiss, ancien
haut fonctionnaire au département
d'Etat , conseiller de Roosevelt, membre
de la délégation américaine à Yalta.
Condamné à 5 ans de prison pour avoir
remis des secrets d'Etat à un agent sovié-
tique en 1950.

• Juin 1951 : deux diplomates britan-
niques Donald MacLean et Guy Burgess
s'enfuient en URSS où ils sont rejoints en
1963 par leur chef Kim Philby. Celui-ci,
haut-fonctionnaire du MI 6 (Services
secrets anglais) avait été responsable
notamment de la section anti-soviétique
et du service de liaison entre la CIA et
MI 6.

• Juillet 1954 : disparition d'Otto
John, chef du service fédéral pour la
protection de la constitution en RFA,
réfugié en RDA. Il est condamné à 4 ans
de prison après son retour en RFA en
décembre 1955.

• Juin 1963: colonel Stig Wenner-
stroem (l'espion du siècle) , ancien chef de
section au cabinet du ministre delà défen-
se suédois. Travaillant pour l'URSS
depuis 1948, alors qu 'il était attaché de
l'air à Moscou. Condamné à la prison à
vie, sa peine fut réduite à 20 ans...

France: chacun fourbit ses armes
PARIS (AP). - M. Marchais a poursuivi

au cours d'un important meeting à Saint-
Brieuc, son offensive contre la notion de
«discipline républicaine» avancée par le
parti socialiste.

Le chef du PCF a affirmé que son parti
ne demandera jamais aux Français
« d'aller aux urnes les yeux bandés. Les
élections ce n'est pas le jeu de colin-mail-
lard. Les travailleurs et les travailleuses
ne votent pas et ne voteront pas automa-
tiquement» .

Du côté des socialistes, c'est cependant
toujours la même apparente sérénité.
M. Mauroy, secrétaire national , maire de
Lille , a estimé que la majorité ne pourra
plus remonter le handicap de deux mil-
lions cinq cent mille voix qu 'elle accuse

par rapport à la gauche. A ses yeux, la
course est désormais jouée : « la droite est
battue ».

Quant à M. Chevènement , du CERES
(tendance minoritaire, mais plus dure, du
parti socialiste), il s'est dit convaincu que
les reports de voix se feraient correcte-
ment au sein de la gauche après le premier
tour.

Tandis qu 'à Paris le RPR prépare acti-
vement le meeting de samedi à Pantin où
il espère la venue de 80.000 personnes,
M. Monod , secrétaire général du «Ras-
semblement» a réaffirmé à Carcassone
que l'opposition demeurait aussi dange-
reuse désunie qu 'unie et que ceux qui ont
développé l'illusion d'un compromis qui

rejetterait le PC et les gaullistes dans
l'ombre , ont créé la démobilisation et le
découragement ».

M. Chirac, vendredi matin au micro
d'Europe 1, a répété que l'élargissement
de la majorité ne pouvait se faire
«qu 'avant les élections». Mais c'est vers
les électeurs qu 'elle doit s'ouvrir, par
définition, et non pas s'attachera « racoler
des élus ou des responsables après les
élections ».

De son côté M. Barre s'est rendu ven-
dredi à Lyon pour y mener sa campagne
électorale. La neige qui recouvrait en
couche épaisse les rues de la ville ne lui a
pas permis de faire la visite de quartier, à
pied, qu'il avait projetée.

ARTS D'ASIE
Exposition à ne pas manquer

comprenant un ensemble exceptionnel de
bronzes islamiques, de poteries sassani-
des, ameublement, miniatures persanes et
hindoues, ensemble unique de divinités,
dites: «Ragazza Barocco» (2000-5000 av.
J.-C.) pour la première fois exposés au
public. Statues guerrières du Nouristan,
etc.

Ouvert tous les jours
de 10 à 12 h, de 14 à 19 h.
Dimanche de 14 à 19 heures.
Jusqu'au 28 février.

Galerie Arts Anciens, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53 ou 4611 15.

068036 R

PARIS (AP) . - Me Georges Kiejmann ,
le défenseur français du cinéaste Roman
Polanski a expliqué dans une déclaration
à l'« Associated press » les raisons qui ont
poussé le metteur en scène à quitter les
Etats-Unis.

Roman Polanski devait comparaître il y
a quelques jours devant le tribunal de
Santa-Monica (Californie) pour avoir eu
des relations sexuelles illégales avec une
mineure de 13 ans.

Le metteur en scène, explique son
avocat , a subi «dans un centre péniten-
tiaire pendant 42 jours et préalablement à
toute condamnation des épreuves
d'observation réalisées dans des condi-
tions extrêmement rigoureuses et péni-
bles, mais dont les résultats qui lui ont été
entièrement favorables recommandaient
qu 'il ne lui soit infli gée aucune peine de
détention ».

«Le vœu de Roman Polanski est de
trouver maintenant le minimum de quié-
tude et d'égards auxquels il a droit. »

Polanski

Nous vous proposons cette semaine

TURBOT FRAIS
- turbot poché ou grillé
- Filet de turbot aux concombres
- Filet de turbot Saint-Germain
- Filet de turbot Mima,

aux moules et vinaigre de Xérès,
une de de nos nouvelles spécialités
qu'il ne faut pas manquer.

Venez donc vous en régaler !
068023 R
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= PARIS (AFP). - Deux bandits ont été tués et un policier grièvement blessé B
= lors d'une tentative d'attaque dans une banque de Boulogne (banlieue parisien- Ê
ï| ne), la Banque nationale de Paris. Deux autres bandits qui avaient réussi à se Ë
;;| réfugier dans un immeuble voisin où ils détenaient des personnes en otage, se j§
3 sont finalement rendus. |jy  Les trois hommes venaient de commettre une attaque dans la banque lorsqu 'ils Sj
= ont été surpris pàir .des policiers. Ils ont immédiatement ouvert le feu sur les forces ='
js de l'ordre qui ont riposté tuant un des trois malfaiteurs. Les deux autres hommes §
U ont alors réussi à monter dans leur voiture et ont tenté de forcer le barrage de S
§§ police, blessant grièvement un agent.

S'arrêtant un peu :plus loin, les deux hommes se sont engouffrés dans un |
ils immeuble prenant uri'Jiomme, une femme et un enfant en-.otage. =j
g Les policiers dirigés par le commissaire Bf oussardy.ont alors; fait irruption dans =
if l'appartement où les bandits avaient trouvé refuge. Au moment de l'intrusion |
K§ des policiers, un des malfaiteurs faisait feii mais il së.rendait- immédiatement. =
S Les policiers n'ont pas eu à tirer .ou à utiliser les gaz. Ils ont découvert dans la =
S salle de bains de l'appartement un $es banditsqui gisait dans la baignoire,griève- Sj
ï ment blessé au ventre. Il devait succomber pendant son transporta l'hôpital. Son j|
pj compagnon était légèrement atteint à la tète. S
=j Les otages, la mère, le père et un enfant , d'origine asiatique, sont indemnes. =
§j La foule qui s'était massée devant l'immeuble a crié son hostilité et on a pu |
H entendre notamment des cris de «A mort, à mort ».
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I Echec d'une prise d'otages (
I à Paris: deux bandits tués I


