
Le Soudan se sentant menacé à son tour
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Toujours plus de Cubains en Ethiopie
KHARTOUM (AP) — Le président Noumeiry, chef du régime soudanais, a déclaré dans une interview à l'Asso-

ciated-press, que l'Union soviétique a entrepris de s'emparer de l'Afrique « pièce par pièce » profitant de l'absence
de réaction des Etats-Unis. « Les Etats-Unis ont laissé les mains libres aux Soviétiques dans la région », a-t-il
poursuivi non sans se déclarer « troublé » de l'incapacité américaine à limiter les agissements de l'URSS... « Les
Soviétiques ne laisseront pas les Ethiopiens s'emparer de la Somalie par la force des armes, mais ils vont
s'en emparer d'une autre façon, par la subversion ».

Le général qui est diplômé de l'école supérieure
militaire de l'armée américaine, a exprimé la
crainte que les Soviétiques s'intéressent à son pro-
pre pays et au Kenya, une fois qu'ils se seront bien
installés au pouvoir en Somalie.

«Nous pensons que lorsqu'ils auront fini
d'occuper la Corne de l'Afrique, ils s'intéresseront
à nous».

Le président soudanais estime toutefois que le
Kenya est le premier objectif des Russes. « Ils
travaillent déjà en sous-main et forment des
Kenyans en Russie et en Ethiopie. Le Kenya
tombera. Il ne peut résister».

Pour contrer l'influence soviétique, le Soudan a réclamé une escadrille de
12 chasseurs F-5, dont l'achat serait payé par l'Arabie Saoudite. En outre, il a
entamé des négociations avec la France pour l'acquisition d'un système de
défense aérien et d'une ou deux escadrilles de chasseurs-bombardiers « Mira-
ge» . Les fonds seraient versés par les Saoudiens.

CUBA

Par ailleurs, l'Union soviétique a pris en charge la défense aérienne de Cuba
afin, semble-t-il , de « libérer» un nombre accru de pilotes cubains destinés à
combattre sur le front de l'Ogaden aux côtés des Ethiopiens, rapporte le
« New-York times» en se référant aux services de renseignements américains.

« II n'existe pas d'estimation sur le nombre d'aviateurs soviétiques impliqués
dans l'opération, mais certains responsables affirment que Moscou pourrait
s'engager à prendre en charge la totalité de la défense aérienne de Cuba », écrit
le quotidien new-yorkais.

UNE QUESTION

La question de savoir si cette présence militaire soviétique sur l'île contre-
vient à l'accord conclu entre Moscou et Washington pendant la crise des fusées
en 1962 a été posée, précise le journal.

(Lire également en dernière page.)

Un des tanks soviétiques de type T54 capturés par les forces
somalies sur le front de l'Ogaden. (Téléphoto AP)

L'Afrique nouvelle
proie pour l'URSS

Un problème à résoudre : la vie en
commun des Suisses et des étrangers

BERNE (ATS). - La commission
consultative pour le problème des étran-
gers a poursuivi avec assiduité ses travaux
pour apporter une solution aux multiples
problèmes que pose la vie en commun des
Suisses et des étrangers. Elle a notamment
examiné les questions de sécurité sociale,
les problèmes culturels, la participation
des immigrés aux affaires communales,
l'enseignement linguistique et l'éducation
des adultes, ainsi que les problèmes spéci-
fiques de la seconde génération d'étran-
gers.

C'est dans ces conditions qu'un pro-
gramme audio-visuel « Nous tous en Suis-
se » sera prochainement mis au point. Un
travail d'informations des collaborateurs
étrangers reste à faire. Il convient de fami-
liariser les étrangers avec notre commu-
nauté et la situation sociale, économique
et politique en Suisse. Les journaux du

personnel d'entreprise peuvent, dans
cette affaire, jouer un rôle important.

L'enseignement des langues a retenu
également l'attention de la commission.
On constate en effet que beaucoup
d'étrangers ont de la peine à améliorer
leurs connaissances linguistiques. Le per-

Des ouvriers étrangers construisant un tunnel d'autoroute (ASL)

fêctibnrrè^nt 
de la formation profes-

sionnelle et la collaboration des travail-
leurs étrangers danHes représentations
du personnel sont également étudiés dans
le rapport.

(Lire en page 3 notre reportage sur les
étrangers en Suisse).

Les « Brigades rouges »
ont encore tué en Italie

ROME (AP). — Un magistrat italien, M. Riccardo Palma, âgé de 63 ans, a été assassiné mardi matin à Rome
alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture près de son domicile, qu'il venait de quitter pour se rendre
à son travail. Selon la police, un commando de trois personnes s'est approché du véhicule de M. Palma au moment
où il y est monté. L'une d'elles a tiré une rafale de mitraillette sur la voiture à l'instant où elle démarrait. Le magistrat a
été tué sur le coup et les trois agresseurs ont pris la fuite.

M. Palma était conseiller à la Cour
d'appel chargé de la construction des
prisons.

L'agence de presse italienne ANS A
a reçu un coup de téléphone d'un cor-
respondant anonyme qui a revendiqué
cet assassinat au nom des «Brigades

rouges », organisation terroriste
d'extrême-gauche.

Le correspondant de l'agence
ANSA a déclaré : «Ici les Brigades
rouges. Nous avons exécuté Riccardo
Palma, serviteur des multinationales.
Un communiqué suivra ».

M. Palma est le troisième magistrat
italien assassiné par des terroristes
depuis deux ans. Plusieurs autres, ainsi
que des journalistes et des industriels,
ont été blessés par balles aux jambes
en guise de « châtiment prolétarien ».
Ce nouvel assassinat porte à six le
nombre de personnes tuées depuis le
début de l'année en Italie pour des
raisons politiques.

ABATTU

Dans ce contexte, Michèle Argento,
33 ans, l'un des bandits italiens les plus
recherchés, a été abattu par la police
dans la nuit de lundi à mardi à la suite
d'une fusillade dans les rues de Milan.

Avant d'être mortellement blessé,
le bandit a vidé le chargement de trois
pistolets sur les policiers qui le pour-
suivaient, blessant légèrement l'un
d'entre eux. Il à été abattu avant qu'il
n'ait pu lancer une grenade qu'il por-
tait sur lui.

Considéré comme le bras droit de
Francis Turatello, le patron des
patrons de la pègre du nord de l'Italie,
actuellement en prison, Michèle
Argento s'était évadé en juillet dernier
de la centrale où il était détenu.

Il purgeait une peine de prison pour
attaquer à main armée et association
de malfaiteurs.

LES IDÉES ET LES BWTS

Comme nous te disions dans une
rëcehte ' chronique, le Land de Bade-
Wurtemberg est devenu l'un des prin-
cipaux centres de ralliement, sinon le
principal, de tous les malfaiteurS'Vn
mal d'enlèvements, de meurtres ou
d'agressions à main armée. La majeu-
re partie des bandits recherchés par la
police pour leurs relations avec la Frac-
tion de l'armée rouge sont originaires
de ce Land, qui passait par ailleurs
pour avoir la couverture policière la
moins dense de toute la République
fédérale allemande.

Nécessité faisant loi, le gouverne-
ment de Stuttgart a donc décidé de
renforcer ses forces de sécurité de
quelque 3000 agents supplémentai-
res, et cela en réduisant de 24 à
18 mois le temps consacré à leur for-
mation de base. D'ici à 1980, le Land
devrait ainsi disposer d'un agent pour
400 habitants.

Mais ce n'est pas tout. Pour lutter de
manière préventive contre le terro-
risme, certains Laender - dont le
Bade-Wurtemberg - envisagent de
ressusciter le «Schutzmann» des
années 1900, autrement dit d'établir
un contact plus direct entre les forces
de l'ordre et la population. Ce
«Schutzmann», un agent de police
ayant reçu une formation psychologi-
que adéquate, aurait la charge d'une
rue ou d'un petit quartier déterminé. Il
patrouillerait seul, à pied, sonnerait
chez les gens et discuterait avec eux,
ce qui leur donnerait l'occasion de
connaître plus ou moins personnelle-
ment ses «protégés» et d'être au
courant de tous les potins comme de
tous les départs et de toutes les arri-
vées dans son secteur. En attendant
que ce projet mûrisse, et toujours pour
garder le contact avec la population, la
police multiplie les opérations de rela-
tions publiques et organise des jour-
nées de « portes ouvertes » un peu par-
tout.

Tout cela , sur le papier, est fort
beau... Mais sera-ce efficace? On fa it
en effet remarquer que les adeptes de
la bande à Baader et consorts sont le
plus souvent des descendants de bon-
nes familles, ayant reçu une excellente
éducation et ne ressemblant en rien
aux brigands de comédie. Comment le
« Schutzmann » les reconnaîtra-t-il?

Léon LATOUR

Bonn: reverra-t-on

(Page 11)
 ̂ _^ : ' ' t

Football : les joueurs carougeois
se plaignent... de leur entraîneur!
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QUI A MIS DU MERCURE DANS
L'ORANGE TROUVÉE À ZURICH ?

BERNE, (ATS). — Le service des contrôles alimentaires de la ville de
Zurich a confirmé qu'une orange contenant du mercure métallique avait été
trouvée. Ainsi que nous l'avions noté dans notre dernière édition, l'orange
en question se trouvait , seule, à côté d'agrumes emballés et a de ce fait
attiré l'attention d'une vendeuse. Tout permet de croire que le mercure a
été introduit dans cette orange en Suisse. Il peut s'agir aussi bien de l'acte
d'un débile mental que d'un canular. L'enquête continue, déclare dans un
communiqué le Département fédéral de l'intérieur.

Le service fédéral de l'hygiène publique a invité une nouvelle fois les
responsables des laboratoires chimiques cantonaux à poursuivre les contrôles
réalisés jusqu'ici. Aucun des cas signalés en europe — une trentaine
en tout — n'a eu de conséquences pour la santé des consommateurs.
Selon les toxicologues, l'ingestion de petites quantités de mercure métallique
est pratiquement inoffensive.

Il n'y a donc pas lieu de s'inquié ter, d'autant plus qu'une possibilité
de contrôle supplémentaire vient d'être mise au point par les chimistes
alimentaires. Il semble en particulier que l'on utilise pour les oranges le
même appareil qui permet d'observer la croissance des trous dans le fromage.
U s'agit d'un appareil à rayon roentgen utilisé à la station d'essai de
Liebefeld (BE).

LAUSANNE (ATS). - Par . arrêt -du
10 février, la délégation de trois juges de
la Chambre de droit administratif du
Tribunal fédéral a déclaré irrecévâDlë lé
recours de droit administratif interjeté par
Franz et Judith Weber contre le message
fédéral , adressé au peuple pour le scrutin
du 26 février. Simultanément, la déléga-
tion a décidé de transmettre le recours à
l'Assemblée fédérale. - Celle-ci statuera
elle-même sur sa compétence à traiter
l'affaire. . . : ..

Le recours attaque le message concer-
nant l'initiative populaire « démocratie
dans la construction des routes nationa-
les » , en particulier la phrase qui prétend
que l'acceptation de l'initiative pourrait
finalement aboutir à la démolition de
tronçons de routes nationales déjà
construites. Le recours était dirigé soit
contre le Conseil fédéral, soit contre la
chancellerie fédérale. Il s'est révélé que le
message mis en cause ne repose pas sur
une décision de la chancellerie fédérale,
puisqu'il a été décidé par lé Conseil fédé-

ral. Un recours contre la chancellerie
n'était donc pas recevable. En ce qui
concerne le Conseil fédéral, la loi prévoit
le recours de droit administratif unique-
ment lorsque des décisions concernant le
personnel fédéral sont en cause. La loi
fédérale sur les. élections et votations
fédérales ne prévoit, pour sa part, ce
recours que s'il s'agit d'attaquer les actes
d'autorités cantonales. Par conséquent, le
recours était irrecevable devant le Tribu-
nal fédéral. L'.'

Ce dernier a décidé la transmission à
l'Assemblée fédérale, car celle-ci appa-
raît, tant dans l'optique du Tribunal que
dans ce|le du Conseil fédéral, comme
l'autorité compétente pour la validation
des votations sur la révision de la Consti-
tution fédérale. Des réclamations rele-
vant de ce contexte semblent donc être du
domaine de l'Assemblée fédérale.

En raison de l'irrecevabilité du recours,
le Tribunal fédéral n'a pas pu statuer sur
la demande d'effet suspensif dont ce
recours était assorti. '
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Folle soirée en hockey
La soirée d 'hier, en championnat suisse de hockey sur glace, a donné lieu à des résultats
étonnants, en ligue A comme en ligue B. Dans la lutte pour le titre national, notam-
ment, Bienne a réussi une excellente opération en battant le «leader» , Langnau, par
4-2. La bataille a été serrée, comme le prouve notre photo qui montre les deux arrières
biennois Flotiront (à gauche) etDubuis barrant la route du but à l 'Oberlandais Berger.
Lire en page 11. (Téléphoto AP)

Tempête de neige sur le Tessin
LUGANO (ATS). - Une tempête de

neige, accompagnée d'un vent froid
soufflant du nord, s'est abattue mardi
matin à 5 h sur le Tessin méridional et
le nord de l'Italie. Dans la région située
ehtre Chiasso et Maroggia, la couche
de neige atteignait 20 cm à midi alors
qu'aucune chute de neige n'a été
constatée dans le reste du pays.

L'équipement d'hiver est recom-
mandé pour l'autoroute Chiasso-
Lugano. A partir de Lugano, l'état des
routes est considéré comme normal.

Le trafic ferroviaire est sensiblement
perturbé : les trains circulant du sud au
nord accusent des retards allant de
20 minutes à une heure. Par contre, les
trains circulant du nord au sud respec-
tent les horaires.

La situation causée par les intempé-
ries est tout à fait exceptionnelle, non
seulement pour le sud du Tessin, mais
également pour les provinces de
Milan, de Varese et de Côme. De nom-
breux villages, situées à 600 mètres
d'altitude, sont isolés et privés de
courant dans cette région.
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Le Syndicat du chemin alpestre Chas-
serai-Ouest a le profond regret de faire
part du décès subit de

Monsieur
- ,

Fernand ROLLIER
son dévoué président depuis 1970.

II conservera de lui un souvenir ému et
reconnaissant. osao63 M

:

La famille de
Monsieur

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

Saint-Biaise, février 1978. WSOM x

t L a  
direction et le person-

nel de l'hôpital psychiatri-
que cantonal de Perreux ont
le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André QUAYZIN
leur employé, dont ils garderont un
souvenir ému. oesosi M
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Restaurant de
«es* l'Hippocampe

lj6Ài£jL bar-dancing

ÎSV ^ «Chez Gégène»
jg\ BEVAIX

j |fw Ce soir

fcv RÉOUVERTURE
yhffir restaurant: 17 heures

dancing : 21 heures
Tél. (038) 461844 ggrm T

L'amour est plein de bonté.
I Cor. 13 : 4.

Madame Jean-René Billeter-Neeser, à
Bâle:

Monsieur et Madame Jean-François
Billeter et leur fils Térence, à Genève,

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Guinand , à Lausanne,

Mademoiselle Anne-Geneviève Bil-
leter, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Billeter,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alex Billeter, à
Neuchâtel, et leurs enfants ;

Madame Maurice Neeser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel Vouga, à

Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-A. Neeser,

à Neuchâtel, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René BILLETER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , beau-fils, oncle,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, à Neuchâtel, dans sa
68mc année.

4059 Bâle, le 13 février 1978.
(55, Drosselstrasse).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 16 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Adresse de Mme Jean-René Billeter :
Hôpital de La Chaux-de-Fonds,

2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Société

d'aide familiale, Eglise française
de Bâle (cep 40-35008)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066935 M

Hiiber el Co. 2068 Hauterive
cherche pour entrée immédiate

une employée
de bureau -
à temps partiel
Tél. 331372 °

Au Landeron, le week-end de «La Cécilienne »
Vendredi et samedi, «La Cécilienne» a

présenté son concert annuel devant un
public nombreux mais quelque peu timide.
Certaines difficultés techniques, la produc-
tion humoristique des tambours dirigés par
Jean-Daniel Roethlisberger méritaient des
applaudissements plus nourris.

Pour son spectacle 1978, a La Cécilienne »
a choisi avec bonheur des morceaux
s'harmonisant particulièrement bien avec
les instruments divers de la fanfare.
M. Charles Perroset,sous-directeur,dirigea
les deux premières exécutions. «City of
spires », dont certains accents rappelaient
la musique du film «West Side Story »,
présentait de nombreuses difficultés
techniques. M. Charles Bourquin, direc-
teur, reprit ensuite la baguette jusqu'à la fin

du concert. Les mélodies vives alternaient
avec des résonances plus nonchalantes.
Un des meilleurs morceaux fut certaine-
ment le dynamique « Fascinating drums »
avec la participation à la batterie de Jean-
Daniel Roethlisberger, quoique l'interpréta-
tion de « Spanish eyes » était aussi excellen-
te. Chaque morceau était précédé d'une
présentation poétique très « jeune fille en
fleur», œuvre de M"*Anne-Lise Friggerio.

LA RELÈVE EST ASSURÉE

Dans son allocution, M. Jean-Michel
Bloch, président de la Société, salua les
personnes présentes et une délégation du
comité central. Il rappela les activités et les
nombreuses apparitions en public de «La

Cécilienne» au cours de l'année écoulée.
Une chose semble certaine: la relève est
assurée. En 1977, cinq jeunes filles jouant
de la clarinette et un garçon préférant le
piston sont entrés à la fanfare après avoir
suivi le cours théorique donné par
M. Bourquin. Pour le cours de mars, de
nombreuses inscriptions sont déjà parve-
nues. Un nouveau cours est également
prévu pour avril.

Ensuite, M. Bloch présenta l'agenda 1978
de la fanfare. Il y aura, à la fin de février, la
participation au carnaval de Chalon-sur-
Saône, en mai, la fête de district des chan-
teurs au Landeron et en juin, la fête canto-
nale des musiques aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Septembre verra la fête de musique
de district au Landeron.

Vint ensuite le moment des récompen-
ses. M. Friggerio fêtait ses 30 ans d'activité
au sein de «La Cécilienne», M. Jean-
Baptiste Muriset ses 40 ans et M. Maurice
Wicky ses 50 ans à l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises. C'est forte
du soutien précieux de ses plus anciens
membres, riche de l'apport des derniers
arrivés que «La Cécilienne» va de l'avant,
pleine de fougue, solide et rassurante.

PARTIE THEATRALE

Le concert se complétait agréablement
d'une comédie en un acte d'Eugène Labi-
che, « J'invite le colonel », dans une mise en
scène de Jean Pauchard, avec la participa-
tion d'artistes de la région. Certains sont si
connus, Joël Bernhard, Danielle Béguin, et
leur talent tant de fois souligné, que leur
modestie souffrirait de nouvelles louanges.
Jean Pauchard, fidèle à lui-même, a voué
toute sa flamme théâtrale à une mise en
scène soignée de cette comédie narrant les
malheurs de Carbonnel surpris en galante
compagnie par son serviteur Isidore, un
mouchard à la voix nasillarde, qui
s'empresse d'aller prévenir sa maîtresse.
Pour toute réaction, cette dernière suppri-
me à son mari les clefs de la caisse et
provoque sans cesse sa jalousie en le
menaçant d'inviter le colonel qui serait
amoureux d'elle. Ce n'est qu'invention, Car-
bonnel l'apprendra et le trousseau de clefs
voyagera invariablement des mains de sa
femme aux siennes au cours de situations
comiques.

A noter la participation de Pierre-Yves
Bernhard, Raymond Steffen et Claude
Béguin. Le décor et les costumes étaient
particulièrement réussis. Des éclats de rire
sur scène, bien vite repris par la salle permi-
rent à tout le monde de terminer ce specta-
cle dans la décontraction la plus parfaite.

M. F.

Le parti socialiste et les votations
VIE POUT1Q.UE

Le parti socialiste neuchâtelois a adopté
les recommandations de vote suivantes
pour les votations fédérales des 25 et
26 février.

• Initiatives sur la construction des routes
nationales : liberté dévote. - Les socialistes
neuchâtelois estiment ici qu'il appartient à
l'électeur de décider si les avantages que
présente l'initiative Franz Weber l'empor-
tent ou non sur les inconvénients. Avanta-
ges certains comme par exemple l'exten-
sion du contrôle populaire sur les décisions
concernant le cadre de vie et, par voie de
conséquence, le renversement d'une cer-
taine tendance actuelle au bétonnage;
mais aussi inconvénients virtuels comme la
possibilité de votes répétés compromettant
finalement toute conception globale de
notre réseau routier national, ou, par l'utili-
sation du référendum, le renforcement de
l'influence qu'exercent déjà les cantons à
forte densité démographique.
• Oui à la neuvième révision de l'AVS. - La
neuvième révision de l'AVS vise deux
objectifs indispensables au maintien d'un
système de sécurité sociale fondé sur la
solidarité : amélioration des prestations
dans le sens d'une meilleure couverture
des besoins vitaux (notamment grâce à

l'adaptation automatique des rentes à
l'évolution des prix et des salaires), renfor-
cement de l'équilibre financier de l'assu-
rance (principalement parle rétablissement
progressif de la subvention fédérale à son
niveau antérieur). Et les socialistes neuchâ-
telois s'indignent ici de l'affirmation selon
laquelle les dispositions prévues entraîne-
raient des charges financières nouvelles,
alors qu'en fait, elles résultent d'engage-
ments formels pris dans le passé par la
Confédération.
• Non à l'initiative pour l'abaissement de
l'âge de la retraite. - Les socialistes consi-
dèrent qu'un abaissement unilatéral de
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS constitue une mesure mal adaptée
aux aspirations légitimes des travailleurs
concernant une diminution globale du
temps de travail ; à la fixation arbitraire d'un
seuil pour l'âge de la retraite, ils préfèrent
très nettement la solution flexible que pour-
rait représenter l'application du principe dit
de la «retraite à la carte». Et ils s'oppose-
ront vigoureusement à tous les milieux qui
voudront prétexter d'un refus populaire de
l'initiative du POCH pour renvoyer à plus
tard toute amélioration réelle des condi-
tions d'accès à la retraite.
• Oui à l'article conjoncturel. - Dans la
mesure où ses dispositions restent large-
ment inspirées par les principes de
l'économie libérale, le nouvel article
conjoncturel ne provoquera certes pas la fin
des difficultés économiques structurelles
du pays; les socialistes estiment néan-
moins qu'il présente l'avantage non négli-
geable de donner à la Confédération la
compétence constitutionnelle d'intervenir
dans le domaine économique, et de contri-
buer ainsi à une certaine lutte préventive
contre les dérèglements du système. En
prévoyant que les autorités peuvent obliger
les entreprises à constituer des réserves de
crise, le texte proposé suggère par exemple
une mesure susceptible d'aider au maintien
de l'emploi.

Au Louverain, cours préparatoire
pour des apprentis-vendeurs

Désireux de préparer au mieux ses
apprentis vendeurs à leurs examens de fin
d'apprentissage, le plus grand groupe de
distribution de détail en Suisse, Maus
frères S.A., organise depuis plusieurs
années déjà, des camps d'étude et de sport
en Suisse romande comme en Suisse alle-
mande. C'est ainsi que durant quatre jours,
le centre du Louverain a accueilli cette
semaine 30 jeunes filles et 10 jeunes gens
qui, non seulement ont suivi un program-
me d'enseignement approprié, mais ont
également pu se livrer aux joies du ski de
fond.

Durant ce séjour, les apprentis venus de
toute la Suisse romande ont participé de

(Avipress — J.-P. Baillod)

manière active et particulièrement studieu-
se à des cours de correspondance, de
connaissance des marchandises, de
technique de vente ainsi qu'à des leçons
d'allemand, de français et de mathémati-
ques. Aujourd'hui, un exercice particuliè-
rement salutaire sera infligé aux partici-
pants sous la forme d'examens fictifs.
Chacun pourra alors avoir une idée précise
de la qualité de ses connaissances.

En cas de résultats insuffisants, un servi-
ce de formation des cadres est à la disposi-
tion des élèves, service qui assure un
enseignement complémentaire à celui
prodigué dans les écoles professionnelles.
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La vaste zone de basse pression, qui
s'étend du sud de la Scandinavie à la Médi-
terranée centrale; s'éloigne vers l'est. Un '
régime de vent du nord-ouest s'est établi de
l'Angleterre aux Alpes. U entraîne toujours
de l'air froid vers nos régions.

Nord des Alpes et Alpes: des éclaircies
alterneront avec un ciel très nuageux. Des
averses de neige sont encore possibles,
principalement en montagne.

La température en plaine, comprise
entre moins 4 et moins 9 degrés la nuit, sera
voisine de zéro degrés l'après-midi, En
montagne, vent du nord-ouest modéré.

Tessin central et méridional: le temps
reste assez ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : d'abord au nord, nébulosité chan-
geante, au sud ensoleillé. Vendredi détério-
ration du temps à partir de l'ouest. Hausse
de la température en montagne.

OfTÏ Observations
¦ I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 14 février
1978. - Température : Moyenne : - 1,8 ;
min.: -4,0; max.: 1,8. Baromètre :
Moyenne : 714,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud, dès 17 h 30 nord-ouest; force :
modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

¦U -i Temps
BP*̂  et températures
n^SfcJ Europe
r̂ v»M et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: nuageux, 2; Berne : peu
nuageux, -3 ; Genève-Cointrin: serein, 0;
Sion : serein, 0; Locarno-Magadino:
couvert, 3 ; Saenti s : brouillard, -19 ; Paris :
couvert, 0; Londres : très nuageux, 1;
Amsterdam: très nuageux, 3; Francfort:
nuageux, 0; Berlin : peu nuageux, 0;
Copenhague: très nuageux, neige, -1;
Stockholm : peu nuageux, -11; Munich:
nuageux, -2 ; Innsbruck : très nuageux, 0 ;
Vienne : peu nuageux, 0; Prague : peu
nuageux, —1; Varsovie : couvert, -2;
Moscou : couvert, 0 ; Budapest : nuageux,
3; Athènes : couvert, pluie, 15; Rome:
couvert, bruine, 5 ; Milan : couvert, neige,
0 ; Nice : serein, 10 ; Barcelone : serein , 11 ;
Madrid : serein, 6 ; Tunis : très nuageux, 8.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac:
le 14 février 1978

428,91

Michel Lagueyrie au CCN
Ce soir au Centre culturel neuchâtelois,

l'humoriste Michel Lagueyrie présente son
« one man show ». Cette suite de sketches d'un
peu plus d'une heure et quart est emmenée à un
train d'enfer, passant d'un personnage à l'autre
avec une aisance déconcertante qui témoigne
de sa très grande technique d'acteur mais aussi ¦
de mime. Il ne s'inspire guère de l'actualité
sinon pour tirer quelques traits légers, comme
en passant ou par mégarde,

iiâni?-
La troupe de Walter Roderer

au Théâtre
A l'occasion de son 20"" anniversaire, la

troupe de Walter Roderer présentera, le lundi
20 février, au Théâtre de Neuchâtel, la pièce .
intitulée «Der Lùckenbûsser » . Cette comédie
a obtenu, l'an dernier, un grand succès en
Allemagne. Quelques heures de détente à ne
pas manquer lorsque l'on connaît la popularité
de Walter Roderer, qui est entouré par des
acteurs bien connus des amateurs de théâtre.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 12 février. Emery, Tizîa-

na, fille de Jean-Luc-Olivier, Neuchâtel, et de
Viviane-Chantal , née Huguenin-Virchaux ;
Robert-Charrue, Raphaël-Jacques, fils de
Michel , Neuchâtel, et de Jacqueline-Marie, née
Pellaton.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
10 février. Lapalus, Jean-François, Strasbourg,
et Mayor, Laurence-Elisabeth, Neuchâtel ;
Jaquet, Jean-Pierre, et Wicki , Claire-Lise , les
deux à Neuchâtel ; Thiébaud, Marc-Olivier, et
Winistôrfer, Hilda , les deux à Neuchâtel. 13.
De Rosa, Orlando-Benedetto, et Vuille,
Myriam-Jacqueline, les deux à Sauges, Saint-
Aubin ; Weilenmann, Heinz, et Ruesch, Elisa-
beth, les deux à Neuchâtel.

LA VIE DES SOCIÉTÉS
¦ r MM i ' Tl l l i  ¦ l illll
'::_ .  ' ., _, ' ¦  ! ., , L

Dernièrement, les membres de la section
«Chaumont» du Club jurassien se sont réunis
en assemblée administrative annuelle. Après la
présentation des divers rapports statutaires
(président, trésorier, commissions et archives),
il a été relevé l'excellente animation régnant au
sein de la société qui est elle-même en
constante progression. Le nouveau comité a
été élu et se compose pour l'année 1978 de
MM. Edgar Allemann, président, Didier Wer-
theimer, vice-président, Roland Aubry, tréso-
rier, de Mmcs Louise Dalebroux et Madeleine
Ischer et de MM. Michel Colomb, Ernest Dus-
cher, Jean-Louis Jost et Henri-Louis Perret.

A la section
de Chaumont

du Club jurassien

¦ ' '-— ' ! :—! ~ "̂ — —rrrr. : 

VIGNOBLE

Madame Colette Camenzind, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Berne et Lausanne ;

Madame Manon Schudel-Camenzind,
ses enfants et petits-enfants, à Grin-
delwald, Interlaken et Colombier ;

Monsieur et Madame Jean Camenzind,
à Leysin ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Camenzind, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Annely Pagès-Camenzind, à Winterthour
et Zurich,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marthe CAMENZIND-LÛTHI
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur et
belle-mère, enlevée à leur affection dans
sa 90mc année après quelques jours de
maladie, à l'hôpital d'Interlaken.

3818 Grindelwald, le 11 février 1978.
(Chalet Elan)

Ma grâce te suffit car ma force
s'accomplit dans la faiblesse.

II Corinthiens, ch. 12, v. 9.

L'incinération aura lieu le mercredi
15 février, à 15 h 30, au crématoire à
Thoune. 069876 M

Monsieur Michel Quayzin, à Colom-
bier;

Mademoiselle Sylvie Moosmann , à
Colombier;

Madame et Monsieur Daniel Reichen-
bach et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Raymond Huguenin, à
Lëysin, et ses enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur Gilbert Schwab,
leurs enfants et petite-fille, au Locle ;

Madame et Monsieur Bernard Kohli,
aux Rousses (France), et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André QUAYZIN
survenu accidentellement, dans sa
40mc année.

2022 Bevaix, le 12 février 1978.
(Temple 7).

Là aussi, l'Esprit vient en aide à notre
faiblesse. Car nous ne savons pas ce que
nous devons demander, pour prier
comme il faut ; mais l'Esprit lui-même
intercède pour nous par des soupirs
inexprimables.

Rom. 8:26.

L'ensevelissement a eu lieu dans la plus , ;
stricte intimité, le ,mardi 14 février, au
cimetière de Colombier. „ -,j«;««»•..*«>

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
069334 M

Ô Seigneur ! Je rne confie en toi, ma
destinée est dans ta main !

Ps. 31:15-16.

Monsieur René Amez-Droz et ses.
enfants :

Madame et Monsieur Fredy Debrot
et leurs enfants Christian et Dominique, à
Neuchâtel, .eiiioeuiiBiii smiisiiua

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Amez-Droz et leurs enfants Claude-
André, Marie-Hélène et Pierre-Yves ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Denis Pivotti-Ryser ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alphonse Amez-
Droz-Bader,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

René AMEZ-DROZ
née Rose PIVOTTI

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, qu'il a plu à
Dieu d'enlever à leur tendre affection,
dans sa 75me année, après une longue
maladie.

2056 Dombresson, le 14 février 1978.
(Chasseran 5).

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 16 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à-
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
069935 M

Le F.-C. Dombresson a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

René AMEZ-DROZ
mère de Monsieur Jean-Pierre Amez-
Droz, membre du comité et grand-mère
de Claude-André, membre junior.

066938 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame René CUCHE
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
février 1978. O68o*o x

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

Monsieur

Samuel SIMONET
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces heures douloureu-
ses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à la direction des TN
et à son personnel pour son dévouement

Boudry, le 15 février 1978. oeses7x
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TOURING CLUB
SUISSE

Section neuchâteloise

Cet après-midi, à 15 heures
Cité universitaire

LE CLOWN PIC
Spectacle pour enfants
Billets gratuits au TCS,

Promenade-Noire 1
et à l'entrée 069877 T

Comme nous l'avons relaté dans notre
édition de mardi, l'Association des bran-
cardiers de Notre-Dame de Lourdes a tenu
ses assises, dimanche dernier, à Neuchâtel.
L'organisateur de cette journée a été
l'actuel président de l'Association neuchâ-
teloise des brancardiers de Notre-Dame de
Lourdes, M. René Persoz.

La journée
des brancardiers
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Des étrangères, mariées ou non, vivent en Suisse depuis plus ou
moins longtemps. Quels sont donc les problèmes auxquels elles se trou-
vent confrontées dans leur vie quotidienne ? Ceux, en somme, qui décou-
lent de leur adaptation à un milieu Où elles ont fini par demeurer bien plus
longtemps qu'elles ne l'escomptaient au moment de leur arrivée en Suis-
se, quand ce n'est pas de s'y fixer définitivement!

Nous avons essayé de savoir quels étaient ces problèmes et com-
ment ces étrangères installées chez nous les affrontaient.

• UNE AFFAIRE DE COUPLES

A ce propos, Mmc Wust , directrice du
service social Inter-Entreprises , nous fait
part de ses remarques :
- Presque toutes au bénéfice d*un

permis d'établissement, les femmes
étrangères rencontrent essentiellement
les mêmes difficultés que les femmes suis-
ses et le pourcentage de celles qui vien-
nent nous consulter n'est pas différent de
celui des Suissesses.

Certains problèmes rejaillissent plutôt
sur le couple, poursuit Mmc Wust. En
effet , sur les 14.000 femmes étrangères
établies dans le canton de Neuchâtel
(400.000 en Suisse à fin 1977), 41 %
d'entre elles exercent une activité lucrati-
ve. Il est normal qu 'une femme mariée,
qui travaille au contact de ses camarades
Suissesses .s'imprègne d'une autre menta-
lité. Le nouveau comportement qui
souvent en résulte déconcerte le mari qui
a l'impression de ne plus dominer la situa-
tion.

De même, ajoute Mmc Wust , l'attitude
des enfants élevés « à la suisse » désorga-
nise l'autorité familiale , ébranlant quel-
que peu le «patriarcat », désarmé par
l'attitude « désinvolte » que prend l'épou-
se et le gêne dans sa conduite éducative en
ce qui concerne les enfants.

• D'ORDRE FAMILIAL

M. Perna , assistant social au Consulat
d'Italie, à Neuchâtel , émet exactement les
mêmes opinions. Les grandes difficultés
sont d'ordre familial pour les couples éta-
blis dans la région avec leurs enfants. Les
célibataires rencontrent d'autres écueils,
l'assimilation à une culture et à une éduca-
tion différentes n'étant pas si simple...

Reconnaissons que le sens de l'hospita-
lité helvétique n'est pas des plus aigu et
que la réserve des gens indigènes à com-
muniquer avec autrui ne doit pas faciliter
les choses !

• ET CELLES QUI ONT ÉPOUSÉ
DES SUISSES?

Les témoignages de quelques étrangè-
res établies au pays et ayant épousé des
Suisses reflètent certains de nos travers et
qualités bien connus.
- J'ai été acceptée très spontanément

en arrivant en Suisse, reconnaît une
Anglaise vivant à Neuchâtel. Alors jeune
étudiante , je me suis facilement liée avec
les camarades de mon âge. Certaines
amitiés, qui m'ont amenée à l'époque à
connaître mon mari , durent toujours.
Mais combien les Suissesses manquent de
spontanéité et d'ouverture d'esprit ! C'est
navrant , cela « casse » la sincérité dans les
contacts. A leur décharge, il faut pourtant
reconnaître qu'elles ont moins le temps
que les Anglaises. Il semble que nos amies
Suissesses ne vivent que le week-end... Le
Suisse est certes un grand travailleur qui a
le sens aigu des responsabilités familiales.
Comme cela serait merveilleux si
l'humour savait quelquefois malmener
son trop grand sérieux. Vous savez, quel-
quefois, il me prend l'envie de retourner
en Angleterre. Pour rire...

• PLUS HEUREUSE QUE SES AMIES
ITALIENNES!

- J'ai quitté mon pays, l'Italie, pour en
retrouver un autre... la Suisse, avec un
contrat en bonne et due forme comme il
convenait à l'époque lorsqu 'il s'agissait
d'obtenir un passeport...

Cette fois, c'est une Italienne. Elle habi-
te Hauterive :
- ... Et il fallait le remplir ce contrat et

travailler sans penser à rien. Au début , je
n'avais pas de contact avec les femmes
suisses, l'échange n 'était pas possible et il
fallait se taire... Mais j'ai du tempérament
et, un beau jour , j'ai franchi la barrière et
me suis lancée dans la bagarre, avec toute
mon énergie. Maintenant , je suis Suissesse
à part entière et mon pays, c'est la Suisse.
Je me trouve plus heureuse que mes amies
italiennes mariées là-bas et considérées
comme des machines à faire des sous et
des enfants. Mon mari m'a mise en valeur,
il m'a sécurisée. J'ai trouvé un milieu et je
me sens pleinement Suissesse et
épanouie.

• UN ACCUEIL CHALEUREUX
- Je suis en Suisse depuis quinze ans,

s'exclame, joyeuse, une mère de famille
d'origine allemande, vivant à Neuchâtel.
J'ai toujours rencontré beaucoup de
gentillesse partout ainsi qu 'un accueil très
chaleureux. Mon mari est un excellent
père de famille et j'ai sans doute eu plus de
chance d'épouser un Suisse qu 'un Alle-
mand !

• ENTRER EN CONTACT :
UNE AVENTURE !

Appréciant beaucoup Hauterive où elle
habite , une adorable jeune femme suédoi-
se nous recevant telle une amie, s'exprime
sans détours:
- Il y a six ans que je vis en Suisse. Au

début , j'étais étudiante, je n'ai donc pas
connu les difficultés de quelqu 'un qui doit
travailler , mais entrer en contact repré-
sentait tout une aventure. Je vivais
exclusivement dans un milieu jeune, sans
lien avec les générations. J'ai particuliè-
rement souffert de ce manque de «cellu-
le » et de ce fait , ne me sentais pas sécuri-

Et si elle avait raison cette jeune femme ? Il y a fort à parier en effet que le rêve nous
rendrait quel que spontanéité perdue. Ainsi serait-on sans doute plus disponibles, plus
ouverts. Si le dialogue ne résout pas tout, il permet au moins de prendre conscience de
réalités qui souvent nous échappent tant nous sommes tous préoccupés par nos propres
problèmes. Mo. J.

sée. C est certainement un problème
général se produisant partout , mais j'avais
besoin de sentir une atmosphère familiale
et j'en ai souffert à l'époque. C'est finale-
ment l'émotion sentimentale qui décida
mon entrée dans une famille suisse:
j' aimais bien un jeune homme qui est
devenu mon mari et qui , par ses relations,
m'a ouvert les portes d'autres foyers.
C'est tout de même terrible cette réserve !
Si j'avais pu la dissiper chez mes amies
Suissesses, tout sans doute se serait fait
plus vite.

• LE MARIAGE FAIT RENTRER
DANS LES NORMES...

-... Je me rends compte d'ailleurs que
tout cela est indéracinable , poursuit-elle.
Il est impossible ici de faire une invitation
spontanément. Il faut tenir son calendrier
et avertir bien à l'avance, avoir des
prévenances quan t aux amis invités :
«Connaissez-vous un tel? Pas d'objec-
tions?» Je puis vous dire que cela fait un
choc... Enfin , c'est incroyable entre jeunes
couples ! D'ailleurs en Suisse, le mariage
fait rentrer dans les normes : il faut pren-
dre conscience de la vie sociale, suivre les
courants, ne pas déranger. Annoncer son
arrivée est un trait suisse, désolant.
L'éducation revient et détruit tout. Quant
à l'homme suisse oh ! là là ! Chéri, ferme la
porte de la salle de bains, même si tu sors
de la moyenne!

Le Suisse ferait facilement abstraction
de ce qu 'il est au profit de sa carrière qui
compte pour lui avant tout autre chose.
S'il en est mécontent, il ne sera satisfait de
rien. Pour lui, il est hautement moral,
voire méritoire de ne pas dormir pendant
la nuit parce que son travail le préoccupe.
Les Suisses sont minutieux, conscien-
cieux, mais ils travaillent toujours et ne
savent plus s'évader. Il faut absolument
qu'ils réapprennent à rêver...

L'élection de M. René Meylan sous la loupe
Certaines questions se posaient

après l'élection complémentaire de
dimanche au Conseil-des Etats qui
s'est traduite, pour le conseiller d'Etat
socialiste René Meylan, par une victoi-
re sans bavure avec 90% des suffrages
exprimés : 15.170 voix contre 1810 à
son adversaire de la Ligue marxiste
révolutionnaire, M. Henri Vuilliome-
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Neuchâtel 28.875 5.704 5.697 139 52 4.280 529 687 10 5.506 4.967 539
Boudry 18.511 3.698 3.696 97 21 2.749 235 573 21 3.578 3.322 256
Val-de-Travers 7.550 1.348 1.348 13 8 1.025 112 184 6 1.327 1.209 118
Val-de-Ruz 6.848 1.438 1.436 25 16 1.044 138 205 8 1.395 1.249 146
Le Locle 10.041 1.800 1.799 58 17 .1.340 164 213 7 1.724 1.553 171
LaChaux-de-Fonds 24.768 3.599 3.596 124 22 2.462 561 408 19 3.450 2.870 580

Totalgénéral 96.593 17.587 17.572 456 136 12.900 1.739 2.270 71 16.980 15.170 1.810

net. En effet, le décompte des bulletins
socialistes et LMR, de même que celui
des bulletins manuscrits, devait
apporter quelques lumières sur la
coloration politique du scrutin.

Ces chiffres, dont nous publions la
récapitulation par districts, sont main-
tenant connus. Ils montrent que
M. René Meylan a bénéficié de

l'appoint de 2270 bulletins manuscrits
au total, soit 687 dans le district de
Neuchâtel, 573 dans celui de Bcrodry,-
184 au Val-de-Travers, 205 au Val-de-
Ruz, 213 dans le district du.Locle et.40,8.
dans celui de La Chaùx-dé-Fonds.,'Dè'
toute évidence, ces bulletins «hors
parti » émanaient de ceux qui n'enten-
daient pas voter la liste bleue socia-

liste, donc d'une tranche non-négli-
geable de l'électorat bourgeois qui a
' tenu amsiètémoigner son soutien au
chef du département de l'industrie, au

} magistrat plutôt qu'à l'homme politi-
que. La proportion n'est nullement
négligeable puisque ces 2270 bulletins
manuscrits représentent 14,96% des
15.170 suffrages exprimés en faveur
de M. Meylan.

Fait significatif, les proportions
varient beaucoup d'un district à
l'autre, en ce qui concerne le nombre
des bulletins manuscrits déposés :
30,2 % dans celui de Neuchâtel, 25,2 %
dans celui de Boudry, 17,97% à La
Chaux-de-Fonds, 9,38% au Locle,
9,03% au Val-de-Ruz, 8,10% enfin au
Val-de-Travers.

En revanche, si l'on tient compte du
total des suffrages socialistes par
districts, les pourcentages de bulletins
manuscrits en faveur de M. Meylan
sont quasi identiques, variant entre
19,63% au Val-de-Ruz et 15,89% au
Locle. De quoi donner à réfléchir aux
stratèges des partis...

M. Vuilliomenet, quant à lui, n'a
obtenu qu'une proportion infime :
71 bulletins manuscrits, soit 3,92%;
ce qui tend à démontrer, en raison
même de la minuscule audience de la
Ligue marxiste révolutionnaire dans le
canton, qu'une bonne partie des 1810
personnes qui ont voté pour son
candidat ont approuvé en fait la déci-
sion d'éviter une élection tacite. Les
456 bulletins blancs s'inscrivent à
notre sens dans la même optique.

J.H.

*̂ Ë̂M\ Bsfe^

Le 5 novembre dernier, vers 2 h du matin,
une bagarre éclata Grand-Rue. Si deux des
antagonistes n'ont pu trouver un arrange-
ment hier devant le tribunal de police du
district et seront par conséquent convo-
qués une nouvelle fols en compagnie de
témoins, le troisième en revanche, J.-A. H.,
dès qu'il a reçu la citation le sommant de
comparaître devant la justice, s'est enfui
en... Amérique du Sud I

C'est donc par défaut que M"e Geneviève
Fiala, qui présidait l'audience assistée de
M"10 Emma Bercher remplissant les fonc-
tions de greffier, lui a infligé une peine de
30 jours d'emprisonnement ferme, le
payement de 100 fr. de frais, le tout assorti
d'une interdiction d'un an de débits de
boisson.

Le 5 novembre donc, J.-A. H. avait distri-
bué force coups de poing et de pied. Mais,
alors qu'il faisait déjà l'objet d'une ordon-
nance de renvoi, il frappa une jeune fille le
2 décembre dans un établissement public
du chef-lieu. Ce que voyant, u n client voulut
intervenir. Mal lui en prit. Il fut projeté à
terre où le prévenu continua à le frapper à
coups de pied.
- J'ai eu terriblement peur, raconte la

tenancière de l'établissement. J'ai cru qu'il
voulait le tuer !

Encore insatisfait de ce nouvel « exploit »,
le 19 décembre J.-A. H. poursuivit et frappa
un plaignant avec une... pelle à neige) Les
raisons de cette soudaine furie?
- J'avais l'impression qu'on se moquait

de moi, raconta le prévenu à la police.
En rendant son jugement, la présidente a

relevé qu'on ne saurait tolérer de tels agis-
sements. Ce cas, particulièrement sérieux,
a été transmis à l'autorité tutélaire qui
devait examiner s'il y avait lieu d'ordonner
une mise sous tutelle ou u ne expertise psy-
chiatrique. Mais avec la fuite du prévenu...

W. F. était quant à lui accusé d'infraction
à l'article 44 de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des animaux pour avoir
importé des Etats-Unis et vendu en Suisse
environ 400 pièces d'un type d'armes
pouvant servir au braconnage, car facile-
ment dissimulables.
- Je ne comprends pas, avoua le préve-

nu. Ce n'est pas la première fois qu'un tel
transport se fait. J'ai toujours tout déclaré à
la douane. Je peux même déposer les
acquis.

Au vu des preuves administrées, le tribu-
nal fut bien obligé de constater que dans le
cas présent l'erreur de droit, selon l'arti-
cle 20 du Code pénal suisse, pouvait
s'appliquer. Par conséquent W. F. a été
exempté de toute peine et les fra;s resteront
à la charge de l'Etat.

CES FAMEUX TESTS
TUBERCUUNIQUES...

A. J. était renvoyé pour infraction à l'arti-
cle 26 du règlement cantonal concernant
l'exécution des prescriptions sur la lutte
contre la tuberculose et à l'article 17 de la
loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose
pour avoir refusé que son fils fût soumis
une seconde fois à un test tuberculinique.
En effet, lors du premier test, un incident
avait empêché une lecture normale du
résultat et le Service cantonal de la santé
publique avait exigé que le garçon, âgé de
dix ans à l'époque, fût contrôlé une nouvel-
le fois.

Le prévenu s'opposç à de telles prati-
ques, parce qu'il épouse les thèses de sa
femme et que cette dernière estime que la
santé de son enfant (unique) risque d'être
mise en danger. C'est d'ailleurs la femme

de A. j :m^mn%p\ ^e^mm
de minutes, développa une argumentation
qui commence à être connue de tous, puis-
que quasiment reprise par tous les oppo-
sants au dépistage systématique de la
tuberculose.

-On mélange tout ! Ce ne sont là que des
élucubrations hallucinées !,ne se gêna pas
de dire le médecin cantonal, le Dr Bize. Je le
répète : dans le cas des test tuberculini-
ques, il n'y a absolument aucun risque.
Mais il s'agit-là de gens qui veulent profiter
des acquis obtenus par la médecine
préventive sans se soumettre eux-mêmes à
cette médecine préventive.

Pour la présidente, la loi reste la loi. Et
cette dernière prévoit l'obligation de se
soumettre à ces tests tuberculiniques de
façon valable. Tant que la loi ne sera pas
modifiée, il en ira ainsi. A. J. a-t-il l'intention
de modifier la loi à lui tout seul ? En tout cas,
lorsqu'il apprit qu'il était condamné à une
amende de 100 fr., assortie de 40 fr. de
frais, il a immédiatement annoncé son
intention de recourir.

EN BREF
R. G. n'a pas payé à l'Office des poursui-

tes les deux mensualités de 200 fr. saisies
sur ses ressources et correspondant aux
mois de juillet et d'août de l'année dernière.
La présidente lui a rappelé que le fait de ne
pas gagner suffisamment durant un mois
n'était pas une excuse. Ce sont les res-
sources moyennes d'une certaine période
qui sont déterminantes. Toutefois, comme
le prévenu s'est actuellement acquitté de
son retard, le tribunal a fait application de
l'article 64 du Code pénal suisse (repentir
sincère) pour ne lui infliger qu'une amende
et non une peine d'emprisonnement. Le
montant de l'amende a été fixé à 100 fr.,
auxquels s'ajouteront 35 fr. de frais.

J. R., qui n'a pas pris toutes les mesures
nécessaires pour faire cesser les aboie-
ments de son chien, qui incommodaient les
voisins de jour comme de nuit, s'acquittera
d'une amende de 60 fr., assortie de 40 fr. de
frais.

Enfin, pour délit impossible de débauche
contre nature, J.-P. M., a été puni d'un mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans. Il payera en outre 365 fr. de frais. Le
délit était impossible, car les actes ont été
commis sur la personne d'un jeune de
moins de 16 ans, alors que la loi réprime
seulement les agissements sur des jeunes
âgés de 16 à 20 ans. J. N.

On le cherchait...
...mais il est parti
en Amérique du SuxU

'• •¦¦.. ' f i  .- ?• ., . . . ..

Où sont passées les troupes socialistes?
On l'a dit dans notre édition de lundi , la

participation au scrutin a été dérisoire-
ment faible : 18,20 %. C'est le Val-de-Ruz
qui , avec 21 % , a le mieux voté. Viennent
ensuite les deux districts du bas, Boudry
(19,98 %) et Neuchâtel (19,75 %).

Les trois autres districts sont en dessous
de la moyenne cantonale. Le Locle
(17,93%) et le Val-de-Travers (17,85%)
se tiennent de très près, tandis que La
Chaux-de-Fonds, avec 14,53%, a déci-
dément boudé les urnes...

Certes, l'électorat bourgeois ne s'est
guère déplacé. Et on le comprend. Mais
que penser de la participation des troupes
socialistes? Une simple comparaison avec
l'élection au Conseil national de 1975
permet de tirer quelques conclusions.

Dans deux districts , M. René Meylan a
obtenu plus de bulletins que la liste socia-
liste de 1975. Tout d'abord à Boudry, où il
est né, et au Val-de-Ruz. Il semble donc
que, dans ces deux districts, même si l'on

tient compte d'un renforcement des posi-
tions de la gauche, l'électeur traditionnel-
lement bourgeois ait appuyé le candida t
socialiste.

A Neuchâtel, le déchet est mince, et là
encore, la gauche a obtenu des voix du
centre et de la droite. Par contre , dans le
Val-de-Travers, il augmente (-17 %) pour
atteindre de fortes proportions au Locle
(-40%) et surtout à La Chaux-de-Fonds
(-50%!). Il paraît donc évident que
M. René Meylan , dans ces deux derniers
districts, n'ait pas reçu l'appui escompté et
que les troupes de son parti aient quasi-
ment déserté les urnes. Curieuse mentali-
té pour un parti qui a demandé à cor et à
cri l'élection des conseillers aux Etats par
le peuple. Une séquelle sans, doute des
affrontements et des divisions qui sépa-
rent actuellement les socialistes.

Si M. René Meylan a pu compter sur
une proportion assez forte de bulletins
manuscrits (14,96%), M. Henri Vuillio-
menet n'en a recensé qu'un nombre déri-
soire. Sur les 1810 suffrages qu 'il a obte-
nus, on n'en compte que 71, soit 3,92 %.

En ce qui concerne le nombre des bulle-
tins manuscrits déposés, les proportions
varient également beaucoup d'un district
à l'autre : 29,57 % à Boudry, 26,76 % à La
Chaux-de-Fonds, 14,08% à Neuchâtel ,
11,26% au Val-de-Ruz, 9,86% au Locle
et 8,45 % au Val-de-Travers. Tout comme
d'ailleurs les pourcentages des bulletins
manuscrits en faveur de M. Vuilliomenet
et tenant compte du total des suffrages de
la LMR (Ligue marxiste révolutionnaire)
par districts : de 8,20% à Boudry , à
1,86% à Neuchâtel.

Pourquoi , dans ce cas précis, a-t-on pris
la peine de désigner l'homme, abstraction
faite de son parti ? D'une part , et nous
l'avons déjà relevé lundi contrairement à
d'autres observateurs, il semble bien que

le POP ait , dans une certaine mesure et en
dépit des décisions de son comité, soutenu
son habituel concurrent extrémiste et
que, d'autre part, et particulièrement
dans le Val-de-Ruz, M. Vuilliomenet ait
pu compter sur l'appui de ses connaissan-
ces- T »,J. My

Trois voleurs
bientôt devant

la Cour d'assises
Sous la présidence de M. Jean-Fran-

çois Egli, qui sera assisté de MM. Jean-
Louis Duvanel et Philippe Favarger
(juges), de MmM Yvonne Comtesse et
Suzanne Perret et de MM. Voltaire Boil-
lod, Claude Bétrix, Jean-Jacques Reuby
et Jean-Baptiste Muriset (jurés), la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel tien-
dra une audience le 13 mars*

Seront jugés, sous les préventions de
tentative ou complicité d'escroquerie,
vols, tentatives ou délits manques de
vols, dommages à la propriété: Paolo
Marras, Antonio Langone et Raffaele
Mullano.

Problèmes énergétiques

Correspondances
L (Cette rubrique iVenflage pas le rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Je vous serais très reconnaissant si

vous pouviez m'accorder l'hospitalité'
de vos colonnes pour le texte suivant,,
inspiré par un article paru dans votre
journal le 27 janvier , dans la rubrique
« Correspondances » et signé par
l'Union des centrales d'électricité à
Zurich.

Dans l'article cité, le mazout est
considéré, avec raison, comme étant
une matière trop précieuse et épuisable
pour n'être que brûlée. Il me semble
pourtant que la solution de remplace-
ment préconisée, c'est-à-dire l'utilisa-
tion d'énergie électrique pour dès
besoins de chauffage, est tout autant
sujette à caution. En effet, l'énergie élec-
trique est elle-même précieuse et
« noble », c'est-à-dire qu'elle permet dès
utilisations où une énergie de qualité
élevée est nécessaire (par exemple la
production de très hautes températures
ou de travail mécanique).

Dans le cas du chauffage, la chaleur
produite a une qualité moindre qûé
l'énergie électrique utilisée au départ.
En tenant compte de la qualité de
l'énergie (le spécialiste parlera de
l'exergie), nous trouvons que l'efficacité
de 100 % du chauffage électrique (soit la
transformation totale de l'énergie élec-
trique en chaleur) correspond à un
rendement effectif de l'ordre de 7 à 15 %

(sans tenir compte des pertes interve-
nues lors de la production de l'électrici-
té).

Une utilisation poussée d'énergies
nobles, telle qu'elle est pratiquée en
Suisse, pour des besoins de moindre
qualité, s'accompagne d'une dissipa-
tion de la qualité de l'énergie. Il s'agit en
fait d'une forme masquée de gaspillage
qui peut pourtant atteindre des valeurs
importantes.

Le but à atteindre serait de fournir,
pour chaque demande d'un utilisateur,
un énergie de qualité appropriée.

A la diversité des besoins devrait cor-
respondre une diversité des formes
d'énergie à disposition. L'utilisation
«noble» de l'électricité ne devrait pas
empêcher le développement de sources
d'énergie non traditionnelles (par
exemple solaire), de qualité moindre
certes, mais qui permettraient notam-
ment d'équilibrer l'offre et la demande
d'énergie en matière de chauffage.

Il me semblait important d'apporter
cette précision pour permettre d'envi-
sager sereinement notre avenir énergé-
tique et les choix que nous serons appe-
lés à faire en cette matière.

Veuillez agréer, M. le rédacteur en
chef, l'expression de mes sentiments
distingués.

Olivier GRANDJEAN
Saint-Biaise».

Chaque soir le même succès!
Jérôme Jones au Jazzland

• POUR ceux qui l'ignoreraient enco-
re, le Jazzland applique depuis quelque
temps une nouvelle formule. Ce n'est
plus seulement le week-end qu'il s 'y
passe quelque chose, mais bien tous les
soirs. Jazz, folk et rock à gogo ! Aucune
autre ville de Suisse romande, à part
Genève et son onéreux Pop Corn, ne
s 'offre un tel luxe. Pourvu que cela
dure!

C'est ainsi que pendant quinze jours,
ceux qui aiment le jazz, et plus particu-
lièrement l'orgue Hammond, on pu, et
peuvent encore se régaler en allant
écouter l'excellent organiste noir
américain Jérôme van Jones. Nous
avons déjà dit à plusieurs reprises tout
le bien que nous pensons de cet ancien
pianiste des Stars of Faith. Rien à
retrancher, si ce n'est qu'on peut le
préférer à l'orgue-plutôt qu'au piano où
son style grandiloquent et pompeux
n'est pas toujours du meilleur goût.
Mais à l'orgue, pardon! C'est autre
chose...

Jérôme exploite avec un égal
bonheur les nombreuses possibilités de
cet instrument électronique. Faisant
ronfler les basses, jouant autant des
registres que des notes avec une belle
dextérité, il est tour à tour Jimmy Smith,

Roda Scott et... Jérôme Jones. Ça
«déménage» allègrement; le répertoi-
re est aussi riche que varié, et lorsque
Jérôme « met le paquet», les conversa-
tions cessent. On a envie d'écouter.
Normal, des musiciens de cette trempe,
cela n'a plus rien du «caf conc». Ça
mériterait même plutôt le concert. Le
public ne s'y trompe d'ailleurs pas, et
c'est sous les ovations de la salle qu 'à
chaque fois Jérôme quitte son instru-
ment J.-B. W.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• L'INAUGURATION du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à la Maladière, prévue
initialement le vendredi 14 avril, a été
reportée au vendredi 19 mai.

On sait que cette inauguration, qui
promet de ne pas être comme les
autres, comportera l'inévitable partie
officielle mais que celle-ci sera suivie
d'une fête de l'enseignement profes-
sionnelle avec quelques variétés à la
clé!

L'inauguration
du CPLN

• LE séminaire de préhistoire de la
faculté des lettres a l'honneur et la
chance d'accueillir le professeur
Wolfgang Kimmig, de l'Université de
Tûbingen, un des meilleurs connais-
seurs de la protohistoire européenne
Lundi prochain, il présentera à l'aula de
l'Université une conférence en français ,
illustrée de diapositives, sur le sujet :
« Les nobles gaulois et le monde médi-
terranéen», qui intéressera tout autant
les amateurs de préhistoire que ceux de
l'antiquité classique. Pour le conféren-
cier, ce sera l'occasion de traiter une des
questions les plus passionnantes de
notre préhistoire récente: celle des
importations grecques et étrusques
dans l'Europe celtique des VTet V" siè-
cles avant J.-C. et des contacts qu'elles
impliquent entre les seigneurs
«féodaux » et « barbares » de la culture
hallstattienne et les civilisations médi-
terranéennes, appartenant déjà au
domaine de l'histoire.

Un des meilleurs
connaisseurs

de la protohistoire
à l'Université

• VERS 11 h 55, une voiture
conduite par M. P. M., de Neuchâtel,
quittait sa place de stationnement en
marche arrière rue de Tivoli, à la hauteur
des Ets Suchard. Au cours de cette
manœuvre, sa voiture entra en collision
avec la fourgonnette conduite par
M. G. T., de Neuchâtel, lequel emprun-
tait cette rue en direction ouest. Dégâts.

Collision
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A LOUER

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces, tout
confort, Fr. 260.—/330.— + charges
et places de parc.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 335.—/345.— + charges.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 069765 G

ËÊ m\ Char mettes
ĝf 38
3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 435.— + charges.

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

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

-FAN-L'EXPRESSn
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 sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Y Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

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

2 pièces, cuisine, bains,W.-C. Fr. 312.—
libre dès 1"'juillet 1978.

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

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 avril 1978

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

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 069405 G

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

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à la rue des Parcs

APPARTEMENT MODESTE
DE 3 chambres

chauffage général au mazout,
balcon, vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 300.—
+ charges. 069785 G

' ' I
A louer à

Cortaillod-village
immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 mars 1978
1 PIÈCE Fr. 175.—
3 Va PIÈCES Fr. 495.—
4 Va PIÈCES Fr. 550.—
appartements tout confort, charges
comprises.

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

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

2 PJÈCES Fr. 250.—
3 PIÈCES dès Fr. 315,— 

^charges en plus."""

Pour visiter : Mmo Sauser.
Tél. (038) 42 22 49
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 066167 G

A LOUER
APPARTEMENTS
SANS CONFORT

1 pièce Société 9. Colombier Fr. 120.—
3 pièces Draizes 40, Neuchâtel Fr. 260.—
avec chauffage central

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

«_~~———^————^——-———
A louer à Boudry
pour date à convenir

M/2 pièce Fr. 240.—

21/2 pièces Fr. 360.—
31/2 pièces Fr. 430.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

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

smammÊÊmmmimmmmmmmm

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

r/2-2-3 pièces
Confort moderne, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes.
Pour visiter : tél. 25 29 72, heures repas. i

«AtaLaBâloise
^̂ r Auurance*

w» Place Péplnet Z, lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

•&£. 068203 G

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

A LOUER pour le 24 mars
à la Maladière

Appartements de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel dès Fr. 405.—
+ charges. 069766 G

A LOUER À NEUCHATEL

VERGER-ROND 8
appartement HLM 3 pièces, confort,
Fr. 210.— + charges.
Libre dès le 1e' avril 1978

PORT-ROULANT 12
magnifiques appartements,
4 et 5 pièces, tout confort,
Fr. 645.— / 655.— + charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir

TROIS-PORTES 61-63
appartements 2 et 3 pièces tout
confort
Fr. 365.—/470.—/480.— + charges.
Libres dès le 1" avril 1978 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 069767 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS j
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 30
1 Vz pièce - dès Fr. 275.—
3 Vz pièces - dès Fr. 492.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
M"» Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY,
rue des Cèdres 8-10
2 Vz pièces - Fr. 432.—
3 V* pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45 —
Pour visiter :
Mmo Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY,
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 283.—
4 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 463.—
Pour visiter :
M™ Duret. tél. 42 33 29.

COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 Vz pièces - Fr. 365.—
3 Vz pièces - Fr. 468.—
Pour visiter :
M. Ftoos, tél. 41 18 08. dès 18 heures.

COLOMBIER,
rue de la Colline 1-3-5-7-9
studios dès Fr. 188.—
2 Vz pièces - dès Fr. 363.—
3 Vz pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans garage collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter :
rVP° Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN,
route du Perrelet 1-5-7,
3 Vz pièces - Fr. 602.—

Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 067848 G

r—™— T¦ Exceptionnellement avantageux j ;
¦ A CRESSIER i

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

* Fr. 400.— + charges Fr. 70.— *

J Tél. (038) 47 18 33, î
Si ; ' . 065535G ¦

L. ....J
A louer a Cornaux ,
dans petit
immeuble,

31/2 pièces
cuisine habitable,
entièrement agen-
cée, grand salon ,
balcon, place de
jeux. Fr. 370.— ;
+ charges.

Tél. (038) 47 10 33.
067929 G

LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer pour date à convenir

appartement de 3 pièces
confortable. Balcon ; TV Coditel;
grande cuisine. Grandeur des
pièces : salon 21 ms, chambre à cou-
cher 16 m2, chambre d'enfants
12 m2. LOYER Fr. 426.—,
charges comprises.

Tél. (039) 31 69 29, concierge.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 063209 G

A************************? ?

! APPARTEMENTS \
? ?
? ?

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

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

X 4 pièces dès Fr. 473.— +

X COLOMBIER ?
? Chatenaya 5 ?
? 2 pièces Fr. 360.— ?

X 3 pièces Fr. 470.— X

X Sentier 19 A X
? 2 pièces Fr. 497.— ?
? ?
? ?

? NEUCHÂTEL ?
X Rue de Grise-Pierre 5-9 *
+ 3 pièces dès Fr. 517.— +
? ?

X Grise-Pierre 26 X
X 3 pièces Fr. 510.— +
? ?

X Chemin de la Caille 78 t
X 3 pièces Fr. 532.— X
? 4 pièces Fr. 669.— ?
? ?
? Rue du Roc 15 «.
? 1 ch. indépendante Fr. 155.— ?
? 2 pièces Fr. 326.— ?

X 4 pièces Fr. 489.— X
? ?
? Rue du Suchiez 18-20 <*«»w «•<»!• J
Z 3 pièces Fr. 494.— Z

' ? ?
? Rue des Vignolants - ' J
X 2 pièces dès Fr. 292.— +
? Z Vz pièces Fr. 510.— ?
? ?

? HAUTERIVE (port) ?
X 2 pièces Fr. 415.— «
? 3 pièces Fr. 565.— ?
? 4 pièces Fr. 630.— ?

\ MARIN !
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?i i% Fiduciai re Leuba & Schwarz \
Z Fbg de l'Hôpital 13- ?
? 2001 Neuchâtel ?

X Tél. (038) 25 76 71. 067691 G X
???????????????????????? *

NEUCHÂTEL, Belleroche 1, à louer
i 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 et 10 m2 ; bains-W.-C; cave
et galetas; ascenseur.

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

A louer à Cortaillod

fabrique 460 m2
complètement équipée.
Locaux fonctionnels.

Tél. 46 16 44. 069539 G

IH LE LANDERON
a ï|Si A louer tout de suite ou pour date à

vj/j Ot convenir des

1 appartements de
m ZVz pièces
332, Loyer mensuel à partir de
'385 Fr. 528.—, tout compris.
BîS - magnifique vue sur le lac
1**3 ~ situation tranquille et très enso-
g?| leillée
fcjj - compartiment de surgélation

fïjj rf Renseignements par la gérance :
¦:S5& 067153 G

^ÉMMBBBHBllÉiBilMiÉÉlMBB

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

BEAUX STUDIOS,
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques d'immeubles
Maison familiale et terrains à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 10 mars 1978, à 15 heures, à l'hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-
Fonds, salle d'audiences, 3m* étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier gagiste en 1°' rang, les immeubles ci-dessous dési-
gnés, appartenant à l'indivision de famille de Jean-Baptiste PIPOZ à La Chaux-de-Fonds, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 11416, aux Foulets, BÂTIMENT, place-jardin, pré-champ de 6405 m2

Subdivisions :
plan fol. 250, N° 311, habitation, garages 295 m2

N" 270, hangar 101 m2
N° 312, place-jardin 2102 m2

N° 313, pré-champ 3907 m2

CADASTRE DES ÉPLATURES
Article 3141, plan fol 50, N" 120, aux Foulets, pré-champ de 4087 m2

Article 3142, plan fol 50, N" 121, aux Foulets, pré-champ de 3994 m2

Le bâtiment sis sur l'article 11416, à l'usage de maison familiale, comprend au sous-sol : la chaufferie,
équipée d'une citerne à mazout de 15.000 litres, abri-caves et grande lessiverie; au plain-pied : une
entrée double avec deux cages d'escaliers et six garages, dont deux peuvent abriter individuellement
deux voitures ; au 1er étage: deux appartements « est et ouest » de 4 chambres chacun (les deux salons
sont équipés de cheminées de salon), chaque appartement comprend : 1 grand vestibule avec armoires,
1 cuisine équipée, W.-C. indépendant avec lavabo, 1 salle de bains avec baignoire, 1 lavabo, bidet; au
2"* étage : deux appartements « est et ouest », identiques à ceux du 1°' étage ; au comble : cet étage non
terminé, n'est pas constructible.
La maison sise aux Foulets N° 9, est actuellement située dans une zone de verdure, dans la partie sud-
ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds. Le dégagement et l'ensoleillement sont de premier ordre. Les
voies d'accès sont bonnes.
Les deux parcelles formant les articles 3141 et 3142 du cadastre des Eplatures se trouvent dans une zone
de maisons familiales, située dans la partie sud-ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds. Les voies d'accès
principales sont bonnes. Le détail relatif aux possibilités de constructions sur ces terrains, peut être
consulté auprès de l'Office soussigné, dès le 22 février 1978.

Estimation cadastrale de l'article 11416: . ,
(établie antérieurement aux travaux de rénovation) "\ Fr. 115.000.—
Assurance incendie : (1977) Fr. 964.800.—
Estimation officielle de la propriété : Fr. 780.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3141 : (1976) Fr. 74.000.—
Estimation officielle de l'article 3141 : Fr. 40.870.— _,
Estimation cadastrale de l'article 3142 : (1976) Fr. 72.000.—
Estimation officielle de l'article 3142: Fr. 39.940.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, les états des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 22 février 1978.
Les immeubles seront réalisés séparément, soit en premier lieu la maison d'habitation, puis dans l'ordre
les articles 3141 et 3142 ; les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 8 mars 1978, de 14 h à 16 h ou sur rendez-vous, rensei-
gnements à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1978.
069764 1 Office des Poursuites La Chaux-de-Fonds : le Préposé : J. P. GaiMoud

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation
dominante
exceptionnelle,
avec vue impre-
nable sur le lac
et les Alpes,
reste à vendre
en P.P.E. quel-
ques apparte-
ments :
314 pièces
dès
Fr. 120.000.—
4 Va. pièces
dès
Fr. 145.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques 1er

et 2me rangs
assurées.
Tout confort,
galetas, cave,
ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de
jardin potager
à disposition de
chaque locataire.
Visite et docu-
mentation sur
demande, sans
engagement.

S'adresser à
MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

068171 I

A vendre à Gorgier

appartement de 5 pièces
l surface 115 m2. Vue imprenable sur

le lac et les Alpes.
Prix de vente Fr. 155.000.—.

Pour traiter:
Régie Michel Turin SA, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 069763 1

Je cherche à acheter

immeuble locatif
région Neuchâtel ou environs immé-
diats. Bon rendement exigé.

Adresser offres écrites à MM 424 au
bureau du journal. 069540 1

A vendre aux Tuileries de Grandson
dans parcelle clôturée et arborisée de
1662 m2

MAISON FAMILIALE
(construction,.-". 1S20)* | comprenant '
grand salon avec cheminée, 5 cham-
bres. Confort, Garage. Prix de vente

' Fr. 295.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 0676491

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour maison à une famille.
Situation : Neuchâtel - Anet - Chiè-
tres.

Faire offres sous chiffres W 350 524 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 069B10 I

WJS GENERAL |
rj é ù  BAUTECêS |
«2™3Sâ 3250 Lyss Tél. 032/ 844255 tj

i a!
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc IGBI et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
IGU . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

pi;. *.-. *j'î§3 ¦¦fegfBïS BaTWr  ̂ [̂fiLtaM
Bfcljfc^ *" '*• ?•.•• '. y'^'.'\y.'y MtBK-ftV ï£l ''t B̂I'̂ Ê

La satisfaction de nos clients le prou-
ve: rien n'est pour nous plus naturel
qu'une collaboration sérieuse et loyale.
Qualité, construction massive, prix
avantageux garantis, etc.. . .
Informez-vous plus en détail chez |GB| \

RQP pour une documentation 131/7 V

Adresse: 21l "=- =J

Particulier achèterait

villa 4-5 pièces
confort, jardin ou verger.
Fonds disponible. Région Cortaillod.

Adresser offres écrites à CC414 au
bureau du journal. 068043 1

wvwwwwvwwwwwvwvwv

? A louer dès le 31 mars 1978, ?

X rue Ed.-de-Reynier 2, J

: :
: LOCAUX :
: COMMERCIAUX !
: AVEC GARAGE ;
? ?

+ Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ?

2 Fiduciaire Leuba & Schwarz X
X Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 067690 G ?

X ?
?????????????????????????

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

studio avec balcon
Fr. 290.—

2 pièces avec balcon
Fr. 375.—

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

Pour visiter: Mmc Dubey, Fahys 123.
Tél. 24 53 18.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741. 066169 G

PESEUX

A louer pour fin
mars à la rue des
Combes

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 250.—
+ charges. l

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

066170 C

Baux à loyer
au bureau du tournai

' '
A LOUER

FBG DE L'HÔPITAL 9
SOUS LES ARCADES,

PASSAGE MAX-MEURON

j 1 Vlfrine Fr. 150.— par trimestre
1 Vitrine Fr. 1U.— par trimestre
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. . . 067572 G

1 1

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1°' avril 1978
Fr. 278.—

charges comprises. %

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à

PESEUX 1 PIÈCE
au sud, confort, verdure, Fr. 260.—
chauffage compris. Eau chaude
par cumulus.
Pour visiter : s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15, Peseux.
tél. 3160 40.
Pour traiter: Gérance Paul Cordey S.A.
pi. Grand Saint-Jean 1, Lausanne,
tél. (021)22 40 06. 067884

( "TT"—^
A louer,

Cortaillod
STUDIOS
MEUBLÉS

£ww 9°?P.<h,4*
¦¦

¦ eoin-cuisfne.
069724.G,

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725
l 2001 Neuchâtel ,

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé

PLACE
DE PARC
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
066168 G

AREUSE

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

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

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

066171 G

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

2V2 pièces
avec confort.

Seiler 81 Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 067927 G

A louer en ville
chambres
Indépendantes
non meublées avec
lavabo eau chaude
et eau froide.
Fr. 60.—; par mois,
charges comprises.

Pour*visjtarî«jt;,v
concierge % w
Chaussée de la
Bbihë22V Hj
tél. 24 68 38.

Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE, tél. (021)
22 29 16. 069813 C

Les Collons
Bel appartement à
louer à la semaine.
Piscine dans
l'immeuble.
Libre Pâques et été.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

063436 W

A LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

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

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

069267 G

A louer à Peseux ,

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

Seiler 8t Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 067930 G

A louer pour le 30 juin, au chemin des
Valangines 6, un appartement de

3 pièces
avec service de conciergerie à
repourvoir.
Loyer mensuel net Fr. 176.—.

Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 068038 G
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C'est le tabac qui compte.
B e 067758 B

Des prix «dingues» en plein centre de Neuchâtel DISC OUNT¦ ¦ m

Martini litre 9.80 Jus d'oranges -.90 Pussy 5 kg 3.95 f^^ à̂Vermouth rouge , ,. ' W M J flet grapefruits berlingot 1 litre Litière pour chats ¦ yg Mm fl

Côtes du Rhône 3.10 Vinaigre de vin -.90 Busi poisson -.95 % m I
mise en bouteille en France 70 cl Thomy, rouge et blanc litre aliment pour chats, la grande boîte 429 g mËk*ËËmWKËÈ3S3m 1

- • ¦ rue du Seyon |

§|fj j ^ f̂vfiis de fond »Berber«
1 mIj  ̂ moelleux I
[̂  en offre Migres 1

AAl/mm}} %m\ f fi lE3 Les tapis de fond MIO FLOOR répondent aux plus hautes exigences. Ils sont pourvus d'une semelle |j| Ë
IVH\g£g7 *

^lnnrt_j*V_r I 1 en mousse synthétique et garantis antimite. Les tapis de tond «Berber» conviennent pour toutes mm>̂s- les pièces de la maison. fifffl

«Berber» laine : ,;;\ :,;,,:̂ r - : - ; / >  ^MHHriT: ;|§l

<<Berben>Acnflan^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂̂ ^̂ ^̂  t 

confôrt̂ po[^entajre 

||| |1|

le m* ^̂ •u de 2T. \V1@;Ç ;̂̂
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gE
En vente dans lès M home shops et Do it yourself. Av. des Portes-Rouges 1||

^—JVÏIGROS—J
également dans les Marchés Migros, rue de l'Hôpital et Peseux œsae

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

QRDINQ iC
Gestion sur mesure

- Comptabilité
- Facturation
- Salaires

sur ordinateur
à votre porte.

OrdinO S. à r.l.
Service bureau mobile
Senet 5
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 22 78. 065428 /

Garage Hirondelle, Pierre Senn /Ç}\2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 IV TË A\
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges 53 23 36 WB%ëJLa Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L Duthé & Fils 61 1637. Fleurier: V VGarage Moderne, W. Gattoliat 611166. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: ^^̂ ^
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 26 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter 55.11 87. ' '

0676S8 A

(, A
TV Saint-Aubin

Tél. (038) 55 25 44
rue du Port 5

Service de réparations
à domicile

Toutes marques
Antennes - Devis

069276 Av y

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

C rr»̂ pTr=TTîTTi 1
%'.à Par sa brochure !ïS

I HORIZONS 78 I
H ' les plus beaux voyages en autocar: ffi
«I A PÂQUES -, ,K:H:, S
El Le soleil de la Toscane ou de la Côte d'Azur, la douceur de la Provence EX
pi ou du lac de Garde, la splendeur de la Loire, et bien d'autres destina- 3fi|
gi tions encore. _ H
Jgï i i i SB
[5> Notre offre exceptionnelle du B|

if PRINTEMPS À OPATIJA B
${ des vacances de rêve, 8 jours, excellent hôtel, Ml
EjS pension complète Fr. 430.— seulement r&s
W> départ chaque semaine dès le 5 mars. gS

M NOS GRANDS VOYAGES À SUCCÈS : g
H| Grand tour de la Sicile 2-13 avril Kg
jjp Espagne - Andalousie 2-15 avril H
3s| Grand tour du Portugal 19 mai-3 juin B
M| Grand tour de Grèce 19 mai - 3 juin H§

fgf et nos nombreux départs pour r-̂ , Hfi
M la Hollande 'ËifËÊ MÎÈï>\ ttà
19 dès le 24 avril, pour 5 et 7 jours. ;flf I I ¦"¦tl tli H
if] Inscrivez-vous aussi à nos départs du pB||IWa â̂ MBajB I
M week-end du 1er mai îS2=L's A ^̂ty I
&a et demandez notre brochure. W—¦'-̂ f ""̂  Bf

AGENCE DE VOYAGES - NOTORIÉTÉ ET COMPÉTENCE

Nyon: 11, av. Viollier Lausanne : 6, r. Neuve Vevey: r. Steinlen
Tél. (022) 61 46 51 Tél. (021) 23 10 77 Tél. (021) 51 14 15

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

4 pièces Fr. 550.—
charges comprises,
confort, situation tranquille.

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

A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir, ,

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

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

067443 G

Couple sans enfants
louerait ou achèterait

PETIT ATTIQUE
ou appartement en terrasse, région

' Neuchâtel ou Hauterive.
Adresser offres écrites à LL423 au
bureau du journal. - 068422 H

A louer à Boudry

studio meublé
tout confort, pour 1 ou 2 personnes,
Fr. 315.— par mois, charges com-
prises.

S'adresser à Fiduciaire Stocker SA
Uttins 8, Peseux.
Tél. 31 74 55. 068050 G



CE QUE VEULENT
LES COMMUNISTES
POUR LA FRANCE

débat avec :

ROGER TRUGNAN

En ouverture de réunion
présentation du film de J.-P. LEBEL

XXIIe Congrès,
socialisme et liberté

à Neuchâtel, vendredi 17 février à 20 h..
Collège de la Promenade, avenue du 1er-Mars 2

org.: POP
069779 A

LA CHAUX-DE-FONDS
Au législatif des Ponts-de-Martel

De notre correspondant:
Le Conseil général des Ponts-de-Martel

siège ce soir, au collège, pour examiner les
six points de l'ordre du jour. En premier
lieu, il y aura la régularisation cadastrale
du chemin des Bieds , du ruisseau du
Petit-Bied ainsi qu'un échange de terrain
avec la commune de Brot-Plamboz. Puis,
suivront la régularisation de diverses par-
celles au lotissement du Petit-Bois; la
demande d'un crédit de 106.500 fr. ou de

115.000 fr. pour la réfection du toit du
collège et divers aménagements du loge-
ment du concierge du même collège ; la
modification des articles 76 du règlement
général de commune et 4 du règlement de
la commission scolaire ; un rapport du
président de la commission de l'associa-
tion de développement ; un rapport,
enfin, du Conseil communal sur le degré
d'avancement des études pour le bâti-
ment polyvalent.

LA VIE POLITIQUE
Nouveau président

du parti libéral
(c) La section de La Chaux-de-Fonds du
parti libéral a tenu récemment son assem-
blée générale. Dans son rapport annuel, le
président, M. Claude Jeangros , a souligné
le développement réjouissant que connaît
actuellement le parti. Parvenu au terme de
son mandat, M. Jeangros, qui ne souhaitait
pas une réélection, a été chaleureusement
remercié de l'activité inlassable qu'il a
déployée pendant quatre ans. Pour lui suc-
céder, le bureau proposait M. Roger Joseph.
L'assemblée ratifia ce choix par accla-
mation. Agé de 31 ans, M. Joseph est
marié et père de deux enfants. Docteur es
sciences politiques, il a été nommé récem-
ment sous-directeur de l'Union des Asso-
ciations de fabricants de parties détachées
horlogères. (UBAH).

Toutes les devises reculent encore
devant le franc suisse

l INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Alors que le dollar s enfonce j usqua la zone d un franc nonante, les autres unîtes
nationales de paiement suivent et le mark, monnaie relativement bien charpentée ,
n'échappe pas à l 'érosion générale. Nous touchons de nouveaux niveaux extrêmes et
l'or baisse légèrement à Zurich, tandis qu'il renchérit sur les places étrangères, en parti-
culier à Paris qui cherche des refuges pour l 'épargne menacée par les nationalisations
du programme prévu par l 'Union de la gauche.

EN S UISSE, la po ussée énergique observée lundi au marché des valeurs s'est
muée hier en un mouvement beaucoup plus sélectif dans des transactions nourries.
Constatation significative , ce sont des actions moins traditionnelles de la corbeille qui
sont découvertes par la demande la plus insistante ; parmi celles-ci, nous trouvons les
deux sortes de titres d 'Interfood qui poursuivent leur vigoureuse progression, l 'action
au porteur atteint 4000 (+ 150) et la valeur nominative 800 (+ 30), à Zurich. Rele-
vons aussi le maintien à des prix sensiblement renforcés des trois valeurs de Ciba-
Geigy qui profite d'une information favorable à l'un de ses produits p harmaceutiques
destiné à combattre l 'infarctus.

A Neuchâtel, notons Dubied à 165, La Neuchâteloise Générales à 460, Cortaillod
à 1570, alors que le Crédit foncier cotait successivement 800, 805 et 795.

Les derniers emprunts, rentes à 3,5 %, cotent 102,5 % dès leur introduction en
bourse et les nouveaux appels publics de fonds sont souscrits plusieurs fois. Nous nous
orientons vers de nouvelles baisses de taux.

PARIS se cantonne dans une réserve qui conduit cette place à n'opérer que des
modifications de cours minimes, la plupart vers le bas.

MILAN fait meilleure figure en appuyant surtout les titres de la chimie et des assu-
rances.

FRANCFORT esquisse un pas timide vers le haut alors que Bonn refuse les sollici-
tations de la Communauté des Neuf et des Etats-Unis pour apporter une aide finan-
cière massive aux puissances occidentales dont l 'économie publique est fragile.

LONDRES effectue des compressions de cours.
NEW-YQRK est .balancé .entre les difficulté s budgétaires, et-monétaires de

Washington et les indications meilleures données par les entreprisés américaines.
J.;. . " E. D. B..H? 8t ÀO ,lèl iimV- *V*Utliliùi ..." : . „ ¦ ¦ • . ¦

De Brot-Dessus
au Brésil

(c) La semaine dernière, la classe de
Brot-Dessus a eu la bonne idée
d'envoyer une missiv e à Rio-de-Janei-
ro à l'équipage du «Disque d'or», et
tout particulièrement à M. Francis
Reinhart , de La Chaux-de-Fonds, qui
est à bord du bateau faisant le Tour du
monde. Les élèves ont composé
chacun une lettre fait e de souhaits et
de questions, ainsi qu'un très bea u
dessin. La raison ?

En 1972 , M. Reinhart était venu
passer une journée à l'école en tant
qu 'hockeyeur chaux- de-fonnier
rentrant des Jeux olympiques de Sap-
poro. Les enfants et leur enseignant
espèrent secrètement qu'une nouvelle
fois M. Reinhart acceptera de leur
rendre visite afin de raconter son
merveilleux voyage autour du monde.

Cette saison, les concerts se succèdent
et ne se ressemblent pas. C'est à la per-
sonnalité des artistes engagés qu 'il faut
attribuer le renouvellement dont nous
jouissons : après le concert Brahms, nous
avons eu, hier soir, l 'aubaine d 'entendre
31 musiciens anglais donner un pro-
gramme de musique pure.

Corelli, Bach, Hay dn, Schubert, et
Haendel, sont des compositeurs de gran-
de classe ; différents cependant avec leurs
œuvres qui portent les mêmes titres, ils
apportent la plus heureuse diversité.

«Absolute Musik », disent les Alle-
mands pour désigner la musique pure; cet
art se suffit à lui-même, il ne s'inspire
d 'aucun prétexte littéraire. George
Malcolm a réalisé pour orchestre à cordes
la version du Ricercar à six voix qu 'il a

tirée de l 'Offrande musicale. Comme
l 'Art de la Fugue, cette œuvre de Bach est
abstra ite; George Malcolm l 'a animée
d 'une façon tangible. Sa conception
rejoint donc cette tendance qui consiste à
donner toute son expression à «l'ines-
p ressivo ». Dans le concerto pour clavecin
de Joseph Haydn , il s 'est révélé une per-
sonnalité de premier plan: diriger, jouer
sur les deux claviers, tourner les pages et
animer l 'ensemble selon le plus pur style
classique. Il aurait été certainement
d 'accord avec la grande claveciniste
Landowska qui prétendait que «toute
interprétation doit être étudiée et réflé-
chie, et plus elle l 'est, plus elle nous donne
l 'effet d 'une inspiration naturelle ».

Josê-Luis Garcia, dans Schubert, a
démontré que son archet est à la fois
volubile et ferme; incisif et hypersensible,

cet archet donna à Adagio et Rondo
autant de vitalité que d'émotion.

Le public a beaucoup applaudi cette
œuvre peu connue et jouée avec une
musica lité et brio de tout premier rang.

M.
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| « The English Chamber Orchestra » à la Salle de musique

(13 janvier)
PROMESSES DE MARIAGE: Béguin,

Jean-Jacques, et Othenin-Girard, Ariane-
Josette. Bernardelli , Jean, et Bachof ner, Heidi.
Heimann, Daniel-Albert, et Dick, Nelly-
Suzanne.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Orca » (16 ans - prolonga-

tions).
Eden : 15 h, « Mon oncle » (enfants admis) ;

18 h 30, «Les collégiennes en folie»
(20 ans) ; 20 h 30, « Tendre poulet »
(16 ans).

Plaza: 20 h 30, «Ursula Panti-gang » (16 ans).
Scala: 20 h 45, «La dentellière » (16 ans) .

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 (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens , reptiles et biotopes.
Bibliothèque de la ville: pas d'avenir sans

passé.

Galerie du Club 44 : tapisseries et dessins de
Buic.

Librairie la Plume: dessins et gouaches de
Jaquet.

Centre de culture ABC : dessins de Bernard
Billa.

Au Rond-Point (Parc 1): quatre artisans au
travail.

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite,
tél. 22 1017.

DIVERS. - Club 44: 20 h 30, «Le cercle
rouge», film de J.-P. Melville.

LE LOCLE

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

(d: manche ou sur demande).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28,
jusqu'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

I CARNET DU JOUR I

(c) M"" Berthe Perret, domiciliée 50, rue
des Envers, au Locle, vient de fêter le
90"" anniversaire de sa naissance. A
cette occasion, M. Jean-Pierre Renk ,
vice-président du Conseil communal , lui
a rendu visite pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau et lui transmettre les
vœux et félicitations des autorités et de la
population locloise.

Etat civil du Locle
(14 février)

DÉCÈS : Bron, Rodolphe Dominique, né le
19 juin 1915, époux de Marie Thérèse Lucie,
née Beuret ; Romelli , née Borsatti , Domenica,
née le 27 septembre 1889, veuve de Romelli ,
Francesco Domenico.

Nonagénaire fêtée

1 De l'argent 1
comptant immédiat I

"M avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance

É» pour solde de dette comprise. 3. Paiement total K
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune

U sorte. 4. Discrétion absolue 5. Compréhension
en cas de situation difficile involontaire.

I Télé )Crédit 1
G.„S,. //f 022/280755

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu
dans les plus brefs délais!

\ llf _ Je pré fère recevoir votre documentation sur J
I les crédits discrètement par postel fH I I! !W.&*5S il

F̂ ? Rue. no ¦«&»
gXk.il NP/lieu K39il |||r¦ |̂ ifrI i BanquelfllRohneril)
| Partenaire pour le crédit personnel l; ¦ \ ?
I 1211 Genève, Rue du Rhône 31 livQ*

Les bourses suisses en vedette: arbitrage en vue?
PORÏ rOLrO Alors que les indices dépassaient déjà de près de 50% les contraire, d'autres valeurs ont régressé, en particulier les
MANAGFMFNT planchers de 1974, les valeurs suisses ont progressé de 10% chimiques.
iviAM NA'oa 

— en 6 mois. Comportement d'autant plus remarquable qu'en Le moment est-il venu d'opérer certains arbitrages? Sur quel-
¦̂ B 

MM 
J parallèle , Wall Street perdait 15%, plus la chute du dollar. les valeurs réaliser ses bénéfices ? Garder des liquidités ou

M ^Lm\ MX L'évolution a cependant été très différenciée. Certains titres investir? Quels titres, suisses ou étrangers , acheter?
^^ËJmËBL 

comme Jelmoli, Landis et Swissair - nos favoris de longue L'ANALYSE BOURSIÈRE, lettre hebdomadaire internationale,
^̂ ¦Ivl date - s'approchent de leurs cours de 1973 ou même des vous aidera à faire le point de votre portefeuille et à orienter
m M WÊ 1 maxima historiques. Les assurances battent de nouveaux vos placements pour 1978. Prenez un abonnement d'essai de
9 I I I records et les bancaires ont repris beaucoup de terrain. Au 3 mois et vous recevrez gratuitement les numéros de février.

W05 Lausanne  ̂
Je 

m'abonne à l'ANALYSE BOURSIÈRE pour une période Nom: ; 
d'essai de 3 mois (mars-mai) au prix de Fr. 90.— et vous
m'enverrez gratuitement les numéros de février. Adresse : 

... ( , 089823 B

NEUCHÂTEL 13 févr. 14 févr.
Banque national 635.— d 645.— d
Crédit foncier neuchât. . 810.— d 797.—
La Neuchâteloise ass. g. 455.— d 460.—
Gardy 61.—d 68.—d
Cortaillod 1540.—d 1570.—
Cossonay 1480.— d 1475.— d
Chaux et ciments 505.— d 505.— d
Dubied 160.—d 165.—
Dubied bon 120.— d  120.—d
Ciment Portland 2600.— 2625.— d
Interfood port 3725.— d 3800.—d
Interfood nom 740.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaùx 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1280.— 1275.—
Ateliers constr. Vevey .. ,875.— • 885,—,;¦
Editions Rencontre 785.— d 785.-3
Innovation 455.— 465.—
Binsoz «rOrmond- "P'COfe^?-' « » 565?—.
La Suisse-Vie ass 4000.— 3985.—
Zyma 940.— 985.—

GENÈVE
Grand-Passage 470.— 475.—
Charmilles port 780.— o 850.—
Physique port 285.— 295.—
Physique nom 185.— 180.—
Astra 1.45 1.45 o
Monte-Edison —.34 —.35
Olivetti priv 1.80 1.90
Fin. Paris Bas 55.— 54.50
Schlumberger 131.50 128.—
Allumettes B 33.50 35.25
Elektrolux B 53.—d 52.50 d
SKFB 29.75 28.50

BALE
Pirelli Internat 299.— 301.—
Bâloise-Holding 436.—d 434.—d
Ciba-Geigy port 1295.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 655.— 683.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 1035.—
Sandoz port 4110.— 4140.—
SandBz nom 1910.— 1900.—
Sandoz bon 550.— 550.—
Hoffmann-L.R. cap 100250.— 100000.—
Hoffmann-L.R. jee 90750.— 90750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9100.— 9075 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 770.—
Swissair port 868.— 866.—
UBS port 3550.— 3535.—
UBS nom 648.— 648.—
SBS port 429.— 427.—
SBS nom 321.— 321.—
SBS bon 366.— 366.—
Crédit suisse port 2450.— 2500.—
Crédit suisse nom 452.— 459.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— d 450.— o
Banque pop. suisse 2340.— 2340.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1885.— 1875.—
Financière de presse 221.— 221.—
Holderbank port 520.— 525.—
Holderbank nom 460.— 455.—
Juvena port 182.— 186.—
Juvena bon 8.— d 7.75 d
Landis & Gyr 1235.— 1220.—
Landis & Gyr bon 124.50 122.—
Motor Colombus 805.— 835.—
Italo-Suisse 222.— 223.50
Œrlikon-Buhrle port 2515.— 2500.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 740.— 735.—
Réass. Zurich port 5075.— 5050.—
Réass. Zurich nom 2960.— 2990.—
Winterthour ass. port. .. 2430.— 2435.—
Winterthour ass. nom. .. 1765.— 1750.—
Zurich ass. port 12075.— 12000.—
Zurich ass. nom 9000.— 9000.—
Brown Boveri port 1785.— 1760.—
Saurer 885.— 870.—
Fischer 800.— 770.—
Jelmoli 1600.,- 1565.—
Hero 3200.— 3150.—

Nestlé port 3770.— 3775.—
Nestlé nom 2430.— 2435.—
Roco port 2425.— 2450.— o
Alu Suisse port 1430.— 1400.—

. Alu Suisse nom 580.— 578.—
Sulzer nom .. 2950.— 2980.—
Sulzerbon 390.— 395.—
Von Roll 585.— 585.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan .̂ 45.50 44.25
Am. Métal Climax i. 65.— 64.75
Am. Tel&Tel 117.— 115.50
Béatrice Foods 44.— d 43.25 d
Burroughs 121.50 120.50
Canadian Pacific 29.— 29.—
Caterp. Tractor 98.— 96.—
Chrysler 25.75 25.25
Coca Cola 71.50 70.50
Control Data 49.— 48.—
Corning Glass Works ... 93.— 90.50

. CPC.Int. .Jt.„..4v ..... .... . 87.— 84.50
Dow'Chemical .. ':..:.. 47.50 ' 46.50 '
Du Pont 208.50 205.50
Eastman Kodak 88.25 86.—
EXXON 88.— 86.—
Ford Motor Co 83.— 81.—
General Electric 92.50 90.50
General Foods 54.— 54.—
General Motors 114.50 112.—
General Tel. & Elec 58.— 55.50
Goodyear 33.25 32.25
Honeywell 86.— 84.—
IBM 501.— 494.—
Int. Nickel 29.— 28.—
Int. Paper 76.50 74.—
Int. Tel. & Tel 56.50 55.25
Kennecott 45.75 45.50
Litton 27.75 27.—
Marcor —.— —.—
MMM 90.50 89.50
Mobil Oil 115.50 114.—
Monsanto 96.50 94.75 d
National Cash Register . 77.50 76.50
National Distillers 42.— 41.25
I-Tlllip Morris lia.— 109.50
Phillips Petroleum 57.75 56.50
Procter & Gamble 154.— 105.50 d
Sperry Rand 65.— 64.—
Texaco 50.75 49.50
Union Carbide 75.— 74.—
Uniroyal 15.— 14.75
US Steel 53.25 51.50
Warner-Lambert 53.50 52.75
Woolworth F.W 35.50 34.50
Xerox 89.50 88.—
AKZO 19.25 18.50
Anglo Gold I 43.— 43.—
Anglo Americ. I 7.70 7.50 d
Machines Bull 10.75 10.60
Italo-Argentina 112.— 116.50
De Beers I 9.40 9.40
General Shopping 330.— 327.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.75
Péchiney-U.-K 27.— 27.—
Philips 22.— 21.75
Royal Dutch 109.— 108.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 106.50 105.—
AEG 86.— 84.50
BASF 128.50 127.50
Degussa 255.50 253.—
Farben. Bayer 128.50 127.—
Hcechst Farben 118.50 118.—
Mannesmann 162.50 161.—
RWE 195.— 190.50
Siemens 275.— 273.—
Thyssen-Hùtte 115.50 114.—
Volkswagen 196.— 193.—

FRANCFORT
AEG 92.70 92.—
BASF 139.90 139.—
BMW 231.— 230.—
Daimler 317.— 313.50
Deutsche Bank 313.50 311.—
Dresdner Bank 252.40 250.40
Farben. Bayer 140.— 139.—
Hcechst. Farben 129.30 128.90
Karstadt 291.80 290.50
Kaufhof 199.— 198.—
Mannesmann 175.50 174.10
Siemens 297.70 296.10
Volkswagen 211.50 208.50

MILAN 13févr. 14 févr.
Assic. Generali 36300.— 35990.— .
Fiat 1980.— i960.—
Finsider 80.— 79.—
Italcementi 10790.— 10610.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1038.— 1079.—
Pirelli 2220.— 2180.—
Rinascente 44.— 43.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.60 68.50
AKZO 22.60 22.50
Amsterdam Rubber .... 74.— 73.—
Bols 69.30 69.50
Heineken 105.40 105.—
Hoogovens 25.90 25.20
KLM 126.80 127.—
Robeco 166.50 165.80
TOKYO
Canon 475.— 461.—
Fuji Photo 557.— . 556.—
Fujitsu 281.— 288.—
Hitachi 215.— 214.—
Honda 586.— 570.—
Kirin Brew 415.— 413.—
Komatsu ¦ 327.— 330.—
Matsushita E. Ind 621.— 610.—
Sony 1910.— 1920.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 325.— 318.—
Tokyo Marine 496.— 499.—
Toyota 869.— 862.—
PARIS
Air liquide 239.50 239.40
Aquitaine 313.— 311.—
Cim. Lafarge 132.20 132.40
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 139.— 141.50
Fr. des Pétroles 98.— 98.50
L'Oréal 493.— 500.—
Machines Bull 26.70 26.10
Michelin 1049.— 1041.—
Péchiney-U.-K 69.80 71.80
Perrier 127.30 129.—
Peugeot 255.— 254.50
Rhône-Poulenc 50.— 50.80
Saint-Gobain 120.80 120.90
LONDRES
Anglo American 2.01 2.02
Brit. & Am. Tobacco 2.84 2.80
Brit. Petroleu m 7.88 7.78
De Beers 2.19 2.21
Electr. & Musical 1.74 1.70
Impérial Chemical Ind. ... —.— 3.50
Imp. Tobacco —.74 —.72
Rio Tinto 1.77 1.77
Shell Transp 5.06 5.—
Western Hold 23.75 24.—
Zambian anglo am. ..... —.09 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/8 35-1/8
Alumin. Americ 39-3/4 39-1/2
Am. Smelting 15 15-7/8
Am. Tel & Tel 60-1/8 59-3/8
Anaconda 19 18-3/4
Boeing 29-3/4 29-7/8
Bristol & Myers 31-3/4 31-3/8
Burroughs 63 62-1/4
Canadian Pacific 15-3/8 15-1/4
Caterp. Tractor 50-1/4 49-7/8
Chrysler 13-1/4 13
Coca-Cola 36-3/4 36-1/2
Colgate Palmolive 19-5/8 19-3/4
Control Data 25-3/8 24-3/8
CPC int 44-1/2 44-1/8
Dow Chemical 24-1/2 24
Du Pont 107-7/8 106-3/4
Eastman Kodak 45 44-1/8
Ford Motors 42-5/8 42
General Electric 47-1/4 46-1/8
General Foods 28-3/8 28-1/8
General Motors 58-3/4 58-1/4
Gillette 25-1/2 25-3/8
Goodyear 17-1/8 16-7/8
Gulf Oil 24-1/2 24-1/4
IBM 258-3/8 257-1/4
Int Nickel 14-7/8 14-7/8
Int. Paper 39-3/8 38-1/4

Int. Tel & Tel 29 28-bM
Kennecott 23-3/4 24
Litton 14-1/2 14-1/2
Merck 56 55-5/8
Monsanto 49-3/4 49-1/2
Minnesota Mining 47-3(8 46-3/4
Mobil Oil 59-1/2 59-1/2
National Cash 40 40
Panam 5 5
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 58-1/8 57-1/4
Polaroid 25 24-3/4
Procter Gamble 78-5/8 78-1/2
RCA 25-1/4 24-1/2
Royal Dutch 56-1/8 56-1/8
Std Oil Calf 37-3/4 38
EXXON 45-1/8 44-1/2
Texaco 26-1/8 25-7/8
TWA 12-7/8 12-5/8
Union Carbide 39 38-5/8
United Technologies ... 35-1/4 34-7/fi
US Steel 26-7/8 26-1/4
Westingh. Elec 18-3/8 18, ,,„ ,
Woolworth 18-1/4 18-1/4
Xerox 45-3/4 45-3/S

Indice Dow Jones
industrielles 774.43 765.16
chemins de fer 209.88 207.98
services publics 104.97 104.33
volume 19.820.000 20.450.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA(1 $) 1.88 1.98
Canada (1 Scan.) 1.68 1.78
Allemagne |ld0 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
Belgique (100 fr.) 5.75 6.05
Espagne (100 ptas) 2.15 2.40
France (100 fr.) 38.25 41.25
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 84.50 87.50
Italie (100 lit.) —.2075 —.2275
Norvège (100 cr. n.) 34.— 37.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— - 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 $) 495.— 525.—
Lingots (1 kg) 10850.— 11050.—

Cours des devises du 14 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.90 1.93
Angleterre 3.68 3.76
lli 1.9350 1.9450
Allemagne 91.60 92.40
France étr 39.30 40.10
Belgique 5.87 5.95
Hollande 85.45 86.25
Italie est —.2190 —.2270
Suède 40.70 41.50
Danemark 33.15 33.95
Norvège 34.85 35.65
Portugal 4.65 4.85
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.71 1.74
Japon —.7825 —.8075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
9.2.78 or classe tarifaire 257/110

ULLETIN BOURSIER
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Vous faites de la publicité?
Pansez alors qu'une

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

Les tireurs du Val-de-Travers
se sont retrouvés à Fleurier

De notre correspondant :
La Fédération de tir du Val-de-Travers

a tenu son assemblée générale annuelle à
Fleurier, sous la présidence de M. Gilbert
Henchoz. Soixante participants représen-
taient les différentes sociétés du Vallon.
Participaient aussi aux débats ,
MM. Arthur Grossenbacher et Hermann
Otz, membres honoraires . M. Eric
Kuonen souhaitant être remplacé au
comité cantonal, M. Pierre Faugel (de
«L'Extrême-frontière », Les Verrières) a
été désigné à l'unanimité pour lui succé-
der.

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS
Le comité a été ainsi formé:

MM. Gilbert Henchoz, président; Eric
Kuonen, vice-président ; Fernand Benoît ,
trésorier ; Fritz Gygi, secrétaire; Edouard
Wanner, préposé au tir à 50 mètres.

Les maîtrises et primes suivantes ont
Été distribuées aux tireurs méritants :

Tir à 300 mètres : première maîtrise :

MM. Claude Droël (Couvet) , Robert
Fivaz (Couvet), Jean-Louis Franel
(Travers) , René Jeanjaquet (Les Verriè-
res), Willy Pianaro (Noiraigue) ; deuxiè-
me maîtrise : MM. Jules Currit (La Côte-
aux-Fées), Paul Finkbeiner (Les Verriè-
res), Jean-Pierre Monnet (Noiraigue) ;
Arthur Grossenbacher (tous de Fleurier) ;
se: M. Eugène Graf (La Côte-aux-Fées) .

Tir à 50.mètres : première maîtrise:
M. Jacques Baehler (Travers) ; deuxième
maîtrise: MM. Jean-Louis Franel
(Travers) et Xavier Lampart (Fleurier) .

Primes: à 300 mètres: 1er M. Daniel
Bobillier; 2™ Xavier Lampart ; 3me

Arthur Grossenbacher (ous de Fleurier) ;
à 50 mètres : 2mcs MM. Jean-Louis Franel
et Frédéric Giroud (Travers).

Le tir de la fédération sera organisé
cette année par la Société « Les Armes-
Réunies » de Fleurier, en 1979 par la
société « Tir de campagne de Couvet » et
en 1980 par «L'Extrême-frontière » des
Verrières. G. D.

L'homme et son destin véritable
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1 Intéressante conférence à Couvet I
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De l'un de nos correspondants:
Pour ouvrir leur saison 1977-1978,

l 'Ecole de yoga du Val-de-Travers et le
group e «L'homme et la connaissance »
ont invité, l'autre soir, M"" Marie-Made-
leine Davy, de Paris, professeur à la Sor-
bonne et dans plusieurs universités étran-
g ères, auteur de plusieurs ouvrages de
p hilosophie religieuse et conférencière
éminente , appréciée tant en Europ e
qu 'en Inde, au Japon et en Amérique du
Sud. M"" Davy vient aussi souvent
s 'exprimer en Suisse, notamment à
Lausanne et Genève, mais c'était la
première fo is qu'elle était l'hôte de notre
région.

D'emblée, M" c Davy a défini le sujet
de sa conférence: «L' absolu du mystè-
re»; il s 'agit du thème de l'homme et de
son destin véritable. Grâce à sa vaste
culture, les prof ondeurs de ses vues et sur-
tout sa propre expérience intérieure, elle
exp ose sa démarche qui révèle, au-delà
de toutes les traditions de l'Orient et de
l'Occident, le «fondsecret» que tout être
porte en lui dans le mystère de sa voca-
tion humaine.

VÉRITABLE IDENTITÉ...

Malgré la vague de matérialisme qui
déferle sur le monde actuel où elle provo-
que détresses, échecs, angoisses et souf-
frances de toutes sortes, malgré les révo-
lutions et les évolutions qui remettent
tout en question et suscitent le scepti-
cisme, l'homme peut, s'il rentre en lui-
même, découvrir sa véritable identité,
son être intérieur. Le grand nombre
d'Européens et d'Américains qui se
rendent en Inde à la recherche des
Maîtres et l'afflux des Maîtres orientaux
en Occident confirment ce besoin d'inté-
riorité. Quand bien même les vrais
Maîtres sont rares...

Et ce besoin d'absolu, chacun peut le
satisfaire en plongeant au fond de soi-

même. Le royaume des deux n 'est-ilpas
au-dedans de nous, comme l'affirment les
Saintes Ecritures ? Comme le corps exige
d'être entretenu par une nourriture
adéquate, le cœur humain, comme un
feu , est un centre de lumière qu 'il faut
sans cesse alimenter. Il faut  l'abreuver de
sacré, en lisant les Ecritures pou r être
inspiré et guidé. Il faut pratiquer la médi-
tation, le silence et la prière. Par la
pensée, par l'amour porté à autrui, à
l'humanité entière, l 'homme atteint la
réalité suprême.

INSAISISSABLE COMME L 'AIR

Pour M"' Davy, la clé de l'absolu, c'est
l'amour. Mais la nature de l'absolu est
insaisissable, comme l'air; l'absolu est
dans la beauté de la nature, dans le buis-
son ardent, dans le cœur de l 'homme.
Chacun, certes, reconnaît son Dieu et lui
donne un nom. Cependant, le fond du
fond n 'a pas de nom. Dieu n'a-t-il pas
répondu à Moïse qui s 'interrogeait sur son
identité : «J e suis celui qui est»? C'est le
mystère, c'est l'absolu.

Au terme de cet exposé de M"' Davy,
un long dialogue s 'est instauré avec le
public désireux d'ores et déjà de rêenten-
dre cette philosophe qui sait mettre son
vaste savoir à la portée de n'importe qui.

TRAVERS
Le 1er Mars à l'Annexe

(sp) Le 130me anniversaire de la Républi-
que sera marqué par une manifestation
semblable à celle qui s'organise mainte-
nant tous les deux ans dans la commune.
Elle sera organisée le 28 février à la gran-
de salle de l'Annexe par la commission
scolaire, en collaboration avec les trois
partis politiques représentés au Conseil
général, le corps enseignant et les élèves,
qui se produiront. La fanfare «La Persé-
vérante» et le Club des accordéonistes
«L'Echo du Vallon » seront aussi de la
partie.

Il y aura encore la réception, par le
Conseil communal, des nouveaux
citoyens de Travers atteignant leur majo-
rité. A l'occasion, un « souper-tripes » sera
servi. La manifestation se terminera par
un bal populaire. Le bénéfice de la soirée
ira au fonds des courses scolaires.

Passé et avenir évoqués à la société
de tir «Le Grutli », de Fleurier

De notre correspondant:
La société de tir «Le Grutli» a tenu

récemment son assemblée générale sous

la présidence de M. Eric Kuonen, lequel a
demandé à l'assistance d'observer une
minute de silence à la mémoire du jeune
membre Pierre Kobler, trop tôt disparu.

Au chapitre des finances, il faut consta-
ter que malgré les faibles ressources, la
fortune de la société reste satisfaisante.
Les résultats des tirs collectifs de la société
n'ont pas été ce que l'on attendait. Par
contre, quelques membres se sont particu-
lièrement distingués dans des tirs à l'exté-
rieur de la localité. Ainsi Jean Brunisholz
a-t-il obtenu au tir cantonal de Zoug le
maximum de 40 points à la cible militaire.
Peter Husser se classa deuxième à la cible
«art » au tir cantonal de Zurich, avec le
beau total de 458 points sur 500. Michel
Lebet, quant à lui , a obtenu brillamment
la maîtrise cantonale. Les challenges ont
été attribués pour 1977 à Peter Husser et
Eric Kuonen. Le championnat interne a
été remporté par Eric Kuonen devant
Eugène Herrmann.

Pour cette année, le comité est composé
de MM. Eric Kuonen, président ; Jean
Brunisholz, secrétaire ; François Bezen-
çon, secrétaire aux verbaux; Jacques
Borel , trésorier ; Johnny Benoit, chef du
matériel; Michel Lebet, archiviste;
Firmin Allemann, responsable des jeunes
tireurs. Ont été désignés comme vérifica-
teurs des comptes : MM. Peter Husser et
Edouard Jeanneret , le suppléant étant
M. Johnny Benoit.

En ce qui concerne l'activité en 1978, la
société mettra spécialement l'accent sur le
recrutement et la formation de jeunes
tireurs, sous la direction de son dynami-
que responsable, Firmin Allemann, aidé
de Michel Lebet qui suivra prochaine-
ment un cours de moniteur de jeunes
tireurs à Macolin.

Les chefs de section du canton dans le district
Convoqués par le département militai-

re, les chefs de section du canton ont
assisté mardi au rapport officiel dirigé par
le commandant d'arrondissement, le capi-
taine Claude Gaberel. La journée a débu-
té à Villiers où cette commune et celle du
Pâquier les ont accueillis. Après avoir
dégusté le vin d'honneur et les ramequins
au fromage offerts par ces deux commu-
nes, les chefs de section se sont rendus au
Pâquier pour la partie officielle.

En ouvrant ce 22me rapport, le com-
mandant d'arrondissement a souhaité la
bienvenue à ses collaborateurs et salué la
présence de M. Roger Tschanz, président
de la commune du Pâquier, M. Jean-Pier-
re Geiser, conseiller communal à Villiers,
M. Roger Sandoz, premier secrétaire du
département militaire, le colonel P.-A

Junod, officier de recrutement, et l'adju-
dant Roulet, son prédécesseur, le capitai-
ne Ami Thurnherr et M. Fernand Comut,
président de la société vaudoise. Il donna
ensuite connaissance des nominations
intervenues durant l'année 1977. Ce fut le
cas de MM. Yves Neuhaus, à Savagnier, le
capitaine Gaberel ne pouvant plus assu-
mer cette fonction depuis sa nomination
de commandant d'arrondissement ; de
M. François Jobin à La Chaux-de-Fonds,
qui remplace M. Francis Reinhard parti
faire le tour du monde ; de M. Roger
Cuche à Bevaix, M. Roger Ribaux étant
mis au bénéfice de la retraite après plus de
33 ans de fonction ; et de M. Claude Per-
rotti à Couvet où le poste était vacant.

Du travail accompli durant l'année
1977, le capitaine Gaberel se déclara

satisfait. Cependant, quelques erreurs se
produisent encore, ce qui amena de sa
part diverses mises au point et instruc-
tions.

Le colonel P.-A. Junod parla ensuite du
recrutement et de l'utilité de donner une
bonne information aux jeunes gens, du
premier contact avec le chef de section
jusqu'à leur passage devant l'officier de
recrutement.

Ce rapport fut suivi, comme de coutu-
me, de l'assemblée générale de la Société
neuchâteloise des chefs de section sous la
présidence de M. Edouard Clottu.
Procès-verbal de la dernière assemblée,
rapport présidentiel, comptes 1977 et
budget 1978 furent approuvés à l'unani-
mité. Le conseiller d'Etat François Jean-

neret et le capitaine Ami Thurnherr onl
été nommés membres d'honneur de la
société par acclamations. Pour 30 années
d'activité, M. Léon Borel , chef de section
à Saint-Aubin, a reçu de M. Fernand
Cornut au nom de la société suisse des
chefs de section, l'insigne de vétéran f édé-
ral.

L'assemblée a ensuite renouvelé son
comité comme suit : président, Edouard
Clottu (Cornaux) ; vice-président, Pierre
Hauser (Vaumarcus) ; secrétaire, Richard
Jornod (Saint-Sulpice) ; trésorier, André
Abplanalp (Le Landeron) ; membres,
Fernand Bueche (Fontainemelon), Robert
Huguenin (La Brévine) et Antoine Bon-
net (Les Planchettes). Les vérificateurs
des comptes seront les chefs de section de
CouVëf et Môtiers.

I CARNET DU JOUR 1
Môtiers , Mascarons : 20 h films du concours du

20"™ anniversaire du Ciné-club.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing, ouvert

jusqu'à 2 h.
Fleurier, patinoire: ouverte.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritain et prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 3181 ou

tél . 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

avenue de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

Gymnastique mère-enfant
(c) Pour la première fois au Val-de-Ruz, un
cours de gymnastique mère-enfant se
déroule à la salle de gymnastique de Dom-
bresson. Mm* Jeannette Cazès, monitrice
SFG, a suivi la formation nécessaire pour
animer de telles leçons. Lors de la première
séance qui a eu lieu récemment, Mm* Cazès
a expliqué aux mamans les bienfaits physi-
ques et psychologiques de ces rencontres.
Les enfants de trois à quatre ans jouissent
profondément de sentir la disponibilité de
leur mère qui, une heure par semaine,
jouent avec eux ets'associent aux exercices
qui leur sont proposés. Mm* Jeannette
Cazès avec son enthousiasme communica-
nt et ses qualités pédagogiques sait doser
les exigences dans les diverses activités,
mise en train, exercices de réaction, engins
et jeux de façon à rendre cette heure toni-
fiante.

La Société des pêcheurs en rivière
a siège a Cernier

De notre correspondant:
La société des pécheurs en rivière de

Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs a tenu
son assemblée générale de printemps
dimanche après-midi à Cernier en présence
de 72 sociétaires. Le président, M. Jacques
Meyrat, a ouvert la séance en souhaitant la
bienvenue aux participants.
- C'est la première fois, fit-il remarquer,

que la société a le plaisir de voir deux
inspecteurs de la pèche assister à une de
ses assemblées !

Il a donc salué les invités M. Archibald
Quartier, inspecteur cantonal de la pêche,
et son successeur M. Jan-Carlo Pedroli;
MM. René Maradan et Gustave Rolle,
respectivement président et membre
d'honneur de la société cantonale neuchâ-
teloise des pêcheurs en rivière, M. Max
Uské, membre d'honneur de la FSPP,
MM. Cari Buser et Jean Weber ,, présidents
d'honneur de la société; MM. Serge Ler-
murier et \ Jean-François Wyss, piscicul-
teurs.

Sitôt le procès-verbal adopté, l'assem-
blée se pencha sur les comptes. A ce sujet,
le trésorier, M. Charles Walter , en réponse à
une question, a rappelé que le versement

de 5000 fr. à l'Etat, qui figu re dans les comp-
tes, représente une participation bénévole
de la société aux travaux d'aménagement
de l'Areuse. Sur proposition des vérifica-
teurs, les comptes qui se résument comme
suit ont été approuvés à l'unanimité : recet-
tes : 7611 fr. 60; dépenses: 11.122 fr. 95.
Déficit: 3511 fr. 35. Au 31 décembre 1977,
la fortune de la société s'élevait à
14.095 fr. 30.

Le président a remercié M. Archibald
Quartier de tout ce qu'il a fait en faveur des
pêcheurs durant ses 35 années d'activité. Il
a notamment relevé les améliorations
apportées à l'Areuse grâce à l'inspecteur et
toutes les interventions de ce dernier pour
l'épuration des eaux. Pour conclure,
M. Meyrat a encore rappelé les bonnes rela-
tions qui ont toujours existé entre la société
et l'inspecteur de la pèche. M. Philippe
Jacquièry a ensuite rapporté sur la dernière
assemblée des délégués à la cantonale qui
s'est tenue au Locle, le 19 novembre 1977.

LA DISCUSSION S'ANIME...
Au chapitre «propositions 1979» et

divers, la discussion fut fort animée, en par-
ticulier au sujet du petit bouchon. Ce flot-

teur, interdit depuis plusieurs années, s
gardé ses adeptes. Aussi, partisans et
opposants se sont-ils abondamment
exprimés. Finalement, par 45 voix contre
32, le comité est invité à proposer, lors de la
prochaine assemblée des délégués, de
lever l'interdiction concernant l'usage du
petit bouchon. Une proposition tendant à
réduire la pêche journalière à six truites au
lieu de huit a été repoussée à une très forte
majorité. Il a également été décidé que les
propositions pour l'assemblée cantonale
seront dorénavant soumises aux membres
de la société à l'assemblée d'automne.
L'Etat va faire construire deux bâtardeaux
dans la Haute-Areuse. M. Maradan, prési-
dent de la société cantonale, propose que
chaque société contribue à ces travaux par
un versement de 600 francs. Cette proposi-
tion est acceptée à l'unanimité.

DEUX MEMBRES A L'HONNEUR

Avec l'humour qu'on lui connaît,
M. Archibald Quartier a apporté des expli-
cations aux divers points soulevés. Il a
exprimé le plaisir qu'il avait eu de travailler
avec les pêcheurs en rivière et formulé ses
vœux pour l'avenir de la société. Deux
membres ont été fêtés dimanche pour
25 ans de sociétariat, ce sont MM. Jean-
Pierre Arrigo et Philippe Ramseier. Les
concours de la société auront lieu comme
de coutume le 1er mars et le dernier diman-
che de juin.

Enfin, le comité se compose comme suit :
président, M. Jacques Meyrat (Neuchâtel) ;
vice-président, M. Raymond Geiser
(Fontainemelon); secrétaire, M. Edouard
Pillonnel (Le Landeron) ; trésorier,
M. Charles Walter (Neuchâtel) ; convoca-
teur, M. Nevio Feruglio (Neuchâtel); chef
des corvées, M. Philippe Jaquiéry (Fontai-
nemelon) ; assesseurs, MM. Henri Hoss-
mann, Johnny Deschwanden et Roger Guil-
lod (Neuchâtel).

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

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

tous les jours sauf le mardi.
CONFÉRENCE
Cernier: salle du tribunal, 20 h 15, « But de la

prop hilaxie dentaire » par M. P.-A. Kamer,
médecin dentiste.

Le contenu d'une fosse septique
déversé dans un ruisseau au Pâquier!

3 De notre correspondant : =
j| Quand il s'est agi de construire le restaurant-buvette près de la station |
= de départ du téléski du Crêt-du-Puy, au Pâquier, les plans de la mise à =
i l'enquête furent approuvés par l'intendance des bâtiments de l'Etat. |
| Comme cet établissement est situé dans les champs de ski de cette |
= sympathique station, il avait été admis qu'il ne pouvait pas être relié au |
| réseau d'égouts communal et qu'il serait doté d'une fosse septique parfai- |
| tement étanche, à vidanger périodiquement en hiver compte tenu de la |
= fréquentation des skieurs. E

= Or, il paraîtrait que, tout récemment, le contenu de cette fosse - §
I plusieurs milliers de litres- plutôt que d'être épandu dans les champs ou, |
| mieux encore, transporté dans une station d'épuration pour y être traité, I
| aurait tout bonnement été déversé en fin de journée dans le ruisseau qui, I
I lors de la fonte des neiges ou en cas de fortes pluies, descend les pentes de |
5 Chasserai jusqu'à Villiers en longeant la route pour finir sa course dans le 5
§ Seyon. |
| Les autorités de la commune ont ouvert une enquête. §
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Chez les sapeurs-pompiers
(c) L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers a procédé aux nominations
suivantes : au grade de caporal, les sapeurs
Roger Juliet, Marcel Pahud et Jean-Luc Per-
regaux. D'autre part, l'état-major est formé
par le capitaine Robert Perret, commandant
de corps et chef du Centre de secours.
L'adjudant de compagnie est le premier-
lieutenant A. Gremaud. Le quartier-maître
est le premier-lieutenant M. Girard, et le
premier-lieutenant G. Castella est respon-
sable de l'instruction et du matériel. Le lieu-
tenant G. Dick est chef de la section des
premiers-secours. Il a comme adjoint le
lieutenant F. Mosset. La section I est com-
mandée par le lieutenant J. Perret et la
section II par le lieutenant H. Gander.

En plus du programme habituel, le cours
de district de deux jours se déroulera à
Fontainemelon, les 14 et 15 avril. Cet
automne, le Groupement cantonal des
instructeurs tiendra ses assises et fêtera le
25m* anniversaire de sa fondation.

FONTAINEMELON

Avec la section SFG de Chézard- Saint-Martin
De notre correspondant :
C'est a une agréable soirée que la section

SFG de Chézard-Saint-Martin convia son
public samedi dernier. C'était en même
temps une récompense pour les moniteurs
et monitrices qui, après une longue prépa-
ration, présentaient des exercices et
productions bien rodés. Du reste, les nom-
breuses récompenses remises pour assi-
duité aux séances prouvaient également le
zèle des membres de toutes les sections
qui, d'emblée, faisaient l'impression de
discipline et de travail sérieux dont le prési-
dent, M. Besotto, ainsi que tous les cadres
peuvent être fiers.

Dans la première partie, tour à tour pupil-
lettes, pupilles, dames et messieurs don-
naient le meilleur d'eux-mêmes pour
soutenir une bonne réputation forgée au fil
des années.

La seconde partie était plus récréative.
Très chaleureusement applaudie, elle fut le
dérivatif attendu. Tenant compte du travail
fourni par la section de la SFG de Chézard-
Saint-Martin, le Conseil communal lui a
attribué dernièrement une somme de
500 fr. pour l'encourager dans ses efforts
couronnés de succès d'ailleurs dans toutes
les manifestations hors de la localité. Un bal
termina la soirée.

Le film de Dindo

/>» ~~~ —j—

Cette rubrique n'engage pas la récia

«Monsieur le rédacteur en chef.
J'ai vu le film de Dindo : « L'exécution

du traître à la patrie Ernest S», l'année
dernière à Lausanne.
Il m'avait passionné par l'information

ainsi transmise, vue évidemment à
travers la subjectivité de l'auteur, comme
toute information; j'avais aussi beau-
coup apprécié la manière très humaine
dont il traitait ce sujet délicat.

Mais je désire surtout dire que j 'avais
été fier de vivre dans un pays où l'on
accepte de porter un regard critique sur
un passé pas toujours exempt d'erreu rs,
et que cela soit fait par le moyen d'une
oeuvre destinée au grand public. Je suis
certain qu'une telle attitude est saine,
bonne et nécessaire pour que nous
soyons mieux à même de juger et
résoudre les problèmes présents ou à
venir. Aussi ai-je regretté que nos auto-
rités n'aient pas confirmé leur première
décision.

Espérant que vous voudrez bien
porter ce point de vue à la connaissance
de vos lecteurs, je vous prie d'agréer,
M. le rédacteur en chef, l'expression de
ma considération distinguée.

Maurice REYMOND,
Buttes».

La fête des musiques
aura lieu en mai

(sp) Cette année, c'est la fanfare
«L'Avenir », de Couvet, qui organise-
ra la 33"" Fête des Musiques du Val-
de-Travers (27 et 28 mai). Un comité
spécial a été constitué de la fa çon
suivante : MM. Fernand Thiébaud,
président; Michel Carrel, vice-prési-
dent; Marcel Sandoz, représentant de
«L 'Avenir»; Francis Fivaz, trésorier;
Bernard Jeanneret, secrétaire-corres-
pondant; André Perrin, secrétaire aux
verbaux. De plus, diverses commis-
sions ont été instituées: divertisse-
ments (M. Frédy Guder) ; presse-
propagande-programme (MM. Frédy
Juvet, René Krebs et Robert Jeanne-
ret) ; cantine (MM. Willy Marchand et
André Schmid) ; souscriptions (bureau
du comité d'organisation); protoco-
le-régie-réception (M. Gilbert Bour-
quin) ; police-défilé-transports (M. Mi-
chel Quèloz) ; décors (M. Hermann
Tribolet).
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Une seule naissance
(sp) Pendant le mois de janvier, il n'a été

enregistré aucun décès et aucun divorce
dans la commune de Buttes. Aucun
mariage n'a été célébré et il n'y a pas eu non
plus de publication de mariage.

En revanche, on a enregistré une nais-
sance le 4 janvier. Celle de Sophie Mairy,
fille de Paul et de Joëlle, née Marion, à la
maternité de Landeyeux.
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(sp) Avec l'accord de l'assemblée générale, le
comité de la Société de chant « La Concorde »,
présidé par M. Raymond Berthoud, a élaboré
son programme d'activités pour 1978 et début
1979. Les manifestations suivantes sont
prévues : participation musicale à la messe
(12 mars) ; concert annuel avec le concours
d'Oscar Lagger, basse, et Jane Polonghini,
pianiste (29 avril) ; concert en commun des
chanteurs du Val-de-Travers, à Môtiers
(3 juin) ; éventuelle participation à la fête de
chant de Suisse centrale, à Einsiedeln (17 et
18 juin) ; fin des répétitions hivernales et prin-
tanières et assemblée administrative (22 juin) ;
reprise d'automne (7 septembre) ; soirée fami-
lière (18 novembre) ; participation musicale au
culte protestant et fête de Noël (17 décembre) ;
reprise hivernale (11 janvier 1979), et assem-
blée générale annuelle (27 janvier).

Le déplacement de «La Concorde » à
Einsiedeln, à la mi-juin, est actuellement étudié
par le comité qui consultera ensuite tous les
membres actifs de la société avant de prendre
une décision définitive. A noter enfin, qu'après
une période d'essai de deux mois, les
« Concordiens » ont décidé de commencer
leurs répétitions hebdomadaires du jeudi à
20 h au lieu de 20 h 15.

Manifestations
de la «Concorde»

f RéVISIONS !¦ CALOS iI A MAZOUT |
m toutes ft
I marques M
i COUVET I
1 Tél. 63 12 06 I
I 067162 A I

Buffet de la Gare
Les Verrières

FERMÉ
du Jeudi 16
au samedi
25 février

089532 A
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Entreprise de
maçonnerie
cherche
manœuvres
pour mars
prochain..

Tél. (038) 53 34 20.
069735 0

\ / # V  I | ( iPPp Jura vaudois - Altitude 750 mètres.
V MLLvriUl a Collège primaire et secondaire.

Tous les sports : Stade - Piscine • Tennis - Piste Vita • Pêche en rivière. Nombreux chemins
pédestres - Magnifiques forêts - 3 cabanes de montagne. A proximité de pistes de ski, fond,
descente et saut - Hockey.Toutes sociétés sportives, musicales et culturelles vous attendent.
Télédistribution 6 chaînes - Cinéma - Ciné-Club - Nombreux magasins spécialisés, etc. A
40 minutes de Lausanne par la route ou le rail. A 30 minutes d'Yverdon par la route.

Nous offrons emplois stables
avec possibilités Q A I  I g\ |f^| ICO
promotionnelles à Vallorbe et D/ALL/AI\Ji \J CO
PERSONNEL MASCULIN EMPLOYÉ COMMERCE
MÉCANICIENS DE PRÉCISION OUVRIERS D'USINES
MÉCANICIENS MOULISTES PERSONNEL FÉMININ
MENUISIERS INFIRMIÈRE soins généraux
CHAUFFEURS CAMIONS INFIRMIÈRES ASSISTANTES
DÉCOLLETEUR EMPLOYÉE COMMERCE
MONTEURS sanitaire et chauffage AIDE EN PHARMACIE
CORRESPONDANTS français-allemand OUVRIÈRES D'USINES
AGENT MÉTHODE

Appartements et studios à disposition à Vallorbe et à Ballaigues. Prix modérés.
Offres è Société Industrielle et Commerciale de Vallorbe

Secrétaire : Ch. Musitelli, Uttins 6, Tél. prof. (021) 83 24 41 / privé 83 23 12.
069774 0

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.

>a! tnofe ^imtr . aanpls 't> .vini ''. X) j fcnft*' ' .Wfft»1 '«rw î̂iiôn» wï '11100 «slol
NOUS OFFRONS: . ,:v < ; v , ¦ '. - .- . . ..

'¦"'«I wcwtGm? t» •VrrsiïHt»"» t^wo '' ' .•'<? ... .ssaw-v ;,. ^i'WîiU *rfi£)2T>\M ïiiïiin » *• un poste a responsabilités dans le cadre d une industrie a la
pointe de la technologie électronique

• un travail autonome et varié
• de fréquentes relations avec des fou rnisseu rs 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.

.
M M  'mm

MSA
MODULES ELECTRONIQUES S.A.

069626 O

IS CABLES CORTAILLO D
I Tl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un agent de méthode
pour son département de câblerie.

Un technicien d'exploitation pourrait être formé à ce
poste.

Faire offres par écrit à Câbles Cortaillod SA
2016 Cortaillod. 069769 o

Zur Ergënzung unseres Teams suchen.wir einen

WERKZEUGMACHER
Anforderungen :
- abgeschlossene Berufslehre
- einige Jahre Erfahrung
- evtl. Kenntnisse in der Herstellung von Stanz- und Ziehwerkzeugen

Wir bieten :
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen
- zeitgemësse Sozialleistungen
- den anforderungen entsprechendes gutes Salar
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung

Rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

H ANS HERRLI AG Metallwarenfabrik 3210 Kerzers
Tel. (031) 95 59 44. 0698i6 o
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l̂ ŷj r 
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AISA - Automation Industrielle SA
Fabrique de lignes de transfert automatiques

cherche pour son département commercial

un employé technico-commercial
responsable de l'achat des matières premières et fournitures.

Nous demandons du candidat les qualités suivantes :

- dynamisme - sérieux
- connaissances techniques
- correspondance français-allemand
- goût du travail indépendant.

Nous offrons une place stable et un travail intéressant au sein
d'une équipe jeune, dans une nouvelle usine en pleine expan-
sion (environ 60 personnes).
Transport Vevey-Montreux-Vouvry assuré.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à :
AISA Automation Industrielle SA • route de Savoie -
1896 Vouvry. Téléphone (025) 7 40 41.

069812O

NEUCHATEL  ̂M*"11" 
^̂

Nous cherchons SSSxl

pour notre Marché c$c$i
DE LA CHAUX-DE-FONDS ^SSSfc

gérant 1|
du restaurant Ë|

Nous demandons : §C$$s
formation de cuisinier x$C$et apte à diriger du personnel. v$o$

Nous offrons : SSS^
- Place stable .u. $C$$v- Semaine de 44 heures $C$$i- Salaire intéressant $OOC^- Nombreux avantages sociaux v$$$
^£b M-PARTICIPATION 

^
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $o$$5un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. SCSN
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL o §s|̂
service du personnel , tél. (038) 35 11 11 int 241 £ "$$$$>
case postale 228. 2002 NEUCHÂTEL. £ ÎSS$S

REPUBLIQUE ET ||| CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vz)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 8 avril 1978 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

i
: r • '¦ ••••••• • •••• ••«•• •
ï Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. NEUCH,FA I •
¦ •
l Nom: Prénom : S¦ ^—¦—— ^— a¦ a
¦ Adresse :
¦ ¦

; Localité : N" postal : S
• * •¦ ¦
¦ • o
¦ ¦ g
S A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. i s:. .....s °
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\ gour una promotion dea ventes
et une publicité efficaces ,

une bonne adresse :

Roland Katz
Publicitaire-Conseil
Agence Pubaco
rue de l'Avenir 10
2503 Bienne

Je suis à votre disposition
pour une entrevue sans engagement
quand et où vous voudrez.

,L Tél. (032) 22 18 87/8B1
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I La commission du Conseil national a dit j
I « oui » à lu créution du cunton du Jura 1

BERNE (ATS). - A la suite du
Conseil des Etats, la commission du
Conseil national, qui siégeait à Berne
sous la présidence du radical uranais
Weber, a approuvé, à l'unanimité
moins deux abstentions, les deux
modifications constitutionnelles qui
doivent permettre la création du
nouveau canton du Jura (révision des
| articles 1er et 80).
= Selon un communiqué du départe-
= ment fédéral de justice et police, « la
= discussion a porté en particulier sur le
=§ caractère fédéral de la formation du
= canton, sur le droit transitoire qu'il
= incombe au Conseil fédéral d'édicter
= pour régler les modalités du transfert
= de la souveraineté de Berne au futur
= canton, sur l'état des travaux de
= l'Assemblée constituante jurassienne,
= sur le problème du statut des demi-
= cantons, ainsi que sur l'importance
= politique de la votation du peuple
= suisse et dés cantons qui se déroulera
= le 24 septembre de cette année. De
= l'avis de la commission et du Conseil
= fédéral, cette votation constituera un
| test aussi bien pour notre démocratie
§ que pour notre fédéralisme.
= » Comme le futur canton consti-
= tuera un canton à part entière, la
= commission s'est penchée sur la ques-
= tion de l'ascension des demi-cantons

au rang de cantons à part entière. Pour
des raisons politiques toutefois, elle a
estimé que ce problème ne pouvait
être lié à celui de la création d'un
canton et qu'il ne devait être examiné
qu'après le règlement de ce dernier.
Elle a par conséquent rejeté la proposi-
tion Allgoewer (ind-BS) visant en
même temps que la création du canton
du Jura la transformation des deux
demi-cantons de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne en canton à part
entière. »

RÉSULTATS CLAIRS
Les problèmes que certains se

posent au sujet de la viabilité écono-
mique du nouveau canton, des inci-
dences sur la question de la majorité
des cantons lors d'une votation sur une
initiative et de l'équilibre dans notre
état fédératif ont été évoqués. Mais
aucun ne mérite un ajournement de la
votation populaire qui doit avoir lieu
le 24 septembre. La série de plébisci-
tes a donné des résultats suffisamment
clairs pour que l'on aille maintenant de
l'avant. L'esprit suisse veut d'ailleurs
que l'on fasse confiance, a souligné le
président de la commission,
M. Weber.

D'autres problèmes ont été
évoqués : celui de la liberté d'opinion

et de réunion dans le Jura-Sud. Il y a là =
des possibilités de violation de droit ||
auxquelles il faut prendre garde. En 1
cas de vote négatif en septembre ? Les . §f
partenaires - Jura, Berne et la Confé- |
dération - auraient alors à se concerter =
pour trouver une solution. La création •=§
d'un Etat jurassien indépendant est s
impossible, car ce serait aussi une =•
violation de droit. M. Bonnard =
(lib-VD), rapporteur de langue fran- =
çaise, a relevé pour sa part qu'il se =
montrait optimiste quant au fai t que le =
nouveau canton pourrait changer . =j
quelque chose au visage de la Suisse, s

JOUER LE JEU |

La Constitution jurassienne est =
« évolutive » et plutôt en avance sur =
son temps. Le nouveau canton pourra =
donc être davantage un levain qu'un =
frein. Le RJ maintiendra-t-il un « Etat =
de combat»? On peut là faire §
confiance au peuple jurassien qui =
respectera la tradition et la vocation =
nationales et jouera certainement le =
jeu de la paix confédérale. Il faut donc s
maintenir le calendrier prévu (objet au =
Conseil national au printemps et vota- S
tion fédérale en septembre) et mener =
l'affaire à son terme le plus rapide- =
ment possible. =

Danse en Prévôté : courageuse initiative
De notre correspondant:

' ¦' Deux jeunes gens, quelques personnes bénévoles qui vont donner par ci par
là des coups de main, un budget, du courage, et voilà en quelques mots comment
on met sur pied un spectacle de danse unique en Europe. Cela se passe à Moutier,
petite ville du Jura méridional. Mais revenons en arrière. Il y a un peu plus d'une
année, dans le cadre de la quinzaine culturelle, quelques personnes avaient
monté un premier spectacle de danses et de chants : «Le Feuillu». Il avait
remporté un immense succès, tant à Moutier qu'à Delémont où le spectacle avait
été exporté. Or, depuis, il ne s 'est plus rien passé. Mais, deux jeunes gens,
M"e Fabienne Greppin, professeur de danse et directrice d'une école de danse
qui groupe près de 90 élèves, et M. Philippe Zuber, qui travaille dans la décora-
tion, ont décidé de tenter quelque chose pour à nouveau employer les talents qui
ont éclos lors du premier spectacle. Mais, que faire ?

. \ r '.

Après de longues discussions, on
mit un programme sur pied. On ne
voulait pas refaire «Le Feuillu», car il
fallait montrer que l'on était capable de
mettre autre chose sur pied. On a alors
décidé de créer un spectacle de
danses, à caractère plutôt classique,
diviàé en trois parties. La première
contiendra neuf petites danses roman-
tiques qui seront exécutées par des
enfants. Puis, une danse folklorique, à
laquelle participeront cinq jeunes
femmes, et une mazurka dansée par
V. Hornung, de Milan, mais dont les
parents sont ressortissants de
Moutier.

Là deuxième partie sera composée
d'un morceau deRachmaninofquisera
exécuté par des élèves de l'école de
M"e Greppin. Enfin, la troisième partie,
véritable régal pour les connaisseurs,
sera un pas de quatre donné par quatre
élèves (futures professionnelles) de
l'Académie de danse de Walter Vendit-
fi. Le maître viendra d'ailleurs à
Moutier et dirigera lui-même son
équipe. '

C'est une chance d'avoir pu obtenir
la participation de Walter Venditti à
Moutier et c'est grâce au fait que
M'" Greppin ait suivi, l'été passé, un
cours de recyclage dans cette acadé-
mie que le maître, séduit par l'idée de¦ 4 ¦:: "¦ .
¦ ' I

son élève, a accepté de venir en Prévô-
té.

QUI EST WALTER VENDITTI?

Né à Rome en 1919, Walter Ven ditti a
été diplômé de l'Ecole du théâtre de
l'Opéra et fit partie du corps de ballet
durant deux ans. Puis, il entra à la
Scala de Milan, où il vécut toute sa car-
rière de danseur. En 1946, il fit partie
du corps de ballet; en 1949, Walter
Venditti devint soliste, puis premier
danseur en 1954. Il fut nommé maître
de ballet de l'Ecole de danse de la
Scala en 1972.

Depuis 1973, il est vice-président de
l'Association nationale du ballet.
Actuellement directeur de l'Ecole de
danse académique de la rue Monte di
Pieta, à Milan, il donne des cours
réservés uniquement aux profession-
nels. Depuis de nombreuses années, il
compose également des chorégra-
phies pour des sports proches de la
danse, tels que la gymnastique artisti-
que et le patinage artistique (sur glace
ou sur patins à roulettes). Par ces acti-
vités, Walter Venditti s'est distingué
soit en Italie soit à l'étrang er, à l'occa-
sion de championnats mondiaux ou de
concours olympiques. H présente
aussi des spectacles de danse, autant
en Italie qu'à l'étranger.

On le voit donc, ce n'est pas
n'importe qui que M"e Greppin a fait
venir à Moutier. C'est pourquoi elle,
ainsi que Philippe Zuber, mettent le
maximum d'atouts dans leur jeu pour
que le spectacle soit une parfaite réus-
site. Mais le fait d'avoir des artistes
internationaux limite forcément le
nombre de représentations. Il n'y en
aura que trois en tout et pour tout. Elles
auront lieu à raison d'une le samedi
soir 29 avril et de deux le dimanche 30.

QUEL TRA VAIL !
A l'œil du profane cela peut paraître

encore lointain; mais pour ceux qui
travaillent à la réalisation de ce projet,
les semaines défilen t à une vitesse
incroyable. Il faut là avoir une petite
idée des détails qu'il faut mettre au
point. Près de 50 costumes doivent
être construits. Il faut prévoir tous les
accessoirs, les fleurs, les diadèmes, les
couronnes, les épingles de sûreté pour
les faire tenir, etc.. De plus, quand on
sait que le fond du décor sera fait sur
6 m de longueur et qu'il aura une
grandeur de 18 mètres. Si l'on compte,
on se rend compte qu'il y aura 2200 m
de bandes gris métallisées pour faire le
fond! Etcomme de bien entendu, c'est
M. Philippe Zuber qui va, une à une, les
assembler.

Et puis, il faut encore penser au reste
du décor, aux accessoires ; il faudra
ensuite voir avec les éclairages, le son,
comment on va éclairer l'orchestre
pour qu'il puisse lire ses partitions,
etc..

Voilà bien des problèmes auxquels il
faut penser; ce qui est remarquable
dans ce spectacle, c'est qu'il est conçu
par deux jeunes gens qui aiment la
danse et qui ne comptent pas les
heures de travail que la mise sur pied
d'une telle manifestation demande.
Assurément, c'est une initiative qui
mérite d'être largement soutenue et
encouragée. E. O.-G.

Les paysans d'Ajoie font le point
De notre correspondant :
La Société d'agriculture d'Ajoie a tenu

ses assises annuelles, hier, à Porrentruy. Il y
a été rappelé la position prise il y a une
année à propos de la Transjurane. Les agri-
culteurs demandent que les décisions
soient prises en sauvegardant les intérêts
de l'agriculture, et en accord avec les popu-
lations concernées. On sait qu'il est ques-
tion que le tracé de la Transjurane soit défi-
ni par l'Assemblée constituante, sans
consultation de la population en cause.

A la suite du rapport d'activité, il a été
demandé que des contacts plus étroits
soient noués avec l'Union des producteurs
suisses, dont les problèmes sont similaires
à ceux de la société d'agriculture. Après la
remise de diplômes à deux employés agri-
coles méritants, le président a rappelé le
succès de la campagne d'abonnement a la
revue «Terre romande», qui compte à
présent plus de 1000 abonnés dans le Jura.
Pour sa pa rt, le délégué de la Société d'agri-
culture d'Ajoie à la Chambre d'agriculture
du Jura a relevé que cette dernière n'était

pas satisfaite des propositions de l'organi-
gramme du futur Etat jurassien, et enten-
dait surtout que les divisions de l'agricultu-
re et des forêts soient rattachées au dépar-
tement de l'économie publique.

INTÉRESSANT EXPOSÉ

Après diverses questions relatives aux
indemnités payées pour la sécheresse de
1976, qui ont donné lieu à plusieurs injusti-
ces, l'assemblée a entendu un exposé de
M. Popp, directeur adjoint à la division
fédérale de l'agriculture, qui a traité du
cinquième rapport sur l'agriculture établi
par le Conseil fédéral à l'intention des
Chambres. Il a fait notamment une
démonstration sur la nécessité et les résul-
tats du contingentement laitier. Il a annoncé
que la retenue sur la production laitière
pourrait être abaissée d'un centime et demi
par litre dès le 1°' mai prochain, en raison,
en premier lieu, du succès du contingente-
ment laitier.

Il a insisté sur les différents aspects de la
politique des prix, et indiqué qu'éventuel-
lement, avec effet rétroactif en 1977, le
contingentement laitier pourrait ne plus
être individuel, mais serait pratiqué par
sociétés de laiterie. M. Popp a indiqué que
ce serait une erreur de requérir de l'Etat une
intervention toujours plus nette dans l'agri-
culture, car il convient de sauvegarder
l'esprit d'entreprise et d'initiative des
exploitants.

Enfin, à la demande d'un participant, des
contacts plus étroits seront noués entre la
Chambre de l'agriculture et les agriculteurs,
dès la mise en place de l'Etat jurassien.
Jusque là, la Chambre d'agriculture est trop
accaparée par cette dernière tâche. Le prin-
cipe a été admis que la Chambre d'agricul-
ture, qui ne compte que des membres indi-
viduels, prenne directement contact avec
les exploitants et connaisse ainsi mieux :
leurs problèmes et leurs vœux. ; BËVÏ
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Le Conseil de ville se prononcera demain soir
•J '; -pe notre rédaction biennoise :
ÏJ'.Lors' de la prochaine séance du Conseil de ville, les parlementaires biennois

t&Bumt appelés à se prononcer sur l'octroi d'un crédit supplémentaire de 1.140.000 fr.,
crédit destiné à financer la création d'emplois pour les chômeurs durant l'année
977. Dans le budget 1977, une somme d'un million de francs seulement avait été

prévue à cet effet. Or, en se basant sur des chiffres enregistrés jusqu'à septembre
1977, on estime que les charges pour la création d'emplois et l'année transitoire et
pratique se monteront à fin 1977 à 2.140.000 francs. U en résultera donc un déficit
de 1,14 million par rapport au budget. Pour ce crédit supplémentaire, la Confédé-
ration et le canton de Berne participent à raison de 55 %, de sorte que la ville
de bienne n'aura plus qu'à supporter 500.000 francs.

C'est en octobre 1975 que la ville , afin
de procurer du travail aux chômeurs ne
touchant plus les prestations de l'assuran-
ce-chômage , avait instauré un program-
me de travail pour chômeurs. Jusqu'à fin
septembre dernier, 125 chômeurs étaient
occupés dans le cadre de ce programme.
Ils sont actuellement 113 qui accomplis-
sent des travaux à l'extérieur (60 %), pour
l'administration municipale (20%) et
pour l'Unicef dans les locaux de l'ancien-
ne cuisine populaire (20%). L'éventail
des classes d'âges est très large , bien qu'on
trouve beaucoup de jeunes de 20 ans, de
personnes entre38 et 43 ans et entre 52 et
58 ans.

RECYCLAGE
Les jeunes chômeurs ont également la

possibilité de changer de travail (recycla-
ge dans le secteur du bâtiment) et de
devenir manœuvre, possibilité par ail-
leurs guère exploitée. Cependant, le
degré d'efficacité des personnes engagées
atteint 80% , moyenne qualifiée d'excel-
lente par le Conseil municipal.

Celui-ci est d'avis que cette opération
doit être poursuivie, dans l'intérêt des
chômeurs et de la collectivité. Le pro-
gramme de travaux de crise pour 1978 est

en préparation : une commission parle-
mentaire a été créée à cet effet . Le projet
de budget pour l'année 1978 comprend
1,5 million de francs pour la création
d'emplois, dont un montant de
250.000 fr. pour l'année scolaire transi-
toire et pratique.

En octroyant ce crédit supplémentaire,
le Conseil de ville prendra également acte
jeudi que le programme de travail pour les
chômeurs constitue une tâche nouvelle et
permanente. En effet , dit le Conseil muni-
cipal dans son rapport, il faut se rendre à
l'évidence : «Même si la situation écono-
mique évolue favorablement, il faudra à
l'avenir compter avec un certain chômage
permanent ».

PRÉVISIONS

Ce programme de travaux de crise s'est
avéré un instrument fort appréciable pour
certains chômeurs, explique l'exécutif
biennois. Pour lui, il est évident qu'il faut
tenter de réintégrer tous les chômeurs
dans le processus de travail habituel. A
l'avenir, le Municipal pense, par ses
travaux de crise, procurer du travail en
permanence à environ 80 chômeurs,
voire davantage.

Toutefois , le Municipal ne croit pas que
le programme de travaux de crise risque
de créer un chômage artificiel. En effet ,

argue-t-il, la plupart des chômeurs n'ont
recours à cette solution de fortune que
durant un laps de temps relativement
court. Seuls, quelques chômeurs dont les
difficultés corporelles, intellectuelles ou
psychiques rendent problématique leur
réintégration dans le circuit économique
normal, resteront plus longuement
employés dans le cadre du programme de
travaux de crise.

PROBLÈMES SCOLAIRES

En outre, les parlementaires biennois
devront se prononcer sur le renouvelle-
ment de deux ans de l'année scolaire tran-
sitoire et pratique. Celle-ci sera placée
sous la surveillance d'une commission
scolaire composée de neuf membres (dont
deux seront nommés par la direction de
l'économie publique du canton de Berne
et sept par le Conseil municipal, dont trois
représentants du parlement).

Enfin, le Conseil de ville décidera la
réintroduction d'une contribution de frais
se montant à 300 fr. par élève. L'année
dernière, le Conseil de ville avait décidé
d'y renoncer (motion Glas), mais il doit
maintenant se conformer à la volonté du
canton, qui exige un émolument en
contrepartie de la subvention cantonale.

Chômage : un crédit supplémentaire ?

Entreprise en difficulté à Glovelier
De notre correspondant: ;jp;
L'entreprise Roethlisberger, de Glovelier, qui possède deux départements

d'imprégnation de traverses, l'un pour le compte de scieries et l'autre pour le
compte des CFF, a fait savoir à son personnel - une cinquantaine de salariés -
qu'elle se trouvait en face de difficultés provenant de la concurrence très vive qui
règne dans le commerce du bois.

Les difficultés ne touchent que le domaine de la scierie, pour lequel la direc-
tion s'apprête à demander un sursis concordataire. Le personnel de l'usine a
donc été informé de cette situation lundi après-midi par la direction et par les
représentants du syndicat FOBB. Pour les ouvriers de la scierie, un horaire de
travail réduit sera introduit d'ici une semaine, avec système de rotation.

Aucun licenciement n'a été décidé, mais des mesures de reclassement dans
d'autres entreprises sont envisagées. Le POP jurassien a déjà fait savoir qu'il
soutient sans réserve les travailleurs de Roethlisberger. BÉVI

Moutier : le « Schnopou » est sauvé
De notre correspondant :
L'année passée, le Groupement prévô-

tois pour la défense de l'environnement
avait lancé un cri d'alarme et avait pris
contact avec les autorités cantonales pour
tenter de sauver un rocher situé dans les
gorges de Moutier. Ce rocher contenait un
« schnapou », c'est-à-dire un puits arté-
sien, au pied de l'arête du Raimeux. Ce
puits était en effet menaqé par l'élargis-

Concours de ski
pour écoliers

(c) Le Ski-club de Moutier a mis sur pied
samedi son concours pour écoliers qui a
vu une participation record de 79 garçons
et filles. Le meilleur temps a été réalisé
par le jeune Gabriel Cattin.

sèment de la route cantonale. Le Grou-
pement prévôtois pour la protection de
l'environnement trouvait à l'époque qu'il
était inutile de détériorer un tel site,
ceux-ci étant extrêmement rares dans le
Jura, et parce qu'on allait bientôt
construire la Transjurane qui passerait en
tunnel.

Après plusieurs discussions avec l'ingé-
nieur d'arrondissement et les autorités
cantonales, on est arrivé à un compromis.
La route sera élargie mais en prenant du
terrain sur la Birse pour que l'arête ne soit
pas touchée. Cela rendra le trafic un peu
moins fluide mais on aura su ainsi
respecter un site naturel exceptionnel.

E. O.-G.

I CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Let it be» (dès 12 ans) ;

20 h 15, « Padre Padrone ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « New-York, New-

York » ; 17 h 45, « La donna délia domeni-
ca» .

Lido: 15 h et 20 h 15, « Au-delà de la peur » .
Scala : 15 h et 20 h 15, «T'as le bonjour de

Trinita ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Horizon en flam-

mes».
Studio: 20 h 15, «Liebesgrûsseaus der Leder-

hose ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Boomerang» et

« Die Tote aus der Themse ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sexe à la

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

bidasse ».
EXPOSITIONS
Galerie Graf , rue Basse 29: antiquités et

tableaux.
UBS: Werner Jaggi , aquarelles et dessins

jusqu'au 28 février.
Atelier municipal: Heinz-Peter Kohler, aqua-

relles et esquisses de Russie.

Médecin de service: tél . 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél . 143.
Pharmacie de service: tél . 224140.

Avec les fanfares du pied du Chasserai

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion des fanfares du pied du Chasserai s'est
déroulée récemment à Nods. En présence
de 14 membres et délégués, le président,
M. Melvin Gauchat, a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue à chacun. Dans son
rapport sur l'activité de l'association, le
président mit l'accent sur les décès surve-
nus en 1977 au sein des fanfares, à savoir:
M. Robert Engel, membre d'honneur de la
fanfare de Douanne, décédé à l'âge de
78 ans après 24 années d'activité musicale ;
M. Hans Padrun, enlevé à l'âge de 51 ans,
après 27 ans de sociétariat à la fanfare de
Prêles dont plusieu rs années de présiden-
ce; M. Francis Bourquin, décédé récem-
ment à l'âge de 55 ans, après 13 ans d'acti-
vité à la même fanfare de Prèles ; M. Théo-
dor Carrel, décédé à l'âge de 77 ans, après
55 ans d'activité à la fanfare de Diesse et
secrétaire en activité dans la présente asso-
ciation.

M. Gauchat retraça les différentes mani-
festations mises sur pied en 1977 et patron-
nées par l'AFPC, dont particulièrement le
dernier festival qui a eu lieu à Nods et dont
les caprices de la météo perturbèrent quel-
que peu le déroulement.

Commentés par M. Fernand Rollier-
Stauffer, les comptes de l'association sont
stables et, sur proposition des vérificateurs,
ils furent acceptés a l'unanimité. A noter
que la cotisation annuelle fixée pour

chaque musicien reste inchangée pour la
prochaine période budgétaire.

Puis, le président fit le point sur le cas du
retrait de l'association de la fanfare de
La Neuveville, à la suite de motifs n'ayant
que peu de rapports avec l'association pro-
prement dite ; il donna lecture de la réponse
écrite adressée à cette société de musique.
Lés délégués présents étant unanimes au
sujet de la prise de position du comité, le
dossier de cette malheureuse affaire a été
refermé.

Quant au prochain festival, la fanfare de
Douanne l'organisera à la date proposée
par les délégués, soit le 28 mai. C'est sous
une tente de 500 places, louée pour une
autre circonstance, que ce festival 1978
pourra se dérouler sur le Littoral.

NOUVEAU COMITÉ

A la suite du décès du secrétaire,
M. Théodor Carrel et de la démission de
M. Christian Gauchat, ancien délégué de la
fanfare de La Neuveville, le comité a été
reconstitué comme suit pour la prochaine
période : président, M. Melvin Gauchat;
membres, MM. René Rossel, Eric Emery,
Jean-Pierre Carrel, Fernand Rollier et
Edouard Engel.

Dans les divers, il fut question d'une
adhésion éventuelle à l'association de la
fanfare d'Orvin qui devra prochainement se
prononcer a ce sujet.

~Tia piffrrariïr^
* aubergiste dir pays

fête ses 93 ans
(c) Aujourd'hui, une figure sympathi

COURRENDLIN *;È

que de Courrendlin, très connue à
Moutier , Delémont et dans tout le
Val-Terbi , fê te  ses 93 ans. Il s'agit de
M"1' Marie Siegenthaler , tenancière
de l 'hôtel de l 'Etoile , à Courrendlin,
depuis plus de 70 ans ! Elle est la plus
ancienne détentrice d'une patente
d'auberge de notre pays. Encore en
bonnesanté , elle s 'occupe de son hôtel
chaque jour, ce qui est vraiment
exceptionnel pour une femme de son
âge.

Mmo Marie Siegenthaler
(Avipress Pétermann)

Time îs money
Le temps c'est de l'argent disent les Améri-
cains. Ici on pourrait croire que c'est diffé-
rent mais pas du tout : c'est pareil. Tenez,
hier vous avez voulu acheter ce billet de
Loterie romande et il n'y en avait plus. Vous
avez pensé que quelqu'un de plus rapide
avait pris ce billet qui vous était destiné et
avait peut-être gagné. Le temps est de
l'argent à la Loterie romande. Ne vous lais-
sez plus dépouiller par des inconnus plus
rapides que vous, achetez vite des billets
et la chance sera peut-être avec vous
le 18 février à Pully pour le gros lot de
100.000 francs et tous les autres. 06377SR

BÉVILARD

(c) Hier, M. et Mme Alfred Graf, de Bévi-
lard, ont fêté  leur 60"" anniversaire de
mariage. Les époux Graf ont sep t enfants.

TRAMELAN

Tramelot à l'honneur
Le Conseil fédéral a accepté la deman-

de de mise à la retraite , pour raison de
santé, de M. Hans Gerber, né en 1919,
vice-directeur de l'administration fédéra-
le des contributions , en le remerciant pour
les services rendus. Il a nommé
M. Jacques Béguelin , né en 1921, origi-
naire de Tramelan, jusqu 'ici vice-direc-
teur, en tant que directeur adjoint.

Noces de diamant

PONTENET

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal de Pontenet a réélu pour quatre
ans le préposé à la caisse de compensa-
tion , M. Roger Humair. Ce dernier ,
conseiller municipal , a tout de même pu
être élu grâce au préavis favorable du
préfet , qui a estimé que les deux fonctions
n'étaient pas incompatibles.

Réélection

JURA

Billet biennois

Un Prince Carnaval trilingue, dans
une ville bilingue , pour une fê te  mono-
lingue!...

L 'allocution de Son Altesse Roger
l' r, c'est à peu de chose près Tunique
message qui charma nos oreilles de
Romands.

Le Carnaval biennois n'est décidé-
ment pas une fête  romande et on
reg rettera que la satire ne se pratique
pas en français. Faut-il en déduire que
les Romands sont moins fous que les
Suisses alémaniques ? Nous n 'irons
évidemment pas jusque-là , mais nous
devons bien constater que leur esprit
carnavalesque ne se manifeste guère.

Monolingue, la soirée des
« Schnitzelbànke », tout comme le cor-
tège truff é de sujets «en allemand».
Dans le programme , on n 'a même pas
traduit « Sammelwagen ».

On ne s 'étonnera donc pas que les
Romands aient été peu génére ux et
que nombre d 'entre eux détournèrent
ostensiblement la tète au passage du
char de quête.

Monolingue, la quête le fu t  donc
aussi... GASTON

La fête monolingue



Abaisser l'âge de la retraite AVS ?
Le 26 février prochain, le peuple et

les cantons devront se prononcer sur
quatre sujets de votation, dont celui de
l'initiative populaire «visant à abaisser
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS», déposée en 1975 par les Orga-
nisations progressistes de la Suisse
(POCH) et par le «Partito socialista
autonomo» (PSA).

L'initiative demande que la limite
d'âge ouvrant droit aux prestations de
l'AVS soit abaissée de 65 à 60 ans pour
les hommes et de 62 ans à 58 ans pour
les femmes ; aux termes de ce projet,
par conséquent, les rentes pour couple
seraient versées lorsque l'homme a
60 ans révolus et la femme 58 ans
révolus (actuellement, ces limites sont
respectivement de 65 ans et de
60 ans).

Cette initiative d'extrême-gauche ne
pourrait être réalisée qu'à la condition
d augmenter les cotisations AVS-AI de
3% des salaires (à noter que jusqu'ici
le pourcentage des salaires prélevé
pour le financement de l'AVS a
augmenté de 5%) ou de réduire toutes
les prestations de près d'un quart, ou
encore de développer massivement
les subventions allouées par les
pouvoirs publics à l'AVS.

Cette initiative imposerait des
charges totalement disproportionnées
du point de vue économique. En outre,
elle ne tient aucun compte de l'allon-
gement de l'espérance de vie et ne
résoudrait en rien les problèmes de
l'emploi.

Nos institutions sociales ont été
créées et successivement améliorées
dans l'unique but de permettre aux
retraités de vivre décemment, de
maintenir leur niveau de vie antérieur
comme on dit. Or, depuis que ces insti-
tutions existent, certains groupes poli-

tiques, s en servent d'instrument de
propagande. C'est facile, à la portée de
tout le monde et payant. C'est ce qu'a
dû se dire le POCH (Organisations pro-
gressistes de Suisse) en lançant son
initiative populaire sur l'abaissement
de l'âge de la retraite. Il espère ainsi se
faire des amis parmi les sexagénaires,
une classe d'âge qui habituellement ne
doit pas compter énormément de par-
tisans de l'extrémisme politique.
Notons en passant que le parti dit du
travail a sauté sur le train en marche et
qu'il est la seule formation politique
représentée aux Chambres fédérales à
soutenir l'initiative.

Que nous propose ce texte ? Un
amendement constitutionnel ainsi
libellé: « Ont droit à une rente simple
les hommes qui ont 60 ans révolus et
les femmes qui ont 58 ans révolus. A
droit aune rente pour couple l'homme
qui a 60 ans révolus, si son épouse a
atteint l'âge de 58 ans ou si elle est
invalide à 50%». A première vue ce
postulat est généreux. C'est une belle
chose que de dire : soyons généreux
envers nos aînés !

Mais, le pouvons-nous seulement?
Les chiffres sont là, impassibles aux
élans du cœur. Si l'on abaissait l'âge
donnant droit aux prestations, dans la
mesure demandée par l'initiative,
l'AVS devrait d'un seul coup verser
deux cent mille nouvelles rentes qui
viendront s'ajouter aux quelques
800.000 rentes actuelles. Or, dès
l'instant où l'on doit étendre les presta-
tions à 200.000 nouveaux rentiers, qui
ne paient plus de cotisations, il est
évident qu'avec le système de finan-
cement de l'AVS, basé sur la réparti-
tion - les cotisations des actifs sont
immédiatement redistribuées aux

rentiers - il sera impossible de main-
tenir le niveau actuel des rentes avec
les cotisations payées par les assurés,
les employeurs et l'apport des
pouvoirs publics.

DEUX SOLUTIONS

Deux solutions sontalors possibles :
soit on demande aux cotisants, forcé-
ment moins nombreux, d'accepter des
hausses de cotisations, afin de main-
tenir les rentes à leur niveau actuel,
soit on demande aux bénéficiaires de
se contenter de rentes plus basses,
afin que les actifs n'aient pas à subir
des hausses de cotisations. Les
200.000 « nouveaux» retraités, cela
représente un manque à gagner de
cotisations de 600 millions de fr. Dans
la colonne des dépenses, ces
nouveaux rentiers représentent une
charge supplémentaire pour l'AVS de
quelque trois milliards de francs par
an, somme qui devrait être financée
par ceux qui exercent une activité
lucrative. Il ne fait pas de doute qu'il
serait extrêmement difficile de sup-
porter cette surcharge, au moment
même où d'autres revendications
d'ordre social sont à l'ordre du jour:
prévoyance-vieillesse professionnelle
(2mc pilier), assurance-accidents obli-
gatoire et aménagement de l'assuran-
ce-maladie.

Une chose est certaine: contraire-
ment à ce que prétend certaine propa-
gande, les gens qui s'opposent à
l'initiative du POCH ne sont pas les
ennemis de l'AVS. Ils tiennent tout
simplement à la préserver de l'aventu-
re. Nos institutions sociales ne sont
pas des gadgets électoraux.

(A suivre)

Les a mères journalières» : aider d'autres mères
à résoudre une part de leurs problèmes

BERNE (ATS) - L'ordonnance relative
au placement d'enfants édictée par le
Conseil fédéral dans le cadre du nouveau
droit de filiation , qui est entré en vigueur
le 1er janvier de cette année, cause quel-
ques difficultés aux «mères journaliè-
res », dont les activités sont devenues
courantes depuis plusieurs années déjà.
Dans son ordonnance , le Conseil fédéral
prévoit l'inscription obligatoire de cette
catégorie de travailleuses. Nombreuses
sont les femmes qui croient maintenant
que cette obligation doit être assortie
d'une autorisation de placement et
qu'elles doivent répondre à certains critè-
res dans le domaine de la formation. Pour-
tant , la majeure partie des règlements
cantonaux prévoient que les autorités de

surveillance rendent visite préalablement
à la «mère journalière » cette dernière
pouvant par la suite demander une autori-
sation de placement.

Ces «mères journalières » s'occupent
de 8 à 12 heures par jour , contre rémuné-
ration , d'enfants de mères qui travaillent.
La mère apporte son enfant avant de se
rendre à son travail et revient le chercher
le soir.

PROBLÈMES DE FORMATION
ET DE RÉMUNÉRATION

En fait , «la formation des «mères jour-
nalières » est absolument insuffisante », a
déclaré une responsable de ce secteur à
Pro Juventute, précisant toutefois qu 'il
n'y avait pas lieu, pour elles, de craindre

de voir l'octroi de l'autorisation de
placement dépendre de cette formation.

On avait prévu à l'origine que mères et
«mères journalières » partici pent ensem-
ble à un cours , mais il est très vite apparu
que la mère qui travaille n'avait pas le
temps de suivre le cours ou était trop fati-
guée le soir pour le faire. Des communau-
tés de travail cantonales et le service
d'information pour les « mères journaliè-
res » de Pro Juventute ont entrepris de
former celles-ci avant ou durant leurs
activités. Les groupes de «mères journa-
lières » formés depuis 5 ans par Pro
Juventute ont fait leurs preuves, a indi qué
la responsable. On aimerait pouvoir les
introduire dans toutes les régions de Suis-
se. Le contact étroit qui s'établit entre les
femmes qui ont une occupation lucrative
et les ménagères est considéré comme
particulièrement positif.

Le salaire étant actuellement ;un
élément peu sûr, Pro Juventute affirme
vouloir le fixer et améliorer les presta-
tions sociales.

Le montant du salaire , la durée de
garde de l'enfant , les vacances, doivent
être réglées d'un commun accord entre les
mères, les « mères journalières » et éven-
tuellement les organisations traitant de
ces problèmes. Les déficits seront sup-,
port és partiellement pa^le^.ço r̂uTu^eSj fit
seront , en partie, pris en charge grâce aux
mPflStv J »O,J 9b , P ratiS-nnatti .rn&i

Pour la responsable de Pro Juventute,
les « mères journalières » constituent une
solution de rechange satisfaisante face
aux crèches. Le nombre croissant des
mères qui travaillent enregistré ces der-
nières années n'a pas créé une situation
délicate grâce aux « mères journalières ».
Trois quarts des femmes salariées qui
confient leur enfant à une « mère journa-
lière » sont soit des personnes seules, soit
des mères qui sont obligées de travailler.

Donner à la culture la place qu'elle mérite
BERNE (ATS). - L'Office fédéral des

affaires culturelles s'efforce de faire
passer dans la pratique une concep-
tion directrice qu'il a élaborée. Il s'agit,
a-t-on appris de la bouche d'un
responsable de l'Office, d'un modèle
qui doit servir à la mise en œuvre de
notre politique culturelle. Approuvé
par le chef du département de l'inté-
rieur, le conseiller fédéral Hurlimann,
ce modèle s'inspire du rapport Clottu.
Le but est de donner à la culture la

.place qu'elle mérite dans notre ppliti-
ique, au même titre que les autres
I domaines et même, quand'la priorité
paraît dévoir être donnée à certains
d'entre eux (aménagement du territoi-
re, formation, constructions...). La vie
culturelle exige des réglementations
qui protègent et encouragent ses acti-
vités. De même, les intérêts des créa-
teurs, animateurs et exécutants
doivent être défendus. Enfin, le public
doit être sensibilisé à la vie culturelle et
les communes et cantons - sans
oublier les associations et fondations

qui œuvrent dans ce domaine -
doivent être incitées à collaborer selon
le principe de la subsidiarité.

L'office accorde une attention toute
particulière aux objectifs suivants :
améliorer la situation sociale des créa-
teurs animateurs et exécutants, tenir
compte des vœux des minorités
linguistiques, assurer un développe-
ment culturel «équivalent» dans les
diverses régions du pays, mettre en
œuvre des idées nouvelles afin d'inté-
jress.ej.J.eŝ plusJarges coup(nes,p.ossi-
bles de la population à la vie culturelle,
enfin,' mettre ?J«,dar\s.,,)e ., cpupji". là
jeunesse et lès femmes. L'office a
également l'intention de vérifier,
jusqu'en 1982, les bases légales
concernant la pratique des arts,
l'entretien des monuments, la protec-
tion des biens culturels, le cinéma,
etc.). Les textes légaux réglementant
ces matières seront, si nécessaire,
adaptés aux conditions nouvelles.

Le modèle mis au point par l'office
ne repose pas sur une définition
exhaustive de la culture. Il admet au
contraire un large éventail de possibili-
tés. C'est ainsi que la culture peut être

considérée comme un moyen d'identi-
fication nationale ou régionale, un
moyen de faire rayonner la Suisse à
l'étranger, un facteur d'attirance pour
les différentes régions du pays, un
guide qui permet à chacun d'échafau-
der sa conception de la vie et du
monde, une manière de satisfaire cer-
tains besoins esthétiques psychiques,
sociaux, etc., un moyen qui contribue à
façonner notre environnement, un
germe qui produit des changements
plans notrq > soçié:tér,„une utQpje ^ qui
développe les pqqvoirs de l'imagina-
-rl.9JVr8tc C^.fpr̂ fl'nsj^qui ne 

sqpt^s
toutes à mettre sur te même pied, sont
elles-mêmes soumises aux mutations
historiques.

Construction : les mêmes problèmes
ZURICH (ATS). - Le bureau exécutif

de la conférence suisse de la construction
représentant les quatre secteurs princi-
paux de la construction (planification,
maçonnerie et génie civil, second œuvre
et fournisseurs) s'est réuni récemment à
Zurich. Sous la présidence de
M. W. Messmer, Sulgen, une série de
problèmes et de postulats ont été traités à
cetterr-^ooeaskm. D'après la dernière
analyse de la situation, l'industrie de la
construction;-reste -dans--son ensemble
confrontée aux problèmes de la récession.
Les commandes émanant des pouvoirs
publics sont en régression et la volonté
d'investir dans le secteur privé se fai t
attendre.

Le CSC enregistre malheureusement
une allure plutôt nonchalante dans la
marche des affaires du forum fédéral de la
construction. Elle fait preuve en outre de
scepticisme à l'égard du «programme
d'impulsions » de la Confédération , prin-
cipalement parce que les doutes relatifs à
sa conformité économique sont justifiés.
En ce qui concerne l'introduction d'une

taxe à la valeur ajoutée de 8 % la confé-
rence suisse de la construction entend
maintenir son approbation de principe
qu 'elle a manifestée avant le 12 juin 1977
déjà , à condition que les problèmes
d'assujetissement et de délimitation
soient résolus dans le domaine de la plani-
fication.

Le bureau de la CSC relève par ailleurs
avec satisfaction que des conférences
cantonales de la construction ont pris
naissance dans plusieurs cantons ou que
d'autres organisations suivant le même
objectif (discussions entre l'industrie de la
construction et les autorités) se sont for-
mées ou sont en voie de constitution.-

Gouvernement
lucernois:

élection tacite?
(c) Le conseiller d'Etat Anton Muheim
(soc), ayant annoncé sa retraite pour la
fin juin de cette année, il s'agit pour les
partis politiques lucernois de désigner des
candidats officiels, l'élection du nouveau
membre du gouvernement lucernois étant
fixée au 28 mai 1978. Mais assistera-t-on
à une élection comme cela a été le cas il y a
quelques mois? Le parti socialiste de la
ville de Lucerne a désigné M. Hans-Ernst
Balsiger comme candidat au siège de
conseiller d'Etat. Les délégués cantonaux
du parti socialiste devront encore ratifier
ce choix le 7 avril.

A en croire l'Alliance des indépendants
tout doit être entrepris pour que les
citoyens puissent aller aux urnes et dési-
gner le remplaçant de M. Muheim. On ne
veut pas d'une nouvelle élection tacite,
comme cela avait été le cas il y a quatre
mois à peine, quand le conseiller d'Etat
Robert Buehler (lib.) avait été désigné
pour remplacer M. Albert Krummena-
cher (lib.). « Nous avons assez de candi-
dats capables à disposition», a déclaré un
porte-parole de l'Alliance des indépen-
dants. Mais tout dépend de ce que décide-
ront les membres du parti démocrate-
chrétien et du parti libéral , qui se pronon-
ceront en fin de semaine. C'est avec impa-
tience que l'on attend à Lucerne la suite
des événements.

Les indépendants
en faveur d'un article

pour les consommateurs
ZURICH (ATS). - L'Alliance des indépen-

dants est d'avis qu 'une meilleure protection
des intérêts des consommateurs en Suisse est
urgente et se prononce en faveur de l'adjonc-
tion d'un article sur la consommation dans la
constitution fédérale. Dans sa prise de posi tion
dans le cadre de la procédure de consultation
relative à l'initiative parlementaire du conseil-
ler national socialiste Waldner , l'Alliance des
indépendants souligne l'importance de la
concurrence, qui reste selon elle la meilleure
protection du consommateur.

Une économie de marché efficace reste la
meilleure amie des consommateurs, écrit
l'ADI. La protection des consommateurs ne
doit pas être une fin en soi, les dispositions et
les mesures légales doivent faciliter la concur-
rence et non la compliquer en instituant une
bureaucratie inutile. Pour qu 'une véritable
concurrence soit possible , il faut donner la pos-
sibilité aux consommateurs de lutter à armes
égales et améliorer l'information.

L'affichage des prix , en plus des essais de
marchandises et des dispositions relatives à la
qualité et à la composition des produits , doit
figurer parmi les mesures à ancrer. L'ADI exige
la création d'un poste de « médiateur pour les
consommateurs », elle s'attend par ailleurs à ce
que la revision du droit cartellairesoit accéléré.

Excès de vitesse
un mort

ZURICH (ATS). - Un habitant de
Volketswil (ZH), M. Marcel Baumann,
29 ans, a été mortellement blessé mardi à
l'aube dans un quartier extérieur de
Zurich. Au volant de sa voiture, il a heurté
le pilier d'un bâtiment. Son véhicule s'est
retourné. Sa passagère a été grièvement
blessée. Les dégâts sont estimés au total à
environ 100.000 francs. La voiture est
entièrement détruite. Il semble que
l'accident soit dû à une vitesse excessive
dans un virage.

Trafic ferroviaire
perturbé en Argovie

ZURICH (ATS). - La ligne des CFF a
été coupée mardi matin dès l'aube et
jusqu 'à 8 h 30 sur les deux voies entre
Brugg et Turgi , dans le canton d'Argovie.
L'accident , dû à la défectuosité d'un
pantographe, a causé des retards allant
jusqu 'à 50 minutes ,pour les trains omni-
bus. Les trains directs, et notamment deux
trains TEE, ont été détournés provoquant
un retard de 40 minutes.

Pour la première fois en Europe
un lac dévoile ses réserves

7000 tonnes de poissons dans le Léman
Tous les poissons du Léman ont

répondu à l'app el lancé récemment
par la station d hydrobiologie lacustre
de Thonon: sans doute sans le savoir,
ib ont docilement renvoyé les fais-
ceaux d'ultrasons avec lesquels les
spécialistes français ont balayé les
eaux du lac, et permis une estimation
précise du stock qu 'ils représentaient.

La technique, déjà utilisée en mer
mais dont c'était la première mise en
œuvre sur un lac européen, consiste à
tirer parti de l'écho que renvoie un
banc de poissons lorsqu 'il est touché
par un faisceau d'ondes ultrasonores.
Cependant , comme il ne s 'agit pas
seulement de savoir s 'il y a ou non du
poisson - le sonar utilisé n'étant pas
destiné , dans ce cas, à détecter un
obstacle dangereux, au contraire de
son utilisation la plus classique -on
couple à l'émetteur-récepteur d'ultra-
sons un intégrateur, destiné à garder
en mémoire tous les échos reçus.

Mieux: cet « échointégrateur», qui
n 'est autre qu 'un calculateur amélio-
ré, est à même de calculer le volume et
la densité du poisson rencontré.

Il s'agit d'une technique couram-
ment utilisée en plein e mer, pour
accroître le rendement des pêch es,
aussi n'est-il pas étonnant que le
matériel utilisé pour l'expérience sur
le Léman soit venu du Centre national
pour l'exploitation des océans à Brest,
et que des spécialistes de l'Office de la
recherche scientifique et technique
d'outre-mer aient apporté leur
concours.

Le premier résultat qu 'a obtenu la
station d'hy drolog ie lacustre de
l'INRA (institut national de la recher-
che agronomique) mérite encore
d 'être affin é, mais nul doute que les
renseignements déjà recueillis per-
mettent une exploitation plus ration-
nelle des réserves du Léman.
(CEDOS) . E. S.
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Entrepreneurs
condamnés
avec sursis

TESSIN

LUGANO (ATS). - Trois entrepre-
neurs de Lugano ont été condamnés,
lundi , par le tribunal de Lugano, à une
peine de 15, 12, et 6 mois de prison avec
sursis, pour avoir extorqué et falsifié des
documents. Le ministère public avait
demandé une peine de 18, 15 et 7 mois
d'emprisonnement alors que les avocats
de la défense avaient plaidé pour l'acquit-
tement.

En 1975, les frères B., propriétaires
d'entreprises de construction et G., leur
administrateur , avaient convaincu
70 ouvriers frontaliers de renoncer au
treizième salaire prévu par le contrat col-
lectif , leur faisant signer alors des faux
reçus. Ils avaient obtenu la renonciation
du 13"" salaire en promettant aux
ouvriers une garantie de travail pour

"toute l'année 1975.
Les trois condamnés ont justifié leur

attitude en faisant état de la crise qui sévit ,
depuis 1973, dans le secteur de la
construction. Les entreprises en question ,
qui occupaient 420 ouvriers en 1973,
n'en comptent plus actuellement que 70.

Politique gouvernementale et plun
finuncier : nouvelle réglementation ?

BERNE (ATS). - Il semble vraisembla-
ble que le parlement devra présenter au
début de chaque législature à l'Assemblée
fédérale , pour qu 'elle en prenne acte , un
rapport sur les grandes lignes de la politi-
que gouvernementale et un autre sur le
plan financier de la lég islature . Siégeant à
Bern e sous la présidence du conseiller
national Jean-François Aubert (Lib/NE) et
en présence de M. Karl Huber , chancelier
de la Confédéra tion , la commission du
Conseil national chargée d'examiner une
initiative parlementaire du socialiste
thurgovien Rolf Weber a approuvé en
première lecture une nouvelle réglemen-
tation en la matière.

Il est prévu que chaqv.. v- onsul lasse
préalablement examiner les deux rap-
ports par une commission. Puis, l'Assem-
blée fédérale pourra , par voie de motion ,

inviter le Conseil fédéra l à s'écarter de
ses plans. Le gouvernement centra l aura ,
en ou tre, l'obligation de motiver , lors de
la présentation de chaque projet , les
écarts qu 'il pourrait y avoir par rappport
aux données figurant dans les grandes
lignes.

par ailleurs, au milieu de la législature ,
le Conseil fédéral devra soumettre au
parlement un rapport intermédiaire qui
permettra d'adapter pour le reste de la
législature les grandes lignes à l'évolution
des conditions. Il importera de préciser les
effets que ces adaptations exerceront sur
le plan financier. La procédure devant les
deux Conseils sera alors la même qu 'au
début de la lég islature . Pour l'instant , la
commission doit encore procéder à une
deuxième lecture de son projet avant de le
rendre public et de le transmettre pour
avis au Conseil fédéral.

INFORMATIONS SUISSES
Ml ÀB i ' ¦ 

PARIS (ATS). - La Landsgemeinde de
Glaris doit devenir encore plus démocra-
tique: toute motion portant sur un objet
particulier doit désormais être soumise à
un vote. Deux citoyens ont demandé la
suppression du règlement actuel qui veut
que certaines motions portant sur des
objections particulières, soient considé-
rées comme acceptées tacitement
lorsque aucune motion ne lui est opposée
dans la Landsgemeinde. Le goumerne-
ment du canton de Glaris soutient cette
proposition, mais s 'oppos e en revanche à
une autre motion demandant que la
Landsgemeinde ait lieu par n'importe
quel temps le premier dimanche de mai.

Dans son message au Grand conseil, le
gouvernement glaronnais , à l 'instar des
motionnaires, est d'avis que le nouvea u
règlement , tel qu 'il est prévu par les
motionnaires, doit permettre à la volonté
populaire de s 'exprimer davantage. Ils
est dès lors plus démocratique.

Le Conseil d'Eta t fait valoir en outre
que la tenue d'une Landsgemeinde par
beau temps, c'est-à-dire en maintenant la
possibilité de la renvoyer en cas d 'intem-
périe, favorise une p lus grande participa-
tion.

Glaris :
pour une Landsgemeinde

plus démocratique
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BERNE (ATS). - L'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publi ques ¦ recommande
l'acceptation , le 26 février , de la 9"u' révi-
sion de l'AVS et du nouvel article
conjoncturel. Elle s'est prononcée pour la
liberté de vote en ce qui concerne les
initiatives pour la démocratie dans la
construction des routes nationales et
l'abaissement de l'âge de la retraite.

Pour l'Union fédérative , la 9"'c révision
de l'AVS doit permettre de rétablir l'équi-
libre financier de la plus grande institution
sociale suisse et de réaliser «quelques
améliorations» . En outre , son existence
ne doit pas être mise en danger par «cer-
tains groupes ». Quant à l' article conjonc-
turel , l 'Union fédérative considère qu 'il
apporte une nette amélioration par rap-
port aux dispositions constitutionnelles
actuellement en vigueur.

Union fédérative : oui
à la révision de l'AVS

et à l'article conjoncturel

Jeu de soupes - jeu de malins ^H
g quand on prépare des examens. . ' H
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Instruction aéronautique préparatoire :
quand les Romands se font tirer l'oreille !

L'Aéro-club de Suisse dont le siège est à
Lucerne continue de se poser des ques-
tions à propos de la mini-participation
romande aux cours d'instruction aéronau-
tique préparatoire. Depuis 1958, l'Aéro-
club de Suisse est chargé par la Confédé-
ration de recruter et de préparer les pilo-
tes qui assurent la relève dans l'armée et
l'aviation de ligne, comme elle est aussi
chargée de préparer les futurs grena-
diers-parachutistes. Mais depuis que
l'Aéro-club assume cette tâche de portée
nationale, des problèmes se posent en
Suisse romande, où l'intérêt semble miti-
gé-

Comme nous le précisait M. Marcel
Christen, responsable de la direction
administrative de l'instruction aéronauti-
que préparatoire, la participation des
jeunes Romands devrait pouvoir être
améliorée. En 1977, seuls 25 des 170

jeunes gens, participant aux cours deux,
étaient Romands. Sept venaient du Tessin
et tous les autres se recrutaient parmi les
candidats alémaniques. Chaque année
quelque 1500 candidats à l'instruction
aéronautique préparatoire demandent les
formulaires d'inscription à l'Aéro-club de
Suisse à Lucerne, mais une grande partie
des intéressés renoncent après avoir pris
connaissance des exigences.

Les responsables de l'instruction aéro-
nautique préparatoire lancent un appel
aux intéressés de Suisse romande. Préci-
sons que les jeunes gens de nationalité
suisse - ils doivent être en parfaite santé
et avoir suivi au moins une école secon-
daire - peuvent s'inscrire à l'âge de 17 ou
de 18 ans. Ils sont appelés à passer diffé-
rents examens d'aptitude ainsi qu 'un
examen médical approfondi. Si les résul-
tats sont positifs, ils seront alors convo-
qués l'année suivante au premier cours

qu 'ils peuvent choisir : vol à moteur ou en
vol à voile. Un an plus tard - mais avant
l'école de recrues — ils suivent le
deuxième cours, à condition, bien enten-
du, que leurs qualifications soient bonnes.
Ces cours sont donnés sur différents aéro-
dromes suisses. Ils sont placés soiis la
surveillance de l'Office fédéral de l'air et
sont financés presque entièrement par la
Confédération. « Il faut d'emblée dissiper
une illusion un peu trop répandue:
l'instruction aéronautique préparatoire
n'est pas là pour offrir aux jeunes gens des
vacances gratuites, ni pour leur permettre
de décrocher avec facilité et sans frais une
licence de pilote », a précisé M. Roger
Manzardo, chef de presse de l'AECS. Les
cours ont essentiellement pour but de
sélectionner les jeunes gens les plus aptes
à faire une carrière de pilote, car ils n'y
reçoivent dans ses cours qu 'une formation
de base. E. E.



Sierre était le plus décidé
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 9-5

(4-1 4-2 1-2)

MARQUEURS : K. Locher lrc ; Scheu-
rer 2™ ; Rouiller 13me ; J.-C. Locher 15"" ;
Loetscher 18rac ; Tscherrig 24"" ; N.
Mathieu 29me ; Girard 34™ ; Bagnoud
39me ; Scheurer 40mc ; N. Mathieu 40mc ; B.
Neininger 46m,: ; Gosselin 53m<! ; N
Mathieu 54mc.

SIERRE: Eisenring; R. Debons, J.-C
Locher; Henzen , Oggier ; K. Locher,
Loetscher, Tscherrig ; N. Mathieu,
Kronig, Gagnon ; J.-B. Debons, Rouiller ,
Bagnoud ; R. Locher. E. Mathieu . Entraî-
neur : Imhof. •

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanre-
naud; Cusson, Amez-Droz- Girard ,
Sgualdo ; Dubois, Gosselin, Piller ,
T. Neininger, Courvoisier, B. Neininger;
Yerly, Scheurer , von Gunten. Entraî-
neurs : Çusson et Blank.

ARBITRES : MM. Zimmermann, Fasel,
Vuyet.

r-NOTES : Patinoire xle^ Graben. 2000
spectateurs. Pénalités: 6 fois 2 minutes
contre Sierre plus 10 minutes de mécon-

duite et 5 minutes à J.-C. Locher; 3 fois 2
minutes à La Chaux-de-Fonds.

Les matches de liquidation sont
souvent monotones et dépourvus d'inté-
rêt. Cette impression se confirma dans les
2 premières minutes qui virent les deux
gardiens «se payer» chacun une magis-
trale «roue libre ».

Ces deux buts eurent cependant pour
effet de stimuler les deux formations qui
eurent toutefois beaucoup de peine à
présenter un jeu de bonne qualité. Sierre
parvint à se libérer à la 13m,: minute, grâce
à une réussite de Rouiller. Ce fut , en quel-
que sorte, le tournant du match puisque
les Valaisans marquèrent encore rapide-
ment deux autres buts.

La suite de la rencontre allait concréti-
ser la légère domination locale, grâce sur-
tout au travail intelligent de Nando
Mathieu en excellente condition et au
rendement apprécié des jeunes éléments,
Tscherrig , Loetscher et Bagnoud.

La Chaux-de-Fonds, bien que battue ,
n'a pas démérité mais elle s'est heurtée à
un advesaire-plus- décidé. Ses jeunes se
sont également mis en évidence en
marquant plusieurs buts.- —' • A: C.

Neuchâtel Xamax mal récompensé
Ŝ m: football I En match amical contre Young Boys

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS
0-0

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin
Mundwiler ; Mantoan , Osterwalder
Salvi ; Mathez , Guggisberg, H.-P. Zaugg ;
Bonny, Katic, Elsig. Entraîneurs : Humpal
et Merlo.

YOUNG BOYS : Weissbaum ; Schmi-
dlin ; Brechbuhl, Brukhardt , Rebmann
Zwygart. Mast, Schmied; Mùller, Kuttel,
Erlachner. Entraîneur: Hussy.

ARBITRE: M. Perrenoud, de Neuchâ-
tel.

NOTES : Stade de la Maladière. Pelou-
se rendue glissante par le dégel. Une
centaine de spectateurs. A la mi-temps,
Eichenberger remplace Weissbaum et

Karlen joue à la place de Mùller. Tir de
Katic contre la latte à la 48"":. Nouveau tir
de Katic contre le poteau à la 56n,c . A la
57™°, un coup de tête d'Elsig est renvoyé
par la latte ! Hofer entre pour Zaugg à la
74™-". A la 78me , Rub remplace Bonny.
Coups de coin: 7-2 (4-0).

NETTE DOMINATION

avec une équipe totalement remaniée
par rapport à celle qui avait joué samedi ,
Neuchâtel Xamax a livré une très bonne
prestation hier, en début de soirée, face à
un Young Boys qui , après un bon début de
partie , a dû régulièrement subir la pres-
sion locale, au point que le gardien
Constantin n'a été inquiété que par un tir
de Schmied, à la 49rae minute.

Bien emmené par Mathez très en verve
durant une heure, Xamax a multiplié les
offensives de bon aloi mais n'a guère eu

de réussite. C est ainsi que, durant les
premières minutes de la seconde mi-
temps, les Neuchâtelois ont «touché du
bois » à trois reprises, sur des tirs de Katic
et un coup de tête d'Elsig. Le Yougoslave,
d'ailleurs , a accompli une bonne presta-
tion, à l'image de Mathez , Zaugg, Elsig et
du jeune Salvi, qui s'est mis en évidence
par son dynamisme et un rayonnement
inattendu.

D'une qualité bien supérieure à la
rencontre de Coupe de la ligue, cela mal-
gré le terrain glissant , cette rencontre aura
montré à certaines vedettes que leur place
est loin d'être assurée. Il y a eu, naturel-
lement, des ratés, mais la bonne volonté
et une évidente joie de jouer ont permis
de les compenser. Xamax a fait plaisir à
voir hier soir et , nul doute que s'il persé-
vère dans cette voie, il obtiendra encore
des satisfactions en championnat.

Liechtensteinois favoris
des championnats suisses

làî^^il 
ski 

| Dès demain à Villars

Villars, qui organise les championnats suisses masculins de jeudi à dimanche, aura
la chance de pouvoir présenter quatre médaillés des récents championnats du monde de
Garmisch.

Ce ne sont pas des skieurs suisses qui
placent la station vaudoise dans cette
situation enviable, mais bien ceux du
Liechtenstein , qui s'entraînent avec
l'équipe helvétique et participent aux
championnats suisses. Andréas Wenzel
(médaille d'or du combiné et médaille
d'argent du géant), Paul Frommelt
(médaille de bronze en spécial) et son
frère Willi (médaille de bronze en géant)
seront les figures de proue de ces compéti-
tions. Par ailleurs, on peut noter que Willy
Frommelt a déjà été deux fois champion
suisse du combiné (1973 et 1975) et que
Paul Frommelt détient le titre en slalom
spécial.

Mais il reste évident que les Suisses
auront également leur mot à dire, en
descente princi palement. Philippe Roux ,
champion en 1976 (la descente des cham-
pionnats suisses n'avait pu être courue
l'an dernier à Loèche) partira avec les

faveurs de la cote, mais il devra sérieuse-
ment se méfier des jeunes qui viennent de
faire de brillants débuts en Coupe du
monde, et notamment de Silvano Meli et
de Werner Spoerri.

En slalom spécial, Paul Frommelt sera
favori, mais Peter Aellig sera pour lui un
rival sérieux.

En géant enfin, Peter Mùller, détenteur
du titre (ainsi que de celui du combiné),
Jean-Luc Fournier, Jacques Luthy et
Heini et Christian Hemmi devraient être
en mesure de faire oublier la défaite qui
leur fut infligée à Garmisch non seule-
ment par Stenmark mais surtout par
Andréas Wenzel et Willy Frommelt.

LE PROGRAMME
Jeudi 16 février: 09 h 30 et 13 h 30,

slalom géant.
Vendredi 17 février: entraînements de

la descente.
Samedi 18 février : 11 h 00, descente

sur la piste des Bouquetins.
Dimanche 19 février: 09 h 00 et

11 h 00, slalom spécial.

Deux défaites
de Colombier

Qg£( v yolleyball
^

v ¦ , , ;

Ligue B messieurs
MONTREUX • COLOMBIER 3-1

(15-4, 15-7, 11-15, 15-5)
Colombier: J.-Cl. Briquet, J.-J. Rapin ,

O. Rouget, E. Deuber, D. Montandon ,
F. Gerber, A. Vicario, F. Romanças. Entraî-
neur : Briquet.

Colombier a joué son dernier match de
championnat avant les tours de promotion et
de relégation.'

Les Neuchâtelois sont allés à Montreux ; ils
ont connu 10 bonnes premières minutes où ils
firent jeu égal avec l'adversaire et où ils appli-
quèrent sérieusement les consignes. L'enthou-
siasme faiblit tout à coup. Montreux s'imposa
alors grâce à des balles « rapides » au centre ou
« tendues » aux ailes.

Colombier fut quasi inexistant au 2""' set.
Les invités eurent , ensuite , un sursaut
d'orgueil; ils évoluèrent décontractés et
remportèrent la 3mc manche. Les Vaudois ne
prirent plus de risque dans la composition de
l'équipe ; ils retrouvèrent leur efficacité habi-
tuelle.

A la fin de la rencontre, l'entraîneur était
tout de même satisfait, car les juniors, en bon
nombre, ont rempli leur tâche en se donnant au
maximum. Il attend des joueurs expérimentés
une motivation plus grande. U constate encore
qu 'il était difficile de s'organiser vu la hauteur
dès gars d'en face. En outre , le manque de
clarté dans le jeu reste le principal défaut de
l'équipe. Avant d'entamer le tour de reléga-
tion, Briquet essayera d'améliorer la précision
de la construction. ¦

Ligue A dames
SPADA • COLOMBIER 3-0

Colombier s'est rendu à Zurich pour affron-
ter Spada. Les joueuses de l'entraîneur Yaïche
connurent passablement de difficultés ; elles
étaient dans un jour noir. Les Zuricoises, ayant
retrouvé confiance grâce, peut-être, au retour à
la compétition de leur meilleure attaquante ,
furent supérieures dans tous les domaines.

Colombier : E Veuve , F. Veuve,G. Monnet,
J. Horakova, P. Tschopp, C. Jungen , C. Pfeif-
fer, RM. Dardel, A. Troutot , E. Mentha.
Entraîneur: Yaïche. Th. D.

Et maintemant, les Carougeois
se plaignent... de l'entraîneur

C'est désormais impératif : Etoile Carouge doit avoir, lundi prochain, =
un comité. L'A.S.F. n'admet plus ne pas avoir de partenaire officiel =
avec qui discuter dans ce quartier de Genève. Depuis trois mois que =
dure la crise... =

La commission de gestion a tenu, ces dernières semaines, plusieurs =
séances. Rien n'est encore réglé, mais on a appris qu'un président =
a été pressenti en la personne de Hans Leutenegger , ancien champion =
olympique de bob (à Sapporo). Il a l'avantage d'être à la tête d'une =
importante affaire et d'être disposé à investir une partie de ses béné- =
fices dans le sport. Leutenegger avait déjà monté, à grands frais, =
une équipe cycliste. Toutefois, rien n'est encore décidé. L'avocat de =
l'industriel est allé voir la situation de près. La réponse est évasive... =

UN COMBLE =

= . Du côté de I équipe, tout ne va pas pour le mieux. Les joueurs se |
= plaignent... de leur entraîneur ! Karoly Kremer est trop dur ! Ils l'ont |
| fait savoir et sont allés, à quelques reprises, tenter de décider Philippe =
= Portier de reprendre du service. Celui-ci, qui avait officié quelques §
= saisons durant, n'a pas accepté. Toujours est-il que le climat s'est \
Ë détérioré, Kremer n'ayant pas été très content d'apprendre tout cela =
= « par la bande » ! Autre point qui concerne les joueurs et qui touche i
= de près à la solution financière qu'il faudra trouver : la première |
j| équipe serait disposée — nous a confirmé la commission de gestion — i
= à accepter, pour salaire et primes à venir, un pourcentage sur les i
= recettes. Une façon comme une autre de « participer » avec, il faut le I
g reconnaître, un rien de courage : avant-derniers du classement et |
= après tout ce qui s'est passé et qui a ouvert un fossé entre eux §
= et leur public, les Carougeois risquent d'avoir quelques problèmes de i
j| gains. Mais, dans ce domaine comme dans les autres, rien n'est |
= encore décidé, à quelques jours de l'assemblée générale qui devrait =
= permettre au club de repartir sur des bases noilvelles. =
| S. DOURNOW f
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\d hockey sur giace | |_igue B: statu quo dans la lutte contre la relégation

NEUCHÂTEL - VILLARS 3-10
(2-3 0-6 1-1)

MARQUEURS : J.-L. Croci-Torti 2me ;
Pelletier 9"" ; Boucher 10™ ; Y. Croci-
Torti 12me ; Pelletier 13"" ; Y. Croci-Torti
25rae ; Riedi 28rac ; Rabel 32mc ;
J.-L. Croci-Torti 35roc ; Pousaz 37mc ;
Riedi 40me et 55me ; Bader 56mc.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Gagnon,
Henrioud; Divernois, Schmied; Maren-
daz ; Dolder, Uttinger , Pelletier ; Bader,
Marti, Von Allmen - Scheidegger, Dubuis,
Girard. Entraîneur: Uebersax.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Galiaz,
Y. Croci-Torti ; Arnold, Bartel ; Imesch,
Boucher, J.-L. Croti-Torti ; Pousaz ,
Chappot, Riedi ; Bonzon, Favrod, Rabel.
Entraîneur: Bastl.

ARBITRES : MM. Berchten et Looser.
NOTES: Patinoire de Monruz. Glace

en excellent état. Temps froid. 800 spec-
tateurs. Neuchâtel-Sports est privé de
Ryser (blessé) et de Steiner (à l'étranger).
Au troisième tiers-temps, Marendaz fait
son apparition aux côtés de Gagnon,
Henrioud prenant la place de Dolder dans
la première ligne d'attaque. Dès ce
moment, les Neuchâtelois «tournent» à
trois lignes. Pénalités : aucune contre
Neuchâtel-Sports, trois fois deux minutes
contre Villars.

Hier soir, à Monruz, Neuchâtel-Sports
a été battu par plus fort que lui. Les gars

de Jean-Pierre Uebersax n'ont pu faire
front qu 'un tiers-temps durant contre la
fougue et l'expérience de la troupe des
frères Croci-Torti , puis ils ont perdu la
conviction nécessaire pour faire front à
leurs adversaires.

Un jeu simple, dépourvu de fioritures ,
de nombreuses passes ainsi qu 'une multi-
tude de tirs toujours très puissants, voilà
la recette du succès des Vaudois. Au vu de
leur prestation d'hier soir, les hommes de
Bastl méritent mieux que leur classement
actuel. Ils ont certes profité des carences
des «ora nge et noir» , mais ils ont su, au
bon moment, donner le coup de rein
nécessaire pour assurer leur succès.

Pourtant , le début de la rencontre fut
équilibré. Sans que le niveau du jeu soit
excellent, les deux formations semblaient
décidées à jouer un chassé-croisé du meil-
leur cru. Après une réussite de Jean-Luc
Croci-Torti, qui profita du manque de
concentration de Quadri , Pelletier, net-
tement le meilleur Neuchâtelois hier soir,
conclut de fort belle façon une action
signée Uttinger. Moins d'une minute
après l'égalisation, le Canadien de Villars ,
Boucher, redonnait l'avantage à son
équipe. Ce n'était pas tout : à la 12m,;, Yves
Croci-Torti s'échappait , passait fa cile-
ment le duo Divernois-Schmied et inscri-
vait le numéro 3. Pelletier - encore lui -
réussissait à réduire l'écart. Pour les Neu-
châtelois, c'était le but de l'espoir...

La période intermédiaire hélas, fut
catastrophique pour les maîtres de céans.
Chacun voulait essayer son petit jeu et
personne ne fut capable d'inquiéter le
portier adverse. Jouant une première fois
en supériorité numérique, les Neuchâte-
lois ne parvinrent pas à imposer leur jeu.
La suite , on la connaît. Six buts en 15
minutes.

C'en était trop. Aucune équipe ne peut
se relever d'une telle avalanch e de buts.
L'arrivée de la troisième ligne d'attaque
ne changea rien à l'affaire. Si Dubuis,
Scheidegger et Girard plurent par leur
allant , ils ne purent rien contre Villars.

Neuchâtel a été dépassé par les événe-
ments. Les joueur s locaux , s'ils peuven t
invoquer la malchance dans plusieurs cas,
ne peuvent pas cacher le manque de
conviction affiché par certa ins joueurs.
Pourquoi , en début de rencontre, seuls
Pelletier, Uttinger et Von Allmen essayè-
rent-ils réellement de contrer les
Vaudois?

On savait que Neuchâtel connaissait
des problèmes en défense. Jamais , comme

LIGUE A
Arosa - Berne 5-3 (1-2 3-0 1-1) ; Bienne -

Langnau 4-2 (2-1 0-0 2-1); Sierre - La
Chaux-de-Fonds 9-5 (4-14-2 1-2) ; Kloten -
Ambri Piotta 12-3 (1-14-17-1) joué la veil-
le.

CLASSEMENT
1. Langnau 26 18 2 6 149 90 38
2. Bienne 26 17 3 6 149 88 37
3. Berne 26 15 4 7 145 88 34
4. Kloten 26 13 3 10 106 96 29
5. Arosa 26 10 3 13 88 91 23
6. Chx-de-Fds26 9 2 15 108 127 20
7. Sierre 26 8 4 14 97 151 20
8. Ambri P. 26 3 1 22 78 189 7

LIGUE B
Davos - Rapperswil/Jona 13-5 (3-0 5-3

5-2) ; Forward Morges - Fleurier 2-5 (0-1
1-3 1-1) ; Langenthal - Lugano 5-2 (2-1 0-0
3-1) ; Lucerne - Olten 3-5 (1-1 1-2 1-2) ;
Neuchâtel - Villars 3-10 (2-3 0-6 1-1) ; Sion
- Lausanne 3-13 (2-4 1-5 0-4); Viège -
Genève Servette 2-2 (1-10-11-0) ; Zurich -
Zoug 6-3 (2-1 3-2 1-0).

CLASSEMENT
1. Lausanne 28 21 4 3 187 97 46
2. Davos 28 21 2 5 131 73 44
3. Zurich 28 21 1 6 150 89 43
4. Zoug 27 20 1 6 131 75 41
5. Gen.-S. 28 13 6 9 130 99 32
6. Langenth . 28 14 2 12 122 120 30
7. Viège 28 13 4 11 116 120 30
8. Lugano 27 12 3 12 90 98 27
9. Villars 28 12 2 14 144 137 26

10. Olten 28 10 3 15 122 135 23
11. Rappersw.28 10 2 16 123 149 22
12. Sion 28 9 3 16 95 138 21
13. Fleurier 28 9 1 18 90 135 19
14. Neuchâtel 28 8 2 18 92 130 18
15. Lucerne 28 8 119 87 135 17 '
16. Forward 28 2 3 23 86 166 7

mi-
llier soir , les lacunes apparurent. Malheu-
reusement pour les Neuchâtelois , il fallut
que, ce soir-là , le gardien Quadri ne soit
pas en forme.

La pilule est dure à avaler. L'additi on
est sévère. L'équipe est à nouveau plon-
gée dans le doute. Neuchâtel est capable
du meilleur comme du pire. Il l'a prouvé
cette saison. Mais quelle différence entre
la prestation des «poulains » d'Uebersax
hier soir et certaines rencontres du début
de la saison.

Quant à Villars , il a plu par son sens du
jeu. Cette équipe, qui n'a plus rien à per-
dre... ni à gagner dans ce championnat , a
développé un excellent hockey hier soir.
Appuyée sur l'expérience de plusieurs
joueurs (les frères CrociTorti , Chappot et
Pousaz) la formation de Bastl est bien
équilibrée. Elle possède des joueurs
d'excellente qualité , tel l'opportuniste
Riedi. En tous les cas, elle n'a pas volé son
succès.

J.-C. SCHERTENLEIB

ÉGALISATION. — Bien servi par Uttinger (au second plan), Pelletier (tout à droite),
égalise à 1-1 malgré la parade de Guy Croci-Torti et l'intervention de l'arrière
Arnold. (Avipress - Baillod)

Neuchâtel battu par plus fort que lui

FORWARD MORGES - FLEURIER 2-5
(0-1 1-3 1-1)

MARQUEURS : MacAdam 6™ ; Dick
26mc ; W. Steudler 32mc ; Emery 36mc ;
Tschanz 37^; Gaillard 45mc ; Fehr 51mc.

FORWARD MORGES : Luthi; Boss-
hard , Knobel; Schupbach, Schutterle;
Moynat , Dyck, Caduff ; Kohli , Winiger ,
Fehr. Entraîneur: Schneeberger.

FLEURIER : Schlaeffli ; Huguenin ,
Girard ; Grandjea n, Ulrich ; Tschanz,
MacAdam, J. Steudler ; W. Steudler ,

Jeannin, Domeniconi ; Emery, Gaillard,
Frossard. Entraîneur : Huguenin.

ARBITRES : MM. Stauffer et Reichen.
NOTES : Patinoire des Eaux minérales.

Temps froid. Glace bonne. 200 specta-
teurs. Forward est privé des frères Marcel
et Mario Grand , Saegesser, Delarue (tous
blessés) et Scheurer (école de recrues).
Fleurier se présente sans Grimaître (bles-
sé) et « tourne » à deux lignes d'attaque au
premier tiers-temps, introduisant sa troi-
sième dès la seconde période en procé-
dant à quelques légères modifications.
Tirs de Dyck sur la transversale (ÎO""-') et

de Fehr sur un montant (18mc). A la 56mc,
tir de Jeannin sur un poteau. Tirs dans le
cadre des buts : 45-50 (16-16 11-24
17-10). Pénalités : une fois deux minutes
contre chaque équipe.

Quatre jours après avoir joué honnê-
tement le jeu contre Neuchâtel, Forward
en fit de même, hier soir, face à Fleurier.
Mais, une fois encore, les Vaudois ne
purent «passer l'épaule». Privé au sur-
plus d'un de leur meilleur atout - Mario
Grand, blessé samedi - l'entraîneur
Schneeberger fit appel au jeune Kohli afin
d'aligner au moins deux lignes d'attaque
complètes, Wicky s'étant présenté avec
une dizaine de minutes de retard en raison
d'obligations professionnelles l'ayant
retenu éloigné de Morges dans la journée.

Forward ne baissa pas la tête pour
autant : empoignant la rencontre avec une
certaine détermination, il plia néanmoins
devant le départ en force de Fleurier dont
l'entraîneur choisit de jouer à deux lignes
d'attaque au cours de la première période.
Puis, une fois menée à la marque, l'équipe
vaudoise reprit peu à peu le dessus,
déployant quelques actions de bonne
facture se terminant notamment par des
tirs sur le cadre des buts de Schlaeffli. Au
terme du premier «vingt», Forward était
mal payé de ses efforts.

Le tournant de la rencontre se situa à la
Sô™ minute : alors que Willy Steudler
(32mc) répondait à une égalisation de
Dyck (26mc) afin de redonner l'avantage à
Fleurier, en moins d'une mîrtUtevEmer'S» et
Tsthanz creusaient irrémédiablement la
marqué, plaçant"leur équip(e'

,dàT&rmie
situation quasiment inexpugnable. La
formation neuchâteloise tenait sa victoire
en mains. Le reste était affaire de concen-
tration et d'intention, afin d'endiguer les
Morgiens refusant obstinément d'abdi-
quer. Ces derniers le démontrèrent dans
l'ultime période où ils obligèrent Schlaef-
fli à quelques excellentes parades.

Finalement, ce fut un match plaisant
par son intensité, par l'importance de
l'enjeu , ce qui paralysa les Fleurisans de
longues, très longues minutes. Même
après le quatrième but- celui de la sécuri-
té—Huguenin et ses coéquipiers ne purent
se départir d'une certaine crainte, ce qui
les fit douter de leur victoire jusqu 'à
l'ultime coup de sirène. Et puis, le fait
d'évoluer à trois lignes d'attaque dès
l'appel de la deuxième période permit à
Fleurier d'élever le rythme de jeu, alors
que Forward finit par s'époumonner...

P.-H. BONVIN

Importante victoire de Fleurier

Bienne était au rendez-vous !
BIENNE - LANGNAU 4-2 (2-1 0-0 2-1)

MARQUEURS: Dubuis 4me ; Widmer
8me ; P. Wuthrich 18me ; Zenhaeusern
48me ; Blaser 49me ; Schenk 54me.

BIENNE: Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Flotiront; Latin ovich ,
Lindberg, Stampfli ; Lardon, Turler,
D. Kohler; Blaser, Burri , Widmer.
Entraîneur : Vanek.

LANGNAU: Grubauer ; R. Meyer,
Luthi ; Tanner, P. Lehmann ; J. Lehmann,
Horisberger, Beaudin ; Tschiemer,
Wuthrich , Schenk; Haas, Schneeberger,
Berger ; Graf. Entraîneur: Beaudin.

ARBITRES: MM. Arcon, Ehrens-
perger, Odermatt. - i

> :-'i NOTES : Stade de glace. 9000 specta-
teurs. Bienne est privé de Lott, victime
d'une déchirure musculaire à un genou.

^ Rentrée de Turler. Au cours du match,
Langnau composera une ligne avec Beau-
din , Graf et Berger. Pénalités : 2 fois
2 minutes contre Bienne, une fois contr e
Langnau.

Dans l'ambiance des grandes soirées,
les Biennois ne peuvent décidément
manquer leurs rendez-vous au Stade de
glace. Même si l'absence d'un atout
majeur tel que Urs Lott l'a privé du
rendement habituel de sa ligne «de para-
de», il reste encore plus redouté que

redoutable! Il n'y avait qu'à voir la
nervosité extrême des hommes de
l'Emmental en début de rencontre. Les
Seelandais en ont profité pour porter
l'avantage à deux longueurs après huit
minutes déjà. Peu après, Lindberg (13""'),
Latinovich (13"" également) et Stampfli
(15"u ) manquèrent d'un rien de creuser
un écart qui eût pu déjà être définitif. Mais
ce fut au contraire Langnau qui réduisit
l'écart par Wuthrich. Un Langnau qui
s'améliora nettement au deuxième tiers-
temps, faisant alors jeu égal avec les
hommes de Vanek.

Ces derniers eurent, toutefois, les occa-
sions de but les plus nettes par Kohler et
Widmer. Ce né fut qu'à deux minutes, du
changement de camp dans l'ultime pério-
de ijù 'ùn" «bolide» dé Zenhaeusern
assomma définitivement les «tigres ».
Désemparés, ceux-ci encaissèrent leur
dernier filet au terme d'un beau mouve-
ment de la troisième ligne locale, une
minute plus tard.

Bienne, pourtant réputé moins homo-
gène que son vis-à-vis, doit sa victoire à sa
prestation d'ensemble. La deuxième
ligne , emmenée hier par Turler, aura tenu
en échec celle de Tschiemer, normale-
ment la plus redoutable. Mais la palme
revient une fois de plus à Anken et aux
deux paires défensives. E. WUST
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Point n 'est besoin d 'être
un Livingstone ou un
Stanley... Même pour Mon-
sieur Tout- l e-Monde , il
est encore possible de
découvrir une Afrique
presque vierge!

Si donc le bronzage n 'est
pas votre unique souci , ,
joignez-vous à notre grand
circuit du Togo qui vou s
conduira a travers la
jungle africaine!

Et soyez tranquill e: pas
de gîte à la belle étoile,
mais une vraie chambre
avec bain ou douche ! Plus
1 semaine de vacances bal-
néaires pour vous reposer.
Tout compris dès Fr. 2030.-!

Jhteef lian,
Bonnes vacances! «s*,*

Pas de télévision
à Lahti!

L'Eurovision ne retransmettra pas les
épreuves des championnats du monde
nordique à Lahti (17-26 février), en raison
d'une publicité trop envahissante sur les
lieux de la compétition.

Cette décision a été prise au cours d'une
séance de travail tenue à Jérusalem par les
chefs de sport de l'Eurovision. La TV
suisse a appuyé le boycott décidé à
('encontre des organisateurs finlandais.

Tous les organsmes de télévision de
l'Europe de l'Ouest, Scandinaves compris,
ont décidé de ne pas transmettre ces
championnats. La télévision était prête à
accepter la publicité dans le stade, mais
non la réclame excessive le long des pistes
et sur le tremplin. Cette proposition a été
réfusée par les organisateurs.

Deux Neuchâtelois , Dominique Clément, de
La Chaux-de-Fonds , et Jean-René Schenk , de
Colombier , se sont illustrés, le week-end der-
nier , à Courch evel où se sont déroulés les
championnats internationaux de France de ski
alpin , championnats FIS réservés aux citadins.
Voici les résultats qu 'ils ont obtenu :

Slalom spécial dames : D. Clément 3"K et
première Suissesse. - Géant dames :
D. Clément 4"'c et première Suissesse. -
Spécial messieurs : J.-R. Schenk 7""' et premier
Suisse. - Géant messieurs : Schenk 11"*-' et
premier Suisse. - Descente messieurs : Schenk
3"\ victoire du Suisse S. Stoller. - Combiné:
victoire de Schenk.

Deux Neuchâtelois
en évidence
en France



Monaco futur champion... de France ?
kgtgv-* football . | Les championnats à l'étranger

En France, la bataille pour le titre est entrée dans sa phase finale. Battu par Bor-
deaux, Strasbourg, un des prétendants, est, pour l'instant, écarté de la lutte au sommet
sans pour autant avoir perdu toutes ses chances. Sans ressort, Marseille n'a pu faire
mieux que match nul à Reims. Dans leur forme actuelle, les Phocéens ne semblent pas
avoir les moyens physiques d'imposer leur loi aux autres équipes de tête qui paraissent
nettement mieux en souffle.

En battant Nice par 2-0, Monaco a
repris la tête du championnat. Les Moné-
gasques ont vraiment une équipe atta-
chante et sérieuse, qui parait de taille, si
les circonstances lui sont favorables, à
devenir... championne de France ! Mais
c'est actuellement Nantes qui détient
l'une des clef de la compétition. Tenu en
échec à Bastia (0-0), le champion en titre
recevra Monaco, ce soir, avec les hon-
neurs dus à son rang royal. Une victoire
permettrait à Nantes de prendre la tête du
championnat pour la première fois de la
saison.

COLOGNE SE RÉVEILLE

Après deux défaites (contre Eintracht
Brunswick et Schalke), Cologne a bril-
lamment renoué avec la victoire en bat-
tant Hambourg par 6-1. Le tenant du titre
s'est imposé par 1-0 à Saint-Pauli en
sauvant l'essentiel, soit la victoire et les
deux points. Borussia Mœnchengladbach

reste à deux points de Cologne. Saint-
Pauli, quant à lui, est pratiquement relé-
gué en deuxième division.

Bayem Munich a retrouvé toute sa
superbe pour battre Sarrebruck par 7-1 !
Gerd Mùller a obtenu deux nouveaux
buts, ce qui lui a permis, une fois de plus,
de prendre la tête du classement du joueur
le plus opportuniste avec vingt tirs victo-
rieux, devant son homonyme Dieter Mùl-
ler, de Cologne, qui n'est qu'à une
longueur.

Une fois de plus, le championnat
d'Angleterre a été perturbé par le
mauvais temps. Quatre matches seule-
ment ont été joués. Manchester City, qui
comptait un match de retard , est revenu à
six points de Nottingham Forest en bat-
tant Queen's Park Rangers par 2-1. Arse-
nal a manqué une belle occasion de se
rapprocher en concédant le match nul à
Leicester, la lanterne rouge !

«LEADERS» BATTUS EN ESPAGNE
En Espagne, les deux premiers, Real

Madrid et Barcelone, ont été battus... Le
premier à Bilbao, par Atletico (2-0), le
second à Madrid , par le champion en titre ,
Atletico, qui semble avoir surmonté sa
crise. Gérald MATTHEY

La différence entre riches
et pauvres va s'accentuant
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I f opinions | Une situation irréversible ? I

g II y a quelques jours, le Hockey-club Villars se décla-
H rait dans l'impossibilité de se rendre à Davos. Fixé en
H semaine, ce match à rattraper soulevait des problèmes
= que les Vaudois jugeaient insolubles. Après tout, ce
3 n'est pas à eux de payer les pots cassés par le renvoi du
g premier match, renvoi demandé par Davos pour cause
g de cinq joueurs malades.
: Rien de bien nouveau, ni de bien sensationnel dans

g ces rencontres remises à plus tard, si ce n'est que, dans
g le cas particulier, Villars se réfugie derrière l'argument
g d'être dans l'incapacité d'assumer les frais de quatre
g mille francs, compensation des pertes de salaires des
g joueurs (deux jours).¦ On peut, dès lors, se poser la question de savoir si ce
g championnat de ligue B obligeant les équipes à parcou-
g rir la Suisse en tous sens est trop ambitieux, comme on
g peut se demander, si la pléthore de rencontres apporte
g finalement des avantages financiers. Réponse en fin de
= saison.

I QUELLE DIFFÉRENCE...

E Autre chose, encore, frappe l'esprit : la disjonction
1 du hockey sur glace et du football. Si Villars, entre
:- autres, se plaignait de la difficulté pour ses joueurs de se
g libérer deux jours, comment ne pas s'émerveiller de la
g facilité avec laquelle les clubs de football se meuvent
g dans l'azur I Clefs sous le paillasson, toutes affaires ces-

santes, c'est le grand départ autour du monde. Broutille, §j
pour Chiasso, que de se rendre au Venezuela, puisque g
même des clubs de première ligue se font les cham- =
pions des grandes distances. |

Tout cela est fort bien et ceux qui peuvent se le per- =
mettre auraient tort de s'en priver. Il n'empêche qu'ici g
aussi, riches et pauvres ne sont pas sur pied d'égalité et |j
que ce rigoureux hiver ne fait qu'en accentuer les B
méfaits. Dans quelles tristes conditions les équipes =
n'ayant pas pu s'en aller vers le Sud ont-elles dû g
s'entraîner? Ne parlons pas d'enthousiasme, mais E
comment prendre au sérieux la Coupe de la ligue, juste g
suffisante à servir d'entraînement ? La pauvre a même g
été privée de son unique atout, la participation du vain- g
queur à la Coupe de l'UEFA. g

DEUX PETITES SEMAINES

Certes, il vaut peut-être mieux ça que rien. Mais g"
est-ce une consolation? g

Dans quinze jours, commenceront les choses plus g
importantes, les soucis, les espoirs. Deux petites g
semaines pour remettre les mécaniques en bon état de g
marche. Laps de temps apparaissant court, en regard g
des nombreux blessés signalés de toutes parts. Une g
vraie hécatombe. A croire que la pause d'hiver n'a servi g
qu'à la multiplication des... «pains». g

A. EDELMANN-MONTY I

Italie : huit matches, sept nuls...
X X X - X X X - X. Non ce n'est pas un code d'agent secret mais sept des huit tips de

la colonne gagnante du «Toto-Calcio» pour les matches de série A du dernier week-
end , au cours duquel deux formations seulement ne sont pas demeurées sur leurs posi-
tions ! ;

Un seul gagnant, Atalanta et, du même Juventus. Opposée à l'un de ses poursui-
:oup, un seul perdant, Lazio Rome, telle vants immédiats, en l'occurrence Milan ,
sst la conclusion qu'on serait tenté de tirer elle peut se déclarer fort satisfaite du par-
sommairement et l'on aurait même tage obtenu à San Siro (0-0) puisque,
tendance à parler d'une opération dou- durant le même laps de temps, son rival
blement bénéfique pour les Bergamas- local , Turin, qui lui jouait à domicile, n'est
ques puisqu 'ils ont battu Lazio au Stade pas parvenu à faire entendre raison à
alympique de Rome. Vicence (2-2). Tant et si bien que la

«Juve » a passé un nouveau tour sans
SOUS UN AUTRE ANGLE faire de concession. A onze journées de la

Pourtant , cette réalité peut être vue conclusion , gageons qu'elle aura su
sous un autre angle et c'est le cas pour l'apprécier.

Le raisonnement inverse, hélas! peut
être tenu par Fiorentina et Pescara, qui se

•̂i. 
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X X X - X X X - X. Non ce n'est pas un code d'agent secret mais sept des huit tips de
la colonne gagnante du «Toto-Calcio» pour les matches de série A du dernier week-
end , au cours duquel deux formations seulement ne sont pas demeurées sur leurs posi-
tions ! /

Un seul gagnant, Atalanta et, du même
coup, un seul perdant, Lazio Rome, telle
est la conclusion qu'on serait tenté de tirer
sommairement et l'on aurait même
tendance à parler d'une opération dou-
blement bénéfique pour les Bergamas-
ques puisqu 'ils ont battu Lazio au Stade
olympique de Rome.

SOUS UN AUTRE ANGLE
Pourtant , cette réalité peut être vue

sous un autre angle et c'est le cas pour

Juventus. Opposée à l'un de ses poursui-
vants immédiats, en l'occurrence Milan ,
elle peut se déclarer fort satisfaite du par-
tage obtenu à San Siro (0-0) puisque,
durant le même laps de temps, son rival
local , Turin, qui lui jouait à domicile, n'est
pas parvenu à faire entendre raison à
Vicence (2-2). Tant et si bien que la
«Juve » a passé un nouveau tour sans
faire de concession. A onze journées de la
conclusion , gageons qu'elle aura su
l'apprécier.

Le raisonnement inverse, hélas! peut
être tenu par Fiorentina et Pescara, qui se
partagent la dernière place et qui n'ont
ainsi pas pu grignoter le moindre point à
ceux qui les précèdent. Mais il faut dire, à
leur décharge, que tous deux avaient le
désavantage déjouer à l'extérieur. Il n'en
demeure pas moins qu 'en poursuivant le
même chemin, on connaîtrait déjà le nom
de deux relégués. Mais gardons-nous
d'anticiper!

ZÉRO ET ZÉRO...
Si ces sept matches nuls constituent tout

de même une exception, on les aurait
admis plus aisément si quatre d'entre eux
ne s'étaient pas terminés sur ces trop
fameux 0-0. Mais il est des zéros que l'on
ne manque pas d'apprécier. Par exemple,
ceux portés dans le livre de recettes du
caissier de Milan puisque la venue du chef
de file à San Siro a provoqué un nouveau
record de recettes : 280.000.000 de lires
sont tombées dans son escarcelle! Ca ,

Waldegaard gagne
le Rallye de Suède
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(JM7Jj| )̂ automobilisme

Le Suédois Bjoern Waldegaard a
remporté pour la cinquième fois en dix
ans le rallye de Suède. Il a finalement
devancé de l'28" le Finlandais Hannu
Mikkola qui, comme lui, pilotait une Ford
Escort. Les conditions atmosphériques
ont été rigoureuses mais néanmoins nor-
males pour cette épreuve qui se court
toujours au plus fort de l'hiver dans une
région de forêts et de montagnes ennei-
gées. Aucun accident n'a été signalé mais
un nombre important de pilotes ont été
victimes d'incidents mécaniques, notam-
ment le Français Jean-Luc Thérier,
contrain t à l'abandon dès la première
étape.

Voici le classement au terme de
l'épreuve: 1. Waldegaard (Su) Ford
Escort, 6 h 41'40" ; 2. Mikkola (Fin) Ford
Escort à l'28" ; 3. Alen (Fin) Fiat Abarth à
2'46" ; 4. Blomqvist (Su) Lancia, à 5'08" ;
5. Vatanen (Fin) Ford Escort à 7*21"; 6.
Lampinen (Fin) Fiat Abarth à 13'35".

Ali ne semble pas courir
de grands risques ce soir

IrV — —à En affrontant Spinks titre en jeu

L'Américain Léon Spinks, champion olympique des poids mi-lourds à
Montréal et vingtième « challenger» de Mohamed Ali pour le titre mondial
des poids lourds, sera-t-il, ce soir à Las Vegas, celui qui mettra fin à la car-
rière prodigieuse du « plus grand » ? Non, cela paraît tout à fait impossible,
tant les données sont inégales entre les deux protagonistes.

D'un côté, Ali, 36 ans, rusé, expéri-
menté, encaisseur hors pair, qui n'a jamais
connu le k.o., certes vieillissant mais
toujours doté d'un fulgurant «jab » du
gauche, encore rapide sur ses jambes. Un
pugiliste qui a rencontré et battu , en
17 ans de boxe professionnelle, tous les
meilleurs poids lourds de sa génération ,
de J^onny Liston à George Foreman en
passant par Joe Frazier.'Uh boxeur, enfin ,
au nom légendaire et au palmarès presti-
gieux qui livrera son 23mo championnat
du monde et le 58",e match de sa carrière
(il en a gagné 55).

DU «PUNCH » MAIS...

De l'autre, Léon Spinks, 24 ans, qui
compte, certes, 185 combats amateurs,
mais sept seulement chez les profession-
nels n'ayant duré, en tout, que 31 rounds,
un boxeur dont le « punch » est capable
d'envoyer Ali pour le compte au tapis,
mais qui rendra dix kilos en poids, dix
centimètres en allonge et trois centimè-
tres en taille au champion du monde.

Alors, pourquoi ce combat dont l'issue
ne peut être qu'une autre victoire peu
glorieuse à ajouter au palmarès d'Ali?

3 MILLIONS DE DOLLARS

Tout d'abord, l'argent vite gagné. Ali,
qui se contentait, il y a un an encore, d'un
million et demi de dollars pour mettre son
titre enjeu, ne pouvait refuser une bourse
de 3 millions gracieusement payée par la
chaîne de télévision «CBS» . Celle-ci
déboursera la somme de 4,1 millions pour,
la soirée du 15 février, un record illus-
trant l'inflation galopante des prix payés
par la TV américaine pour la boxe.
« CBS » aura télévisé sept championnats
du monde d'ici fin avril !

Spinks, avec sa bourse de 300.000 dol-
lars, doit s'estimer content : il touchera
185.000 dollars de plus que Danny
Lopez, le champion du monde des plumes
qui défendra, en lever de rideau, sa
demi-couronne, celle reconnue par le
Conseil mondial de la boxe (WBC), face
au Ghanéen David Kotey.

SEPT GÉNÉRATIONS

Ali, enfin, pourra, sauf sensation, se
flatter, après ce match d'avoir dominé
sept générations de champions olympi-
ques en commençant par Floyd Patterson ,
médaille d'or des moyens en 1952 à
Helsinki pour continuer avec Joe Frazier
(1964 à Tokio), George Foreman (1968 à
Mexico) , puis Léon Spinks (1976 à
Montréal).

Un exploit de plus pour Cassius Clay,
qui était devenu lui-même champion
olympique (des mi-lourds) en 1960, à
Rome, médaille d'or qui déboucha sur une
carrière professionnelle mouvementée
qui lui aura rapporté, ce soir, 56 millions
de dollars, soit la moyenne d'un million
par combat.

Enfin, le match Ali-Spinks, avant tout
un «spectacle télévisé » que verront,
estime-t-on, cinquante millions d'Améri-
cains, a été rendu possible par la concur-
rence que se livrent les grands hôtels de
Las Vegas pour attirer des clients dans
leurs casinos. Le championnat du monde
des poids lourds aura lieu au nouvel
«Hilton », qui a construit une salle de
spectacles ultra-moderne contenant

5000 places et demande 200 dollars le
fauteuil de ring, qui se vend, paraît-il,
comme des petits pains.

CONSOLATION...

A défaut, d'Ali-Norton, «match
d'adieu» pour lequel le champion du
monde réclame la bagatelle de 12 millions
de dollars afin d'en repousser l'échéance,
les téléspectateurs américains et ceux du
Japon, de Corée, d'Angleterre, du Vene-
zuela et des autres pays qui suivront le
match en direct se contenteront d'un Ali-
Spinks. Mohamed Ali, dont la dernière
lubie est un vœu de silence qui fait rager
ïéŝ mà^-medlà' Wniénemës, leur(4j SÉWW
vera peut-être un spectacle à son choixr'
eîpïS'ërft-ils. e*ésf-è*aiTrëiiïhe victoire par
k.o., ce qui ne lui est pas arrivé depuis son
match contre le Britannique Richard
Dunn , en mai 1976. Angelo Dundee,
l'entraîneur de tous temps du champion , a
prédit une victoire d'Ali au llmc round.

Nouveau mandat pour le président Hochuli
\m$ M""13*"*»* | Assises des «artistiques» romands

L'Association romande des gymnastes
à l'artistique a tenu ses assises annuelles à
Domdidier , sous la présidence du Neu-
châtelois Ch. Hochuli. Il s'agissait de tirer
le bilan de la saison 1977, qui s'avère posi-
tif, et de poser les principaux jalons de
l'activité 1978.

Les gymnastes romands aux engins ont
obtenu d'excellents résultats au cours des
compétitions de l'an passé. Le gros effort
consenti dans le secteur de la formation
d'éléments talentueux commence à
porter ses fruits. Cette situation est de bon
augure à la veille des prochaines manifes-
tations, dont le calendrier se révèle parti-
culièrement étoffé. ç

Ch. Hochuli a été réélu par acclamation
à la présidence de l'ARGA et continuera,

ainsi, à diriger les destinées du mouve-
ment de la gymnastique à l'artistique en
Terre romande.

Quelques dates importantes concer-
nent directement le canton de Neuchâtel.
Le chef-lieu recevra, le 4 mars, les assises
de l'Association fédérale (AFGA). Quant
à la Métropole horlogère, elle accueillera ,
les 18 et 19 novembre, la finale du cham-
pionnat suisse aux engins, catégorie A.
Des pourparlers sont, en outre, en cours
pour l'organisation d'une demi-finale du
championnat suisse catégorie B à Haute-
rive.

On notait la présence, parmi les invités,
de M. P. Chabloz, président central de la
SFG, qui a mis l'accent sur l'heureux
développement des centres régionaux
d'entraînement, dont celui de Neuchâtel ,

dirigé par J.-P. Collaud et C. Jossevel.
Une pépinière de jeunes talents se
prépa re ainsi à prendre la relève de l'élite
actuelle.

HEUREUSE COLLABORATION

Le président de l'Union romande de
gymnastique, F. Fivaz (Couvet), s'est
réjoui de l'heureuse collaboration exis-
tant entre l'organisation faîtière qu'il
dirige et l'association spécialisée des artis-
tiques. Enfin , le représentant romand de
l'AFGA, N. Bueche (Court), n'a pas caché
sa satisfaction de voir les assises fédérales
se dérouler le premier samedi de mars à
Neuchâtel et il a apporté aux dirigeants
romands le salut des autorités centrales.

PAH

// s'en passe des choses chez les
arbitres, mais à toutes celles, vertes
et pas mûres, que ces messieurs se
sont mises sur le dos au cours des
ans, leur emploi comme briseurs de
grève donne à réfléchir.

On sait que, les arbitres israéliens
s'étant mis en grève, ce qui était
leurs oignons, leur Fédération a
demandé l'aide suisse. Une demi-
douzaine de nos preux chevaliers
du sifflet ont donc débarqué en
Terre sainte, pour apprendre avec
étonnement le rôle qui leur était
dévolu.

Ils ont bien voyagé, bien sifflé,
mais ne se sont sûrement pas attiré
la sympathie des collègues aux
bras croisés, au contraire du
Sport-Toto, sauvé des eaux et pour
lequel toute la combine fut
montée !

Petite question : est-ce notre
boulot de nous mêler des grognes
des autres ? DEDEL
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A voix basse

Film sur la Coupe
d'Angleterre

Pour tout footballeur anglais, jouer une
finale de Coupe à Wembley est un peu le rêve
de sa vie et, s'il y parvient, un des grands
moments de sa carrière.

Or, « Cupglory » (la Gloire de la coupe) est
précisément un film consacré à cet extraordi-
naire phénomène de la Coupe d'Angleterre.
Les Neuchâtelois auront l'occasion de le voir ce
week-end. En effet, le cinéma «A pollo »
présentera dès jeudi ce film retraçant la presti-
gieuse histoire de cette épreuve en montrant
des images de certains matches célèbres, depuis
1910 en passant notamment par trois finales de
Stanley Matthews avec Blackpool.

Le film, construit en «crescendo» avec
l'apothéose d'une finale à Wembley, présente
aussi des interviews de footballeurs anglais
célèbres (Bobby Moore, Georgy Best, Charly
Georges, Ray Kennedy, etc.).

«Cupglory» à Neuchâtel

Dimanche, gala
final à Monruz
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|]  ̂patinage artistique

C'est dimanche après-midi, que le
Club des patineurs de Neuchâtel orga-
nisera, à Monruz, son traditionnel gala
public de fin de saison.

Cette année, Denise Biellmann et
Danielle Rieder, retenues par leurs

obligations internationales, ne seront
pas de la fête mais les organisateurs,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Nagel, ont tout de même réussi à ras-
sembler un plateau de choix, à côté
des membres du club, qui vont chaque
année en progressant. Au total, une
trentaine de numéros de qualité seront
présentés au public souhaité nom-
breux car, à l'instar de toutes les socié-
tés sportives, le Club des patineurs ne
roule pas sur l'or. Et la mise sur pied
d'une telle manifestation grève sensi-
blement son budget. Alors : que le
soleil, en premier, soit de la partie !

MOTOCYCLISME. - Tenant du titre, le
Finlandais Vesterinen a remporté la première
manche du championnat du monde, courue en
Irlande du Nord.

GOLF. - Le Texan Bill Rogers (26 ans) a
remporté, à Palm Springs, le « Bob Hope désert
classic» avec un total de 339 coups pour les
90 trous, soit 21 sous le par.
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Avec une Kadett vous faites
trois bonnes affaires.
A l'achat. A la reventejtentre
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-
¦¦ 

.*•

Les Kadett sont pleines de ressources, maniables et extrêmement économiques.
La 1000 S, d'allure jeune, les limousines spacieuses (2 ou 4 portes), le Coupé sportif, jjj J* ^% 
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la GT/E de très haute performance 0,9 1 /105 CV-DIN), l'élégante City avec son MAC %B WWÊ WM U ¦
hayon arrière si pratique et la CarAVan à grande capacité de charge. %B^ÉTw m ^̂ 0̂ 0̂%

Opel Kadett. La reine des compactes. [ÉjO j
Sur eou» l« modèlet: le programme de sécurité en 24 points el lo goronlio Opeli I onnèe sans limitation de Mométres.

N Sur demande: lo boite outomatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations ouprès de lo GMAC Suisse S.A. ï
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/ Neuchôtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse. B
I M tes distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson ¦
l Edmond Barbey; Nods Garage de la poste. 06g784 B M
% -—mw
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30 ans d'expérience pour le lavage
du linge privé. Nouveau: Net-
toyage chimique, couverture,
couvre-lit, rideaux, tapis, etc.. Prix
très raisonnables. Livraison à
domicile.

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

^
A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie <
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

063189 A

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

"lfl M00"0 315687
- . 

¦ - ' ¦ ' . . '¦ '; ! ;.- ¦ Q60372A

060373 A

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX 4
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel |

Tél. (038) 25 39 32 §

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
a Atelier, Saars '18, Neuchâtel.
S Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
s: Magic
I Neuchâtel
5 (038) 41 17 96

cox Cutina ilalmna
m Itinéraire des h_mam 

¦ 
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Samedi 25 février 1978, 20 h 15
Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction : THÉO LOOSLI

CONCERT
«JEUNES SOLISTES»
Œuvres: R. Schumann : Ouverture MANFRED
CM. von Weber: Concerto N° 1 en fa mineur

pour clarinette et orchestre
Louis Crelier : Histoire pour orchestre 1" audition

C. St. Saëns: Concerto N" 4 en do mineur
pour piano et orchestre

Jeunes musiciens :
Bernard HUTTENLOCHER clarinette

Pierre SUBLET piano
Valentin REYMONO direction

(Schumann - St. Saêns)
Louis CRELIER composition

Prix des places: Fr. 6.—24.—, réductions pour étudiants,
membres OSN-AVS-ADEN

Location : Hug Musique SA Neuchâtel,
tél. (038) 25 72 12.

069688 A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du mercredi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B
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mj - Nous engageons, pour notre service de distribution,

I CHAUFFEUR - LIVREUR
¦ appelé à conduire une camionnette et en possession
m du permis de conduire cat. D, afin de pouvoir égale-
H ment remplacer les chauffeurs de camion.
y Nous demandons :
/ - quelques années de pratique sans accident ;

- sobriété, bonne santé, solide constitution ;
- personne affable, serviable et de bonne présenta-

tion;
- bonne mémoire, connaissance verbale de l'alle-

mand.
Nous offrons : j- travail indépendant, poste stable; A
- avantages sociaux modernes d'une grande entre- m

prise. KJ
Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du |J
personnel. Il répondra volontiers à vos questions et m
vous adressera un questionnaire de candidature. 0
CHOCOLAT SUCHARD S. A. R
Département du Personnel 2003 Neuchâtel /'¦
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 069629 o JM

É+lVSvT ŷ-c/

cherche :

secrétaires bilingues
français-anglais, sténo française

sténodactylographes
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'anglais (sténo française) et de langue maternelle
allemande ayant de bonnes connaissances de l'anglais et
du français (sténo allemande)
La préférence sera donnée à des candidates de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C, âgées de 20 à 35 ans
et étant rapidement disponibles.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres complètes, avec prétentions de salaire, au

Comité International de la Croix-Rouge, „«, mi>Département du personnel, i
17 avenue de la Paix, 1202 Genève. ..'«¦ 06«PWW

PHOTO - SHOP à COURRENDLIN

Magasin spécialisé dans le centre d'achats MAGRO
cherche

VENDEUR OU VENDEUSE
ayant de très bonnes connaissances de la branche. Sont
également pris en considération les offres des amateurs
de la photo intéressés à ce genre de travail.

Faire offres à PNEWAG SA,
Case postale 7, 2555 Brûgg. 0698ii o

ÉTES-VOUS NOTRE FUTURE COLLABORATRICE?

Moyenne entreprise d'importation et de commerce de
machines agricoles cherche pour le 1™ avril 1978 (ou à
convenir)

employée de commerce
(de langue maternelle française)

pour aider au secrétariat.

Vous comprenez le « schwizerdûtsch » et avez chez nous
la possibilité de perfectionner vos connaissances d'alle-
mand. Vous vous occupez avant tout de la correspon-
dance française, ainsi que de divers travaux de bureau.

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail agréa-
ble et des bureaux modernes bien aménagés.

Nous attendons votre appel (demandez M"° Fiechter),
ou votre offre de service accompagnée des documents
usuels.

ERNEST MESSER SA, 4704 NIEDERBIPP
tél. (065) 73 23 63. 069819 0

£*£ * Urgent!
TVIIVI cherche pourentrée immédiate
Il I M 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. oosieoo

PRECEL SA
cherche pour son laboratoire de contrôle

ÉLECTRONICIENS

MONTEURS EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
RADIOS-ELECTRICIENS

Faire offres ou se présenter à Precel S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 068039 o

M' r̂ S^DTfc
NEUCHATEL *̂*^̂ ^̂  |§$fc

pour notre centrale §|§
de distribution à MARIN §§§:

emballeuse |
au secteur des produits carnés |§§fc
Nous offrons : Nx v̂
- Place stable ' §c§§
- Semaine de 44 heures §§§>
- Salaire intéressant §§§»- Nombreux avantages sociaux c$$$»

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à vo$c
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §§50

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. S $$$fc;
Service du personnel, tél. (038) 3511 11, int. 241, £ J$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ° SSSS

Entreprise située aux environs de Neuchâtel
cherche au plus tôt

un ingénieur ETS
et '

un (e) laborant (ine)
ayant de bonnes connaissances en chimie ou/et en physi-
que pour compléter un groupe de production et de déve-
loppement ayant son activité dans un domaine de
technologie de pointe.

", Connaissance de l'anglais indispensable.
n wfl ! sww ¦¦ . - r

Faire offres sous chiffres HH 419 au bureau du journal.
ç. *«¦;' . • » ; * ' ! '&& ' ,W 0697700

lâïp
Brûgg

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de comp-
teurs, chronographes et appareils électroniques et cher-
chons pour tout de suite ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour notre direction technique, connaissant parfaitement
l'allemand, l'anglais et le français.

Nous offrons un travail varié dans une ambiance agréable
à personne ayant de l'initiative, capable de prendre des
responsabilités et pouvant s'occuper de certains travaux
de manière indépendante.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, horaire libre
et salaire en rapport avec les qualifications demandées.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
candidature à Heuer-Léonidas SA, service du personnel,
18, rue Vérésius, 2501 Bienne, tél. (032) 23 18 81.069768O

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
j mors de la liste en commençant par les plus longs. H J i
i vous restera alors quatre lettres inutilisées avec < [
| lesquelles vous formerez le nom d'un fauve. Dans la j i
> grille, les mots peuvent être lus horizontalement, t j
[ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J i
» ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < j} haut. J >

( [  Bis - Brandir - Branche - Coupe - Chien - Centre - < >
j >  Croup-Elan-Grain-Gaz-Hendaye-Henri - Informa- j [
i| tion-Lui-Mardi-Marinier-Mascaron-Mer-Masca- < j
|[ ret - Nice - Nocif - Neiger - Nature - Noble - Nectar- | »
< }  Oligarchie - Ondoyer-Olivier - Oiselet-Peint - Pous- ( [
j | sif - Parabole - Parapher - Pêcher - Premier - Raz - J i
j i Source • Serpe - Ter. (Solution en page radio) < [

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

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 a 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.

NOUVELLE DIRECTION
avec ;

Brigitte et Thérèse
Musique pour tous
Ambiance sympa \Du bon café...
Des boissons... originales
Des frappés... du tonnerre
Fermeture lo lundi

067662 A

On cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

spécialisé dans la fabrication de la
jauge ou de la mécanique très précise
et soignée.

S'adresser i: R. Chevillât
mécanique de haute précision.
Côte 17, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 34 76. 069771 o

PIERRES HOLDING SA cherche pour
son laboratoire situé aux Brenets

UN LABORANT
de formation technique complète et
s'intéressant au domaine des mesu-
res et essais de matériaux pour
l'industrie de la micromécanique.

Nous demandons de l'initiative et le
sens des responsabilités.
Bonnes conditions de travail.

Faire offres avec curriculum vitae et
photographie,
à PIERRES HOLDING SA,
faubourg du Lac 6,
2502 Bienne. 069821 o

-

RESTAURANT DES HALLES
cherche:

CHEF DE RANG
pour son gril au feu de bois.

Se présenter ou téléphoner
(038) 24 31 41.
M. KOÇAN, directeur. 053335 0

Nous cherchons

jeune
chauffeur-magasinier

possédant permis C.

Tél. 33 38 66,
TROEHLER & CIE, Marin. 069533 o

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ des titulaires nous désirons engager, pour notre division de
mécanique et production, un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point
d'étampes destinées a la fabrication de pièces d'horlogerie, et deux

MECANICIENS DE PRÉCISION
- pour le montage de machines et d'automatisation dans notre département

mécanique
- pour notre atelier de prototypes machines et automatisation

MÉCANICIEN ELECTRONICIEN
- pour notre service d'électronique

Les personnes intéressées par cas emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue.

069380 O

Je cherche

SERRURIER qualifié
et un , '

SERRURIER
Entrée immédiate bu à convenir.

Faire offres è : Donald Mayor
Rte de Grandcour, 1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 25 67. 069820 O

H| ¦7ït£& HH 19 C&ERifiĤ S fflJftfWy? UHJBKH l̂ â â RSI

BMBMBBB
cherche à engager pour son secteur «Achats Services Techniques »

UN COLLABORATEUR
comme responsable du groupe Achats Equipement.

.Responsabilités :
- Gestion de l'approvisionnement en collaboration avec des secteurs,

inclus commandes, offres, contrats
- Gestion de la documentation technique
- Gestion de l'inventaire
- Gérer la réserve machines

Exigences:
- Préférence avec expérience dans ce domaine, mais pas indispen-

sable
- Avoir de très bonnes connaissances commerciales et techniques
- Savoir prendre des responsabilités et avoir de l'initiative
- Etre bon organisateur et créateur
- Avoir le sens du travail en commun
- Respectueux de ses engagements
- Connaissances linguistiques: français - allemand

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du Personnel I, rue Stampfli 96,
2501 Bienne en y joignant les documents habituels.

069852 O

IHDHBBHMB¦¦¦'¦H ̂ ^̂ ^̂ â Î Î Ĥ|MlMMll |̂ fflMM ^̂ ^̂ WI

PRECITUBE SA Fabrique de tubes en acier inoxydable
cherche pour son programme de développement un

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
Nous demandons:
- CFC en mécanique, diplôme de constructeur
- Expérience dans la construction de machines et d'installations
- Capable de travailler de manière indépendante
- Des notions d'allemand seraient appréciées

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- Salaire en rapport avec les capacités
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
- Horaire libre
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous attendons vos offres par téléphone ou par écrit
Précitube SA, 3210 Chiètres. Tél. (031 ) 95 59 44 int 19. 069B14 O

i 

HÔTEL-RESTAURANT >
«LA MOUETTE»

2028 Vaumarcus
cherche

- pour restaurant de spécialités •
sommelier (ière) qualifié (e)

p %̂ ' m. %*rè%bon salaire __ >» »!# '£ f *̂jft
si ¦«, - pour le .CaJéJa terra&sç,̂ * '*VSJsommelier (ière)

:aire offres avec curriculum vitae et certificats. 069541 0 \

Hôtel de la Clé
Les Reussilles

cherche

cuisinier
ainsi qu'une

sommelière
(1er)
Très bon salaire.

Tél. (032) 97 49 80.
068044 O

Wir suchen fur unseren interessanten und vielseitigen Betrieb einen

MECHANIKER
zum Einsatz in folgenden Gebieten: ,
- Vorrichtungsbau
- Betriebsunterhalt
- Einrichten

Anforderungen :
- abgeschlossene Bérufslehre als Mechaniker
- Fâhigkeit selbstândig zu arbeiten
- Kenntnisse in der spanlosen Fertigung sowie in Hydraulik & Pneumatik wâren

von Vorteil. '
Wir bieten :
- fortschritliche Arbeitsbedingungen
- zeitgemâsse Sozialleistungen
- den Anforderungen entsprechendes gutes Salâr.
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

HANS HERRU AG
Industriezone, 3210 Kerzers Tel. (031)95 59 44. 069815 O

Je cherche

jardinier
et aide-jardinier

Se présenter chez F. Baudin
Pourdrières 47, Neuchâtel.
Tél. 25 57 53. 069772 o

POSSIBILITÉ D'APPRENDRE
L'ALLEMAND

est donnée à jeune fille comme
aide-ménagère, de même que pour
jeune homme dans petite entreprise
rurale: conditions de famille.

Offres et prétentions à
Famille Albisser
Restaurant Zihl 6105 Schachen/LU.
Tél. (041)9711173. 069781 o

L'hospice de la Côte, établissement
pour personnes âgées,
2035 Corcelles (NE) engagerait

employée de buanderie
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'adminis-
tration de l'hospice, rue de la
Chapelle 15, Corcelles. 0&80420

Etude de notaire cherche

secrétaire
à temps partiel, ayant si possible de
bonnes notions comptables.
Faire offres manuscrites avec indica-
tion de l'horaire souhaité et du
temps disponible, sous chiffres
EE416 au bureau du journal.069780 0

^̂ ^̂ ^̂ Wî ^dî î ^̂ ^r B̂ Ĥ ^pHpaBlHî .-fij ^ *.̂ s^w

cherche pour son usine de
LA CHAUX-DE-FONDS:

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique pour tour paral-
lèle ¦¦'¦ sv- •

RECTIFIEUR r  ̂
,.v

pour machine à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour méca-
nicien qualifié et soigneux.

PERCEUR
ou aide-mécanicien ayant quelques
années de pratique.
Faire offres ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 1165. 069257 o
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Vous trouverez un Home-Discount partout où // y a en Suisse un magasin Pflster. A*W» A ¦!*• 069863 s f>

fr/gvj|
AUSHN1300

S places
modèle 1972
grande porte

arrière
Prix 3900.—

NOUVEAU
en leasing depuis
Fr. 134.— par mois

069773 V

W9

Occasion unique
Mazda 1200
Coupé
1970, expertisée,
carrosserie en par-
fait état, Fr. 2900.—.
Garage
M. Bardo S.A.
Neuchâtel. Tél. (038)
24 18 42. 069826 V

IGARAGE 
DU 1"-MARS SA1

BMW AGENCES TOYOTA I
Plerr̂ JVlaze^^OOn^euchât^

Samedi service le ver ^^MI f̂f

Occasions non accidentées expertisées H
AUD1100 GL ' 1973 87.000 km fif
FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km ¦
RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km »
MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km ¦¦
MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km S
MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km M.
OPEL ASCONA 19S 1976 31.000 km §§
OPEL ASCONA 19SR 1973 105.000 km .¦
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km gS
VOLVO 244 DL 1975 45.000 km M
VW 1303 1973 57.000 km SB
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km H
ALFA ROMEO ALFASUD 1975 39.000 km I
TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km >¦
TOYOTA CORONA 1800 COMBI 1974 86.000 km S ¦
TOYOTA COROLLA St: Wagon 1974 28.000 km §¦

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
¦Tél. IQ38124 44 24 mmW

Audi 80 L
1973,65.000 km.
Expertisée, très bon
état, Fr. 6300.—.

Tél. (038) 3141 79,
des 18 heures.

068430 V

Fr. 200.—
par mois.

Opel
1900 GT
Tél. (022) 92 62 24.

067667 V

Datsun 1200
Break, 1973,
46.000 km.
Opel 1700
Rekord II, 1974.
Peugeot 504
1976, 55.000 km.
Peugeot 504
1971, 66.000 km.
2CV 6
1975, 48.000 km.
Mini 1000
1974,40.000 km.
Moto Benelli
125
accidentée, 1977-04.
Ford XL 1300
4 portes, 1974,
56.000 km.

Garage du Port,
rte de Soleure 14,
2525 Le Landeron.
Tél. 513181.068627 V

Particulier vend sa

GOLF LS 1600
très soignée, octobre 1976, 5 portes,
couleur argent.
Expertisée Dinitrol, pare-brise
feuilleté, essuie-glace arrière.

Tél. (039) 26 76 29.
Crédit possible. 068460 v

J'ACHÈTE
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
065058 V

£f£î  EXCURSIONS VOYAGES WÊ
S;̂ MARIN-NEUCHATEL K

^^W^V ' Tél. (038) 334932 B

NOSVOYAGES DE PAQUES 1
du 24 au 27 mars 1978 0

U COTE D'AZUR U NORMANDIE M
4 jours Fr. 410.- 4 jours Fr. 430.— I
LA CAMARGUE LE TESSIN: STRESA fl
4 jours Fr. 425.- 4 jours Fr. 370.- | I

Renseignements et programme à disposition WT

I l  s^VÀiMA #fllnf*AA #lsf%lli%l#% afWAftlMA Glaces crémeuses et rafraîchissantes aux fruits, î| 1
1 treiIIC yldlCC UQUPI C-LIClîlC noix Petits morceaux de teolat ou de c^r̂  | M
ifS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jn̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Contenu par emballage: 1,2 litre. m WB&
3S HMMMMM r TA _^<fl •¦ Î ONI 

En vente dans les principaux Marchés Migros. fl/tTft S Im Ananas 720 g 5.50au Heu de 6.50 -̂rrf'tSvS^n Ç© * 
HfliS iHm ooog— .7M) î& ĵj S t e * *0̂  œi mJ S70 B SE9 ChOCOlat 690 g 5." au lieu de 6.- \̂ ^^"̂  AW ^Ŵ&. / 1 J%J* ¦ M

m doo g = -.72 , 5) -^̂ mW^^̂ Ĵ Ĵ/M f̂ é P V^  1 Em NOiX 690 g 5.- au lieu de 6- FiaiSe 690 g 5.50au lieu de 6.50 ÂWM /Ê&Cf 0Jj £- i B
m (100 g = -.72 ,5) (100 g = -.79 , 7) JMJB / i "  ' ) Jj L A   ̂¦ HM [ POmme 720 g 5.50au lieu de 6.50 CdlBIiiel 690 g 5.50au lieu de 6.50 "~*M*V eUf *>*^ " M m|gg[ \. (100 g—.76,4) (100 g = -.79,7) f***̂  jg  Hji:

M f Pac1uet de 680 g 12° r̂ DaQUetS 2£Z7=à, /Boîte de 870 g r̂ hnîtPÇ &2SSi\ fflm t nmmf i n M v ^ ẑm̂ mmamm̂ ==^im (poids egoutté 540 g) 2.io /"""^̂ ^̂ ^m î M
aa l i i l ' i M l  'M 1!,! mm Ë̂  ̂ m̂±. i | -i i  mmn ¦. mm m̂ Ë̂* fc  ̂ BjF

S Spaghetti |n49Uw t̂iteBs/fï40^|
W Mcara-mia al dente M

^ 
¦coo g —J4) JJ fif CSrOttfJS m  ̂J

E& (10
°g °'31'5/1 H

» -7lV 1̂ 1 laU Heu de 2.4Q/Î !!?! 
La 

garniture 
de 

légumes ^kS"a" "eu de 4.20 J% B
H ft tf ss -jU^^̂  ^T ¦ f^

îra  ̂ idéale 
pour tous 

^^̂ ^̂  ^̂  ̂¦ mlW \ 50v b'  ̂ m̂mmmmmw& m V tmJ^O 
les plats de viande.^J 1̂ ^̂ --^̂  ̂ J? ra

Hf %i ^ ¦̂ta^̂ ^̂ ^̂ s^̂  ^= % '̂ PSooucnoH ^̂ MN̂ ^
w*,*'̂ 5̂ r ggy Bw

|B /ar Ĵ 1̂  i5.2.-2i.2. i B /a^J I 15.2.-21.2. i H lue Hû roicin ¦¦
H ¦ ¦ JUa UC IdIMIl (pasteurisé) : Hm Les 100 g 1 Boîte de lkg | rouge |H

S D̂ lllin /# #*.#VM "on sucrée // ¦Hr'Wvli et étranger //jB ŷ BM PaUllll ||-C|1l| Boisson U ^20ii l"̂ ' . u w 50wK suisse M" DU 11 de haute valeurU M fcW 11 épmsemerit H r l̂ V 11 I
g|i Fromage gras^L

0^F 
^F •J  ̂ nutritive ^L 

LW «/
M du stock! ^L H + dépôt J% S9ffl I g^^^̂ au lieu de %74 ^̂ [ 

pour 
le petit ^k̂ »aulieude

8.90Vjj 
Bouteille dg 1 litre^H^HI /m H

B De nouveau en vente: mim m

I Mélange de fruits secs 8 „.„190 I
ffl «Sun Qlieen» ' Idéal pour le pique-nique I

I Nouveau: PATE À SABLÉS l̂ K̂ ï l
K I ;t nn'llîiniliiin flr Vous couPez ,a Pâ,e ,ou,e Prê,e en rondellesd'env. 9 mm d'épaisseur ¦ 

Afàs!$M£\ È̂ÊÊmT dÊ J&ËmMr^^ îP^
1 ¦' • '^  S Elflï

il 1 
SSp j(«fi Apre 5 15 minutes de cuisson s, vous le désire., vous pouve, Pâte à sablés Pâte à sablés Pâte à sablés H

fM HgtO &̂ JJ  ̂ à température re^ l ere, vos encore glacer ou garnir ces HatUre 8UX fragments aUX f ragmeiltS de ff ¦iffly \ UUUJ ^̂ F sablés sont déjà prêts. biscuits a votre goût. ° __ » 
^ 

__  
 ̂ ffl)

 ̂ - 250 g 1.25 d'amandes 250gl.5O chocolat 250 g 1.50  ̂ M .,

:- *ïn mW ***$i B^̂ B B̂ ^̂ B a^̂ ^  ̂ B
^"ïSËÊB mmm k̂mnKÈ BIB 13 &¦ flmtffllH IS Hftl 1 ^̂ É̂BB B l̂ ¦̂ ¦¦B BB ^̂ S5P*^%
T^M ¦̂P" ÈW1 * km WëDL m&my Àm m̂\ wm WÈt m mwL.̂  *̂  Amm l I\'tfcSalW ^̂ K _ ĴH1 IJW. ĴËM BJV. ^̂ Hm  ̂ ^̂ H HH^̂ âH ¦» I

^P î̂tP̂ ^̂ aU ĴJrrff^P̂ rrP̂ l̂î OT j

RÉFECTION D'APPARTEMENTS
PEINTURE
PAPIERS PEINTS <
PLÂTRERIE S
TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41 8

*—-— - - -

SERVICE
DE RAMASSAGE
GRATUIT

de Centre social protestant

Débarras de caves et galetas,
ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.

069639 A

 ̂
NOUVEAU |

É SPÉCIAL 1er MARS M
É VVN  ̂

Le jour de 
l'Indépendance neu- j^r^¦̂  châteloise. nous organisons une 

^^BV course sympathique en Alsace en I
i K*«tftrM?rti- » : S¦¦ Départs : ¦!

f̂ ..«7,30 Neuchâtel, poste 'W'

Ë

08.00 La Chaux-de-Fonds, gare ^A
Nous visitons Colmar, les cités SR

S viticoles de Riquewihr et Ribeau- o^
| ville (visite d'un cellier). Dans le M

P̂  courant 
de 

l'après-midi , nous SR
/MJX. parvenons à une grande exploita- \^m tion agricole où plus de kJ

^̂  

200 
vaches sont traites 

sur 
un SR

/^\ « carrousel u. \/ j
w^ Prix de la course Fr. 45.— SR
z^v (Visite d'un cellier et entrée à ^v?£
| l'exploitation agricole comprises). K̂

VNJ Renseignements, programmes et ^V^¦̂  inscriptions chez: l
^
i

i Si
Â 2001N..chlt.l 069862 A 

y
 ̂

Rue de la Treille 5 ^
 ̂

Tél. 038/25 
80 42 

M

A. Priorité sur la route j ^î

50 occasions
bon marché dès

1500-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
•2593 55. 063202V

Particulier vend

Mercedes
200
1975, 65.000 km, en
très bon état.

Tél. (038) 33 43 28.
068322 V

FIAT
<- ,<:.-* ¦¦. .r* Msnotri

850 sport 71, très .
' bon état, 67.000 km*

Expertisée 78.
Prix à convenir.

Tél. 31 25 59/
31 76 25. 068631 v

¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦fc .

? ALFASUD <
r modèle 1973. ^
r Expertisée. 4
? 4
? GARAGE DU ^
? VAL-DE-RUZ i
l VUARRAZ S.A. 

^
? 

Boudevlllierm .
(038) 36 1515. 1

 ̂
- 069805V^

A vendre

VW Golf GLS
vert métallisé,
5 portes, 28.000 km.

Tél. 46 19 68.068021 v

A vendre
'. bateau à moteur
i in-bord, skibsblast
J 5,10 x 6,06 m,
\ moteur Volvo-Pen.,

( modèle 1974, en
parfait état.

| Pour visites ou

(
renseignements :

, « MARINE »-
i ENTREPÔTS-
j SERVICES S.A.

I
l rue du Lac 3b,

La Neuveville,
j tél. (038)
I 51 17 69-70. 069776 V

j ammf ^mmmm, TOUS

mV-ïlËkmU déchets
S" II industriels
JK?'̂ JMWB métaux , ferraille, etc.

H

IWTliii +MJSA Démolition
d'autos

pièces de rechange
toutes marques et
achat de voitures

accidentées.
ncr.nn? A

Maculalure en tente
au bureau du Journal

Ij 1 I —I .

FaïQIPAI R E

Machines
à laver dès 1180.-
Lave-vais-
selle dès 1480.-
Frigos dès 358.—
Congélateurs

dès 498.-
Séchoir 4 kg

dès 670 -
DE U QUALITE
A BON MARCHE
Location vente

dès Fr. 30.— par
mois.

067645 B

IPrêttoutcomprisl
/

Tarifs avantageux avec assurance ' Ë
(solde de dette) comprise. Paiement intégra/. Ë

#r 
Discrétion absolue. Service rapide —
et personnalisé  ̂ -, .ç JÛESgll

V 

veuillez [Moûveaux̂ tams reauî j
m'envoyer [i»w— ¦ m
votre documentation m

\

" Nom: •

1 Prénom: ^
wr*,Af' et rue: m

 ̂
NP: Lieu: %m FAN \Ë Envoyer à Ë

/
Banque ORCA SA "̂̂ V Ërue S t-Pierre 30. 1701 Fribourg f ^  ̂ Ë

yr 
téléphone 037 22 9531 ËgtMBm«mO M

rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 |Ol€Cfl | Ë
téléphone 022 218011 % M m

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^̂ *m&* Ë ^Ëmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm mË
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;|Q MbV 

* J J t B V '̂ i I j _ _l I __l I ^i k I k I "̂ ^

Nouveauté: La boîte à 5 vitesses permet Sécurité: La CX est une voiture à sécurité Confort: Dans la CX, il est fait d'espace,
d'obtenir un rendement maximal du puis- globale, de conduite et de protection, de silence, de détente. Toutes les confi-

sant et robuste moteur de 115 CV DIN Tenue de route exemplaire, grande stabi- mandes à portée de main du conducteur,

(84,64 kW), 2347 cm3. Sur autoroute, la lité directionnelle grâce à la suspension lève-glace électrique sur les portes avant,
5e vitesse augmente encore l'économie de hydropneumatique et à la direction as- grand accoudoir central à l'arrière. En

consommation et le silence auxquels l'aéro- sistée a rappel asservi. option: boîte C-matic, climatiseur, toit

dynamisme de la carrosserie contribue ouvrant électrique,
largement.

rff?l_MF%fl_9_M _ _̂r«___VXiflBlr *̂ - - - =* _ } '̂f ti mmt9M ^nSm ^m&3 *2mmte3Ë>mwMmî '¦
; tHJmAn̂ Ĵll4ff mmm B̂rW^ X~B

' t̂ 3̂ Bî te6SilaSP'jBBBF ¦ ¦ 
i_ \̂B

^̂ B ---HL—B f É̂WÊ^%MtÛÎSSImm̂ m !̂%Ci3ËiÉl^̂ lft7 ÎHËS'  ̂mm*
^^̂ 311 - W^ j  E__^A^~^~CITROËW^̂ -nj_L

B~* i f / * r ^ ^p  r » £ *_w __*¦ ^m ^_P3_H___p_ic__d
W_ f Ê _Â *—j eTr j  *-r+ iti ~7 Égf cm* _̂CK_E_)_

DIMANCHE 19 FÉVRIER

ZERMAn/GORNERGRAT
train spécial Neuchâtel dép. 6 h 05

Saint-Biaise BN dép. 6 h 10

Fr. 53.— comprenant le train aller et retour Neuchâtel -
Zermatt et le libre parcours sur le chemin de fer Zer-
matt - Gornergrat et le skilift Riffelberg-Gifthiittli.

Inscriptions jusqu'à samedi 18heures. Tél. 24 45 15. j

069807 A

^4_Lf* ALFRED MENTHA
uTl1 'l'I'ryrffl̂ 'l'l'l'HfYJ l lh_ i _¦_ Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY

\- -̂̂ M S206 LES CEHEVEVt-SUR COFFRANE

0 (038) 57 11 45

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE  Offres, études,
CHAUFFAGE devis sans engagement.

' 069394 Ammmmmwmmmmwmwmm nmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmnmmnwm

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

087670 A

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

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

069783 A

Vos meubles anciens sont précieux
Confiez-les entre de bonnes mains.

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE
P _  ¦¦¦rara maîtrise fédérale
.-A. WEBER tél. 24 04 33

NEUCHÂTEL
Restauration et copie - Création de meuble» spéciaux
et Hi-Fi - Menuiserie en bâtiment -
Vente de mobilier et literie. 068418 A

I LOCATION 1
|Jg Achat - vente - échange - crédit ES
|5j aux meilleures conditions. &"*
I Pose, installation et service M
I après-vente impeccable assuré, I

Ki réparations. ^!

H FABACO (039) 31 15 90
Bj _̂ OC9822 A^^B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

Ty sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Baux à loyer
au bureau du Journal

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.0694210

Y Nous cherchons pour août 
^

f APPRENTI 1
h MECANICIEN 4
L SUR AUTOMOBILES J
r Faire offres à 1

_»GARAGE DU VAL-DE-RUZ M
^ VUARRAZ SA 

^k 2043 Boudevilliers. 069804 K_J

I winterthur \
1 vie

La branché assurances vous intéresse?

Désirez-vous faire un apprentissage de commerce ?

Nous engageons pour l'automne 1978

un (e) apprenti (e) de commerce
Vous aurez la possibilité d'accomplir auprès de notre
compagnie un apprentissage complet de la branche
commerciale. Nos représentations en Suisse comme à
l'étranger vous permettront, si notre activité vous inté-
resse, de vous perfectionner au sein de l'une de nos suc-
cursales votre apprentissage terminé.

Si vous terminez votre école secondaire et qu'un tel
apprentissage vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser vos offres à

Winterthur-Vie, agence générale pour l'assurance fami-
liale, R. Schneider-Guye, Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. 069762 K

Jeune

ingénieur ETS
en électronique cherche emploi,
région Bienne - Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres 80-67472
aux Annonces Suisses SA,
2500 Bienne. 069782 o

Cadre
administratif

cumulant depuis 6 ans les postes de
chef administratif et chef de person-
nel dans une moyenne entreprise,
cherche poste similaire ou à respon-
sabilités dans la région de Neuchâtel
ou Jura neuchâtelois.

Adresser offres écrites à AY 401
au bureau du journal. 068745 O

EMPLOYÉ TECHNICO-
COMMERCIAL CFC

méc. préc. cherche emploi région
Neuchâtel-Boudry plusieurs années
de pratique.
Libre rapidement.

Adresser offres écrites à GG 418 au
bureau du journal. 0&8739 o

Monsieur
28 ans, mécanicien,
désirant change-
ment de situation,
cherche emploi de

mécanicien
d'entretien
région Neuchâtel.

Tél. 31 45 82,
le matin. 068S07 D

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

' 1 ——————————i

Jeune cadre
de formation commerciale et
économique, spécialiste des pro-
blèmes de gestion d'entreprise et du
personnel, cherche changement de
situation dans un poste à responsa-
bilités. Ouvert à toute proposition.

Faire offre sous chiffres P 28-130112
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 069778 o

SECRÉTAIRE
cherche travail intéressant à Neu-
châtel dans n'importe quelle bran-
che. Diplôme Ecole de commerce,
6 ans de pratique dans l'hôtellerie.
Langues parlées et écrites : français -
allemand - anglais - italien. Machines
comptables Sweda et NCR.
Entrée mi-avril ou plus tard.
Faire offres sous chiffres 28-300048 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 067669 0

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bij outerie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble _
Marché-Migros, g
Neuchâtel. h
Tel. 252081. 8

L IMraiMfcrUE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

J'ACHÈTE MEUBLES
j 1 anciens dans n'importe quel état, bibelots, <
! 1 tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. *

|[ JE DÉBARRASSE !
1 | appartement complet + cave et galetas

A. LOUP ROCHEFORT
1 ! Domicile : Cortaillod. Tél. 42 49 39 !
( 067664 A \

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

' Electricité d'Emosson SA ]
Martigny (Valais)

Emprunt 33/4% 1978-93
de fr. 30000000

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 5'/2% 1968-83
(février) de fr. 30 000 000 dénoncé au 1 er mars 1978

Durée au maximum 15 ans
Remboursement
anticipé avec primes dégressives possible à partir de 10 ans
Prix de conversion 101 %
Délaideconversion du 14 au 20 février 1978, à midi
Libération au 1 er mars 1978
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne
Numérode valeur 104.361

Les actionnaires de la Société se sont engagés à prendre livraison de la totalité de
l'énergie produite, au prorata de leur participation au capital-actions, ainsi qu'à payer
dans la même proportion les charges annuelles qui comprennent les intérêts des em-
prunts et les provisions nécessaires à l'amortissement des capitaux investis.
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les
demandes de conversion et tiendront les bulletins de conversion à la disposition des
intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A Sarasin & Cie g
Société Privée de Banque Banque Cantonale de Soleure *

et de Gérance _ ... ., « 
¦ „_ , ... Banca Unione di Credito j

j Maurice SAUSER
i Meubles de magasin
i Ebénisterie Neuchâ,.,,

. . . .  Eclute 17
| Menuiserie Téi. 2S _ „
I 062951 A

Jmmt mWÊ W X
i [<S PV s"  ̂ \

- Bv________ r / /*

</ ' se &âf£
V

065377A  ̂
 ̂ ¦L» F

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
m Vous êtes en droit d'exiger: B
S O être reçu en privé, pas de guichets I
S ouverts S
B O être certain qu'il n'y a aucune H
H enquête chez votre employeur, H
H voisins, etc. B

R © avoir une garantie écrite que votre I
H nom n'est pas enregistré à la B

centrale d'adresses. H
B \f C'est cela le prêt Procrédit. B
B ^̂ L Le 

prêt avec discrétion totale. I

S Une seule adresse: <\V B

B Banque Procrédit yM
fl 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 j I
¦ Tél. 038-24 63 63 ¦

|B| Je désire rT. _^_^__^_^_^_____^___ I
I "* Nom ' Prénom ' Kt
I c I ¦
I ? Rue ____________ No ____ 'BB r*1 ' ! Ĥ« NP/Lieu H

^̂  ̂
990.000 prêts verses a ce pur cĴ Ër

Nous cherchons musicien (s) et

MAJOR
de table pour mariage.

Adresser offres écrites à 6B413 au
bureau du journal. 069S17A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LION

1 MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Blouse ou guimpe de lingerie fine. 2.

Ancien Etat d'Italie. 3. Présentement. Note.
Système électoral (abr.). 4. La grève limite
son activité. Sommet. 5. Avoir à l'oeil. Faire
sauter un train. 6. Se fait avec deux baguet-
tes. Un petit vous console. Labiée. 7. Qui ne
sont pas ordinaires. 8. Agit comme
demandeur ou comme défendeur. Bêtise.
9. Sont mises en boîte. Qui n'a pas circulé.
10. Sortes de plis. Dévider.

VERTICALEMENT
1. Manquer de travail. Produit de choix.

2. Grosses farines contenant du son. 3.
Toile à gratter. Distribuent les cartes. 4.
Posé. Philosophe. 5. Pronom. Défense de
boxer. Entrent en religion. 6. Fumé. Faire
sortir. 7. Greffer. Etat dans lequel on ne
connaît pas la purée. 8. Possessif. Coup du
sort. 9. Fait du bruit dans un stand. Fait de
l'air. 10. Comptes. Ville antique.

Solution du N° 56
HORIZONTALEMENT : 1. Beaujolais. -2.

Explosion.- 3. Emu. Sucs. -4. Ecu. Va. Tac.
- 5. Ta. Fers. Se. - 6. Laitier. -7. Lige. Alice.
- 8. Obéron. Var. - 9. Ire. Révéla. - 10.
Nés le. Crêt.

VERTICALEMENT : 1. Benêt. Loin. - 2.
Ex. Calibre.-3. A peu. Agées.-4. Ulm. Fier.
- 5. Jouvet. Ore. - 6. Os. Ariane.-7. Lis. Sel.
VC. - 8. Août. River. - 9. Incas. Calé. - 10.
Scélérat.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attirés par les études commerciales
et réussiront davantage par leur intuition
que par leur savoir.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Gardez la fermeté de vos juge-
ments, vous pourrez maintenir votre posi-
tion. Amour: Moment heureux pour les
unions avec le Sagittaire. Peut-être espoir
de mariage ! Santé: Pratiquez quotidien-
nement une bonne gymnastique, sans
précipitation, calmement.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Ne soyez pas nonchalant. Ne lais-
sez pas s'évanouir votre chance. Votre
projet sera rentable. Amour: Une présence
affectueuse vous est indispensable. Vous
lui accordez beaucoup d'attention. Santé :
Le voisinage des montagnes entretient
votre vitalité et est garant d'une bonne
santé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance du moment est très
forte. Elle soutient vos efforts et vous
apporte d'heureux imprévus. Amour : Pour
les femmes : chances très fortes dans la vie
conjugale. Pour les hommes : rivalités.
Santé : Vous aimez les sports de vitesse
dont vous ignorez les dangers.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez modifier votre techni-
que, vous reprendrez contact avec votre
meilleur associé. Amour: Vos perp lexités
ne sont pas terminées et des questions
demeurent sans réponse. Santé: Ne com-
mettez pas d'imprudences alimentaires.
Votre foie ne le supporterait pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aimez les commerces vous
permettant de vendre plusieurs sortes
d'objets. Amour: Exposez votre idée sans
tarder. Si elle plaît à votre conjoint , elle fera
son chemin. Santé : Les crises physiologi-
ques ont pour vous une certaine gravité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance vient de vous distribuer
ses faveurs. Amour: Une présence amie

vous enchante mais ne serait-ce qu'une
amitié? Santé : Votre organisme est délicat,
il se ressent des moindres perturbations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous aimez les artistes, choisis-
sez une carrière qui vous permette de les
aider. Amour : Les Poissons vous attirent et
il arrive que le destin favorise cette rencon-
tre. Santé : Ménagez votre cœur surtout si
votre travail ne vous épargne pas les
émotions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne vous laissez pas entraîner.
Votre clientèle est trop attentive. Amour:
L'avenir soutient vos espoirs sentimentaux
et vous confirme dans votre choix. Santé :
Les ennuis sentimentaux se répercutent
immédiatement sur votre moral.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'abandonnez pas votre action qui
va prendre de l'importance. Amour: Vous
pouvez vous organiser une agréable asso-
ciation. Santé: Un muscle qui n'est pas
exercé vieillit plus vite que les autres.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne vous laissez pas surprendre par
des dépenses imprévues. Amour: Certai-
nes perplexités, de fortes inquiétudes
peuvent surgir. Santé : Rectifiez sans tarder
les mauvaises habitudes.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Conservez votre double activité et
ne cherchez pas à simplifier votre vie.
Amour: Vous resterez en parfait accord.
N'adoptez pas l'insouciance comme alliée.
Santé : Ne commettez pas d'imprudences.
Sans vous priver, réduisez votre alimenta-
tion.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous devez penser à votre avenir.
Prévoyez une nette amélioration. Amour:
La Vierge éprouve pour vous un sentiment
très fidèle. Santé : Vos malaises chroniques
auront tendance à disparaître.

HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 «Ne perdez pas la boule!»
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Musti
18.40 SytèmenD»
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
21.55 A témoin
22.10 Chronique «Montagne»
22.35 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
21.25 Magazine mensuel
22.10 Téléjournal
22.25 Ceux qu'on interroge

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (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
21.25 Une république, un regard
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (7)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney
16.00 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits

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
21.40 Les jours de notre vie
22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 dualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Monte-Carlo
20.30 I.P.C.R.E.S.S. danger immédiat
22.15 F R 3 actualités
22.30 Ciné-regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Pér i bambini
18.30 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 II cangurino
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.45 II ritratto di Elisabetta
22.35 Al Gran consiglio ticinese
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10,téléjournal. 16.15, un monde de

rêve. 17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, In Treue
fest. 22 h. L'expérience pharmaceutique
du D' Mœblus. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Arpad le
tzigane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
en voyage, avec Kurt Lauterbach. 19 h,
téléjournal. 19.30, sports-magazine.
20.15, magazine de la 2mo chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.20, Les rues de San-
Francisco. 22.05, Monsieur Sommer-
auer vous répond. 22.35, La belle-fille.
0.00, téléjournal.

POUR VOUS M&PflME
Un menu
Potage au potiron
Mulet au citron
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Mulet au citron
Préparation : (pour 6 personnes). 1 beau
mulet de 1 kg 500, 2 gros citrons, sel ,
poivre, 4 tomates, 2 gros oignons,
2 poivrons verts, thym, ail , 1 dl d'huile.
Ecaillez et videz le poisson et lavez-le à l' eau
vinaigrée. Incisez-le, tous les 5 cm environ,
sur toute sa longueur.
Dans chaque fente enfoncez une demi-
rondelle de citron. Salez-poivrez et mettez
le mulet dans un plat à gratin.
Coupez en morceaux les tomates, les
pignons et les poivrons égrenés. Disposez-
les autour du poisson , saupoudrez de thym
et d'ail haché, arrosez d'huile et laissez
cuire pendant 25 min au four assez chaud
en arrosant souvent avec le jus de cuisson.
Servez avec du rez créole.

Un conseil
Les potages diététiques.
Certains potages s'adressent à des person-
nes ayant des besoins nutritionnels particu-
liers. La plupart sont des produits sérieux et
soumis à la réglementation des produits
diététiques, mais il faut prendre garde à cer-
tains potages prétendus amaigrissants ou
hypocaloriques.
Il s'agit : de potages contenant certaines
vitamines (essentiellement du groupe B);
de potages instantanés à teneur en sodium
limitée (y compris certains potages pour
enfants déshydratés, ou en bocaux), et de
potages hypocaloriques.
En aucun cas ils ne doivent constituer
l'essentiel d'un repas.

Combattre les pellicules
Voici ce que vous pouvez faire pour conser-
ver vos cheveux en bon état et pour éviter
l'air négligé que donne la présence des pel-
licules sur vos vêtements :
Le plus facile est d'acheter chez votre
pharmacien l'un des produits spécialement
conçus pour le traitement des pellicules. Le
plus souvent, on trouve dans une même
boîte, deux flacons : un shampooing trai-
tant et une lotion pour décoller les pellicu-
les.
Si votre préférence est donnée aux produits
naturels et si vous disposez d'un peu de
temps, voici deux « recettes » que vous
pouvez réaliser :
Le soir, avant de vous coucher, faites une

friction à l'huile de cade ou à l'huile d'olive
chaude. Pour que l'huile pénètre dans le
cuir chevelu, séparez les cheveux avec un
peigne: frottez chaque raie avec un coton
imbibé d'huile; massez vigoureusement;
entourez la tête d'une serviette-éponge
pour éviter de graisser l'oreiller ou chauffer
la serviette et gardez-la une heure avant de
faire le shampooing.
Le matin, faites un shampooing, appliquez
une crème à base de soufre, ensuite, si vous
avez les cheveux secs et qu'il reste beau-
coup de pellicules. Si vos cheveux sont gras
et que des pellicules adhèrent au cuir
chevelu, appliquez une lotion alcoolisée.
Si vous préférez vous confier à un spécia-
liste, allez chez une masseuse; chacune a
ses secrets (herbes, algues, essences de
fleurs, pollen, etc.). Ou bien encore, allez
chez votre coiffeur , il connaît sûrement de
nombreux traitement antipelliculaires. Au
pire, consultez un dermatologue.

Le laurier
Le laurier pousse dans les régions méridio-
nales. Il y a plusieu rs variétés : le laurier
noble (Laurus nobilis L.) arbrisseau aux
longues feuilles ovales d'un vert foncé
(aromatique). Le laurier rose (Nerium
oleander L.) cultivé pour ses fleurs roses,
blanches ou jaunes (vénéneux). Et le laurier
cerise (Prunus laurocerasus L.) surtout
décoratif, aux feuilles toujours vertes (toxi-
que). On utilise les feuilles et les baies du
laurier noble.
Usage externe : l'huile (100 g de feuilles
séchées macérées dans 100 g d'alcool et
additionnées de 1 I d'huile d'olive) sert en
frictions contre les rhumatismes.
Usage interne : l'infusion (15 à 30 g de feuil-
les par litre d'eau) aide à la digestion; la
décoction (4 à 8 g de baies pour 1 litre et
demi d'eau bouillante. Faire réduire à 1 I)
aurait des propriétés antiseptiques. La
poudre de feuilles séchées est réputée pour
combattre la fièvre.
Usage culinaire : pour parfumer les mari-
nades et dans le bouquet garni.

Et pour finir, rions un peu
Mauvaise publicité.
Comme on demandait à une star d'Holly-
wood pourquoi elle avait congédié son fidè-
le maître d'hôtel, elle a répondu :
- Il me faisait du tort à la fin ! Il disait à tout
le monde qu'il était à mon service depuis
plus de trente ans!...

A méditer
La gravité est le bonheur des imbéciles.

MONTESQUIEU

I CARNET DU JOÛRl
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Sketches
de Michel Lagueyrie.

Cité universitaire : 15 h, Le clown Pic.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari , photo-

graphies.
Galerie de l'atelier : Gravures de Dominique Nap-

pez.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h et 20 h 45. L'animal.

Enfants admis. 2"" semaine.
Studio : 15h et 21 h; là vie devant'so.L'Ifrans.

5m" semaine. 18 h 30, Todo modo. (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Annie Hall. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Au-delà du bien et du mal.

18 ans. 17 h 45, Les temps modernes. Enfants
admis.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet
12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Nous irons tous au
paradis. 12 ans. 2™* semaine.

CONCERT: Jazzland : Jérôme Jones, organiste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tri pet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14h30, L'animal (Belmondo)

20 h 30, La brigade du Texas (K. Douglas).

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le

24 février.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, «Carrie» au bal du

diable.

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
24 PRESSES DE LA CITÉ

Elle quitta la pièce en emportant son tricot.
- Je m'ennuyais de vous, murmura alors Bastian

dans l'appareil.
Katharina poussa un gros soupir, l'air excédé.
Il lui demanda quand elle serait libre, elle répondit :
- Pas pour l'instant, le chef de service est en vacan-

ces, et le patron assiste à une réunion. Et puis, ajoutâ-
t-elle, ne m'appelez pas ici, je vous en prie, cela m'attire
des ennuis.
- Chez vous alors?
- Oh ! non, pas chez moi, je suis en général si fatiguée

que je ne demande qu'à dormir.
- C'est à cause de Susi?
- Susi? Quelle Susi?
- Susi Schulz. Elle loge chez moi avec sa fille. C'est

elle qui vous a répondu tout à l'heure - car, c'était bien
vous, n'est-ce pas?

Hésitation, très brève.

- Non, ce n était pas moi, car j'ai eu une journée
infernale, et j'arrive juste à...
- En effet , dit Bastian , qui n'en croyait pas un mot.

Vous savez, ce n'est pas de ma faute, si elles sont ici,
elles n'ont rien trouvé ailleurs.
. - Tiens, tiens ! s'écria Katharina, les pauvres.
- Ce n'est pas ce que vous croyez ; je vous assure...
- Ecoutez, vos histoires personnelles ne m'intéres-

sent absolument pas.
- Mais si, cela vous regarde. Sinon, qui d'autre ?
Katharina respira très fort, et dit :
- Monsieur Guthmann, je crains que vous ne vous

fassiez des illusions ; je vous trouve très gentil, mais...
- Vous ne me prenez pas au sérieux.
- Non.
- Dommage ! Quant à moi, jamais encore je n'ai été

aussi sérieux.
- Cela me fait beaucoup de peine, mais vous allez

bien vite oublier cette affaire , n'est-ce pas? Amitiés à
Mme Schulz. Vous a-t-elle raconté que je lui avais offert
de la caser pendant les premières semaines chez mes
parents? Mais elle n'a pas accepté. Là-dessus, bonne
chance, monsieur Guthmann, et n'appelez plus, je vous
en prie, car je n'ai vraiment pas assez de temps.

Bastian resta tout bête, téléphone en main, mais la
voix de Katharina avait disparu. Il était effondré . Ce qui
était clair, c'est qu 'il avait perdu les bonnes grâces de
Katharina qu 'il avait eu tant de mal à gagner; pour
quelle raison? Mystère. Peut-être sa raison avait-elle
parlé pendant ce week-end, et avait-elle tenu le même
langage que sa grand-mère: «Pourquoi une femme

médecin s'intéresserait-elle à toi? Tu n'as rien, et à ton
âge, tu n'es encore rien. »

Susi revint, un journal à la main, disant:
- Regarde ce que j'ai trouvé! Une annonce pour un

landau d'occasion. On téléphone? Ou as-tu encore
besoin de l'appareil?
- Non, c'est fini. C'était le Dr Freude, le médecin de

l'hôpital. Il paraît qu 'elle t 'avait offert de vous loger
chez ses parents? (Et il la dévisagea sévèrement.)

Oui, Susi se souvenait vaguement.
- C'est vrai et c'était très gentil, mais qu'est-ce que

j'aurais fait chez des gens que je ne connais ni d'Adam ni
d'Eve, et en pleine campagne ! Tu vois ça d'ici !

Bastian ne voyait rien du tout, mais sortit en claquant
la porte si fort que Kathrinchen s'éveilla et se mit à crier.
Pauvre chou, Susi en pleura, elle aussi.

*
# *

De bon matin, après une nouvelle dispute déclenchée
par Bastian qui n'avait plus un coin à lui , tant tout était
encombré, Susi, la tête chargée de bigoudis multicolo-
res, suggéra à Bastian de donner congé à son sous-loca-
taire, pour être moins à l'étroit. Elle avait encore les
trois cents marks, envoyés par son père, et lui payerait la
même somme que l'étudiant, et puis, elle retravaillerait
bientôt.

Là-dessus arriva le courrier. Une première lettre
provenait du garage où pendant trois ans il avait fait

entretenir son Else. Elle commençait en des termes peu
prometteurs : «En vérifiant nos livres... » Il s'agissait
d'une facture non réglée de l'année précédente. Cent
trente-quatre marks pour une voiture totalement démo-
lie, c'était dur. La seconde lettre émanait de l'avocat
qu 'il avait chargé d'arranger la question de la pension de
Kathrinchen.
- Ne me parle pas de ça ! cria Susi, en se bouchant les

oreilles, et en courant vers la cuisine.
Bastian décacheta l'enveloppe, lut la lettre, et éclata

de rire ; enfin un accès de gaieté qui attira Susi, curieuse :
- Qu'est-ce qu'il écrit, dis vite?
- Oh! ça, c'est la meilleure ! Figure-toi que ton

stagiaire a quitté Cologne depuis quatre mois, et qu'il est
parti se marier à Johannesburg !

- Où ça?
- A Johannesburg, Afrique du Sud.
Elle se mit à réfléchir, et dit :
- S'il est parti si loin, c'est sans doute pour épouser

une fille riche. Ah! par exemple, Monsieur épouse la
grosse galette, et nous laisse dans le pétrin. Il disparaît
sans un mot ... et sans payer un sou.

Elle en était mortifiée.
- Savait-il seulement qu'il y avait un enfant en

route?
- Je le lui avais écrit, et il m'avait envoyé de l'argent

pour aller voir un médecin en Hollande. Mais j'ai mis si
longtemps à découvrir la bonne adresse, qu'il ne me
restait plus un radis.

- Et ça, tu le lui as fait savoir?
- Oh ! que non ! (A suivre)

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Poignée de terre (1), texte d'Hélène
Grégoire lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité médicale. 19.15, radio-actifs. 20.05,
masques et musique. 21 h, sport et musique.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, portrait de l'Amérique
Centrale. 10 h, les concerts du jour. 10.05, savez-
vous que. 10.30, radio éducative. 11 h, musiciens
suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz
contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svlzzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-Jazz. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais Fédéral (7).
20.30, les concerts de Genève: Orchestre de la
Suisse romande, direction : Yuval Zaliouk. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, une heure pour les hom-
mes. 11.05, musique populaire. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Weber, Haydn, Chérubini, Beethoven,
Dittersdorf .Rossini . Hummel, Schubert et Lanner.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, pour les votations. 21 h, émission récréati-
ve. 22.15-24 h, musique-box.

DESTINS HORS SÉRIE \
RÉSUMÉ : Les remous créés par l'affaire Goezman attirent sur Beaumar
chais les foudres des magistrats et la sympathie du public.

Qu'on l'admire ou qu'on le déteste, Beaumarchais est vraiment I homme
dont tout le monde parle en ce début de l'année 1774. La Comédie-Fran-
çaise estime alors que le moment est propice à la création du « Barbier de
Séville» et reprend les répétitions interrompues un an plus tôt après
l'affaire avec le duc de Chaulnes. S'amusant follement à diriger les
acteurs, l'auteur grimpe à tout instant sur les planches pour indiquer un
jeu de scène.

Le 10 février, deux jours avant la date fixée pour la première représenta-
tion, un commissaire fait irruption au théâtre, au beau milieu d'une répéti-
tion. Il remet un pli cacheté à Beaumarchais et au directeur de la troupe.
C'est l'interdiction de jouer « Le Barbier ». « Continuez à répéter comme si
de rien n'était, dit l'auteur aux comédiens consternés. Je m'en vais
essayer d'arranger cela. » Il hèle une voiture et sefait conduire chez le lieu-
tenant-général de la police.

« Pouvez-vous m'expliquer ce qui me vaut cette nouvelle injustice? » dit-il
à M. de Sartines en brandissant l'enveloppe qu'on vient de lui remettre.
«Tant de bruit autour de l'affaire Goezman, l'effervescence causée par
vos mémoires font craindre des incidents lors des représentations de
votre pièce, répond celui-ci. Le bruit court que vous y avez ajouté des allu-
sions au procès en cours et des flèches virulentes destinées aux magis-
trats. »

«Stupidité que tout cela, mon cher, rétorque Beaumarchais. On ne peu
empêcher les bruits de courir, mais avant d'interdire, que les censeur:
aient la bonté de se renseigner. Le texte qu'on va jouer est rigoureuse
ment le même que celui qui a reçu leur accord, il y a un peu plus d'un an
Rien n'y a été ajouté , or si je ne m'abuse, vous avez été l'un des censeurs, i
- « C'est exact », reconnaît de Sartines. « Vous supportez donc sans sour
ciller d'être ainsi désavoué?» s'étonne Beaumarchais

Demain : Le pilori ou les galères 
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Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent.
Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable, aura une adhérence et
une stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. Dentofix n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Fr. 2.85. 067674 A

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.
TECHMA
Tél. (038) 31 1f 93. 067805 B

p Service sans but lucratif 1
I pour les jeunes employées I
d de commerce de langue < I
| maternelle allemande. §1

A.V.S. - A.I.
Rentiers, rentières du

BAS et HAUT-VULLY
Vous êtes conviés à une séance-information
organisée par le «Groupement fribourgeois
de défense des rentiers AVS-AI » le

VENDRED117 FÉVRIER 1978
à 14 h 30

HÔTEL BEL-AIR À PRAZ

La 9me révision
face au référendum

Exposé de M. Félicien MOREL
Conseiller national

Entrée libre - Invitation cordiale. 067660 A

CUDREFIN, appartement 4 pièces + anne-
xes et jardin, 300 fr. Tél. 42 26 72, heures des
repas. 068387 J

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
téléphone, vue, coin cuisine, confort.
Tél. 31 23 24. 063521 J

CRESSIER, appartement 1 pièce, cuisine,
douche. Meublé ou non, 157 fr. + charges.
Tél. 31 23 24. 063520 J

COLOMBIER, beau trois pièces moderne,
W.-C. séparés, zone verdure. Tél. 42 38 38.

068327 J

CERNIER 3 PIECES mansardé, poutres appa-
rentes, tout confort, Fr. 435.—, charges
comprises. Fin mars. Tél. bureau (038)
24 40 00; dès 19 heures (038) 53 47 14.

069860 J

APPARTEMENT de 7 pièces, quartier des
Beaux-Arts. Adresser offres écrites à FF 417
au bureau du journal. OGSBM J

AU CENTRE, studio meublé, cuisinette
moderne, frigo, charges et électricité com-
prises. Tél. 25 83 81. 068431 J

BÔLE, 2 PIÈCES, cuisine agencée, 230 fr.
charges comprises. Mars ou selon entente.
Tél. 42 54 92. 068510J

BEAUREGARD, STUDIO MEUBLÉ avec
cuisinette, douche, W.-C, cave, 270 fr. par
mois. Pour début avril. Tél. 25 87 70, matin
OU SOir. 06841 u

BELLES CHAMBRES MEUBLÉES indépen-
dantes, balcon, confort, vue, tranquillité,
proximité bus, 160 fr. et 110 fr. Tél. 31 20 25.

069515 J

3 PIÈCES CONFORT dès le 1er mai 1978,
Louis-Bourguet (Portes-Rouges), 425 fr.
charges comprises. Tél. 25 82 23. 0684io J

SERRIÈRES, appartement 3 pièces tout
confort, 257 fr. charges comprises.
Tél. 31 24 83. 06842U1

URGENT, fin février, 2 V2 pièces, grand
confort, quartier Monruz, terrasse 52 m2.
Loyer mars gratuit. Tél. 24 43 67, heures de
repas. 068625J

BEAU 2 PIÈCES, cuisine, tout confort, ascen-
seur, balcon, vue. Libre tout de suite ou à
convenir. Grands-Pins 2, Neuchâtel.
Tél. 24 55 18. 068628 J

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES tout confort,
balcon, vue, tranquillité, pour le 1" mai ou
date à convenir, Les Hauts-Geneveys.
Tél. (038) 53 48 47. 068622 J

A SAVAGNIER, appartement 2 pièces dans
villa. Conviendrait à couple seul ou pour
week-end. Tél..33 50 22. .. 068634 J

CORTAILLOD, 2 Vz pièces tout confort, vue,
verdure, très tranquille, 315 fr.' + charges.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 068324 J

PESEUX, CHAMBRE-STUDIO indépendan-
te, avec cuisine moderne, magnifique situa-
tion, tranquillité. Tél. 31 69 13. 06B566J

STUDIO MEUBLÉ, Louis-Favre, avec bains,
tout de suite. Tél. 25 96 35. 063490 J

PESEUX, STUDIO avec cuisine et douche,
tout confort, 325 fr., charges comprises.
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 31 61 31 (pendant les heures de
bureau). 068715J

SABLONS 55, 3 V4 pièces, confort, vue,
435 fr., charges comprises, pour avril.
Tél. 25 17 43. 068525 J

A HAUTERIVE, dans quartier tranquille, joli
3 pièces avec cheminée. Libre immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 33 37 75 (heures
des repas). 068552 J

BAS DU MAIL, appartement 3 pièces, loyer
modeste. Tél. 33 25 39. 068662 J

BOUDRY, APPARTEMENT 1 grande cham-
bre, cuisine, bains, cave, confort. Libre
depuis le 1°' mai. Tél. 42 13 62. 068508 J

BEVAIX, 2 pièces, cuisinette, douche, W.-C,
balcon, 263 fr. + charges, dès mai. Tél. (027)
38 26 02. 069523 J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, hall, bains, W.-C,
balcon, 341 fr. + charges, dès mai. Tél. (027)
38 26 02. 069522 J

URGENT, instituteur cherche appartement
ancien 3-4 pièces, région Auvernier-Cortail-
lod. Tél. 42 52 27. 068624j

COUPLE SOIGNEUX, tranquille, cherche
appartement très spacieux, prix modeste,
pour automne. Adresser offres écrites à
00 426 au bureau du journal. 068440J

APPARTEMENT 1-2 pièces, même sans
confort, ouest de Neuchâtel, jusqu'à Bevaix.
Tél. (038) 42 24 24, heures des repas.

068630 J

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS. Couple soi-
gneux, tranquille, cherche appartement
3 pièces (éventuellement 2 grandes),
balcon, vue, pour fin mars, rez-de-chaussée
exclu. Adresser offres écrites à DD415 au
bureau du journal. 068427 J

URGENT, garage hauts de Saint-Biaise.
Tél. 33 52 03. 068400 J

DAME du 3me âge cherche un appartement
confortable de 2 ou 2 Vi chambres, cuisine
au gaz, balcon, vue, est de Neuchâtel ou La
Coudre, près des magasins et du trolleybus.
Tél. 25 40 60. 064237 j

____ _̂_BB_j__É
FAMILLE CHERCHE jeune fille pour s'occu-
per d'un bébé et du ménage à la demi-
journée. Quartier Maujobia. Tél. 24 25 69.

068442 J

JEUNE FEMME langues allemande et fran-
çaise cherche travail dans une banque,
bureau ou réception et téléphone pour le
1e'avril 1978 ou date à convenir. Tél. (038)
24 56 48, 14 h 30 - 17 heures. 068412J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout
genre de travaux, prix modéré. Tél. 24 61 37.

068429 J

DAME cherche à garder enfants dès 2 ans,
elle donnerait aussi le repas de midi à des
enfants allant à l'école. Tél. 24 03 40.

068629 J

TOUTE TRADUCTION français-anglais.
Adresser offres écrites à II 420 au bureau du
journal. 068424 j

DEMOISELLE 22 ANS s'occuperait de bébés.
Marlène Aibisser, BellevauxlO, 2000 Neu-
châtel. 068326j

FEMME DE MÉNAGE capable ferait ménage
5 matins par semaine. Adresser offres écri-
tes à PP 427 au bureau du journal. 068444 j

BONNE COUTURIÈRE spécialement pour
dame, cherche travail à domicile ou autre.
Tél. 31 84 37 (heures des repas). 068415 j

1 PIANO droit récent. Tél. 41 35 58. 068331 j

CAGE A OISEAUX ronde, blanche, sur pieds,
avec accessoires. Valeur neuf 200 fr., cédée
à 60 fr. Tél. (038) 33 17 04. 068693 j

POUSSETTE d'enfant et petit lit complet.
Tél. 51 45 03. 068417 j

2 FAUTEUILS (club). Prix à discuter. Télé-
phoner le matin au 31 13 59. 068626 J

COURS D'ANGLAIS cassette + cours écrit.
Prix à discuter. Tél. 42 12 15 le soir. 068323 J

AMPLIFICATEUR STÉRÉO combiné avec
radio Pioneer SX 990, platine stéréo Pioneer
PL 12. Etat neuf, peu utilisé, 700 fr.
Tél. 25 27 16. 068434 J

SOULIERS MARCHE HOMME N° 40, jamais
portés, valeur neufs 165 fr., cédés à 85 fr. ;
perruque châtain clair, cheveux naturels,
150 fr. Tél. 25 27 16. 068436 J

CHAMBRE À COUCHER moderne, lit fran-
çais, armoire 4 portes + literie. Etat de neuf,
prix intéressant. Tél. 51 22 66, dès
19 heures. 068437 J

MAGNIFIQUE TROUSSEAU, neuf, prix inté-
ressant. Cause majeure. Tél. 42 49 46
(heures des repas). 0€8390 J

1 BUFFET DE SERVICE palissandre, porte-
parapluie, glace, lanterne en fer forgé, meu-
ble à chaussures, tables TV, pied TV métalli-
que, radio. Le tout en bon état. Tél. 31 60 41.

068446 J

PORTE D'ENTRÉE EN CHÊNE, occasion,
partie supérieure vitrée, très bon état, ouver-
ture 100 x 205 cm; parois assemblées
pitchpin-aroll de 150 cm de haut sur 10 m de
large, panneaux de plafond idem de 2,70 m
x 2,70 m. Tél. 41 14 18. 068433 J

CROCHET REMORQUE, moteur, pneus
Fiat 128, pour bricoleur. Tél. (038) 31 38 76.

068389 J

BERNINA ZIGZAG type 217 professionnel,
table réglable. Tél. (038) 31 38 76. 068388 J

ORGUES électroniques Hohner neufs. Prix
très intéressant. Tél. 53 31 92. 068435 J

POUSSETTE en parfait état, 100 fr.
Tél. 53 3192. 068426 J

LOT D'HABITS DAME, taille 44-46.
Tél. 51 45 67. 068334 J

ORGUE Hammond T 200, double clavier.
Tél. 42 38 38. 068329 j

BERGER allemand mâle, 3 % mois, taxe
payée. Tél. 31 29 24. 068333 J

NOUS VOUS AIDONS à remplir vos déclara-
tions d'impôts. Pour prendre rendez-vous,
écrire à case postale 44, 2068 Hauterive.

064108 J

QUEL HOMME 40-45 ans, aimant nature,
animaux, romprait solitude jeune dame
sympathique. Ecrire à KK 422 au bureau du
journal. 068635 J

MONSIEUR trentaine, offre son amitié à
dame seule, état civil indifférent, discrétion
absolue. Ecrire à AA 412 au bureau du
journal. 069537 J

DEMOISELLE 21 ans, 170 cm, rencontrerait
monsieur libre pour passer week-ends.
Photo souhaitée. Ecrire à NN 425 au bureau
du journat. 068325 J

FAITES REMPLIR VOTRE DÉCLARATION
d'impôt chez vous. Tarif bas, adapté à votre
situation personnelle. Tél. 53 36 91. 064109 J
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"Entre deux légères,
le août fait la différence.

Comparez!
" ; 067668 A
<
o

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.



Les districts se disputent
la couverture financière

Politique scolaire et hospitalière au Grand conseil

De notre correspondant :
Les incertitudes , voire le défaut d'une

politique cantonale claire et stable en
matière scolaire et hospitalière ont
provoqué de longs débats , hier , au Grand
conseil. Il s'agissait de la participation aux
frais d'enseignement dans les trois
premières classes du collège Saint-Michel
et du lycée Sainte-Croix , à Fribourg, puis
de l'octroi de subventions complémentai-
res aux frais de construction des hôpitaux
deMeyriez (Lac) et de Châtel-Saint-Denis
(Veveyse). Ces trois décrets, de portée
purement financière en principe, ont
provoqué des discussions (et des criti-
ques) fondamentales. L'absence de politi-
que hospitalière surtout- d'autres parlent
de planification-fut déplorée. On a parlé
d'improvisation. Mais on oublie un peu
facilement que les districts ont profité de
cette situation pour obtenir la construc-
tion ou la modernisation de leurs hôpi-
taux régionaux. Ainsi , un canton pauvre
s'est « offert » un équipement de riche. Six
jolis hôpitaux de district , un bel hôpital
cantonal , sans parler des établissements
privés, pour 180.000 habitants , c'est
magnifique. Mais financièrement, c'est
lourd.

Et l'on n 'en finit pas de revendiquer la
solidarité ... des autres. La réalité , c'est
que la couverture est trop petite , et que
les districts périphériques la tirent tant
que possible vers eux, à hue et à dia. La
petite Veveyse obtient un subventionne-
ment d'un tiers, le district du Lac combat
pour en avoir autant , malgré sa situation
tout de même meilleure. Et la Glane
constate que, voici dix ans, le Conseil
d'Eta t n 'a pas fait droit à une revendica-
tion. Elle va donc en présenter une
nouvelle pour l'hôpital de Billens. La
capitale et le district de la Sarine, mieux
abrités, peuvent se contenter d'assister
benoitement au combat des «provin-
ciaux ».

Une foire d'empoigne, plutôt , qui
n'entame pas la détermination gouver-
nementale. Le directeur de la santé publi-
que, M. Hans Baechler , a beau être un
homme du district du Lac : il ne cédera pas
aux objurgations des députés de sa région
qui avaient pour une fois oublié les dis-
sensions partisanes. Même fermeté chez
le président de la commission parlemen-
taire, le gruérien Gérald Gremaud , à l'aise
puisque la Gruyère n 'était pas dans la
mêlée. Fermeté encore du président de la
commission d'économie publique,
M. Jean-François Bourg knecht. Après

MM. Engel (rad), Malcotti (rad) , Pittet
(soc) et Mischler (PAI), un dernier député
du lac, M. Auderset (pdc) tenta l'assaut,
faisant valoir que le financement com-
plémentaire pour l'hôpital de Meyriez
avait été obtenu auprès de l'établissement
cantonal d'assurance des bâtiments (« un
Etat dans l'Etat»), à un taux élevé, et
qu'on ne faisait donc que redemander à
l'Etat ce qu'on lui avait déjà payé! La
proposition des gens du Lac (augmenter le
subventionnement de 25 à 33,3%) fut
repoussée par 42 voix contre 34 et
28 abstentions.

Enfin , sans opposition , les décrets
furent adoptés. Pour l'hôpital de Meyriez
(lac), la subvention complémentaire de
25 % , due au renchérissement de la
construction, sera de 615.000 francs.
Pour l'hôpital de Châtel-Saint-Denis
(Veveyse), subvention de 33,3% , soit
751.200 francs. La Glane essaiera plus
tard d'obtenir quelque chose. Maintenant
que tout est construit, on va s'atteler à une
nouvelle loi sur les hôpita ux. Mieux vaut
tard...

LES INCERTITUDES
DU CYCLE D'ORIENTATION

Auparavant , un débat assez semblable
s'était déroulé à propos du cycle d'orien-
tation. On avait là un conseiller d'Etat
proche de la Singine , M. Marius Cottier,
qui eut à faire face à des assauts singinois
(ainsi que de la Sarine, du Lac et de la
Broyé), et un rapporteur gruérien,
M. Placide Meyer. Enjeu : une participa-
tion au coût de l'enseignement dans les
trois premières classes du collège Saint-
Michel et du lycée Sainte-Croix, soit
1600 francs par élève et par année, à la
charge des communes. Ce projet fut voté
par 65 voix contre 14 et 26 abstentions,
après refus de justesse d'en limiter la
portée à trois ans. Le groupe socialiste
s'opposait à l'entrée en matière.

Ici aussi, la politique du canton en
matière scolaire fut mise en question.
D'aucuns craignaient de signer un chèque
en blanc, alors que subsistent des incerti-

tudes à propos de la mise en œuvre du
cycle d'orientation , et sur la signification
même de ce terme. On parla beaucoup de
la renonciation au proj et d'école secon-
daire de Villars-sur-GIâne, pour lequel
1,5 million de francs ont été dépensés en
études devenues inutiles. M. Germain
Bouverat (PDC, Villars) demanda en vain
que les communes concernées obtiennent
un allégement de la part qui leur revient
dans cette coûteuse désillusion.

Michel GREMAUD

Lausanne : une affaire de brigandage
et de vol en bande devant le tribunal

«Qu'est-ce que vous êtes allée faire
dans cette galère avec ces deux gamins »,
a demandé hier le président du tribunal
correctionnel de Lausanne, M. Jean-Pier-
re Cottier, à une jeune fille, 18 ans et
demi, blonde comme les blés, qui compa-
raissait avec deux jeunes gens de 22 et
20 ans , accusés tous deux de brigandage

en bande, de vol en bande et par métier,
tandis que la jouvencelle était prévenue
de tentative de brigandage et de recel.

En juin de l'année dernière, Jacques B.
et Pierre-Alain M. s'en prirent à des kios-
ques qu 'ils cambriolèrent avec effraction
emportant cigares , cigarettes , chocolat ,
briquets et, dans l'un , pour 2000 fr. de

tickets de trol leybus. M., tandis que B.
faisait le guet, brisa également une vitrine
et s'empara d'un revolver factice. Trou-
vant sans doute que cette activité était
d'un maigre rapport , ils décidèrent de
profiter du charme incontestable de
Christiane D. pour « pigeonner» des
amateurs de prostituées. Christiane
accepta donc de jouer les péripatéticien-
nes et se laissa aborder par un quidam
qu'elle entraîna dans un endroit où atten-
daient ses co-inculpés. Heureusement
pour eux , l'aventure tourna court. C'est
alors que B. et M. décidèrent de rançon-
ner les pédérastes au parc de Valency.
Armés d'un pistolet factice et d'un
couteau qui fi gurent parmi les pièces à
conviction , les deux gamins n'obtinrent
de leurs victimes que 25 fr. que le trio se
partagea comme ils avaient partagé le
produit des cambriolages des kiosques.

Dans son jugement , la Cour a large-
ment tenu compte de l'enfance des accu-
sés, perturbée par des problèmes fami-
liaux , de leur jeunesse au moment de la
commission des délits qui leur sont repro-
chés, ainsi que des expertises psychiatri-
ques qui leur accordent à tous une respon-
sabilité pénale restreinte.

Elle a condamné Jacques B. pour vol,
tentative de vol, vol en bande et par
métier , tentative de brigandage, brigan-
dage en bande, à 17 mois d'emprisonne-
ment moins 118 jours de prison préventi-
ve, avec sursis durant 4 ans ; pour les
mêmes délits, Pierre-Alain M., à 18 mois
d'emprisonnement, moins 174 jours de
prison préventive, avec sursis durant
4 ans. Tous deux devront se soumettre à
un patronage et Pierre-Alain M. entrera
dans une maison spécialisée à Morges.

Christiane D., pour tentative de
brigandage et recel, a été condamnée à
6 mois d'emprisonnement avec sursis
durant 3 ans. L'accusation, soutenue par
M. Baechler , substitut du procureur géné-
ral , avait requis contre B., deux ans et
demi de réclusion , contre M. le placement
dans une maison d'éducation au travail et
contre Christiane B. 8 mois d'emprison-
nement sans s'opposer au sursis.

Conférence internationale
sur le blé : intervention suisse
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GENÈVE (ATS). - L'ambassadeur
Arthur Dunkel, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux, a été élu
mardi à la présidence de la conférence
internationale sur le blé, réunie pour six
semaines à Genève, en vue de négocier un
arrangement international remplaçant
l'accord de 1971 qui arrive à échéance le
30 juin prochain. La candidature de
M. Dunkel à la présidence a été présentée
par le Canada et appuyée par le représen-
tant des Communautés européennes.
L'élection s'est faite à l'unanimité.

Comme pour d'autres produits de base,
la Suisse tient, pour ce qui est du blé,
produit clé de l'alimentation mondiale, à
réaffirmer deux objectifs fondamentaux :
une meilleure sécurité alimentaire
mondiale et l'assainissement des condi-
tions du marché et l'élimination des trop
grandes fluctuations de prix.

Cette position de principe de notre pays
a été rappelée mardi par M. Alfred Brug-
ger, directeur de l'administration fédérale
des blés, devant la conférence internatio-
nale sur le blé. Il a aussi souligné qu'une
meilleure organisation du marché inter-
national favorise un développement des
échanges et s'inscrit dans les efforts pour-
suivis par les négociations commerciales
multilatérales du GATT. A cet égard, le
nouvel accord sur les céréales, que nous
espérons mettre sur pied, a déclaré
M. A. Brugger, devra être pris en consi-
dération dans le bilan de ces négociations.

Autres points soulevés par M. A. Brug-
ger : il faudra que la conférence de Genè-
ve étudie attentivement les possibilités
d'étendre l'accord aux céréales secondai-
res importantes. D'autre part , u'ne politi-
que concertée de stockage sur le plan
international doit être un élément fonda-
mental du système envisagé.

En outre , la Suisse n'exclut pas, en plus
d'une échelle des prix indicateurs , la fixa-
tion de limites minimum et maximum de
prix auxquelles seraient assorties certai-
nes obligations de la part des pays expor-
tateurs et importateurs. Mais il faudra
tenir compte des politiques nationales en
matière de céréales et d'agricultu re. La
fourchette des prix devrait être par ail-
leurs assez étendue de façon à ce qu 'elle
laisse jouer dans la plus large mesure pos-
sible les lois du marché. «Sinon, l'accord
risque de reposer sur des bases trop artifi-
cielles mettant constamment en cause son
existence même», a souligné M. A. Brug-
ger.

Le délégué suisse a rappelé qu 'une
grande parti e de la demande de blé et
d'autres céréales émane des pays en déve-
loppement. Des avantages en matière de
livraison et de stockage devraient être
accordés à ces pays, notamment aux plus
défavorisés. Il a enfin souligné la nécessité
d'améliorer l'efficacité de l'aide alimen-

' taire.

Baetterkinden (BE):
un train de marchandises

déraille
BAETTERKINDEN (Be) (ATS) - Un

train de marchandises des chemins de fei
SZB (Soleure-ZoUikofen-Berne) a
déraillé mardi vers 16 heures à l'entrée de
la station de Baetterkinden (Be). Il n'y a
pas eu de blessés mais les dégâts matériels
sont importants. Un service d'autobus a
été établi entre Baetterkinden et Frau-
brunnen pour transporter les voyageurs.
Les trains circulant entre Berne et Soleure
ont eu des retards de près d'un quart
d'heure. Le trafic de banlieue n'a pas été
touché par cet accident. Les causes exac-
tes de cet accident n'ont pas pu être
déterminées.

La répartition des bénéfices
de la Loterie romande

PANS LE CANTON

La part neuchâteloise aux bénéfices de la
Loterie romande s'est élevée pour 1977 à
1.398.408 fr., dont 435.174 fr. ont été
répartis par l'Etat. Les taxes légales
d'émoluments et droit de timbre payées à
l'Etat, soit 18.133 fr. sont prélevées sur ce
montant.

Une somme de 89.177 fr. a été versée au
département de l'intérieur pour alimenter
le Fonds cantonal en faveur d'institutions
de bienfaisance et d'utilité publique, alors
que 55.736 fr. iront à la Société neuchâte-
loise d'utilité publique pour les institutions
dont elle s'occupe et qu'elle gère actuelle-
ment.

Un montant de 745.500 fr. a été réparti
par la commission neuchâteloise de la
Loterie romande au cours de deux séances
présidées par M. Charles Bonhôte, notaire,
comme suit:

Fondation Clos-Brochet, home médicali-
sé, Neuchâtel (premier versement sur attri-
bution, 1.000.000 fr.), 400.000 fr. ; colonies
de vacances: 27.000 fr. ; crèches, foyers
d'écoliers : 30.000 fr. ; institutions en faveur
de l'enfance handicapée : 45.000 fr. ; insti-
tutions en faveur de la jeunesse : 30.000 fr. ;
homes pour personnes âgées: 58.000 fr.;
fondation du château de Constantine :
30.000 fr.; alliance culturelle romande
(intercantonal) : 12.000 francs.

Pouponnière neuchâteloise (Les
Brenets) : 12.500 fr. ; aides familiales,
comité cantonal : 12.500 f r. ; fondation pour
la vieillesse, comité cantonal : 12.500 fr.;
ligues de districts contre la tuberculose :
12.000 fr.; Office neuchâtelois du
tourisme: 8000 fr.; institutions en faveur
des aveugles et sourds-muets : 8000 fr. ;
institutions en faveur des personnes
âgées : 5000 francs.

La Main tendue, association neuchâteloi-
se: 5000 fr.; Croix-Bleue neuchâteloise :
5000 fr.; Société neuchâteloise de patro-
nage: 5000 fr.; La Maison Claire, école
romande d'aides familiales : 5000 f r. ; Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme:
5000 fr. ; dispensaire de la ville de Neuchâ-
tel : 5000 fr. ; Maison de Pontareuse, Bou-
dry : 3000 fr. ; Ecole sociale de musique du
Vignoble et Val-de-Ruz: 3000 fr.; institu-
tions diverses: 7000 francs.

D'autre part, une somme de 28.000 fr. a
été remise a la Ligue neuchâteloise contre
le cancer. Ce montant représente la part
neuchâteloise aux bénéfices de l'action
spéciale entreprise par la Loterie romande
en faveur de la lutte contre le cancer.

Avions américains pour le Proche- Orient
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AFP). - Le mécontente-
ment très net manifesté publiquement par la
Maison-Blanche et le département d'Etat
devant le refus d'Israël de consentir des conces-
sions susceptibles de ramener la paix au Pro-
che-Orient s'est traduit mardi par des actes.

Israël ne recevra que 15 chasseurs « F 15 » au
lieu des 25 qu 'il demandait et 75 «F 16» au
lieu de 150.

En revanche, pour la première fois, l'admi-
nistration américaine propose de livrer 50
chasseurs «F 5e» à l'Egypte qui, à ce jour,
n 'avait reçu des Etats-Unis que des armes
non-offensives.

Elle propose également de livrer 60 « F 15 »
à l'Arabie Saoudite. Ces livraisons s'échelonne-
ront sur plusieurs années. Elles sont toutefois
subordonnées a l'autorisation du Congrès qui
aura trente jours pour se prononcer. Dans les
couloirs du Capitole , c'est surtout la livraison
de « F 15 » à l'Arabie Saoudite qui soulève déjà
des protestations. ' A

En fait , de l'avis général , ce projet de livrai-
son de 200 avions, qui officiellement maintient

l'équilibre des forces dans la région, vise
plusieurs objectifs :

• Il pénalise Israël sans porter atteinte à sa
sécurité, et avertit cet « allié privilégié » que les
Etats-Unis n'admettent pas que les paroles du
président Carter ou du secrétaire d'Etat Cyrus
Vance soient mises en doute.

• Il encourage l'Egypte à poursuivre le
processus de paix entamé par le présiden t
Sadate, sans toutefois accorder à celui-ci les
«F 15» qu 'il demandait.

• U encourage l'Arabie Saoudite à rester
dans le camp des « modérés » et à ne pas recou-
rir à l'arme du prix du pétrole.

ïïïS:£f_ VAUD FRIBOURG 
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Avenches: première séance
du Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Avenches a
tenu sa première séance de l'année, sous
la présidence de M. Dominique Renaud.
Après avoir reçu le serment de plusieurs
conseillers, le Conseil a désigné les mem-
bres de la commission des finances :
MM. Marcel Gentizon , Clarence Graf ,
Rémy Delessert, René Commune, Rodolphe
Friedli, Samuel Cretegny et Pierre Mar-
chetti. La commission de recours en
matière d'impôts communaux compren-
dra : MM. René Pradervand, René Revel-
ly et Albert Gatoillat. Le délégué à l'asso-
ciation intercommunale pour l'incinéra-
tion des produits carnés sera M. Alfred
Buache. Après avoir entendu le rapport
de la commission, présenté par le conseil-
ler Buach e, le Conseil a fixé les différentes

indemnités pour la durée de la législature.
Le syndic touch era 6000 francs par année
et les municipaux 3000 francs chacun. Les
vacations seront payées à raison de
15 francs l'heure, 50 francs la demi-
journée et 100 francs la journée entière.
L'indemnité du président du conseil et de
l'huissier sera de 400 francs chacun" par
an , alors que la secrétaire touchera deux
mille francs. Le jeton de présence d'un
conseiller a été fixé à dix francs par séan-
ce, au lieu de cinq francs auparavant.

Le Conseil a approuvé le préavis muni-
cipal concernant le renouvellement des
autorisations générales de procéder à des
acquisitions ou aliénations d'immeubles
et de droits réels immobiliers.

Initiative atomique contre Conseil fédéral

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéra)
s'élève contre le reproche selon lequel il
aurait interprété d'une manière unilaté-
rale sur un point essentiel le texte de
l'initiative «pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation d'instal-
lations atomiques » et prétendu que les
auteurs de l'initiative faisaient preuve de
manque sens. Dans une lettre adressée au
comité d'initiative, le Conseil fédéral
refuse de rectifier son message au sujet de
ladite initiative.

Le désaccord entre les auteurs de
l'initiative et le Conseil fédéral a pour
objet la notion d'« acceptation par les
électeurs » que l'initiative sur les problè-
mes nucléaires veut introduire en corréla-
tion avec le droit de consultation de la
population. Berne estime que le texte de
l'initiative ne s'en tient pas à la terminolo-
gie utilisée dans la constitution et souligne
que la décision provient de la majorité des
citoyens suisses prenant part à la votation
et non de quelques électeurs. En outre,
dans ses explications, le Conseil fédéral
ne prétend pas que les auteurs de l'initia-

tive font preuve de manque de sens, mais
il constate qu 'en terme clair le texte de
l'initiative correspond aux aspirations
généralement reconnues de ses auteurs,
soit rendre plus difficile la construction de
centrales nucléaires. Le Conseil fédéral
estime donc qu'il n'a aucune raison de
revenir sur l'opinion qu 'il a exprimée
dans son message du 24 août dernier.

Le message gouvernemental
ne sera pas «rectifié »

BERNE (ATS). - Le département poli-
ti que fédéral, répondant à une question

-de l'ATS, a confirmé mardi qu'à la suite de
l'affaire de l'émigrant Mileta Perovic qui
aurait été enlevé en Suisse pour être
emmené en Yougoslavie, M. Hansjoerg
Hesse, ambassadeur de Suisse à Belgrade,
avait bien reçu une lettre de plusieurs
pages de l'avocat de Perovic, M. Javan
Brovic. La lettre était rédigée en serbo-
croate et devra encore être traduite. Le
texte en allemand sera ensuite acheminé
par le DPF au département fédéral de
justice et police, compétent pour ce genre
d'affaires. Celui-ci examinera soigneuse-
ment le cas de l'enlèvement de Perovic et
décidera ensuite de la marche à suivre.

L'enlèvement
d'un Yougoslave en Suisse

ZURICH (ATS). - Dès jeudi , l'essence
«super» Mi grai coûtera un centime de moins
par litre, bien que les cotations internationales
de l'essence en dollars aient augmenté au cours
des derniers jours, Migrol continue en effet à
tirer profit de la baisse constante de la monnaie
américaine, les frais d'approvisionnement
étant ainsi réduits , indique un communique de
l'entreprise.

Les nouveaux prix maximums de l'essence
«super» s'élèvent à 90 centimes par litre en
plaine et en montagne , et à 89 centimes par
litres dans les régions de Bâle, Aigle, Genève et
du Tessin. Les prix de la «normale » restent
inchangés.

Baisse de prix
de l'essence «super» Migrol

HAMBOURG (REUTER). - Un caram-
bolage dû au brouillard a fait 6 morts et 47
blessés mardi sur une autoroute près de
Neumunster, au nord de Hambourg.

Un autocar et un camion lourd ont pris
feu après être entrés en collision.
Plusieurs personnes ont été brûlées vives.

Carambolage meurtrier
en Allemagne

JÉRUSALEM (AP). - Deux personnes
ont été tuées et 35 autres blessées à Jéru-
salem par l'explosion d'une bombe qui
avait été déposée mardi dans un autobus.

Selon des témoins, l'arrière du véhicule
a été déchiqueté par la déflagration. Cinq
des blessés sont dans un état grave.

L'attentat, survenu dans un quartier
occidental, est le plus meurtrier enregistré
dans le pays depuis deux ans.

Les autobus ont été l'objet de nom-
breux attentats de ce genre de la part des
terroristes, mais les bombes ont été la
plupart du temps désamorcées à temps.

La résistance palestinienne a revendi-
qué la responsabilité de l'attentat, a
annoncé l'agence palestinienne d'infor-
mation «WAFA », à Beyrouth.

Attentat
à Jérusalem

Le jeune Pascal-André Graber , né le
15 mai 1962, d'Yverdon, rue <*mîft_S*i
trie 20, a disparu. Voici son si gnalement :
i50"cm. corpulence moyenné^cneVèïïx*
châtain foncé, yeux brun foncé, manteau
beige clair avec un col de fou rrure imita-
tion mouton, pullover orange, training
bleu, bottes noires. Il circule probable-
ment avec un cycle de dame de couleur
rouge, grand guidon et rétroviseur. En cas
de découverte, le jeune Graber doit être
retenu avec ménagement. Prière d'aviser
la gendarmerie d'Yverdon,
tél. (024) 21 49 21 ou le poste de police le
plus proche.

Disparition
d'un écolier
à Yverdon

i*

PAYERNE

(c) La semaine dernière, vingt-deux
élèves de dix à quatorze ans, du centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons, sont venus visiter l'église abbatiale
et l'exposition du peintre payernois
Aimée Rapin , sous la conduite de
M. Jean-Louis Kaenel. En fin de matinée,
les élèves ont encore visité l'imprimerie
commerciale, où ils ont pu assister à
l'élaboration d'un numéro du «Journal de
Payerne ».

Ecoliers neuchâtelois
en visite

FRIBOURG (ATS). - Le juge d'instruc-
tion de la Sarine, M. Pierre Zappelli , a
confirmé mardi à l'ATS l'information
publiée par la «Tribune - le Matin » selon
laquelle deux plaintes contre inconnus
ont été déposées pour calomnie, contre
les auteurs du communiqué du PSF (parti
socialiste fribourgeois) à la suite du débat
radio-télévisé qui a opposé J.-F. Bour-
gknecht (PDC) à Félicien Morel (PS).

Le PDC avait annoncé qu 'il allait dépo-
ser plainte pénale con tre les auteurs du
communiqué du SPF dans lequel on accu-
sait le PDC de complaisance pour
J.-F. Bourg knecht et d'être intervenu
auprès du gouvernement « pour sauver un
de ses chefs aux abois ». Le fait nouveau
est que le directeur des finances,
M. Arnold Waeber (PDC) président du
Conseil d'Etat , a lui aussi déposé une
plainte pénale contre inconnu pour les
mêmes raisons. Le juge instructeur va
chercher à établir qui sont les auteurs du
communiqué, après quoi le dossier sera
transmis au préfet pour une conciliation.
Au cas où celle-ci n'aboutirait pas, l'affai-

• re serait alors instruite en tribunal.

£_Eipl\ Plaintes pénales
après un débat
radio-télévisé

(c) L'affaire des irrégularités électorales
en ville de Fribourg a trouvé hier son
épilogue parlementaire. La correction des
résultats ayant été faite sur l'injonction du
Tribunal fédéral , le candidat député qui
avait été évincé par la. manœuvre de cer-
tains comitards de quartier du PDC,
M. Jeâh-Ludovïc Hartmann, à prêté ser-
ment. Depuis hier, il siège donc au Grand
conseil.

Pauvres musiciens...
(c) Le président du Grand conseil,
M. Maurice Colliard - qui conduit gail-
lardement le bateau parlementaire, avec
une efficacité qui se p asse de fioritures -
s'est plaint hier d'avoir été fort mal à
l'aise dimanche, lors de l'assemblée des
délégués de la Société cantonale des
musiques. Car c'est lui qui essuya les
remarques adressées à l 'Etat à propos du
subside annuel alloué à cette association
qui gro up e 97 sociétés et p lus de
4000 fanfaristes. Un subside qui, naguère
fixé à 3000 francs , va tomber à ...
200 francs. A pein e un sou par musicien !
Seul le courage semble avoir manqué
pour le supprimer tout à fait. M. Colliard
a souhaité qu 'on fasse remonter le subsi-
de à un niveau décent, afin que son suc-
cesseur soit moins gêné à l'assemblée de
1979...

Le député évincé
a prêté serment

L'homme
qu'on a attaqué

est mort

VALAIS

(c) Il y a une dizaine de jours, un habitant
de Vernayaz, M. Pierre Decaillet, 75 ans,
entendit frapper à sa porte entre 22 h. et
23 heures. Il entrouvre sa porte et se
trouve en présence de deux bandits,
masqués, pistolet au poing, réclamant
tout ce qu'il possédait. L'homme ne perdit
pas son sang-froid malgré son âge et fonça
sur les deux intrus, bousculant même l'un
d'eux dans les escaliers. Sa femme s'en
vint bientôt à la rescousse. Toujours est-il
que les deux inconnus prirent la fuite.

M. Decaillet fut profondément marqué,
psychiquement surtout, par cette soirée
mouvementée. Il a succombé hier.

Le défunt fut durant près de 40 ans
comptable chez Conforti à Martigny. Il
était marié et père de cinq enfants, soit
quatre garçons et une fille.

Les chômeurs en Valais
un record suisse...

(c) Le nombre de chômeurs qui existent
actuellement en Valais ne manque pas de
surprendre. Il s'agirait-là, temporaire-
ment, d'un record suisse. En effet, en ce
début de février, 2518 Valaisans timbrent
chaque jour et 88 Valaisannes soit plus de
2600 alors qu'à la fin de l'année 1977 le
nombre n'était que de 620 environ.

Il s'agit d'un chômage saisonnier mais
important tout de même et qui risque bien
de durer jusqu 'au mois de mars.

Sur ces 2600 sans-travail on trouve un
millier de maçons et de manœuvres et
quelque 200 personnes prdvériarit'de 'lâ
métallurgie et plus de 500 chefs de chan-
tier, techniciens, dessinateurs, etc. En
bref , 2000 chômeurs sont liés au secteur
du bâtiment.

Disparu depuis quinze jours
(c) Un homme est porté disparu depuis
quinze jours. Nul ne sait ce qu'il est deve-
nu. Hier la police cantonale à Sion lançait
un appel à d'éventuels témoins de cette
étrange fugue

L'homme disparu est M. Luc Bornet,
1909, de Nendaz. Celui-ci se trouvait
depuis quelque temps à Malévoz et quitta
brusquement sa chambre le 1er février.
Hier le commandant de la gendarmerie
cantonale donnait son signalement : taille
182 cm., corpulence moyenne, cheveux
gris blanc, pantalon gris, pull bleu marine,
manteau trois quarts. Le malheureux est
sourd de surcroît. Tout renseignement est
à communiquer au poste central à Sion
(22.56.56) ou au poste de police le plus
proche.

LE LANDERON

(c) Hier soir, au cours d'une séance longue
et animée, le Conseil général du Landeron
a accepté la nouvelle proposition de
budget présentée par le Conseil commu-
nal avec préavis favorable de la commis-
sion financière et de gestion. On se
souvient que le 27 janvier , le législatif
refusa un bud get présentant un déficit de
263.850 francs. Le nouveau budget
présente un déficit de 15.800 fr. grâce à
une taxe hospitalière de 5 % et une
augmentation sur l'impôt communal de
5 %. Nous y reviendrons.

Oui . un nouveau
budget



Vers une rencontre Carter - Begin
JÉRUSALEM (Reuter) - L'ambassa-

deur des Etats-Unis en Israël , M. Lewis, a
évoqué mardi la possibilité d'une rencon-
tre, dans les semaines à venir, d'une
nouvelle rencontre entre le président
américain Carter et M. Begin , rapporte la
radio israélienne. Cette nouvelle a été
donnée quelques heures après le retour
du président Sadate en Egypte.

Le diplomate, qui venait d'être reçu par
le président du Conseil israélien, a toute-
fois précisé que la date d'une telle rencon-
tre n'avait pas encore été arrêtée.

L'entrevue Begin-Lewis a vraisembla-
blement porté sur la tension enregistrée
dans les relations américano-israéliennes
à la suite de divergences sur le problème
des colonies juives de peuplement dans
les territoires arabes.

Sur les ondes de la radio israélienne,
M. Lewis a souligné, pour sa part, le
caractère « chaleureux et étroit » des rela-
tions entre Washington et Tel-Aviv mal-
gré l'existence de malentendus et de
divergences.

De source informée, on ajoute que les
deux hommes ont évoqué les pourparlers
en vue d'un règlement du conflit au Pro-
che-Orient avant l'arrivée, prévue la
semaine prochaine , du secrétaire d'Etat
adjoint américain , M. Atherton. Celui-ci
s'efforcera , au cours d'une nouvelle
«navette diplomatique», de mettre au
point une déclaration de principes accep-
tables pour lès deux parties. Par ailleurs,
le président Carter a accepté de fournir
des avions de combat à Israël , à l'Arabie
Saoudite et à l'Egypte, mais il s'est
prononcé contre la livraison d'appareils

ultra-modernes au Caire, apprend-on
mardi de sources bien informées.

Une délégation composée de 12 rab-
bins et dirigeants laïcs juifs est arrivée au
Caire.

Ils ont fait savoir qu 'ils étaient désireux
de favoriser «l'ouverture du dialogue»
entre les religions islamique et hébraïque.

Le rabbin Sauli Teplitz , présiden t du
consistoire d'Amérique a déclaré : « notre
mission est apolitique. Il n 'y a pas eu de
contacts entre les communautés juive et
musulmane depuis des générations ».

Baisse persistante du dollar en Europe
PARIS (AP). - Le dollar a accusé une

forte baisse mardi sur les principaux mar-
chés des changes, et notamment à Paris où
il a coté 4,831 ff au fixing, contre 4,865 la
veille. Le franc a poursuivi son redresse-
ment par rapport à la livre (9,378 f contre
9,439 la veille), mais a baissé par rapport
au mark (2,320 contre 2318), et devant le
franc suisse (2,521 f.).

Le dollar a chuté à Francfort également ,
où il cotait 2,0855 marks le matin
(2,0965). Chute encore à Milan, où il per-
dait près de quatre points à la clôture
(858,05 lires , taux le plus bas en 16 mois).

A Francfort , on attribuait généralement
à la persistance du désaccord américano-
allemand sur les orientations économi-
ques le fort mouvement de vente de dol-
lars. Le secrétaire américain au Trésor,
M. Blumenthal, a conféré lundi soir à
Bonn avec le chancelier Schmidt , qui a
apparemment réitéré son refus de pren-
dre de nouvelles mesures de relance
économique.

Le gouvernement de Bonn a annoncé
mardi qu 'un sommet économique des

principales puissances libérales se tiendra
à Bonn , en principe du 14 au 16 juillet.
Les chefs de gouvernement des Etats-
Unis , du Canada , de Grande-Bretagne ,
d'Italie , de France et du Japon ont en effet
accepté l'invitation du chancelier
Schmidt.

Le porte-parole du gouvernement
fédéral , M. Grunwald , a rejeté les articles
de presse faisant état de divergences entre
Bonn et Washington. Il a déclaré que
l'entretien de M. Blumenthal avec le
chancelier (il a duré près de trois heures ,
soit environ le double du temps prévu)
avait porté sur l'économie mondiale , et
que les deux parties s'étaient trouvées
d'accord sur tout un éventail de sujets ,
notamment sur l'énergie et les économies
d'énergie, sur les principes des négocia-
tions commerciales de Genève et sur la
nécessité de combattre les tendan ces au
protectionnisme.

AMBITIEUX

MM. Schmidt et Blumenthal ont
également évoqué les accords destinés à

souteni r le dollar, et sont convenus que de
nouvelles mesures n 'étaient pas nécessai-
res.

Le porte-parole de Bonn a bien admis
que M. Blumenthal avait exprimé le
souhait de voir la République fédérale
rechercher un taux de croissance plus
élevé. Mais , a-t-il ajouté , le chancelier a
expli qué que son gouvernement faisait
tout son possible pour réaliser le taux de
3,5 % fixé pour cette année. Le chance-
lier , a ajouté M. Grunwald , considère ce
taux comme très ambitieux . Le retour du raïs

Sadate est rentré dans sa capita-
le. Ce fut un long voyage et un long
combat. Un combat pour la paix au
cours duquel, pendant un moment,
le sort, soudain, parut contraire.
Heureusement, et tout le prouve, le
bilan est très positif. La mission du
raïs ne consistait pas seulement à
obtenir des armes. Il ne s'agissait
pas pour Sadate de menacer ou de
séduire, mais de convaincre. Il
semble qu'il y soit parvenu.

Sadate n'avait qu'un seul
drapeau : son- discours du
19 novembre devant la Knesset, et
quelques phrases qui, ce jour-là,
émurent l& monde occidental, en
bousculant bien des stratégies, des
préventions, des ignorances.
Sadate avait à faire la preuve de sa
sincérité. Alors, à Washington,
comme dans d'autres capitales, il
répéta en somme ce qu'il avait dit à
Jérusalem : « Paix sur la terre arabe
en Israël et partout dans le vaste
monde... Je suis venu à vous afin
que nous puissions construire une
vie nouvelle». Pendant tout ce
voyage, ce fut le thème et l'acte de
foi. Aux membres des communau-
tés juives qu il reçut aux Etats-Unis
et en Europe, Sadate aura sans
doute répété ce qu'il déclara en
novembre aux députés israéliens:
«Vous, mères qui pleurez, vous
femmes qui avez perdu votre mari,
faites que l'espoir devienne une
réalité qui vive et s'épanouisse».

Sadate a peut-être gagné un
nouveau Kippour sans avoir eu
recours aux armes. Il semble avoir
convaincu ses interlocuteurs de sa
volonté toujours neuve, d'aboutir à
un règlement négocié. Pas à
n'importe quel prix certes! Pas au
prix de renoncements qui révolte-
raient les siens. Une paix dans
l'honneur. Ce que Sadate ne cesse
de proposer à Israël, c'est ce que De
Gaulle appelait jadis «la paix des
braves». L'appel demeure. Tout
aussi passionné. Est-il possible
qu'en Israël tout cela n'ait vraiment
aucun écho favorable? Est-il possi-
ble qu'en Israël, une nouvelle fois,
on laisse passer la chance qui
s'offre encore ?

De la Maison-Blanche à l'Elysée,
de la chancellerie allemande au
Vatican, Sadate a reçu réconfort,
appuis, assurances. Bien sûr que
cela n'est pas suffisant. Bien sûr
que rien ne sera possible si Israël
demeure mobilisé au lieu de croire,
à son tour, que certaineC choses
sont devenues possibles. Voici
quelques années, un autre chef
d'Etat prit la parole devant la Knes-
set. C'était un président américain.
C'était Nixon. Et ce jour-là, Nixon
déclara à Golda Meir et à Rabin ce
qui, aujourd'hui, peut paraître
comme ayant été prophétique.

«Il y a, déclara Nixon, une voie
politique facile : celle du statu quo.
Mais, il y a une autre voie, la bonne,
celle des hommes d'Etat. La voie
qui reconnaît que la poursuite de la
guerre n'est pas la solution pour la
survie d'Israël ».

C'est ce que Sadate a dit lui aussi
en novembre dernier à Jérusalem.
C'est ce qu'il vient de confirmer
d'une capitale à l'autre. C'est pour
cela qu'il a été entendu. « Il faut du
courage pour faire la paix», avait
ajouté Nixon en ce 16 juin 1974.
Begin s'en souvient-il? C'était un
bon conseil. Mais ce n'est pas en
proclamant comme il le fit le
21 mai 1977 à propos de la Cisjor-
danie : « Nous sommes ici en terre
libérée» que Begin, à son tour,
répondra aux espérances.

L GRANGER

L'offensive éthiopienne dans l'Ogaden
MOGADISCIO (AFP-DPA-REUTER).

- Le conflit militaire de l'Ogaden se
déploie toujours entre la Somalie et
l'Ethiop ie. En Somalie, hommes, femmes
et enfants répondent par milliers à l'appel
à prendre les armes lancé dimanche par le
président Siad Barré. Les recrues affluent
dans les camps d'entraînement , notam-
ment dans celui de Halane, proche de
Mogadiscio.

Cependant , le correspondant de presse
soviétique en Ethiopie indique que le
commandement du front de l'Est a révélé
que l'offensive éthiopienne en direction
des frontières somaliennes se poursuit
avec succès à travers le Harrar. «Les
Somaliens ont subi de lourdes pertes et ont
reculé d'une septentaine de kilomètres à
l'est de la ville de Harrar », précise encore
le correspondant soviétique.

Sur le plan militaire toujours , le bulletin
quotidien des forces de libération soma-

lies , le «Danb », ne publie aucune infor-
mation quant à la situation sur les fronts
nord (province du Harrar) où , selon des
informations éthiopiennes, la bataille
pour la reprise de la passe de Kara-marda
et de Djijiga est engagée, et sud (provinces
du Baie et du Sidamo).

D'après les services de renseignements
américains , Cuba a envoyé ses meilleurs
pilotes en Ethiopie pour participer à la
reconquête de l'Ogaden. Le Kremlin ,
ajoute-t-on de même source , aurait conclu
qu 'il était préférable de recourir aux
Cubains plutôt que d'envoyer des pilotes
soviétiques en Ethiopie en raison de la
meilleure image de marque révolution-
naire et « tiers-mondiste » de La Havane.

Dans ce contexte, la présence de pilotes
soviétiques à quelque 120 km des côtes
américaines pour remplacer les Cubains
n'alarm e toutefois pas les responsables à
Washington, qui ont connaissance de

cette information depuis deux semaines,
prérise-t-on de même source. L'accord de
1962 intervenu après l'affaire des fusées à
Cuba spécifiait que les Etats-Unis s'enga-
geaient à ne pas envahir Cuba à condition
que les Russes n 'y stockent pas d'arme-
ments offensifs .

LES OPPOSANTS
A Addis-Abeba , près de 1500 oppo-

sants au régime marxiste militaire ont
défilé lundi sous bonne escorte à travers
les principales artères de la capitale dans
le cadre d'une campagne destinée à élimi-
ner l'opposition politique.

Selon des témoins, il s'agissait pour la
plupart de jeunes qui ont été conduits au
« théâtre national » pour une réunion de
trois heures au cours de laquelle les
prisonniers ont vraisemblablement été
invités à renoncer à leur allégeance au
parti populaire révolutionnaire éthiopien.

Enlèvement politique à Munich ou...
MUNICH (AP). - M. DieterHuber,

30 ans, conseiller pour les- affaires
étrangères de M. Strauss, chef de
l'Uiiibn chrétienne sociale '(CSU, droi-
te), alliée bavaroise du parti d'op-
position CDU (Union chrétienne
démocrate), a disparu lundi à Munich .

L'agence de presse ouest-allemande
DPA a reçu mardi une lettre anonyme
signée «KGS» qui déclare : « Nous
avons enlevé le conseiller de Franz-
Josef Strauss pour les affaires étrangè-

= Dieter Huber. (Téléphoto AP)

res, Dieter Huber. Maintenant Strauss S
peut montrer combien valent pour lui =
la liberté et la vie humaine ». =

Un porte-parole de la CSU a décla- S
ré: «Nous prenons cet élémen t au =
sérieux. Nous sommes inquiets. Nous §i!
devons maintenant attendre d'éven- =
tuelles exigences de ce groupe KGS ». T;
La signification de ce sigle n 'a pas pu =;
être immédiatement éclaircie. _

La voiture de M. Huber a été =;-
retrouvée abandonnée près de son =f
garage lundi. Les clefs de contact se =
trouvaient à l'intérieur , le chien de =
M. Huber était assis sur un siège avant =;¦
et le chapeau de l'homme politique =
était par terre près du véhicule. S

La femme de M. Huber, qui a été II
consul de RFA à Pékin , a averti mardi S
matin la police de la disparition de son =
mari, et la police a aussitôt entrepris f;
des recherches.

ET POURTANT... |

Cependant , après la mystérieuse §ï
disparition de M. Dieter Huber , I;
M. Stogel , le directeur de la police =
criminelle de Munich n'a pour l'instant =
écarté ni l'hypothèse d'un enlèvement 5_=
politique ni celle de « l'abandon volon- =
taire » par M. Huber, «des milieux =?
dans lesquels il évoluait jusqu'alors », _
c'est-à-dire l'éventuel passage à l'Est §j
de M. Huber. Le contre-espionnage §=
ouest-allemand avait commencé dès ~
lundi à enquêter sur la possibilité d'un =
enlèvement simulé, qui aurait camou- |i
fié une possible défection à l'Est du j|
collaborateur de M. Strauss. _

Hôpitaux de Naples : le chaos
NAPLES (AFP). - La situati on est

catastrophique dans les hôpitaux de
Naples où 90 % du personnel est en grève
depuis quatre jours , n'assurant plus
l'entretien ni les soins élémentaires aux
4000 malades.

Draps maculés de sang dans les
couloirs, tas d'ordures dans les cours,
absence de linge, familles apportant les
repas aux malades et devant donner les
premiers soins, désertion des plus valides.

Les huit principaux hôpitaux de
Naples, dont le personnel, à l'exception
de certains médecins, est en grève,
présenten t mardi un spectacle d'un autre
temps.

La municipalité communiste de Naples,
qui condamne le débrayage tente de
prendre des mesures d'hygiène immédia-
tes dans cette ville qui détient le record
des maladies infectieuses.

La moitié des malades ont préféré
rentrer chez eux plutôt que de rester dans
certains départements hospitaliers. Mais
les personnes non transportables sont

bien forcées de composer avec la «situa-
tion d'urgence». Les familles se relaient
pour l'entretien des locaux, mais des
infirmières leur ont confisqu é les balais.

Les grévistes, soutenus par leur syndi-
cat, mais non par les grandes centrales
ouvrières, réclament une augmentation
de salaire, et protestent contre le système
d'embauché.

Ils demandent également la revalorisa-

tion des rémunérations de travail supplé-
mentaire qui att eint jusqu 'à deux cents
heures par mois.

Cette grève sans précédent suscite de
nombreuses protestations en Italie,
notamment dans la presse qui parle d'une
«situation intolérable ». Les malades
eux-mêmes et leurs parents ont organisé
des cortèges de protestation à l'intérieur
des hôpitaux.

Le gaz a tue a Bruxelles

Les ruines de I immeuble après I explosion. (Têlèphoto AP)

BRUXELLES (REUTER). - Deux poli-
ciers ont été tués et six autres personnes
blessées dont l'une grièvement lors d'une
explosion due à une fuite de gaz survenue
avant l'aube dans le faubourg bruxellois
d'Uccle.

Constatant que le plancher de sa cave
s'affaissait , M. Joseph Scheers alerta la
police. Mais , au moment où il alluma , la

poche de gaz qui s'était accumulée, en
raison de la rupture d'un conduit , fit
explosion. Les deux agents venus sur
place ont été tués , l'un soufflé de l'autre
côté de la rue , l'autre enseveli sous les
ruines de la maison.

La maison voisine a également été
détruite. Un cratère de dix mètres sur
deux s'est creusé.

Mitterrand: la victoire dans cinq semaines...
PARIS (AP). - Tandis que M. Barre

entamait à partir de mardi une tournée
électorale qui devait le conduire en trois
jours d'Issoudun à Roanne , en passant par
Châteauroux , Plouay, Auray et Vannes ,
M. Chirac poursuivant activement sa
ronde des départements , a de nouveau
évoqué, à Dijon , le problème constitu-
tionnel que poserait une éventuelle
victoire de la gauche aux législatives.

« Le chef de l'Etat », a-t-il dit , « a reçu de
la part du peuple une mission fondamen-
tale qu 'il doit assumer jusqu 'à son terme
et qui est de nature totalement différente
de la mission qu 'exigeraient de remplir
MM. Mitterrand et Marchais. »

C'est pourquoi , selon lui , un conflit qui
éclaterait obligatoirement entre le prési-
dent et le gouvernement si l'opposition
devait l'emporter en mars prochain , «ne
pourrait se traduire que par l'affronte-
ment ou par l'effacement du chef de
l'Etat».

Puis, M. Chirac a repris l'argumenta-
tion qu'il avait déjà longuement dévelop-
pée samedi après-midi lors du grand
meeting RPR de la Porte de Pantin, à
propos de la démocratie : « Ce n'est pas la
facilité, a-t-il répété, puisque c'est un
régime, d'abord et avant tout , respec-
tueux de la souveraineté populaire, un
régime par définition d'autorité, dans

lequel on ne peut pas laisser les choses
aller , accepter avec indulgence tous les
laxismes, toutes les délinquances , toutes
les insécurités qui existent actuellement
dans notre pays et contre lesquelles nous
devons réag ir avec la fermeté qu 'exige
l'immense majorité de notre peuple ».

LA SEULE FORCE...
De son côté, M. Mitterrand a déclaré à

Grenoble que son parti demeurait la seule
«force neuve dans le paysage politique
depuis 30 ans ». Et c'est parce que le parti
socialiste a grandi que «la victoire de la

gauche sera là dans cinq semaines ». Une
fois de plus , le premier secrétaire du PS a
fait allusion à la « discipline républicaine »
en affirmant que pour le second tour , «le
candidat le mieux placé à gauche par le
suffrage universel , quel qu 'il soit , sera le
candidat du parti socialiste ».

La Ligue marxiste révolutionnaire a fait
savoir d'ores et déjà par la voix de
M. Krivine qu 'elle appellera à voter au
second tour pour les candidats de la gau-
che les mieux placés , à l'exclusion des
radicaux de gauche considérés comme des
« représentants de la bourgeoisie ».

Les abeilles partent à l'assaut
SAL TA (Argentine) (AP). - Des abeil-

les africaines, particulièrement agres-
sives, ont attaqué lundi la tour de
contrôle de l'aéroport d'Aybal, situé à
près de 1600 km au nord-est de
Buenos-Aires, mettant à mal un mem-
bre du personnel à l'aide de leurs
dards.

La plupart d'entre-elles se sont
posées sur le mât qui coiffe la tour de
contrôle mais certaines ont envahi la
salle de contrôle située au-dessous.

Le directeur du trafic s 'est efforcé de

chasser les envahisseurs, mais les
abeilles se sont lancées à l'attaque.

Le vaillant technicien succombant
sous le nombre s 'est retrouvé à l'hôpi-
tal.

Les intruses ont été chassées par la
suite par les pompiers qui ont fait
usage de leurs lances à incendies*

La région chaude septentrionale de
l'Argentine a été le théâtre de plusieurs
attaques similaires de la part des abeil-
les africaines.

L'ombre de la « Grande Syrie » se profile
à travers les sanglants incidents du Liban

BEYROUTH (AP). - Le rôle pacifica-
teur de la Syrie au Liban au lendemain de
la guerre civile a été profondément altéré ,
sinon mis en péril, par son conflit avec la
classe dirigeante traditionnelle (chrétien-
ne).

Cependant , la plupart des observateurs
estiment que les heurts entre Syriens et
Libanais chrétiens, plutôt que d'affaiblir
le président Assad, l'ont durci dans sa
détermination de mainteni r le Liban sous
contrôle syrien. Perdre le Liban serait
admettre la faillite d'une politique auda-
cieuse.

Cette perte minimiserait également
l'emprise du gouvernement de Damas sur
les principaux mouvements palestiniens
basés au Liban.

Mais , le plus important est le fait que la
Syrie laisse transparaître sa crainte de
voir les chrétiens se prononcer en faveur
de la partition de leur pays, créant un
«Israël» chrétien au sein du Liban et
consolidant l'alliance que les chrétiens
libanais ont conclu avec l'Etat hébreu.

Au lendemain de sa réélection , la
semaine dernière , le président Assad
avait déclaré à une délégation de parle-
mentaires libanais que le Liban constituait
un «point faible» qu 'Israël et ses amis
exploitent pour dissimuler «l'échec» des
initiatives de paix du président Sadate.

De surcroît , la Syrie a annoncé qu 'elle
soutenait le plan de réconciliation natio-
nale entre musulmans et chrétiens , avan-
cé par le président libanais Elias Sarkis.

Certains Libanais , principalement les

chrétiens , ont exprime la crainte qu en fin
de compte , l'intention profonde de la
Syrie soit d'intégrer le Liban à « une gran-
de Syrie» historique.

C'est ainsi que le président Assad aurait
récemment rappelé à des visiteurs liba-
nais que les chrétiens maronites , la classe
dirigeante traditionnelle , sont venus, à
l'origine, de la ville syrienne d'Homs.

Les sanglants combats de la semaine
dernière ont entretenu dans la commu-
nauté chrétienne un profond ressentiment
contre les « casques verts » et une joie
non-dissimulée dans certains quartiers
musulmans progressistes .

On apprend que les troupes syriennes
de la Force arabe de dissuasion (FAD) ont
assiégé lundi la caserne libanaise de Faya-
dieh (grande banlieue est de Beyrouth sur

la route Beyrouth-Damas) et dressé des
barricades et des fortifications.

Le journal , qui publie en première page
une photo d'un «héros » de la caserne de
Fayadieh mani pulant une arme lourde ,
affirm e que les troupes syriennes, qui
encerclent depuis lundi la caserne, ont été
évaluées à 9000 hommes. C'est dans la
région de la caserne de Fayadieh que se
sont déroulés la semaine dernière les
échanges de bombardements entre les
soldats libanais et des éléments syriens de
la FAD.

Un milicien chrétien armé aide deux civils à évacuer une zone dange-
reuse à Beyrouth. (Téléphoto API


