
Ces avions qui fon t jaser

La décision de Carter de livrer des avions de combat à l'Egypte a provoqué de
nombreux remous au Proche-Orient. Voici en bas le type du F-5ES livré à l'Egypte,
tandis que les Israéliens seront dotés du F-16 (en haut).
Lire nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

Six frères et sœurs brûlés vifs
PARIS (AP). — A quelques heures d'intervalle, dans la nuit de mardi

à mercredi, deux incendies près de Lens et dans la banlieue parisienne
ont fait douze morts, dont huit enfants, tandis qu'à Evreux, un agent
de police a été tué à la suite de deux explosions dues à une fuite de gaz.

Près de Lens, à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais), six frères et sœurs âgés
de cinq, six, onze, douze, treize et dix-sept ans, leur mère et deux sous-
locataires ont péri dans un incendie qui a entièrement détruit leur maison.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux du sinistre vers une heure du matin,
mais l'habitation était déjà entièrement en flammes, et ils n'ont pu qu'em-
pêcher l'incendie de s'étendre aux maisons voisines.

La mère, ses six enfants et les deux autres occupants de la petite maison
dormaient dans deux pièces au premier étage. Séparé de sa femme, le père
des enfants était absent. Le sinistre s'est déclaré au rez-de-chaussée, où
se trouvait un appareil de chauffage au mazout, qui a explosé dans l'incendie.
Le feu aurait couvé pendant le début de la nuit , avant que la maison ne
s'embrase.

INCONSCIENCE

Près de Paris, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), deux enfants d'un
et deux ans, Pierre et Catherine Payen, ont péri asphyxiés à cause de l'in-
conscience de leur mère: les laissant seuls endormis dans son lit, elle était
partie mardi soir, après avoir, comme d'habitude, branché un sèche-cheveux
pour chauffer la pièce, une chambre mansardée.

. (Lire la suite en dernière page)

Ex plos ions et
incendies: douze
morts en France

Ralentissement du taux de croissance
mais le Suisse est encore en tête

WASHINGTON (AFP). - Le taux de
croissance du produit national brut réel
par habitant s'est nettement ralenti dans
la plupart des pays du monde pendant la
période 1970/75, indique le dernier atlas
statistique publié par la Banque mondiale.

Selon les chiffres contenus dans l'atlas ,
cette tendance a été très marquée dans les
pays industrialisés occidentaux où le taux
annuel d'augmentation du PNB par habi-
tant de 1970 à 1975 a, sans exception, été
inférieur à celui de 1960/75.

Cependant, compte non tenu des pays
pétroliers , le classement des pays où le
PNB par habitant a été le plus élevé en
1976 est, selon la banque mondiale le
suivant : Suisse 8880 dollars , Suède 8670,
Etats-Unis 7890, Canada 7510, Dane-
mark 745°. Norvège 7420, Allemagne
fédérale 7380, Belgique 6780, France
6550, Luxembourg 6460. Au Japon le
PNB pathabltant a été de 4910 dollars, au
Royaume-Uni de 4020 dollars et en URSS
de 2760 dollars.

AU VERSO

A l'autre bout de l'échelle nombre de
pays ont un PNB par habitant inférieur à
150 dollars : Bangla-desh , Birmanie,
Népal et Bhoutan en Asie, Ethiopie,
Zaïre, Haute-Volta , Mali , Malawi, Ruan-
da , Tchad , Burundi , Somalie, Bénin et
Guinée-Bissau en Afrique. Dans les
Amériques, le PNB par habitant le plus
bas est celui de Haïti (200 dollars) . En
Europe c'est celui de l'Albanie (540 dol-
lars).

L'Union soviétique n 'a pas échappé à
l'évolution notée par la Banque mondia-
le: 3,1% en 1970/75 au lieu de 3,8% en
1960/75. En revanche, la Roumanie qui
détient la palme de l'expansion du PNB

par habitant pour les deux périodes a vu
son taux progresser de 8,3 à 10,2 % tandis
que celui de la Pologne passait de 4 à
5,8% et celui de la Yougoslavie de 5,5 à
5,9%.

Des pays comme le Portugal et la Grèce
qui ont connu une progression du PNB
par habitant supérieure à 6,5% pour
l'ensemble de la période 1960/75 ont vu
ce taux tomber à 4,5 % ou moins pendant
les cinq dernières années de cette période.

(Lire ia suite en page 13)

Nouvelles contradictoires
des deux otages au Tchad

Où sont-ils exactement ? De gauche à droite. Kummerling et Massé. (Arc)

PARIS (AP). - Christian Massé, le
jeune Français enlevé par des; rebelles
tchadiens du Frolinatle 18 janvier dernier
près du lac Tchad , a pu adresser une lettre
à ses parents.

Ecrite le 21 janvier dernier, cette lettre
a été remise aux parents de Christian, qui
habitent Antony (Hauts-de-Seine), par
l'intermédiaire de M. Claude Chayet ,
fonctionnaire du ministère français des
affaires étrangères. M. Chayet avait été le
négociateur français dans l'affaire Claus-
tre et dans l'enlèvement des Français par
le Front Polisario en Mauritanie. La lettre
avait été remise à l'ambassade de France à
Lagos (Nigeria). Les parents ont formel-
lement reconnu l'écriture de leur fils.

Le père de Christian a révélé que , dans
cette lettre , le jeune Français écrit qu 'il a
«bon moral » et qu 'il est bien traité ; Il
estime être détenu dans la région du lac
Tchad. Chistian Massé précise que son
compagnon suisse, André Kummerling,
enlevé en même temps, est lui aussi en
bonne santé.

M. Massé ajoute que son fils semble
ignorer les conditions exigées par les
rebelles pour libérer leurs otages. «Il ne
parle pas non plus de l'ultimatum », préci -
se M. Massé.

Les rebelles ont menacé d'exécuter
leurs otages le 20 février prochain, si des

armes et une importante rançon ne le sont
pas fournies.

L'oncle de Christian, le Père domini-
cain Houdry, se trouve dans la région du
lac Tchad pour tenter d'entrer en contact
avec les ravisseurs.

AUTRE VERSION

Cependant, selon des représentants du
front nord du Frolinat , le Français Chris-
tian Massé et le Suisse André Kummerling
seraient détenus au Nigeria.

Ils assurent que les deux hommes sont
les «otages» d'une «bande de brigands
qui ont opéré leur forfait en territoire
nigérian et séquestrent leurs victimes à
Malfritri , au Nigeria».

Les enlèvements ont été revendiqués
par la « troisième armée» du Frolinat.
Celle-ci assure que les deux hommes ont
été capturés en territoire tchadien, dans la
région du lac Tchad, le 18 janvier dernier.

COMBATS

Par ailleurs , la ville de Fada , dans le
nord-est du Tchad, contre laquelle les
forces du Frolinat ont lancé une offensive
début février, est tombée mardi aux
mains des rebelles, le Front de libération
nationale du Tchad.

(Lire la suite en dernière page)
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1 Trafiquants de voitures !
= STRASBOURG (est de la France) (AFP) - Six trafiquants de voitures, S
= qui avaient acheminé en Jordanie depuis le début de 1977 une quinzaine =
S de luxueuses « mercedes » ont été arrêtés et écroués à Strasbourg (est de 5
= la France) . =
S Onze personnes impliquées dans ce trafic en France ont été entendues =
S par les enquêteurs. Les membres du réseau ont été inculpés de vol, falsi- §
= fication de documents, usage de faux et infraction à la législation des 5
= douanes. Ils étaient dirigés par deux strasbourgeois, Antoine Flori, =
= 30 ans et Marcel Garcia , 38 ans, également recherchés pour proxéné- =
5 tisme. E

= Les voitures étaient louées à des agences françaises et suisses ou déro- S
= bées à Strasbourg à des particuliers et des touristes ouest-allemands, puis =
= maquillées et pourvues de faux papiers avant d'être convoyées par des =
B comparses jusqu 'à la frontière bulgare où les représentants d'un ache- S
= teur jordanien , répondant au nom de Samir, en prenaient possession =
g moyennant un prix unitaire de 10.000 à 15.000 francs français, (4 à |
Ë 6000 francs suisses) soit environ le dixième de la valeur du véhicule. =
îiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiimimiHiiMiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifl

LE RETOUR DU CONSEILLER DE STRAUSS:
QUARANTE-QUATRE HEURES MYSTÉRIEUSES

MUNICH (AFP). - Il était parti
lundi matin promener son chien
Ludwig et on le retrouve 44 heures
plus tard en pleine nuit sur une bretelle
d'autoroute sous le coup d'un violent
choc nerveux.

Hagard , Dieter Huber (30 ans), le
conseiller de politique étrangère du
président de l'Union chrétienne socia-
le (CSU), M. Strauss, a déclaré mer-
credi à 2 heures du matin aux poli-
ciers : «J'ai été enlevé. Ils m'ont jeté
d'une camionnette». II a ensuite été
transporté dans un hôpital où la police
n'a toujours pas pu l'entendre et le
mystère le plus complet règne toujours
sur son étra nge disparition.

Cependant les hypothèses les plus
dramatiques (enlèvement terroriste
ou politi que, passage à l'Est) ont cédé,
par ce dénouement , le pas aux
hypothèses les plus trag i-comiques :
escapade, coup de folie ou petit
règlement de compte.

Tandis que Dieter Huber se remet
de ses émotions , la police enquête
pour retrouver des traces de la
camionnette dont il a fait état. Le
directeur de la police criminelle de
Munich a, par ailleurs , indiqué
qu 'aucune information nouvelle ne

serait communiquée avant l'audition
de «l' enlevé» .

Dieter Huber avait mystérieuse-
ment disparu lundi matin à 6 heures
locales après avoir annoncé à sa jeune
femme qu 'il allait promener
« Ludwig» . Peu de temps après , un

Huber et, à droite, le curieux message reçu des ravisseurs. (Photopress)

voisin des Huber retrouvait la voiture
du conseiller du «taureau bavarois»
dans leur garage souterrain. Elle était
abandonnée en travers d'une allée
avec pour unique passager le chien.
(Lire la suite en dernière page)

Perspectives mitigées
LES IDÉES ET LES FAITS

La brume et la grisaille continueront
à moyen terme de caractériser le
«temps économique» du monde occi-
dental et du Japon, non seulement en
1978, mais aussi en 1979, pour autant
que l'on puisse se hasarder à voir aussi
loin dans l'incertitude qui caractérise
notre époque.

Selon un résumé fait par la Société
de banque suisse, on peut s'attendre
aux évolutions suivantes dans les dif-
férents secteurs économiques des
principaux pays industrialisés: une
croissance modérée, une légère baisse
des taux d'inflation, pas de crise grave
sur les marchés financiers internatio-
naux ni de mouvements excessifs
dans la structure des relations de chan-
ge. Le chômage restera élevé et le
protectionnisme grandira avec la
perspective d'un ralentissement
économique que les Etats-Unis, le
Japon et la République fédérale
d'Allemagne pourraient ressentir dès
1979 ou même déjà à fin 1.978 en ce qui
concerne les Etats-Unis. \

Toujours selon cette analyse,' 'Ofl
risque de recourir de plus en plus à
l'artifice de l'expansion monétaire et
du protectionnisme commercial plutôt
qu'aux ajustements structurels et ainsi
l'on ne s'approchera pas davantage
d'un nouvel équilibre à long terme.

Quant à l'économie suisse elle
devrait connaît re une croissance
modérée, inférieure à 3% en 1978 et
voisine de 2% en 1979, la situation
globale de l'emploi restant pratique-
ment inchangée et l'inflation ne pro-
gressant que très faiblement. La
consommation privée devrait contri-
buer à soutenir cette croissance modé-
rée, alors que la reprise des investis-
sements d'équipement devrait à
nouveau s'estomper jusqu'à 1979 et
que les investissements dans le
secteur de la construction resteront
stagnants.

De son côté le Centre de recherches
économiques appliquées (CREA) de
Lausanne, dont les analyses antérieu-
res se sont généralement révélées
exactes, prévoit une croissance nulle
du volume des exportations en 1978
ainsi qu'un recul de l'investissement
total. Face à cette situation le CREA
propose une action de relance écono-
mique qui permettrait d'atténuer la
relative mollesse de notre économie,
sans relancer l'inflation.

Quoi qu'il en soit, deux points noirs
dominent la situation économique
mondiale: le chômage, avec 6 millions
de sans-travail dans la seule CEE et à
peu près autant aux Etats-Unis et le
développement du protectionnisme.
Celui-ci, dangereux remède aux pro-
blèmes particuliers de chaque Etat,
risque en effet de briser les courants
d'échanges commerciaux sans
lesquels il n'y a pas de développement
économique général possible. Quand
on apprend que, selon un récent
sondage, quatre Américains sur cinq
sont favorables à une intervention de
leur gouvernement pour limiter les
importations, on doit penser que les
Etats-Unis, compte tenu également de
leur politique monétaire, ne sont pas
près de soutenir le développement du
commerce mondial, sauf celui qui leur
est favorable.

Les difficultés que nous connaissons
depuis quelques années continueront
donc à se manifester dans un climat
troublé et il ne faut pas s'attendre à
beaucoup d'éclaircies en 1978.

Philippe VOISIER

(Page 19)

Pour vous Madame
Non aux bébés joufflus !
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j PAGE 9: »

I Un gros problème reste à résoudre K
| entre Berne et le Jura : le partage des *
g biens. La liste des questions de I
" procédure vient d'être remise. |

S Jura: !
I le partage des biens i

1 CHRONIQUES RÉGIONALES : |
¦ pages 2, 3, 6, 9 et 11. |
* INFORMATIONS SUISSES : I¦ page 13. I

B TOUS LES SPORTS: 8
pages 15 et 16. I

| LES ARTS ET LES LETTRES : ¦

I page 23. ^
| CARNET DU JOUR - '
| PROGRAMMES RADIO-TV : ¦

â page 25. ¦

| DERNIÈRE HEURE - \
| VAUD ET FRIBOURG : *
• page 27. ¦

I PAGE 27: f

M Plusieurs dizaines de kilos d'explo- I
' sifs, une centaine de détonateurs et |
I du matériel divers ont disparu g
| nuitamment des entrepôts commu- _
m naux de Saxon. *

; Gros vol d'explosifs !
i en Valais ;

I page 20. *

I pages 4, 8 et 12. *
1............. J



Gèrald et Patricia
HOSTETTLER-GRETILLA T ont la joie
d'annoncer la naissance de

François
le 15 février 1978

Hôpital Carre/s 26
Pourtalès Neuchàtel

068907 N

Monsieur et Madame
André CASTELLA-ROCHAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christophe
15 février 1978

Maternité de Rue de la Côte 19
Landeyeux 2052 Fontainemelon

069575 N

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Madame

Marguerite JAEGGI-REICHEN
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs . Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Berne , février 1978. 069B90 x

Monsieur et Madame
Guy WAEBER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Sacha
14 février 1978

Maternité Vignoble 52
Pourtalès 2087 Cornaux

065084 N

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

Madame

Louise ANTONIOLI
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.

Gorgier, février 1978. oœo6i x

La famille de

Madame

Edouard BERGER
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à sa chère disparue.

: Fontainemelon, février 1978. 068062 x

Laurent et ses parents,
Madeleine et Michel VAUTRA VERS, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Nicole
le 15 février 1978

Maternité de Perrières 34
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

066942 N

Les familles parentes et alliées en Fran-
ce et en Suisse,

ont le grand regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Gaston BUSCHINI
survenu dans sa 74"* année.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
17 février , à 15 heures, à Renage (Isère,
France). 065080 M

L'Eternel est ma force et mon bou-
clier.

Psaume 28 :7.

Madame Elzire Ramseyer-Gauchat , à
Prêles ;

Monsieur , et .Madame Yvfs , Ram-
seyër-Weber à Prêles ;

Monsieur et Madame Roger Ram-
seyer-Rollier et leurs-enfants» Sylviarte et
Stéphane à La Chaux-de-Fonds,

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

décès de

Monsieu r

Edouard RAMSEYER
leur très cher époux , papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et paren t , que
Dieu a repris à Lui subitement, dans sa
79mc année.

L'inhumation aura lieu à Prêles, le
samedi 18 février 1978 à 14 heures.

2515 Prêles, le 15 février 1978.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
066941 M

OFFRE SPÉCIALE

FENOUIL
d'Italie J 30
le kilo I ¦

069295 T

Monsieur Paul Jampen ;
Madame Jean-Pierre de Bosset ;
Monsieur et Madame Richard

Salzmann;
Monsieur et Madame Alex Kranck-

Dùscher, à Ipsach ,
ainsi que les familles Dubois, Racine,

Blandenier , Dùscher , parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul JAMPEN
née Hélène DÙSCHER

leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-soeur , tante , cousine,
parente et amie, enlevée a leur affection ,
dans sa 84mc année.

2000 Neuchàtel , le 14 février 1978.
(Trais-Portes 39).

Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Rom. 14:8.

L'incinération aura lieu le vendredi
17 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregnrd.

n-*K Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser
au Centre social protestant,

CCP 20-7413.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
069316 M

Monsieur et Madame François Cour-
voisier-Magnenat , à Neuchàtel ;

Madame Marie-Louise Monthulet-
Courvoisier , à La Roche-sur-Yon
(France) ;

Monsieur et Madame Marcel Doviane,
à Belp ;

Monsieur et Madame Roger Auderset,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Rose MORIN
ancienne infirmière

leur cousine germaine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , le 17 janvier 1978.

L'incinération aura lieu le 17 février à
9 h 30 au cimetière du Père Lachaise à
Paris .

Mon âme , bénis l'Eternel et n 'oublie
pas ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Domicile mortuaire : institut médico-
légal de Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part
069963 M

î* IT~H '* UN1VERSITÉ DE NEUCHÀTEL
| E I ç Faculté de droit
\ \. W$ et des sciences économiques

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Travail collectif

d'un groupe d'étudiants en droit

Sujet :
TERRORISME

ET ÉTAT DE DROIT
Jeudi 16 février 1978, à 20 h 15

à l'Aula de l'université

Entrée libre
070004 T

DEMAIN A 20 H 15
AU COLLÈGE D'AUVERNIER
RENÉ QUELLET

dans
Mime and Co

Prix réduits
Organisation Auvernier Libéral

068055T

L'Association suisse des infirmières
et infirmiers réunie aux Cadolles

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦ ¦ ¦ '• i

Vers la fusion de trois grandes associations
L'Association suisse des infirmières et

infirmiers diplômés (ASID) se tourne
résolument vers l'avenir et envisage avec
satisfaction la fusion de trois grandes
associations professionnelles d'infirmiè-
res et infirmiers diplômés. Ainsi , les
infirmières et infirmiers en psychiatrie, les
infirmières en hygiène maternelle et en
pédiatrie, les infirmières et infirmiers en
soins généraux seront-ils désormais
regroupés sous le sigle de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers (ASI).

Ce progrès capital constitue le fait
marquant évoqué par l'ASID, lors de son
assemblée générale tenue hier après-midi
à l'hôpital des Cadolles à Neuchàtel , sous
la présidence de Mmc Françoise de Pury.
En saluant les 52 membres présents, cette

dernière remercia particulièrement
M"c Erika Eichenberger, secrétaire géné-
rale de l'association depuis 15 ans et qui
était venue spécialement de Berne pour
apporter ses conseils quant à cette fusion
et à l'organisation de la période transi-
toire précédant son établissement défini-
tif.

Dans son rapport , M™-' de Pury devait
rappeler que le comité consacrait une
grande partie de son temps au recrute-
ment et aux problèmes de la profession.
L'effectif de la section neuchâteloise
comprend environ 300 membres.

L'ASID est représentée dans diverses
associations, au comité de la Croix-Rouge
de la ville de Neuchàtel , au conseil social
et à l'Association du personnel de la ville,

notamment. Cette dernière travaille
beaucoup afi n d'améliorer les traitements
ainsi que les vacances du personnel soi-
gnant.
- Par tous les moyens, nous essayons

de fa i re connaître et apprécier notre
profession qui , malgré tous nos efforts ,
n'est pas suffisamment connue. Les
études et les connaissances des infirmères
sont encore fort mal exploitées, devait
souligner Mmc de Pury.

A l'heure actuelle , l'ASID estime
qu 'une association forte et unique des
professionnels de la santé peut apporter
des prestations toujours plus élaborées
pour le bien des patients et dans le plus
grand respect de chaque personne, qu 'elle
soit soignée ou soignante.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La faible crête de haute pression qui
influence le temps sur nos régions s'effon-
dre. Une dépression centrée sur le proche
Atlantique dirige de l'air doux et humide
vers l'ouest du continent. La perturbation
qui lui est liée atteindra la Suisse.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons. - Le temps sera encore en
partie ensoleillé dans l'est mais la nébulo-
sité augmentera à partir de l'ouest et des
précipitations pourront se produire tout
d'abord sous forme de neige jusqu 'en plai-
ne.

Par la suite, la limite des chutes de neige
s'élèvera jusque vers 600 m.

La température à basse altitude sera
comprise entre -5 et 10 degrés la nuit et
entre 0 et + 5 degrés l'après-midi. Vent du
nord-ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine. - Le temps'
sera assez ensoleillé avec des passages-
nuagueux.

Evolution pour vendredi et samedi. -Au
nord : très nuageux , ensuite nuageux ,
chutes de neige isolées possibles.

Au sud : assez ensoleillé vendredi , nébu-
losité changeante samedi.

KUff ĵ Observations
pt " I météorologiques
n n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel. -15 février
1978. Température : moyenne: —2 ,7;
min.: -5,6; max. : 0,5. Baromètre :
moyenne : 717,5. Vent dominant : direc-
tion: sud, sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

¦¦¦ il I Temps
Ê " et températures
r***V ' Europe
1 ¦Bil l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein, -1 degré ;

Bâle-Mulhouse: peu nuageux , 2; Berne :
serein, -3; Genève-Cointrin : peu
nuageux, -1; Sion : serein, -4; Locarno-
Magadino : serein, 4 ; Saentis : serein, -17 ;
Paris : très nuageux, neige, 1 ; Londres : très
nuageux, 2 ; Amsterdam : serein, 2 ; Franc-
fort : très nuageux, 0; Berlin : couvert,
neige, -1 ; Copenhague : peu nuageux, - 5 ;
Stockholm; serein , -12; Munich: très
nuageux, -1; Innsbruck : serein , -2 ^Vienne : très nuageux, -1; Prague :
couvert, -r'aiç Varsovie! couvert, neige, -2 ;
Moscou : couvert, neige, -9; Budapest :
nuageux, 2;Rome : serein, 8; Milan :
serein , 2; Nice : serein, 10; Barcelone :
nuageux, 12 ; Madrid : couvert, 6.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau do lac du 15 février: 428,91

La 36me assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen de Cressier
En ouvrant cette 36me assemblée généra-

le, samedi 11 février, le président
M. Werner Stern rendit tout d'abord hom-
mage à la mémoire de deux fidèles mem-
bres décédés depuis la dernière assemblée,
à savoir M. Jean Simonet et M"0 Anne-
Marie Ruedin. Il souhaita la bienvenue à
cinq nouveaux membres: Mm* Anna
Simonet, M"B Anne-Marie Simonet,
MM. Rémy Botteron, Fermo Franchini et
Simon Fournier. Deux scrutateurs fu rent
désignés : MM. Jacques Ruedin et Armand
Gougler. Lu par le secrétaire M. Edouard
Broillet, le procès-verbal de l'assemblée de
1977 fut accepté sans modification.

Dans son rapport, le président brossa
l'activité de la caisse durant l'exercice 1977.
Celle-ci compte 121 sociétaires. Le prési-
dent releva notamment que c'est au carac-
tère de banque de village, à laquelle incom-
bent principalement les opérations d'épar-
gne et du domaine hypothécaire, que l'on
doit fort heureusement de ne pas connaître
avec la même intensité que les autres
banques les effets de la récession. Et le
président de terminer son rapport en signa-
lant les importants travaux qui s'effectuent
dans le cadre du remaniement parcellaire
viticole et en souhaitant que ces change-
ments soient bénéfiques pour la qualité des
crus de Cressier.

Dans son rapport très complet, le gérant-
M. Léo Stoeckli - commenta le bilan au
31 décembre 1977 de 3.766.076 fr. 50, en
augmentation de 8,25 % par rapport à celui
au 31 décembre 1976. Le roulement a
atteint un montant de 5.377.848 fr. 40. Le
montant de l'épargne est de 152.300 fr.
supérieur à 1976. Il est, en revanche, enre-

gistre une diminution de 34.000 fr. concer-
nant les obligations.

La position de la Caisse, en tant que
dispensatrice d'un crédit rationnel et avan-
tageux, s'est consolidée. Les comptes-
courants débiteurs gagés sont en augmen-
tation de 145.800 fr.; les prêts à terme
gagés de 12.000 fr. et les prêts hypothécai-
res de 62.700 francs. Le bénéfice réalisé en
1977 est de 20.547 fr., de 7200 fr. supérieur
à celui de 1976.

Et M. Stoeckli de relever notamment
quelques facteurs essentiels de la sécurité
proverbiale dont bénéficient les déposants
« raiffeisenistes » : - les fonds propres
d'abord, notamment les réserves renfor-
cées régulièrement par le virement du
bénéfice annuel intégral ; - la responsabili-
té personnelle solidaire et illimitée des
membres pour tous les engagements de
l'institution locale; - l'appui moral et
matériel inconditionnel de l'Union centrale.

Enfin, c'est M. Gaston Boillat, président
du conseil de surveillance, qui présenta le
rapportdecet organe.il affirma notamment
que la situation de la Caisse est des plus
saines ; que la confiance dont elle jouit est
absolument justifiée et que le gérant, sa
femme et les membres des deux conseils
ont droit à de vifs remerciements pour
l'activité déployée au bénéfice de l'institu-
tion locale.

Au nom du conseil de surveillance,
M. Boillat proposa les trois résolutions
suivantes : 1. le bilan de 3.766.076 fr. 50 et
le compte de pertes et profits sont adoptés ;
2. un intérêt de 6 % est alloué sur les parts
sociales; 3. décharge est donnée aux
organes responsables.

Ces trois résolutions furent acceptées à
l'unanimité. Il fut ensuite procédé aux élec-
tions statutaires. Furent élus à l'unanimité :
MM. Werner Stern, Pierre Descombes,
Daniel Ruedin, Edouard Broillet au comité
de direction, Gaston Boillat, Jean-Pierre
Aubry, Oswald Ryser au conseil de surveil-
lance. Fut également élu au comitéde direc-
tion, en remplacement de M. Maximilien
Ruedin, vice-président démissionnaire,
M. Gilbert Haemmerli.

Le président releva enfin les mérites de
M. Maximilien Ruedin dont la démission
est motivée par des raisons de santé. Il fut
membre fondateur dès 1942. Elu au comité
le 24 février 1951, il exerça la fonction de
vice-président depuis le 14 février 1970. Le
président formula des voeux pour la santé
de ce membre dévoué.

C'est par une verrée offerte au caveau du
Château de Cressier que se termina cette
assemblée.

Les 95 ans des jumelles de Wavre

Les jumelles nonagénaires
de Wavre : Mmas de Merveilleux

et Beau. (Arc)

Deux soeurs jumelles, Mmcs de Merveil-
leux et Beau , fidèles abonnées de notre
journal, fêtent aujourd'hui leur
95nu; anniversaire. Nées prématurées et
déclarées non viables, elles furent
placées, paraît-il , dans la « cavette » d'un
poêle durant les premiers jours de leur
existence ! Ce traitement peu banal sem-
ble leur avoir porté chance...

Toujours est-il que leur vieillesse
s'écoule sereine, dans leur propriété de
Wavre et l'une d'elles supporte vaillam-
ment une cécité complète depuis une
quarantaine d'années.
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Ruée vers
( le City-Center... |
= Le City-Center à Bienne, rue de la =
= Flore/rue de Nidau a tenu ses S
= promesses : témoin la foule £
S d'amateursenquêted'idées pourun §;
i habitat soigné, qui se montrent S
= enthousiasmés par la plus grande et E
= la plus belle exposition de jubilé en j=
= Suisse chez Meubles Lang. Un tour g
= d'horizon sur place ne manquera g
= pas de vous séduire vous aussi. |
5 Parking dans les environs immé- {=
= diats ou au City-Parking Jelmoli. g
= 069888 R §j
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: Réception des ordres :
I jusqu'à 22 heures

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures I
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1978 pour Fr. 17.50
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 47.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr.100.—:

:§H$ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE tMÊÊ
:> S;:*:} tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :&&•&•

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
;!;:£:;:; Je payerai à réception de votre bulletin de versement. •SïiiiiïSâ

Nom: iP^
HHm Prénom : 

§§| N" et rue: §|||§
N° postal : Localité : |||j |
Signature '$$$$&

:•:•:•:•:•&•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &•:£:£:£:
ï:-:-i5; affranchie de 20 centimes, à iSS-S::

:§$8§$ FAN-L'EXPRESS ftilll
$$$$$$ Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL j^^^

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Annexe de l'hôtel des Communes

Samedi 18 février, 20 h 30
GRAND BAL

DE CARNAVAL
avec l'orchestre Vittorio Perla

068495 T
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l Âtifr !¦ "» ;
: Pour les fins gourmets notre >
j poissonnerie vous propose : :

j Cabillaud
j côtler oo g Fr. -.75 j
; Sole ioo g Fr. 1.50 !
; portion 070035 T !. •Boanananama
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchàtel

EXPOSITION PAUL KLEE
Le musée est ouvert ce soir
de 20 à 22 h.
Samedi et dimanche ouvert
jusqu'à 18 heures. 068048 T

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Depuis deux mois, on ne parlait plus de
rage dans le canton de Neuchàtel. C'était
bon pour les Vaudois et les Fribourgeoisl
En fait, elle sommeillait pour se rappeler
brusquement et tragiquement à noutre
souvenir, sous la forme d'un chat enragé à
La Coudre.. Trop de chats errants hantent
encore les forêts

A Marin, les bords du lac, de la Ramée à la
Tène, n'échappent pas à la règle. Par négli-
gence ou par économie, trop de propriétai-
res n'ont pas fait vacciner ou revacciner
leurs chats tout en les laissant rôder jour et
nuit. Sachant le danger que ces animaux
font courir à la population, il est scandaleux
de faire preuve d'une telle inconscience.
Les promeneurs apercevant dans la forêt
des chats sans collier feraient bien d'avertir
sans tarder la police ou les autorités locales.

AU LÉGISLATIF D'HAUTERIVE
Un siège étant devenu vacant au législatif

d'Hauterive à la suite de la nomination de
M. Jacques Paillard au Conseil communal,
M. Marcel Hofer, présenté par le parti socia-
liste, a été proclamé élu conseiller général.

La rage toujours présente

NAISSANCE. - 13 février. Pierraz, Pierre,
fils de Daniel-Emile-Joseph , Neuchàtel , et de
Sylvia-Michèle , née Brahier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 14 fé-
vrier. Merino , Isidro , et Degol , Annie-Pierret-
te-Geneviève , les deux à Neuchàtel ; Schilling,
Niklaus , et Guillot , Annie-Marie-Elise, ¦ les
deux à Neuchàtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 10 février. Petroz-
zo, Lorenzo , Bienne , et Sigismondi , Mariella ,
Neuchàtel.

DÉCÈS. - 5 février. Droz, William , né en
1907, Neuchàtel , veuf de Renée-Marcelle , née
Fornara.

Etat civil de Neuchàtel

M̂UMC\A\jcei

l Réception des ordres : jusqu'à \
i 22 heures
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Très touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Edouard JAGGI
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par leurs messages
affectueux , leurs envois de fleurs et leurs dons.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la pension «La Colline », à
Chexbres , et à Monsieur le pasteur Dupraz.

Gimel , février 1978. 06»13X
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| N'OUBLIEZ PAS
M-j  EN FÉVRIER, LA
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/ûft \̂ LUTTEZ
g-̂ —n CONTRE
^ Ĝ  ̂LE FROID!

avec:

la lingerie climatisante
pour l'amour de votre santé
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Une boutique de mode qui a
déjà trop fait parler d'elle...

«Création Les Amoureux SA»: cette boutique spécialisée dans le com-
merce de vêtements de sports et pour les jeunes, avait son siège au Landeron
il y a quelques années. Ce fut aussi la peau de banane jetée sur le chemin
d'un ex-avocat du chef-lieu, G. S., puisque la participation de ce dernier
dans la gestion de cette affaire lui occasionna, la perte de sa profession
à la suite de sa condamnation par la Cour d'assises.

La société fut crée en 1972 par G. S. et W. K., 35 ans, un ressortissant
allemand domicilié au Landeron, qui a comparu hier devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchàtel, qui siégeait dans la composition
suivante : président : M. Alain Bauer; jurés: MM. André Buàche et Gilbert
Wavre ; greffier: M"8 A.-D. Mojon. Le ministère public était représenté par
M. Henri Schupbach, procureur général.

On accusait W. K., en sa qualité
d'administrateur et d'employé de la socié-
té, d'avoir disposé sans droit et à son
profi t de sommes portant sur un total de
30.000 fr. et qui lui avaient été confiées.
Par ailleurs , l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation retenait à rencontre du
prévenu sept escroqueries représentant
une somme d'environ 72.000 fr. et, de
juin à octobre 1976, une soustraction
d'objets mis sous main de justice à concur-
rence d'un montant mensuel de
1000 francs. Les escroqueries étaient
toutes constituées par des prêts sollicités
par W. K. grâce à des affirmations falla-
cieuses ou la dissimulation de faits vrais.

D'UN EMPRUNT A UN AUTRE

- En somme, résuma le procureur
généra l, vous empruntiez à quelqu 'un
pour rembourser un autre créancier. Vous
fixiez des délais que vous ne teniez
jamais , puisque parfois les prêteurs ne
sont rentrés dans leurs fonds que sur
réquisitions de faillite!
- Non, ce n'est pas exactement cela.

Au début , le chiffre d'affaires de la société
était considérable. Mais nous ne perce-
vions que rarement notre salaire ou nos
avances de frais. Mon associé m'assurait
pourtant que dès que tel ou tel débiteur
aurait réglé son dû , nous «palperions »
quelque chose...

Souvent également, W. K. emprunta de
l'argent dans l'espoir de conclure dans de
très brefs délais une affaire mirobolante.
Malheureusement pour lui , bien des
projets tombèrent à l'eau... De même
W. K. affirmait que s'il lui était arrivé
fréquemment d'aller encaisser personnel-
lement des factures chez des clients ,
c'était parce que la société souffrait cruel-

lement de manque de liquidités , mais qu 'il
avait toujours mis ces sommes dans la
caisse, ou les avait confiées à son asso-
cié G. S.

PAS DE QUITTANCE!
- Mais je ne recevais jamais de quit-

tance de ces versements!, s'exclama le
prévenu. C'est cela qui a causé ma perte.
- C'est fort possible, même vraisem-

blable, admit G. S. qui finit justement ces
jours de purger sa peine et qui avait été
cité en qualité de témoin. Mais chaque fois
que W. K. apportait de l'argent , l'opéra-
tion était inscrite dans le livre de caisse.
Toutefois , nous avons découvert que
lorsque nous réclamions le rembourse-
ment d'une facture à un client , celui-ci
l'avait déjà réglé à W. K. Nous avons alors
interdit au prévenu de donner quittance
pour des factures à des débiteurs .
- Et lorsque le prévenu a quitté la

société à la fin de 1974, comment les
choses se sont-elles donc passées?
- Normalement , W. K. aurait dû tou-

cher 80.000 francs. Mais sa créance a été
déclarée compensée par les avances
prises. Ce n'est qu 'après son départ que
nous avons constaté qu 'il avait encore
signé des quittances pour un montant de
30.000 fr. et que cette somme ne figurait
pas dans les comptes de la société.

OU EST LA VÉRITÉ ?
Qui ment? Qui dit la vérité? Est-ce

W. K., qui prétend n'avoir jamais outre-
passé les limites qui lui étaient confiées
dans son mandat , mais au contraire avoir
laissé des plumes dans l'aventure ? Est-ce
au contraire G. S., qui a déjà été condam-

né pour ses malversations et à qui il ne
serait absolument d'aucune utilité d'acca-
bler son ex-associé?

Pour le procureur général en tout cas, la
culpabilité de W. K. ne fait aucun doute et
il requit contre lui une peine de huit mois
d'emprisonnement , sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

LE JUGEMENT

Le mandataire du prévenu est quant à
lui convaincu dé l'innocence de son client
et il plaida l'acquittement pur et simple.
C'est à 15 h Seulement qu'après avoir
délibéré , le tribunal a rendu le jugement
suivant :

W. K. s'est rendu coupable de distrac-
tion de biens saisis car, même s'il n 'était
pas en mesure de verser 1000 fr. par mois
à l'Office des poursuites, il aurait pu et dû
favoriser d'autres créanciers. Quatre
escroqueri es, représentant un montant de
quelque 50.000 fr., ont également été
retenues à sa charge. En revanche, les
autres préventions d'escroquerie et celle
d'abus de confiance au détriment de
«Création Les Amoureux SA» ont été
abandonnées . Tout bien considéré, le
tribunal a estimé qu'une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, sous déduction de neuf jours de
détention préventive et le payement de
1100 fr. de frais , paraissaient équitables.

Au tribunal de police de Boudry
La victime avait soudain obliqué à gauche
De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté dé Mme Jacqueline Freibur-
ghaus, assumant les fonctions de greffier.

Le tribunal a d'abord donné lecture de
jugements concernant deux graves acci-
dents dont l'un aux suites mortelles. Ainsi
celui survenu le 21 novembre sur le pont
verglacé de Boudry et dans lequel plusieurs
conducteurs furent impliqués alors qu'une
personne fut grièvement blessée, MWf.l., i
de Boudry, qui n'avait pourtant commis
aucune faute de circulation. Les responsa- j
bilîtés de trois aù'fômôbÏÏistes ont été "reïèr
hues : B. D., S. B. et I. M. B. D. est condamné
à 150 fr. d'amende, amende qui sera radiée
dans un délai de deux ans et paiera 80 fr. de
frais alors que les deux autres inculpés sont
chacun condamnés à 30 fr. d'amende et à
payer autant de frais.

G. E., dont le taux d'ivresse au moment
d'un autre accident laissait planer un doute,
il a tout de même été condamné à 500 fr.
d'amende et paiera 320 fr. de frais. ;

M. M. faisait de la moto en forêt lorsque
son engin entra en collision avec celui d'un
ami qui devait décéder des suites de ce
choc. Le prévenu fut lui-même grièvement
blessé et il ne se souvenait absolument de
rien après la terrible commotion cérébrale
dont il fut victime. Il a donc été impossible
aux enquêteurs d'établir avec certitude des
responsabilités, aucun témoin n'ayant
assisté à l'accident. M. M. a été acquitté.

ACCIDENT MORTEL
À BOUDRY

Un nouvel accident aux suites mortelles a
été évoqué devant le tribunal. On se
souvient que l'automne dernier, P. S., circu-
lant à vélomoteur rue de Grandson, à Bou-
dry, fut renversé par un automobiliste,
A. W. Une vision locale permit au tribunal
de se faire une idée précise des circonstan-
ces de ce triste accident car la victime décé-
da quelques heures après le choc. P.S. cir-
culait au milieu de la piste de gauche de la
route et fut aperçu d'assez loin par le préve-
nu. Ce dernier dut alors penser quele
cyclomotoriste allait simplement continuer
sa route. En fait, il obliqua subitement sur
sa gauche, probablement dans l'intention
de gagner la place de parc de l'hôtel. Malgré
un freinage énergique d'une longueur de
36 m, la voiture de A. W. ne put s'arrêter a
temps et percuta de plein fouetle cyclomo-
toriste. Le jugement sera rendu à huitaine.

LA BOUTEILLE DE WHISKY...
On reproche à E. K. de ne pas avoir payé

au plaignant 80 réducteurs de fusils de

chasse remis en consignation pour les ven-
dre. Le prévenu conteste toute intention
délictueuse, restitue immédiatement 52 de
ces réducteurs, cinq ayant été payés et les
autres se trouvant en consignation dans le
canton d'Appenzell. Le plaignant consenti-
ra à retirer sa plainte si le prévenu s'engage
à verser dans les huit jours la somme repré-
sentant la valeur des réducteurs, à charge
pour lui de rembu rser au prévenu toutes les
pièces qui lui seraient restiéues dans un
délai venënt à échéance le 31 mai prochain.

J. E. s'est fait prendre dans un grand
magasin alors qu'il emportait sans l'avoir
payée, une bouteîlfedé whisky. Procé'a'é'q'ui
paraît pour le moins bizarre au tribunal: le
responsable du magasin fit payer la bouteil-
le au prévenu mais ne la lui donna pas... et il
fit même appel à la police sans toutefois
porter plainte I Comme il s'agit d'un délit
qui se poursuit d'office, le tribunal a
condamné l'accusé a trois jours de prison
avec sursis pendant deux ans et à 40 fr. de
frais.

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR PEU DE CHOSE!

T. G. rentrait d'Espagne en voiture lors-
quele temps se gâta sérieusement à partir
de Pontarlier. Une couche de neige recou-
vrait la chaussée verglacée. Le prévenu, qui
transportait alors sa fille souffrante, circu-
lait à une allure modérée mais il ne fut plus
maître de son véhicule à la hauteur de
Rochefort et, celui-ci dérapant, il braqua à
gauche afin de ne pas dévaler la pente
abrupte de l'autre côté. Au cours de cette
manœuvre, la voiture endommagea une
palissade : M. G. ne trouvant pas le proprié-
taire pour le prévenir (cela se passait dans
la nuit du 30 au 31 décembre 1977), il
n'entreprit les démarches nécessaires que
le 2 janvier alors que la police venait d'être
nantie de cette affaire sans gravité et arran-
gée à ce jour sur le plan financier . Jugement
à huitaine.

Une autre perte de maîtrise qui s'est
soldée par quelques dégâts sur une route
également verglacée, vaut à C.T., qui avait
oublié d'avertir la police, 150 fr. d'amende
et 60 fr. de frais. Une voiture remorquant un
véhicule sans plaques n'eut soudain pas
assez de « chevaux » pour le tirer dans une
montée. La voiture sans plaques dut donc
parcourir une courte distance par ses pro-
pres moyens. Hélas, la police était là! Le
responsable, P. H., devant également
répondre d'un excès de vitesse, le tout lui a
valu une amende de 200 fr. radiée dans
deux ans et 50 fr. de frais.

Wr.

Le Centre culturel neuchâtelois
fête ses dix ans d'activité

Pour le Centre culturel neuchâtelois, 1978
ne sera pas une année comme les autres
puisque c'est le 14 février 1968 qu'étaient
inaugurés, rue du Pommier, les locaux de
ce qui s 'appelait alors Théâtre de poche
neuchâtelois. Mardi soir, tous ceux qui par-
ticipent, à un titre ou à un autre, à la vie de
l'institution se sont donc retrouvés, dans
ces mêmes locaux, pour fêter «en famille»
ce dixième anniversaire.

Au programme: discussions animées,
grand choix de pains et de fromages - on
n'a pas voulu faire un dîner d'ambassade,
et c'est tant mieux - arrosés de boissons
aux couleurs diverses. Et l'ambiance n'a
guère perdu de son caractère informel au
moment où Jacques de Montmollin, direc-
teur administratif, a pris la parole.

En quelques mots, il a tenu non seule-

Oppel, directeur artistique, le Centre cultu-
rel, grâce au réseau de relations qu 'il a
engendré, fait partie intégrante de la vie
neuchâteloise et en a, au cours des années,
modifié la physionomie.

Mais, pour en arriver là, le Centre culturel
n'est pas sorti du néant: président du
conseil de fondation, M. Georges-Edouard
Guillaume rappelle l'existence, en 1952, de
la Compagnie Salamalec, qui devient bien-
tôt le Théâtre de poche de Peseux, transféré
ensuite à Neuchàtel. Puis M. Guillaume
mentionne quelques chiffres : durant dix

ment a exprimer sa joie, mais aussi a =
remercier de leurs efforts et de leur bonne H
volonté aussi bien les membres du conseil =
de fondation que les autorités - sans les =
subventions desquelles le CCN verrait ses 5
possibilités d'animation considérablement =
réduites -, les collaborateurs bénévoles et =
le personnel salarié du Centre culturel. 5
Sans oublier les plus fidèles clients du bar- S
foyer. =

IL FALLAIT Y CROIRE... §
En tant que membre du bureau du conseil =

de fondation, M. Claude Bouvier s'est =
ensuite livré à une rapide évocation des =
débuts de l'institution : l'argent qu 'il fallait S
trouver, les travaux qui commencèrent H
quinze jours avant la date prévue pour =
l'inauguration... Il fallait y croire. S

Et on avait raison de le faire, puisque =
aujourd'hui, comme l'a rappelé M. André ï

années d'activité, le Centre culturel a, en
1600 soirées et matinées « occupées », tou-
ché pas moins de 200.000personnes.

Après avoir rompu une lance en fa veur de
la construction d'un vrai théâtre à Neuchà-
tel (applaudissements de l'assistance),
M. Guillaume conclut la partie oratoire de la
soirée en signalant qu'une célébration offi-
cielle de ce dixième anniversaire aura lieu
en octobre, à l'occasion de la présentation,
par une troupe du Centre culturel, d'une
comédie de Walter Weideli: «Réussir à
Chicago». J.-M. P.

Les micros font halte à Neuchàtel:
cinq personnes pour défendre une ville...

Dans la salle des Quarante, en présence de Gilles Caraman (à l'extrâme-gauche) l'équipe neuchâteloise:
de gauche à droite. M"0 Javet , M. Clémençon, M"" Schweizer, M. Archibald Quartier et Mmo AnnetteThorens

- On aurait dû aller au
Temple du bas !, a com-
mencé par dire le chance-
lier Borghini jouant des
coudes pour pénétrer dans
la petite salle des Quarante
de l'Hôtel de ville où allait
avoir lieu une série d'enre-
gistrements radiophoni-
ques.

Parce que les responsa-
bles delà Radio romande se
sont manifestés un peu tar-
divement, compte tenu du
calendrier de l'occupation
des quelques salles dont
dispose la ville, il a fallu
s 'entasser - le mot est fai-
ble ! - dans un espace trop

restreint pour accueillir
toutes les personnes que
cet enregistrement intéres-
sait.

Il s 'agissait pour la Radio
romande, qui faisait une
halte de quelques heures
au chef-lieu, d'enregistrer
cinq émissions (soit une
semaine) du jeu radiopho-
nique conçu et réalisé par
Michel Dènériaz, «De A
jusqu 'à Z» qui occupe les
ondes chaque jour, sur le
coup de midi.

Hier donc, Neuchàtel
était à l'honneur et jouai t en
duplex avec le studio de
Lausanne où se trouvait

Michel Déneriaz et le
champion, M. R. Fellay,
d'Orsières. La ville était
vaillamment défendue par
le quintette composé de
M"° Marie-France Javet, la
fille du pasteur, Claudine
Schweizer, professeu r,
M"" Annette Thorens et
MM. Archibald Quartier,
ancien inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche,
et Jean-Jacques Clémen-
çon, également professeur.

Animée à Neuchàtel par
Gilles Caraman, l'émission
était centrée sur la lettre
«U» relativement facil e
mais les traquenards n'en

lAvipress — J.-P. Baillod)

existaient pas moins. Il suf-
fira d'écouter la radio à midi
prochainement pour
connaître le comportement
de l'équipe neuchâteloise,
car on ne peut dévoiler ce
secret afin d'en laisser la
surprise aux auditeurs.

Malgré les conditions
matérielles difficiles de cet
enregistrement de plus de
deux heures, mais grâce au
très bon public qui créait
l'ambiance sonore désirée
et à l'organisation locale
sous la direction du chance-
lier Borghini, le jeu de
Dénèriaz a connu une étape
heureuse à Neuchàtel.

G. Mt.

Aménagement
des Jeunes-Rives:

une date
* Le Conseil généra l de Neuchàtel
tiendra une séance extraordinaire le
24 avril prochain. Seuls deux points ,
mais dont l'importance n'échappera à
personne, sont inscrits à l'ordre du
jour: l'aménagement des Jeunes-
Rives et l'aménagement du centre de
la ville. De ce fait , la séance ordinaire
de mai sera reportée au 8 mai.

Avant cette séance extraordinaire ,
le Conseil communal recevra la presse
le 10 avril et discutera avec elle des
deux projets qui seront soumis à
l'approbation du législatif.

Un chat abattu à La Coudre
Il n'avait pas la rage : alors, est-ce

celui qui a mordu la jeune écolière ?
• LUNDI matin, une adolescente de La
Coudre qui était sur le chemin de l'école
a été, on le sait, attaquée par un chat
suspect de rage à proximité de la
station du funiculaire. Alertée, la police
locale n'a pas retrouvé la trace de
l'animal.

Or, mardi matin, en allant soigner ses
lapins, un habitant du quartier, M. Willy
Franck, domicilié 14, Vy-d'Etraz, remar-
qua un chat couché dans un tas de foin,
sous la terrasse de sa maison. Il alerta
aussitôt les services de la police qui
vinrent abattre l'animal sur place. Très
maigre, la robe blanche tachée de brun,
il correspondait au chat du funiculaire
dont le signalement avait été donné par
la jeune fille.

La dépouille de l'animal suspect a été

immédiatement transmise, avec les
précautions d'usage, au laboratoire
cantonal de Neuchàtel, qui a envoyé le
cerveau pour examen à Berne.

Hier, en fin d'après-midi, la police
locale nous a fait savoir que les analyses
pratiquées à la clinique vétérinaire de
Berne étaient négatives. D'après les
renseignements recueillis, il semble
que le chat abattu corresponde au
signalement donné ! Mais un doute
subsiste...
Quant à l'écolière, elle a reçu à l'hôpital

des Cadolles la première injection de
vaccin antirabique telle qu'on la prati-
que le jour même en cas de blessure
suspecte, la vaccination complète
comprenant six injections échelonnées.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

• UNE voiture pilotée par M. C.-A. F.,
de Colombier, circulait vers 14 h 15,
quai Perrier en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'Ecole de drogue-
rie, M. F. a perdu le contrôle de sa
machine qui a tamponné l'arrière de
celle conduite par Mme M.-C. R. de Neu-
chàtel. Sous l'effet du choc, la voiture R.
a été projetée dans l'arrièred'un camion
conduit par M. C. S., de Bevaix, qui avait
stoppé son véhicule car un objet venait
de se renverser dans l'habitacle. Dégâts.

Nouvelle collision
par l'arrière !

Le conducteur fautif
discute puis prend

la fuite...
• DANS la nuit de mardi à mercredi,
vers 22 h 25, une voiture conduite par
M. M. R., de Neuchàtel, circulait rue de
la Place-d'Armes en direction ouest. Le
conducteur voulait se diriger sur la
place des Halles. En bifurquant à droite,
il a perdu le contrôle de sa machine et
celle-ci est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. L. B., de Neu-
chàtel, lequel, de la place des Halles se
dirigeait vers Saint-Biaise et se trou-
vait précisément à l'arrêt à l'intersec-
tion avec la N 5.

Après quelques instants de tergiver-
sation, le conducteur fautif, M. M. R. a
pris la fuite. Il a néanmoins été identifié
mercredi en début de journée. Dégâts
matériels.

• VERS 10 h 30, un piéton. M"" M. L,
d'Areuse, a glissé et fait une chute place
des Halles. Souffrant d'une fracture de
l'épaule gauche, cette septuagénaire a
été transportée a l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Collision
• VERS midi, une voiture pilotée par
M. T. C, d'Hauterive, descendait le
Chemin Sans Nom reliant la maternité à
l'hôpital Pourtalès. Dans un virage à
droite, alors qu'elle empruntait le centre
de la chaussée, la voiture.est entrée en
collision avec celle conduite par
M. P.-A. G., de Neuchàtel, lequel, arri-
vant en sens inverse, empruntait
également le centre de la chaussée!
Dégâts.

Une passante
fait une chut ;

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(sp) Le 11 février, la section SFG de Corcel-
les-Cormondrèche avait convié les person-
nes du troisième âge à la répétition géné-
rale de la soirée annuelle. Malheureuse-
ment, la grippe qui sévit actuellement, a
certainement retenu quelques personnes à
leur domicile. Le spectacle présenté est le
reflet d'une bonne préparation de toutes les
sections et garantit le succès pour la soirée
publique.

Un spectacle
bien préparé

Trafic de stupéfiants
En fin d après-midi , le même tribunal a

condamné C. L., 22 ans, domicilié à Neu-
chàtel , à douze mois d'emprisonnement
avec sursis durarit quatre ans, sous déduc-
tion de 103 jours de détention préventi-
ve, à la dévolution à l'Etat d'une somme
de 9000 fr., au payement de 1390 fr. de
frais et à la révocation du sursis accordé le
14 octobre 1975 par le tribunal de police
de Neuchàtel à une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans pour homicide par négligence.

De 1975 à 1977, à de nombreuses
reprises , ce jeune homme a enfreint
gravement la loi fédérale sur les stupé-
fiants , en acquérant 2020à 3520 g. de
haschisch , 1100 gr de marijuana et 70 à
150 gr d'huile de haschisch . De cette
quantité de stupéfiants , C. L. a revendu à
des tiers, pour le prix de 9000 à 9600 fr..:
1560 à 2160 gr de haschisch, 200 gr de

marijuana et 70 gr d'huile de haschisch ,
consommant le solde.

Lors de l'instruction et encore à
l'audience préliminaire , le prévenu , qui
n'a par ailleurs jamais goûté aux drogues
dures, avait fai t des difficultés pour
admettre sa culpabilité. Mais hier, pour
l'essentiel, il a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés. Le procureur général
avait requis une peine de douze mois
d'emprisonnement assortie d'un long
délai d'épreuv e et la révocation du sursis
accordé en 1975, tandis que la défense
avait plaidé pour une sensible réduction
de peine et des dévolutions à l'Etat
n'excédan t pas 4000 francs.

Le tribunal a mentionné dans son juge-
ment à ce sujet , que la somme de 4162 fr.
qui avait été séquestrée durant l'enquête
serait affectée au payement partiel des
sommes dues à l'Etat. , »r

Les poètes et comédiens neuchâtelois
Pierre et Mousse Boulanger, ont remporté
un grand succès à Beaubourg-Centre
Georges Pompidou, à Paris. Leur spectacle
a été retenu par la mission culturelle du
ministère de l'éducation nationale pour être
présenté l'an prochain dans toute la France.
Après un mois de succès à Marseille, au
nouveau Théâtre national de Marcel Maré-
chal, ils ont passé une semaine au Centre
culturel de l'Olivier, à Istres, et s'apprêtent à
partir pour une tournée dans le Beaujolais,
à Villefranche-sur-Saône. Immédiatement
après, ce sera l'Allemagne fédérale avec
des spectacles à Bonn, Essen, Cologne,
Mayence, Carlsruhe, Stuttgart, Munich.
Erlangen et Berlin. Puis retour en France
pour une semaine en Ardèche, au théâtre
de Privas, et une semaine à Tarare, au
Centre culturel régional du Lyonnais.

Pierre et Mousse Boulanger rentreront en
Suisse à Pâques où ils espèrent avoir
l'occasion de montrer leur nouveau specta-
cle << Les Copains de Rimbaud », créé à Mar-
seille en octobre 1977. En mai, les deux
artistes romands seront à Lyon, au Théâtre
des ateliers, pour une quinzaine de repré-
sentations.

Tournée en France
et en Allemagne

pour Pierre
et Mousse Boulanger

SERRIÈRES

(c) On vient de rendre les derniers honneurs
à M. René Jaun, mort dans sa 82m" année.
Etudiant des professeurs Ch. Knapp et
Biermann, le défunt avait enseigné de 1924
à 1962 à l'Ecole de commerce, principale-
ment la géographie. Au cours du service
funèbre, le pasteur Laederach releva
également le rôle éminent joué par R. Jaun
au sein de la société d'étudiants «Stella
neocomensis» où il était entré en 1915 et à
qui allait son fidèle attachement.

Derniers devoirs
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MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, un poste de

MAITRE DE BRANCHES
GENERALES

est mis au concours.

Titre exigé : Licence es sciences économi-
ques et diplôme fédéral, de maître pour
l'enseignement, des branches de culture
générale, (ce dernier titre peut-être obtenu
en cours d'emploi). Préférence sera donnée
à candidat justifiant d'une expérience
professionnelle de quelques années.

Obligations et traitement légaux

Entrée en fonction : fin mars 1978 ou date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre Steinmann, directeur
général du Technicum neuchâtelois,
2400 Le Locle

Formalités à remplir jusqu'au 2 mars 1978 :

1. Adresser les offres avec curriculum vitae
et pièces justificatives à M. Pierre
Steinmann, directeur général du Techni-
cum neuchâtelois, 2400 Le Locle

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseignement
technique et professionnel, département
de l'Instruction publique, 2001 Neuchàtel

Le Locle, le 15 février 1978
La Commission 069562 z

A vendre à Corcelles

PETIT LOCATIF
composé de:
- magasins
- 2 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 5 pièces
(immeuble à améliorer)

S'adresser à :
Fiduciaire Hordes S.A.
2000 Neuchàtel. 069928 1

A louer pour fin
mars à la Vy-d'Etra

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

Tél. (038) 24 67 41.
066181 G

i FAN-L EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-

| nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

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

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
MÊME DÉBUTANTS

pour les introduire dans notre
nouvelle organisation de vente.
Nous offrons : fixe + frais + haute
provision.
Excellentes prestations sociales.

Téléphoner après 19 heures
au (021)35 7813. 065599 o

JrP~̂ J $ Neuchàtel - Thielle
| w no?otclEl Tél. 33 57 57

Nous cherchons pour entrée immédiate
<<ou à convenir- -» ^nĴ .'î *' < *' '

sommelier
(débutant sera formé)

garçon d'office
cuisinier

068071 O

Entreprise multinationale de renom
cherche un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

maîtrisant l'anglais et le RPG II et
ayant une solide expérience de
l'analyse et la programmation
d'applications commerciales.

Nous avons également un poste inté-
ressant à offrir à un

JEUNE PROGRAMMEUR COBOL

Lieu de travail: Genève ou Lausanne.

Pour plus de détails, appelez
ROGER BUMBACHER
au (022) 28 39 11.au iv**; "«n. 069558 O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir:

AIDE-DËCOLLETEUR
POUR L'HORLOGERIE

pour nos ateliers, et

UN MAGASINIER
pour notre stock de matière.
Places stables bien rémunérées,
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à BÈROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 069926 o

Cherchons

¦

fraiseurs
rectifieur

Se présenter

Centurion S.A.
mécanique de précision.
8, chemin du Centurion
1227 CAROUGE
Tél. (022) 43 76 30. 069728 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

On cherche un

manœuvre
place stable.

Se présenter au
Garage M. Schenker & Cie,
2068 Hauterive. 069527 o

Couple sans enfants
louerait ou achèterait

PETIT ATTIQUE
ou appartement en terrasse, région
Neuchàtel ou Hauterive.
Adresser offres écrites à LL 423 au
bureau du journal. 068422 H

( 'N

A louer,
rue des Fahys

STUDIO
cuisine équipée,
salle de bains.

Pour le 1" mars
ou date

à convenir.

S'adresser à:
REGENCE SA °
rue Coulon 2, ?
tél. 2517 25 S

L 2001 Nouchatel °j

A louer
tout de suite belle

CHAMBRE
MEUBLÉE
en ville
de Neuchàtel.
Fr. 170.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
Mmo Constantin
Evole 51 -
tél. 24 47 12
Pour traiter:
Service Immobilier
BALOISE
PI. Pépinet 2,
Lausanne, tél. (021)
22 29 16. 069786 c

A louer
à Colombier

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

Faire offres sous
chiffres EB 392 au
bureau du journal.

067940 G

A louer pour fin
mars ou pour date
à convenir à la rue
de Bourgogne

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

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

066184 G

A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Neuchàtel Beauregard 20 Fr. 287.— *

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

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

de conciergerie
Hauterive Rouges-Terres Fr. 346.— *

Appartements 2% pièces
Neuchàtel Troncs 12-14 Fr. 565.— *

Troncs 14 Fr. 680.— * meublé

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

conditions spéciales
Perrière 24 Fr. 257.— HLM

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

conditions spéciales

Appartements 4 pièces
Neuchàtel Troncs 12 Fr. 690.— *
Boudry Les Lières 19 Fr. 287.— HLM

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

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif
Auvernier Graviers 30 Fr. 65.—

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

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

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchàtel. Tél. 24 03 63. 068189 G

A louer, au Landeron

appartement
d'une chambre, cuisine et salle de
bains (cave) dès le 15 mars, ou date à
convenir.
Loyer mensuel,
y compris charges 300 fr.

Ecrire sous chiffres KL 438 au bureau
du journal. 06979s G

Couple cherche à
louer

petite maison
(achat éventuel),
ou appartement de
4 pièces, indépen-
dant.
Région : des
Hauts-Geneveys à
Chézard.
Adresser offres
écrites à IJ 436 au
bureau du journal.

0684191

A vendre
à Colombier

splendide
villa
de 12 pièces,
cuisine luxueuse-
ment agencée,
grand salon avec
cheminée, car-
notzet, garage +
dépendances. Ter-
rain entièrement
aménagé de
4000 m2.
Prix â discuter.

Faire offres sous
chiffres EX 337
au bureau du
journal. 067926 1

Particulier cherche

terrain
pour villa, de 700
à 2000 m2,
Neuchàtel, Littoral
ou Val-de-Ruz.

Adresser offres
écrites à LM 439 au
bureau du journal.

068637 I

A vendre
à Cortaillod

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

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

Baux à loyer
au bureau du journal

Immeubles
Nous cherchons à
acheter IMMEU-
BLES anciens, à
transformer, en
ville de Neuchàtel.

Faire offres détail-
lées sous chiffres
EF 432 au bureau
du journal. 0680601

IA 

vendre à Neuchàtel Bj

immeuble locatif |
¦ comprenant six appartements et B
locaux commerciaux. m
Rentabilité 6,9%. H
Etud> Jacques RIBAUX, B
avocat et notaire, NEUCHÀTEL. Ri

^
TélJOSS) ,?lfi|Sit—,—„- QgsiTBiB

Je cherche à acheter

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

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle:
Fr. 374.—, charges comprises.

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

069893 G

A louer, au chemin de la Perrière 11, à Neuchàtel,! i •

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

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
069894 G

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.

Prix dès Fr. 385.—, plus charges.
Fr. 470.—, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 069881 G

A louer
immédiatement
Gouttes-d'Or 68

bel appartement
de 3 chambres
avec tout confort

GARAGE
Loyer 390 fr.
+, charges.

Imocom,
Terreaux 9,
Neuchàtel.
Tél. 25 48 33.

069556 G

-A louer à Bôlepour le 24 avril 1978 ou date à convenir, bel

appartement de 3 pièces
Fr. 365.— + charges.
Tout confort,,jgrande cuisine, avec petit jardin.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30
soir: dès 18 heures). 069788 G

A louer à Bôle pour date à convenir, beaux

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

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

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

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
. i Pour visiter: tél. (038) 42 56 54 (entre 12 h 30 et 13 h 30)

, ou tel, (038) 42 5170 (soir : dès 18 heures). 065450 G

v A louer à Cortaillod

fabrique 460 m2
complètement équipée.
Locaux fonctionnels.

Tél. 46 16 44. 069539 G

DEURRES 8
3 pièces, sans confort. Loyer
mensuel 150 fr. Libre 1™ avril 1978 ou
date à convenir.

ÉVOLE 18
3 pièces, sans confort. Loyer mensuel
150 fr. Libre 1er juillet 1978.

SABLONS 55
3 54 pièces, confort, Loyer mensuel
365 fr. + charges. Libre 1°' mai 1978
ou date à convenir.

ORÉE 64
HLM 2 pièces, confort. Loyer
mensuel 209 fr. + charges. Libre
1er mars .1978 ou date à convenir.

Pour renseignements et . visites,
s'adresser au Service des bâtiments

? -de4a-VHIe, fbg dtr Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11, interne 256. 059915 G

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Bevaix, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.—, plus charges.
Fr. 460.—, plus charges.

I
Tél. (038) 24 70 52. 069879 G

A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane,
rue Chs-L'Eplattenier,

appartement de 3 pièces
rénové.

i Fr. 260.— par mois, plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 069880 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir l

3 y2 pièces
Fr. 390.- + charges

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

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire Neuchàtel,
Tél. (038) 24 67 41. Q66183 G

IVy-d'Etra 
30,

Neuchàtel
pour le 1" avril 1978
ou à convenir,

1 pièce, rez
Fr. 262 -
tout compris
S'adresser à Mme Stotzer,
concierge, tél. 33 66 16.

B^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. 063236 G

IA LOUER
| 1 GRAND
I APPARTEMENT
fi ou

I 6 BUREAUX
I près du centre, zone calme. Jardin
B anglais.

R S'adresser à : 0699% u

"¦¦¦¦'¦¦¦ ¦¦ ¦"¦"¦" «M—
rf

A louer, rue des Sablons 43, 'Ix "? ** 1
à Neuchàtel,

beau 3y2 pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine "
agencée, tout confort.

j !
Libre dès le 1er juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 067760 G

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

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

Loyer mensuel Fr. 770.—
plus charges.

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

067412 G

A louer, Tertres 2, Marin

kVz pièces
tout confort, cuisine agencée.
Magasins et école à proximité.

Nouveaux prix.
Libre dès le I" avril 1978.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 067469 G

À LOUER
STUDIOS, TOUT CONFORT, AU
CENTRE
Loyers mensuels de Fr. 200.— à
Fr. 280.— + charges

APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES AU CENTRE
chauffage général et service d'eau
chaude. Loyer à convenir

BUREAU À LA RUE DU CHÂTEAU
Loyer mensuel Fr. 225.—

CONFORTABLE APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES AU FBG DE LA
GARE,
cheminée de salon, loggia, dépen-
dances, part de jardin.
Loyer mensuel Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—.

S'adresser à
l'Etude de M° Albert Brauen, '-
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÀTEL
téléphone (038) 25 96 35. 069918 G

Peseux

A louer pour dates à convenir

Zyz pièces - kVz pièces
Studio meublé

Loyer modéré

Fiduciaire HERSCHDORFER
Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 32 27. 069917G

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur,

: Disponible selon convenance. ,
Etude Jacques BIBAUX, " j  £* „
avocaAmtatrVNEUCHÂT tt?w*
Tél. (038) 24 67 41. 066176.G

A louer à Saint-Biaise, excellente
situation,

très beau local
' angle RN 5, environ 50 m2 plus

dépendances, vitrines.

Tél. 25 15 21 de 7 à 10 h et dès
19 heures. 069561 G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir dans
quartier avec vue

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

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

066177 G

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

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

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

066185 G

RUE DE
CHAMPRÉVEYRES
À LOUER

dès le 1e'avril
78, magnifique
appartement de

2 PIÈCES
Fr. 351.— par
mois + charges
Fr. 38.—
Pour visiter :
Tél. 25 39 34
ou 24 15 62
Mmo Bourquin
Pour traiter :
Tél. (021) 22 29 16.
. 068223 G

AREUSE
à 2 minutes de
l'arrêt du tram

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

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

U06182 G

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

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

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

066166 G

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

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

Gérance
Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4
Neuchàtel
Tél. 24 42 40.069403 G

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

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

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

069789 G
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HHH ¦¦¦¦¦¦ ¦î H ¦ 10000.- francs 9 S ¦ ,™M 
¦" ¦

¦¦^—W^—¦¦»—¦¦MMMU iaa MMMM HMMIMB -«¦¦¦¦___¦¦ »_¦¦
BaM

_|Haaa«BM^M«| à gagner ™  ̂WàCH.ZatlOiflHîai»̂p-f Hit<weehend> 1 I tC mm
i // L Jeudi 16 février jusqu'à samedi 18 février J 250 x 10- 

Snrvirr nnrf-, urntr BS5S **IB
MH1§H Cn4#»a l%**t4S •« «-V A participe2-y # fï *̂y:' :?\ 1711P* ira Hl WÊWilÊm «pagneiti Pamplemousses JAFFA : mercred; pochai assure (flllffi • sBl¦ Manrtli ^.  ̂

.. «..I..I „̂. Préavis \ÊÉMMJ a |p"5-*tîïRSH! Ko ' INapOIIJ^̂  en 
sac 

plastique Mercredi. . . .  1^̂  ̂ul i B I
raM à base V!rTf 4tM £?¦,?¦ ,197? Livraison et reu âge BS^SS/^^TïWSÊL de semoule .̂ » Il W ClC K'eîÏÏfsh - j  , ¦ « S a ! 1
¦Ésl de blé dur ¦virT le -H-J colis pdf compris dans le prix 1 iim I JIs-PM* 500g^g^H kg 

iWW 
|[K̂ £. I l

assa

i
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midi Haricots as** «pa délicatesse midi 2 «nm ĵ .* couleurs naturelles et de toute beautémoyens Boîte de 860 g ET de 400 g Mi 2.90

Haricots blancs 420 Tomates d'Italie T*3& f%E T -i • - M • * ¦.¦à ia sauce tomate Boite de 880g X;y pe|ées midi ^«oS -115 
Téléviseur portable noir et 

blanc
midi PetitS DOiS 26o sé 9°u,,é 

A10 de 1ère QUalité San Marzano seulement 1%F%F Isam 2000 I norme Ecra n 30 cm _

fi™ 2 bo.tes de
6
425gfc.7g Margarine végétale f%AQ 

Prlx Super sZDU""
ITlidi RÔSti 1)40 bOnjOUr (4 plaques de 125 g) JJ^de Dorlln rnnnrrlnr Pnmmnnrln, nn̂ klnprêts à servir 2 boîtes de 425 g fcr avec 10% de beurre 500 g fc.2.60 Radïo recorder Commander portable
, ""i Fromrid^TIfeltpr la #%OA avec réveil incorporé

rM_____ . _̂ _ » «  ̂JTAA ^̂I 
rrOmage IlSIier IS gmAJ 0ndes moyennes, longues, UKW, KW1, KW2

i I0UVC 3UI3 13 mOOD tout 9ras' ¦ ¦ J lbuiieude micro incorporé piles et secteur #»-*V"1*— *^CT— — ¦«¦ ̂ WW|T  ̂ au détail ou préemballé le kg WI10.90 _ . _ ?7Q -*̂  ^̂ r- - 
? 

. .p .̂ ^i.sy^, ,; - , .... ir 
q ,  ̂ Prix Super £.#0."Protege-slip Femina icafeCoop • i'̂ à î̂^te 

- ? _ ; ;_
Léger, souple et sûr; Pour chaque jour. Avec^^pgaW toute. SSÏÏSSÎÎI VI10 ESpieSSO gfiQ RadlO TeCOrder SanyO pOllable
w.,...... .. :... . ,,..,.,,,:--. ' les femmes et jeunes filles. deCafeme £l,Waulieude «ï

- ,' '**" Le protège-slip Femina assure sécurité et 250 Q JÊÊ 4 60 225 Q ^Fl Mod. 2422 micro incorporé
. ., L̂ Se^o  ̂ ¦ —I 3 longueurs d'ondes FM/OL/OM _

ft
/ / le sport; f——— "̂ —^—^̂  ̂ iHn -N W: ^^ÊST* - petit et léger - ne grossit pas /* IT ; ~ \ KriX î>Uper IwUi

|̂ ^̂ °>#  **
,<SB - sur et absorbant-avec feuillet de protection I Pl*lYaCl1âC ) '

^̂ ^̂ tt^pJ^BW 
imperméable 

V ~ * ~~ ^""̂  /
f- ^̂ P̂ÊÊÊëMSM - souple - recouvert d'une gaine fine _ ' » ¦ ¦ * 

^  ̂̂  ̂ ¦% ¦ ¦ # ¦ ¦ ¦ #» ¦

fc ^  ̂ 'aïirruban JfcEA Langes a jeter ilQO Radio réveil 2 longueurs d ondes
Î Rnfe Emballage ¦Jf*)v HYfïANFI I F OVV affichage d'heure électronique «̂|̂ â « de 30 pièces 
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Initiation à la «radio protection »
— ¦'¦ " '¦' ¦¦ ¦ — ¦¦ — ¦ i i

A l'Ecole technique supérieure

De notre correspondant:
L'Ecole technique supérieure du Locle

(ETS) organise la semaine prochaine un
cours d'initiation à la radioprotection. Mis
sur pied en collaboration avec la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA) , ce cours rassemblera des
spécialistes venant de diverses industries
de l'alimentation, de l'horlogerie, des trai-
tements de surfaces, du bâtiment, etc.. Le
nombre d'inscriptions, limité préalable-
men t à 14, a dû être porté à 21 à la suite de
l'intérêt suscité par ce thème.

Patronné par M. Charles Moccand ,
directeur de l'ETS du canton , ce cours sera
donné avec le concours de conférenciers
hautement qualifiés: entre aut res,
MM. Roland Heubi et Robert Perrenoud ,
physiciens et professeurs de cette école.
Malgré un manque de locaux , ce cours

pourra avoir lieu grâce au départ des
élèves pour une semaine de sports.

C'est l'un des rares séminaires traitant
d'un tel sujet qui est organisé en Suisse
romande. Semblable cours avait déjà été
mis sur pied en 1965, au Locle et une
dizaine de personnes y avaient partici pé.
A l'époque , cela répondait à un besoin.
De nos jours , c'est devenu une nécessité.

La protection contre la radioactivité est
un problème de plus en plus actuel. Il est
intéressant dès lors de voir s'y associer des
industries alimentaires et des bureaux
d'ingénieurs civils qui délégueront leurs
spécialistes dans la Mère commune des
Montagnes.

TRAVAUX PRATIQUES
Les conférences seront accompagnées

de travaux pratiques ayant pour but de

permettre aux participants de faire par-
tout et en tout temps des vérifications de
taux de radioactivité , de la perméabilité
de matériaux et d'autres essais indispen-
sables pour rester maître de ces nouvelles
technologies en matière de radioactivité.
Ce cours traitera donc, selon un schéma
établi , des bases physiques de la radioac-
tivité, de la législation et des prescriptions
concernant l'utilisation et la manutention
d'appareils ou de sources radioactives, du
rôle de la surveillance médicale et de
l'importance des lésions corporelles
produites par des radiations Ionisantes.
En outre, il sera présenté des appareils de
mesure et de contrôle.

Ce cours s'inscrit bien dans le cadre de
l'activité de l'ETS : non seulement forma-
tion mais aussi ouverture.

Le 140meanniversaire du Réveil
LES PQIÏÏS-DE-MARTEl

C'est en 1838 que deux jeunes gens
de la région des Ponts-de-Martel,
perdus dans une terrible tempête de
neige, firent le vœu de travailler pour
Dieu s 'ils pouvaient retrouver leur
demeure sains et saufs. Ceci étant arri-
vé, ils furent à la base d'un réveil spiri-
tuel qui ne cessa d'exister, puisque les
chrétiens de fa localité fêtent le
140me anniversaire de cet événement.

Chaque année voit passer, durant
quatre jours, un évangéliste célèbre
chargé d'apporter un message
d'amour et de paix. Cette année, le
comité de l'Alliance évangélique a fait

appel à M. André Adoul, prédicateur
itinérant de la région parisienne (bien
qu 'étant natif du sud de la France).

Un nombreux public n'a pas
manqué d'assister aux réunions. Le
soir du 11 février, date de l'anniversai-
re du Réveil, la collecte fut destinée
aux asiles John Bost, à La Force.

Le POP
et les votations

fédérales

^SsSSBilI

Voici les mots d'ordre du POP neuchâte-
lois à l'occasion des votations des 25 et
26 février. Concernant l'initiative a Démo-
cratie dans la construction des routes
nationales », le POP estime qu'il faut faire
comprendre à la Confédération que la
population et les autorités locales doivent
être consultées sur les décisions qui les
concernent. Aujourd'hui trop de projets,
comme le contournement de Genève, la
N 5 dans notre canton et la NI dans le
canton de Vaud leur sont imposés.

A propos de la 9m# révision de l'AVS, le
POP constate que les auteurs du référen-
dum veulent démanteler cette AVS, œuvre
sociale à laquelle le peuple suisse tient le
plus. Par solidarité et pour la poursuite
d'une politique sociale, le POP recomman-
de le OUI. Concernant l'Initiative .visant à
abaisser l'âge donnant droit à l'AVS, le POP
estime qu'un oui à cette disposition consti-
tutionnelle obligera à mettre sur pied une
loi qui réalisera cette revendication légiti-
me.

Enfin, le POP propose de dire NON à
l'insuffisant article conjoncturel, car ce
nouvel article est insuffisant. Il limite
l'intervention de l'Etat aux seuls domaines
de la monnaie, du crédit, des finances
publiques et des relations économiques
avec l'extérieur.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Mm° Monique Garnier-Lançon,
adjoint au maire de Paris, a remis mardi
soir au cours d'une cérémonie qui
réunissait le u Tout-Paris» la grande
médaille d'argent de la ville de Paris à
l'ingénieur horloger suisse, Yves
G. Piaget.
- Cette grande médaille d'argent est

une chose rare et il est plus rare encore,
a dit en substance Mm° Garnier-Lançon,
qu'elle soit décernée à un étranger. Elle
est, par principe, réservée aux Parisiens
qui se sont particulièrement distingués.
Mais je dois reconnaître qu 'Yves Piaget,
par la qualité exceptionnelle des
montres-bijoux qu'il fabrique à Genève,
est lié à l'élégance parisienne et à ses
plus brillantes manifestations.

Dans sa réponse, M. Yves Piaget a
souligné combien Paris était toujours lié
dans son esprit au luxe et à la beauté.

La grande
médaille d'argent

de la Ville de Paris
remise à M. Y. G. Piaget

• AU coûts du week-end dernier s'est
déroulé a la patinoire du Communal le
derby jurassien de patinage artistique.
Plus d'une trentaine de jeunes filles et
jeunes gens se sont mesurés, tant dans
les figures imposées que dans les exer-
cices libres. D'une manière générale,
ces épreuves ont été dominées par les
patineurs chaux-de-fonniers.
• L'UNION instrumentale a donné

samedi soir au Cercle catholique son
concert annuel tous la direction de
M. Charles Delay. Malgré son effectif
réduit, cette fanfare a laissé une bonne
impression. Le Chœur mixte catholique,
dirigé par M. Gérard Rigolet, a animé la
seconde partie de la soirée.
• PLUSIEURS centaines de person-

nes se sont rendues vendredi et samedi
à la Maison de paroisse où se tenait la
vente des missions organisée par la
paroisse protestante. Cette manifesta-
tion a été l'occasion non seulement de
solliciter financièrement la population,
mais également de l'informer sur les
problèmes actuels de la mission et
d'avoir avec elle de fructueuses discus-
sions.

Au pied du Moutier

LE LOCLE
. ¦" . î T 'il*!*, i*

De notre correspondant :
A la fin de la semaine dernière, la

section de La Chaux-de-Fonds et environs
de la FTMH avait convié ses fidèles mem-
bres à Un repas qui s'est déroulé dans la
grande galle de la Maison du peuple. Le
président de la section , M. Francis Farine,
souhaita la bienvenue aux membres du
comité de section et du secrétariat asso-
ciés à cette manifestation.

Après le repas, en sa qualité de
nouveau secrétaire central de la FTMH ,
M. Francis Ermatinger s'adressa aux per-
sonnes ayant respectivement 70, 60, 50
ou 25 années de sociétariat. Au nom du
comité directeur , il les félicita et les
remercia pour leur fidélité et leur atta-
chement à la fédération. Ensuite, il passa
en revue les périodes auxquelles ces
membres se sont affiliés : 1907, 1917,
1927 et 1952, ceci afin de mesurer tout le
chemin parcouru depuis lofs en ce qui
concerne les salaires et les conditions de
travail.

Lui succédant, le secrétaire local ,
M- André Meier, apporta aux jubilaires
les vœux de la section de La Chaux-de-
Fonds, en soulignant que le problème
actuel numéro un était celui de l'emploi. Il
insista particulièrement sur la nécessité de
renforcer les rangs de la FTMH, afin que
celle-ci soit à même de remplir toujours
plus efficacement Son rôle.

Après Ces deux allocutions, vivement
applaudies , les membres du comité
d'organisation distribuèrent les cadeaux
tra ditionnels afin de récompenser les fidè-
les membres.

Relevons que la Soirée fut animée parle
fantaisiste Jacques Frey. Celui-ci apporta
la bonne humeur nécessaire à la réussite
de cette sympathique soirée.

Voici la liste des lauréats :
- 70 années de sociétaria t : William

Redard.
- 60 années de sociétariat: Jeanne

Andrié , Rosa Nussbaumer , Alfred Amey,
Charles Borel , Gustave Favre, Marcel
Froidevaux , Louis Jacot , Henri Jeanmai-
ret , Alfred Malcotti , Charles Noiriean,
Oscar Portmann , Robert Ritter, René
Rovarino, Albert Schild , Willy VuilleU-
mier, Tell Winkelmann.
- 50 années de sociétariat : Alice

Aubry, Jeanne Banz , Georgine BeUfet;
Suzanne Bihler, Irène Boillat , Germaine
Challandes, Germaine Cuche, Juliette
Girard , Ruth Heiniger , Gertrude Jean-
guenin, Fernande Kohler, Marie
Lehmann, Irène Meyer, Marguerite
Paratte , Mina Pécaut , Bluette Pellaton ,
Georgette Perrenoud , Lina Pieren, Yvon-
ne Robert , Marguerite Rubin. Yvonne
Sandoz , Marie-Louise Sttâùb, Marguerite
Wicki, Auguste Amstutz, Paul Anderegg,
Marcel Andrié, Maurice Arnoux , Alcide

Aubry , Will y Bassin , Georges Béguin,
Jean Bossi , Edgar Bouquet , Ali Bourquin ,
Charles Bregnard , Willy Clerc, Henri
Colomb, Edgar de Sanctis, André Droz ,
Paul Ducommun , Charles Etienne, Yvan
Fauser, Eug ène Fluckiger, Félix Froide-
vaux, Georges Gindraux , Henri Girardin ,
René Grobety, Henri Heiniger, Georges
Henry, Louis Immele, René Jeanneret,
Charles Jobin , Robert Juillerat , André
Kernen , Maurice Ketterer , Alfred
Lehmann, Charles Lehmann, Henri
Llengitie, Charles Lods, Henri Lods,
Alfred Madliger, André Maeder , André
Magnin , René Noth , Georges Perrenoud ,
Paul Peter, James Prétot , Fernand
Rauser , Georges Sandoz , Henri Sandoz,
Marcel Scheidegger, Willy Scheidegger,
Ernest Schlotterbeck, Hermann Staeger,
Georges Stehle, Willy Tellenbach , Roger
Triponez, Firmin Voirol , Marcel Vuilleu-
rnier , Numa Zehnder.

Enfin , 112 personnes ont été fêtées
oour 25 ans de sociétariat.

Les fidèles membres de la section locale
de la FTMH récompensés à la Maison du peuple

LA CHAUX-DE-FONDS

LA BRÉVIIME |

Assemblée
des samaritains

De notre correspondant:
La Société des samaritains de La Brévi-

ne a tenu, dernièrement, son assemblée
générale. Après un compte rendu des
activités de l'exercice écoulé, le comité
tint spécialement à remercier la popula-
tion pour sa générosité.

Il fut signalé d'autre part que la société
tient à disposition de chacun un assorti-
ment de matériel sanitaire. Un cours de
sauveteur va être organisé prochaine-
ment. Futurs conducteurs, pensez-y !

Att^àprèMes nominations' statutai-
res; aucune démission n'étant annoncée
le .\MqKtéïùsiûvant a.v*éM*i «conduit
M™ Laurette Brandt , présidente ; M. Edy
Bourquin , vice-président; M"c Denise
Benoi t , secrétaire ; M"10 Janine Jeanneret
trésorière, le moniteur de la section
restant M. Eddy Bourquin.
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De notre rayon blouses, nous
vous proposons cette ravissante
blouse imprimée d'un semis de
fleurs romantiques.
Tons printaniers : rose, ciel,
amande.
Prix d'ouverture OQ Qf\
de saison. £é/ ,0\J

Neuchàtel
20, rue de l'Hôpital
0253525

\ Lûusanne Genève Neuchàtel M
\ Fnbcug M
^  ̂ La Chaux-de Fonds f

^****̂ ^̂^̂^ ^  ̂ 069892 R

Dans un de nos articles consacrés au
combat que mène la Société romande
pour la lutte contre les effets de la surdité
(voir FAN du 9 février), il était écrit que
les hommes de moins de 65 ans et les
femmes de moins de 62 ans avaient droit
à la prothèse gratuite.

Or, il convient d'apporter les précisions
suivantes :
- Il est bien entendu que ce n'est pas la

Société romande pour la lutte contre les
effets de la surdité (SRLS) qui finance per-
sonnellement les appareils acoustiques ,
mais ces derniers sont , en fai t, pris en
charge par l'Assurance invalidité fédérale
(AI). Dès lors, pour obtenir une telle
prothèse de l'Aï , il faut remplir certaines
conditions selon les directives de l'Office
fédéral des assurances sociales.
.ç- D'autre part , ces appareils sont remis

. ' .aux assurés à titre de prêt . Il ne suffit donc
' pas de s'adresser à la SRLS pour obtenir
wftarprothèse gratuite, mais cette institu-
tion fait les démarches nécessaires auprès
de l'Ai.

Une prothèse gratuite?
Sous certaines

conditions
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NEUCHÀTEL 14févr. 16i4vr.
Banque national 645.—'d 640.— d
Crédit foncier neuchfit. .. 797.— 805.—
La Neuchâteloise ass. g. 460.— 455,— i
Gardy 68.— d 67.— d I
Cortaillod 1670.— 1600.— \
Cossonay 1475.— d 1475.— d ¦
Chaux et ciments 505.— d 510.— d '
Dubied 165.— 170.— d .
Dubied bon 120.—d 120.— d
Ciment Portland 2625.—d 2700.— d
Interfood port 3800.— d 3900.-̂  d
Interfood nom 760.— d 790.— 'à
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom. .......... 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1555.— 1550.—
Crédit foncier vaudols .. 1275.— 1275.—
Ateliers constr. Vevey .. 886.— 885.—
Editions Rencontre 785.— d 785.— d
Innovation 465.— 460.—
Rinsoz & Ormond 666.— 676.—
La Suisse-Vie ass. .. 3985.— 3980.—
Zyma 985.— 950.—

GENÈVE
Grand-Passage 475.— 476.—
Charmilles port 850.— 900.—
Physique port 295.— 300.—
Physique nom 180.— 185.—
Astra 1.45 o 1.35
Monte-Edison —.35 —.36
Olivetti priv 1.90 1.85
Fin. Paris Bas 54.50 55.—
Schlùmberger 128.— 127.50
Allumettes B 36.25 33.75 d
Elektrolux B 52.60 d 52.50 d
SKFB 28.50 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 301.— 303.—
Bâloise-Holding 434.—d 433.— d
Ciba-Geigy port 1335.— 1345.—
Ciba-Geigy nom 683.— 676.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1015.— d
Sandoz port 4140.— 4100.—
Sandoz nom ; 1900.— 1900.—
Sandoz bon :... ' 650.— 550.—.
Hoffmann-L.R. cap. .....1Q0OOO.— 100250.—
Hoffmann-L.R. jee 90750.— 90250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 ..... 9075.— 9100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 775.—
Swissalr port 866.— 868.—
UBS port 3535.— 3525.—
UBS nom 648.— 649.—
SBS port. 427.— 425.—
SBS nom 321.— 319.—
SBS bon 366.— 366.—
Crédit suisse port 2500.— 2530.—
Crédit suisse nom 459.— 480.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 450.— o 430.— d
Banque pop. suisse 2340.— 2350.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1875.— 1860.—
Financière de presse 221.— 220.—
Holderbank port 525.— 523.—
Holderbank nom 455.— 452.— d
Juvena port 186.— 187:—
Juvena bon 7.75 d 7.75
Landis & Gyr 1220.— 1210.—
Landis & Gyr bon 122.— 121.—
Motor Colombus 835.— 850.—
Italo-Suisse 223.50 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2500.— 2515.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 735.— 730.—
Réass. Zurich port 5050.— 5100.—
Réass. Zurich nom 2990.— 2990.—
Winterthour ass. port. .. 2435.— 2435.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1750.—
Zurich ass. port 12000.— 12000.—
Zurich ass. nom 9000.— 8975.—
Brown Boveri port 1760.— 1760.—
Saurer 870 — 870.—
Fischer 770.— 780.—
Jelmoli 1565.— 1575.—
Hero 3150.— 3100.—
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Nestlé port 3776.— 3775.—
Nestlé nom. 2435.— 2415.—
Roco port. 2450.— O 2450.—
Alu Suisse port 1400.— 1390.—
Alu Suisse nom 578.— 578.—
Sulzer nom 2980.— 2950.—
Sulzer bon 395.— 395.—
Von Roll 585.— 680.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan : 44.25 43.—
Am. Métal Climax 64.75 64.25 d
Am. Tel & Tal 115.50 113.—
Béatrice Foods 43.26 d 43.50
Burroughs 120.50 118.50
Canadien Pacific 29.— 28.50
Caterp, Tractor 96.— 96.—
Chrysler 26,26 25.—
Coca Cola 70.50 69.75
Control Data 48.— 46.75
Corning Glass Works ... 90.50 88.— d
CPC Int 84.50 83.50
Dow Chemical 46.50 45.75
Du Pont 205.80 203.50
Eastman Kodak 86.— 84.75
EXXON 86.— 84.50
Ford Motor Co 81.— 79.50
General Electric 90.50 87.50
General Foods 54.— 53.25
General Motors 112.— 111.—
General Tel. & Elec 55.50 55.25
Goodyear 32.25 31.76
Honeywell 84.— 82.50
IBM 494.— , 491.—
Int. Nickel 28.— 28.—
Int. Paper 74.— 73.50
Int. Tel. & Tel 55.25 54.25
Kennecott 45.50 46.—
Litton 27.— 27.25
Marcor —.— —.—
MMM 89.50 89.—
Mobil Oil 114.— 113.50
Monsanto 94.75 d 94.50
National Cash Register . 76.50 76.50
National Distillers 41.25 41.25
Philip Morris 109.50 109.50
Phillips Petroleum 56.50 55.50
Procter & Gamble 150.—
Sperry Rand 64.— 63.50
Texaco 49.50 49.25
Union Carbide 74.— 73.50
Uniroyal 14.75 14.50
US Steel 51.50 49.75
Warner-Lambert 52.75 52.50
Woolworth F.W. ... 34.50 34.25
Xerox 88.— 87.—
AKZO 18.50 19.—
Anglo Gold l 43.— 43.25
Anglo Americ. I 7.50 d 7.50
Machines Bull 10.60 10.75
Italo-Argentina 116.50 115.—
De Beers l 9.40 9.30
General Shopping 327.— 327.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 13.—
Péchiney-U.-K 27.— 28.—
Philips 21.75 22.—
Royal Dutch 108.— 107.50
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 105.— 105.—
AEG 84.50 84.50
BASF 127.50 128.50
Degussa 253.— 254.—
Farben. Bayer 127.— 129.50
Hœchst. Farben 118.— 119.50
Mannesmann 161.— 161.50
RWE 190.50 190.—
Siemens 273.— 273.50
Thyssen-Hùtte 114.— 115.—
Volkswagen 193.— 193.—

FRANCFORT
AEG 92.— 92.—
BASF 139— 140.50
BMW 230.— 230.50
Daimler 313.50 314.—
Deutsche Bank 311.— 312.20
Dresdner Bank 250.40 251.40
Farben. Bayer 139.— 141.20
Hcechst. Farben 128.90 130.10
Karstadt 290.50 294.—
Kaufhof 198.— 200.—
Mannesmann 174.10 174.50
Siemens 296.10 297.50
Volkswagen 208.50 208.80
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MILAN 14févr. 15 févr.
Assic. Generali 35990.— 35900.—
Fiat 1960.— 1975.—
Finsider 79.— 78.—
Italcementi 10610.— 10980.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1079.— 1060.—
Pirelli 2180.— 2190.—
Rinascente 43.— 43.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.50 70.30
AKZO 22.50 22.40
Amsterdam Rubber 73.— 75.10
Bols 69.50 72.—
Heineken 105.— 105.50
Hoogovens 25.20 24.90
KLM 127.— 127.80
Robeco 165.80 165.30
TOKYO
Canon 461.— 455.—
Fuji Photo 556.— 545.—
Fujitsu M, ...,.- 288.— ..r ,23.5.—
Hitachi 214.—' 213.—
Honda 570.— 576.—
Kirin Brew 413.— 412.—
Komatsu 330.— 329.—
Matsushita E. Ind 610.— 607.—
Sony 1920.— 1880.—
Sumi Bank 279.— 297.—
Takeda 318.— 314.^
Tokyo Marine .......... 499.— 497.—
Toyota 862.— 880.—
PARIS
Air liquide 239.40 , 239.50
Aquitaine 311.— 311.90
Cim. Lafarge 132.40 132.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 141.50 141.50
Fr. des Pétroles 98.50 98.70
L'Oréal 500.— : 500.—
Machines Bull 26.10 26.70
Michelin 1041.— 1035.—
Péchiney-U.-K 71.80 72.20
Perrier 129.— 134.50
Peugeot 254.50 256.80
Rhône-Poulenc 50.80 51.—
Saint-Gobain 120.90 120.90

LONDRES
Anglo American ........ 2.02 2.01
Brit.&Am. Tobacco V... 2.80 2.72
Brit. Petroleum ;",.. 7.78 7.72
De Beers 2.21 2.23
Electr. & Musical ....... 1.70 1.67
Impérial Chemical Ind. .. 3.50 3.41
Imp. Tobacco .' —.72 —.72
Rio Tinto 1.77 1.73
Shell Transp 5.— 4.92
Western Hold 24.— 24.—
Zambian anglo am —.09 —.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/8 34-1/2
Alumin. Americ 39-1/2 39-3,4
Am. Smelting 15-7/8 16-1/8
Am. Tel&Te l 59-3 8 60-1/4
Anaconda 18-34 18-1 2
Bœing 29-7,8 29-5/8
Bristol & Myers 31-3/B 31-3/8
Burroughs 62-1/4 61-3/8
Canadien Pacific 15-V4 15-1/4
Caterp. Tractor 49-7,8 50
Chrysler 13 13
Coca-Cola 36-1/2 36-3/8
Colgate Palmolive 19-3,4 19-5/8
Control Data 24-3,8 24
CPC int 44-1 8 44-1 2
Dow Chemical 24 23-3 4
Du Pont 106-3/4 106-3'4
Eastman Kodak 44-1/8 44-18
Ford Motors 42 41-34
General Electric 46-1 8 45-3 4
General Foods 28-1,8 27-3 4
General Motors 58-1,4 57-7,8
Gillette 25-3'8 25
Goodyear 16-7 8 16-3/4
GulfOil 24-14 24-1/2
IBM 257-1 4 257-1/4
Int. Nickel 14-7 8 14-7 8
Int. Paper 38-14 37-3,4
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Int. Tel & Tel 28-5/8 28-3/8
Kennecott 24 22-3/4
Litton 14-1/2 14-5,8
Merck 55-5/8 54-3/4
Monsanto 49-1/2 48-7/8
Minnesota Mining 46-3/4 46-5.8
Mobil Oil 59-1/2 59-1'4
Natial Cash 40 40-5,8
Panam 5 5
Penn Central 1-7/8 1-5,8
Philip Morris 57-1/4 56-1/8
Polaroid 24-3/4 24-1/2
Procter Gamble 78-1/2 78-5,8
RCA 24-1/2 24-38
Royal Dutch 56-1/8 56-1/8
Std Oil Calf 38 37-5,8
EXXON 44-1/2 44-38
Texaco 25-7/8 25-1/2
TWA 12-5,8 12-34
Union Carbide 38-5/8 38-1/2
United Technologies ... 34-7/8 34-1/2
US Steel 26-1/4 25-3/4
Westingh. Elec 18 17-7/8
Woolworth 18-1/4 18
Xerox 45-3,8 45-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 765.16 761.69
chemins de fer 207.98 205.59
services publics 104,33 103.96
volume 20.450.ÔOO 20.170.000

Cours communiquas
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 ..' 3.60 3.90
USA(1 $) 1.87 1.97
Canada (1 S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) 90.50 93.50
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
Belgique (100 fr.) 5.75 6.05
Espagne 1100 ptas) 2.15 2.40
France (100 fr,) 38.25 41.25
Danemark (100 cr. d.) .... 32.— 35.—
Hollende dOO fl.) 84.50 87.50
Italie (100 lit.) .'. —.2050 —.2250
Norvège (100 cr. n.) 34.— 37.—
Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Suède,(100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (2b fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 107.— 117.—
américaines (20 $) 510.— 540.—
Lingots (1 kg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 15 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8975 1.9275
Angleterre 3.65 3.73
£/$ 1.9225 1.9325
Allemagne 91.45 92.25
France étr 39.15 39.95
Belgique 6.86 5.94
Hollande 85.40 86.20
Italie est —.2190 —.2270
Suède 40.60 41.40
Danemark 33.10 33.90
Norvège 34.75 35.55
Portugal 4.65 4.85
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.7025 1.7325
Japon —.7850 — .8100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

9.2.78 or classe tarifaire 257/110

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h30, « Casanova, un adolescent à

Venise » (18 ans).
Eden : 20 h 30, «Tendre poulet» (16 ans •

prolongations).
Plazat 20 h 30, «La toubib du régiment »

(16 ans).
Scata : 15 h et 20 h 45 , « Les aventures de Ber-

nard et Bianca » (enfants admis) .
ABC : 20 h 30, «Gros-plans» (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , téléphone (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch ) 21 h 30-4  h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret S3t 21h30-4h. ^ *<
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. • .*<
Vivarium (Jardinière; 61): de 14 h à 17 h,

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

passé.
Au Rond-point (Parc 1): artisans au travail.

Galerie du Club 44 : tapisseries et dessins de
Buic.

Librairie la Plume: dessins et gouaches de
Jaquet.

Centre de culture ABC : deslins de Bernard
Billa.

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

Pharmacie d'Office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, les armes nouvelles, par le

général Pierre Gallois.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h 45,

« Oh les beaux jours de Samuel Beckett ».

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts i les collections.
Château des Monts! Musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , télléphone
(039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médedn de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

I CARNET PU JOUR \ 1

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

Elites : HCC - Bienne 5-7 ; HCC • Berne
0-10.

Inters : FI eu ri er - HCC 10-4,
Novices : HCC - Bienne 4-2.
Minis A: HCC - Neuchatel-sports 23-1.

Etat civil (14 février)
PROMESSE DE MARIAGE : Beutler , Willy-
Oscar, et Grimm, Evelyne Denise Renée.

Chez les juniors
du HC

Vers 11 h, hier, une voiture conduite
par M. A.C., de La Chaux-de-Fonds, sor-
tait d'une cour située au nord de la rue des
Envers pour s'engager sur cette dernière,
rue en direction de La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette manoeuvre, la voiture' est
entrée en collision avec celle conduite par
M. C.P., de Marin, qui arrivait normale-
ment de sa droite, Dégâts.

Collision



Pour Ferdy Kubler , la fondue n'est pas seulement de la fondue
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"Quand je cours toute la semaine,
vous savez , le moment de s ' arrêter
est le bienvenuI Le r epos? Pour
moi , c ' est une bonne fondue .
J' achète le mélange chez mon
marchand . Et les copains 

^^fcprétendent que , pour la . Jp
fondue , j ' ai toujour s JÏJ
du nez. " Jp ÊÊf

A chacun /§
sa fondue! F
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Grâce aux Gourmets Grâce aux Gourmets
la viande la plus avantageuse La volaille la plus avantageuse

De notre congélateur m̂m  ̂ mm g gm mm Mmmm\ M àtW MM Ml M M

Epinards CaONS falS POUKS IMICheS taist
prépares de fg régJon renommée POITOU - CHARENTES du pays, de 1 kg 100 environ 
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arrivage: chaque fin de semaine . arrivage: chaque fin de semaine %%%£££-*> |
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VENDRE 
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ET DE DÉMONSTRATION
I ? Il ')0ur cause ^ renouve"ement ^ ïloc'1I ¦ 

^ IS Multinormes
— —J SltlVlbnSo fC 754 66 cm télécommande 16 programmes

RADIOS-CaSSetteS Prix catalogue: Fr. 4278.- Ff. 2650.— comptant

IVICUI Ull MEDIATOR 66 K 468 66 cm télécommande 12 programmes

40% de rabais Cr qnQn p- Oficn
- , Prix catalogue: Fr. JoSU.— !¦ £.U3U.~M> comptantsur prix catalogue

: ICLCrUNKcN 8805 66 cm télécommande 12programmes

OCCASIONS Prix catalogue: R. 3790.- fr. 2650. — comptant

TV COULEUR BARCO Co/o rranger 51cm portable blanc

dèS Fr. 800.- prix catahgue . Fr. 2990.- Ff. 1800.— comptant
Livraison gratuite dans le canton «BSSB
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avec équipement additionnel d'une valeur de Fr.900.- sans
supplément de prix.

Vous économisez Fr. 900.- en achetant leséquipementssuivants,sansvouscoû- à l'avant, essieu arrière à barre de torsion,
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de direction de sécurité, etc
SlVlte SUISSe de: 

• les sièges Audi 80 de forme anatomique parfaite Vous pouvez choisir entre plusieurs
fe^̂ ĵKwg^̂ Sg f̂fiaSS^SS 

(position couchette 

et 
appuis-tête 

à l'avant) variantes ou même opter pour la trans-
'BjH?Ŝ ^W^PWf̂ ^W^̂ BSBKpH| • l'essui-glace 2 vitesses et balayage intermittent, mission automatique. Chaque modèle
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uffante 

favorables 
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économies 
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TTr™™Z~™™™T~̂ ™T «"2 ans de protection d'assurance auto I Veuillez me donner de plus amples détails. |
Cet équipement sport d une valeur de iNTtRTOURS-wiNTiRTHUR I Prénom- I
Fr. 900.- (suivant le modèle) est livrable « 1 an de jgjjj sans limite de kiiométraRe 7 : i
immédiatement chez votre agent Audi, ."°m! 
sans supplément à l'achat d'une Audi 80 Sans oublier la sécurité Audi 80 en série: Ruej 
Spécial. traction avant, double circuit de freinage ' ueu/NP- 39
En outre, le nouveau prix réduit de en diagonale, déport négatif autostabili- ' r~ ; .. —; nrrrrrrn—~ '... .. nn i . i - - -A^TÏ 1 . 1, 1 _j . i . I PnefodedecoutWf flttfe.pMiwaAMAG. 5116Schtninach.Bad. I
I Audi 80 depuis le 1.1.1978 comprend sant, suspension a roues indépendantes ' 1
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Décoration, isolation en liège ;

LA MAISON !
DU LIÈGE

Tél. (022) 48 09 47, dès 14 h. 067759 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail . 3.5 milliards de chiffre d'affaires

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A
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AU FOU I
MÉNAGÈRES, lisez l'annonce

C'EST DINGUE à la page 24, elle,

! vous permettra d'économiser

beaucoup d'argent.

068490 A

PiïRE/A|
fljj recouvre rapidement fln
SB et à peu de frais SS
MB vos comptes impayés |jgg;

H RESA K
¦ RECOUVREMENTS SA 

^QaB 16, rue de l'Hôpital SI
Hi 2001 Neuchàtel Wm
¦M Tél. 038 25 27 49 ¦¦

B̂  ̂ 064429 A ^Bf

CELESTINO AMODIO

BOniER
ORTHOPÉDISTE

(maîtrise fédérale)

LE SEUL À NEUCHÀTEL
Magasin de chaussures spécialisé

Fausses-Braves 17 - Tél. (038) 25 00 88
065610 A

/ ""m
\ POISSONS I

* »# TTT1- FRAIS ItS\r--Zo recommandés 1
ïr*--2\) celte semaine i«f RUEFLEUDY 7 1/ KMi HEUCHAT̂  K DU LAC: m

FILETS DE PERCHES S
PALÉES ET FILETS M

BONDELLES ET FILETS H
TRUITES SAUMONEES 11

BROCHETS M
DE MER: 1

DORADE ET CABILLAUD M
entiers ou en tranches gl

Lehnherr frères I
Le magasin spécialise GROS ET DÉTAIL M
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ffif

Fermeture hebdomadaire: le lundi 069790B MB
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NeUChâtel -43. rue des Sablons - 31,closde Serrières La ChaUX-CJe-FOndS - place de la Gare

Pour le département de sinistres de notre direction nous cherchons un jeune

collaborateur qualifié
ayant l'expérience du règlement des sinistres des branches automobile et
responsabilité civile.

Il s'agit d'une activité à responsabilités et largement indépendante.

Conditions de travail d'une entreprise moderne. Possibilité de dîner au
restaurant d'entreprise à des conditions très avantageuses.

Si vous désirez de plus amples informations sur ce poste intéressant, n'hési-
tez pas à nous téléphoner.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
3001 Berne, Sulgeneckstrasse 19,
tél. (031) 25 31 11.

069895 O

NEUCHATEL ^m^^^̂ |s|fc
Nous cherchons SSSK
pour nos CAMIONS-MAGASINS |$$|
partant de notre centrale de distribution à §§§s
MARIN §§SS

convoyeuse-caissière i|
horaire de travail : 

NSSN
de 5 h 45 à 17 h/19 h. !S§̂
4 jours par semaine NS§S

Nous offrons : §$$S- place stable $$$$!- semaine de 44 heures §S§5- salaire Intéressant §§N- nombreux avantages sociaux V$$5

C^b M-PARTICIPATION l$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§[$5
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre §SSK
d'affaires. {$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S§fc;
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSSS$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 069456 o SSSS

' . 1

m Nous cherchons

I SECRÉTAIRE /j rrpo
g maîtrisant parfaitement l'anglais. jiyl V)  J u /

H Libre choix d'une activité personnalisée. Ptr^MVI I
I Bon salaire, prestations sociales modernes. K5Î# rfcl |\ L V

H Ruc du Seyon 8. 2000 Neuchàtel kJLJLJ \ Vf

 ̂
Tel 038/24 7414 06993; 0 |||̂ ||||| | ̂ U

Je cherche

jardinier
et aide-jardinier

Se présenter chez F. Baudin
Pourdrières 47, Neuchàtel.
Tél. 25 57 53. 069772 O

Nous désirons engager, pour notre service de Biosynthè-
se situé à Orbe

UN LABORANT
dont l'horaire de travail se déroulera partiellement en
équipe.

Si vous être attiré par une activité orientée vers le contrôle
analytique des procédés de fermentations et si vous
souhaitez travailler avec un équipement moderne, de
façon autonome, nous pensons que ce poste pourrait
vous convenir.

Vous pourrez obtenir une notice personnelle en télépho-
nant au (024) 41 12 81, interne 332, ou adresser vos offres
de service à la

Société d'assistance technique
pour Produite Nestlé S.A.
Laboratoire industriel 

.̂̂ mmW M̂tÊ
1350 Orbe. ^̂ M̂MMMMM ^̂ ^̂ Wl lÊ

069897 O | |

Entreprise située aux environs de Neuchàtel
cherche au plus tôt

un ingénieur ETS
et

un (e) laborant (ine)
¦• j

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.

Faire offres sous chiffres HH 419 au bureau du journal.
069770 O

La Société pour le développement de l'économie suisse
cherche à engager un (e)

RÉDACTEUR (TRICE) -
ÉCONOMISTE

Ce poste conviendrait à un (e) journaliste qualifié (e) ou/et
universitaire intéressé (e) par l'actualité économique et politi-
que nationale ainsi que par l'information télévisée et radio-
phonique.

Les candidat (e) s suisses sont prié (e) s de faire parvenir tous
documents utiles à :

case postale 477,1211 GENÈVE 3. 069as2 o

L'auberge de la jeunesse
de Neuchàtel
cherche, pour le 1" avril 1978 un

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

accessoire
..T-- . ...-,-a la femme.désireuse d'woir un

emploi à domicile. , . . l l t i i
Gain accessoire intéressant. ".
Connaissance de l'allemand néces-
saire.
Contact direct avec des jeunes de
toutes nationalités.
Appartement à disposition dans
l'immeuble de l'auberge de la
jeunesse.
Faire offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae à :
Auberge de la jeunesse de Neuchàtel
p.a. René Luthi, 42, Port-Roulant
2003 Neuchàtel. 069706 o

Société d'éditions
cherche

délégués-
déléguées

pour la diffusion de
ses produits

EXCLUSIFS
et de GRANDE

ACTUALITÉ
faciles à placer
auprès de la clien-
tèle particulière.
Libres tout de suite.
Bon gain.
Téléphoner au (021)
22 76 04. 06788S O

Place de Neuchàtel

Job
pour 6 mois d'avril à septembre.
On cherche

DAME
pour travail propre et facile.
Tél. (065) 22 84 58, à partir de
18 heures. cesses 0

On cherche

un serviceman
Place stable.

Se présenter au
Garage M. Schenker & C'°
Hauterive (Station Shell). 068074 0

rttflij ft-a ' r." ,r>tv vrony - . ' ¦'

HÔPITAL D'ORBE- ... . ' . ' ... .. aups
cherche pour entrée immédiate ou è
convenir:

1 infirmière diplômée
1 infirmière assistante

à plein temps ou temps partiel,
intéressées par un travail de nuit.

2 infirmières diplômées
Faire offres avec copie de diplômes
et de certificats à la Direction de
l'hôpital d'Orbe, 1350 ORBE. 069884 o

IS CABLES CORTAILLO D
L3LJ 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 Ome

MESELTRON S.A.
Div. Movomatic, succursale de Corcelles désire engager,
pour son département commercial,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

attaché à son service facturation et exportation.

Nous demandons:
- CFC d'employé (e) de commerce ou diplôme équi-

valent
- langue maternelle française avec notions d'allemand
- notions d'anglais souhaitées, mais pas indispensables
- si possible expérience dans le domaine de l'expor-

tation

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre

Faire offre* à: MESELTRON S.A..
case postale 190. 2035 CORCELLES.
Tél. (038) 31 44 33. oesssa 0

Bâ*«BMa>BBB*»nB«HH»aHHHMaass MeaeasBeassssssi *sai

CONTREMAÎTRE
qualifié, de nationalité suisse, ayant grande expérience
dans travaux du bâtiment et génie civil
serait engagé immédiatement ou pour date à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions à
l'entreprise

S*nfnïtt *t 18, rae de le GarebUiiittt gf 2024 SAINT-AUBIN/ /oMesa ff «„„
069865O
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Partage des biens entre Berne
et le Jura: un gros problème

De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdomadaire, le bureau de la Constituante

a révélé qu'il a confirmé le mandat confié à l'ex-conseiller d'Etat
genevois Jean Babel, en qualité de conseiller des commissions qui
traitent de la péréquation financière intercommunale et des établis-
sements autonomes. Ces derniers sont, rappelons-le, la Banque canto-
nale jurassienne, ou plus probablement la Banque du canton du Jura,
la Caisse hypothécaire éventuelle, les Forces motrices et les Chemins
de fer privés.

En outre, la commission chargée de
préparer le partage des biens a remis la liste
des questions de procédure qui doivent
être au préalable réglées avec le gouver-
nement bernois, en une sorte de prénégo-
ciations. La Constituante, à ce sujet, a pris
l'initiative de faire parvenir à la conférence
tripartite la liste de ces problèmes, dont les
principaux sont les suivants: qui prendra
part aux séances de négociation ? Seront-ce
les représentants de l'administration,
auquel cas le Jura serait représenté par les
commissions de la Constituante, ou bien
les négociations seront-elles menées par
les représentants des gouvernements, cas
dans lequel le bureau de la Constituante
défendrait la cause du Jura. Quelle part la
Confédération prendra-t-elle à ces négocia-
tions? Sera-t-elle simplement présente, ou
tentera-t-elle dès l'abord de vider les points
de désaccord, de manière que les négocia-
tions aillent rapidement de l'avant?

Le calendrier des réunions, l'ordre
d'urgence des points à négocier, sont
évidemment les autres questions à régler. Il
n'est pas sans intérêt, non plus, de se met-
tre d'accord sur l'aspect formel des accords
à signer. Qui les signera et comment
seront-ils établis? Dans quelle(s)
langue(s) ?

Enfin, une clause importante est celle qui
définira de quelle manière les litiges - qui
s'annoncent particulièrement nombreux -
seront réglés ou, le cas échéant, confiés à
des arbitres et à des médiateurs, avant
d'être transmis éventuellement aux tribu-
naux.

Les travaux de la commission «partage
des biens » sont si avancés qu'elle sera en
mesure de formuler des propositions préci-
ses quant à la méthode utilisée ou préconi-
sée par les Jurassiens pour le calcul du par-
tage. Plusieurs possibilités existent, telles
que la proportion de population, la surface
territoriale, la capacité contributive ou
financière. On peut envisager aussi que les
expertises de l'université de Saint-Gall sur
la répartition des dépenses au sein d'un
Etat servent de base de référence. Il
conviendra aussi de tenir compte de
l'apport que les Jurassiens ont fait au
canton de Berne au moment de l'annexion
du Jura en 1815. Les bâtiments publics
d'alors devraient en particulier être resti-
tués au Jura sans contrepartie, puisqu'ils
étaient déjà la propriété des Jurassiens
avant leur rattachement à Berne.

Pour l'heure, le secret le plus complet est
cependant gardé sur les méthodes de calcul
en discussion pour ce partage qui
s'annonce très ardu. Il semble en tout cas
acquis que des accords provisoires devront
être passés sous certaines réserves, entre
Berne et la Constituante, et que, dans une
seconde phase, les premières autorités
jurassiennes devront mener les négocia-
tions à chef. En outre, la Constituante a
informé hier du dépôt par les Associations
culturelles jurassiennes, sur leur propre
initiative, d'un projet de loi sur la culture, et
d'un autre sur l'éducation des adultes. Vu le
manque de temps à disposition, il ne sem-
ble pas toutefois que ces projets seront
abordés par la Constituante, qui les

renverra sans doute au premier parlement
jurassien.

Au cours de sa prochaine assemblée
plénière du 2 mars, l'Assemblée consti-
tuante abordera le problème des écoles
normales qui requiert une première déci-
sion. Il sera en particulier proposé de ne
créer qu'une classe de futurs enseignants
primaires, de la prévoir mixte, et sans doute
de l'établir à Porrentruy. Les calculs des
besoins en enseignants primaires rendent
l'engagement de 12 à 15 futurs pédagogues
suffisant par année. Actuellement, près
d'une trentaine d'enseignants sont au
chômage dans le territoire du futur canton.
La décision de n'ouvrir qu'une seule classe
d'école normale provoquera sans doute la
fermeture de l'école normale des institutri-
ces à Delémont. C'est pourquoi, il est ques-
tion que le baccalauréat, du moins de type
économique, puisse être délivré à Delé-
mont, et non plus seulement à l'école
cantonale de Porrentruy comme jusqu'ici.
Une décision ultérieure sera prise à ce sujet.
La question des classes de raccordement,
qui existent aussi bien à Delémont qu'à Por-
rentruy, ajoute encore à la complexité de ce
problème.

PRÉPOSÉ AUX POURSUITES

Pour sa part, la commission législative I
proposera que les préposés à l'office des
poursuites et faillites ne soient plus élus par
le peuple comme jusqu'ici, mais par le
parlement. L'élection par le peuple serait
inconstitutionnelle, puisque la Constitution
jurassienne ne la prévoit pas. Il n'est pas
exclu que cette question ait échappé à
l'attention des députés. En revanche, il
incomberait toujours au gouvernement de
désigner les substituts des préposés.

Demeure également en suspens la ques-
tion du maintien ou de la suppression des
recettes de district actuelles, qui existent
dans les districts de Porrentruy et de Delé-
mont, celle des Franches-Montagnes ayant
été transférée à Delémont il y a quelques
années.

L'assemblée plénière prochaine décidera
sans doute de signer les nombreux concor-
dats d'entraide judiciaire passés entre les
cantons suisses. Elle entérinera certaine-
ment le décret qui confère un pouvoir
répressif aux communes pour la perception
d'amende et l'édiction de mandats de
répression. Les députés pourraient aussi
accepter une ordonnance sur l'organisation
d'un casier judiciaire cantonal. En revan-
che, les conventions intercantonales sur
l'entraide judiciaire ne seront pas signées
par le futur canton du Jura, si la proposition
de la commission est suivie, car elles sont
aujourd'hui désuètes.

DE GROS MORCEAUX

S'exprimant au nom de la commission
législative I, M. Jean-Claude Montavon a
indiqué que celle-ci a chargé de nombreux
juristes de traiter les problèmes mineurs
relevant de son mandat. Quant aux projets
importants, ils concernent le Code de
justice administrative, le code des droits
politiques dont le professeur Aubert
présentera sous peu les grands principes, le
Code dé procédure pénal, qui a déjà été
examiné par les groupes parlementaires,
ainsi que le très important projet de lois sur
l'organisation judiciaire, actuellement en
discussion dans les commissions. Code de
procédure pénale et loi introductive ont été
élaborés par le groupe des magistrats
jurassiens, sous la présidence de
M" Gabriel Boinay, juge à la Cour suprême.
Le calendrier de la commission législative I
ne souffre actuellement que de retards
mineurs. BÉVI

Pierre-Alain Droz répond au fils du préfet Haun
De notre correspondant:
L'agression dont a été victime M. Philippe Hauri, vendredi soir, a déjà fait couler

beaucoup d'encre, et ce n'est pas fini. En effet , cette affaire est tellement embrouillée
que nul n'ose en tirer de conclusions. Pourtant, dans un premier communiqué,
Jeunesse-Sud affirmait que le fils Hauri avait rencontré un des responsables du mouve-
ment autonomiste pour lui faire part de sa désapprobation devant l'acte commis contre
la salle de gymnastique où devait se tenir la réunion autonomiste. Depuis la diffusion
de ce communiqué, M. Philippe Hauri a rétorqué, dans un communiqué, qu'il n'avait
jamais voulu désigner qui que ce soit à la vindicte séparatiste et démentait les affirma-
tions de Jeunesse-Sud.

Hier , le président de la section de
Moutier de Jeunesse-Sud , M. Pierre-Alain
Droz , a diffusé un communiqué dans
lequel on peut notamment lire :

«Mardi 14 fév rier courant , j' ai pris
connaissance dans la presse d'un commu-
ni qué publié par Philippe Hauri à la suite
de l'agression dont il a été victime à la fin
de la semaine dernière.

»Je tiens à relever que les précisions
données par ce dernier sont fausses et
inexactes. Le fils du préfet Hauri (ancien
président de Force démocratique)
accommode la réalité des événements à
une sauce pro-bernoise désormais
connue : la pratique outrancière du
mensonge afin de récupérer une situa tion

défavorable. C'est en toute sérénité que je
porte cette accusation contre Philippe
Hauri puisque dans les faits qui vont
suivre, de nombreux témoins sont à
même de confirmer mes dires.

» 1) Vendredi soir 10 février 1978, vers
20 h , Philippe Hauri s'est présenté dans un
établissement public de Moutier , deman-
dant à me parler de toute urgence ; on lui a
répondu alors que je me trouvais aux
alentours de la salle de gymnastique ou au
collège de^ Chantemerle.

»2) Vers 21 h , alors que je conversais
avec des amis dans le hall du collège de
Chantemerle, on m'avertissait que
Philippe Hauri souhaitait s'entretenir
avec moi et qu 'il m'attendait à l'extérieur
du bâtiment dans sa voiture. Je me rendis

alors à l'invitation de ce dernier et , en
présence de plusieurs témoins , j'enregis-
trai les déclarations de Philippe Hauri , à
savoir celles parues dans la presse du
lundi 13 février 1978.

»3) Après avoir été attaqué , Phili ppe
Hauri s'est présenté samedi , vers 12h30 ,
dans un établissement public de Moutier
dans lequel je me trouvais en compagnie
de deux autres responsables autonomistes
de Moutier. Phili ppe Hauri nous fit alors
des commentaires , ne laissant planer
aucun doute quan t aux causes de l'agres-/- ,.
sion. . •• -«• '¦¦* W ^A-I^

V:
» En conclusion , je précise que le com-

muniqué paru le mardi 14 février 1978,
sous la plume du fils du préfet de Force
démocra tique, est inventé de toutes
pièces et tend à mani puler l'opinion.
J'attends volontiers Philippe Hauri en
justice, si celui-ci le juge nécessaire afin de
régler ce cas définitivement. »

Voilà ce communiqué. Comme on peut
le voir , il est très clair et M. Droz porte des
accusations précises contre le fils du
préfet de Moutier. Il offre même à son
adversaire la possibilité de faire interve-
nir la justice. F O r

Mort de I aspirant Flueckiger
déclaration gouvernementale

BERNE (ATS) - Mercredi matin, le prési-
dent du Grand conseil bernois a ouvert la
séance en donnant la parole au conseiller
d'Etat Robert Bauder, directeur de la police,
qui tenait à faire devant le parlement une
déclaration au nom du Conseil exécutif, à la
suite d'une série de questions posées par
un jeune député de Lyss dans une interpel-
lation mettant en doute la thèse du suicide
de l'aspirant Flueckiger. On se souvient que
son corps déchiqueté avait été trouvé le
13 octobre dernier à une douzaine de kilo-
mètres de la Place d'armes de Bure, en ter-
ritoire français.

M. Bauder a déclaré que le gouverne-
ment n'avait pas pu accepter l'urgence
demandée par l'interpellateur parce que la
procédure n'était pas encore close. Il a
précisé que l'enquête avait été menée

jusqu'ici avec toute la diligence désirée,
que toutes les hypothèses avaient été
examinées et qu'il ne croyait personnelle-
ment pas à la thèse du suicide. Il a affirmé
que cette dernière.thèse n'était pas prou-
vée et que la thèse du crime existait
toujours. De nombreuses questions
restant sans réponse, le conseiller d'Etat a
renouvelé son appel à la collaboration du
public, qui, même en fournissant des
détails, peut contribuer à élucider cette
mystérieuse affaire.

L'interpellation a, pour sa part, réfuté
vigoureusement les allégations d'un
quotidien lausannois qui a prêté au député
agrarien de Lyss les mêmes opinions que
Mmo Geneviève Aubry. Celle-ci s'était -
selon le journal - faite l'écho de rumeurs
attribuant la responsabilité de l'enlève-
ment à un groupe séparatiste pour faire
pression sur le Conseil national qui devait
se prononcer sur la Constitution du futur
canton.

Le député de l'UDC a affirmé que sa
démarche n'avait aucun caractère politi-
que, mais qu'elle était motivée par des
considérations d'ordre moral uniquement.
Il s'est en outre réservé le droit de prendre
toutes les mesures juridiques qu'il jugera
utiles. Le député s'est d'autre part dit per-
suadé qu'une plus ample information
servirait à faire toute la lumière sur cette
affaire.

«Jeune homme bien sous tous rapports » cherche...
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:
La prochaine fois, M""' R. O. se méfiera des annonces matrimoniales paraissant

dans les journaux. A 40 ans, après deux divorces, elle désirait à nouveau convoler
en justes noces. Ayant remarqué une annonce dans la «Feuille officielle du district
de Bienne», elle y répondit, pleine d'espoir. Mal lui en prit , car le prometteur «jeune
homme, célibataire, bien sous tous rapports, cherche jeune femme en vue mariage»
émanait en réalité d'un homme marié à la recherche d'une simple aventure, mais
également d'argent. Voilà pourquoi E. S., un Grison de 34 ans établi au Landeron,
comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de Bienne, placé sous la présidence
de M. Bernard Staehli.

Les faits remontent à janvier 1976. Le
12, E. S. fait insérer une annonce matri-
moniale dans la Feuille officielle du
district de Bienne. A sa grande surprise, le
«jeune homme bien sous tous rapports »
ne rencontre que peu d'écho. Il ne reçoit
que deux réponses, l'une d'une dame d'un
âge certain et l'autre de M"'c R. O. Celle-ci
prend contact avec E. S. et rendez-vous
est pris à la mi-janvier. E.S. lui conte fleu-
rette , lui disant qu 'il héritera bientôt
d'une maison de ses parents . Lui parlant
immédiatement mariage , il lui demande
par la même occasion une somme de
1000 fr. afin qu 'il puisse se soigner. Lors
de la seconde rencontre , ce sont 2000 fr.
qu 'il réclame, toujours pour des raisons de
santé. La troisième fois , il lui demande un
montant de 4000 francs. Cette fois-ci , il a
l'intention d'ouvrir à Neuchàtel un maga-
sin de jouets , notamment de trains minia-
tures , dont c'est le hobby.

PLAINTE DÉPOSÉE

Méfiante , M""' R.O. n'agréera jamais
les demandes réitérées d'E. S. Elle finit par
déposer plainte à la police pour tentative
d'escroquerie, alléguant que E.S. préten-

dait dans l'annonce être célibataire , et
non marié.

Pour sa part , E.S. conteste énergique-
ment tous ces faits. Il n 'a jamais tenté
d'extorquer de l'argent à M"K'R.O.,
encore moins parlé de mariage :
- Par cette annonce, j'avais simp lement

envie de vivre une aventure , expliqua-t-
II.

Son avocat axa sa plaidoirie sur les
déclarations contradictoires faites par la
plaignante lors de l'instruction. En consé-
quence, il pria les juges d'acquitter son
client. Et il obtint gain de cause. Le tribu-
nal libéra E.S. du chef d'accusation de
tentative d'escroquerie. Il mit cependant
les frais judiciaires , se montant à 700 fr., à
la charge de l'accusé, remarquant qu 'E. S.
avait , par son annonce, créé une situation
de malentendu.

PORNOGRAPHIE

Le tribunal correctionnel a en outre
condamné E. D., un Biennois de 36 ans,
gérant une échoppe de la place, à une
peine d'emprisonnement assortie de deux
ans de sursis, au paiement des frais judi-
ciaires se montant à 300 fr. et à une

amende de 400 fr. à l'Etat. E. D. a en effet
été partiellement reconnu coupable
d'avoir vendu des revues et magazines
pornographi ques et d'avoir projeté des
films tout aussi coquins. Le matériel
incriminé a été confisqué.

En revanche , E. D. a été libéré de la
prévention d'infraction à la loi sur le
matériel de guerre. Ces quatre dernières
années, il avait en effet vendu six à huit
pistolets sans être en possession de la
patente nécessaire pour pouvoir se livrer
au commerce d'armes. C'est lui qui , invo-
lontairement , avait procuré l'arme du
drame survenu voici 10 mois au dancing
« Fantasio». E.D. s'est défendu en affir-
mant ne pas avoir agi délictueusement en
procédant de la sorte :

-Je veillais toujours à ce que mes armes
ne tombent pas en de mauvaises mains,
dit-il.

Il se mettait le plus souvent en rapport
avec la police pour connaître les armes
qu 'il acquérait. Reconnaissant sa bonne
foi sur ce point , le tribunal l'a acquitté.Derniers honneurs à Nods

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
Plusieurs centaines de personnes se sont

rendues hier après-midi au petit cimetière
de Nods pour rendre les derniers honneurs
à Fernand Rollier, décédé brusquement
dimanche dans sa 61me année. Parmi les
nombreux amis du député, on a remarqué
les conseillers d'Etat Henri Huber, Ernst
Jaberg et Muller ainsi que le président du
Grand conseil, M. Théo Lehmann. D'autre
part, de nombreux députés tant du Jura-
Sud que de l'ancien canton ainsi que de
nombreuses personnalités politiques du
Jura bernois étaient également présentes.

Après l'office protestant trois orateurs
ont pris la parole pour rendre hommage au

défunt. Il s'agit de MM. Schertenleib,
actuel maire de Nods, Théo Lehmann,
président du Grand conseil bernois, et du
D' Gehler, au nom de l'Union démocratique
du centre, à laquelle appartenait Fernand
Rollier.

M. Fernand Rollier avait été maire de sa
commune pendant 20 ans et il siégeait au
Grand conseil depuis 1958. C'était un
homme politique dévoué à la collectivité
et, aux dires de ses adversaires, il admettait
volontiers la discussion même si l'on ne
partageait pas forcément ses idées. Assu-
rément, la mort de Fernand Rollier laissera
un vide sur ce Plateau de Diesse, où il était
unanimement apprécié. E. O.-G.

Mise à l'enquête
de la N5

Entre La Neuveville
et Gléresse

La direction des travaux publics du
canton de Berne, représentée par
M. Kunz, ingénieur en chef du bureau
des autoroutes, vient de mettre à
l'enquête publique le tronçon de la
N5, entre La Neuveville et Gléresse.
Ce projet est amené à remplacer celui
qui avait été mis à l'enquête en 1962 et
approuvé en 1965 par le Conseil fédé-
ral.

La procédure en cours prévoit
ensuite, après approbation du projet
général, une mise à l'enquête du projet
définitif pour le secteur s'étendant de
Chavannes à la limite communale de
La Neuveville-Gléresse. Les opposi-
tions seront acceptées jusqu'au
22 mars, puis envoyées au Conseil
d'Etat pour examen et transmises
ensuite au service fédéral des routes et
des digues à Berne.

DU COQ À L'ÂNE?

BIENNE
Libres opinions

Dans «Touring » du 9 février,
sous le titre de «L'exemple bien-
nois à ne pas suivre », un rédacteur
cite le tracé de la N5 le long du lac
de Bienne, «construction n'ayant
jamais rallié l'unanimité et qui
représente l'erreur la plus flagrante
de planification commise à
l'époque. Il faut ... blâmer ceux qui
ont partiellement défiguré l'un des
sites les plus romantiques de la
route de contournement que Bien-
ne attend en vain depuis une quin-
zaine .d'années, il relève que cette
yUie doit «supporter, aujourd'hui,
les erreurs que ses édiles ont com-
mises dans le passé», déplorant la
situation fâcheuse à laquelle «une
impossible entente sur un projet
déterminé a conduit les Biennois».
Il en conclut qu'une acceptation de
l'initiative « Démocratie dans la
construction des routes nationa-
les » « déboucherait tout droit sur le
chaos ».

Sautons du coq à l'âne:
A l'ordre du jour de la séance du

Conseil de ville de ce soir figure la
motion de M. Frank A. Meyer
(Entente biennoise) demandant
que les musiciens de l'Orchestre de
Bienne soient mieux placés sur le
plan social. A cette occasion, la
«Société d'Orchestre Bienne»
(désignation peu élégante) a
envoyé aux conseillers de ville un
document mettant en évidence la
situation difficile de ses membres :
l'orchestre de Bienne jouit d'une
réputation croissante dans la
région et dans le pays, accomplit

une tâche culturelle et artistique de
haute qualité. Mais ses musiciens
sont les moins bien payés de Suisse
(avec leur traitement maximum de
27.600 francs, ils n'atteignent pas la
moitié de ce que touche un musi-
cien d'orchestre à Bâle ou à Zurich).
D'autre part, ils sont les seuls à ne
pas bénéficier d'une caisse de
retraite.

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de
décisions qui intéressent une ville,
mais aussi la région dont cette ville
est le centre. Dans l'un et l'autre
cas, des erreurs,?! des injustices ont
été commises, sont encore commi-
ses parce quecette ville etsa région
ne disposent pas de l'autorité
nécessaire.

Il est bien évident que, pour la N5
et la route dé contournement, c'est
la ville et la région qu'elles traver-
sent qui devraient pouvoir imposer
leur volonté, puisque tous leurs
habitants sont touchés.

Il est bien évident aussi que c'est
la ville et sa région qui devraient
assurer une existence honorable
aux musiciens d'un orchestre
municipal et régional, puisque tous
leurs habitants en bénéficient.

LES DANGERS DU GIGANTISME

Avez-vous lu L'avenir est notre
affaire de Denis de Rougemont?
L'auteur démontre avec force que
l'actuelle domination des Etats ne
peut conduire qu'aux pires catas-
trophes - guerre atomique,
destruction des ressources naturel-

les. Jean-Jacques Rousseau n'écri-
vait-il pas déjà il y a plus de deux
siècles dans le Contrat social :
«Grandeur des nations, étendue
des Etats, première et principale
cause des malheurs du genre
humain». Seule solution de
rechange à un prochain anéantis-
sement : une société de régions
autonomes venant se substituer
aux Etats fauteurs de guerre, une
société de communautés assez
petites pour que la voix de4^ç*«Tjrru| ̂
y soit entendue.
; Sur le modèle du slogan-, djps*a
l'émancipation des Noirs, un
essayiste anglais, E.M. Schuma-
cher , a intitulé Small is beautiful un
ouvrage dans lequel il dénonce les
dangers du gigantisme politique et
économique.

De plus en plus, un peu partout,
des mouvements régionaux ou
locaux viennent s'opposer aux
grands partis traditionnels ou aux
structures politiques et administra-
tives.

Le danger, c'est que ces mouve-
ments se laissent dominer par des
forces démagogiques. Faut-il tout
de même faire confiance au bon
sens des hommes qui, dans le cas
de la région biennoise, auraient
trouvé une solution « régionale» au
problème routier et rétribueraient
équitablement les efforts de
«leurs» musiciens?

Ou faut-il en désespérer et laisser
aller les choses à vau-l'eau ?

R. WALTER

JURA
Le pasteur Roulet n'a pas été élu
La chasse aux sorcières bat son plein à Moutier

De notre correspondant:

Il a fallu attendre jusqu'à 22 heures,
hier soir, pour savoir que le pasteur
Philippe Roulet ne serait pas élu à
Moutier. C'est en effe t par 1010 voix
contre 577 et cinq bulletins blancs que
le corps électoral de l'Eglise réformée
de l'arrondissement de Moutier a fait
trébucher la candidature du pasteur
Roulet.

Ce dernier est âgé de 48 ans et
d'origine neuchâteloise. Il a trois
enfants et assume la responsabilité du
Centre de Sornetan. Il a d'ailleurs été
la cheville ouvrière de ce centre et
s'est taillé une solide réputation dans
les milieux ecclésiastiques de toute la
Suisse. M. Philippe Roulet est consi-
déré comme un homme dont les idées
sont progressistes et il appartient au
Mouvement pour la tolérance et la
non-violence.

C'est parce qu 'il a passé plus de
15 ans à Sornetan qu'il a postulé au
poste de deuxième pasteur de la
paroisse de Moutier. Mais, hélas pour
lui, ses idées n'ont pas plu. Parce qu'il
n'a jamais fait acte de dévotion au
mouvement pro-bernois, il a passé
pour un suspect. Dès lors, et malgré le
fait qu'il n'y ait eu que sa candidature,
on a eu recours aux urnes, et ce, après

que le Conseil exécutif bernois eut
accepté cette procédure pour le moins
bizarre. Bizarre c'est bien le cas car le
bulletin de vote portait en libellé:
« Acceptez-vous l'élection du pasteur
Philippe Roulet au deuxième poste de
pasteur titulaire de la paroisse de
Moutier?».

On le voit donc, les votants devaient
se prononcer par oui ou par non. Or,
cela tenait davantage du référendum
que de l'élection. Cela, dit-on dans
certains milieux, pourrait donner
motif à une plainte pour vice de forme.

En tout état de cause, il est trop tôt
pour savoir ce qui sera fait. Mais, ce
que l'on peut dire, c'est qu'à Moutier
les lettres de démission d'une bonne
partie des sympathisants du pasteur
Roulet vont, dès aujourd'hui , affluer
au secrétariat de l'Eglise réformée.

En fait, cette situation est dramati-
que, car même les milieux de l'Eglise
se plient aux pressions politiques. La
chasse aux sorcières, promise par cer-
tains « leaders » pro-bernois est cette
fois bien organisée dans le Jura-Sud.
Maintenant, la porte est ouverte à tous
les excès, excès qui ne vont pas
manquer de se produire. Le moins que
l'on puisse dire c'est que l'Eglise ne
sort pas grandie de l'aventure.

E. Othenin-Girard

Après l'adhésion de Moutier à la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois (FCJB),
cette dernière a publié un communiqué
dans lequel on peut notamment lire :
«C'est avec une vive satisfaction que le
conseil de la Fédération des communes du
Jura bernois prend acte de l'adhésion de la
ville de Moutier. Cette décision du chef-lieu
prévôtois marque l'aboutissement de
patients efforts auxquels il convient de
rendre hommage. Elle marque aussi le
début d'une collaboration dont se réjoui-
ront non seulement les Prévôtois, mais
tous ceux qui ont à cœur l'affirmation et le
développement du Jura bernois dans ses
nouvelles frontières ».

Désormais, la Fédération regroupe
47 communes du Jura bernois et
57'958 habitants sur un total de 50 com-
munes et 58'601 habitants. La population
des communes-membres de la Fédération
représente donc 98,9% de la population
totale du Jura bernois.

Adhésion de Moutier:
satisfaction de la FCJB

COURTÉTELLE

(c) Vers 17 h, hier, un cyclomotoriste de la
localité qui quittait un stop au carrefour
de la Caisse Raiffeisen, a été renversé par
une voiture. Il s'agit de M. Michel Zappa,
30 ans, qui a subi une fracture du bassin et
diverses blessures.

Cyclomotoriste
renversée

Don bienvenu
Le comité central du Don suisse de la

fête nationale (timbres Pro Patri a et insi-
gnes du 1er août) a décidé d'allouer la
somme de 200.000 fr. au village de
vacances de la Montagne-de-Douanne.
Ce village de repos est destiné aux handi-
capés, aux personnes âgées et aux familles
nombreuses.

MONTAGNE-DE-DOUANNE



' PUBLICITÉ i
% ANNONCES SUISSES S.A.

« ASSA »
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel

i 0 24 40 00
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A. GREZET
Tél. (038) 25 50 31
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i COUVET: CHEZ MARCELINE - Tél. 1038) 63 22 13
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A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE
FLEURIER - Tél. 61 13 03

fcj| ZENITH
f HORLOGERIE - BIJOUTERIE >

J.-H. Walther
Industrie 9 - FLEURIER

V Tél. (038) 61 37 77 J

RÉPARATIONS DE MONTRES, RÉVEILS
PENDULES, ETC..

L Appareil à percer les oreilles i
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FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37
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Radio - TV Stoller
Couvet et Fleurier

une maison hautement
spécialisée

Radio-TV Stoller à Couvet et Fleurier , est un commerce
hautement spécialisé pour tout ce qui touche à l'image et au
son. La haute fidélité , terme utilisé souvent abusivement,
obéit à des règles bien précises que les techniciens de la
maison Stoller connaissent bien.

Un « Rack Hi-Fi » comprenant ampli , «thuner» enregis-
treur et platine en un bloc de bonne présentation avec ses
colonnes a de quoi satisfaire le mélomane le plus exigeant. Il
permet la recherche du son le plus pur et les amateurs auront
à leur portée un studio d'enregistrement d'un très bon
niveau technique. Ici , les conseils du spécialiste prennent
toute leur valeur. De par sa connaissance des problèmes de
son, M. Stoller pourra guider le client pour un choix judi-
cieux des appareils pouvant offrir de multiples combinai-
sons. Un domaine bien spécialisé tant pour les chaînes
compactes que pour de simples radios, tourne-disques ou
enregistreurs.

La télévision devient, elle aussi, d'un niveau technique de
plus en plus sophistiqué. En dehors de la vente des meil-

M. Stoller fils présentant un appareil dans le magasin de Couvet. (Avipress J.-P. Baillod)

leures marques, telles que Telefunken, Grundig et Philips , la
Maison Stoller offre un service après-vente digne de ce nom.
Les réparations éventuelles, mais aussi un appui technique
constant , des contrôles et réglages bienvenus. Pour le
technicien spécialisé, l'installation d'un poste TV revêt une
importance primordiale. La qualité de l'image et surtout de
la couleur dépend d'une installation fa ite dans les règles de
l'art, que seuls des spécialistes sont à même d'offrir. Le
rendement optimum d'un appareil TV impose une grande
qualité de cette installation: l'acheteur aurait tort de la
négliger. En spécialiste averti , M. Stoller saura proposer la
solution adéquate et exécuter un travail qui , paraissant
obscur aux yeux du néophyte , donnera des résultats specta-
culaires.

TOUTE UNE GAMME
A Fleurier et à Couvet, les magasins Stoller offrent aussi

toute une gamme d'appareils électro-ménagers, sélectionnés
pour leurs qualités. Un grand choix de disques et de cassettes

a de quoi satisfa ire les goûts musicaux des nombreux
amateurs . Le rayon maroquinerie que s'est encore adjoint la
maison Stoller apporte une note de bon goût dans ces maga-
sins où la technique la plus avancée côtoie un artisanat qui a
su se mettre au goût du jour.

L'électronique du divertissement commence à prendre
pied dans nos mœurs. Là aussi , la maison Stoller suit avec
intérêt l'évolution de ces nouveaux jeux utilisant un télévi-
sieur , tout comme le système vidéo qui permet d'enregistrer
des émissions TV et qui sera bientôt à la portée du grand
public.

Toujours au courant des dernières nouveautés, riche
d'expériences en son domaine, le spécialiste radio-TV-Hi-Fi
est une valeur sûre. M. Stoller et ses employés sauront
maîtriser vos problèmes d'installations, vous conseiller dans
vos achats et mettront leurs capacités à votre service pour
toutes les questions touchant à l'entretien de vos appareils.

F. M.

...T 3ni4es télécommunications
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Au Central téléphonique de Fleurier, M. Jean-Bernard Furet, l'un des responsables faisant des contrôles d'entretien. Au
fond, un nouvel appareil-robot utilisé lors des recherches en dérangements. (Avipress J.-P. Baillod)

Il y a nonante ans cette année que le
téléphone est établi à Fleurier. Il est
intéressant, à ce propos , de relever à
quel point , en moins d'un siècle, les télé-
communications se sont développées
dans notre région, si on les compare par
exemple à d'autres services publics tels
que le chemin de fer ou les courses des
autobus postaux.

Avant Fleurier, le premier central
téléphonique du Vallon avait été
installé à Couvet, l'importance des
industries dans cette localité justifiant
amplement la demande qui avait été
faite de pouvoir communiquer par fil
depuis les différentes entreprises avec
l'extérieur.

Auparavant , dans toutes les localités
du Vallon , le télégraphe avait déjà été
installé , mais il ne pouvaitpas rendre les
mêmes services.

C'est aussi en cette année 1888 que
les premiers abonnés de La Côte-aux-
Fées - le Conseil communal , la fabrique
de pivotage Juvet + Cie et la fabrique
d'horlogerie Piaget - furent raccordés à
Fleurier , comme le furent les premiers
abonnés des Verrières , Henri-Ulysse
Lambelet et L.-F. Lambelet.

En 1894, on mettait en service un
central téléphonique aux Verrières et
les premiers abonnés des Bayards , le
Conseil communal , les Forces motrices
de la Joux , la banque du travail, et
l'hôtel du Grand-Frédéric y étaient rac-
cordés. Une année auparavant . Travers
avait déjà son propre central et les dix
premiers abonnés furent raccordés à la

station centrale installée au bureau de
poste.

ON BRÛLE LES ÉTAPES
Jusqu 'au milieu de ce siècle, le télé-

phone n'avait pas encore pris l'exten-
sion considérable qu 'il eut par la suite.
C'est pourquoi la direction des télé-
phones à Neuchàtel , dut alors brûler les
étapes pour donner satisfaction à des
abonnés qui devenaient de plus en plus
nombreux , mais aussi de plus en plus
exigeants.

C'est à partir de 1951 que fut intro-
duite l'automatisation du téléphone
dans tout le Val-de-Travers . Et dès lors,
les progrès ne cessèrent de se dévelop-
per. A ce propos , il faut relever que ce
n 'est pas qu 'aux constructeurs de
chemins de fer et aux bâtisseurs de
routes, que l'accès au Val-de-Travers de
l'extérieur , a posé des problèmes par-
fois difficiles à résoudre .

Dans le domaine des télécommunica-
tions , ce fut aussi le cas. Pour l'infra-
structure téléphonique, il s'agissait de
contourner - du moins partiellement -
cette « cluse » de la trouée de Bourgo-
gne. Mais aujourd'hui , le Val-de-
Travers est bien équipé pour fa i re face à
l'avenir , sur le plan du téléphone.
L'infrastructure souterraine des câbles
d'abonnés et des câbles ruraux est en
place et est suffisante. Les cinq centraux
télép honiques du Vallon disposent de
réserves de places et d'équipement
appréciables , ce qui permet de satisfaire
la demande pour de nombreuses
années.

C est pourquoi , du reste, la construc-
tion d'un nouveau central téléphonique
à Fleurier, sur l'emplacement de
l'ancienne église catholique , a été
retardée et l'on peut se demander même
s'il verra une fois le jour.

Enfi n, l'introduction du service
automatique international a eu pour
effet de relier mieux encore que par le
passé le Vallon avec le reste du monde
et dans des conditions excellentes.

LA TÉLÉVISION
Dans le domaine de la télévision , les

PTT ont fait aussi un gros effort pour
arroser le mieux possible toute la vallée.
Après la construction des réémetteurs
des Roches Blanches sur Noiraigue, du
Haut-de-la-Vy, surSaint-Sulpice avec la
possibilité de capter les trois pro-
grammes nationaux , l'entreprise des
PTT prit la décision de construire deux
relais supp lémentaires.

Le premier fut érigé dans la région du
Bois-du-Fornal , au-dessus de Couvet,
puis ce fut le mini-réémetteur des
Bavards qui entra le dernier en service.

Enfi n , quoi qu 'on en dise, les PTT ne
sont pas opposés à la création des
réseaux de distribution par câble ,
comme il s'en construit un pour Fleurier
et Saint-Sulpice. Le directeur des télé-
communications de Neuchàtel le disait
d'ailleurs en soulignant que la télévision
par câble sera , dans l'avenir , pour une
légion comme le Val-de-Travers, un
complément utile, voire indispensable , <
aux possibilit és que les PTT pourront |
raisonnablement offrir. G. D. s
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Opel Record 1900 S 1971 57.000 km
Opel Ascona autom. 1975 20.000 km
Opel Kadett 1200 1974 38.000 km
Austin Mini 1000 1971 64.000 km
Peugeot 304 GL 1974 61.000 km
Mercedes 220 SE 1963 bon marché
Simca 1307 S 1977 13.000 km
Simca 1000 1970 48.000 km
Moto Yamaha 125 Trial 1976 8.000 km
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L'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs , section du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel GOGNIAT
son fidèle membre depuis de nombreuses
années.

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

L'harmonie «L'Espérance» de Fleu-
rier, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GOGNIAT

membre honoraire de la société, beau-
père de Monsieur Daniel Vuilleumier,
beau-frère de Monsieur Pierre Trifoni , et
oncle de Monsieur André Vaucher, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. O66MO M

mm
SOCIETE D'EMULATIONl

Jeudi 16 février 1978, à 20 h 15 $&'
Salle de musique du Vieux-collège de COUVET R|}

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE |
suivie de la projection d'un film documentaire fijw
L'EXPLOITATION DES TOURBIÈRES 4 Iprésenté par M. Jean-Pierre JELMINI ™ B

historien et conservateur s B
Entrée libre °Jrv ;

LES NOUVELLES

Matra Simca RANCHO
Simca HORIZON

sont arrivées.

Elle vous attendent pour un essai

GARAGE CLAUDE HOTZ s
Fleurier - Tél. 612922 S

O

De notre correspondant :
En l'absence du président retenu par

des obligations professionnelles , c'est
M. Daniel Vuilleumier , vice-président qui
a dirigé les débats de l'assemblée générale
de l'harmonie «L'Espérance» tenue à
Fleurier..

De la .présentation des différents rap-
ports.ll faut retenir spécialement celui du
trésorier qui fait ressortir un net redres-
sement de la situation financière.

* MUSICIENS À L'HONNEUR
Pour 15 ans de sociétariat le diplôme de

membre honoraire a été remis à M. Pier-
re-André Tagini , et à M. André Vaucher,
lequel de surcroît , à reçu une médaille de
Sainte-Cécile pour quinze ans passé au
comité. Pour 40 ans de sociétariat et
39 ans au comité , M. Martial Leiter a reçu
un bronze d'art. Enfin pour 50 ans de
musique, M. Pierre Trifoni , qui a déjà
reçu une channe à l'assemblée cantonale
du Locle, a aussi reçu un bronze d'art de la

Société. Ces musicens ont été remerciés et
acclamés pour leur dévouement et leur
fidélité à l'harmonie «L'Espérance».

Le comité a ensuite été constitué de la
façon suiva nte: M. Pierre-André Tagini,
président ; M. Daniel Vuilleumier , vice-
président; M. André Vaucher , trésorier;
M"c Katia Bbscaglia. Ont été élus vérifica-
pondante ; M. Fréd y Guder (nouveau) ,
secrétaire aux verbaux; M. Juan Fernan-
dez , chef du matériel et M. José Alves,
bibliothécaire. Par acclamation ,
M. Guder a été confirmé à son poste de
directeur et M. Pierre Trifoni comme
sous-directeur.

La commission musicale est formée de
MM. Frédy Guder , Pierre Trifoni , Pier-
re-André Tagini , Daniel Vuilleumier et de

M"c KatiaBoscag lia. Ont été élus vérifica-
teurs des comptes : MM. Pierre Tagini et
Daniel Vuilleumier, le suppléant étant
M. Louis Domeniconi.

MM. Louis Domeniconi et André Vau-
cher ont été désignés comme délégués à
l'Union des sociétés locales, MM. José
Alves et Daniel Vuilleumier à l'assemblée
de district et MM. Pierre Tagini et Pier-
re-André Tagini à l'assemblée cantonale.

G. D.

L'Espérance, de Fleurier, à l'heure des récompensesProhibée depuis 70 ans, la Fée verte
est toujours appréciée...

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers, présidé par M.Philippe
Favarger, vient de s'occuper d'une assez
curieuse infraction à la loi fédérale sur...
l'absinthe. Ce qui a fait dire à M. Archi-
bald Quartier, qui du reste n'avait rien à
voir dans cette histoire :
- Tiens t La justice s'occupe encore de

la « Fée verte » en ce pays...
Les faits sont, en réalité, assez simples,

même si certains points peuvent paraître
tortueux. Un habitant de Travers, A.G.,
parce que cela coûte moins cher en Fran-
ce, s'est rendu à Pontariier où il a acheté
quelques bouteilles d'apéritif anisé.

Il a bénéficié de la franchise accordée,
en de telles circonstances, aux voyageurs
par les douanes, franchise, il faut le préci-
ser, qui ne peut être obtenue que si les
spiritueux sont destinés à la consomma-
tion strictement personnelle. Or, c'est là
que le bât blesse, car A. G. a écoulé au
détail le contenu de ces bouteilles dans un
cercle de Fleurier où il est gérant. Ainsi
donc, il a abusé de cette fameuse franchise
à laquelle il n 'avait pas droit.

C'est pourquoi les douanes infli gèrent à
A. G. une amende administrative de
185 fr. et l'acheteur dut , de surcroît ,
abandonner trois bouteilles non entamées
pour... la Régie fédérale des alcools.

Dans tout cela , que vient faire une
infraction à la loi fédérale sur l'absinthe?
On le sait , non seulement l'importation de
l'absinthe, mais aussi de ses imitations, est

interdite. Pour tenter de se justifier , A. G.
a déclaré qu 'il ne connaissait pas cette loi ,
ce qui est bien possible , en fait , puisqu 'il
est étranger. Et il a ajouté qu 'au moment
où il a repris la gérance du cercle , il ne
restait aucun document relatif à la législa-
tion sur le commerce des spiritueux.

Le juge, après avoir entendu le repré-

sentant des douanes suisses et le prévenu ,
a décidé de renvoyer la cause pour un
complément d'information. Car il s'agit
d'y voir véritablement clair dans ce pro-
blème posé par un apéritif décidément...
troublant , même et surtout septante ans
après que le peup le suisse l'eut mis au
banc des réprouvés... G.D.

Un seul objectif pour le Kiwanis-club du district

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
•¦• • ¦• • •  • ¦

Avec sa première campagne «chien-guide d'aveugle »

De notre correspondant:
Après deux ans d'efforts , le Kiwanis-

club du Val-de-Ruz voit aboutir sa
première campagne «ch ien-guide
d'aveugle ». Nous en avions parlé à
p lusieurs reprises. Avec l'appui spontané
de la population et des appels de fo nds
internes, une jeune femme de 23 ans,
enfant de Fontainemelon, mariée depuis
peu de temps et aujourd 'hui domiciliée à
Ardon (VS), est devenue la première
Jf énéficiaire de cette campagne.
j? Aveugle par maladie, et ce malgré de
nombreuses, interventions chirurgicales,
Af"' Chantai Gaillard-Droz a réussi
l'exploit peu commun de passe r une
maturité fédérale typ e D dans une classe
normale, au Gymnase Numa-Droz, à
Neuchàtel. Elle souhaite entreprendre
des études universitaires par correspon-

Mme Gaillard-Droz, en compagnie de son fidèle compagnon.
(Uniphot Schneider)

dance, ce qui paraît peu aisé malgré les
démarches entreprises jusqu 'à ce jour.

REFUS
Après une période d'essai, organisée

par M. Walter Rupp, directeur du Centre
de dressage d'Allschwill, des démarches
officielles ont été entreprises auprès des
instances administra tives fédérales. Mal-
gré un rapport d'expert favorable , la
réponse est tombée comme un couperet.
L'Office fédéra l des assurances sociales a
en effet proposé à l'Ai du canton du
Valais de refuser une participation finan-
cière, arguant du fai t  que M"" ' Gaillard-
Droz étant devenue une ménagère, elle
pouvait se passer d'un moyen auxiliaire
comme un chien pour ses déplacements.

Conseillé par diverses personnalités, le
Kiwanis-club du Val-de-Ruz, précise l'un

de ses responsables, a renoncé à faire
opposition à cette décision. Mais, piqués
au vif, les Kiwaniens se sont souvenus
qu 'un service-clu b n 'était utile que
lorsqu'il palliait les insuffisances de
l'organisation officielle et qu 'il surmon-
tait des difficultés là où l 'individu est
impuissant. C'est donc un nouvel effort
financier que le Kiwanis-club du district a
demandé à ses membres pour payer la
totalité de la somme, soit 15.000 francs.

UN DEUXIÈME CHIEN ?
Plus encore, il a jeté les bases financiè-

res pour l'achat d'un deuxième chien-

guide en proposant prochainement au
public ainsi qu 'aux membres des servi-
ces-clubs, une étude originale d'histoire
locale sous la forme d'une plaquette inti-
tulée «Au fi l  du Seyon ». Le bénéfice inté-
gral alimentera la caisse des œuvres
sociales du Kiwanis.

Au Val-de-Ruz, la devise kiwannienne
«We built », rappelle l'un des responsa-
bles de la section, n'est pas un vain mot.

I CARNET DU JOUR]
Couvet : cinéma Cotisée : 20 h 30, Les 7 secrets

du dragon d'or. .. .
Fleurier, le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

heures.
Fleurier, patinoire: ouverte.
Métiers , Musée Rousseau : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tel.611081.
Sage-femme: tél.631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél.613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél.6123 74.
SOS alcoolisme: tél.613181 ou tél.331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél . 611876, télex 35.280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Métiers, tél.611423, Fleu-

rier, tél. 611021.

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

18h30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél.532133.
Aide familiale: tél.531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier: tous les jours sauf le mardi.

CONFÉRENCE
Le Louverain: 20h , Histoire delà passion , par

Daniel Magnenat et Jean-Pierre Thévenaz.

to ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Un journal s'est fait l'écho de la

mort subite de plusieurs corbeaux
dans les marais, près des gadoues de
Môtiers ; on parle d'empoisonnement.
Après différents contacts, nous
pouvons dire que M. Oswald Goetz,
représentant de la Société protectrice
des animaux, a été interpellé à ce
sujet ; il cherche de son côté à savoir ce
qui se passe. Quant aux autorités, elles
ne sont pas au courant d'un empoison-
nement de la part d'un agent officiel ,
comme certains l'affirment avec fer-
meté.

Le garde-chasse, M. Wyss, ne sait
rien. Il semblerait , jusqu'à preuve du
contraire, qu'il s'agisse d'une épidé-
mie et que la nature fasse son travail.

Si le nombre de ces volatiles est trop
important et qu'une diminution
s'impose, il serait préférable
d'employer une autre méthode - si
empoisonnement il y a -, afin d'éviter
des souffrances à ces animaux qui,
selon les cas, peuvent s'en aller crever
dans des endroits difficilement acces-
sibles et créer de ce fait d'autres
ennuis.

Au moment où nous luttons contre
la rage, il semble que si les instances
officielles ont pour mission de faire -
disparaître certains de ces volatiles, il
y a certainement d'autres moyens d'y
parvenir et de récupérer les cadavres
pour l'incinération, comme le précon-
sise le Service cantonal de la chasse et
de la pêche.

Corbeaux empoisonnés à Môtiers ?
On cherche à en savoir plus
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LES HAUTS-GENEVEYS
Semaine blanche

(c) La semaine passée, les élèves du col-
lège des Hauts-Geneveys ont pu jouir des
pla isirs du ski. Pour les 3mc et 4"" années,
le camp a eu lieu du lundi matin au ven-
dredi soir, au chalet du Ski-club, à Tête-
de-Ran.

Quant aux enfants de l re et2 me années,
ils purent s'ébattre deux après-midi sur
les pistes de La Vue-des-Alpes - Les
Loges.

Bien sûr, la neige était abondante et
d'excellente qualité. Grâce aux moni-
teurs dévoués et compétents, toute cette
jeunesse a pu développer et parfaire ses
aptitudes au ski. Tout s'est passé dans une
excellente ambiance et, à part une paire
de skis brisée, aucun accident n'est à
signaler.

Soirée théâtrale
(c) Dernièrement, la troupe « Les
Compagnons du Bourg », de Valagin,
s'est produite aux Hauts-Geneveys. Les
enfants étaient invités à assister gratui-
tement au spectacle et, malheureuse-
ment, le public adulte était beaucoup trop
clairsemé.

Une fois de plus, les absents ont eu tort,
car les acteurs ont donné sans accroc, la
pièce policière gaie en trois actes de
Robert Thomas, «La perruche et le
poulet »; ils méritent tous des félicita -
tions.

Espérons que la troupe n'est pas trop
déçue par l'indifférence de la population
du village et le relatif fiasco financier et
qu 'elle reviendra tout de même au cours
d'une prochaine saison.

5 à 7  ¦HGKRflB
niUSlCal Samedi 18 février

à 17 h 15

I

Aula du Mail :
Quatuor Reist
(2 violons, alto, violoncelle)
Entrée: Fr. 6.—,
étudiants et apprentis Fr. 3.—.
Location: Hug Musique
et à l'entrée. 069673 R

Concert extraordinaire -l̂ Jar *&'̂ &ÊmmK<??ÏL
~?i >.'

Michel C0RB0Z HP"JpH
7 solistes et l'Ensemble Vocal et Instrumental IMpK̂ ^LX l̂̂ fr ^̂ Bwde Lausanne M '̂~'̂ B̂£ m̂W^̂:-'"ÊmM

(9 Grands prix du disquel m "̂ !!j f l ^ ^Mia9 Y ' wÊ^^'̂interprètent W mMf 4/Z/à fl
TROIS MAGNIFICAT K 1J

Cl. Monteverdi - A. Vivaldi Mî '/ ¦

Location : HUG-Musique SA lÊÊm M̂ II
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Avec la gym-hommes
(c) La section de gym-hommes de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane a
tenu récemment son assemblée générale à
l'hôtel de la Couronne, sous la présidence
de M. Charles Richard. Une vingtaine de
membres étaient présents.

Le procès-verbal et le rapport de caisse
ont été approuvés à l'unanimité lorsque le
président présenta son rapport d'activité
sur l'année écoulée : 1977 a été une année
fort chargée pour la société avec comme
point culminant la fête cantonale de Cor-
naux, qui lui rapporta tant de succès:
premi ère place en saut et longueur;
première place en volleyball groupe B ;
première place en lancer du poids par le
jeune Christian Hostettler. En 1978, la
fête cantonale aura lieu à Neuchàtel le
5 juin.

Le comité réélu pour 1978 se présente
comme suit : président, M. Charles
Richard ; vice-président, M. Jean-Paul
Grétillat ; trésorier, M. Emile Grétillat;
secrétaire , M. Claude Hostettler; moni-
teur, M. Norbert Tornare ; sous-moni-
teur, M. Lucien Schifferling.

Après l'assemblée, les sociétaires ont
été conviés avec leurs épouses au repas
traditionnel.

Ce week-end aura lieu, aux Bayards, la
9""-' marche à skis organisée par l'Association de
la mi-été. Les participants devront couvrir la
boucle Les Bayards - Le Cemil - Les Parcs-Bel-
levue, et Les Bayards. Les pistes seront bali-
sées. Tous ceux qui parcourront le trajet dans le
temps imparti recevront une belle médaille.
Une cinquantaine de Français se sont inscrits,
soulignant ainsi l'amitié franco-neuchâteloise.
Le même dimanche , une course chronométrée
aura lieu pour les non-licenciés, sur le même
parcours mais avec une boucle supplémentaire
par le Crêt-des-Allemands.

La 9me marche à skis
des Bayards

(sp) ; Organisé par M. Claude Jaquet,
professeur, le tournoi interne d'échecs
1977-1978 vient de se terminer au collège
régional de Fleurier. Une fois de plus, il a été
remporté par le jeune Bernard Duthé, élève
de 4 S, avec 6 points.

Sur 7 parties, il en a gagné 5, alors que 2
sont restées nulles. Le vice-champion est
Daniel Reymond, de 2 SB, avec 5,5 points,
alors que Carol Belisario, de 2 MA, se classe
troisième avec 4,4 points. A l'issue de cette
première manche du tournoi romand des
écoliers, Bernard Duthé rencontrera les
vainqueurs d'autres écoles du canton puis,
le cas échéant, les gagnants d'autres
cantons.

Fin du tournoi d'échecs

LES VERRIÈRES

Que de fois cette remarque a été
entendue ces dernières années. Cet hiver
a fait taire ce slogan, car depuis plusieurs
semaines, notre Haut-Jura est particuliè-
rement gâté. Hier matin, vers 8 h, le
thermomètre de la gare indiquait —18".
Et pourtant , durant la journée, le temps
était splendide. Si les chutes de neige ont
cessé, on en mesurait près de l m l O  en
rase campagne. Il n 'en reste pas moins
que le paysage est impressionnant.

La neige, empilée sur les toits, a dû être
dégagée à de nombreux endroits, car « le
mètre » et même plus était atteint. Chas-
se-neige, «trax » et autres souffleuses
ont été continuellement en action. Actuel-
lement, on élargit les routes. A la gare, la
situation n 'était pas meilleure. Le per-
sonnel de la voie, tout comme celui de la
gare, est continuellement à la brèche.

Les voies étaient difficiles à libérer,
malgré l 'intervention d'engins modernes;
on a même vu un chasse-neige rotatif du
Gotthard sur les lieux. Le grand problè-
me : où mettre toute cette denrée blanche.
Les retards de trains sont constants.
Divers incidents empêchant la circulation
normale. En raison du danger d'avalan-
che, la vitesse des trains est limitée à
40 kmlh entre le Haut-de-la-Tour et
Boveresse.

Où sont les hivers
d'antan!

t
Madame Helvetia Gogniat-Trifoni et

ses enfants :
Monsieur et Madame Pierre Gogniat-

Prior , à Colombier-sur-Morges, et leurs
enfants Christine et Eric,

Monsieur et Madame Marcel Gogniat-
Simon-Vermot, aux Verrières, et leurs
enfants, Véronique, Sylvie et Rachel,

Madame et Monsieur Jean-Louis
Bieler-Gogniat , à Bôle et leurs enfants,
Thierry, Alain et Isabelle,

Madame et Monsieur Daniel Vuilleu-
mier-Gogniat, à Fleurier, et leurs enfants
Patrick et Joëlle;

Madame et Monsieur A. Cerimedo-
Gogniat , à Long Beach (USA) ;

Monsieur Francis Gogniat et famille à
Montréal (Canada) ;

Monsieur et Madame André Gogniat-
Grisel, et famille, à Fleurier ;

Madame Yvonne Trifoni-Droz, et
famille, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Trifoni-
Lehmann, et famille , à Fleurier;

Madame et Monsieur André Schom-
mer-Trifoni , et famille , à SatuBdàa ;

Madame Louise Schneider, à Fleurier,
ainsi que les familles Gogtùat^Frifoni ,

Vuille , Gregori, Tétaz , Prior, Simon-
Vermot, Bieler, Vuilleumier, parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GOGNIAT
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et
ami , que Dieu a repris à Lui, subitement,
dans sa 71mc année, après une courte
maladie.

2114 Fleurier, le 15 février 1978.
(8 a, ruelle Rousseau).

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'a donnés y soient aussi
avec moi, afin qu'ils voient ma gloire.

Jean 17:24.

La messe, suivie de l'ensevelissement,
sera célébrée à l'église catholique de Fleu-
rier, à 13 h 30, le samedi 18 février 1978.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
ruelle Rousseau 8 a, Fleurier.

R. I. P.

A la place de fleurs,
pensez à la Ligue suisse contre le cancer,

Neuchàtel, CCP 20-4919.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

066339 M

25 OCCASIONS
AVEC GARANTIE

ml GA,?âGc,E H0TZ
¦ 2114 Fleurier

_- Tél. (038) 61 29 22
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Les petits prix aussi
ont leurs différences. Rendez visite

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
à lnterdiscountr

^f L̂ Mm Agfa
i«lÉj: l#' §̂ JStéréochrome C-90

*Èfc ™3fe ^ "̂X-̂ rëS  ̂ 3 cassettes

Piles /psS iTopflash/flipflash I Magasins-dias j
"

UM-2 HT -!80 m§Ë@- #•  !"•
UM-1 HT -.90 en multi-.
UCAR E-91-.90 en multipack de2 pièces pack de4*2  magasins
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SB}"%X* Radio,Hi-n Neuchâtel
IFPlSCO UIlt Grand-Rue 14

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

I Petites annonces à tarif réduit
ss centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Son! exclues de ces rubriques
% Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel

9 Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres
O Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement

du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchàtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.
Dans ce cas, une surtaxe de Fr.2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la for-
mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».
^ i , i i ,  

En action au Super-Centre... ^H
W Gigot d'agneau importé 120 ^H100 g . ^^HH|

$ Côtelettes d'agneau ^Himporté 100 g 125 M|
Tranches de dinde 100 g 140 |H[
...dans les Centres Coop ^H^^_ et principaux magasins ̂ H

Ĥ Ĥ ŜMKJawtBM ŜMBÊm M̂mMM â M̂m m̂m M̂MMMMMMk m̂a M̂MMlkm M̂MMMMmÊÊ

I Prêts aux particuliers!
i| Nos clients nous disent: H
fi» (Si j 'avais su que le prêt Procrédit yf
g| était aussi simple, rapide et H
P| discret.../ H

11 Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
va garantie de discrétion totale. Il
§S Vy  Procrédit, la banque No 1 pour les I
«I JÊ-- Pr^

ts personnels, ne transmet pas B
jj£ f^̂  

votre nom à 
un 

fichier central. H

JH C'est cela le prêt Procrédit. il
$E Le prêt avec discrétion totale. Si

3| Une seule adresse: *\V 9

Il Banque Procrédit j ll
ffj 2001 Neuchàtel; Avenue Rousseau 5 * ! 9
M Tél. 038-246363 ¦

SH Je désire r*l* B
st* Nom _ Prénom , I
H ' mPH S Rue No ¦

M S NP/Lieu I ¦

^^. 990.000 prêts verses a ce jou r DJÂm

cherche pour son département de production, un

CONSTRUCTEUR
qui, dans le cadre d'un service technique, participera au
développement de machines automatiques et sera

! responsable de leur mise au point.

Ce poste exige de l'expérience pratique du goût pour les
essais et la capacité de travailler de manière indépen-
dante.

Formation : Ingénieur ETS en mécanique ou technicien
constructeur.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

069910 O

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir:

TOURNEUR
ayant quelques années de pratique sur tour revolver;

-' . . . I  ., • ¦ < ! ,  .• •..-. < ! ¦ L. - . ; . : • ".: ¦ .. :¦ ;

APPRENTIS
pour formation de mécanicien de précision.

Se présenter ou téléphoner à
POZZO Frères, mécanique de précision.
Les Côtes 2, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 069924 0

5oT° 
^̂

p_

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSES
pour ses rayons

CONFECTION DAMES ET
ARTICLES MESSIEURS

Se présenter au bureau ou tél. (038) 24 61 24. 068072 o

La Caisse de compensation CICICAM cherche pour divers
\ travaux de bureau, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de dactylographie. j

jj Horaire variable. Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et documents
usuels, à CICICAM, Service du personnel, CP 504,
2001 Neuchàtel. 06gg27 O

AIDE-
MAGASINIER
est cherché par
entreprise, région
Monruz.
Expédition-entre-
tien-nettoyages, etc.
Aussi demi-journée.
Retraité accepté.

Prendre contact :
tél. 24 11 25,
interne 24. 069749 o

f̂ijSkffiîlffly Nous cherchons un

CUISINIER
pour remplacements dans nos diffé-
rents établissements en Suisse
Romande.
Place à l'année. Entrée: à convenir.
Prestations sociales d'une grande
entreprise. Faire offres au DSR -
1110 Morges. 069887 0

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite ou à
convenir pour petit travail propre.

Téléphoner au 53 39 64 à Cernier.
069930 O

Cherchons

Jeune fille
ou dame
de buffet pour
remplacement
quelques jours par
mois. Téléphoner
au 25 03 47. 022S6O 0
Je cherche
coiffeuse
pour fins
de semaines.
Salon GUDRUN,
Poteaux 6,
Neuchàtel.
Tél. 25 36 38. 068450 O

I découvrez le goût naturel:

! \t-™ NSM$ss$*!!  ̂ .vijj fiBss* . "««WKa-- ' ¦¦ ¦¦¦¦•i '/At

Entreprise de
transports-déménagements engage

chauffeur
poids lourd. Entrée à convenir.

Tél. 25 31 55. 068064 c

Pharmacie des environs
de Neuchàtel engagerait

aide en pharmacie
qualifiée. Poste à mi-temps.
Entrée à convenir.

1 Faire offres sous chiffres Hl 435 au
bureau du journal. 068058 o

Médecin-dentiste
à Neuchàtel
cherche une

aide dentaire
diplômée pour
travail à quatre
mains. Adresser
offres écrites à
CD 430 au bureau
du journal. 068483 0

L'Usine DECKER S.A., à Neuchàtel, cherche une

SECRÉTAIRE
pour correspondance, facturation et autres travaux de
bureau, réception et téléphone.

Bonnes connaissances d'allemand exigées.

Faire offres détaillées à l'Usine DECKER S.A.,
avenue de Bellevaux 4, 2000 Neuchàtel.

06992 5 0

Le Laboratoire industriel à Orbe cherche un

EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

qui aura pour tâche, dans le cadre d'un travail en équipe :

— la conduite et la surveillance d'installations lors de la
mise au point de nouveaux procédés de fabrication

- l'entretien de machines et quelques travaux de manu-
tention.

Ce poste conviendrait à un ouvrier qualifié et expérimenté
dans le secteur chimique, alimentaire ou technique, qui
recevra une formation par nos soins.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature en téléphonant au (024) 41 12 81,
interne 332, ou adresser leurs offres à la

Société d'assistance technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire industriel

1350 Orbe. ^̂ t̂aa M̂MMMMaWÊÊ

069896 O



LA SUISSE DEVRAIT REPRENDRE DES DÉCHETS
HAUTEMENT RADIOACTIFS ENTREPOSÉS À L'ÉTRANGER
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

discuté longuement, au cours de sa séance
de mercredi, du problème des déchets
hautement radioactifs entreposés à La
Hague, en Normandie (France) et à Wind-
scale (Angleterre) et que la Suisse sera
peut-être amenée à reprendre pour un
entreposage définitif. Il a aussi été ques-
tion d'économie sucrière, le nouvel arrêté
devant être soumis à une constitution, et
de l'amélioration du logement dans les
régions de montagne pour laquelle le
crédit a été porté de 6 millions à 12,5 mil-
lions pour 1978.

VERS LA CONCLUSION D'ACCORDS
AVEC LA FRANCE

ET LA GRANDE- BRETAGNE
La question des déchets radioactifs a

été exposée par le président de la Confé-
dération, M. Willi Ritschard , qui dirige le
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie. Alors que
les déchets faiblement radioactifs sont
immergés dans l'Atlantique sous la
responsabilité de l'Agence internationale
de l'énergie de l'OCDE et que les déchets
moyennement radioactifs sont déposés
dans des ouvrages de béton situés dans
l'enceinte des centrales, les déchets
hautement radioactifs - provenant des
éléments combustibles des centrales
nucléaires - sont envoyés dans des usines
de retraitement à l'étranger. Or, les
contrats qui lient les exploitants suisses de
centrales nucléaires avec les entreprises
étrangères - dépôt de La Hague en France
et de Winscale en Angleterre - arrivent à
échéance l'année prochaine. La France a
déjà fait savoir , par des contacts « infor-
mels», qu'elle souhaiterait que la Suisse
présente une déclaration dans laquelle
elle affirme qu 'elle accepterait, au besoin,
de reprendre les déchets hautement
radioactifs que nos centrales ont envoyés
à La Hague. Mais il faudra attendre
encore dix ans qu 'ils se soient refroidis et
aient perdu une partie de leur radioactivi-
té. C'est donc vers les années 90 que la
question se posera d'un retour éventuel
de nos déchets. Nos centrales négocieront
la conclusion de nouveaux contrats avec

les sociétés de retraitement - notamment
la Cogema, en France - mais il faudra
davantage, a souligné M. Ritschard, soit
des accords bilatéraux avec les pays
concernés. De tels accords devront être
ratifi és par le parlement.

IL FAUDRA CRÉER DES
DÉPÔTS EN SUISSE

Il est donc temps de créer des dépôts
pour les déchets radioactifs en Suisse. La
CEDRA, société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioactifs,
fondée en 1972 par les exploitants et
promoteurs de centrales nucléaires,
s'occupe de ce problème. Elle a élaboré
une conception qui est actuellement sous
presse. Mais le Conseil fédéral a décidé de
confier à l'institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs, à Wurenlingen,
le soin de préparer un ou des projets qui
devront être prêts jusqu'en 1980. Celui-ci
travaillera en collaboration avec la
CEDRA, les offices fédéraux concernés et
des sociétés telles que la « Swisspetrol »
qui a fait des forages en Suisse. Ces
travaux seront financés par ceux qui
produisent des déchets radioactifs,
notamment les exploitants de centrales
nucléaires. Le principe est admis, en effet ,
de faire payer toutes les opérations que
nécessite l'entreposage des déchets par
ceux qui produisent ceux-ci. La création
d'un dépôt est une œuvre d'intérêt natio-
nal. Nos centrales ne disposent pas de
possibilités illimitées de stockage pour
leurs déchets moyennement radioactifs
(8 ans pour Goesgen, 6 ans pour Muhle-
berg et 4 ans pour Beznau I et II, seules les
trois dernières étant actuellement en
service). Les systèmes d'immersion et
d'envoi dans des usines de retraitement
étrangères ne constituent pas des solu-
tions définitives. La Suisse doit régler son
problème de dépôt. Il faudra trouver, à
grande profondeur, des couches imper-
méables à l'eau et à l'abri des secousses
telluriques éventuelles. On s'intéresse en
particulier aux couches d'anhydrite qui se
trouvent en Suisse. Des forages ont déjà
été entrepris à des fins expérimentales.

Le projet de loi sur l'énergie atomique ,
étudié par les commissions, doit régler la
question de l'expropriation en vue de la
création de dépôts. La Confédération ne
pourra pas agir seule : il lui faudra
s'entendre avec le canton concerné.

La nouvelle loi prévoit que le Conseil
fédéral peut transférer le droit d'expro-
priation à des tiers. C'est là une tâche
d'intérêt national, a souligné M. Rits-
chard. Il ne faut pas qu'un projet de créa-
tion de dépôt échoue devant la résistance
d'un simple particulier. L'énergie
nucléaire (elle fournit actuellement 22 %
du courant électrique environ) est indis-
pensable au pays, si l'on veut rester
concurrentiels. La consommation d'élec-
tricité ira en augmentant. La croissance
zéro n'est pas une solution réaliste.

NOUVEL ARRÊTÉ SUR LE SUCRE

Le nouvel arrêté sur le sucre qui devra
entrer en vigueur le 30 septembre 1979
est soumis à la procédure de consultation,
Il maintient le principe qui veut que le
sucre du pays soit vendu au prix de la
marchandise importée de qualité équiva-
lente. D'autre part, les pertes résultant de
la mise en valeur des betteraves à sucre
continueront à être couvertes en commun
par la Confédération, le consommateur et
le producteur.

D'autre part , a révélé le vice-chancelier
Buser, le Conseil fédéral a discuté de la
lettre envoyée par M. Brejnev , secrétaire
général du parti communiste soviétique et
président du Soviet suprême, aux pays
occidentaux. Le chef d'Etat y met en
garde ces pays contre le danger que repré-
sentent la bombe à neutrons. La discus-
sion à ce sujet se poursuivra lors d'une
autre séance.

Enfin , le conseiller fédéral Pierre
Aubert a informé ses collègues des efforts
intensifs déployés pour obtenir la libéra-
tion du jeune Suisse André-Pierre Kum-
merling, prisonnier d'un groupe de rebel-
les au Tchad. Tout un réseau de contacts a
été pris pour tenter de négocier avec les
ravisseurs. On ne peut en dire plus pour
l'instant, a enfin dit M. Buser.

Les Amérindiens et le Cap-Vert
Deux nouveaux fronts pour SWISSAID

Combien sont-ils, ces autochtones
qu'on appelle Indiens depuis que Colomb,
pour obtenir le financement de ses voya-
ges vers « la grande île occidentale », avait
prétendu aller à la découverte d'un para-
dis d'or, de pierreries, d'épices et d'escla-
ves? Un peu plus de 31 millions pour
toute l'Amérique latine, dont 15 millions
rien qu'au Mexique et 9 millions pour la
Bolivie et le Pérou. Ils devaient être envi-
ron 100 millions au temps de la conquête.
Leur évolution démographique est donc
inversement proportionnelle à celle des
Blancs. L'immense Brésil n'en annonce
plus que 60.000. Parmi les 25 millions
d'habitants de la Colombie, la statistique
officielle relève 50.000 Indiens, les ethno-
logues parlent de 250.000 autochtones.

ÊTRE INDIEN
EN CETTE FIN DE XXe SIÈCLE

"Cette disparité des recensements
sfecrîliqueriDesiti'itères vaWàblés fhspî-
(•imt la: définition même de la condition
itfdigèflfeh A« 'Mexique, en Bolivie, -au
Pérou, il suffit de parler uniquement sa
langue maternelle et de ne pas s'exprimer
en castillan pour être reconnu en qualité
d'Indien. Au Paraguay, où le guarani est
compris de chacun et admis au même titre
que l'espagnol, l'Indien est l'homme des
bois et des marécages du Chaco. Au
Brésil, c'est «le sauvage » hypocritement
protégé, mais en fait mûr pour la solution
finale par la destruction de son biotope et
l'avance brutale de la civilisation techno-
logique. Au Pérou, le statut est ambigu ;
l'Indien des Andes se fait respecter par
son aptitude à vivre en montagne, par sa
masse, par un début d'organisation cohé-

rente, alors que les groupes de selvicolas
hantant encore le bassin amazonien sont
soumis à la loi des pétroliers, des prospec-
teurs et des commerçants.

Le rêve d'El Dorado, du facile et pares-
seux enrichissement, s'est vite évaporé
après les illusions des premiers conqué-
rants. Pour remplir les caisses royales et
chrétiennes, il fallut travailler. On fit ren-
dre le maximum aux mines et au sol ara-
ble en attribuant leur propriété aux Euro-
péens, et aux Européens le pouvoir
d'exploiter les réserves de main-d'œuvre
autochtone. Le génocide a commencé là.
Il se poursuit sous deux aspects essentiels
qui tiennent à la nature même de la
conquête de type colonial et capitaliste au
sens postféodal : a) par la concentration
des capitaux permettant à une oligarchie
restreinte de mécaniser le travail et de
réduire la part de la main-d'œuvre dans
les coûts de production ; b) par l'assaut
contre les terres «inexploitées» encore
détehnès'Jj ar dÇB groupes d'Indiens survi-
vants.- v ¦ • ' .•• ¦ '
'"̂ L'hypocrisie;* officielles recouvre
souvent des meurtres individuels ou col-
lectifs purs et simples. Au Brésil, une loi
stipule qu 'il ne peut y avoir d'établisse-
ment d'entreprises quelconques, même
d'élevage bovin, dans les régions attri-
buées aux Indiens. Ceux qui convoitent
ces terres n'ont qu'à prouver qu'aucun
indigène n'y réside plus pour pouvoir
faire enregistrer leus titres de propriété.
Us chassent ou massacrent les Indiens et
plus rien ni personne ne s'oppose à leurs
prétentions. Le processus est souvent plus
subtil en Colombie. Les grands proprié-
taires laissent s'insérer entre eux et les
Indiens une frange de petits colons margi-
naux, misérables, avides qui font le vide
pour eux, sûrs de l'emporter par la suite
sur des aventuriers qu 'ils discréditent et
font condamner.

REMONTER LE COURANT

Depuis plusieurs années, les Amérin-
diens tentent de s'organiser. Ils ont tenu
des congrès importants et ont fait enten-
dre leur voix. Les appuis moraux et maté-
riels ne leur manquent pas. Par le livre et
le film , des témoins de bonne foi décrivent
leur martyre, la continuité du génocide
physique et économique qui les ruine.

Dans les Ilanos (plaines herbeuses)
orientaux de Colombie, un missionnaire
qui respecte la culture originale des quel-
que 25.000 Guahibo survivants, a pris
leur défense. Ignacio Gonzalez a su entre
autres se faire entendre de SWISSAID qui
l'a invité à une conférence de presse à
Berne et l'aidera à réaliser un projet signi-
fiant. Il s'agit de financer la construction

SWISSAID a fourni les meilleurs métiers à tisser aux Indiens d'Agato, dans les Andes
équatoriennes. (Pnoto Sarita «endall)

d'un centre de formation professionnelle,
de recyclage si l'on veut, qui aura égale-
ment une fonction culturelle. Le mal prin-
cipal dont souffrent les Guahibo est en
effet la perte de la confiance en soi et
l'impréparation à soutenir le combat
économique qui leur est dicté par leurs
ennemis blancs, acharnés à leur perte. On
leur apprendra donc à élever du bétail, à
cultiver des jardins , à se rendre indépen-
dants du commerce qui les exploite outra-
geusement, des colons grands et petits qui
leur payent des salaires ridicules quand ils
les emploient. On tâchera de conscientiser
les femmes pour qu'elles se tiennent à
l'écart des Blancs qui les exploitent
sexuellement en détruisant la conscience
de race du groupe. Ce travail de longue
haleine est mal vu des milieux officiels.
Ignacio Gonzalez prend des risques.
SWISSAID les assumera avec lui. Le
développement des Indiens guahibo en
vaut la peine.

LE SAHEL DANS L'ATLANTIQUE

Neuf îles et huit îlots composent
l'archipel du Cap-Vert, couvrant environ
4000 km2, soit environ dix fois moins que
la Suisse. La population est d'environ
300.000 personnes, dont 200.000 métis et
100.000 Noirs. On n'est là qu'à 500 km
environ de Dakar , mais le climat est sahé-
lien. Pire même, car des pluies normales
ont manqué sur l'archipel ces dix derniè-
res années, sauf en 1975. La petite répu-
blique du Cap-Vert, maintenant indépen-
dante, n'a pas été gâtée par l'histoire. Elle
servit de base aux négriers durant la traite
des esclaves, puis de relais aux grands
voiliers sur le route du Cap. Le Portugal
en fit une colonie pénitentiaire et y exila
nombre d'officiers et de politiciens
remuants, surtout au temps de la dictature
de Salazar. De Madère la surpeuplée sont
venus des paysans et des pêcheurs écrasés
par la misère. Des Africains venus de
Guinée ont apporté un peu de sang frais.
L'archipel a perdu beaucoup d'hommes
énergiques qui ont préféré émigrer, de
préférence en Floride et en Californie.

Actuellement , le gouvernement lance
un programme de travaux de captation
des eaux par digues et levées de terre, afin
de tirer le meilleur parti de l'humus fourni
par une végétation de type tropical. En
aménageant des terrasses semblables à
celles qui découpent très haut les collines
et les montagnes de Madère, on espère
lutter contre la dénutrition et la sous-
alimentation menaçant ces populations
isolées, attachantes, souvent sentimenta-
les et naïves, mais qui font un gros effort
pour sortir de l'ornière d'un séculaire
sous-développement. Jean BULHER

Les inspecteurs des denrées
alimentaires submergés

Inquiétudes à propos des oranges et des pamplemousses

BERNE (ATS). - Les chimistes canto-
naux et les inspecteurs des denrées
alimentaires ont eu beaucoup de travail *
ces derniers temps. Ils ont littéralement
été submergés de demandes d'examens
concernant des colis d'oranges et de pam-
plemousses. De nombreuses personnes
inquiètes demandent si ces fruits vendus
en Suisse sont vraiment sans danger pour
la santé. Est-ce que cette inquiétude quant
à l'efficacité des organes de contrôle des
denrées alimentaires en Suisse est justi-
fiée? Le vice-directeur de l'Office fédé-
ral de l'hygiène publique, le professeur
Matthey, estime à ce propos : «Beaucoup
de gens ne comprennent pas que nous ne
pouvons pas tout contrôler, mais que nous
devons nous contenter de sondages. Le
contrôle des denrées alimentaires en Suis-
se a uniquement une fonction de surveil-
lance» .

Lorsque , des nouvelles alarmantes
concernant des produits pouvant présen-
ter des dangers pour la santé sont diffu-
sées, comme cela a été le cas pour les
oranges empoisonnées au mercure, les
inspecteurs cantonaux des denrées
alimentaires sont obligés de concentrer
leurs efforts sur ces cas et d'abandonner
les autres tâches qui leur sont dévolues,
comme le contrôle des magasins d'alimen-
tation et des restaurants. La Suisse est le
pays qui possède le réseau le plus serré de
laboratoires chargés d'examiner les
denrées alimentaires et proportionnelle-
ment, le nombre le plus élevé d'inspec-
teurs des denrées alimentaires. Cepen-
dant des contrôles systématiques ne sont
faits que sur deux produits : le lait et la
viande.

LA SITUATION DIFFÈRE
D'UN CANTON À L'AUTRE

La qualité des contrôles des denrées
alimentaires dans l'ensemble de la Suisse
pâtit du fédéralisme. Chaque canton a, en
effet, un point de vue différent concer-
nant la protection du consommateur. « En
fait , il devrait y avoir un inspecteur des
denrées alimentaires pour un nombre
déterminé d'habitants - dans le canton de
Zurich , on s'est fixé comme but le chiffre
de 150.000 - afin que toutes les tâches
puissent être accomplies de manière satis-
faisante », a déclaré le président de
l'Association des inspecteurs suisses des
denrées alimentaires, Bernard Cloetta.
«Mais nous en sommes encore loin en
Suisse». Ainsi les «protecteurs » des
consommateurs doivent s'occuper dans
les cantons de Genève et de Lucerne, d'un
nombre d'habitants bien supérieur. En
Valais, dans le demi-canton de Bâle-

Campagne et dans le canton de Saint-
Gall , on compte un inspecteur pour
200.000 habitants., . ¦»i .i- -- i ,k#. * tf

Les inspecteurs cantonaux des denrées
alimentaires ne travaillent pas seuls, mais
en collaboration étroite avec des experts
élus dans les communes et exerçant leur
fonction à titre accessoire. L'expert local
est chargé de faire au moins un contrôle
annuel dans chaque commerce de denrées
alimentaires. Ce système a suscité des
critiques dans différents milieux : une
connaissance particulière dans ce domai-
ne ne joue qu'un rôle secondaire dans le
choix des experts locaux, ceux-ci suivent
en effet des cours de formation qui les
préparent à leurs tâches. De plus, le
contrôleur rencontre parfois des difficul-
tés dans l'exercice de ses fonctions, du fait
qu 'il habite la localité même.

Le système de contrôle des denrées
alimentaires sera examiné dans le cadre
de la révision de la loi sur les denrées
alimentaires qui date de 1905. Une éven-
tuelle modification du système des
experts locaux actuellement en vigueur
sera discutée dans le cadre du projet de
réorganisation du service fédéral de
l'hygiène publique. On ne s'est cependant
pas encore mis d'accord sur la manière
dont devraient fonctionner à l'avenir les
organes de contrôle des denrées alimen-
taires.

Abaisser l'âge de la retraite AVS ? (Il)j  ¦> . *

(voir notre édition du 15 février)
Soumise à votation populaire le

26 février prochain, l'initiative des
Organisations progressistes suis-
ses intitulée «Initiative visant à
abaisser l'âge donnant droit aux
prestations de l'AVS » est loin de
rencontrer l'assentiment des
milieux intéressés, et pour cause.

Rappelons que cette initiative
demande que la limite d'âge don-
nant droit aux prestations de l'AVS
soit abaissé de 65 à 60 ans pour les
hommes et de 62 à 58 ans pour les
femmes, mais omet bien évidem-
ment de préciser tous les problè-
mes que poserait l'acceptation de
ce texte irréaliste.

Au nombre de ceux-ci, il convient
de relever que l'amélioration de
l'espérance de vie permet
aujourd'hui à chacun de profiter
pendant une période prolongée des
rentes de l'AVS, ce qui est certes un
avantage, mais qui nécessite la
contribution de tous les actifs.

D'autre part, la mise à la retraite
est souvent interprétée par les inté-
ressés comme une mise au rancart
et ne correspond donc pas à un

besoin général, mais uniquement à
des aspirations individuelles.
L'abaissement de l'âge de la
retraite entraînerait également une
diminution de la capacité contribu-
tive de chaque cotisant, de sorte
que les moyens nécessaires au
financement des rentes devraient
être prélevés pendant une période
active écourtée. On en arriverait
donc immanquablement à un relè-
vement des cotisations de 3% au
minimum, ou alors à un abaisse-
ment des rentes d'environ un quart,
mettant ainsi en danger les acquis
des retraités dont la seule res-
source est l'AVS, et qui verraient
passer la rente de vieillesse simple
minimum de 6300 fr. à 4800 fr. et la
rente maximum de 12.600 fr. à
9600 fr. Ce qui démontre, si néces-
saire, le caractère anti-social de
cette initiative.

Il se révèle également impossi-
ble, du moins difficilement suppor-
table pour les travailleurs,
d'augmenter la cotisation à l'AVS
pour la porter à 6,5%, pertes de
gain comprises; leur capacité

financière est déjà largement mise
à contribution par les cotisations
actuelles, les caisses de chômage,
les versements aux caisses de
retraite, etc.

Si le but des initiateurs était de
faire fléchir le chômage des jeunes,
il est certain qu'il s'agissait d'un
leurre. Car rien ne permet
d'affirmer à l'heure actuelle qu'une
mise à la retraite des travailleurs
entre 60 et 65 ans ouvrira de
nouveaux emplois aux jeunes. A
moins que cet argument ne soit que
politique électorale...

En conséquence et en toute logi-
que, il convient de rejeter sans
appel cette initiative irréaliste et
démagogique que les Organisa-
tions progressistes de la Suisse et
le Partito Socialista Autonomo
présentent dans le langage stéréo-
typé qui caractérise ce genre de
groupes extrémistes, comme «la
contre-offensive des travailleurs»
contre «la toute puissance du capi-
tal » et qui n'est en fait qu'un argu-
ment de propagande... électora-
liste !

INFORMATIONS SUISSES

Suisse arrêté
à Ibiza

IBIZA (Baléares) (ATS-AFP). - Un res-
sortissant suisse, R. K., a été arrêté par la
police d'Ibiza , après que celle-ci ait
découvert à son domicile un poste émet-
teur de radio, deux revolvers , une bombe
au phosphore et des munitions.

Une enquête a été ouverte afin de
savoir si R. K. se trouve en relation avec
l'Allemand Gunther Esslen, arrêté le
9 février à Ibiza. La police
avait trouvé chez Esslen, soupçon-
né d'être en rapport avec des organisa-
tions nazies, un véritable arsenal d'armes.

Le ressortissant suisse arrêté est origi-
naire du canton d'Argovie, mais il est
résident en Allemagne de l'Ouest. Il s'est
fait construire dernièrement une maison
dans la zone touristique de Es Cubells, à
Ibiza.

BIBLIOGRAPHIES
Madeleine PETER

Grandes dames
de la cuisine

(Ed. Laffont)

Combien de fois , pendant l'hiver , se prend-
on à songer aux prochains voyages que l'on
combinerait volontiers avec une étape gastro-
nomique ? Or voilà que le rêve est à portée de
votre main. Dans son livre « Grandes dames de
la cuisine », Madeleine Peter a découvert pour
nous quelques hauts lieux de la cuisine françai-
se, tenus par des femmes. Elle décrit le site
environnant, l'auberge, la cuisinière et ensuite
un choix de recettes offertes par la carte. Faci-
les à suivre si vous avez le goût et la curiosité de
la cuisine, succulentes à déguster.

BERNE (ATS). - Le TV spot en dialecte
haut-valaisan sur le fromage à raclette
«Walker» a dû être modifié à la suite d'une
intervention de l'Union suisse du commerce de
fromage SA et de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait. Le motif de l'intervention
était que le spot ne précisait pas que le
« Walker » est un fromage français. « Le film
publicitaire est volontairement parlé en
dialecte suisse allemand et induit par là le
consommateur en erreur », a déclaré l'Union
suisse du commerce de fromage ; il violait donc
les precriptions légales sur les denrées alimen-
taires et la concurrence déloyale. Depuis mer-
credi , le spot précise en dialecte haut-valaisan
que ce fromage à raclette provient de France.

La société anonyme pour la publicité télévi-
sée a décliné toute responsabilité dans la
querelle; elle a déclaré que c'est une société
suisse qui lui avait confié le contrat et qu 'elle ne
savait pas qu 'il s'agissait d'un fromage français.
Les esprits se sont maintenant calmés et
l'Union suisse du commerce de fromage a
donné le mot de la fin : « celui qui achète un
fromage français n 'est de loin pas un criminel.
D'ailleurs , il s'agit-là d'un bon fromage ».

Querelle autour
d'un fromage

Economie : la situation
devrait rester favorable

BERNE (ATS). - Ce n'est que l'an
dernier que la récession économique a
été suivie, en Suisse, d'une reprise de
l'activité. L'accroissement a été de 4 %
et en cela supérieur à la moyenne de
l'OCDE. Mais nos prestations en biens
et en services - qui n'ont dépassé que
de peu le niveau de 1971 - ont été
réalisées par un nombre de travail-
leurs inférieur de quelque 10%. Pour
cette année, la situation devrait rester
favorable et la croissance se poursui-
vre, quoique dans une moindre mesu-
re. Mais on ne prévoit pas un renfor-
cement de la hausse des prix ou du
chômage.

Le groupe d'étude des prévisions
économiques estime que la reprise de
l'activité se poursuivra. Toutefois, les
forces expansivcs diminueront tant
vers l'extérieur qu 'à l'intérieur, si bien,
que la croissance faiblira sensible-
ment. C'est ainsi que les exportations
de biens et de services se développe-
ront moins rapidement, notre compé-

titivité étant affaiblie très nettement
par la hausse du franc suisse au seuil de
la nouvelle année.

Sur le plan suisse, la construction
fléchira du fait que la relance écono-
mique décidée au cours des années
1974/75 s'estompe et perde de ses effets
et que la construction publi que ne
progressera que modérément vu les
mesures d'économie prises par la
Confédération, lés cantons et les
communes. La consommation privée,
elle, augmentera tout autant que l'an
dernier. Comme en 1977, les tendan-
ces expansionnelles proviendront de
la demande de biens d'équipement, les
modifications structurelles et le vieil-
lissement précoce de l'appareil de
production requérant toujours de
nouveaux investissements.

Ainsi, de l'avis du groupe d'étude
des prévisions économiques et ainsi
que l'indique le département fédéral
de l'économie publique, la situation
devrait rester favorable.
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EHH> Croissance
De fortes variations ont aussi été enregis-

trées dans les pays pétroliers. L'Iran a vu son
PNB par habitant augmenter de 13,3 % par an
en 1970-75 au lieu de 8,1 % pour 1960-75
mais au Kowéit, en raison de l'augmentation de
la population et du plafonnement de la produc-
tion pétrolière , il a diminué à un rythme de
2,9 % en 1960-75 et de 3,3 % en 1970-75.
Cela n'a nullement empêché le Kowéit de
rester de très loin le pays où le PNB par habi-
tant est le plus élevé avec 15.480 dollars en
1976 précédant les émirats arabes unis et le
Qatar.



Nous avons recherché dix propriétaires
de Marantz, Scott, Tech ni es, JVC,
Pioneer, Sony, Akai ou Revox.
Merci mille fois pour cette avalanche
de réponses.
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3̂ffî ^̂ ™-mlS BB̂ 9̂5^̂ ^BDtô '̂y^^^^>̂ '̂'ïi<isîJ^^B l̂ nBV HBiflBKttS RB'̂ '̂ fl ¦ .

Quelques semaines auparavant-ici même- Mais tous ces amateurs de HiFi qui n'ont rien
nous parlions technique. A propos des encein- reçu et tous les autres ont néanmoins une res-
tes MFB. source: celle d'écouter les enceintes MFB chez

(Les connaisseurs en HiFi et les lecteurs le concessionnaire Philips.
vigilants savent donc à quoi nous faisons ——— _— _-_ — _——
allusion.) J'aimerais en savoir davantage sur le système

Et nous recherchions dix propriétaires de MFB Philips. Voulez-vous m'adresser gracieuse-
Marantz, Scott, Technics, JVC, Pioneer, Sony, ment et sans engagement votre nouvelle bro-
Akai ou Revox qui souhaitaient apprécier leur chure MFB et HiFi,
chaîne à sa juste valeur. Nom: 

(Un grand merci pour cette grande avalanche A .
de réponses.) Maresse' 

Dix paires d'enceintes MFB ont donc été ins- Expédier à: PHILIPS SA, Dépt. RGT, 1196 Gland
tallées un mois-gratis-chez dix connaisseurs. 

^̂  
. *

(Nous ne pouvions en faire autant chez les OU 1 | | U  ̂
P!J Ŝ |

innombrables amateurs restants. Désolés.) mr il lia m W r  ̂ £i



Groupe 4: Vallée de Joux reléguée!
H hô y s»r giace | T0ut est maintenant dit en première ligue

Tout est maintenant dit en champion-
nat de première ligue. Dans le groupe 4,
Fribourg et Mar tigny participeront aux
finales pour l'ascension en ligue nationale
B alors que les Vaudois de la Vallée de
Joux se retrouvent relégués en deuxième
ligue.

Fribourg premier du groupe , on s'y
attendait depuis longtemps. Pourtant , les
gars de Maisonneuve n 'auront pas termi-
né par un succès leur championnat
puisqu 'ils ont été contraints au forfait à
Montana-Crans. Retardés dans un
premier temps par la neige (ils ne sont
arrivés à Montana qu 'après 21 heures), les
Fribourgeois ont accepté le forfait , les
conditions météorologiques étant telles
que la rencontre aurait dû être stoppée
toutes les dix minutes afi n de refaire la
glace! Ainsi donc , les Fribourgeois qui ne

cachent pas leurs prétentions de retrouver
une place en ligue B auront pu profiter de
leur week-end afin de se préparer au
mieux pour les rencontres de finales qui
débutent samedi. Marti gny - après avoir
gagné par forfait à Montana - a réussi le
résultat-fleuve de cette dernière journée
en assommant Château-d'Oex (18-2) ; les
Valaisans sont maintenant au mieux de
leur forme et il n 'est pas impossible qu 'ils
créent une surprise la semaine prochaine.

AU POTEAU

Pendant que Montana-Crans obtenait
deux points - sur le tapis vert - face à
Fribourg , Serrières , à la recherche de la
troisième place , battait Yverdon dans le
Nord vaudois. Finalement , les Serriérois
échouent au poteau face à Montana-
Crans. Ce qui est regrettable pour le
déroulement du championnat , c'est que
certaines rencontres renvoyées ont été
fixées la semaine dernière , cela alors que
la situation n 'était pas encore certaine
pour plusieurs équipes... Certes, les Neu-
châtelois sont tout heureux de leur clas-
sement. Condamnés selon beaucoup à
l'aube du second tour , les gars de Stettler
sont sortis de l'ornière réalisant une excel-
lente deuxième partie du championnat.
Vendredi dernier encore, alors que beau-
coup pensaient que les Neuchâtelois joue-
raient le jeu en faveur d'Yverdon , les
«vert et blanc» ont fini leur périple en
beauté.

SUSPENSE

Pour les viennent-ensuite , le tourment
de la relégation aura été réel jusque dans
les dernières semaines. Leukergrund -
après avoir connu un terrible passage à
vide au milieu de la compétition - a
retrouvé ses esprits au bon moment. Les
Hauts-Valaisans terminent bien eux aussi
leur- championnat , les deux victoires
obtenues à Champéry et contre Monthey
en 'sont la meilleure preuve.
Château-d'Oex lui termine en roue libre ,
assuré de sa survie en première ligue ; la
troupe des frères Bernasconi a laissé venir
ces dernières rencontres. Son classement
reflète bien les possibilités de l'équipe,
elle est capable de faire des points quand il

le faut à domicile , mais elle perd aussi
souvent sévèrement , le «goal-average »
en dit long sur ses capacités défensives !
Monthey et Champ éry, tous deux-vain-
queurs de la Vallée lors de cette dernière
semaine, ont assuré de peu leur maintien
en première ligue, tout comme Yverdon
dont on ne comprend pas encore ce lui lui
est arrivé cett e année. Lorsque l'on pense
que l'équipe du président Maxime Piot
était donnée dans la première moitié du
classement par la majorité des pronostics
en début de saison...

RELÉGUÉE

Il aura donc fallu attendre les dernières
escarmouches pour connaître le nom du
relégué. C'est finalement la formation de
la Vallée de Joux qui laisse sa place. Les
Combiers ont connu passablement de
problèmes cette année, ils n 'ont pas été -
à l'instar de beaucoup de formations -
épargnés par les blessures. La disparition
des gars de Penseyres laissera certaine-
ment un vide dans ce groupe 4 ; le tra di-
tionnel déplacement du Sentier était bel
et bien devenu une habitude. Mais le ver-
dict est sans appel. Les Vaudois ne
doivent chercher aucune excuse spéciale ,
ils auront raté le coche cette ultime
semaine, alors que par deux fois ils étaient
opposés à des équipes qui les devançaient
de peu au classement. La loi du sport
passe par là...

Les finales de promotion débuteront
donc samedi. Fribourg qui recevra Wiki
devrait pouvoir passer ce premier cap
alors que dimanche , Martigny n'aura pas
la partie facile sur la patinoire de Lyss où
l'attend une équipe bernoise qui n'a pas
dit son dernier mot. Les matches retour se
joueront mercredi (Marti gny-Lyss) et
jeudi pour Wiki-Fribourg. Si les vain-
queurs des deux groupes , Fribourg et
Lyss, semblent avoir les faveurs de la
cote, il faudra néanmoins se méfier des
performances de Marti gny alors que Wiki
ne semble pas être en mesure de pouvoir
jouer le rôle de trouble-fête. Toutefois , les
surprises sont choses courantes en
hockey et rien n'est encore dit à quelques
jours de ces rencontres de finale dont
l'itaportance est souvent la cause d'une
giierre des nerfs qui peut en fait décider de
toùt i .v. . J.-C.S.

CLASSEMENTS
1. Fribourg 18 16 0 2 142 32 32
2. Martigny 18 14 1 3 130 56 29
3. Montana-Crans 18 9 2 7 86 74 20
4. Serrières 18 9 1 8 86 88 19
5. Leukergrund 18 8 1 9 67 94 17
6. Ch.-d'Oex 18 6 4 8 63 90 16
7. Monthey 18 6 1 11 65 107 13
8. Champéry 18 5 2 11 73 88 12
9. Yverdon 18 5 2 11 59 89 12

10. Val. Joux 18 4 2 12 64 117 10
Samedi : Fribourg-Wiki . Dimanche: Lyss-

Martigny. Mercredi : Marti gny-Lyss. Jeudi :
Wiki-Fribourg.

Le spectacle est assuré à Saint-Jacques
Qjgç ypiieybaH 
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0Upe d'Europe à Bâle

C'est donc demain que débutera dans la
salle omnisport du Stade-Jacques la poule
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Cette épreuve d'un haut
niveau se déroulera sur trois jours , les
dernières rencontres étant prévues
dimanche après-midi.

Les champions de Pologne, l'équipe de
Plomien Milowice sera , des quatre équi-
pes, la favorite avec Odolena Voda (Tché-
coslovaquie). Il est donc inutile de dire
que la dernière rencontre du tournoi ,
opposant les deux «géants » de l'Est
risque bien d'être la grande finale des
joutes helvétiques. Mais, Polonais et
Tchèques devront se méfier de cette
étonnante équipe turque de Boronkay
Istamboul qui peut très bien venir déjouer
les pronostics alors que la seule formation
de l'Ouest , l'équipe championne de Hol-
lande Starlift , peut également créer la sur-
prise.

On le voit , la qualité de participation est
réelle. Pour la première fois dans notre
pays , le public aura l'occasion de voir a
l'oeuvre une partie des meilleurs joueurs
du moment. Le vblleyball, ce sport qui
acquiert chaque année un plus grand
nombre d'adeptes, se porte bien chez

nous, l'organisation d'une telle finale le
prouve bien.

COMPRIS?
Le travail de titan fourni par les organi-

sateurs rhénans sera-t-il justement com-
pris par le «difficile» public helvétique?
Souhaitons-le. Si dans la région bâloise,
les amateurs de volleyball sont nom-
breux , il n 'en va pas de même dans les
autres régions du pays. Pourtant , ce sport
d'équipe est un des plus spectaculaires qui
soient , les dernières finales des Jeux
olympiques ne l'ont-ils pas prouvé?

Si la qualité du spectacle est assurée ces
trois prochains jours à Bâle, c'est un peu
l'inconnue quant au succès populaire.
Demain, la première rencontre opposera
les Polonais aux Turcs alors que le soir, les
Bataves seront opposés aux champions de
Tchécoslovaquie. Samedi , en fin
d'après-midi , Istamboul-Odolena Voda et
le soir Starl ift-Milowice seront au pro-
gramme alors que la journée de dimanche
devrait - si la logique est préservée - être
celle des finales avec en début d'après-
midi , Istamboul-Starlift avant le match au
sommet que se livreront Milowice et
Odolena Voda. J.-C.S.Les Allemands

de l'Est
en puissance

Entraînement à Lahti

L entraînement en vue du championnat
du monde de saut au petit tremplin , qui
aura lieu samedi , a commencé hier à
Lahti. La première séance a été dominée
par les Allemands de l'Est, qui ont fait
preuve d'une homogénéité remarquable.
Tous les sauteurs de la RDA ont réguliè-
rement dépassé les 80 mètres. Les bonds
les plus longs ont été réussis par Henry
Glass (87,5 m) et par Mathias
Buse (87 m).

Le Finlandais Kari Ylianttila a fait une
chute. Victime d'une fracture de la chevil-
le, il ne pourra pas participer aux cham-
pionnats du monde.

Vainqueur de la tournée des quatre
tremplins au début de l'année , après avoir
gagné le concours de Bischofshôfen
devant Walter Steiner , il devait être le
principal rival des Allemands de l'Est dans
les deux concours de saut de Lahti. .•'

Chez les Suisses, Robert Moesching a
sauté plus loin que Walter Steiner , régu-
lier à 77,5 m. Voici les meilleurs résultats :
Henry Glass (RDA) 87,5 - 84; Mathias
Buse (RDA) 87 - 86,5; Martin Weber
(RDA) 84,5 - 81,5; Harald Duschek
(RDA) 83,5 - 82,5; Jochen Danneberg
(RDA) 83 ; Falko Weisspflog (RDA) 82,5 -
81,5; Jari Puikkonen (Fin) 84,5; Tapio
Raeisaenen (Fin) 84,5 ; Karl Schnabl (Aut)
81 - 83,5. - Puis les Suisses : Robert Moes-
ching 79 - 77 - 78,5 ; Walter Steiner 75 -
77,5 - 77,5; Hansjoerg Sumi 73 - 79,5 -
78,5 ; Karl Lustenberger 69 - 70,5 - 65 ;
Ernst Beetschen 62 - 67,5 - 65,5.

<(̂ C*||̂ ) automobilisme

Innovations
à Monaco

Les organisateurs du Grand Prix de
Monaco de formule 1, ont décidé
d'instaure r une «séance d'essais pré-
qualificatifs » , le 4 mai , afin de pouvoir
faire face aux nombreuses demandes
d'engagement par rapport au nombre
restreint d'élus: 24 aux essais et 20 en
course.

Pour épargner à la ville de Monaco une
journée supplémentaire de difficultés de
circulation , cette séance, qui donnera
accès aux essais officiels qualificatifs pour
l'épreuve qui aura lieu dans la matinée du
4 mai , avant la séance d'essais tradition-
nels, y

Jacky Stewart était personnellement
intervenu dans ce sens auprès des organi-
sateurs, afin de ne pas écarter de la
compétition monégasque les pilotes indi-
viduels de formule 1, non prévus par la
commission sportive internationale. On
estime d'ores et déjà que les pilotes qui
font l' effort de s'équi per individuellement
et qui se dép laceraient depuis le continent
américain pour le grand prix de Monaco ,
pourraient atteindre le nombre de huit , ce
qui porterait à trente-deux environ celui
des engagés de la course.

Hg football I Situation critique

La situation financière du FC Bienne a
fait couri r beaucoup de bruits. Ses diri-
geants ont publié le communiqué suivant :
- MM. Fritz Lanker (président) et Max

Teutschi (vice-président) ont décidé de
remettre leur démission à l'assemblée
générale.
- L'assemblée générale se tiendra dans

le courant du mois de mars 1978.
- Au cours de cette assemblée généra-

le, une nouvelle équipe dirigeante devrait
pouvoir être mise sur pieds.
- Les quatorze membres et anciens

membres de la direction du FC Bienne qui
garantissent les comptes bancaires se sont
réunis à plusieurs reprises afin d'étudier la
situation financière du club.
- Afin d'éviter à notre cité l'humilia-

tion d'une faillite , ils ont décidé de faire
un premier pas en effaçant
1.196.000 fr. de dettes.
- Pour le deuxième pas, il est prévu

l'assainissement de 250.000 fr.

- Les joueurs de la première équipe, à
l'exception de Robert Luethi , appartien-
nent intégralement au FC Bienne.

MM. Lauker, Teutschi et W. Pauli
du groupe des finances

Relevons plusieurs points soulevés
pendant cette conférence de presse.
M. Pauli qui représente le groupe des
finances a garanti que l'effacement de la
dette par le groupe des 14 s'était fait sans
répartie. En outre, aucune dette n'est
contractée envers un ou l'autre des
joueurs. En ce qui concerne le cas de
Luethi transféré à Neuchàtel Xamax, le
montant du transfert (environ 130.000 fr.
et l'apport de Nussbaum) déjà touché
aura permis de payer primes et salaires
aux joueurs.

Encore faudra-t-il trouver un nouveau
président. Des garanties lui seront don-
nées mais qui se jettera à l'eau? M. Fuchs
pourrait prendre une succession provi-
soire mais, actueUement en voyages, rien
d'officiel ne peut être formulé à son sujet.

Une nouvelle page en ce qui concerne
le gouffre aux millions du footbaU vient
de se tourner. Que de puissantes sommes
n'ont pas déjà été perdues par certains
opportunistes dans ce domaine qui tient
plus du prestige local ou des « public-rela-
tions » que du sport. E. W.

Démissions au FC Bienne...

La Valaisanne Bernadette Zurbriggen
s'est montrée la plus rapide au cours des
deux descentes d'entraînement qui ont eu
lieu hier à Andermatt en vue du cham-
pionnat suisse de samedi. Bernadette a
chaque fois devancé Marie-Thérèse
Nadig. Sur une piste bien préparée et qui
ne présente aucune grosse difficulté ,
Lise-Marie Morerod a fait sensation en
réussissant le sixième temps de la
première descente. Voici les meilleurs
temps : Première descente : 1. Bernadette
Zurb riggen l'43"98 ; 2. Marie-Thérèse
Nadi g l'44"15 ; 3. Annemarie Bis-
chofberger l'45"22 ; 4. Doris de Agostini
l'46"32; 5. Brigitte Glur l'46"36; 6.
Lise-Marie Morerod l'46"82. Deuxième
descente: 1. Zurbriggen l'42"58 ; 2.
Nadig l'43"05 ; 3. Marlies Oberholzer
l'43"26; 4. Bischofberger l'43"98 ; 5.
De Agostini l'44"92.

Chez les hommes, Peter Mueller ,
cinquième de la descente des champ ion-
nats du monde , a laissé la meilleure

' impression au cours de l' entraînement en
vue du championnat suisse, sur la piste
des Bouquetins à Villars. Il s'est montré le
plus rapide à deux reprises. Dans la

première descente, il a «pris» près d'une
seconde à Walter Vesti. Les meilleurs
temps : Première descente : 1. Peter Muel-
ler l'47"72 ; 2. Walter Vesti l'48"58 ; 3.
Roland Lutz l'48"81; 4. Erwin Josi
l'49"44 ; 5. Martin Berthpd l'49"62; 6.
Werner Spoerri l'49"66. Deuxième

! descente : 1. Mueller l'48"40; 2. Josi
l'48"74 ; 3. Silvano Meli l'49"03 ; 4.
Lutz l'49"57 ; 5. Phili ppe Roux l'49"99 ;
6. Urs Raeber l'50"29.

Zurbriggen et Mueller en verve

l̂ ^ft ski -1 Pause en Coupe du monde de ski

Les pèlerins de la coupe du monde
sont de retour dans leurs pays poift^
régler des affaires internes: les cham-
pionnats nationaux.

Le cirque blanc ne se remettra en
marche qu 'au début de mars : il plante-
ra son chapiteau à Stratton et à Water-
ville Valley, aux Etats-Unis. Cette
année, le Japon ne figure pas à son
itinéraire.

Les championnats nationaux se
déroulent partout en cette fin de
semaine. C'est une heureuse digres-
sion qui changera les idées un peu trop
moroses des vaincus des champion-
nats de Garmisch et des grandes
compétitions internationales. Ca ne
peut que leur faire du bien de penser à
autre chose. Le ski reste le ski avec Ses
problèmes spécifiques de matériel , de
fartage , d'environnement. Mais , pour
chaque coureur , l'absence ' de ses
adversaires étrangers est un facteur
important. Selon sa situation ou sa
notoriété, il est moins menacé.
Cependant , il court le risque de ne
pas se concentrer suffisamment et de
se faire battre par un ambitieux qui
réussit une bonne performance. Je
rappelle tout simplement que l'hiver
dernier , le champion olympique Heini

I l  emmi a gagné la coupe du monde de
géafct,- mais'que c'estPetCTMtfellér qui
est enampion national de la spécialité!

SURPRIS

. A Lôèche-les-Bains, sur une piste
moins difficile que celles dont il avait
l'habitude en coupe du monde,
Hemmi s'est fait surprendre dans la
première manche par la combativité
de Mueller: il a perdu soixante
centièmes et n'a pu en reprendre que
dix dans la seconde manche. Car
l'absence des étrangers stimule aussi
ceux qui n'ont ordinairement pas
accès aux places d'honneur. Pour eux ,
c'est une occasion de se mettre en
•valeur.
* Les filles sont à Andermatt , les
hommes à Villars . Leur programme
commun est ainsi conçu : jeudi : géant;
samedi : descente ; dimanche: spécial.

Si le temps en permet la réalisa tion.
L'année passée, à Loèche-les-Bains,
les variations météorologiques ont
tout bouleversé. La descente a dû être
reportée au printemps. Finalement,
elle n'a pas eu lieu.

Aux diablerets , ce sont les filles qui
ont fait la grève. Elles ont refusé de

prendre le^départ parce que l'étaf de la
piste ne leur plaisait pas. :n..vfev'>-M/S

En 77, il n'y a pas eu de champions
nationaux de descente, Lise-rvjârie
Morerod a gagné le spécial et le géant.
Peter Mueller le géant , Paul Frommelt
le spécial. Qu'en sera-t-il cette année ?
Lise-Marie Morerod est, bien
évidemment, favorite du géant et (un
peu) du spécial. Car Hanni Wenzel est
là. En descente : De Agostini ou
Nadig? Nadig ou De Agostini? Ou
peut-être Zurbriggen ? Ce sera une
course intéressante... en ce qui
concerne le titre.

Chez les hommes, il ne faudrait tout
de même pas que les skieurs du Liech-
tenstein se comportent en conqué-
rants. Supérieurs en spécial , ils valent
les meilleurs Suisses en géant. Pour les
Suisses, c'est une version corrigée de
la coupe du monde.

La descente offre un aspect diffé-
rent : les anciens - Roux , Vesti , Martin
Berthod , Josi — contre les nouveaux -
Mueller , Meli , Spoerri , Lutz.

L'avènement subit des jeunes
confère à cette course un intérêt tout
particulier.

Guy CURDY

L'heure est aux championnats nationaux

Groupe 3:

Dans le groupe 3, Moutier a échoué de
peu pour partici per aux finales. Alors que
son adversaire direct ,, Wiki , était battu
par Thoune, les Prévôtois laissaient pas-
ser leur chance et s'inclinaient face à leurs
compagnons jurassiens de Saint-Imier.
Dans ce groupe aussi , le suspense aura été
complet. Si Lyss était déjà sûr de son fait ,
il aura fallu attendre l'ultime soirée pour
connaître le nom du deuxième qualifié
alors que les deux équipes de Thoune
parvenaient finalement à conserver leur
place en première ligue aux dépens de
Grindelwald , battu logiquement par le
finaliste Lyss.

Classement

1. Lyss 18 14 1 3 115 57 29
2. Wiki 18 10 5 3 90 60 25
3. Moutier 18 12 0 6 96 70 24
4. Wasen-Sum. 18 7 4 7 84 78 18
5. St-Imier 17 7 3 7 66 83 15
6. Adelboden 17 6 3 8 65 82 15
7. Rotblau 18 7 1 10 70 76 15
8. Thoune 18 4 4 10 58 77 12
9. EtoileThoune 18 4 4 10 49 79 12

10. Grindelwald 18 4 3 11 60 91 11

Echec à Moutier!

Le Locle prêt pour les finales
Finaliste de deuxième ligue:

Après une brillante saison les
hockeyeurs loclois ont atteint leur
premier objectif. Ils ont remporté le titre
de champion de groupe ce qui leur permet
de disputer la poule finale pour l'ascen-
sion en première ligue.

• UELI HOFMANN, le défenseur interna-
tional du CP Berne, a été victime d'une fractu-
re de la cheville au cours du match Arosa-
CP Berne. Il devra porter un plâtre pendant six
semaines au moins, ce qui lui interdira de parti-
ciper au tournoi mondial du groupe B à Bel-
grade.

Ait cours de ce championnat , les Loclois
n'ont pas connu de problèmes majeurs. Ils
ont été sérieusement contrés à une seule
reprise, lors de la rencontre au sommet
face à Corcelles-Montmollin. Les Neuchâ-
telois du Haut ont cependant sauvé
l'essentiel en arrachant le match nul.

Au cours de leurs deux dernières
rencontres face à Ajoie (victoire par 24 à
2) et face à la formation des Joux-Derriè-
re, sur la patinoire des Mélèzes (nouvelle
victoire par 17 à 2) les Loclois ont
confirmé leurs prétentions.

La belle aventure des finales va donc
débuter pour les Montagnards qui tente-
ront de reconquérir leur place en
première ligue face au H.-C. Jonction de
Genève et aux Valaisans du H.-C. Lens.
Le programme des Loclois sera le suivant :
samedi 18 février: Le Locle-Jonction ;

\ vendredi 24 février : Lens-Le Locle ; mer-
•"ét'edi lcr.mars : Jonction-Le Locle ; mardi
v7f3)»aj !s:.Le<LocleiLens. *«- - H|
^,»»La;.)^ehe des hockeyeurs loclois, sera

difficile et ardue. Ils ont cependant un bon
. moral *,et tenteront l'impossible pour
s'imposer face à deux formations qui ne
manquent pas d'arguments. p iyr

UNIVERSITÉ
CORCELLES-MONTMOLLIN 6-10

;¦¦"% (4-0 2-5 0-5)
Université: Borel; Sandoz , Mac Lean;

Debrot , Huguenin; Renaud , Rossel , Ribaux;
Bouliane , Oswald , Grandjean ; Messerli , Steul-
let , Guyot ; Vuithier.

Corcelles-Montmollin : Matthey; Bonjour ,
Cuenat ; Frick , Paccolat ; Huguenin , Meigniez ,
Farine ; Kunzi , Antonietti , Baume; Gagond ,
Rognon , Gaille ; Vaucher.

La formation de Corcelles-Montmollin
connaissant avant le début de la rencontre le
verdict tombé à Chaux-de-Fonds entre Joux-
Derrière et Le Locle, les Loclois grâce à leur
victoire s'étant qualifiés pour les finales
d'ascension en 1"-' ligue.

Le premier tiers-temps fut passablement per-
turbé par une tempâte de neige qui s'abattit sur
Monruz et ralentit de ce fait le jeu. Les maîtres
de céans en profitèrent pour faire trembler les
filets du gardien Matthey à 4 reprises. A ce
moment-là plus personne n 'aurait parié sur la
formation du président Glauser. Pourtant lors-
que les conditions de jeu devinrent normales ,
Corcelles-Montmollin refit surface et parvint
même à remporter l'enj eu assez largement. Les
deux équipes méritent des . félicitations pour
leur championnat , l'Université pour sa remon-
tée au classement au deuxième tour et Corcel-
les-Montmollin d'avoir échoué au poteau de
disputer les finales. ^Rd

Victoire
de Corcelles

«-¦¦ ¦*•• ¦•••••••••••••••• '••••••*••• ¦•

Ecoulements obstrués

#

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

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A. 0 , i a?0 R

Jâ> v . tennis ;:;

A Palm Springs

Heinz Guenthardt a été moins heureux
dans le tournoi de Palm Springs, doté de
225.000 dollars , que la semaine dernière
à Springfield. A la suite de sa victoire en
finale sur Harold Solomon , il avait été
dispensé du tournoi de qualification. Dans
le premier tour , il s'est trouvé opposé
d'emblée au Mexicain Raul Ramirez , tète
de série N" 4 et 8"K dans les classements
ATP. U a dû s'incliner en deux sets (4-6 ,
1-6).

Harold Solomon , qu 'il avait battu en
finale à Springfield , a en revanche passé le
premier tour en battant le Sud-Africain
Bob Hewitt (6-2 6-3).

Guenthardt
éliminé

1 \&ttfc. yacht<n9 | Autour du monde ï

= Olivier Stern-Veyrin, le navigateur
S de Disque d'or dans la première étape
= est venu à Rio retrouver son fils Wil-
;| liam , l'équipier-médecin et ses amis,
= l'équipage de Disque d'or. Olivier est
= assez pessimiste sur les chances de
S succès de Disque d'or pour la fin de la
•§ course. Voici ce qu 'il nous dit: «La
= dernière étape est une étape de près

= très serrée et en fonction du caractère
j| des divers bateaux engagés, cela
= devrait donner le classement suivant
j  en temps compensé: Flyer ; Kings
ïl Legend ; Gauloises H; Traité de
= Rome ; 33 Export ; Disque d'or; un

= autre bateau peut encore s'intercaler.
g Disque d'or ne fait pas un près très
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serré, 15 degrés de moins que Flyer et s
Kings Legend. Je pense que tous les |
bateaux prendront la même route qui fi
passe à l'est de l'anticyclone des =
Açores. Ils remonteront le long de la =
côte brésilienne avec une forte §
proportion de vents contraires, i
Traversée aléatoire du Pot au noir (les |
calmes équatoriaux) il faudra éviter le =
centre de l'anticyclone des Açores I
pour retrouver les vents d'est domi- §?
nants, en principe avec des vents por- |i
tants vers la fin.

C'est le seul endroit où les bateaux f
pourront rencontrer du mauvais =
temps, mais les équipages en ont vu I
bien d'autres.» =
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I Les pronostics pour Disque d'Or [

• Eddy Merckx grippé ne participera pas au
tour méditerranéen , organisé du 15 au
20 février entre Antibes et Port de Bouc.

Le champion belge a pris froid à l'issue du
Grand prix d'Aix-en-Provence et a quitté la
Côte-d'Azur pour rejoindre son domicile de
Krainen , dans la banlieue bruxelloise.



pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Borussia Dortmund (2.) - Cologne

(1" rang). - Deux points seulement sépa-
rent Borussia de l'actuel «leader», qui ne
peut donc se permettre aucune défail-
lance dans ce match au sommet.

X X 2
2. Duisbourg (9.) - Stuttgart (5.). - Prati-

quant un football offensif , Stuttgart est
capable du meilleur, bien qu 'il soit moins
efficace sur terrain adverse. 1 X 2
3. Eintracht Francfort (8.) - Bochum

(14.). - Malgré quelques difficultés
internes, Francfort devrait logiquement
remporter ce match. 1 1 2
4. Munich 1860 (17.) - Kaiserslautern

(6.). - Munich lutte désespérément contre
la relégation ; au vu des récents résultats,
on peut lui accorder les faveurs de la cote.

X J X
5. Sarrebruck (15.) - Eintracht Braun-

schweig (10.). - Braunschweig a perdu 10
de ses 11 matches à l'extérieur; il ne faut
donc pas s'attendre à un revirement en sa
faveur à Sarrebruck. 1 1 1

6. Schalke 04 (7.) - Bayera Munich (13.).
- Contre Schalke, Bayern Munich a peu
de chances d'obtenir même un seul point.

X 1 1
7. Atalanta (11.) - Vérone (10.). - Avec

un bilan de huit matches nuls sur son ter-
rain , Atalanta risque bien d'ajouter un
remis à cette série ! X X I
8. Fiorentina (16.) - Pérouse (6.). - En

forme ascendante, Fiorentina devrait être
en mesure d'éviter la défaite. X X X
9. Gênes (12.) - Naples (7.). - Il faut

s'attendre à un résultat nul. X 2 X
10. Internazionale (5.) - Turin (4.). - Inter
Milan semble sortir du creux de la vague,
alors que Turin vient de subir quelques
revers. 1 X X
11. Juventus Turin (lor) - Lazio Rome (9.).
- Juventus a brillamment démontré, cette
saison, qu'on pouvait miser sur lui sans
grands risques. 1 1 1
12. Lanerossi Vicence (3.) - Milan (2.). -
Partie ouverte entre ces deux équipes
sensiblement égales. 1 X 2

Nr~ basketbaii | championnat de première ligue nationale

Les équipes de tête ont su se faire respecter le week-end dernier et ont remis à leur
place, parfois brutalement, les éventuels trouble-fête. C'est ainsi que Monthey a littéra-
lement déclassé Meyrin qui caracolait en tête depuis pas mal de temps, alors qu'Union
Neuchàtel et Lausanne Ville faisaient joujou avec Uni Lausanne et Abeille. Dans le
groupe III, Auvernier a créé la surprise en éliminant définitivement Uni Berne de la
course au titre.

Dans son fief du Centre professionnel ,
l'équipe des «Perchettes » a joué son
meilleur match de la saison et peut esti-
mer avoir enfin trouvé la bonne « carbu-
ration». Avec dix points d'avance au
repos, les hommes de Walder ont pu jouer
décontractés et tirer parti d'une réussite
d'ensemble qui les avait boudés jusqu 'ici.
Au tableau d'honneur, nous citerons
Polten (19 points), Turberg (17), Hasler
(13), Denis (6) , Risse (3), Mariotti (12),
Walder (4), Perret (2), Inglin (6) et Fer-
nandez (2).

UNION ESPÈRE...

Dans le groupe II , Union Neuchàtel a
facilement écrasé Uni Lausanne et
condamné les Vaudois à la relégation. Les
Neuchâtelois restent donc de sérieux
candidats à la promotion en ligue B, de
même que Lausanne Ville, facile vain-
queur d'Abeille. Les deux ténors se
rencontreront du reste vendredi soir à
Lausanne, dans un match dont l'enjeu
n'échappe à personne.

Dans ce même groupe, Fleurier s'est
définitivement tiré d'affaire en signant un
net succès aux dépens de Cossonay. Le
junior Leuba s'est encore une fois distin-
gué au pivot en réussissant 38 points,
alors que Jaccard (22), Grandjean (16),
Jacot (12), Gubler (7) et Richiutto (2) le
secondaient efficacement, les autres
protagonistes étant Simon-Vermot ,
Rinaldi et Christen.

Contre Lausanne Ville , une des meil-
leures équipes de première ligue en Suis-
se, Abeille a été loin de pouvoir créer la
surprise. Les hommes de Frascotti se sont
littéralement effondrés dans les cinq der-
nières minutes pour accuser finalement
vingt-cinq points de déficit. A la décharge
des Chaux-de-Fonniers, signalons que
leur meilleur junior , Muller, n'a pas parti-
cipé à la rencontre (camp de ski).

Résultats et classements

Groupe I: Chêne - UGS 96-87 ;
Grand-Saconnex - Aigle 68-51 ; Monthey
- Meyrin 90-59 ; Perly - Hélios 150-104.

Classement : 1. Monthey 12-22;
2. Meyrin 11-20; 3. UGS 12-16 ;
4. Chêne 11-14; 5. Wissigen 10-10;
6. Perly 12-8; 7. Grand-Saconnex 12-6;
8. Hélios 11-4 ; 9. Aigle 11-2.

Groupe II: Uni Lausanne - Union Neu-
chàtel 59-122 ; Yvonand - Yverdon
64-48 ; Fleurier - Cossonay 96-78 ;
Abeille - Lausanne Ville 82-107 ; Yverdon
- Uni Lausanne 71-53.

Classement : 1. Union Neuchàtel
12-22 ; 2. Lausanne Ville 11-20;
3. Lausanne Sports 11-18; 4. Abeille
11-12 ; 5. Fleurier 12-10; 6. Yvonand
11-8 ; 7. Yverdon 12-8; 8. Cossonay
12-6 ; 9. Uni Lausanne 11-0.

Groupe III: Auvernier - Uni Berne
84-65 ; Porrentruy - Saint-Otmar 58-68.

Dans ce groupe, Baden et Wetzikon
s'acheminent vers les finales , alors qu 'en
queue, Auvernier et Porrentruy totalisent
12 matches/8 points et City Berne 12/0.

Ce week-end : Vendredi: Lausanne
Ville - Union Neuchàtel , Lausanne Sports
- Abeille. Samedi : Auvernier - Porren-
truy.

AUTRES RÉSULTATS

2nu" ligue : Val-de-Ruz - Union Neuchà-
tel II 79-60. - Juniors A: Saint-Imier -
Rapid Bienne 41-54. - Cadets : Union
Neuchàtel - Fleurier 93-28; Abeille -
Bienne 46-61. - Juniors fém. : Université -
Le Locle 76-15. A. Be.

Pas de problème pour les favoris

^gfgg¦¦«i ,obtb3iF~] Compression des dépenses et recettes-record aux matches en 1977

LE MODE DE CHAMPIONNAT

Dans les divers , il a été naturellement
question de l'organisation du champion-
nat de ligue nationale. M. Monachon a
relaté le déroulement de l'assemblée et a
annoncé que M" Rumo , président de La
Chaux-de-Fonds, allait déposer un
recours contre le mode de votation appli-
qué. En outre, les discussions vont
toujours bon train, entre dirigeants, et les
présidents des 16 clubs ayant voté pour le
retour à l'ancienne formule se retrouve-
ront prochainement, dans la perspective
du nouveau vote (juin) sur la question.
D'ici là, des changements d'attitude
peuvent intervenir... du bon côté, espé-
rons-le.

Gilbert Facchinetti, président d'hon-
neur de Neuchàtel Xamax, a précisé que
l'idée fondamentale de son club était
d'arriver à 16 équipes en ligue A et 16 en
ligue B. Ces dernières années, le nombre
des jeunes joueurs de talent a considéra-
blement augmenté en Suisse. Les résultats
obtenus par les juniors dans les confronta-
tions internationales le prouvent. Il faut
donner à ces jeunes la possibilité de
s'exprimer et de se développer en partici-
pant au championnat de l'élite. L'équipe
nationale ne pourra qu'en bénéficier, à la
longue. Pour cela, il n'y a qu'un moyen :
l'augmentation du nombre des clubs de
ligue nationale, estime G. Facchinetti , qui
rejoint là les vues de Roger Vonlanthen et
de ceux qui ont le souci de voir le football
suisse prospérer.

350.000 FR. POUR L'ECLAIRAGE

L'éclairage du stade de la Maladière a
fait l'objet d'une communication.
M. H.-L. Perrin, président de la commis-
sion ad hoc, a annoncé que la Ligue natio-
nale exigeait une amélioration des instal-
lations pour le... 31 mars ! Bien entendu ,
ce délai ne pourra être respecté mais il
faudra que tout soit en ordre pour le début
de la saison prochaine, ce qui va nécessi-
ter une dépense de plus de
350.000 francs. Une aide va être deman-
dée à la commune. Actuellement , l'éclai-
rage de la Maladière ne produit que
170 lux, alors qu'on en exige 400. Pour
les retransmissions télévisées en couleur,
pjès de 900 lux sont nécessaires ! ̂ Or,
Neuchàtel peut-il rester à l'écart" du petit
écran?

F. PAHUC

GARDER LE SOURIRE. -Telle est la devise de G. Monachon (à gauche), président
de Neuchàtel Xamax F.-C. et de G. Facchinetti, président d'honneur.

(Presservice)

Quatre-vingt-neuf personnes (dont une dame) ont participé vendredi
dernier, à l'assemblée générale annuelle de Neuchàtel Xamax F.-C, ce qui,
en ces temps plutôt difficiles pour la vie de société, est à souligner. C'est
donc devant une assistance bien fournie que M. Gabriel Monachon, prési-
dent du club, a pu ouvrir les débats. Ceux-ci, comme de coutume, ont été
précédés de la lecture des différents rapports d'activité, à commencer par
celui du président très attendu à la suite de la décision prise récemment
par la Ligue nationale au sujet du mode de compétition.

Depuis 1970, année de la fusion, c'est la
première fois que nous n'avons pas fran-
chi la limite optimale que nous nous som-
mes fixée. Il faut en chercher les raisons
propres et veiller à ce que la modération
ne cède pas à l'excitation et au renverse-
ment des conditions dans lesquelles nous
vivons, a notamment déclaré le président ,
qui , plus loin , a présenté sa pensée. Il faut
bien comprendre que le football n'arri-
vera pas à se survivre par des solutions
hasardeuses, boiteuses et égoïstes... Nous
espérons vivement que le football suisse
suivra sa propre voie sans contrainte et
qu'il sera en mesure d'affronter les
dangers d'une crise en manifestant avant
tout la notion du bon sens. M. Monachon
a également fait une allusion à la Fédéra-
tion suisse des joueurs. Ces hommes à la
disposition des clubs recherchent loyale-
ment une ouverture dans un souci de
communication pour leurs engagements
sportif et financier. Or, le comité de la
Ligue nationale ne veut plus être le parte-
naire de cette fédération ! Il laisse aux
clubs la faculté de discuter avec les
joueurs. C'est une erreur!... C'est vers
l'avenir qu'il faut regarder avec une juste
connaissance des réalités. Rien ne sert de
se boucher les yeux ou les oreilles. S'il y a
un léger courant à remonter, qu'on s'y
attelle en haut lieu et ailleurs.

OPTIMISME

Passant aux affaires du club, le prési-
dent a fait remarquer que c'est grâce à une
bataille sans merci et sans pitié à tous les
niveaux que le déficit de l'exercice a été
réduit à 46.000 fr. Pourtant, en pareille
conjoncture, il n'est pas facile de conju-
guer activité sportive et restrictions,
audace et économie, réalité et fiction. Puis
M. Monachon a fait allusion au départ de
Gilbert Gress pour Strasbourg (il appar-
tient cependant encore à Neuchàtel
Xamax), départ qui a laissé un vide
évident. Mais de nombreuses blessures
sont aussi venues perturber la bonne mar-
che de l'équipe. Le président a terminé sur
une note optimiste. N'oublions pas que
Neuchàtel Xamax possède actuellement
18 équipes dont 13 composées de juniors.
Il n'y a pas que la première équipe, miroir
du club, mais aussi la pléiade de jeunes
que nous avons l'honneur de conduire.
Cette jeunesse renforce le lien naturel du
club. Les résultats prouvent cette fécondi-
té, et la faiblesse passagère des uns ouvre
la générosité des autres.

BILAN INESPÉRÉ

Directeur sportif , Michel Favre a pu
faire, pour la saison 1976/77, un bilan
inespéré. La première équipe a terminé au
S*" rang et a été finaliste de la Coupe de la
ligue, match qu'elle a perdu contre
Servette mais qu'elle a fait oublier de
mémorable façon. Ces excellents résultats
ont été obtenus en dépit de nombreuses

• Le match retour du quart de finale de la
Coupe UEFA, Grasshopper - Eintracht Franc-
fort , a été avancé de vingt-quatre heures. Il se
déroulera le mardi 14 mars (coup d'envoi à
20 h) au Hardturm.

blessures, surtout durant la première
moitié du tour qualificatif. M. Favre a
relevé le bon travail accompli par
MM. Gress et Merlo , ainsi que les magni-
fiques efforts réalisés par les joueurs . Tous
ont bénéficié, dans les moments les plus
difficiles , de la bienveillante confiance du
comité, ce qui n'a sans doute pas été
étranger non plus au redressement opéré
dans la seconde partie du championnat.

MOINS RÉJOUISSANT

La saison 77/78, après de modestes
résultats en Coupe des Alpes et des victoi-
res en Coupe horlogère et en Coupe
Anker, est partie «sur les chapeaux de
roue». Malheureusement, l'euphorie a
peu duré. De nouveau , les blessures sont
venues contrarier les plans de l'entraî-
neur. Aux médiocres résultats enregistrés
en championnat (13 points en 18 mat-
ches), est venue s'ajouter l'élimination de
la Coupe de Suisse par La Chaux-de-
Fonds. En automne, M. « Pepi » Humpal a
été engagé comme directeur technique et
l'Allemand Blankenburg a été appelé en
renfort. Ces apports n'ont cependant pas
suffi pour faire retourner la situation. Il
faut cependant garder la confiance et la
sérénité. Nous devons tous tirer à la
même corde et ne pas baisser les bras,
devait déclarer Michel Favre avant de
remarquer que nous n'avons jamais trop
de joueurs ; avant même que la compéti-
tion reprenne, nous avons déjà quatre
blessés !

Quant à l'équipe de ligue nationale C,
elle suit, en quelque sorte, la courbe de la
«première ». Deuxième du championnat
76/77, elle a plus de peine à s'affirmer
cette saison. Dans ce domaine aussi, il
s'agit de faire confiance à l'entraîneur,
Roland Guillod , dont la tâche, avec de
nombreux jeunes joueurs, n'est pas des
plus aisées.

PROBLÈMES D'ENTRAÎNEMENT

Invité par le président à s'exprimer,
« Pepi » Humpal s'est dit lui aussi amère-
ment déçu des résultats de son équipe.
Cependant, il est sûr que les choses iront
mieux désormais car il sent, depuis le
début de janvier, une volonté énorme,
chez tous les joueurs, de se tirer d'affaire.
M. Humpal a déploré le manque de ter-
rains d'entraînement. Actuellement,
ceux-ci ne sont en bon état que cinq mois
sur douze. On devrait étudier la possibi-
lité de recouvrir au moins l'un d'eux de
sable, ce qui le rendrait utilisable en toute
circonstance.

ENCOURAGER LES JUNIORS

Responsable des séries inférieures,
M. André Calame, après avoir fait le bilan
de l'activité, a relevé que l'école de foot-
ball, dirigée par MM. Mathez et Grossi,
rassemblait encore chaque mercredi 80 à
90 écoliers, cela malgré le départ de nom-
breux étrangers et la concurrence repré-
sentée par les cours similaires mis sur pied
par les clubs environnants. M. Calame a
demandé aux adultes d'assister aux mat-
ches de juniors. Ce sera pour eux un
encouragement et, sur le plan du specta-
cle, vous ne serez pas déçus, a-t-il dit.
Avant de remercier chaleureusement les
concierges des divers stades et l'infatiga-
ble Natale, l'orateur a également souligné
qu 'un effort de discipline devait être fait
par les juniors, aussi bien sur les terrains
qu 'autour de ceux-ci. .

Président de la section des vétérans,
M. Reynald Jeannet a lancé un appel poiir
une augmentation du nombre de joueurs.
En effet , si la section compte 113 mem-
bres dont 35 joueurs, une vingtaine
d'entre eux seulement sont réellement
actifs et la moyenne d'âge de l'équipe
approche de 45 ans. Il faudrait du sang
neuf, d'autant que le fameux tournoi
« Gusti Mayer» , réunissant les équipes de
Bâle, Lausanne, Berne et Xamax* aura
lieu , cette année, à Neuchàtel. M. Jeannet
a, en outre, rappelé la mémoire de J.-
Cl. Gerber , décédé l'automne passé, qui
n 'était sans doute pas toujours d'accord
avec tout le monde mais qui était une per-
sonnalité du football à Neuchàtel,

LES FINANCES

Le rapport de M. Pierre Dubois, secré-
taire général du club et président de la
commission financière , a bien entendu
constitué l'un des « morceaux de choix »
de cette assemblée. L'exercice 1977 (du
1er janvier au 31 décembre) solde par un
déficit de 46.000 francs (le budget
prévoyait un montant de 269.000 francs)
sur un total de dépenses atteignant
1.409.000 francs. Le budget avait été
établi sur la base de la participation de
l'équipe au tour de relégation. Or, elle
s'est qualifiée pour la poule pour le titre,
ce qui a engendré une forte augmentation
des recettes des matches (record avec un
encaissement de près de 600.000 francs).
Les cotisations des membres ont égale-
ment augmenté par rapport à 1976. Et
puis, de fortes compressions ont été faites
dans les dépenses, qui , à cause des taxes,
primes supplémentaires aux joueurs, etc.,
ont tout de même subi une augmentation
par rapport au budget.

PAS D'AFFOLEMENT...

Pour 1978, le budget prévoit
1.344.000 francs aux dépenses et
1.140.000 francs aux recettes car il faut
prévoir , en raison de la non-qualification
pour le tour final , une nette diminution du
nombre des spectateurs. Ne nous
montrons cependant pas trop pessimistes,
a cependant précisé M. Dubois, car le
premier tour de la saison 78/79 peut nous
apporter de nouvelles satisfactions spor-
tives, entraînant naturellement avec elles
une augmentation des recettes. Quant au
bilan, il présente un capital de 9000.—
environ et un fonds de réserve avoisinant
les 100.000 francs. La situation n'est
certes pas rose mais il n'y a pas lieu de
désespérer. D'autres clubs soi-disant
mieux lotis que le nôtre sont, en réalité, en
moins bonne posture , a dit le secrétaire
général , avant de conclure en remerciant
les nombreux aides bénévoles qui .consa-
crent une bonne partie de leurs loisirs '
pour faire marcher la machine sans frais
de personnel. .. ' . . . . I

Au nom des vérificateurs des comptes,
M. Hervé Berger a prié l'assemblée de les
adopter, puis une modification aux
statuts, nécessitée par une demande du '
comité de la Ligue nationale, a été votée à
l'unanimité.

LE COMITÉ

Prévue tous les deux ans, l'élection du
comité avait lieu cette année. M. Hernri-
Louis Perrin, vice-président, n'a pas eu à.
faire un long discours pour convaincre
l'assemblée de confirmer M. Monachon
dans ses fonctions de président ! Celui-ci a
donc été réélu par acclamation, comme le
reste du comité qui, désormais, totalisera
24 membres. M. Monachon a fait part de
la démission d'un des vice-présidents,
M. Roger Pavot , actuellement hospitalisé
à Berne. Le président a remercié M. Payot
pour tout ce qu 'il avait entrep ris en faveu r
du football , tout d'abord sous les couleurs
de Cantonal, puis celles de Neuchàtel

Compte d'exploitation au 31 décembre 1977
Dépenses

Frais divers 96.027 fr. 65. - Transferts
78.324 fr 15. - Indemnités payées à
d'autres clubs 40.694 fr. 50. - Frais
d'administration 14.772 fr. 80.-Fraisde
joueurs 117.496 fr. 35. - Taxes et rede-
vances 105.705 fr. 78. - Primes et salai-
res 538.250 fr. 30. - Pharmacie et méde-
cin 22.492 fr. 95. - Matériel sportif
5774 fr. - Organisation de matches
78.037 fr. 35. - Location et entretien
76.843 fr. - Frais d'arbitres «seniors »
15.984 fr. 55. - Frais de séries 69.430 fr.
- Publicité 28.945 fr. 60. - Entretien ter-
rains 101.362 fr. 35. - Total des dépen-
ses : 1.390.142 fr. 33.

Recettes :
Subventions 85.339 fr. 45. - Cantines

74.571 fr. 70. - Bulletin et programme
68.046 fr. 60. - Recettes de matches

612.401 fr. 30. - Recettes spéciales
137.267 fr. 60. - Membres
140.465 fr. 75. - Club des 200,
216.000 fr. - Cotisations 4849 fr. - Inté-
rêts et commissions 1632 fr. 05.-Recet-
tes diverses 3465 fr. 35. Total des recet-
tes : 1.344.038 fr. 80.

Le comité central
Président : Gabriel Monachon.
Membres : Amaudruz Gaston, Cala-

me André, Debrot Claude, Delémont
Jean-Jacques, Dubois Pierre, Facchinet-
ti Gilbert (président d'honneur), Facchi-
netti Jean-Claude, Favre Michel,
Huguenin Jean-Pierre, Jaberg René,
Jeannet Rénald, Jenoure Peter, Matthey
Daniel, Moulin Eric, Moulin Fred-Eric,
Perrin Henri-Louis, Porchet André,
Prébandier Roger, Ramseier Edwin,
Robert Charles, Salvi Mario, Vulliemin
Pierre, Wutrich Claude.

Xamax; Il a fait ses vœux pour un prompt
et complet rétablissement.

. De nouveaux vérificateurs des comptes
devaient également être élus. M. Henri
Berner ayant démissionné, il est remplacé
par M. C. Rufer (suppléant), M. Bauer-
meiste|y<suppléant , devenant vérificateur
en compagnie de M. Berger.

Déficit modéré à Neuchàtel Xamax

de choix au Rallye des neiges
<SB) automobilisme | parffcjpatjî

Samedi 25 février sera donné, à 7 heures du matin , à l'Avenue de Provence à
Lausanne, le départ du 14"'1' Rall ye des neiges comptant pour le championnat suisse de
la spécialité.

Les 76 engagés auront à faire un par-
cours routier de 371 kilomètres avec
14 épreuves spéciales pour une distance
de 53 kilomètres 200. C'est l'est du
canton de Vaud qui sera le théâtre , cette
année, de la lutte que se livreront les meil-
leurs spécialistes des rallyes. La neutrali-
sation aura lieu entre 12 h et 16 h à Villars
s/Ollon. L'arrivée, qui est prévue dès
17 h, sera jugée aux Avants s/Montreux
où un accueil des plus chaleureux sera
réservé aux rescapés par l'Office de déve-
loppement.

Ce qui rend chaque année plus intéres-
sante la lutte entre les meilleurs , c'est le
fait qu 'on retrouve des hommes connus
qui se font un point d'honneur d'avoir des
voitures compétitives. Parmi les pilotes
engagés qui peuvent prétendre à la victoi-
re, André Savary, vainqueur en

1975-1976 et 1977, qui sera , cette année ,
au volant d'une Porsche RSR dont on dit
grand bien . Bernard Chenevière , qui a
porté son choix , cette année , sur une Por-
sche préparée spécialement pour ce ral-
lye, Eric Chappuis , champion suisse des
rallyes, au volant d'une Fiat 131 Rallye
qu 'on verra pour la première fois en
compétition en Suisse.

Parmi ceux qui ont des chances de figu -
rer dans les premières places si ce n'est la
première , citons encore Jean-Claude
Bering, champ ion suisse de la montagne
sur une Triumph TR/7 , Hanspeter Uelli-
ger , 3"", Angelo Caverzasio , 4"K et Ruedi
Fehr , 5"" du champ ionnat suisse des Ral-
lyes 77, sans oublier l'équipage féminin
tessinois Paola Martinelli et Barbara Fer-
rari , prêt à jouer les trouble-fête.

Cruyff dit touj ours non
Le dernier chapitre sur la participation éventuelle de Johan Cruyff au cham-

pionnat du monde en Argentine s'est clos à Barcelone.
Le porte-parole de la Fédération néerlandaise de football a confirmé que le

voyage-éclair de l'entraîneur national, l'Autrichien Ernst Happel, à Barcelone, n'a
pas pu faire changer d'avis la grande vedette du football hollandaise qui persiste
dans son refus de défendre les couleurs de son pays en Argentine.

Il s'agit, maintenant, pour les responsables du football hollandais de trouver
un remplaçant à Cruyff. Les « supporters » de l'équipe de Hollande estiment que
Rob Rensenbrink, avant d'Anderlecht, et le «Bastiais » Johnny Rep, ont de bon-
nes qualités, mais qu'il leur manque encore la vista et l'autorité qui ont fait de
Cruyff un meneur de jeu exceptionnel.

La liste des 40 présélectionnés ne sera déposée que le 15 avril prochain. D'ici
là, tout peut arriver et les ru meurs sur la participation de Cruyff persistent, malgré
le voyage d'Ernst Happel.

Samedi à Hauterive
38me Championnat
cantonal de cross

|', ' l l ' i ' R" ' . " ! . < ! . < . I l " .. ' I
?«!=a*£i " ', - m.t Ê*a *' <s-~xn athlétisme

Le Footing-club Neuchàtel désire, pour
sa première organisation, toucher à la per-
fection en la matière, ou presque 1 En tout
cas, le parcours du 38"" championnat
cantonal de cross, empruntant le départ
de la piste Vita , sera très sélectif. Il
exigera une adaptation constante du
rythme, n'offrant aucun véritable secteur
plat.

Une centaine de coureurs se sont déjà
annoncés. Parmi eux, il faut citer, en caté-
gorie élite, le Cépiste Montandon, le
coureur d'orientation Marina, du club
Cheneau , champion suisse junior,
Vauthier, des Planches. Autre trio solide,
que celui constitué des vétérans Lingg,
Buratto et Barfuss.

Dans les autres catégories, la lutte sera
également âpre : les cadets A, avec
Hunkeler du CEP, Binda de Neuchâtel-
Sports, et Haussener du CS Les Fourches,
et les juniors où Ruedin, de Cressier, sem-
ble le favori.

Les pelotons les plus riches seront ceux
des Ecoliers , constitués surtout d'Olym-
piens et de membres du CADL. Malheu-
reusement, d'autres seront plutôt clair-
semés, notamment celui des cadettes B où
Oppliger, du CEP, vaincra aisément, celui
des cadettes A, où D. Mayer dominera, et
celui des dames-juniors et dames, à moins
que certaines se décident encore ! De
toute façon les inscriptions seront accep-
tées sur place par les organisateurs.

A relever, enfin, la participation d'invi-
tés, en particulier celle de Ph. Girod, de
FUS La Neuveville, qui s'était si bien
comporté lors du récent cross national du
CEP. Oui, le spectacle est garanti... A. F.

1 X 2
<~VV"S .̂ 1- Borussia Dortmund - Cologne 3 3 4
V)* 

^
»% Ç» 2. Duisbourg -Stuttgart 4 3 3

_ (>yVw^ 3. E. Francfort -Bochum 6 2 2
•5/ Y)  ̂ 4. Munich 1860-Kaiserslautern 4 3 3

Ç» * *" *" 5. Sarrebruck - Braunschweig 4 3 3
- C, JL. 6. Schalke 04-BayernMunich 5 3 2

t rv\>  ̂ rfVCV V 7- Atalanta - Vérone 3 5 2
\ v 

rvS  ̂ 8. .Fiorentina - Pérouse 4 4 2
^.-QVJ ** 9. Gênes - Naples 4 4 2

~*VC J? *• 10# Internazionale - Turin . . 4  4 2
V 11. Juventus Turin- Lazio Rome ..,.. 7 2 1

12. Lanerossi Vicence-Milan 4 3 3

Mi '' . ,:.S divers

Jeudi 16 février. - 21 h 20, ski
alpin. Championnats suisses. Slalom
géant messieurs. Reflets filmés de Vil-
lars. Puis slalom géant dames. Reflets
filmés d'Andermatt.

Vendredi 17 février. - Pas de
retransmission.

Samedi 18 février. -23 h, ski alpin.
Reflets filmés de la descente des
championnats suisses à Villars et à
Andermatt. - Hockey sur glace :
retransmission partie lle et différée
d'un match de ligue nationale.

Dimanche 19 février. - 18 h 50, les
actualités sportives. Résultats et
reflets filmés. -19 h 45, sous la loupe.
- 22 h 30, volleyball. Finale de la
Coupe d'Europe des champions. En
différé de Bâle.

Le sport à la TV



MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.

TECHMA
Tél. (038) 31 1193. 067805 B

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

PATINS BLANCS N° 35, chaussures ski dito.
Tél. 24 01 65. 068673 J

BAS PRIX : habits dame taille 38, homme
taille 54, fillette 6-10 ans. Tél. 24 01 65.

068672 J

UNE SALLE A MANGER valeur 3000 fr.,
cédée à 1000 fr. Tél. 41 16 64. 068473 J

SOLEX en état de marche, 100 fr.; 2 paires
de skis de fond à farter avec fixations,
195 cm/205 cm, 50 fr. la paire. Tél. 51 28 43.

068420 J

1 LIT D'ENFANT; 1 canapé, 2 fauteuils;
1 paire de bottes N° 37. Tél. 24 19 15.

068647 J

SALON imitation cuir brun, soit: divan-cou-
cheet 2 fauteuils bergère, état de neuf ; étole
vison très peu portée. Tél. (038) 45 10 17,
heures des repas. 068416J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, en bon état.
Tél. 31 39 23. 068341 J

POUR BÉBÉ : parc en bois, lit pliable, chaise
Sécurlal. Tél. 24 19 60. 068995 J

TABLE DE SALON mosaïque, pieds chro-
més, rectangulaire, prix 150 fr. Tél. 24 52 68.

068337 J

CHAMBRE À COUCHER bois brun, armoire
6 portes avec glace, commode, table de nuit,
bon état, bas prix. Tél. 25 85 13. 068342 J

CAUSE DE DÉPART, divers rideaux, état
neuf, 190/240 cm, prix à discuter. Tél. privé
31 35 90, heures repas; bureau 24 64 64,
interne 12. 068987 J

LITS, divans, tables, chaises, meubles
divers. Tél. 33 25 39. 068883 J

POUSSETTE bleu marine, bon état, bas prix.
Tél. 25 16 68. 068461 J

SAXOPHONE ténor Grassi, 450 fr.
Tél. 24 39 78. 068991 J

MACHINE A ÉCRIRE Swiss Junior très peu
utilisée, 70 fr. Tél. privé 31 35 90, heures
repas; bureau 24 64 64, interne 12. 068986 J

MODÈLE RÉDUIT d'avion à finir de construi-
re, avec moteur électrique et accus. Sans
télécommande, 130 fr. Tél. 61 30 58. 066025 J

PANNEAUX NOVOPAN usagés 180 x 130
environ, panneaux vitres 3 m 50 x 2 m envi-
ron. Tél. (038) 53 11 72 .de 18 à 20 heures.

069507 J

CHAMBRE À COUCHER à 2 lits + coffre à
literie, avec literie, 600 fr. Tél. 33 56 75.

068982 J

FOURNEAU mazout neuf, livré à domicile.
Bas prix. Tél. 33 39 08. 068972 J

EN BLOC POUPÉES, poussette, youpala,
balançoires, jouets, potager à bois, tabou-
rets d'horloger vis en bois, balance de
maraîcher et vieux outils. Tél. 25 30 02,
depuis 18 heures. 000492 j

VIEILLE TABLE RONDE. Bas prix.
Tél. 25 32 25 (soir). 068340 J

CHAISE DACTYLO, pied à 5 branches avec
roulettes. Tél. 25 87 63. 068455 J

CHERCHE GRAND BUREAU. Tél. 47 13 13.
068992 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mme Forney. 066082 J

A HAUTERIVE, 2 pièces, confort, cuisine
agencée, bains, 350 fr., charges comprises.
Libre début mars. Tél. 33 44 13 - 33 48 85.

068456 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
chauffée, 100 fr., rue Bachelin. Tél. 25 50 29.

068452 J

APPARTEMENT MODESTE de quatre
pièces, cuisine, W.-C, vue sur le lac. Libre
dès avril 1978. Tél. 24 52 95, le soir. 068344 j

APPARTEMENT trois pièces, 308 fr. charges
comprises. Libre a partir du 13 mars.
Tél. (038) 24 04 79. 068459 J

LOCAL de 3.40 x 8.50 avec W.-C. Convien-
drait pour bureau ou magasin, 250 fr. par
mois, charges comprises. Tél. 25 22 15.

068985 J

LOCAUX CHAUFFÉS plain-pied, pour divers
usages. Tél. 31 39 21. 068445 J

A BOUDRY, appartement 3 V4 pièces, salle
de bains, balcon. Tél. 42 10 44. 068990 J

120 FR. STUDIO MEUBLÉ indépendant,
tranquille. Tél. 41 28 15. 068716J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74. 068482 J

STUDIO MEUBLÉ au centre. Libre dès
1er mars. Tél. 24 18 22. 068994 J

A SAINT-BLAISE, chambre meublée, 1 ou
2 lits, W.-C, bains. Tél. 33 38 38. 068979 J

URGENT, 1 studio meublé (douche + cuisi-
nette), rue Matile 16. Tél. heures de bureau
24 77 66, interne 38. 068975 J

NEUCHÂTEL, SAARS 2, grand studio sans
cuisine, confort, 206 fr., charges comprises.
Libre fin mars. Tél. 25 71 73. 068489 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec
douche, La Coudre. Tél. 33 39 08. 068973 J

CORTAILLOD, chemin des Pâles 21, appar-
tement spacieux 3 V4 pièces dans petit
immeuble neuf. Bel appartement convenant
à personnes soigneuses. Balcon, jardin,
service de conciergerie. Madame Belot,
tél. 42 50 71. 069550 J

PROXIMITÉ GARE, début Sablons,
4mc étage, vaste 2 V4 pièces, grande cuisine,
hall éclairé habitable, cuisson gaz, chauffage
général + eau chaude, cave, réduit. Libre
1er avril ou 30 avril. Tél. 25 66 70, de 12 h à
14 h et 18 h à 20 heures. 068477 J

AU CENTRE, studio meublé, cuisinette
moderne, frigo, charges et électricité com-
prises. Tél. 25 83 81 068431J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, hall, bains, W.-C,
balcon 341 fr. + charges, dès mai. Tél. (027)
38 26 02. 069522 j

BEVAIX, 2 pièces, cuisinette, douche, W.-C,
balcon, 263 fr. + charges, dès mai. Tél. (027)
38 26 02. ' 069523 J

CORTAILLOD 2 % pièces tout confort, vue,
verdure, très tranquille, 315 fr. + charges.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 068324 J

3 PIÈCES CONFORT, dès le 1°' mai 1978,
Louis-Bourguet (Portes-Rouges), 425 fr.
charges comprises. Tél. 25 82 23. 068410 j

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, juin,
région Cassarde, maximum 500 fr.
Tél. 25 29 47, soir 18-20 heures. 068338 J

LOCAL 100 m2 sans confort, prix modéré.
Tél. 25 41 88 ou 25 99 74. 068458 J

CHERCHE UN APPARTEMENT de 4 à
5 pièces, avec ou sans confort. Tél. 42 10 48.

068493 J

SAINT-BLAISE, HAUTERIVE, MARIN, couple
retraité, solvable, désire appartement 2 ou
3 pièces de préférence. Confort ; rez
excepté. Pour fin mars. Adresser offres écri-
tes à MN 440 au bureau du journal. 068428 J

URGENT, je cherche à louer à Neuchàtel,
rayon de 15 km, petite villa ou chalet non
meublé. Prix maximum 1000 fr. par mois.
Adresser offres à DE 431 au bureau du
journal. 0684GO J

4-6 PIÈCES AVEC OU SANS CONFORT dans
immeuble ancien, région Corcelles - Saint-
Biaise, 24 juin au plus tard. Tél. (021)
28 47 52. 064219 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES mi-confort ,
jusqu'à 350 fr., région nord-ouest de la ville.
Tél. 25 55 18 dès 18 heures. 068467 J

URGENT, cherche appartement 2 pièces.
Tél. 24 60 05, dès 19 heures. «68466 J

PERSONNE pour heures de ménage, préfé-
rence le matin, quartier Côte-Bachelin.
Tél. 25 25 54. jb6B970 J

CENTRE, femme de ménage 2 matins par
semaine, de 7 h 30 à 9 h 30. Tél. 26 16 52,
entre 9 et 11 heures. PB8962 J

MA FEMME DE MÉNAGE s'est retirée pour
raison d'âge, après plus de 10 ans de bons et
loyaux services. Je cherche une remplaçan-
te, 2 après-midi par semaine. Anyniaj Kette-
rer, art chorégraphique, fbg Hôpital 58.
Tél. 25 29 19-47 17 74. 068494 J

JE CHERCHE DU LUNDI AU VENDREDI, tous
les après-midi, à garder des enfants où faire
du repassage ou éventuellement dame de
compagnie. Tél. le matin au 25 18 74.

068463 J

LEÇONS DE STÉNOGRAPHIE, entraînement
facilité avec cassettes. Tél. 31 40 87. 068443 J

VENDEUSE cherche travail à mi'-témps.
Tél. 31 54 04. 068336 J

M i '
DAME cherche à faire heures de ménage.
Téléphoner aux heures des repas au
24 73 81. 068451 J

JEUNE COIFFEUR spécialisé hommes et
dames, cherche place à Neuchàtel ou envi-
rons pour apprendre la langue française.
Heures de travail, tél. (031) 55 44 77; appar-
tement (031) 36 01 06. 068481 J

ACCORDÉONISTE anime vos mariages,
soirées. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

069535 J

MONSIEUR 33 ANS ayant souffert, cherche
jeune femme pour fonder foyer heureux;
aventure exclue. Adresser offres écrites à
FG 433 au bureau du journal. 068339 J

BATTEUR tout genre cherche place dans
orchestre ; libre tout de suite. Téléphoner à
midi, 25 94 66. 068960 J

SI VOUS DÉSIREZ devenir le parrain et la
marraine de notre futur enfant, alors écri-
vez-nous. Ce sera avec plaisir que nous
ferons votre connaissance. Adresser offres
écrites à OP 442 au bureau du journal.

0695S3J

ACTE DE PROBITË La personne âgée de La
Chaux-de-Fonds qui avait perdu son
porte-monnaie devant la Migros de Peseux,
remercie de tout cœur la personne qui le lui a
fait parvenir anonymement. 068497 J

FAITES REMPLIR VOTRE DÉCLARATION
d'impôt à votre domicile. Tarif bas, adapté à
votre situation financière. Comparution au
fisc, correspondance et frais de déplace-
ments garantis sans supplément.
Tél. 53 36 71 ou 53 36 91. 068974 J

J'EXÉCUTE tous travaux de taille, prix
modérés. Tél. (038) 31 76 24, le soir. O67171J

SUIS UN OUVRIER : prière instante de rap-
porter au poste de police le porte-monnaie
contenant argent suisse et algérien, égaré le
10 février à Neuchâtel-centre. Forte récom-
pense. 068996 J
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VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchàtel
064504 A

HILDENBRAND

à 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Té). 25 66 86. 064503 A

M. SCHALDENBRAND
Petit-Pontarlier 11,
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 27 19

Réparation de pendules
anciennes et modernes

(Pas de vente) 064287A

Protecbois
Imwinkelried Frères 2000 Neuchàtel
Champréveyres 9 Tél. (038) 33 31 86

i Maison spécialisée dans le traitement
de votre charpente

et autres éléments en bois
de votre maison

Nous effectuons gratuitement et sans
engagement les tests nécessaires.

067052 A

067053A
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I sur une partie de nos articles
m Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble
B Derniers modèles, modernes classiques et de style
¦ . . .. I
B i Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français • Literie • Salles à manger»
B I Parois murales «Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.» /
B S Fauteuils^Salons d'angleeCanapés transformables ^StudioseChàmbres dejeuiiià»
B 1 Armoires » Lits capitonnés» Divans avec matelas• Lits doubles»Lits muraufcj|
B K rabattables • Coins à manger » Tables et chaises» Tables de salon » Meubles d|. ,
B j  cuisine «Tapis •Petits meubles • Lustrerie, etc., etc.
¦ aaaaaaBaVBaaMBBWBaaaaaaaaaaaaaaVBaaaaaaVaaaaa aaBaaaaaaaaWBaaa^

| L. Une occasion unique A
S9' ^

MF allH ^̂ BI Y de se meubler à des prix inespérés ^¦H ¦]•]¦!

B Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente
B Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile
I Important! Service après-vente garanti -I l
m Heures d'ouverture : de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 fâjgl Fermé le lundi matin
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^PJJjhji» discount alimentaire ^1
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I Poulet frais du pays , 5.90 C™*»1 — 6-50 <<la Traublante» 4?,°. 18.50 I
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1 CERNIER BENZINE: AUTOMATE À COUPURES Fr. 10.- OUl En SBUlBITIBIlt —Jl/ I

Un geste
I fait plus de bien

^
vffl/y que dix bonnes paroles :

>^W* £̂r donnez au

> #̂v Secours suisse
1 d'hiver
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IIMIil OO A • Les 9rancls moteurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les
DlfflWW «#XU • propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
¦MASIIAIIWA Pour des automobiles. Or, il a été possible de transposer
mCIIICUrC les avantages de leur conception même - douceur de
iji rMeiîiueen marche, bôfi rappdft régime/Couple et Souplesse ïâppelant
I CCfl nlCIUf? celle d'une turbine - sur des propulseurs de 2 litres,
ĵ .̂ 1 _ ¦ une cylindrée irihabitUeliement modeste pour 6 cylindres,

CQQIC Désormais, les automobilistes qui font grand cas d'une

•MAIII AIIMA conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
meilieUlC celle-ci en choisissant une BMW 320.
MMiliniA BMW 320:90 kW/122 ch DIN, fr.19100.-. Garantie: 1 an,
COimUITe kilométrage illimité; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

rs Agence officielle ;

tf-%1 GARAGE DU î ' MARS SA
H ¦¦ « Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

\JSp i 2001 Neuchàtel

BMW- plaisir de conduire I jgL

069456 A j
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S dit ~ A\ ŜâkEÊs, ' i • " '*?
B îiitMWrW^ r̂r'' mîr '

«S HLSï AïïMuà^LJtmt
•Si HF^^kaTTÉj^^MBi Éb

BI»'̂ V B̂BCéP^MBÎ * # ; •îifM' -

I Pour voir aussi bien de prés
I que de loin, sans déformation

m ni rupture de l'image
I et sans changer sans cesse
|| de lunettes :

I vMijyx
ut le seul verre de lunette
JH sans ligne de séparation,
m qui garantit aux presbytes
Il une vision confortable
§1 à toute distance.
I Un verre de .»
I très haute qualité *M£
I façonné en Suisse. i*̂I Chez vos opticiens JMJ

M PrimoVisœnti Manuel Lazaro
I Place des Halles 8 à Neuchàtel

I tél- 242724

I IrtDBBffOrTKl

PARQl/£Tm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
ImJ&lon PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

. i

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE j
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS ;
Ces lecteurs lisent également votre ]
publicité. i
Ainsi, une annonce dans la FAN est S
remarquée et apporte du rendement. JI _ 1 i

-¦' "
' ¦' ' i i .  J

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
Journal vous
présentera un choix
complet et varié.

E9

Nous cherchons pour la fin
de scolarité :

1 apprenti vendeur
(contrat de 2 ans)
pour nos rayons
ferrements - visserie et outillage ;

1 apprentie vendeuse
pour le rayon articles de ménage.

Faire offres écrites à la direction.

069914 K

Etude d'avocats
engagerait pour le
début de septembre

apprentie
ayant suivi les
écoles secondaires.

Faire offres sous
chiffres JK 437 au
bureau du journal.

069794 K

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

ij

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchàtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

Les médecins - vétérinaires

Dr B. HOFER et R. CARBONNIER
annoncent l'ouverture

en ville de NEUCHÂTEL
av. du Premier-Mars 4, rez-de-chaussée

de leur CABINET VETERINAIRE
pour petits animaux

LABORATOIRE, OPÉRATIONS, RAYONS X

Consultations sur rendez-vous
Tél. (038) 25 95 25

069712 U

ÉPICERIE
bien située, dans Quartier à l'ouest de
la ville, est à remettre. Appartement
confortable, contigu, de 2 chambres.

Faire offres sous chiffres NO 441 au
bureau du journal. 0&8073 Q

Technicien-architecte cherche poste
de

conseiller technique
service extérieur, canton de Neuchà-
tel, Jura, Nord Vaudois, ou étudierait
autres propositions.

Offres détaillées à case postale II,
2314 La Sagne (NE). 0&3028 D

im neuen Lustspiel I
«DER LUCKENBUSSER» 1

! mit Renate Clair, Ruth Jecklin, I
Lo de Fleury und Nino Korda/ g!

IL " . j Hansjôrg Bahl J1

THEATER VON NEUCHÂTEL I
Montag, den 20. Feb. 1B78 • 20 h 30 §

I

Vorverkauf: HUG MUSIQUE 1
Neuchàtel |

Prix des places : Fr. 14.— à 22.— |
069428 A M

Jeune fille sortant de l'école en juillet
1978 cherche place d'

apprentie de commerce
ou de bureau.

Adresser offres écrites à AB 426 au
bureau du journal. 063997 K

DE LA QUALITÉ
A BON MARCHÉ

Machines
à ,av8r

dès 59Û>
Lave-
vaisselle eno

dès DMO.-

CuisinièresqnO
dès Oao •-

Frigos «-,„
dès CIO.—

Service par
notre monteur
Location dès

Fr. 15.— par mois.
067773 B

Employée de commerce
langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand et notions
d'anglais.
Libre début mai ou à convenir.
Adresser offres écrites à GH 434 au
bureau du journal. 068454 D

Jeune homme
16 ans, parlant allemand et anglais, bon-

< nés notions de français, cherche place
dans commerce du 2 ju illet au 23 juillet
1978 pour parfaire ses connaissances de
français. Vie de famille désirée.
S'adresser à M. Chappuis,
Im Ried, 6467 Schattdorf.
Tél. (044) 2 72 79. 067545 D

Baux a loyer
au bureau du Journal

DAME
consciencieuse
dans la cinquantai-
ne, cherche chan-
gement de situa-
tion : a toujours
travaillé dans
bureau, ou contrôle
dans l'horlogerie.
Horaire % ou com-
plet, pour fin avril.

Adresser offres
écrires à BC 429 au
bureau du journal.

068457 O

Jeune bernois
|18 Vi ans) ayant
terminé son
apprentissage de
serviceman
cherche emploi,
éventuellement
comme

aide-
mécanicien
Beat Mosimann
Fellerstrasse 50 D1
3027 Bern.
Tél. (031) 56 19 64.
le matin. 06989i o

: CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les î
i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
[ vous restera alors sept lettres inutilisées avec i
> lesquelles vous formerez le titre d'un roman de Flau- }
j bert. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- »
[ talement, verticalement ou diagonalement, de droite J
i à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de «
| bas en haut. J

| Ame-Ami-Anse - Câpre - Crâne-Certitude-Colonie J
i - Est - Fifre - Feuillage - Fin - Hippisme - Hésiter - »
| Nivôse - Nos - Omnium - Ombrer - Pivert-Pitance - J
i Piston - Piqueur-Pioche - Quémander-Raisonner- '
j  Ramette - Ramonage - Riz - Railleur - Raz - Sens - i
I Solipède - Solo - Tirelire - Tirette - Ulster - Véranda - J
| Veneur • Wallon - Watteau. ]
j  (Solution en page radio) {



BLa 
tradition I

d'un travail
fin et soigné
Bassin 8
NEUCHATEL

MM (près Clairvue)

* SANS SOUCIS 
~"

cosmetic \wrlovvide
INSTITUT

ATHENA
1, route de Neuchàtel

CERNIER Tél. 53 22 55
Epilation définitive, avec

DÉPILATRON
sans douleurs, ni cicatrices. ?

Prix exceptionnel. g

Mesdames
les nouveautés
de printemps

tfi£ arrivent
j&Lf journellement

SOUS LES ARCADES
068020 R

Souplesse et ampleur caractérisent la mode estivale. Nous trouverons donc beaucoup,,
de robes-housses mais elles adopteront une ligne nouvelle style manteau de «zouave »
où de «méhariste ».
La taille sera haute à peine marquée par un lien souple avec des emmanchures chauve-
souris.
Toujours beaucoup de superpositions, de jupons et de robes safari. La robe-liquette sera
portée seule ou sur un pantalon ou une jupe.
Les hauts blousants seront mis en valeur par des jupes presque droites. pratiquement
sans ampleur.
Pour les chaleurs estivales : de grands décolletés bateau, encolures très dégagées, gar-
nies de petits volants ou d'un volant plus important formant une petite manche.
Une nouveauté avec les robes bustiers, au corsage près du corps, la taille bien marquée
et la jupe très ample, froncée ou plissée.
C'est finalement le grand retour à la taille fine, bien mise en valeur, soit par un haut ou
un bas ample et large.
Sur notre photo, deux modèles typiques du prêt-à-porter estival : à gauche, une robe à
taille haute et à larges manches bouffantes ; et à droite, un deux-pièces, jupe et caraco,ren'broderie anglaise. • ¦- . Y ' , ' ' nsret
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Pour accueillir les beaux jours

En faveur d'une alimentation équilibrée

C'est une évidence : plus notre activité physique augmente et plus notre consom-
mation d'aliments énergétiques doit être importante et bien dosée. C'est en effet avec
une alimentation rationnelle, équilibrée et régulière que notre organisme pourra sup-
porter les travaux les plus actifs (activités physiques générales, travail digestif , maintien
de la température corporelle à 37° C en dépit des variations extérieures) comme les
travaux d'entretien du corps (travail respiratoire, circulatoire, sécrétions glandulaires,
etc.). Les aliments contiennent tous des substances énergétiques capables d'assurer
dans d'excellentes conditions ces différents travaux. Il importe donc que le consomma-
teur connaisse parfaitement ces principales substances énergétiques ainsi que les subs-
tances d'utilisation indispensables que sont les vitamines et les minéraux.

Il est donc indispensable de savoir que
les glucides et les lipides sont des substan-
ces énergétiques nécessaires à notre
bonne condition physique. Les glucides
ont pour origine alimentaire essentielle
les féculents et les sucres, alors que les
lipides sont contenus dans les matières
grasses d'assainissement et de cuisson
(beurre, huile, margarine, etc.) et les
graisses qui font partie de divers aliments
(charcuterie, œufs, fromages, lait).

Les protides peuvent également servir
à des fins énergétiques, mais ils ont sur ce
point un mauvais rendement, et provien-
nent toujours de sources alimentaires
relativement coûteuses.

Intervient alors la calorie (unité de
mesure d'énergie fournie par les
aliments). Dans la pratique, pour contrô-
ler facilement les recettes et les dépenses
en calories, il suffit de se peser régulière-
ment. L'équilibre (recettes-dépenses) est
correct lorsque votre poids ne varie pas.

Si les recettes sont supérieures aux dépen-
ses, les combustibles disponibles sont mis
en réserve dans le corps sous la forme de
graisses, d'où augmentation de votre
poids. Inversement, faute d'apports éner-
gétiques suffisants, le corps puise dans ses
réserves, d'où amaigrissement.

Il apparaît donc comme nécessaire que
chaque consommateur sache composer
rationnellement son alimentation quoti-
dienne. Et qu'il sache également (en cas
de déséquilibre) faire appel aux fameuses
vitamines et sels minéraux, nécessaires en
petites quantités pour déclencher dans
l'organisme des mécanismes énergétiques
suffisants et efficaces.

Aujourd'hui, notre alimentation est
assez riche et diversifiée pour que nous
puissions éviter les carences vitaminiques
du temps passé. Le scorbut (absence de
vitamine C) a totalement disparu, comme
le béri-béri (absence de vitamine Bl).
Toutefois, il subsiste toujours quelques
insuffisances légères, pouvant nuire à
notre bon état de santé. L'absence de
vitamines Bl peut ainsi conduire à une
fatigue nerveuse assez grave tout comme
l'absence de vitamine C peut troubler la
croissance d'un enfant.

EN FONCTION DES ALIMENTS

Le consommateur doit donc savoir ce
que les différents aliments d'un étalage
peuvent lui apporter dans son alimenta-
tion quotidienne.

La vitamine Bl (utilisation des gluci-
des) servira de protection efficace du
système nerveux. Elle trouve son origine
alimentaire essentielle dans les abats
(foie, cœur, rognons) et la viande
(notamment le porc, beaucoup plus riche

que le bœuf dans ce domaine) , les œufs ,
les légumes et les fruits secs, le pain et le
riz prétraité.

La vitamine B2 (utilisation des glucides ,
des protides et des lipides) sera aussi une
aide efficace, et trouvera son origine
essentielle dans les aliments cités plus
haut, ainsi que dans les céréales. -

Pour la croissance, et la résistance aux
agressions, la vitamine C sera un protec-
teur idéal (contre la fatigue et les inva-
sions microbiennes). Il est donc bon de
savoir qu'elle se trouve dans les légumes
verts, notamment le fenouil, les choux, le
cresson et les tomates, mais également
dans les pommes de terre nouvelles, les
fruits (oranges et citrons surtout), mais
qu'elle est pratiquement inexistante dans
les laitues, les endives, les carottes, le
céleri rave, les pommes golden, les bana-
nes et le raisin.

Toujours pour faciliter la croissance
mais pour protéger aussi les mécanismes
de la vision, la peau et les muqueuses,
voici la vitamine A. Présente dans le
beurre et le lait (sauf le lait écrémé) et les
fromages. Sans oublier les légumes et les
fruits de couleur vive , comme la salade
très verte, les poivrons, les carottes , les
abricots et les oranges.

La vitamine D enfin (utilisation du
calcium) se retrouvera principalement
dans le beurre, le lait (sauf le lait écrémé),
les fromages gras et les œufs.

Toutefois, il est important de signaler
que chaque aliment possède une composi-
tion qui lui est propre. Ainsi , deux varié-
tés de pommes n'offrent pas le même taux
de vitamine C ; tel morceau de viande est
plus gras que tel autre . Néanmoins,
l'analyse de diverses séries d'aliments
permet de mettre en évidence des «grou-
pes» où les mêmes nutriments (substan-
ces alimentaires pouvant être assimilées
directement et entièrement sans avoir eu
besoin de subir des transformations diges-
tives) figurent selon des teneurs compa-
rables. Ainsi , les fromages, les œufs, les
poissons et les viandes présentent des
taux de protides voisins, que l'on ne
retrouve guère dans les fruits frais, qui, en
revanche, sont riches en vitamine C qui,;.
généralement fait défaut ajjx . denrées
d'origine animale). Cela a permis de çlasfî

ser les aliments en fonction de leur apti-
tude à répondre aux besoins de l'orga-
nisme.

Le lait, les laitages et les fromages
apportent en nutriments « bâtisseurs » des
protides, du calcium et du phosphore et en
nutriments spécialement énergétiques
seulement des lipides. Leur apport en
vitamines est riche (A, B et D sauf pour les
produits écrémés).

La viande, les œufs et le poisson appor-
tent en nutriments bâtisseurs des protides,
du phosphore et du fer, et en nutriments
énergétiques des lipides. On retrouvera
ainsi la vitamine A dans le foie et les
jaunes d'œufs et la vitamine B (1 et 2)
dans le foie, le cœur et les rognons.

Le pain, les pommes de terre, la semou-
le, la farine, les pâtisseries, le riz, les pâtes
et les légumes secs apporteront quant à
eux, des protides, du phosphore et du fer
(légumes secs) en nutriments bâtisseurs,
et des glucides en nutriments énergéti-
ques.

Le sucre se contentera d'un apport
important de glucides, alors que le beurre
et les autres matières grasses fourniront
une bonne dose de lipides à l'organisme,
plus des vitamines A et D (beurre) .

Les légumes et les fruits frais enfin
(dont l'apport en nutriments bâtisseurs se
limite au fer) fourniront une quantité
énergétique de glucides non négligeable,
ainsi que la vitamine C et la provitamine

Comme on peut le constater, chaque
« groupe » a ses richesses, mais il importe
de savoir composer ses menus en fonc-
tion. L'apport régulier de substances
énergétiques et de vitamines étant indis-
pensable à la santé, il convient quand
même de ne pas oublier l'essentiel : un
parfait équilibre alimentaire pour bénéfi-
cier d'une parfaite santé. (APEI)

Les vitamines ne se trc *ent
pas uniquement dans les -fruits

Une ampleur qui séduit

Voici une robe qui plaît par sa forme ample, par ses détails originaux : un décol-
leté froncé, gansé en toile et une ceinture double en veau velours. Et pour per-
sonnaliser cette création d'Anne-Marie Beretta, les cheveux du mannequin ont
été enfouis sous un foulard en étamine à dessins d'oiseau.

Décoration : tissus et papiers peints
pour donner de la vie aux murs

Traversant toutes les modes, le papier
peint demeure le revêtement mural le
plus apprécié. Elément depuis longtemps
dominant des chambres et des séjours, il a
entrepris avec succès la conquête des
autres pièces.

Cet ancêtre de la décoration murale n'a
d'ailleurs jamais cessé d'évoluer. On le
trouve aujourd'hui émargé, pré-encollé,
sa pose est désormais facile, au bord à
bord. Il offre une infinie variété de
décors : fleurs, paysages, motifs géomé-
triques composent le bas d'une gamme où
l'on rencontre également des motifs en
relief (façon velours, impression métal...)
sans oublier les.papiers-tissus qui donnent
un effet décoratif très voisin de celui des
traditionnels tissus muraux.

Varié dans ses motifs et ses prix, le
papier peint dure aussi très longtemps
(papier vinyl, lavable, lessivable...) pour
peu qu'il soit choisi d'assez bonne qualité.

Nous éviterons volontairement de vous
présenter les gammes de papiers vendus
aujourd'hui d'une part parce que cet arti-

cle n'y suffirai t pas, et d'autre part parce
que vous jugerez mieux vous-même chez
votre détaillant en feuilletant les impo-
santes liasses des fabricants traditionnels.

Sachez néanmoins que le papier vinyl
est très en vogue. A motifs et pré-encollé,
il se pose au bord à bord et très facilement.
Uni, il se présente, chez certains fabri-
cants, comme une laque brillante et déco-
rative. Le papier-tissu commence à
concurrencer dangereusement les tissus
traditionnels. Vendu en rouleaux assez
larges (75 cm à 80 cm de largeur, alors
que les rouleaux normaux ne mesurent
que 50 cm) il nécessite une pose plus
approfondie et son prix, bien évidemment
est assez élevé. Il existe également des
papiers dits «arrachables». Bien
qu'offrant un choix réduit de décors, ils
laissent, une fois arrachés, une fine pelli-
cule sur le support, ce qui constitue un
excellent papier d'apprêt.

Enfin, rappelons les appréciables servi-
ces des papiers lavables et lessivables. Les
premiers se lavent à l'eau claire et les
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seconds avec des produits spécifiques
(voir avec votre détaillant) et doivent être
rincés rapidement.

Le plus dangereux concurrent du
papier peint dans le domaine des revête-
ments muraux, semble être le tissu.
Chaud, esthétique et isolant, il donne une
fois posé un confort discret et sûr. Se
combinant aussi bien avec les boiseries
qu'avec les plâtres blancs, il correspond
exactement aux normes du confort que
l'on est en droit aujourd'hui d'exiger.

Pour vous aider dans votre choix,
sachez que le marché des tissus muraux,
bien que vaste, se divise en quelques caté-
gories:
- la toile de jute, très bon marché

représente le bas de la gamme, mais elle
offre des coloris variés et une bonne résis-
tance. Très indiquée pour les intérieurs
rustiques, elle a, comme petit inconvé-
nient, une trame moins serrée que les
autres tissus, notamment le lin.

1 - La fibrane, fibre artificielle que l'on a
! mêlée à d'autres fibres (coton, lin , jute,

nylon) est plus difficile à poser, car sensi-
ble à la tension. Elle résiste également
assez mal à l'humidité. Dommage, car elle
offre une infinie combinaison de tons et
de motifs.
- Le coton, bon marché et facile à

poser, représente la catégorie moyenne.
La plus conseillée.
- Les tissus synthétiques comme le

tergal et le dralon sont conseillés dans
bien des cas, car ils résistent parfaitement
à l'usure comme à la lumière.
- Le lin, enfin, reste le revêtement

mural en tissu le plus prisé et le plus esthé-
tique. Grâce à sa texture de forte densité,
il se pose facilement et «dure »
longtemps. Varié dans ses coloris (les lias-
ses de lin sont aujourd'hui aussi denses
que celles du papier peint), il offre aussi
d'autres avantages, selon la qualité choi-
sie (traitement anti-taches, anti-feu ,
etc.). Sans aucun doute le tissu mural le
plus représentatif est, est-il besoin de le
dire, le plus recherché. (APEI)

FOUR PREVENIR L'OBESITE
NOM AUX BEBES JOUFFLUS!

Pour vivre bien, il faut donc manger de façon équilibrée. Toutefois, il est bon de savoir
que même en surveillant attentivement la composition de ses menus, on peut commettre de
petites erreurs. Car l'obésité vient justement d'erreurs légères, mais répétées quotidien-
nement. Essayons donc de les prévenir!

Et tout d'abord : non au bébé joufflu !
Joufflu et potelé , l'enfant fait l'admiration de la famille. Et pourtant, il risque fort

d'être un futur obèse. En effet, de la naissance à l'âge de six mois, les cellules contenant la
graisse de réserve de l'organisme, appelées adi pocy tes , se développent et se multiplient. Si
l'enfant est trop nourri, ces cellules croîtront exagérément, il aura donc bien des « chances »
de devoir faire, toute sa vie, attention à sa ligne et à son alimentation...

La meilleure façon de prévenir cette obésité est de choisir l'allaitement maternel. Ou
d'utiliser des laits dits maternisés. En outre, les pédiatres proscrivent de plus en plus l'usage
des farines avant trois mois, et l'eau sucrée entre les biberons.

Rappelons-nous qu'un bébé qui pleure n'est pas toujours un bébé qui a faim !
Problèmes de l'adolescence : avec celle-ci apparaissent des modifications hormonales

et des problèmes psychologiques qui peuvent accumuler les kilos. On dit volontiers : « Ce
sont les glandes ; il faut attendre». Non, il ne faut pas attendre, mais mettre au point une
éducation précoce : à l'école déjà, les enfants devraient apprendre le rôle des divers
aliments et les règles de l'équilibre alimentaire. Il faudrait leur faciliter la pratique des
sports, et au moins celle de la simple gymnastique quotidienne. Les repas seront naturelle-
ment sains, le plus riches possible en fruits et légumes.

Grossesse et calories : une surveillance attentive permet de réduire la prise de poids au
cours de la grossesse au maximum admis par les gynécologues, c'est-à-dire de 10 à 11 kilos.

La ration alimentaire d'une femme enceinte exerçant une activité normale ne devrait
pas dépasser, en fin de grossesse, plus de 2200 à 2500 calories par jour. Augmenter les
quantités de 400 à 600 calories pendant l'allaitement. Surtout ne pas suivre de régime
pendant ces deux périodes - sauf prescription médicale- mais s'y mettre après si l'on veut.

Enfi n, il faut absolument combattre tout excès d'une manière générale et suivre un
vrai régime équilibré quand on a un peu exagéré. Sans oublier de se peser régulièrement au
moins une fois par semaine afin de pouvoir prendre immédiatement les mesures qui
s'imposent. Il est tellement plus simple d'éliminer un kilo que de se battre contre dix ou
vingt kilos de trop ! (Optimal
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GUERLAIN
Crème plein vent

Crème de grand air et de soleil.
Crème de grande protection pour
les peaux délicates et sensibles, car
elle contient des cires d'abeilles

adoucissantes et calmantes.

KnSTPT ;FÏFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

067672 A

10 min., à feu doux.
Sauce chaud-froid : faites un Velouté.

Pour cela, préparez un roux blond en utili-
sant 40 g de beurre et 30 g de farine.

Mouillez-le avec trois quart de litre de
bouillon de poulet. Laissez cuire 10 à 15 min
en tournant toujours. Ajoutez un verre et
demi de crème.

Faites fondre la gelée selon les indica-
tions du sachet. Ajoutez-la au velouté et
faites réduire, à feu vif, afin d'obtenir Va I de
sauce. Retirez la sauce du feu. Ajoutez le
reste de crème en mélangeant bien. Passez
la sauce. Laissez-la tiédir.

Découpez le poulet, enlevez la peau et les
os. Posez les morceaux sur une grille, au-
dessus d'un plat.

Versez doucement la sauce tiède sur
chacun des morceaux. Laissez prendre la
sauce, puis versez une nouvelle couche, et
ainsi de suite jusqu'à ce que tous les mor-
ceaux soient bien enrobés de sauce.

Laissez refroidir plusieurs heures au
réfrigérateur. Disposez les morceaux en
pyramide sur un grand plat.

Poulet en chaud-froid
Préparation et cuisson : 2 h, plus refroi-

dissement.
Pour six personnes : 1 poulet de 2 kg, 2 I

d'eau, 1 oignon piqué d'un clou de girofle,
1 carotte, 1 petite branche de céleri,
3 grains de poivre, thym, laurier, 2 bran-
ches d'estragon, 1 gros os de veau coupé
en deux.

Sauce chaud-froid: 40 g de beurre, 30 g
de farine, 2 verres de crème fraîche; % I de
gelée (éventuellement préparée avec de la
gelée en sachet et quelques gouttes de
porto), sel.

Mettez dans une marmite: l'eau, les
légumes épluchés, les aromates, l'os de
veau, les abats du poulet et le poivre. Portez
à ébullition. Laissez bouillonner 15 minu-
tes. Ecumez et salez très légèrement.

Plongez le poulet dans ce bouillon et lais-
sez-le cuire, à petits frémissements,
pendant 50 minutes.

Egouttez le poulet et laissez-le refroidir.
Passez le bouillon et faites-le réduire

M ¦ ¦ ¦ ¦ K « :; : .i sa |

NOS RECEI res
$t m ai )n' M B V M B "  ' "*" s» ¦

W. .:.JS: prêt-â-porter ville « /port I

i| ! Saint-Honoré 8 - Neuchàtel I

 ̂
069406 R Ji

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaW a

Les qualités de l'ail sont bien
connues, parfois même trop. Mais qui
aurait pensé que l'ail puisse aussi avoir
une action antibiotique?

Dans le cadre de recherches pour
trouver de nouveaux produits antipa-
rasitaires, des savants américains ont
testé du jus d'ail à différentes concen-
trations contre des champignons. Les
résultats furent positifs, mais les plus
probants furent obtenus avec les
concentrations les plus élevées. Cela
rend l'application de cette nouvelle
méthode fongicide hypothétique en
raison des quantités d' ail que cela
exigerait.

Les recherches visent maintenant à
isoler le principe actif particulier dans
le jus d'ail et- qui sait- dans quelques
années nous combattrons peut-être
certains champignons avec un produit
dont l'action se fonde sur les ensei-
gnements de l'ail. (IC)

Les qualités insoupçonnées de l'ai!

BJP9H9VW99 Ĥ M̂mk ^M r'L^&àwÊMm



r^mim^̂ g— Nr 
 ̂
que jamais  ̂ r______^_^___ V
1̂ \/V^ dans les M-restaurants : k̂à la boucherie, en offre spéciale: $ emporter uïÉ

Rôti de porc 125 Poulets rôtis I
«cuisse» les 100 g I «"»—'•"' la pièce f|Qfï H

—— de 750 g "j OU ¦
Tranches de porc, cuisse, les 100 g 150 «™ I lpMs traisl ** Il

 ̂
069856 B ___^^MMaWnjÈ

Les 21 plus beaux
voyages de Pâques... i
...pour des bons prix de printemps nous !

les avons choisis pour vous.
Un exempleparmisles voyages f
en avion:
Rome j
Vol de ligne avec AUTAUA 4 jours mcL. "
chombre et petit déjeuner 485.— 1
Paris
Vol de ligne ovec AIR FRANCE 4 jours- j
ind. cKombre et petit déjeuner !

450.- J
ou un exemple de voyage en
chemin de fer: |
Marseille—Camargue i
S jours en train et autocar inclus
pension comp lète 388.— l
La Hollande en bateau I
5 jours en train, bateau et autocar t
inclus pension complète 490.— j

\————VS Demandez gratuitement notre g 1
S programme détaillé «Voyages de g '
g Pâques» qui comprend beaucoup " | !
| d'autres offres pour des voyages au 1 I
| printemps. __  * ~

_^ B

; popularisaî  s J
! 2000 Neuchàtel |
g 4, rue de la Treille 038 24 02 02 9 i

\ 2300 La Chaux-de-Fonds * '
S Coop City * S j
S 37-43, rue de la Serre a S ,
ï 039 23 48 75 Sm

MONTREUX - LES AVANTS - CHÂTEAU-D'ŒX - ROUGEMONT .———. .*, M%»»l ITrtI fr%l-MlM«*mm HHH HBjM MONTREUX - OBERLAND BERNOIS

^^^ f̂t- 
* liPI du 11 au 26 février 1978

^^Éfil̂ ^lÉS^̂fiP^S^̂  w vûi<i- ""• Carte journalière pour nombre de courses illimité sur l'ensemble du

^
mm\^̂ f0^é^̂ ^̂ ^ M^'ê'' * -•»•*  

^^ ̂  ^^  ^ ^ 
réseau MOB, y compris les autobus urbains de Saanen-Gstaad et environs.

^̂ p5SST^|

rj<p

*S£î? 
Adultes Fr. 9.- Enfants Fr. S.-

fc^ ĵS^^^^̂ ^̂ ^
; 

V ' 
'̂ ^̂ ^̂ ^^-" Contre présentation de ce billet spécial , réduction sur les cartes

^̂ ^̂ ^ ^l̂ ^sfây^ ¦ "" N ^ ^r̂ f^̂ .̂̂ 'i journalières ou billets des remontées mécaniques de la région du MOB
^̂ j^̂ 3?è  ̂ N v 

^ 
«. - * * ' ¦ (HAUT-PAYS BLANC) et sur les chemins de fer des Rochers-de-Naye.

SAANENT GSTAADrsCHONRIED, SAANENMOSER, ZWEISIMMEN, LENK Automobilistes : utilisez les places de parc dans les gares. «,,« A

fîfgaiiSf^
& En suivant les traces de Gengis k
M Khan, vous découvrez un Vp
j j  monde fascinant. Les contras-. yR
K tes de la nature, l'éclat d'un |y|

5JI grand passé, sans oublier les JJK

 ̂
rencontres insolites avec les 

N^
h peuples indigènes ne sont que hàm

î l̂ quelques-uns des attributs ^B
K cfe ce voyage dont chaque kXt
M visiteur revient profondément j
«J impressionné. y&
K L 'itinérair e vous mène kJ4

 ̂
à Kaboul, Mazar-i-Sharif, JJjP,

& Baghlan, Bamiyan, Band-i-Amir. |\P|
I Dsfes c/e voyage: WL%

fS 27.5.-9.6.78, 22.7.-4.8.78, ^B
Éfi 9.9.-22.9.78, 30.9.-13.10.78, \7A
m 14 jours Fr. 2975.- W
& l Âm D'autres voyages \
^ 

en avion Marti W
M| Perse |p
1\ Oafes t/e voyage: Ĵ
U 2-13.5.78, 3-14.10. 78. M

 ̂

72 
/ours fr. 3335. - W!

| /.adaA/j U
JJ Dafes c/e voyage : ŷ
^ 24.6.-7.7.78, 22.7.-4.8.78, fej

 ̂

74 
/ours fr. 2945. - V

 ̂
Islande-Groenland 

£^
 ̂

Cafés o*e voyages: WÊ
K 3-15.7.78. 31.7. -12.8.78. ^V.
i 13 jours Fr. 3775. - hÀ

ÉV »C\ fc^

 ̂
votre agence J f̂cfcOvx S -̂
 ̂

de 
voyages ml^m^MMMMâaÊS^ Â

S; 2001 Nouchltrt < ^.
£| Rue de la Treille 5 I %A
 ̂

Tél. 038/25 
80 42 

|̂

Vente et conseil par: DWans-lits relax pour votre santé
LITERIE COMPLèTE le véritable sommier

Bottinelli Jean ète,tesSï!SlSIée8
suce, de C. Buser

Neubourg 5,tél. (038) 25 26 43 épuration des plumes
2001 NEUCHâTEL literie neuve
ANCIENNEMENT: . . . , . _. .,
AU CYGNE Livraison a domicile

050580 B

062753 V

¦ ¦ '' 
'
. 

"

j - ¦; •_ » Renseignez-moi,'sons frais, sur v« M

i prêts personnels I >
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-* H

I Je note que vous ne prenez pas de I
If! renseignements auprès des employeurs H|

âm et que vos intérêts sont personnalisés. KÈ

Ml Service rapide 01/211 7611 I
^Pl Talslrasse 58,8021 Zurich J;. ;

%CITYBANKĈ

\

¦BBBaBBBBHS OCCASION

Achat UN,QUE
immWiai MINI 1000
immeaiSI expertisée, 1972,
«Cash» très bon état,
voilures toutes mar- 2900. .
ques et exclusivités Garage

m02
9
1
7°S3 33 53 | ? BARD° *£de 11 à 21 heures | Agence Alfa-Romeo

AUTO-KLOTI a et Datsun
Chexbres-Puidoux Neuchâtel. Tél. (038)
___ ^  ̂24 18 42. 069907 v

> §̂** §̂Sps '̂2ttv?>x  ̂ lÉi 
j Ŝ^̂ ^é'̂ ^âÉÉiit '̂"̂

normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit _ _̂
Ainsi , vous trouverez chez les agents GM de ¦î^§
très nombreuses occasions de 1er choix de KKJ
toute marque et dans toutes les catégories ¦¦¦¦
de prix.

L (oflCENTRE D'OCCASIONS ,

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

A vendre
PEUGEOT 204
COUPÉ
1968, 69.000 km, en
parfait état,
expertisée le 31.1.78.
Fr. 3300.—.
Pierre Benoit,
automobiles.
Tél. (039)
31 52 86. 068066 V

A vendre

VOILIER
Edel 5, moteur
Honda 7,5 CV,
modèle 1975,
4 couchettes et
remorque, le tout
en parfait état.
Pour visiter ou
renseignements :
«MARINE»-
Entrepôts -
Services SA
rue du Lac 3b,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69-70.

069739 V

Limousine
4 portes, 5 places
Citroën GS 1220
modèle 1975.

Prix Fr. 7900.—
NOUVEAU:

en leasing
depuis

Fr. 259.—
par mois.

069787 V

Débarrasse
véhicules hors
d'usage

Achète
vieux fers et
métaux

DÉMOLITION
ANKER
Savagnier
Tél. (038) 53 26 76.

064349 A

Renault 4
Safari,
18.000 km,
sous garantie.
Expertisée.

Tél. 46 19 24. 068343 v

A vendre

Renault 5 TL
1977, 19.000 km,
reprise éventuelle.

Tél. (024) 55 12 28,
R. Veulemans.

069886 V

Simca 1006
GLS
50.000 km, 75

Simca 1307
S
démonstration, 78

Bus VW
36.000 km, 76

Mini 1000
36.000 km, 74

Garage Geiser
2013 Colombier
Tél. 41 10 20.068968 V

A vendre

Fiat 124 1600
sport coupé, 1971,
100.000 km, exper-
tisée le 27.1.1978.
Fr. 3200.—.
Pierre Benoit,
automobiles. .
Tél. (039) 31 52 86.

068065 V

A vendre

Caravane
4 places,
état impeccable,
modèle 75.

Tél. 41 10 20.068969 V

A vendre

BMW 3,0 S
1973, 60.000 km,
reprise éventuelle.

Tél. (024) 55 12 28,
R. Veulemans.

069889 V

A vendre

BMW 320
gris métallisé,
9.10.75, 44.000 km,
radio cassette.

Tél. 25 82 30, le
matin. 068988 V

A vendre

2CV 6
spot , orange/blanc,
13.000 km, parfait
état. Expertisée,
5900 fr. Tél. (038)
25 74 23. 068977 v

? CITROËN l
? GS 1220 ]
? modèle 1973. i
w Expertisée. 4

t GARAGE DU 4
: VAL-DE-RUZ à
> VUARRAZ S.A. J
y Boudevilliers. J

? 
,. (038136 15 15. \

069825 V J

I"""" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiiii rrr-
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LE CINÉMA D'AMATEUR/RangeZ VOS Séquences ©© collectionVIDI/OChancerel 1977 E



*™ ¦M™"™* TROISIÈME CROISIÈRE
EN P0UR

tUE^iyyniA BïKK! LES LECTEURS 
DE 

LA _MIll lERlIKAlilt a _^rfS|
t lift ¦ ¦ AL m^k. ̂ % V ^" L̂ BMIIS BU
*  ̂ 11 ^*W \l EL. ¦ BSj^B ^̂ HP̂ ^

$7* f̂t "̂ 1 
' w* ^^^ ' * W\ & à 3V6C I agenc6

BBHHÊI^  ̂ " ' / »Pi sf /lÉ ÎI ySR ĵflfiBBf ĝ Wagonsm-litsï©mMi

ITINÉRAIRE : ISRAËL - CHYPRE - ÎLES GRECQUES - CÔTE DALMATE

7ROCRAMME REGINA PRIMA / - • " 12 iours/ . Lido Deck I Cmm J V  ̂Ul W

Plan d'aménagement 7,/ Promenade oeck . -*^/ / / Données techniques : /J| . "J^J iv«nfr>
Mardi 28 mars 05 h. 21 .;. ¦ /Xx / Apol,obeck V <««*" . 1C, , QU Z.O Ï MCirO

I Y /  Y / *  ± Tonnagel0153; longueur151 m;largeur21 m; 
*

 ̂ fc-^  ̂ ¦ ¦ »^« » ^^
. .w,.*- ,* .Départ , de Neuchàtel par ,, ,,̂ »r.«.̂ ; 

J*̂  ̂ . ^m^̂ r!ife^Jg|̂ .}J' aSM-. .«* %  ̂
¦ . - ,k -. - . ¦¦- -- y

chemin de fer, 1re classe via -.- J ... J^̂ j V\m^% '̂  -• - • fers^.Adr^e.télégraphique HPEV..Courant ^Jà| |̂ Qc:-ai'V>S&|| ^^T-v'l-
" Berne-Lôtschberg-Simplon- ^,̂ 1, ,a i 'A~'- j a ĵ^*̂ ^^̂ ^.;,, V^g^̂  ̂ SPU ° QVI  " •"""--"*

Milan. Panier repas OU lunch au Y^X/Y/// ĥ L , bateau du pleinairparexcellence Deuxpiscines fl f^^Ct• «... ^3 A JL*/ * *( /  /  ~;"> dont une sur le pont soleil et I autre sur le pont • i ..- T ^J /Vf
vagon-restaurant entre Milan j-ig fe—j ^nofc—è ' .nfe—J'./y f̂ y;/ , _^_^ Lido, un dancing, deux restaurants, trois bars, J / O>, . ' V . . . . . .  DO C e=r w»,i „,I,I„,,II, wlmrti IB< BtA{ /fr- \ U ' / .. . . .  . , i_ « »_ i* iLi . " -> ' ^̂  ^̂
et Venise. -- ¦ ¦ ¦.• ,..:•,.—• 7 ... i 7? V,.//-- " - " ¦"¦""¦" / une discothèque, un cinéma, une bibliothèque,

l o o Q ' V- *» ¦<¦ / un casino, une boutique, trois salons et un salon f tA  .

1Sh 40 de coiffure sont làpouragrémentervotre séjour. (VaCanC6S 06 PâCjUGS)

Arrivée à Venise. Transfert au
port par bateau Spécial. Embar- LES PRIX Supplément pour cabine individuelle: nous consulter

'7 Ils comprennent: '*' '"' : Réduction pour famille en cabine à 3 ou 4 lits : nous consulter. Cl Vj \J I vJ
19 h 00 * 'e transP°rt en train Ve classe Neuchâtel-Venise et retour, places Couchettes: Lits superposés.
_ ,  réservées, le repas de midi le jour de l'aller - Lits : 2 lits bas. ^̂ adHîâ» — I . l_ -». J. ̂ >. ~m. .
Départ de Venise et début de la . ia croisière, en pension complète ¦¦IÎ #TTX'1 ̂ 1 ClLJ LJrt LPHÏl
Croisière * les ,axes d'embarquement et de débarquement ^ r̂aTMllM ilT'A ^  ̂ *^** IwUU

• l'assurance contre les frais d'annulation .̂ ¦ ¦ fl 1 \ À^JamS^m ¦ ¦
• le pourboire au personnel de bord ($ 3- par jour) <T «LjU k \W >U_5*5HS»S 309 1-3 Q ¦*"- * V> Q Ij Kl fY  ̂O

Mercredi 29 mars En mer. Prix par personne, M ZJi &k \«àv « Sp3**̂  ̂ l lCCJIlICl li l lM lC l
1 Ne sont pas compris: en cabine occupée uL w| 3k*̂ ^^  ̂ ^"̂

• les excursions facultatives aux escales ¦ ;\- par deux personnes, W,-̂ ^^*̂ ^
^

Jeudi 30 mars Escale • les boissons (à bord, elles sont très avantageuses) pour |es lecteurs de la *̂  ̂ J I —. _ " ̂ .
à KATAKOLON (Olympe). de \Q compagnie

Vendredi 31 mars Escale technique à ÉPIDAURE. ^̂ ¦ii^̂ l̂ MBM *̂ B*>M*** l™B>*B*"'>"̂ l̂^»̂ "̂ ^"̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "m C H A N D RIS
Escale au PIRÉE (Athènes). «» ¦»¦,.¦. „'¦ M . __ . _ i0 . . „ . t . _ „.„1B|W Catégorie RP 1 Pont Capri , 2 couchettes intérieures Fr. 1510.—

_ „ -
__ .. _ . . „,.„_,-„ f!\B#!% RP2 Pont Capri, 2 couchettes intérieures, douche, W.-C. Fr. 1612.—

Samedi 1er avril Escale à RHODES. __ .. _ .. ^.. B i /  . ._ ., , ,. ... n c „«RP 4 Pont Apollo ou Boléro, 2 couchettes intérieures, douche, W.-C. Fr. 1726.—_. . •_ , ., ,..- .__^ 1 ,_. . RP5 Pont Apollo ou Boléro, 2 couchettes extérieures, douche, W.-C. Fr. 1926.— ' r. _ j  i .,, ....
Dimanche 2 avril Escale à LIMASSOL Chypre . DDO D ,. „ .,.. ' . ,.. . , ... r c „,. Demandez le programme détailléJr  RP9 Pont Apollo ou Boléro, 2 lits bas extérieurs, douche, W.-C. Fr.'2019.— ¦ . . .¦ M au moyen du coupon ci-dessous,

Escale de la Ê̂klWkWÊÊÊMWÊÊMWÊ/ÊÊLWÊÊLWÊaWMMMMM̂  retourner au Bureau
HAÏFA (Israël). de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Rue Saint-Maurice 4 - 2001 NEUCHÂTEL
Mardi 4 avril En mer Informations générales ! : .: parle passager :accident, maladie grave ou décès de l'assuré, de son
iimiui iavin UIIIIIDI. w conjoint , de ses enfants, de ses frères ou sœurs, de ses parents ou ¦ M m m m m a M M m m m M m» m m M ¦¦ ¦

Change: Un bureau de change se tient à votre disposition sur le beaux-parents ou d'une personne ayant retenu sa place sur le même i I
¦«__._-J: c « i r^„,i„ i UCDAICI ir»M /r.A»^\ bateau. L'US $ est la monnaie officielle utilisée sur le «REGINA bateau pour un voyage commun avec l'intéressé; dommages impor- I ¦
Mercredi 5 avril tSCaie a HtKAMJUIN |L>rete). PRIMA ». ,::.._ tants causés par un incendie ou autre élément à la propriété du parti- • DAM a

_ . , . . .- • • • . J- n , cipant et requérant impérieusement sa présence. Sont expressément 5 D \J IM ?
. ^e -. c .î rnormi 

Courr.er :Le bateau peutet rejoint par radio • Ça™ les ports, le courrier ,.  ̂ | |
Jeudi 6 avril Escale a CORFOU. peut être adressé aux agents de la Compagnie dont les adresses vou$ . tion 

I»»«<"K- 
*». *+* mm |̂ rt I r^ r>4-r>t ¦ •*<-» i

seront remises avec vos billets. Les frais de dossier de Fr. 40.-par personne ou respectivement de J pOUï I6S leCieUlS ï

\/ H H" 7 "I F«îralp à DUBROVNIK Rasoirs électriques : Des prises de courant de 220 V sont prévues .. Fr. 80.— par commande sont prélevés dans tous les cas. L: j ;
dans toutes les cabines. Frais d'annu|ation . Dans le cas de l'annulation d'une réservation, ¦
Divertissements : Un orchestre fera danser les passagers chaque soir pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, les frais ;~ A envoyer au

Samedi 8 avril 10 h. 00 et des jeux sont organisés tous les jours. seront calculés comme suit: I ' 1

Arrivée à Venise. Débarque- Service médical: Un docteur ou une infirmière diplômée sont ['• S^S!-SÎ(6ïï K̂ 5ÎK" ! 
BUreaU 

de '3 ^N-L'EXPRESS I

ment et transfert par bateau constamment a votre service. ; 
de) 1 croisière 1

c.A„;.i J, |a -.-.-o J. \/Qri:_ Q Cigarettes et boissons: Des cigares, cigarettes grecs et étrangers, 2. De 29 à 15 jours avant le départ : 20% du prix de la croisière. I D-* --!-»-» DWIUMM 
¦

spécial a id gdre ae Venise ainsi que la gamme habituelle des boissons alcoolisées sont en vente 3. De 14 à 8 jours avant le départ: 50% du prix de la croisière. l«llGQin3 i l  IT13)) 1
Santa-Lucia. en franchise de douane. ;4. De 7. jours jusqu'au jour du départ, le 75% du prix de la croisière. ¦ 5J S

Habillement : La tenue de soirée n'est pas de rigueur. Il conviendra Passeport : Les passagers devront se munir d'un passeport valable. | 2001 Neuchâtel i
1* ° w . . j  ™

P
H?LCÎ!Ï! .vftemen,s 'f9f rj  pour le jour, de confortables chaus- Assurance : Il est vivement recommandé aux passagers de souscrire | Rue Saint-Maurice 4 I

Départ de Venise par Chemin de sures de marche, un maillot de bain des lunettes de soleil, un des polices d'assurance individuelles contre la perte, le vol et S i
fpr 1re classe via Milan - qim 

manteau chaud ou des lainages pour la bnse nocturne. Il est recom- rendommagement de leurs bagages. * 8
Ter I cidbb« vid ivnidn — oim- mandédeprévoiruncostumefoncepourles messieurs etune robe de a a a 

^
pion — LÔtSChberg — Berne. cocktail pour les dames lors des dîners et soirées. Responsabilité: Le présent programme est établi par l'agence de . Je désire obtenir le prospectus illustré ¦

Cette croisière étant aussi organisée à l'intention des lecteurs d'autres voyages en qualité d'intermédiaire entre, d'une part, le client et, * *
90 h A7 journaux de Suisse romande, la langue française sera présente sur le d'autre part, les transporteurs, hôteliers et, en général, tous les presta- I I
"n,H/ « REGINA PRIMA». taires de services. | s
Xrrivée à Neuchâtel. li en résulte notamment que l'agence de voyages ne pourra, en aucun ¦ Nom: *
Pin Ho nn<î çprvirpc cas- être tenue pour responsable de tout accident, blessure, retard, * ¦
rin ae nob berviues,. 

Conditions générales irrégularité, perte ou vol d'effets et de bagages à main. I prénom . I
Tous les prix, horaires, itinéraires, mentionnés dans ce programme, | |

Transport: Le transport des passagers est entièrement soumis aux peuvent être modifiés sans avis préalable. En ce cas, le voyageur x ¦
Pu n'pct n9C QPMlprnPnt" termes et conditions stipulés par la Compagnie sur le billet de passa- pourra à son gré, soit accepter les modifications, soit se libérer de son * Adresse: 
wO II COI UdO OOUIOI IICIII ger 'engagement et se faire rembourser le montant intégral des sommes I I

une merveilleuse croisière, 
SSHH SaH— *= iSBSsSSSSS \ 

¦
C eSt aUSSI 

semâmes avant la date de départ de la croisière. prétendre au remboursement des sommes correspondantes versées ¦ Nff nostal et lieu - '
. ,, Assurance des frais d'annulation : Cette assurance est comprise dans par lui, à l'exclusion de tous dommages-intérêts quelconques. | ^̂  '~—' I

LUI S D3SSIOnn3nt6 ClêCOUVert© ,es prix et couvre les ^a,s d'annulation prévus par les conditions Le seul for juridique est Bâle. Avec l'achat d'un arrangement, vous ¦ 0545/3 A ¦
\4 iu rUJlJ v • générales, mais uniquement dans les cas suivants, dûrricnt prouvés^, . acceptez nos conditions de voyage. !»¦¦§¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦!
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H A vous de décider ¦
¦ ce que vous ¦
H coûtera un prêt comptant, m
¦Si Prenez la peine de comparer-et Bd
Iprg vous aurez aussitôt économisé quelques francs. "mm
"*™ Certains établissements demandent des intérêts ^"
HH calculés au taux maximal autorisé par la loi, J99*** ou un peurmoins. Les nouveaux taux d'intérêts aBI
<̂ É| fixés par notre établissement sont inférieurs : HH
^  ̂ la différence va jusqu'à 7 pour cent ! ^*
SU) Venez nous démander conseil, cela en vaut la peine. |
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YLa 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse y

Pourquoi ce fabuleux succès des
JUIrivrlfi 1̂ 3  ̂ - ~i—; i = ¦

pas la seule raison de son succès. Jugez plutôt:

E
xemple No 1; équipement sans compromis, IffigSilElSf«comportement routier sans problème» iReVUe Automobile). ,̂ ^̂ ^̂ 3%confort intégral. Qui dit mieux? k R|jj|l JK§\

' ¦ n HBBBPr̂ sitefc ^^W^^P^ĤMiSiy»^  ̂5 manœuvres pour 
un minimum Vous pouvez aussi obtenir la
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Un équipement tout confort pour le plaisir de des prix extraordinairement avantageux
conduire et le bien-être des passagers Les prix Mazda sont des prix tout compris, avec garantie d'une
Asseyez-vous sur les sièges enveloppants, prenez en main le volant année et tous les km que vous voudrez..
sport gainé... partez. L'équipement complet de la Mazda 323 Pour un essai, un simple coup de téléphone surfit. L'agent Mazda
accroît votre confort et votre sécurité: dégivrage des vitres laté- le plus proche viendra volontiers vous chercher pour vous pré-
raies (voir flèche sur photo), lave-glace électrique, compteur senter l'un ou l'autre des 5 modèles Mazda 323:
kilométrique journalier, allume-cigarettes, montre électrique, six 1000 E 3 portes 8990.- 1300 GL 3 portes 10700.-
vide-poches, etc. Qui dit mieux? Quant à vos passagers, ils par- 1000 3- portes 9590- 1300 GL 5 portes 11 200.-*
tagenf Votre okiisir de voyager dans un intérieur spacieux- de I300 3 portes 9990.- * automatique + 900.-
131 cm deHargefQui 'tlît mieux? «rt»w»*̂ fc»**!»fp<*p . ~~-™~^.. -^

B̂ | __ k k̂\ WM^̂AmmW mW\ ¦ mm\ MMmWÊMMMMm̂ ^̂ ^M̂i f̂c ** Am ^^^^ L̂m ̂  ̂ m»%WMMmmŴ̂ ^ m̂\ m̂\
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Offre plus pour moins
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
038 257363 rue du Progrès 90-92,039 221801 Bienne Giro-Garage, Route de Soleure 126,

Garage des Stades, Charrières 85, 032 421542
039 236813 064394 B

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

en route
N avez-vous pas encore V

de répondeur au téléphone?
surtout aujourd'hui

- que chaque client est précieux
- chaque commande importante

- chaque demande peut rapporter de
l'argent

- que le mot rationalisation est à
l'ordre du jour

é ĴÈN Â Allblcord
j h^Jï^h^S Allblnota

3 JgftjMBpgpî  vous trouverez
\ WÈ _'Vï" Â>*i m pour chaque
~%Jm, • éCSCp genre dentre-
^UK53PmaaLWÊMÊMM Drlse le modèle

WBÊSEamWmwÊm adéquat!
Le répondeur automatique ZETTLER avec
système à cassettes existe déjà à partir de
Fr. 835.-. Demandez-nous une documen-
tation détaillée.

ROSSIER
ÉLECTRICITÉ SA

2034 PESEUX &
Tél. 31 12 16

• i • ¦ ..
' feSf

06SJB40 A )'

Cours de faille .
Un cours de taille des arbres fruitiers
sera organisé par la Station d'arbori-
culture et Société cantonale d'arbori-
culture les samedis 25 février, 4 et
11 mars prochains.

Les intéressés peuvent s'inscrire,
moyennant une finance de 10 fr en
téléphonant au 53 32 18, de 12 h 30 à
13 h 30. 069793 A

A
062752 B

deux yeux.. .  pour toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

i

économiser
4. ? ' "'J^'V*. m9mW*la publicité

c'est vouloir
•  ̂récolter
T ŝans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Co..e .p,.nd«doCHAMBRE A CQUCHER lS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre
propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable surprise.

Attention : notre expotlllon «e trouve dans une vlll» sans vitrine vous v Ifouverex
un grand choix de talons, salle* 6 manger, chambres i coucher et parois-éléments
Ouverture tous les |our», sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

éf\ éf\ n mm "f nr\Ki P°ur recevoir une
l«riKr<l BON documentation
\JIV / D ta I ¦"»"» sans engagement

Meubles de style S. A. Nom et Q'6nt>m : 
1630 BULLE . Bgj 

Rué du Vieux-Pont 1 ie m lnlères«e a

¦ ¦ . . 
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BREITEN
r\nsQ Valais (ail. 900m.)

T$v$k Vos vacances d'hiver
zç^  ̂et votre cure 

de bains
^W* hôtel de bains SALINA
- un plaisirsain et régénérateur
# saule piscine alpine couverte d'eau

saline 33 °C
# cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérlson des suites d'accidents, troubles
du métabolisme, troubles gynécologiques,
maladie de cœur et circulatoire, obésité,
pression, état de faiblesse. Médecin.

:
Cure d'amaigrissement f) test fitness
Nombreuses possibilités de ski è prix
avantageux dans la région d'Aletsch.
Ecole Suisse de Ski. Prix forfaitaires pour
la semaine (y compris entrée è la piscine
couverte d'eau saline).

a) Massages, sauna, thérapie, solarium,
salle de gymnastique.

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel de balnsSALINATél.028/53817
dèsle8.4.78 028/271817. Télex 38652
3983 Breiten s/Môrel VS
Accès direct A la piscine couverte d'eau saline.
Toutes 16s installations dans la maison. Membre
de l'Association suisse des stations de bains
thermaux.

06S295A

1 II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire. Mais
Vlu/ il y a beaucoup de familles qui tombent dans des

T t̂ aT'g»̂  difficultés aussitôt qu'une maladie, un accident ou
"5̂  «yÇ" 

un autre C0UP 
du sort frappe le père ou la 

mère.

^>V SECOURS SUISSE D'HIVER

¦ pour un prêt comptant ¦
¦ auprèsde la ¦
¦ Banque Populaire Suisse n
H ' (voir l'annoncé siirta même page) H
5?--v ; vJedésire un prêt comptant de . ™
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NAP/Localité: . . . .  ¦
Téléphone:. . ' . .™

» x A;envoyer à la Banque Populaire _
;**; . Suisse, CAM, Case postale. **
B 3000 Berne 16 9
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Demain au CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
de Neuchâtel-Sports H.-C.

De magnifiques quines vous attendent
25 TOURS - 20 FR. L'ABONNEMENT

.¦ ,.; r - 069875A

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Mars 1978
Jeudi 2.3 0800-1145 1330-1600
Vendredi 3.3 0800-1145 1330-1600
Lundi 6.3 0800-1145 1330-1600
Mardi 7.3 0800-1145 1330- 1600
Jeudi 9.3 0800-1145 1330-1600
Vendredi 10.3 0800-1145 1330-1600

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Place de tir/zone des positions : Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut et
posjtion lance-mines

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 242
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de

la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuile-
rie - Les Vernes exclues, la zone de vigne devant la position de tir.

. <La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les
tirs, sur le terrain, par des drapeaux).

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout du Grain -
'.', Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémi-¦ nés - A Banens, ainsi que 400 m de profondeur de lac sur toute la

rive considérée.
Février 1978
Lundi 20.2 0800-1145 1330-1600
Mardi 21.2 0800-1145 1330-1600
Jeudi 23.2 0800-1145 1330-1600
Vendredi 24.2 0800-1145 1330-1600

. 0$ . Mars 1978
Jeudi 2.3 0800-1145 1330-1600

. ,., Vendredi 3.3 0800-1145 1330-1600

Bevaix, carrière du Suif (grenade)
c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 • Lisière de forêt

jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone NW
Prise Steiner. L'accès à la zone dangereuse est surveillé, partiel-
lement, par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des écri-
teàux marquent l'interdiction du secteur faisant partie de la zone
dangereuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes :
Vendredi 3.3 1330-1600
Jeudi 9.3 0800-1145 1330-1600
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les
jours indiqués sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s.mer
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Postfefdè destruction des ratés : Place d'armes de Colombier
Tf 038(41 33 91
Dernàrtdes concernant les tirs jusqu'au 2.4.78 Tf 03841 33 91
rSP$ • dès le 6.2.78 Tf 03841 33 91

Lieu et,date : 2013 Colombier, 26.1.78
•Le commandement : ER inf. 2, Colombier. 067883 A
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N0STV0YAGES DE PAQUES i

du 24 au 27 mars 1978 I
U COTE D'AZUR LA NORMANDIE i
4 jours Fr. 410.- 4 jours Fr. 430.- H
LA CAMARGUE LE TESSIN : STRESA a
4 jours Fr. 425.- 4 jours Fr. 370.- | H

Renseignements et programme à disposition B

iiÊàJÊÈ Volailles
Xi im HAmTnfi&fSn toujours fraîches

xViJH_|__M_J extra-tendres
"H^Wfw^̂ L de son abattage

_ _ ^BJ» quotidien à Marin

Poulets, petits coqs, pontes, pintadeaux, canetons
muets, pigeons, cuisses de grenouilles, lapins Irais
du pays, entiers ou au détail , escargots maison,

autruche

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL s
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |Fermeture hebdomadaire : le lundi

I
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Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.__ _._.- sm sBfjsj& 2022 Bevaix

DESPLAND ™st 6̂s,e
m*Mmmtwm ¦»¦¦ » Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 065647 8 j
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Après le Mozart et le Beethoven publiés
par Jean et Brigitte Massin, cette dernière
publie aujourd'hui , cette fois seule, un
énorme Schubert ', qui fera les délices de
tous les admirateurs du grand composi-
teur autrichien. Ce sont d'abord
500 pages de biographie, puis 800 pages
consacrées à l'histoire de l'œuvre, sans
compter les index et catalogues qui nous
permettent de nous débrouiller dans le
maquis de cette œuvre singulièrement
touffue.
Si l'on fait le compte des bonnes et des
mauvaises fées qui ont présidé à la nais-
sance de Schubert, il convient d'être
juste : les bonnes l'emportent de beau-
coup sur les mauvaises. Mais, en vrai
romantique qu'il était, il avait en lui au
fond du cœur, une hostilité irréconciliable
envers la vie, une tristesse noire, une
nostalgie et une prescience de la mort
conçue comme la plus haute félicité. Si ses
lieder ne nous le disaient pas à satiété, on
en aurait le preuve par ce Rêve de 1822,
où Schubert voit devant lui, parlant
doucement pour ne pas l'éveiller, des
jeunes gens et des vieillards groupés
autour de la tombe d'une jeune fille. Cer-
cle enchanté auquel il désire ardemment
pouvoir se joindre, mais seul un miracle
lui permettra d'y entrer. «Alors, dit-il, je
m'avançai à pas très lents vers la tombe,
dans un recueillement intime et une foi
robuste, les yeux baissés, et avant même
que je m'en sois aperçu, j'étais dans le cer-
cle d'où émanait une musique ravissante ;
et j 'éprouvai la béatitude étemelle
comme ramassée en un instant. »
Dans ce texte extraordinaire, on sent
admirablement ce passage, on assiste à
cette métamorphose qui permet à un
Schubert insouciant et bon enfant, celui
que l'on voit si souvent festoyer avec ses
amis, de s'élever par une sorte de grâce
initiatique à l'état de Voyant, de Créateur
somnambulique appelé à célébrer les
noces de la volupté et de la mort. Quand
Bach ou Haendel goûtent à la Béatitude
souveraine, c'est encore la vie qu'ils célè-
brent , alors que chez Schubert c'est une
douceur nostalgique et désespérée, qui , à
travers le froid glacial de la tombe, laisse
entrevoir la lumière d'une vie future
paradisiaque et mystérieuse.
Mais plaindre Schubert parce qu'il aurait
été victime d'une destinée injuste et cruel-
le, non. Il a eu autour de lui un groupe de
merveilleux amis, et toujours il en venait
de nouveaux, plus fervents encore. Ses
lieder étaient accueillis avec une admira-
tion extrême. Il faut voir l'émotion du
vieux Hummel, lorsque le ténor Vogl, qui
n'avait plus guère de voix, accompagné
au piano par Schubert qui n'avait guère
plus de technique", lui chante une suite
de lieder. Hummel va-t-il émettre un
«jugement » ? Non, il se tait et des larmes

glissent sur ses joues. Si les compositions
instrumentales de Schubert n'ont pas
suscité immédiatement la même émotion,
c'est que, par l'originalité de leur facture
et de leur style, elles étaient d'un accès
bien plus difficile. Combien d'années ne
faut-il pas au public même le plus cultivé
pour entrer de plain-pied dans les créa-
tions d'un souverain génie !
Il faut prendre conscience d'un fait que
souligne avec raison Brigitte Massin.
Mozart était un brillant interprète,
Beethoven avait un extraordinaire talent
d'improvisateur, et après eux, Liszt et
Chopin enchanteront le public par leur
jeu de virtuoses. Schubert, lui , est compo-
siteur, et il n'est rien d'autre que cela.
Quelle gageure ! Et pourtant, si l'on suit sa
brève carrière, on touche du doigt les pro-
grès qu'il fait d'année en année dans la
conquête de son public.
Si Gœthe recevant les lieder de Schubert
garde un silence glacial, c'est peut-être
parce que Spaun, l'ami qui les lui a fait
parvenir, est le neveu de ce Spaun qui
s'est permis d'attaquer violemment le
poète de Weimar. Mais en 1830 Gœthe
sera très ému quand la cantatrice Karoline
Schrœder-Devrient lui chantera le Roi des
aulnes. Et si la maison d'édition Breitkopf
et Hartel refuse d'éditer les lieder, c'est
parce qu'elle les a soumis à un musicien de
Dresde nommé Franz Schubert, et que ce
Franz Schubert de Dresde a été très vexé
de voir un petit Viennois usurper son
nom.
En 1827, Schubert pique une colère quasi
pathologique contre deux braves musi-
ciens de Vienne qu'il qualifie de Musi-
kants, de souffleurs et de râcleurs, de vers
et d'insectes, alors qu 'il est, lui , un artiste
connu du monde entier. «Je suis Franz
Schubert!» s'écrie-t-il, tout comme
Beethoven s'écriait : « Il n'y a qu'un seul
Beethoven. » Et c'est de Beethoven enco-
re qu 'il s'inspire, quand, dans les derniers
mois de sa vie, il se penche sur les œuvres
de Haendel et songe à reprendre l'étude
du contrepoint et de la fugue.
En novembre 1828, quand après avoir
composé ses ultimes chefs-d'œuvre, il
tombe malade chez son frère Ferdinand, il
s'étonne : «Dis-moi, toi, qu 'est-ce qui
m'arrive ? » Puis, la veille de sa mort, il dit
encore : « Est-ce que je ne mérite pas une
place à la surface de la terre?» Tout Schu-
bert s'exprime dans cette plainte pathéti-
que qui traduit si bien sa candeur comme
aussi le sentiment poignant d'avoir
toujours été un exilé de la vie. P. L. B.

1 Fayard.
2 On raconte qu'après avoir composé la
Wanderer-Fantasie , Schubert, la jouan t,
s'achoppait aux passages les plus diffici-
les, puis, furieux, fermait son piano en
disant : « Au diable cette foutaise ! »

Franz Schubert par Brigitte Massin

Saint-Pierre de Chauvigny Dragon androphage à tête unique

Bestiaire roman
Introduction

de Dom Claude Jean-Nesmy
(Zodiaque)

Les animaux sont partout dans l'art
roman. Mais si la Création est l'œuvre de
Dieu , il apparaît vite que certains
«mélanges » dénotent l'influence désor-
ganisatrice, brouillonne et pernicieuse de
l'envie satanique. La liste de bêtes fantas-
tiques révèle des confusions « impures » :
tête animale et corps humain, le cynocé-
phale; tête ou torse humain à prolonge-
ment animal , sphinx et harpie, satyre,

centaure et sirène ; lion et aigle confondus
dans le griffon , etc. Malgré tout, comme la
Bible dit que Dieu trouva bonne sa créa-
tion, le bestiaire roman reste fondamenta-
lement optimiste, même si tout le monde
s'y entre-dévore. « Mais c'est qu 'ils
s'aiment, déclare Claudel, c'est qu'ils ont
besoin l'un de l'autre... Cette nourriture
qu'ils se procurent réciproquement,
n'est-ce pas l'équivalent sur un autre plan
de ce que le dogme appelle la Communion
des Saints?» Que nous sommes de la
même pâte que nos frères les animaux,
qui l'aurait mieux su que l'homme du
Haut Moyen Age ?

Charles Beuchat

Paris quand même
ou le Piéton impénitent

(Panorama)
Quand l'étudiant Charles Beuchat arri-

va à Paris, il se sentit en état de grâce.
Paris l'avait conquis ! Et puis , il en a vu. Il
a vu le gros Joffre passer devant sa propre
statue. Il a assisté au transfert des cendres
de Jaurès au Panthéon. Il a entendu
Edouard Herriot rendre les derniers
hommages à Anatole France. Il a croisé le
maréchal Pétain se rendant à l'Académie.
Il a salué Foch qui lui répondit : - Bonjour ,
mon ami ! Au Collège de France, il est allé

en Bergson comme M mc de Sévigné s'en
allait en Bourdaloue. Il a fréquenté Ferdi-
nand Brunot et Charles Andler , deux
puits de science, il a entendu raisonner
Maurras et vociférer Daudet. Il a fréquen-
té le salon littéraire de la comtesse de
Saint-Victor, tenté sa chance chez Galli-
mard et publié un roman chez Denoël. Ha
vu Paris sombrer dans la guerre et a
retrouvé un Paris libéré qui lui a paru
singulièrement laid. Mais Paris toujours
renaît de ses cendres. Il en a tant vu passer
au cours des siècles. Un Hitler de plus ou
moins... Il a écouté tant de sornettes sans
trop y croire, conspué celui-ci, acclamé
celui-là. Humani té et scepticisme. Mieux

vaut sourire au bel instant qui passe.
Aujourd'hui Paris sourit aux cousins,
c'est-à-dire à tous ces francophones que
hier encore il ignorait superbement.
Décidément, Paris est capable de tout. Un
petit volume vif , intelligent , spirituel e(
tonique, qui , en ayant l'air d'exalter Paris,
remet gentiment la «ville-lumière » à sa
véritable place.

Pierre Oster Soussouev
Pratique de l'éloge

(La Baconnière)
Tout écrivain véritable aime à se situer

par rapport aux grands. C'est ce que fait
ici le poète face à Saint-John Perse, à
Valéry, et surtout à Claudel , car ce sont
les pages consacrées à l'auteur des gran-
des Odes qui sont les meilleures de tout le
livre. Références également à Jean Gros-
jean , Brice Parain, Jean Paulhan et La
Tour du Pin.

Pierre Oster Soussouev
Requêtes

(Fata Morgana)
Dans cet élégant volume dédié à

monsieur et madame Marc Eigeldinger,
l'auteur développe en maximes décou-
sues une sorte d'art poétique axé sur la
communion avec l'univers. «Transporté
par une vision éclairante », il se blesse
«avec un regain de tendresse à la fine
pointe de la beauté ».

Eva de Vitray-Meyerovitch
Rumi et le soufisme

(Seuil)
Un grand mystique muslman, qui vécut

à Konya au treizième siècle, et qui écrivit :
«Ce que je veux, c'est une brûlure du
cœur- c'est cette brûlure qui est tout, plus
précieuse que l'empire du monde, car elle
appelle Dieu secrètement dans la nuit. »

Tristan Solier

Les cahiers de Mélusine
(Editions du Pré-Carré)

Dans ces confessions poétiques d'une
tenue littéraire indéniable, mais d'une
cruauté glaciale, l'auteur écrit: «J'ai sur
mon front des couteaux de vitriol, dans
mes oreilles des stridences de mort... J'ai
des chemins de flammes, des jouets crevés
et une encre noire comme mon âme, ou
presque. »
Hubert Reeves et un Groupe d'Enfants

Soleil
(La Noria Tribune Editions)

Hubert Reeves, qui est un savant répu-
té, a travaillé avec des enfants qui ne sont
pas des artistes, mais qui expriment avec
leur enthousiasme et leurs moyens pro-
pres leur vision du monde. Un livre éton-
nant , plein de joie et de lumière. Photos
superbes et ravissants dessins d'enfants.

Jean Cayrol

Les enfants pillards
(Seuil)

Ce livre, dit Jean Cayrol, n'est pas une
mémoire qui se réveille, les souvenirs
nostalgiques d'une enfance qui fut la
mienne : mais je devais faire connaître
que dans des temps exceptionnels, le
monde enfantin est exceptionnel. Ce qui
est raconté est vrai : je n'ai pas changé un
mot, un paysage, des situations que j 'ai
vécues dans leur sauvagerie et dans une
liberté qui peut s'émerveiller même d'un
malheur. Voilà d'où je viens, de ce pano-
rama ombreux qu'une guerre brouillait ,
où tout se confondait pour des garne-
ments qui n'avaient plus d'âge et vaga-
bondaient comme de petits otages sur le
bord d'une mer déchaînée.

Joseph Campbell
Le héros aux mille et un visages

(Robert Laffont)
Comment aborder, de nos jours, le

fantastique héritage de mythes, contes et
légendes accumulé par l'homme au cours
des siècles? Comment pressentir, derrière
les mille et un visages du héros, les traits
fondamentaux de l'aventure humaine qui
rendent témoignage d'une secrète per-
manence? Certes, les grands ancêtres,
hiérophantes ou bardes inspirés, maîtres
d'une spiritualité constamment renouve-
lée au contact de la sagesse latente des
peuples, savaient ce qu'ils disaient. Entre
la mythologie primitive, étudiée à l'aide
des méthodes d'investigation jungienne,
et les implications secrètes de l'expérien-
ce onirique de l'homme contemporain , les
correspondances surgissent en trop grand
nombre pour être ignorées.

Raoul Busquet
Histoire de Marseille

(Robert Laffont)
Marseille : y a-t-il une autre ville en

France dont le nom seul évoque tant
d'images? Marseille la grecque, Marseille
la romaine, Marseille de la Marseillaise.
Marseille, un lieu pétri par l'histoire, où
aujourd'hui encore, quand on creuse des
tranchées pour construire le métro, on
découvre un passé grec et romain incon-
nu. Et son histoire continue du Moyen
Age à nos jours.

Daniel Odier
L'année du lièvre

(Robert Laffont)
Menacé d'être abattu, traqué dans sa

fuite de Marseille à Istanbul, jusqu 'en
Inde, en Thaïlande et à Singapour, où il a
créé une agence de renseignements,
Siatévitch est aidé par une ravissante
Chinoise. Un roman plein de bruits,
d'odeurs et de relents étranges et
prenants. P. L. B.
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I CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, I
I MACHINES À LAVER, etc. I

H DUwIfll de la fabrique chez vous DAUIINCVIII H

I VOS AVANTAGES I
H GROS RABAIS • Livraisons et installations GRATUITES -
H Crédits.avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente. WÊ

I RÉPARATION TOUTES MARQUES 1
H Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE: Tél. (038) 25 96 91, H|
¦¦ de 8 à 14 heures. ou 33 6712 SI¦ tOHU . H

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
n'a aucun rapport avec la i
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans Compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? ^®mm~--

Volvo 244 L, 1986 cm3, 90 CV-D1 N, / ___f|̂ _____P%_P
Volvo 244 DL, 2127 cm3,100 cv-^ ,̂ y^^^^^^W!

^m^ÊF
Volvo 244 GL, 2127cm3, S /  

^**>*?» _ j Ê t f * *
123 CV-DIN;injection CI, /  /  ¦ /JkmW

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchàtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45¦ i 066439 B

i

Sade Temple du bas RéCITAL
de la grande vedette de

NfiUChâtPl la chanson française¦¦ «""¦'¦w' en avant première de Paris
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à 20 h 30 PAU LE
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I VOYAGES-CLUB I
¦ 1er mars 1978 ¦

I BUFFET CAMPAGNARD I
I DANS L'EMMENTHAL I
@S I
M avec le matin, UNE VISITE À AVRY-CENTRE H
¦ ET UN ARRÊT À BERNE en fin d'après-midi. ¦H IH H¦O Au départ de: Neuchâtel . u___¦ '̂ ^BMM 'W;
K| voyage en autocar _S|R ¦
B TOUT COMPRIS: Fr. 40.— I
9ÈM Programmes et billets à disposition à: rag
¦Bl, ¦¦
||| i Voyages-club Migros, 11, rue de l'Hôpital à Neuchâtel Ht
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel • Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 I

Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 §

(m MEILLEUR ATOUT1
¦ pour la protection de vos

tab̂ âpi • Pulvérisateurs

|H| |KH1 • Poudreurs

ESI _ P_<8f • Atomiseurs

\ Jfit^̂ M jj nouveaux jets et accessoi-

Tout le programme de
qualité

BIRCHMEIER f-n

ET SURTOUT M)
- Conseils N "l "*** /- Ventes ||i WLf
- Service après-vente \>_>̂assuré *4Êjfrf>

i 1928-1978 déjà 50 ans I
m et toujours à votre service - M~^ " 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SALAMBÔ

r MOTS CROISES 1

HORIZONTALEMENT
1. Un mets, un meuble, une voiture ou un

insecte. 2. Jeune personnage de tragédie.
Conjonction. 3. Unité monétaire. Pronom.
Décore un chpiteau. 4. Personnes incapa-
bles. 5. Pronom. Examine attentivement.
Négation. 6. Fraction. La cinquième n'est
plus regardée comme inutile. 7. Créature.
Sert à établir une voile. 8. Participe. Boîtes
à lettres. 9. Sans égal. 10. Bourrique. Tronc
d'un arbre.

VERTICALEMENT
1. Personne hypocrite. Mot d'enfant. 2.

Boisson légère. Ancienne mesure de capa-
cité. 3. Où l'on s'efforce d'encaisser le
moins possible. Instrument de chirurgien.
4. Particule. Rude au goût. Après la signa-
ture. 5. images saintes. Fait juridique. 6.
Petit cigare. Bâtiment de ligne. 7. Préfixe.
Blanc d'argent. 8. Interjection. Désœuvré.
9. Ce que rapporte un fonds. Il était chargé
de la taille. 10. Se dit de vents du nord dans
la Méditerranée.

Solution du N° 57
HORIZONTALEMENT : 1. Chemisette. -

2. Milanais. -3. Ores. Ut. RP. -4. Mer. Crêt.
-5. Epier. Ruer. -6. Ra. Lot. Ive. -7. Spécia-
les. - 8. Esta. Rien. - 9. Lettres. Tu. -10. Us.
Egrener.

VERTICALEMENT: 1. Chômer. Elu. - 2.
Repasses. - 3. Emeri. PTT. - 4. Mis. Eléate.
- 5. II. Croc. RG. - 6. Saur. Tirer. - 7. Enter.
Aise. - 8. Ta. Tuile. - 9. Tir. Evente. - 10.
Espères. Ur.

I RADIO "1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis a 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d' actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25. mémento des spec-
tacles et des concerts , 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau,

16.05, Poignée de terre (21, 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 alémani que. 18.30. le journal du soir . 19 h.
actualité-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.05.
Mercredi trois heures, un monologue de Georges
Ottino. 20.30, fête comme chez vous. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 19 h,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz en réédition. 20 h, informations. 20.05,
opéra non-stop et qui propose dispose. 20.45,
opéra-mystère. 21 h, ce soir à l'Opèra-Comique:
La fille du Far-West , texte de Zangarini et Civinini ,
d'après David Bèlasco, musique de Giacomo Pue-
cini. 21.30, gazette lyrique internationale.
21.35, anthologie lyrique: Katerina Ismailowa
musique de Dimitri Schostakowitsch. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, ancien-
nes danses engadinoises. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, Raphaele-Operetten Orchester.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20. orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport . 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la
chanson. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.10 Point de mire
14.30 La planète

des singes
16.10 A bon entendeur
16.40 La Burette
17.30 Téléjoumal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Ski alpin
21.40 Yuma
22.50 L'antenne est à vous
23.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (7)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 Première année de la vie

a un entant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski alpin
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votation fédérale
20.30 MS Franziska
21.25 Magazine politique
22.25 Téléjournal
22.40 Mummenschanz

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
16.15 Programme «Jeunesse»
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (8)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.30 La filière
21.30 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (8)

14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La flûte enchantée
22.45 Légendaires
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Jeux à Monte-Carlo
20.30 Ceux de Cordura
22.10 F R 3 dernière
22.25 Un événement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 Ceneremily
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Votazioni federali
20.30 Telegiornale
20.45 Votazione federali
22.15 Musicollage
22.45 Al Gran consiglio ticinese
22.45 Telegiornale
23.00 Sci da Villars e Andermatt

ALLEMAGNE I
16.15, Annot Jacobi. 17 h, pour les

jeunes. 17.05, pour les jeunes. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
ordre, justice et sécurité. 21 h,
Patentkinder. 21.45, chants du monde.
22.30, le fait du jour. 23 h, Frûhbespre-
chung. 0.00, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Mirjam et Lord de
Rummelplatz. 19 h, téléjournal. 19.30, le
Grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.20, ici Bonn. 23.45, téléjournal. I CARNET DU JOUR]

NEUCHÂTEL
Salle de paroisse La Coudre : 20 h 15, Le choix

d'une profession, exposé de M. R. Loewer.
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.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photos Eric Wâlti, fresque populaire du Portu-
gal.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Studio : 15 h et 21 h, la vie devant soi,
16 ans. 6"" semaine. 18 h 30, Todo modo,
(Sélection).

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Repérages . 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Au-delà du bien et du mal.

18 ans. 2m* semaine. 18 h 30, La gloire de la
coupe. 7 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet.
12 ans. 2""semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.
16 ans.

Rex : 20 h 45, L'animal. Enfants admis.
3""'semaine.

CONCERT : Jazzland : Jérôme Jones, organiste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dauphin.
Parents-informations : 14 h à '16 h.Tél . 25 56 46.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence

NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
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- Alors, tu ne peux pas dire qu'il s'esquive. Il pataît
qu 'il faudra du temps pour trouver son adresse à Johan-
nesburg, ajouta Bastian qui cueillit sa veste, posée sur le
dossier d'une chaise, l'enfila, ramassa ses clefs et son
briquet sur la table et se dirigea vers la porte.
- Rentres-tu pour déjeuner? demanda Susi, il y aura

des épinards.
- Des épinards, des épinards. Bons pour la santé, pas

vrai ? Ma mère a réussi à me faire fuir la maison en usant
d'arguments de ce genre-là. Salut, Susi !

La porte claqua , et Bastian courut en bas dés escaliers,
en sifflant un air qui lui trottai t par la tête depuis quel-
ques jours. C'était cette «Lune silencieuse» que la boîte
à musique, remontée par Susi, ressassait du matin au
soir ; malheureusement il aurai t eu mauvais gré de se
plaindre, car c'est lui qui avait offert cet objet à Kathrin-
chen.

L'APPEL DES MONTAGNES

Bastian estima que son frère Karl employait une tren-
taine de personnes dans son atelier de mécanique
dentaire, lieu où le frère cadet ne se rendait pas souvent.

Il attendit dans un coin que Karl finisse de discuter au
téléphone , apparemment avec un dentiste, au sujet d'un
délai de livraison. Pour s'occuper, il jouait avec des
empreintes de plâtre, et avec des dents blanches, jaunes,
en or et même des dentiers complets. Il s'amusait à les
faire claquer ensemble, quand soudain son frère fut près
de lui et lui retira ces jouets des mains pour les remettre
à leur place. Bastian lut: «Madame von Warwin », un
dentier aristocratique ; que ce serait comique, pensa-t-il»
si on mélangeait tout cela comme les souliers qu 'pn
échange devant les portes des chambres d'hôtel !

- Que veux-tu ? demanda Karl , énervé par le sans- ,
gêne de son frère, je suis pressé. As-tu rapporté nia
chemise?
- Je vais le faire ; mais je suis venu pour te demander

l'hospitalité pendant quelques jours.
- Pourquoi? Tu es mis à la porte?
- Non , mais j'ai accueilli une fille avec son gosfife&t

maintenant nous sommes à l'étroit, car mes lieris^Vèc
elle ne sont pas étroits du tout. Tu vois le tableauî.

Karl le dévisagea en secouant la tête.
- Mais alors, pourquoi as-tu commencé?
Oui, pourquoi ? se demanda Bastian à son tour , tçut

en contemplant le triangle formé par le menton éner-
gique de son frère , et le revers de sa veste. Au 'beau '

milieu, sa pomme d'Adam naviguait de haut en bas, dès
qu'il parlait.
- Tu agis toujours sans réfléchir, et après, tu es

« chocolat» , dit l'aîné.
Son air arrogant avait le don d'irriter Bastian au plus

haut degré.
- Bien sûr, cela ne t 'arriverait pas à toi ; tu ne te

soucierais pas du sort des autres ; tu fais ce que tu veux,
un point c'est tout.

>- Et alors? Est-ce ma faute si tu danses toujours
quand les autres sifflent , et si cela te met en fureur après
coup?

L'ennui, c'était cette logique de «Claque-dents» ,
alors que Bastian ne savait que lui chercher noise,
chaque fois qu'une dispute éclatait entre eux.
- Que veux-tu à la fin? Ma chambre d'amis, ou

m'attaquer?
- Je me fous de ta chambre d'amis; plutôt que de

t'entendre répéter combien tu es malin et combien je
suis crétin , je préfère entendre brailler les gosses des
autres.
- Comme tu voudras, fit sèchement « Claque-

dents ».
- J'ai été ravi de te revoir.

— Moi aussi. Et puis, pense à ma chemise!
I ¦* * *1ïiC' . Bastian regretta à la fois d'avoir été voir son frère , et

de s'être comporté comme un imbécile. Ses chagrins
d'amour le rendaient stupide. Ah ! Katharina , comme tu
es silencieuse ... tout cela trottait inlassablement dans sa

f&uvire tête.

Trois jours s'étaient écoulés, et il avait tenu bon , il
n'avait pas appelé. A la maison, c'était assez facile à
cause de Susi qui virevoltait sans cesse autour de lui.
Dans la rue, il détournait la tête, pour ne pas voir les
cabines téléphoniques.

Il circula beaucoup. Le mard i matin , il suivait un
entraînement pédagogique dans une école primaire, et
l'après-midi, il fit travailler un élève. Le soir, il alla au
cinéma : c'était la première fois depuis un an. Le mer-
credi , il conduisit un taxi , et le jeudi , il fit de la voile avec
un camarade (un ratage, hélas !) ; la soirée du jeudi, il la
passa au volant d'un taxi. Le vendredi matin, il donna
une leçon, et l'après-midi de ce jour , il rencontra Katha-
rina Freude dans la zone piétonnière de la ville, devant
l'étalage d'un marchand de chaussures.

Il n'en croyait pas ses yeux, mais c'était bien elle, por-
tant un imperméable clair, les cheveux en bataille
cachant en partie son visage non maquillé, l'air de
quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux et qui ne pense
pas qu'on l'observe.

Bastian, le cœur battant, eut le temps de la contem-
pler. Personne d'autre ne parut s'intéresser à elle.

Finalement , il murmura :
- Katharina Freude !
Elle tourna la tête et dit seulement :
- Ah ! mon Dieu !
- Vous souvenez-vous encore de moi? Je suis

l'homme de qui vous ne voulez plus rien savoir. Pour-
quoi, je l'ignore. Que vous ai-je fait , Katharina?
- Rien, rien du tout . Pourquoi cette question ?

(A suivre)

UN AMANT POUR L'ÉTÉ

DESTINS HORS SÉRIE A l \lï\lWJ$lW m f M.mW!} TVi WÊ *?Wt\
RÉSUMÉ : Deux jours avant la création du « Barbier de Séville », la pièce
est interdite. Beaumarchais se plaint à M. de Sartines, lieutenant-général
de la police.

LE PILORI OU LES GALÈRES

M. de Sartines ébauche un geste qui trahit son impuissance. « L'ordre a
été donné par M. le duc de La Vriliière, au nom du roi. Je dois le faire
exécuter, quelle que soit mon opinion personnelle », dit-il. « Estimez-vous
que cette interdiction soit justifiée ? » demande Beaumarchais. « Non, si le
texte est le même que celui présenté à la censure, il y a un an », avoue le
lieutenant-général qui n'a jamais dissimulé la sympathie qu'il éprouvait
pour «Le Barbier * et pour son auteur.

«Je vous donne ma parole qu'il n'y a pas un mot de changé» , affirme
Beaumarchais. Après un instant d'hésitation, de Sartines reprend : « Dans
ce cas, je vais tenter une démarche. Je sais que Mmo la dauphine est impa-
tiente d'assister à la première représentation. Je verrai si elle peut inter-
venir. » - « Portez-moi sans tarder une bonne nouvelle, dit Beaumarchais
en prenant congé. Je l'attends au Théâtre-Français où les répétitions se
poursuivent... malgré l'interdiction!»

Les efforts conjugués du lieutenant-général et de Marie-Antoinette
demeurent inefficaces. L'opinion publique est tellement sensibilisée que
les ministres préfèrent lui ôter une occasion supplémentaire de se mani-
fester. L'interdiction est maintenue. Des employés armés de brosses et de
colle recouvrent les affiches du « Barbier de Séville» par des avis sur
lesquels le mot RELACHE se détache en lettres énormes.

A la veille de l'ouverture du procès Goezman, Beaumarchais ne se fait
guère d'illusions. Il sait qu'il a trop malmené les magistrats pour préten-
dre à leur indulgence. « Je risque les pires condamnations... » - « Sauf la
mort », précise le fidèle Gudin. Beaumarchais hoche la tète : « Pour moi, la
mort est préférable. Je n'attendrai pas d'être envoyé au pilori ou aux galè-
res », dit-il d'un ton dramatique qui lui est tellement inhabituel qu'il
inquiète son secrétaire : « Vous ne voulez pas dire hasarde celui-ci.

Demain : L'attente du verdict———

Un menu
Canard aux morilles
Chou rouge
Purée de pommes de terre
Fruits i

LE PLAT DU JOUR :

Canard aux morilles
Il faut: un canard, une boite de morilles,
100 g d'olives vertes, un petit pain trempé
dans du lait , un œuf, sel, poivre, persil,
3 cuillerées de beurre, 1 cuillerée d'huile,
un oignon, un verre de bouillon, une gous-
se d'ail, 3 cuillerées de crème fraîche.
Egouttez les morilles, passez-les au beurre
à la poêle avec sel , poivre, ail et persil. Pas-
sez au hachoir. Mélangez ce hachis au pain
trempé, puis avec les olives dénoyautées et
hachées, le foie de canard raidi au beurre et

i| .coupé en petits dés. Liez le tout avec un œuf

' rrotiez le canard intérieurement et exté-
rieurement de sel et poivre, remplissez-le
avec . la farce, cousez et faites chauffer
l'huile et le beurre dans une cocotte. Met-

: tez-y le canard à dorer avec l'oignon coupé
' en morceaux. Mouillez avec le bouillon,
: couvrez, laissez mijoter doucement. De
; temps en temps retourner lé canard et arro-
; sez-le avec son jus. La cuisson terminée,
i dressez le canard sur un plat chauffé. Liez le

fond de cuisson avec la crème fraîche et
versez en saucière.

Potage vert
Pour quatre personnes : Vi kg de pommes
de terre, 1 carotte, 1 oignon, 1 botte de
cresson, 1 cuillerée à soupe de beurre,
1 cuillerée à soupe de crème fraîche, quel-
ques croûtons frits.
Faites cuire dans 1 I !4 d'eau salée les
pommes de terre, la carotte et l'oignon net-
toyés et coupés en morceaux. Laissez cuire
% d'heure environ. Pendant ce temps,
lavez le cresson et hachez-le très finement.
Mettez-le dans lefond de la soupière avec le
beurre. Passez le potage, ajoutez-y la crème
fraîche, versez en tournant sur le cresson et
le beurre et servez avec des croûtons frits.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 45 minutes.

Diététique:
les légumes verts
Les légumes verts: on les dit verts, quoi-
qu'ils soient de couleurs diverses. On les dit
bons pour la santé, mais certains peuvent
se révéler indigestes. On les dit riches en
vitamines, encore faut-il s'entendre sur
l'identité de la préparation.
Riches en eau, ils n'apportent certes que

peu de calories. Celles-ci proviennent d une
petite quantité de sucre (amidon, et surtout
fructose), les graines (petits pois, fèves,
haricots frais) sont aussi riches en sucres,
les raves le sont déjà moins. Et les autres
légumes en contiennent peu.
L'intérêt alimentaire des légumes dépend
de tout autre chose, de leur valeur minérale,
potassium, magnésium. Souvent vitamini-
ques les végétaux, légumes, et fruits repré-
sentent la source quasi unique de vitamine
C de notre alimentation.

Gâteau aux pruneaux
Ingrédients : 200 g de pruneaux, 125 g de
beurre, 175 g de sucre, 250 g de farine, 50 g
de noix moulues, 2 œufs, une pincée de sel,
un verre à liqueur de rhum.
Mettez à tremper la veille les pruneaux dans
de l'eau froide. Le jour de la préparation,
dénoyautez-les et écrasez-les de manière à
obtenir une purée. Incorporez à cette purée
le verre à liqueur de rhum. Travaillez er\
crème le beurre etlncorporez-y le sucreries
œufs battus, une pincée de sel et, petit à
petit la farine. Ajoutez à ce mélange la purée
de pruneaux et les noix moulues. Beurrez
un moule à cake, versez-y votre préparation
et faites cuire à four moyen pendant une
heure. Démoulez tiède et dégustez bien
froid.
Préparation: 30 minutes , plus trempage.
Cuisson: 1 heure.

Grossesse et alimentation
La croissance du fœtus dépend étroitement
de l'alimentation maternelle. Une restric-
tion calorique sévère chez la mère a
souvent un effet nocif chez le bébé.
Une femme enceinte doit manger « norma-
lement» . C'est-à-dire ne pas se suralimen-
ter (la grossesse n'augmente pas les
besoins énergétiques, sauf, légèrement,
dans les derniers mois), mais ne pas adop-
ter de restrictions systématiques. Ce n'est
pas le moment de commencer un régime
amaigrissant. Si l'on en suivait déjà un, il
est bon de l'élargir quelque peu (on le
reprendra dans quelques mois). L'impor-
tant, en effet, n'est pas le poids en début de
grossesse, mais la prise de poids au long de
ces neuf mois et surtout sa répartition.
L'augmentation doit être faible lors du
premier trimestre, puis progressivement
croissante. On peut considérer comme
normale une prise de poids de 4 à 6 kg au
sixième mois et de 10 à 13 kg en fin de gros-
sesse.

A méditer
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue.

RACINE

POUR VOUS MADAME 1

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12, (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, oeuvres gravées. Raciti ,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'animal (Belmondo).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, « Carrie » au bal du
diable.

Centre scolaire : 20 h 15, Conférence de M"" Odile
Jéquier.

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront timides, peu comprèhensifs,
renfermés mais ils auront bon cœur et ils
sauront se faire aimer.
BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs ,
n'abandonnez pas vos projets. Comptez sur
votre imag ination. Amour: Le premier
décan va refouler ses complexes. Il craint
de se laisser dominer. Santé : Grâce à une
faculté de renouvellement , vous avez une
longévité naturelle.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ralentissement possible de vos
gains. Si vous êtes fonctionnaire, aucun
problème. Amour : Votre sensibilité ne s'est
pas montrée aussi intuitive qu'à son habi-
tude. Santé: Méfiez-vous d'une certaine
faiblesse de votre organisme, ne lui impo-
sez,pas des mets trop lourds.

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-61
Travail: La vie moderne ne vous surprend
pas , vous la dominez aisément. Amour: Le
Lion vous aimera doublement, parce que
vous êtes le signe auquel il est le plus atta-
ché. Santé : Si vous perdez un peu de poids,
ne vous alarmez pas. Vous vous porterez
mieux.
CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Vous avez toutes les chances poui
vous. Elles vous permettent de vous établir
de façon solide. Amour: Vous hésitez et il
vous sera difficile de faire un choix définitif.
Santé: Une fatigue nerveuse est possible.
Ne prenez aucun engagement sous son
influence déprimante.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Profitez des excellentes possibili-
tés du moment. Acceptez les utiles conseils
du Scorpion. Amour: Donnez libre cours à
vos sentiments. Vous serez heu reux de
pouvoir vous exprimer librement. Santé :
Vous êtes sensible aux variations de
températures. N'hésitez pas à vous habiller
plus chaudement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous dépendez peut-être de la
Balance? Ne brisez pas cette association.

Amour: Vous avez de nombreux amis que
vous aimez, faites-le leur savoir. Santé : Au
cours de vos déplacements, efforcez-vous
toujours de respecter votre régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre horizon s'est éclairé. Vous
recevrez de bons conseils. Amour: Si vous
entrez en relation avec le Scorpion pensez
au premier décan. Santé : Maintenez votre
organisme dans son maximum de vie acti-
ve.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises.
Amour: Une immense vague sentimentale
va vous submerger. Santé : Profitez de
courtes vacances ou du prochain week-end
pour vous mettre à la diète.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous pourriez ressaisir une activité
abandonnée. Amour: C'est toujours avec
plaisir que vous rencontrerez un ami sincè-
re. Santé : Prenez grand soin de votre orga-
nisme. Il ne se soutient pas sans aide.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Méfiez-vous des projets inconsis-
tants qui pourraient vous coûter cher.
Amour : Le Capricorne vous inspire un
sentiment fidèle et vous pouvez vous fier à
lui. Santé : Surveillez bien votre circulation.
Evitez les repas trop lourds.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : N'hésitez pas à fonder le centre de
votre rêve. Amour : Les nuages noirs se dis-
sipent. Vous entrez dans une bonne pério-
de. Santé : Surveillez votre poids, il ne doit
pas descendre au-dessous de la moyenne.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire vous
intéresse, profitez-en. Amour: Les caractè-
res jeunes vous plaisent parce qu'ils sont
gais. Santé : Soignez votre gorge que vous
fatiguez en parlant trop fort.

HOROSCOPE
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¦̂ ĥ ^BttriHtt ^̂ U •_¦ * ¦ ¦ 

¦¦.¦*¦¦»>¦ «¦_ v 1 £ HIlO • MMBmmmMÊÊWAmmmmwa • 5 SEMAINE • Dernières séances : jeudi et vendredi B

susAV
EN

uDRusEs APRÈS «À NOUS LES PETITES ANGLAISES» *& QTMOIVF ÇTr ivnRFT LE FILM D'EU0 PETR I :
LE NOUVEAU SUCCÈS DE M.CHEL LANG Jlô r̂ c À TODO MODO "i Mm .mm m̂ «v^ lioAK» „,, ¦ ¦ . „ .

¦̂¦¦¦¦ MHnffl BHBMnHBSSnMHSn  ̂ -  ̂—  ̂ A  ̂ i ¦uàflSJ9 r̂ j 1 .. d après le roman de L. Sciascia ¦

ilWir W
; W!fTf  ̂ A&?Jy «%& Jl Mmmmmmj f 

de la meilleure adT.ee avec -

Ili PIlll /f?' \ ? r /" 1/S âZT AWÊAUTXÀTJ^W/ ï M Pour Marcello MASTROIANNI
\ \  W /  ** S/ &  *W mWMM TMmWAT %\ ¦ * 

Gian Maria VOLONTÉ ¦

© S^̂ f̂ ^At  ̂ v TX4/€45v | iCI ^ETÏiZfc 
Un nim féroce et virulent \
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ItBHOB̂ ^Î B» »̂̂ j| 17 n 3  ̂ mercredi 15 h K

È UN 
RIRE ET FRÉMIR y

|| SUCCESA \ ... le récit rebondit sans cesse U
H TOTAL! M ... on ne s'ennuie pas un instant H

m jean-nui ucuuonao x

^  ̂ WM PjW.tJ '"̂  ̂JJM-I ~^ Âmmmm WTj àŴ Wmw
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Im Wm c^°KM B io^s v»v5
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2000 I, dès Fr. 300.— .
BACS dès Fr. 280.—

ALVAZZI SA
chauffage - sanitaire -
ferblanterie, révisions
de citernes,
1350 ORBE.
Tél. (024) 41 31 71.
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^B BLJPî'S ^L̂ ŷtf ^̂060151 À
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D|P

S
L0UU

STT^
UF

,LM

V--̂  I ET UN FILM TRÈS
UnfilmdeMCHELSQUTTER RAPPORTS

S
E
U
NTRE

S
¦̂ ™,̂ ^̂ ¦~™™,,¦™™™¦,̂ ™,,,¦,¦¦¦ ™'̂ ™,™™¦"̂ ^¦~,,,, ™̂™"̂  ̂ HOMMES ET FEMMES...»

i: Moiiv«:ARI£DZIERlATKA'UiiM p» GEORGES BACRI-muMutic
Unee«j«i)doolonCittlFilnii A«lk«iFilm|.Ctiimont France-Soir

069908 A Distribué par CITEL FILMS SA Genève CHAZAL

f ING.OIPL.EPF|

FUSTI SA !

Lavo-finge
Lave-vaisselle
Réfrigérateurs ]

Congélateurs
Tumbler
Repasseuses
Cuisinières
Aspirateurs
Petits appareils
Fours à raclette,
friteuses, machine
à café, rasoirs, fers
à repasser à vapeur,
etc., aux prix FUST
les plus bas I
Vous trouverez les
meilleures marques,
telles que:
Miolo, AEG, Nova-
matlc, Electrolux,
Siemens,
Bauknecht, Volta,
Schutthess, Hoover,
Jura, Turmix, Rotel,
etc.

Garantie à neuf,
conseils neutres, loca-
tion, crédit
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En question au Grand conseil : chemins de fer
formation des maîtres, université et impôts

FRIBOURG
T. . . - . .  ' ¦̂ ¦̂ J^É.-:

Des développements et réponses à des
motions, interpellations et postulats ont occupé
le plus clair du temps des députés, hier matin.
Plusieurs sujets d'intérêt général furent
abordés. La menace de suppression de lignes de
chemins de fer dans la Broyé , la formation des
instituteurs, l'équilibre linguisti que et la nomi-
nation des professeurs à l'Université , les avan-
tages fiscaux accordés aux entreprises et autres
problèmes d'impôts ont été les temps forts. A
part cela , le Grand conseil a pris acte du résultat
financier positif des constructions réalisées
pour l'Ecole normale (dépense de 14,7 mil-
lions , dépassement de 1,2%). Il a autorisé le
Conseil d'Etat à contracter ou renouveler des
emprunts, ainsi que la banque de l'Etat à
accorder des avances de fonds à la trésorerie
d'Etat , pour 40 millions en 1978. Pour com-
mencer, il a fait un sort à plusieurs pétitions.

Après l'accident du viaduc de Flamatt. - Une
pétition , lancée par le parti libéral-démocrati-
que de Flamatt , au sujet de la sécurité et de la
lutte contre le bruit sur et aux alentours du
viaduc de la RN12 qui surplombe Flamatt , a
été acceptée et renvoyée au Conseil d'Etat. En
novembre 1977, un camion avait franchi le
parapet du viaduc verg lacé et s'était écrasé
près d'une maison. Le chauffeur avait été tué.
M.Ferdinand Masset , directeur des travaux
publics , a indiqué les mesures prises et à pren-
dre. Un système d'aspersion de saumure,
accouplé à un détecteur de verglas, sera instal-
lé. Il en coûtera quelque 700.000 francs. Un
nouveau revêtement, essayé en France et en
Allemagne, sera posé. Et un ingénieur spécia-
lisé a été chargé d'étudier la sécurité du para-
pet.

Détention préventive: rien d'anormal. -
Une pétition dite « action prisons pour un véri-
table changement dans la détention préventi-
ve », adressée aux Grands conseils de plusieurs
cantons, a été transmise au Conseil d'Etat.
M.Bouvera t, rapporteur , a toutefois indiqué
que le problème n'a jamais soulevé de difficulté
dans le canton de Fribourg, mais qu 'on ne

saurait toutefois accepter de limiter la durée de
la détention préventive à six mois, dans tous les
cas, comme le voudraient les pétitionnaires.

Lignes ferroviaires à maintenir. - M. André
Bise (rad) a protesté , dans une interpellation ,
contre la menace de suppression des lignes CFF
Yverdon - Payerne - Fribourg et Palézieux -
Payerne - Lyss. Cette suppression, envisagée
pour réduire le déficit des CFF, coûterait des
places de travail et aurait des effets très
fâcheux sur l'économie régionale et la promo-
tion touristique. La populat ion, travailleurs,
élèves, n'auraient plus de moyen de transport
public. Le remplacement des lignes par un
transport routier provoquerait de violentes
réactions. Entre autres arguments, M. Bise note
que le trafic collectif est moins nuisible à l'envi-
ronnement que le trafic individuel. U demande
au Conseil d'Etat , et aux parlementaires fédé-
raux fribourgeois, d'énergiques interventions.

Ecole normale : conserver et améliorer. - Le
Conseil d'Etat , par M.Marius Cottier, a rejeté
un postulat de M. Claude Schorderet (PDC) qui
demandait d'étudier une éventuelle modifica-
tion de la formation des instituteurs. Cette
formation doit-elle être donnée dans les écoles
normales ou dans les gymnases? Le Conseil
d'Etat note que les deux systèmes sont possi-
bles, chacun ayant ses avantages et inconvé-
nients. L conteste que l'Ecole normale soit une
filière sans issue. Si le système gymnasial était
adopté, il faudrait recevoir les candidats titulai-
res de la maturité dans un institut pédagogique
supérieur qu 'il estime non viable à cause de la
petitesse et du bilinguisme du canton , tout en
ne résolvant pas le problème de la formation
des maîtresses enfantines , notamment. Le
Conseil d'Etat note ensuite que l'Ecole normale
de Fribourg est devenue une école pratique
pour les candidats au diplôme de maître de
gymnase, qu 'elle abrite le centre de documen-
tation pédagogique et le centre de perfection-
nement du corps enseignant. Et il insiste sur
«un esprit qui doit demeurer , sans lequel
l'école fribourgeoise ruinerait ses valeurs

essentielles» . Il est donc «convaincu que la
formation des instituteurs doit , comme par le
passé, rester l'affaire de l'Ecole normale ». Mais
il signale l'existence d'un groupe de travail
chargé de proposer des améliorations et pour
faciliter l'accès des normaliens à l'Université .

Université : la bonne voie. - M. Marius Cot-
tier , directeur de l'instruction publique , a
répondu à une interpellation de M. Noël Ruf-
fieux (PICS) sur les nominations à l'Université .
Les chaires vacantes lui paraissent être repour-
vues dans des délais normaux , l' autorité polit i-
que gardant la prééminence dans les décisions.
L'équilibre linguistique lui paraît judicieux (il y
a proportionnellement un peu moins de pro fes-
seurs que d'étudiants de langue allemande) et
les chances des Fribourgeois, à compétences
égales, sont sauvegardées.

Faveurs fiscales discutées. - M. André Ecof-
fey (soc) a interpellé le Conseil d'Etat à propos
des exonérations Fiscales accordées aux
nouvelles entreprises et à celles qui dévelop-
pent de nouveaux secteurs. Il pense que
Fribourg est un paradis fiscal pour les sociétés
holding et de participation souvent créées en
période de ralentissement économique.
M. Ecoffey demande un rapport précis sur les
faveurs accordées, chiffrant le manque à
gagner subi par l'Etat. 11 interroge d'ailleurs le
Conseil d'Etat sur le cas d'une entreprise qui
aurait bénéficié d'une exonération fiscale et
qui n 'aurait pas réalisé l'extension d'activité
qui la justifiait.

Rançon du bilinguisme. - Le Grand conseil a
poursuivi la discussion du projet de son règle-
ment. Par 54 voix contre 25 et 12 abstentions,
il a accepté une proposition de M.Moritz
Schmutz (PDC) obligeant l'administration
cantonale à envoyer la documentation pour les
sessions, vingt jours à l'avance, non seulement
en français, mais aussi en allemand pour les
députés de cette langue. Ce qui obligera l'Etat à
se doter d'un vrai service de traduction qui fait
encore défaut à ce canton bilingue.

MichelGREMAUD

Payerne : assemblée de la Société d'agriculture

VAUD

De notre correspondant:
La Société d'agriculture de Payerne et

environs a tenu son assemblée générale à
l'hôtel de la Gare, mercredi , sous la prési-
dence de M. Ernest Oberli. En ouvrant les
débats , celui-ci a souhaité la bienvenue
aux participants et salué tout particuliè-
rement parmi les invités, MM. Alphonse
Jomini , municipal , Roger Mean, ancien
président, Georges Thévoz, conseiller
national, Jean:Pierre; Gallay fet Charies

^Keuffer , président et directeur ae la
FVAV, etc.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée, rédigé et lu par le
secrétaire, M. J.-J. Savary, le président a
présenté son rapport annuel , dans lequel
il a rappelé les médiocres résultats de
l'agriculture, dus à la sécheresse en 1976,
et aux intempéries de 1977. Les cultures
en ont souffert, provoquant un manque à
gagner important pour le paysan. Puis il a

émis quelques considérations générales
sur les problèmes agricoles du moment,
relevant entre autres que la politique
agricole de la Confédération provoque de
plus en plus de mécontentement dans la
paysannerie. Il a conclu son rapport en
adressant des remerciements au gérant du
dépôt, M. Charles Miéville, ainsi qu 'au
personnel , pour l'excellent travail
accompli durant le dernier exercice.
i Les comptes ont ensuite été présentés
par M. J.-J. Savary. Le boni de l'exercice
s'élève à 400 fr. 25, après la répartition
faite aux porteurs de parts. M. Daniel de
Dompierre a lu le rapport des vérifica-
teurs, qui a été approuvé, ainsi que les
autres rapports. L'assemblée a encore
renouvelé la commission de gestion et
réélu la tranche sortante du comité.

M. Ch. Miéville, gérant , a ensuite
présenté le rapport d'activité du dépôt de
Payerne pour l'exercice 1976-1977. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à
3.174.329 fr. 87, en augmentation de
vingt mille francs sur celui de l'année
précédente. La production de colza, en
1977, a fortement déçu et le rendement
moyen de la région est le plus faible enre-
gistré depuis plus de dix ans, soit
130.118 kg contre 200.000 kg en 1976.
En ce qui concerne les céréales, le centre
collecteur de Payerne a réceptionné 150
vagons de moins que l'année précédente,
ce qui représente un manque à gagner

d'environ 1.400.000 francs pour la seule
région de Payerne. En 1976, quelque 126
tonnes de cerises à distiller avaient été
commercialisées. En 1977, il y en a eu à
peine trois tonnes...

En terminant son rapport , M. Miéville a
remercié tous les employés du dépôt , féli-
citant M. Georges Rap in pour ses vingt
ans d'activité , ainsi que M. Paul Bugnon,
qui va prendre sa retraite^près douze ans'
d'activité. „, ".... , ..."».̂ .*."V. .,"v ,.jj

A l'issue de la partie administrative,
l'assemblée a entendu les allocutions de
MM. J.-P. Gallay, président de la FVAV,
Ch. Keuffer , directeur, G. Thévoz ,
conseiller national , et Alphonse Jomini ,
municipal. Ce dernier a apporté le salut et
les vœux de l'autorité communale. Puis,
précédant le repas, M. J.-Pierre Savary,
agriculteur à Ropraz , a mis le point final à
l'assemblée en commentant de nombreux
clichés en couleur sur son voyage au
Canada, parmi les paysans de chez nous
exilés dans cet immense pays.

Programme de prévention des accidents
sur l'ensemble du réseau routier suisse

BERNE (ATS). - Le groupe de travail
« sécurité routière », institué par le dépar-
tement fédéral de justice et police, va
élaborer un programme de préven tion
des accidents applicable à l'ensemble du
réseau routier. Il étudiera à ce sujet
l'éventualité d'abaisser au-dessous de
100 km/h la limitation de vitesse sur nos
routes, ceci en cas de trafic très dense,
notamment en fin de semaine et pendant
la période des vacances.

Par cette déclaration, le Conseil fédéral
répondait à une question écrite du
conseiller national Christian Grobet
(soc/GE) qui s'inquiète du manque de
sécurité sur les routes nationales , princi-
palement lors des week-ends de fête ou de
forte circulation en raison de manifesta-
tions importantes. Le gouvernement
signale que la vitesse sur les autoroutes
fait l'objet d'une surveillance continue. Il
s'est révélé qu'une vitesse de circulation
trop élevée n'est à l'origine que d'une
partie- des accidents. Ce qui est plus
préoccupant , c'est l'intervalle insuffisant
respecté par les conducteurs par rapport

aux véhicules qui les précèdent et l'utilisa-
tion souvent inutile de la piste de dépas-
sement.

Il faut relever aussi que le département
de justice et police a demandé aux cantons
et aux associations de l'aider à améliorer
la sécurité routière par des campagnes
d'information et d'éducation, des contrô-
les de police plus nombreux , ainsi qu'en
développant la formation des conduc-
teurs et en perfectionnant leurs connais-
sances. Des progrès ont déjà été enregis-
trés. Quoi qu 'il en soit , les autoroutes sont
les voies de communication les plus sûres
de notre réseau routier. Le Conseil fédé-
ral pense qu'il n'est guère possible
d'escompter des effets très sensibles d'un
abaissement temporaire de la vitesse à
100 ou 110 km/h, mesure prise parfois à
l'étranger. Il est prêt pourtant à étudier la
question par l'intermédiaire du groupe de
travail « sécurité routière » qui doit élabo-
rer un programme de prévention des
accidents englobant les problèmes qui se
posent dans l'ensemble du réseau routier
de notre pays.

Drame sur le Léman d'août 1976
le jugement sera rendu en mars

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

THONON-LES-BAINS (AP) - Un
dimanche d'août 1976, quatre personnes
trouvaient la mort sur le lac Léman :
M""-' Marguerite Moser, 33 ans, d'origine
autrichienne, demaurant à Morges,
M"L' Jeanine Arlaud, 25 ans, originaire de
Saint-Michel-sur-Savasse (Drôme) ,
travaillant en Suisse et demeurant à
Préverenges, M. Martin Heger, 20 ans,
employé de banque, et M. Joseph Kur-
mann , 25 ans , demeurant tous deux à
Nyon.

Pour regagner la rive suisse, ils avaient
embarqué à bord du bateau de M. Gaston
Brugger , 51 ans, qui habite à Préveren-
ges, dans le canton de Vaud, de même
qu 'un jeune Lyonnais, M. Ernest
Wahrenberger, 22 ans.

Il était 23 h 30 lorsque le « Chriscraft »
de M. Brugger quitta la rive d'Yvoire avec
ses occupants . Le lac était agité et, à
400 mètres de la côte, l'eau envahit
l'embarcation. Seuls ont survécu
MM. Brugger et Wahrenberger.

Le navigateur a comparu mercredi
devant le tribunal de Grande instance de
Thonon-les-Bains pour homicide involon-
taire. Le substitut du procureur a estimé
que M. Brugger avait manqué de pruden-
ce, mais il n 'a requis qu'une peine
d'amende. L'avocat de la défense a pour
sa part demandé la relaxe.

Aucune constitution de partie civile n'a
été enregistrée et le jugement sera rendu
le 8 mars.

Ferme en feu
BEURNEVESIN

(c) Hier, vers 16 h, un incendie s est
déclaré dans la cuisine de la ferme Ziswi-
1er, route de Pfetterhouse, à Beurnevesin.
Le corps de sapeurs-pompiers a été rapi-
dement alerté, et il a pu maîtriser les
flammes avant qu'elles ne s'étendent au
rural. La partie habitation de la ferme a
subi des dégâts d'eau et de fumée. Les
dommages sont estimés au total à 100.000
francs. Une enquête est en cours. Il sem-
ble que le sinistre est dû à une négligence.

Accord conclu sur la Rhodésie
SALISBURY (AFP). - L'accord en huit

points signé mercredi à Salisbury entre
M. Ian Smith et trois chefs noirs modérés
ouvre la voie de l'accession au pouvoir de
la majorité noire en Rhodésie.

Souriant largement et échangeant des
plaisanteries avec les journalistes , le
premier ministre rhodésien s'est félicité
de ce que les huit points aient été adoptés
sans « modifications importantes », y
compris le plus controversé d'entre eux ,
qui portait sur la représentation parle-
mentaire blanche après l'accession des
Noirs au pouvoir.

L'accord, a-t-il ajouté , permet la forma-
tion d'un gouvernement intérimaire qui
conduira le pays à un gouvernement de la

majorité , mais certains points du détails
doivent encore être résolus.

L'accord constitue une « victoire de la
modération » a déclaré M. Smith. Le texte
a été signé par le gouvernement rhodé-
sien, le Conseil national africain unifié
(UANC) de l'évêque Muzorewa , l'aile
intérieure du Conseil national africain
(ANC) dirigée par le révérend Sitholé et
le chef Chirau qui diri ge l'organisation des
peuples unis du Zimbabwe.

Les négociations étaient dans l'impasse
à Salisbury depuis trois semaines, devant
le refus de l'UANC d'accepter que les
270.000 Blancs du pays aient 28 repré-
sentants élus par scrutin séparé dans le
futur parlement.

GENEVE 

De notre correspondant:
Mercredi matin a comparu devant la Cham-

bre genevoise des mises en accusation le
dénommé Raymond R., Thurgovien. Ce per-
sonnage fonctionnait comme comptable
responsable de la caisse du complexe sportif
des Vernets (patinoire et piscine) et il a été
arrêté il y a quelques jours, à la suite de la
découverte (bien tardive) de ses malversations.
Raymond R. puisait en effet dans la caisse
depuis 1973 (soit depuis cinq ans) et nul ne s'en
était aperçu. C'est la preuve que quelque chose
ne tourne pas très rond dans la surveillance des
comptes de ce service de la ville de Genève.

Le fonctionnaire escroc a reconnu les faits,
avouant s'être emparé d'environ 90.000 francs
pendant ce laps de temps.

Une enquête a été ordonnée afin de vérifier
si le « trou » n'est pas plus important. L'infor-

mation pénale est en route et on attend d'elle
des éclaircissements sur cette carence d'un
service public , car ce scandale intéresse les
contribuables. En définitive, c'est de leurs pro-
pres deniers qu'il s'agit.

Le Conseil administratif de la ville de
Genève a déposé une plainte pénale et s'est
constitué partie civile. Le peu scrupuleux
Raymond R. affirme avoir agi seul. Son expli-
cation : il a été embarqué dans un « drame per-
sonnel », une excuse un peu facile , car qui n'a
pas son ou ses problèmes. L'affaire fait grand
bruit à Genève où les scandales financiers
s'accumulent à un rythme auquel on a peine à
s'habituer. Devant la gravité du dossier, les
juges de la Chambre des mises en accusations
ont décidé de maintenir Raymond R. en déten-
tion. R.T.

Le comptable du complexe sportif
des Vernets puisait dans la caisse-

Lutte contre les avalanches :
plusieurs pays se donnent la main

VALAIS 

De notre correspondant :

- L'homme n'est plus impuissant face
aux éléments naturels. Certes, les surprises
douloureuses restent possibles et on l'a vu
cet hiver un peu partout dans les Alpes.
Mais la science de la prévention progresse
d'année en année et les techniques de
déclenchement artificiel ne cessent de se
perfectionner. Ce qu'il y a de nouveau et de
rassurant aujourd'hui c'est que les spécia-
listes des avalanches des différents pays ne
travaillent plus isolément mais se donnent
la main et unissent leurs efforts ».

Cet homme dont nous avons recueilli hier
les propos est M. Louis Wuilloud, de
Champlan, sur Sion, qui a préparé et dirigé
le stage international de secours en avalan-
ches, un stage qui a réuni à Montana plus
de 50 spécialistes, des professionnels de
l'avalanche dans certains cas, venus de
plusieurs pays. Ce stage était placé sous
l'égide de la commission internationale de
secours alpins que préside M. Erich Friedli,
de Thoune et de sa sous-commission
«avalanches» présidée par M. Guy de
Marliave, de Grenoble. Se trouvaient sur
place des Suisses, des Italiens, des Fran-
çais, principalement les délégués de l'Insti-
tut fédéral du Weissflujoch, du service
italien des avalanches et de l'Association
nationale pour l'étude de la neige et des
avalanches à Grenoble.

Le plan de travail de tous ces jours passés
sur le Haut-Plateau était copieux : une étude
des nouvelles techniques, sauvetage des
rescapés, établissement du cadastre des
avalanches et des zones dangereuses,
prévention par l'étude de la neige, etc.

UN TEMPS RÉVOLU

- Fini le temps où chaque pays entrepre-
nait ses propres recherches pour braver
l'avalanche, nous a dit M. Wuilloud, direc-
teur du stage de Montana. Les Français de
l'Association nationale dont le siège est à
Grenoble, par exemple, étaient hier en
retard sur les autres pays alpins. Ils pren-
nent aujourd'hui de l'avance et comparent
leurs méthodes aux nôtres pour le bien de
tous. La Suisse possède au Weissfluhjoch
de véritables « savants de la neige » (forma-
tion de l'avalanche, études de terrains,

éventail de protection, etc.). Tout cela est
mis aujourd'hui au profit de tous.
- Du niveau en matière de déclenche-

ment?
-Absolument. On s'est rendu compte par

exemple que l'hélicoptère souvent
employé autrefois reste valable mais qu'il
est souvent contrarié par le temps, qu'il
reste très cher et que dans bien des cas
d'autres méthodes sont tout aussi effica-
ces. Un moyen qui fait de plus en plus ses
preuves c'est le lance-mines. Plusieurs
stations l'utilisent. Mais les tirs peuvent être
contrariés par des vents de 130 km/heure
qui changent la trajectoire des obus. La
méthode la plus moderne aujourd'hui et
qui a le plus intéressé les spécialistes réunis
à Montana c'est celle qui consiste à trans-

porter sur les pentes à avalanches des
explosifs au moyen d'un câble. On allume
les charges au départ de ce téléphérique à
avalanches et celles-ci ne sautent plus dans
la neige mais à 2 mètres du sol, ce qui rend
l'efficacité 20 ou 30 fois supérieure.
- Et les zones rouges?
- La question du cadastre des avalanches

a vivement intéressé les participants. Par-
tout, dans les Alpes, on perfectionne les
cartes indiquant les zones rouges où toute
construction doit être interdite et les zones
bleues que l'on doit évacuer dès que la cou-
che de neige atteint telle ou telle hauteur.
Les récentes avalanches de février vont for-
cément modifier les cartes d'avalanches de
la Suisse. M. F.

Vient de paraître:
Brochure du CS sur les

avantages
d'un dépôt de titres

au CS
Quiconque ouvre un dépôt de

titres au Crédit Suisse pour ses pa-
piers-valeurs - actions, obligations,
certificats de fonds de placement,
etc. - joint l'utile à l'agréable. Le
Crédit Suisse se charge à peu de
frais de tous les travaux qui in-
combent à un propriétaire de titres.

Demandez la nouvelle brochure
«Tout ce qu'offre le CS au titulaire
d'un dépôt de titres», qui vous sera
remise gratuitement à nos guichets,
ou envoyez-nous le coupon. p

I L/Olipon; Je m'intéresse à un dépôt
de titres CS et désire

I D recevoir la brochure «Tout ce qu'offre
; le CS au titulaire d'un dépôt de titres»
i D avoir un entretien personnel sans en-
I gagement avec un spécialiste du CS,

sur rendez-vous convenu par télé-
phone.

I A envoyer à la succursale CS de votre j
I choix ou au siège central du CS, Service

PVZ, case postale , 8021 Zurich.

i Nom/prénom:

I Rue/no

| Tél. priv. Bureau:

I No postal/localité,
i

(c) On apprend la mort, à l'âge de 94 ans, de
M. Albert Christinat-Vessaz , agriculteur, à
Chabrey. Le défunt était le doyen de la com-
mune et le beau-père de M. Georges Loup,
député, ancien syndic de Constantine.

Chabrey:
mort du doyen

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Mercredi , la Radio
sujsse alémanique avait choisi comme
thfme de soin émission.« Rendei-Vous de
mirji »? le prochain recensement fédéra l
de 1980. Ce fut l'occasion pour les spécia-
listes de la protection de la personnalité
contre l'utilisation abusive des données
fournies aux ordinateurs, le conseiller
national Andréas Gerwig (soc-BS) et le
professeur à l'Université de Zurich Peter
Forstmoser de faire part de quel ques-unes
de leurs préoccupations. Us ont en parti-
culier déploré que les questionnaires
remplis par les citoyens passent par les
mains de trop de personnes qui ont ainsi
accès à des renseignements de nature
confidentielle. La voie suivie par ces ques-
tionnaires va de l'enquêteur au bureau
fédéral des statistiques en passant par les
chancelleries communales.

Il serait bon , selon le professeur Forst-
moser, que ces formulaires soient
envoyés, sous pli fermé, directement au
bureau fédéral» des, ^Statistiques. Le
conseiller national Gerwig se rallie à cette
opinion en insistant sur le fait que le
citoyen doit pouvoir être assuré que ses
renseignements seront traités avec discré-
tion. Il regrette à ce propos que la législa-
tion fédérale n'en est qu 'à ses premiers
balbutiements (le département fédéral de
justice et police présentera un rapport sur
cette future législation en automne pro-
chain) . Le directeur adjoint du bureau
fédéral des statistiques, Richard Zollin-
ger, émet de son côté moins de doutes.

Selon lui, le système actuel de recense-
ment ne peut être réorganisé, il faut

^^
nécessairement passer par la voie enquê-
teur-chancellerie communale-bureau
fédéral des statistiques. Il admet la possi-
bilité pour des personnes non autorisées,
de prendre connaissance des renseigne-
ments personnels fournis par les citoyens,
mais il fait remarquer qu'il existe des
dispositions pénales qui permettent de
sévir contre de tels agissements.

A la suite du malaise que provoque le
futur recensement dans la population , les
participants à l'émission ont précisé que
chacun a l'obligation de remplir le ques-
tionnaire conformément à la réalité.

Recensement fédéral : un certain malaise

JURA I
PORRENTRUY

Alors qu'elle passait une soirée en
compagnie d'un sexagénaire, une jeune
femme n'a pas trouvé mieux de délester
celui-ci d'une somme de 800 francs. Sitôt
alertée, la police de sûreté a procédé à une
perquisition dans l'appartement de la jeune
femme et a retrouvé le portefeuille et
l'argent qui fut aussitôt restitué. La coupa-
ble, comiciliée à Courgenay, a été écrouée à
Porrentruy.

L'affaire ne s'arrête pas là car le sexagé-
naire dénonça la jeune femme pour un vol
d'armes (un fusil de chasse et des pistolets).
Après la fouille de rigueur, ces armes ne
furent pas retrouvées. En effet, elles avaient
été vendues en France. Selon l'enquête, il
est évident qu'un tel lot d'armes n'est pas le
seul qui soit passé de Suisse en France.

De son côté, la police française procède
aussi à des perquisitions et cherche à
démanteler le réseau d'écoulement.

Trafic d'armes

_,_. — _;7:gp_ï-.

DELÉMONT

(c) Hier matin , vers 10 h, les premiers
secours sont intervenus dans un local
attenant à l' usine Luthi Frères, route de
Bâle , à Delémont. Le feu avait pris dans
un local désaffecté , propriété de l' usine
Wenger. U pourrait s'agir d'une impru-
dence de jeunes fumeurs. Le feu a été faci-
lement maîtrisé. Les dégâts s'élèvent à
quelques milliers de francs.

Imprudence
de jeunes fumeurs?

Gros vol d explosifs à Saxon
Plusieurs dizaines de kilos d'explosifs,

une centaine de détonateurs et matériel
divers ont brusquement disparu en pleine
nuit des entrepôts communaux de Saxon.
Le mystère le plus complet régnait hier à
Saxon sur les auteurs du forfait et sur la
destination de toutes ces charges.
- C'est Un employé communal,

M. René Vouilloz , nous explique un habi-
tant de Saxon, qui a découvert le vol,
alors qu'il voulait pénétrer dans ces
dépôts pour ranger une brouette. Il fut
surpris tout d'abord du fait que l'on avait
ouvert la porte de l'intérieur. Il se rendit
compte bientôt que le voleur, avec ou
sans complice, avait pénétré par effrac-
tion dans les lieux en brisant une fenêtre
du dépôt. Il était facile pour lui de sauter
dans le local sans être vu car cette fenêtre
donne sur le cimetière ou, bien entendu, il
n'y a jamais personne la nuit».

L'homme devait être de corpulence
svelte, vu l'état des lieux. II emporta tout
ce qui se trouvait à l'intérieur en fait
d'explosifs et matériel annexe soit un
carton de 25 kilos de rhonite, une douzai-
ne de kilos de Gamsite, une centaine
de détonateurs à mèche, une cinquantaine
de détonateurs électriques et même un

appareil spécial pour le déclenchement
des charges.

Tout cela est utilisé par la commune de
Saxon pour ses travaux publics (ouvertu-
re de chemins etc.).

La police de sûreté venue de Martigny a
poursuivi hier son enquête en collaborant
avec des spécialistes de l'explosif venus
de Sion. Les enquêteurs entendent bien
sûr connaître le genre d'explosifs volés
pour le cas où tout cela se retrouve dans
quelque «coup dur» un jour. On sait que
cette région a souvent senti la poudre
dans le passé mais il est possible égale-
ment qu'il s'agisse là non point d'un vol à
but criminel mais à but utilitaire, ne
serait-ce que pour défoncer une vigne par
exemple.

Selon les avis recueillis hier à Saxon il
est, quoiqu'il en soit , totalement déplacé
pour l'instant, de mettre en parallèle ces
vols avec des problèmes touchant certains
points chauds de l'actualité valaisanne,
qu 'il s'agisse de marasme agricole,
d'opposition à l'autoroute ou de quelque
autre dossier brûlant.

Une chose est sûre : les voleurs savaient
qu'il y avait des explosifs dans ce dépôt et
c'est cela seulement qui les intéressait.

M. F.
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S !'"* '?*>'?•*" *** *̂:ï ~ f . -. . .  ^̂ JBH^
:: 

: ŝS t̂__i_¦. ¦ TL • : £̂_i_$w5»^̂  /\ llNï3rir\ t/

•^d ^̂  
•... NOUS.,, TOUCHE, AU

| S*̂  m m S\ j  M m rA^erm ̂ ^0 Tribune de Lausanne

\^S§ l*7# 
S~ -̂  ̂ «...C'EST D'ÉVIDENCE

- / 1_JK "Troisvisagesdel'Amour" ^
p
sL0uusrrISU FILM

V_--̂  I ET UN FILM TRÈS
Unfflm deMCHELSOUTTER RAPPORTS

S
E
U
NTR!

S
! mmmmmmmmmWmmmmmmm *mmm~mm̂ ummmmmmmmmmmmmmm 

H 0MMES ET pEMMES ()
M«iii«:ARIEDZI£RLATKA-ii)i*|»,GEORCES BACRI.|>™M.>ic ¦ ¦

.
' UneeopeodocltaiGldFilmi Aeliairilm l CtunioiH #SSî52?

069908 A Distribué par CITEL FILMS SA Genève CHAZAL

BSHm lTél - 25 5555EaeaK3Kagj
M m W Lf m w*̂W 

tm
A\m̂^m\m TOUS LES SOIRS 20 h 45 |f

W -USÉ ÊmX W 4** M Matinées : samedi - dimanche 15 h - Lj
K \̂\\4mmmmm\ 

17 
h 

30 
mercredi 

15 
h II

È ( IM RIRE ET FRÉMIR g
H UIM, | ... c'est drôle de bout en bout ¦
U SUCCES|\ ... le récit rebondit sans cesse u
ri TOTAL! M1 ... on ne s'ennuie pas un instant p

"̂ .-MWÏ jean*wl Belmondo /
sans JM. Raonâmdi > 3me

m̂\\ KmW ^̂ m\\ ^̂ MĤ P̂ 1! ?- (.-̂ ^̂ Kan̂ flL éW^

¦
'̂ *"̂ lBc«iw 5̂1 r̂t *^B^̂ fe ' " ^̂ BÉr" * " '\? '̂̂ Ki f%MutaTLfî œ

m^halTji ¦uflagjrt  ̂ "̂  A^^^mmm\ WSmmyàm\àA\ ^̂ M̂K. ^̂ f̂c. MAJY3 CIA'.-D KMA r-ff^i f̂

Al II ^ ^«°eS
Im WÂ «ç'°Il il < \P^S ^a ŝ
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[FUST]

Lavo-lingo
Lave-vaisselle
Réfrigérateurs
Congélateurs
Tumbler
Repasseuses
Cuisinières
Aspirateurs
Petits appareils
Fours à raclette,
friteuses, machine
à café, rasoirs, fers
à repasser à vapeur,
etc., aux prix FUST
les plus bas!
Vous trouverez les
meilleures marques,
telles que :
Mielo, AEG. Nova-
m a tic, Electre lux ,
Siemens,
Bauknecht, Volta ,
Schulthess, Hoover,
Jura, Turmix , Rotel,
etc. i

Garantie à neuf,
conseils neutres, loca-
tion, crédit i
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En question au Grand conseil : chemins de fer
formation des maîtres, université et impôts

Des développements et réponses à des
motions, interpellations et postulats ont occupé
le plus clair du temps des députés, hier matin.
Plusieurs sujets d'intérêt général furent
abordés . La menace de suppression de li gnes de
chemins de fer dans la Broyé , la formation des
instituteurs , l'équilibre linguistique et la nomi-
nation des professeurs à l'Université , les avan-
tages fiscaux accordés aux entrep rises et autres
problèmes d'impôts ont été les temps forts. A
part cela , le Grand conseil a pris acte du résultat
financier positif des constructions réalisées
pour l'Ecole normale (dépense de 14,7 mil-
lions , dépassement de 1,2%). Il a autorisé le
Conseil d'Etat à contracter ou renouveler des
emprunts, ainsi que la banque de l'Etat à
accorder des avances de fonds à la trésorerie
d'Etat , pour 40 millions en 1978. Pour com-
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mencer, il a fait un sort à plusieurs pétitions.

Après l'accident du viaduc de Flamatt. - Une
pétition , lancée par le parti libéral-démocrati-
que de Flamatt , au sujet de la sécurité et de la
lutte contre le bruit sur et aux alentours du
viaduc de la RN12 qui surplombe Flamatt , a
été acceptée et renvoyée au Conseil d'Etat. En
novembre 1977, un camion avait franchi le
parapet du viaduc verglacé et s'était écrasé
près d'une maison. Le chauffeur avait été tué.
M.Ferdinand Masset , directeur des travaux
publics, a indiqué les mesures prises et à pren-
dre. Un système d'aspersion de saumure,
accouplé à un détecteur de verglas, sera instal-
lé. Il en coûtera quelque 700.000 francs. Un
nouveau revêtement, essayé en France et en
Allemagne, sera posé. Et un ingénieur spécia-
lisé a été chargé d'étudier la sécurité du para-
pet.

Détention préventive: rien d'anormal. -
Une pétition dite « action prisons pour un véri-
table changement dans la détention préventi-
ve», adressée aux Grands conseils de plusieurs
cantons, a été transmise au Conseil d'Etat.
M.Bouverat , rapporteur, a toutefois indiqué
que le problème n 'a jamais soulevé de difficulté
dans le canton de Fribourg, mais qu 'on ne

saurait toutefois accepter de limiter la durée de
la détention préventive à six mois , dans tous les
cas, comme le voudraient les pétitionnaires.

Lignes ferroviaires à maintenir. - M. André
Bise (rad) a protesté , dans une interpellation ,
contre la menace de suppression des lignes CFF
Yverdon - Payerne - Fribourg et Palézieux -
Payerne - Lyss. Cette suppression, envisagée
pour réduire le déficit des CFF, coûterait des
places de travail et aurait des effets très
fâcheux sur l'économie régionale et la promo-
tion touristique. La populat ion, travailleurs,
élèves, n'auraient plus de moyen de transport
public. Le remplacement des lignes par un
transport routier provoquerait de violentes
réactions. Entre autres arguments, M. Bise note
que le trafic collectif est moins nuisible à l'envi-
ronnement que le trafic individuel. Il demande
au Conseil d'Etat, et aux parlementaires fédé-
raux fribourgeois, d'énergiques interventions,

Ecole normale : conserver et améliorer. - Le
Conseil d'Etat , par M.Marius Cottier, a rejeté
un postulat de M. Claude Schorderet (PDC) qui
demandait d'étudier une éventuelle modifica-
tion de la formation des instituteurs. Cette
formation doit-elle être donnée dans les écoles
normales ou dans les gymnases? Le Conseil
d'Etat note que les deux systèmes sont possi-
bles, chacun ayant ses avantages et inconvé-
nients. L conteste que l'Ecole normale soit une
filière sans issue. Si le système gymnasial étail
adopté, il faudrait recevoir les candidats titulai-
res de la maturité dans un institut pédagogique
supérieur qu 'il estime non viable à cause de la
petitesse et du bilinguisme du canton , tout en
ne résolvant pas le problème de la formation
des maîtresses enfantines , notamment. Le
Conseil d'Etat note ensuite que l'Ecole normale
de Fribourg est devenue une école pratique
pour les candidats au diplôme de maître de
gymnase, qu 'elle abrite le centre de documen-
tation pédagogique et le centre de perfection-
nement du corps enseignant. Et il insiste sur
«un esprit qui doit demeurer , sans lequel
l'école fribourgeoise ruinerait ses valeurs

essentielles» . Il est donc «convaincu que la
formation des instituteurs doit , comme par le
passé, rester l'affaire de l'Ecole normale ». Mais
il signale l'existence d'un groupe de travail
chargé de proposer des améliorations et pour
faciliter l'accès des normaliens à l'Université.

Université: la bonne voie. - M.Marius Cot-
tier , directeur de l'instruction publique , a
répondu à une interpellation de M. Noël Rul-
fieux (PICS) sur les nominations à l'Université .
Les chaires vacantes lui paraissent être repour-
vues dans des délais normaux , l'autorité politi-
que gardant la prééminence dans les décisions.
L'équilibre linguistique lui paraît judicieux (il y
a proportionnellement un peu moins de profes-
seurs que d'étudiants de langue allemande) et
les chances des Fribourgeois , à compétences
égales, sont sauvegardées.

Faveurs fiscales discutées. - M. André Ecof-
fey (soc) a interpellé le Conseil d'Etat à propos
des exonérations fiscales accordées aux
nouvelles entreprises et à celles qui dévelop-
pent de nouveaux secteurs. Il pense que
Fribourg est un paradis fiscal pour les sociétés
holding et de participation souvent créées en
période de ralentissement économique.
M. Ecoffey demande un rapport précis sur les
faveurs accordées, chiffrant le manque à
gagner subi par l'Etat. Il interroge d'ailleurs le
Conseil d'Etat sur le cas d'une entreprise qui
aurait bénéficié d'une exonération fiscale et
qui n'aurait pas réalisé l'extension d'activité
qui la justifiait.

Rançon du bilinguisme. - Le Grand conseil a
poursuivi la discussion du projet de son règle-
ment. Par 54 voix contre 25 et 12 abstentions,
il a accepté une proposition de M.Moritz
Schmutz (PDC) obligeant l'administration
cantonale à envoyer la documentation pour les
sessions, vingt jours à l'avance , non seulement
en français, mais aussi en allemand pour les
députés de cette langue. Ce qui obligera l'Etat à
se doter d'un vrai service de traduction qui fait
encore défaut à ce canton bilingue.

Michel GREMAUD

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Mercredi , la Radi o
suisse alémanique avait choisi comme
th£me de soin émission.« Rehdëz-ybus de
rtni^i»V 

le prochain recensement fédéra l
de 1980. Ce fut l'occasion pour les spécia-
listes de la protection de la personnalité
contre l'utilisation abusive des données
fournies aux ordinateurs, le conseiller
national Andréas Gerwig (soc-BS) et le
professeur à l'Université de Zurich Peter
Forstmoser de faire part de quel ques-unes
de leurs préoccupations. Ils ont en parti-
culier déploré que les questionnaires
remplis par les citoyens passent par les
mains de trop de personnes qui ont ainsi
accès à des renseignements de nature
Confidentielle. La voie suivie par ces ques-
tionnaires va de l'enquêteur au bureau
fédéral des statistiques en passant par les
chancelleries communales.

Il serait bon , selon le professeur Forst-
moser, que ces formulaires soient
envoyés, sous pli fermé, directement ait
bureau fédéral? des, statistiques. Le
conseiller national Gerwig se rallie à cette
opinion en insistant sur le fait que le
citoyen doit pouvoir être assuré que ses
renseignements seront traités avec discré-
tion. Il regrette à ce propos que la législa-
tion fédérale n'en est qu 'à ses premiers
balbutiements (le département fédéral de
justice et police présentera un rapport sur
cette future législation en automne pro-
chain). Le directeur adjoint du bureau
fédéral des statistiques, Richard Zollin-
ger, émet de son côté moins de doutes.

Selon lui, le système actuel de recense-
ment ne peut être réorganisé, il faut

^nécessairement passer par la voie enquê-
' teur-chaneellerie communale-bureau

fédéral des statistiques. Il admet la possi-
bilité pour des personnes non autorisées,
de prendre connaissance des renseigne-
ments personnels fournis par les citoyens,
mais il fait remarquer qu 'il existe des
dispositions pénales qui permettent de
sévir contre de tels agissements.

A la suite du malaise que provoque le
futur recensement dans la population , les
participants à l'émission ont précisé que
chacun a l'obligation de remplir le ques-
tionnaire conformément à la réalité.

Recensement fédéral : un certain malaise

Payerne : assemblée de la Société d'agriculture
I Z WMP. i'.,,/ :,:: ,;;;;;; ,;j

De notre correspondant:
La Société d'agriculture de Payerne et

environs a tenu son assemblée générale à
l'hôtel de la Gare, mercredi , sous la prési-
dence de M. Ernest Oberli. En ouvrant les
débats, celui-ci a souhaité la bienvenue
aux participants et salué tout particuliè-
rement parmi les invités, MM. Alphonse
Jomini , municipal , Roger Mean, ancien
président, Georges Thévoz, conseiller
national , Jean:Pierre Gallay et Charles.,
Keuffer, président et directeur ae ïâ
FVAV, etc.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée, rédigé et lu par le
secrétaire, M. J.-J. Savary, le président a
présenté son rapport annuel , dans lequel
il a rappelé les médiocres résultats de
l'agriculture, dus à la sécheresse en 1976,
et aux intempéries de 1977. Les cultures
en ont souffert, provoquant un manque à
gagner important pour le paysan. Puis il a

émis quelques considérations générales
sur les problèmes agricoles du moment,
relevant entre autres que la politique
agricole de la Confédération provoque de
plus en plus de mécontentement dans la
paysannerie. Il a conclu son rapport en
adressant des remerciements au gérant du
dépôt, M. Charles Miéville , ainsi qu 'au
personnel, pour l'excellent travail
accompli durant le dernier exercice. -

'•* Les comptes ont ensuite été présentés
par M. J.-J. Savary. Le boni de l'exercice
s'élève à 400 fr. 25, après la répartition
faite aux porteurs de parts. M. Daniel de
Dompierre a lu le rapport des vérifica-
teurs, qui a été approuvé, ainsi que les
autres rapports. L'assemblée a encore
renouvelé la commission de gestion et
réélu la tranche sortante du comité.

M. Ch. Miéville, gérant , a ensuite
présenté le rapport d'activité du dépôt de
Payerne pour l'exercice 1976-1977. Le
chiffre d'affaires s'est élevé à
3.174.329 fr. 87, en augmentation de
vingt mille francs sur celui de l'année
précédente. La production de colza, en
1977, a fortement déçu et le rendement
moyen de la région est le plus faible enre-
gistré depuis plus de dix ans, soit
130.118 kg contre 200.000 kg en 1976.
En ce qui concerne les céréales, le centre
collecteur de Payerne a réceptionné 150
vagons de moins que l'année précédente,
ce qui représente un manque à gagner

d'environ 1.400.000 francs pour la seule
région de Payerne. En 1976, quelque 126
tonnes de cerises à distiller avaient été
commercialisées. En 1977, il y en a eu à
peine trois tonnes...

En terminant son rapport , M. Miéville a
remercié tous les employés du dépôt, féli-
citant M. Georges Rapin pour ses vingt
ans d'activité, ainsi que M. Paul Bugnon,
qui va prendre sa retraite^àprès douze ans
d'activité. K, ... . . ,"».|, \~ \\ . ~- :

ni ,£j
A l'issue de la partie administrative,

l'assemblée a entendu les allocutions de
MM. J.-P. Gallay, président de la FVAV,
Ch. Keuffer , directeur, G. Thévoz ,
conseiller national , et Alphonse Jomini ,
municipal. Ce dernier a apporté le salut et
les vœux de l'autorité communale. Puis,
précédant le repas, M. J.-Pierre Savary,
agriculteur à Ropraz , a mis le point final à
l'assemblée en commentant de nombreux
clichés en couleur sur son voyage au
Canada, parmi les paysans de chez nous
exilés dans cet immense pays.

Programme de prévention des accidents
sur l'ensemble du réseau routier suisse

BERNE (ATS). - Le groupe de travail
« sécurité routière », institué par le dépar-
tement fédéral de justice et police, va
élaborer un programme de prévention
des accidents applicable à l'ensemble du
réseau routier. II étudiera à ce sujet
l'éventualité d'abaisser au-dessous de
100 km/h la limitation de vitesse sur nos
routes, ceci en cas de trafic très dense,
notamment en fin de semaine et pendant
la période des vacances.

Par cette déclaration, le Conseil fédéral
répondait à une question écrite du
conseiller national Christian Grobet
(soc/GE) qui s'inquiète du manque de
sécurité sur les routes nationales , princi-
palement lors des week-ends de fête ou de
forte circulation en raison de manifesta-
tions importantes. Le gouvernement
signale que la vitesse sur les autoroutes
fait l'objet d'une surveillance continue. Il
s'est révélé qu'une vitesse de circulation
trop élevée n'est à l'origine que d'une
partie, des accidents. Ce qui est plus
préoccupant , c'est l'intervalle insuffisant
respecté par les conducteurs par rapport

aux véhicules qui les précèdent et l'utilisa-
tion souvent inutile de la piste de dépas-
sement.

Il faut relever aussi que le département
de justice et police a demandé aux cantons
et aux associations de l'aider à améliorer
la sécurité routière par des campagnes
d'information et d'éducation , des contrô-
les de police plus nombreux, ainsi qu 'en
développant la formation des conduc-
teurs et en perfectionnant leurs connais-
sances. Des progrès ont déjà été enregis-
trés. Quoi qu 'il en soit , les autoroutes sont
les voies de communication les plus sûres
de notre réseau routier. Le Conseil fédé-
ral pense qu'il n'est guère possible
d'escompter des effets très sensibles d'un
abaissement temporaire de la vitesse à
100 ou 110 km/h , mesure prise parfois à
l'étranger. Il est prêt pourtant à étudier la
question par l'intermédiaire du groupe de
travail « sécurité routière » qui doit élabo-
rer un programme de prévention des
accidents englobant les problèmes qui se
posent dans l'ensemble du réseau routier
de notre pays.

Drame sur le Léman d'août 1976
le jugement sera rendu en mars

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

THONON-LES-BAINS (AP) - Un
dimanche d'août 1976, quatre personnes
trouvaient la mort sur le lac Léman :
M""-' Marguerite Moser, 33 ans, d'origine
autrichienne, demaurant à Morges,
M"c Jeanine Arlaud, 25 ans, originaire de
Saint-Michel-sur-Savasse (Drôme),
travaillant en Suisse et demeurant à
Préverenges, M. Martin Heger, 20 ans,
employé de banque, et M. Joseph Kur-
mann , 25 ans , demeurant tous deux à
Nyon.

Pour regagner la rive suisse, ils avaient
embarqué à bord du bateau de M. Gaston
Brugger, 51 ans, qui habite à Préveren-
ges, dans le canton de Vaud, de même
qu 'un jeune Lyonnais, M. Ernest
Wahrenberger, 22 ans.

Il était 23 h 30 lorsque le «Chriscraft »
de M. Brugger quitta la rive d'Yvoire avec
ses occupants. Le lac était agité et , à
400 mètres de la côte, l'eau envahit
l'embarcation. Seuls ont survécu
MM. Brugger et Wahrenberger.

Le navigateur a comparu mercredi
devant le tribunal de Grande instance de
Thonon-les-Bains pour homicide involon-
taire. Le substitut du procureur a estimé
que M. Brugger avait manqué de pruden-
ce, mais il n 'a requis qu'une peine
d'amende. L'avocat de la défense a pour
sa part demandé la relaxe.

Aucune constitution de partie civile n'a
été enregistrée et le jugement sera rendu
le 8 mars.

Ferme en feu
BEURNEVESIN

(c) Hier, vers 16 h, un incendie s'est
déclaré dans la cuisine de la ferme Ziswi-
ler, route de Pfetterhouse, à Beurnevesin.
Le corps de sapeurs-pompiers a été rapi-
dement alerté, et il a pu maîtriser les
flammes avant qu'elles ne s'étendent au
rural. La partie habitation de la ferme a
subi des dégâts d'eau et de fumée. Les
dommages sont estimés au total à 100.000
francs. Une enquête est en cours. Il sem-
ble que le sinistre est dû à une négligence.

Accord conclu sur la Rhodésie
SALISBURY (AFP). - L'accord en huit

points signé mercredi à Salisbury entre
M. Ian Smith et trois chefs noirs modérés
ouvre la voie de l'accession au pouvoir de
la majorité noire en Rhodésie.

Souriant largement et échangeant des
plaisanteries avec les journalistes, le
premier ministre rhodésien s'est félicité
de ce que les huit points aient été adoptés
sans « modifications importantes », y
compris le plus controversé d'entre eux ,
qui portait sur la représentation parle-
mentaire blanche après l'accession des
Noirs au pouvoir.

L'accord , a-t-il ajouté, permet la forma-
tion d'un gouvernement intérimaire qui
conduira le pays à un gouvernement de la

majorité , mais certains points de détails
doivent encore être résolus.

L'accord constitue une « victoire de la
modération » a déclaré M. Smith. Le texte
a été signé par le gouvernement rhodé-
sien , le Conseil national africain unifié
(UANC) de l'évêque Muzorewa , l'aile
intérieure du Conseil national africain
(ANC) dirigée par le révérend Sitholé et
le chef Chirau qui dirige l'organisation des
peuples unis du Zimbabwe.

Les négociations étaient dans l'impasse
à Salisbury depuis trois semaines, devant
le refus de l'UANC d'accepter qup les
270.000 Blancs du pays aient 28 repré-
sentants élus par scrutin séparé dans le
futur parlement.

[ GENEVE

De notre correspondant :
Mercredi matin a comparu devant la Cham-

bre genevoise des mises en accusation le
dénommé Raymond R., Thurgovien. Ce per-
sonnage fonctionnait comme comptable
responsable de la caisse du complexe sportif
des Vernets (patinoire et piscine) et il a été
arrêté il y a quelques jours, à la suite de la
découverte (bien tardive) de ses malversations.
Raymond R. puisait en effet dans la caisse
depuis 1973 (soit depuis cinq ans) et nul ne s'en
était aperçu. C'est la preuve que quelque chose
ne tourne pas très rond dans la surveillance des
comptes de ce service de la ville de Genève.

Le fonctionnaire escroc a reconnu les faits,
avouant s'être emparé d'environ 90.000 francs
pendant ce laps de temps.

Une enquête a été ordonnée afin de vérifier
si le « trou » n'est pas plus important. L'infor-

mation pénale est en route et on attend d'elle
des éclaircissements sur cette carence d'un
service public, car ce scandale intéresse les
contribuables. En définitive, c'est de leurs pro-
pres deniers qu'il s'agit.

Le Conseil administratif de la ville de
Genève a déposé une plainte pénale et s'est
constitué partie civile. Le peu scrupuleux
Raymond R. affirme avoir agi seul. Son expli-
cation : il a été embarqué dans un « drame per-
sonnel» , une excuse un peu facile, car qui n'a
pas son ou ses problèmes. L'affaire fait grand
bruit à Genève où les scandales financiers
s'accumulent à un rythme auquel on a peine à
s'habituer. Devant la gravité du dossier, les
juges de la Chambre des mises en accusations
ont décidé de maintenir Raymond R. en déten-
tion. R.T.

Le comptable du complexe sportif
des Vernets puisait dans la caisse...

Vient de paraître:
Brochure du CS sur les

avantages
d'un dépôt de titres

au CS
Quiconque ouvre un dépôt de

titres au Crédit Suisse pour ses pa-
piers-valeurs - actions, obligations,
certificats de fonds de placement,
etc. - joint l'utile à l'agréable. Le
Crédit Suisse se charge à peu de
frais de tous les travaux qui in-
combent à un propriétaire de titres.

Demandez la nouvelle brochure
«Tout ce qu'offre le CS au titulaire
d'un dépôt de titres», qui vous sera
remise gratuitement à nos guichets,
ou envoyez-nous le coupon. </

I I^OUpOm Je m'intéresse à un dépôt
de titres CS et désire

I D recevoir la brochure «Tout ce qu'offre
le CS au titulaire d'un dépôt de titres»

i D avoir un entretien personnel sans en-
gagement avec un spécialiste du CS,

i sur rendez-vous convenu par télé-
phone.

I A envoyer à la succursale CS de voire
I choix ou au siège central du CS, Service

PVZ, case postale, 8021 Zurich.

i Nom/prénom:

I Rue/no

| Tél. priv . Bureau:

I No postal/localité .

(c) On apprend la mort, à l'âge de 94 ans, de
M. Albert Christinat-Vcssaz , agriculteur, à
Chabrey. Le défunt était le doyen de la com-
mune et le beau-père de M. Georges Loup,
député, ancien syndic de Constantine.

Chabrey:
mort du doyen

Lutte contre les avalanches :
plusieurs pays se donnent la main

VALAIS

De notre correspondant:

- L'homme n'est plus impuissant face
aux éléments naturels. Certes, les surprises
douloureuses restent possibles et on l'a vu
cet hiver un peu partout dans les Alpes.
Mais la science de la prévention progresse
d'année en année et les techniques de
déclenchement artificiel ne cessent de se
perfectionner. Ce qu'il y a de nouveau et de
rassurant aujourd'hui c'est que les spécia-
listes des avalanches des différents pays ne
travaillent plus isolément mais se donnent
la main et unissent leurs efforts ».

Cet homme dont nous avons recueilli hier
les propos est M. Louis Wuilloud, de
Champlan, sur Sion, qui a préparé et dirigé
le stage international de secours en avalan-
ches, un stage qui a réuni à Montana plus
de 50 spécialistes, des professionnels de
l'avalanche dans certains cas, venus de
plusieurs pays. Ce stage était placé sous
l'égide de la commission internationale de
secours alpins que préside M. Erich Friedli,
de Thoune et de sa sous-commission
« avalanches » présidée par M. Guy de
Marliave, de Grenoble. Se trouvaient sur
place des Suisses, des Italiens, des Fran-
çais, principalement les délégués de l'Insti-
tut fédéral du Weissflujoch, du service
italien des avalanches et de l'Association
nationale pour l'étude de la neige et des
avalanches à Grenoble.

Le plan de travail de tous ces jours passés
sur le Haut-Plateau était copieux: une étude
des nouvelles techniques, sauvetage des
rescapés, établissement du cadastre des
avalanches et des zones dangereuses,
prévention par l'étude de la neige, etc.

UN TEMPS RÉVOLU

- Fini le temps où chaque pays entrepre-
nait ses propres recherches pour braver
l'avalanche, nous a dit M. Wuilloud, direc-
teur du stage de Montana. Les Français de
l'Association nationale dont le siège est à
Grenoble, par exemple, étaient hier en
retard sur les autres pays alpins. Ils pren-
nent aujourd'hui de l'avance et comparent
leurs méthodes aux nôtres pour le bien de
tous. La Suisse possède au Weissfluhjoch
de véritables « savants de la neige» (forma-
tion de l'avalanche, études de terrains,

éventail de protection, etc.). Tout cela est
mis aujourd'hui au profit de tous.
- Du niveau en matière de déclenche-

ment?
-Absolument. On s'est rendu compte par

exemple que l'hélicoptère souvent
employé autrefois reste valable mais qu'il
est souvent contrarié par le temps, qu'il
reste très cher et que dans bien des cas
d'autres méthodes sont tout aussi effica-
ces. Un moyen qui fait de plus en plus ses
preuves c'est le lance-mines. Plusieurs
stations l'utilisent. Mais les tirs peuvent être
contrariés par des vents de 130 km/heure
qui changent la trajectoire des obus. La
méthode la plus moderne aujourd'hui et
qui a le plus intéressé les spécialistes réunis
à Montana c'est celle qui consiste à trans-

porter sur les pentes à avalanches des
explosifs au moyen d'un câble. On allume
les charges au départ de ce téléphérique à
avalanches et celles-ci ne sautent plus dans
la neige mais à 2 mètres du sol, ce qui rend
l'efficacité 20 ou 30 fois supérieure.
- Et les zones rouges?
- La question du cadastre des avalanches

a vivement intéressé les participants. Par-
tout, dans les Alpes, on perfectionne les
cartes indiquant les zones rouges où toute
construction doit être interdite et les zones
bleues que l'on doit évacuer dès que la cou-
che de neige atteint telle ou telle hauteur.
Les récentes avalanches de février vont for-
cément modifier les cartes d'avalanches de
la Suisse. M. F.

Gros vol d'explosifs à Saxon
Plusieurs dizaines de kilos d'explosifs,

une centaine de détonateurs et matériel
divers ont brusquement disparu en pleine
nuit des entrepôts communaux de Saxon.
Le mystère le plus complet régnait hier à
Saxon sur les auteurs du forfai t et sur la
destination de toutes ces charges.
- C'est On employé communal,

M. René Vouilloz , nous explique un habi-
tant de Saxon, qui a découvert le vol,
alors qu'il voulait pénétrer dans ces
dépôts pour ranger une brouette. Il fut
surpris tout d'abord du fait que l'on avait
ouvert la porte de l'intérieur. Il se rendit
compte bientôt que le voleur, avec ou
sans complice, avait pénétré par effrac-
tion dans les lieux en brisant une fenêtre
du dépôt. Il était facile pour lui de sauter
dans le local sans être vu car cette fenêtre
donne sur le cimetière ou , bien entendu, il
n'y a jamais personne la nuit».

L'homme devait être de corpulence
svelte, vu l'état des lieux. Il emporta tout
ce qui se trouvait à l'intérieur en fait
d'explosifs et matériel annexe soit un
carton de 25 kilos de rhonite, une douzai-
ne de kilos de Gamsite, une centaine
de détonateurs à mèche, une cinquantaine
de détonateurs électriques et même un

appareil spécial pour le déclenchement
des charges.

Tout cela est utilisé par la commune de
Saxon pour ses travaux publics (ouvertu-
re de chemins etc.).

La police de sûreté venue de Martigny a
poursuivi hier son enquête en collaborant
avec des spécialistes de l'explosif venus
de Sion. Les enquêteurs entendent bien
sûr connaître le genre d'explosifs volés
pour le cas où tout cela se retrouve dans
quelque «coup dur» un jour. On sait que
cette région a souvent senti la poudre
dans le passé mais il est possible égale-
ment qu'il s'agisse là non point d'un vol à
but criminel mais à but utilitaire, ne
serait-ce que pour défoncer une vigne par
exemple.

Selon les avis recueillis hier à Saxon il
est, quoiqu 'il en soit , totalement déplacé
pour l'instant, de mettre en parallèle ces
vols avec des problèmes touchant certains
points chauds de l'actualité valaisanne,
qu 'il s'agisse de marasme agricole,
d'opposition à l'autoroute ou de quelque
autre dossier brûlant.

Une chose est sûre : les voleurs savaient
qu 'il y avait des explosifs dans ce dépôt et
c'est cela seulement qui les intéressait.

M. F.

¦; . JURA l
PORRENTRUY

Alors qu'elle passait une soirée en
compagnie d'un sexagénaire, une jeune
femme n'a pas trouvé mieux de délester
celui-ci d'une somme de 800 francs. Sitôt
alertée, la police de sûreté a procédé à une
perquisition dans l'appartement de la jeune
femme et a retrouvé le portefeuille et
l'argent qui fut aussitôt restitué. La coupa-
ble, comiciliée à Courgenay, a été écrouée à
Porrentruy.

L'affaire ne s'arrête pas là car le sexagé-
naire dénonça la jeune femme pour un vol
d'armes (un fusil de chasse et des pistolets).
Après la fouille de rigueur, ces armes ne
furent pas retrouvées. En effet, elles avaient
été vendues en France. Selon l'enquête, il
est évident qu'un tel lot d'armes n'est pas le
seul qui soit passé de Suisse en France.

De son côté, la police française procède
aussi à des perquisitions et cherche à
démanteler le réseau d'écoulement.

Trafic d'armes

DELÉMONT

(c) Hier matin , vers 10 h, les premiers
secours sont intervenus dans un local
attenant à l' usine Luthi Frères , route de
Bâle , à Delémont. Le feu avait pris dans
un local désaffecté , propriété de l' usine
Wenger. Il pourrait s'agir d'une impru-
dence déjeunes fumeurs. Le feu a été faci-
lement maîtrisé. Les dégâts s'élèvent à
quelques milliers de francs.

Imprudence
de jeunes fumeurs?



Combats acharnés sur le front de l'Ogaden
MOGAD1SCIO (AP) . - Le Front de

libéra tion de la Somalie occidentale
(FLSO) dément avoir subi des revers dans
le nord de l'Ogaden et a qualifié de
« mensongers » les communiqués éthio-
piens faisant état de succès.

Dans un communi qué, les rebelles
somalis affirment en effet que des
combats acharnés se déroulaient encore
mardi autour de Harar et de Dire-Daoua.
Les troupes éthiop iennes ont subi «des
pertes terriblement lourdes » au cours de
leur contre-offensive dans la région ,
affirme le FLSO.

Harar et Dire-Daoua sont les seules vil-
les importantes encore aux mains des
Ethiopiens dans l'Ogaden. L'armée éthio-
pienne a lancé une vaste contre-offensive

Patrouille de la milice populaire dans les rues d'Addis-Abeba. (Têlêphoto AP)

à partir de ces deux villes au début de la
semaine dernière.

Une colonne blindée s'est lancée le long
de la ligne de chemin de fer Addis-Abeba -
Djibouti . Elle aurait progressé d'environ
90 kilomètres avant d'être bloquée à
Adigala. Les observateurs estiment que la
colonne pourrait soit obliquer vers l'est , le
long des plaines bordant les Monts-
Hamar , soit se diriger vers la frontière
somalienne.

Selon l'agence yougoslave Tanyoug, les
forces somaliennes ont subi d'importantes
pertes en hommes et en matériel au cours
des derniers engagements près de Dire-
Daoua. Le colonel Mesfin , commandant
éthiopien du front-est , a affirmé que
47 chars avaient été capturés , ainsi que de

nombreuses pièces d'artillerie, des canons
anti-char de 106 mm, et de grandes quan-
tités d'armes légères et de munitions.

Une seconde colonne blindée éthio-
pienne partie de Harar , s'est dirigée vers
l'est au travers de la vallée de Docata , en
direction de la ville de Djidjiga tenue par
les Somaliens. Les deux colonnes pour-
raient essayer d'opérer une jonction afi n
d'encercler les troupes somaliennes, ou
bien franchir la frontière somalienne pour
s'emparer des ports de Berbera et de
Zeila.

On apprend qu 'un avion égyptien
transportant 19 tonnes de munitions
destinées à la Somalie a été intercepté
mercredi au-dessus de l'espace aérien
kenyan et contraint de se poser sur l'aéro-
port de Nairobi , a annoncé l'agence de
presse du Kenya.

Dès l'atterrissage, le « Boeing 707 » a
été fouillé par des agents de la sécurité qui
ont constaté la présence de 200 caisses.
L'une des caisses a été ouverte : elle
contenait des obus de 122 mm, portant
des inscriptions en arabe.

Un porte-parole des services de sécu-
rité a précisé que les sept membres de
l'équipage ont été mis en état d'arresta-
tion.

C'est la quatrième fois en une semaine
qu'un avion égyptien se dirigeant vers la
Somalie survole le territoire du Kenya , a
précisé l'agence de presse. Ces jours der-
niers, le gouvernement égyptien avait
demandé l'autorisation pour ses appareils
de survoler le territoire kenyan , mais
cette permission a été refusée « parce que
les autorités du Kenya n'étaient pas cer-
taines de la nature de leur cargaison» .

La crainte de Tel-Aviv
L'introduction du F-5E dans l'armée de l'air égyptienne renforcerait ,

bien sûr, le potentiel égyptien, mais les Israéliens s'inquiètent davantage
de la menace que feraient à leurs yeux peser sur Israël des F-15 saoudiens.

Pour les Israéliens, il ne fait guère de doute que les F-15 se trouveraient vite
à la disposition des «pays du champ de bataille » en cas de nouveau conflit
au Proche-Orient, s'ils n'étaient pas utilisés directement par l'Arabie Saoudite
contre Israël.

Israël dispose, selon l'Institut pour les études stra tégiques de Londres ,
de 543 appareils de combat, le gros de ce matériel étant constitué par le F-4E
(Phantom), les Skyhawks et le chasseur Kfir , construit localement sur une
voilure de «Mirage » avec un moteur américain.

Remous sur les devises et promesses saoudiennes
ZURICH (ATS). — Le dollar, la livre sterling et le franc français ont accusé une baisse à l'ouverture du marché

des devises de Zurich. La valeur américaine a atteint la parité de 1.9110/1.9125 par rapport au franc suisse, alors que
le dollar se situait, mardi encore, autour de 1.9170. De son côté, la livre sterling a coté 3.6854/3.6911 alors que, le jour
précédent, elle valait 3.7180/3.7328.

Les milieux bancaires voient dans cette baisse un effet du bilan déficitaire de la balance des paiements
britanniaue.

Un homme qui doit savoir bien des choses :
M. Blumenthal, secrétaire américain au
Trésor (Téléphoto AP)
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En janvier 1978, ce bilan commercial se
montait à 324 millions de livres , alors
qu 'on prévoyait un excédent de 50 mil-
lions. La balance des opéra tions courantes
accuse actuellement un déficit de 179 mil-
lions de livres.

Pour sa part , le franc français était en
perte de vitesse sur toutes les places euro-
péennes.

L'Arabie Saoudite a donné l'assurance,
de son côté, aux Etats-Unis qu'elle n'a pas
l'intention d'abandonner le dollar comme
moyen de paiement et d'établissement
des prix du pétrole, a affirmé le secrétaire
américain au Trésor, M. Blumenthal. Ce
dernier a révélé au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a rencontré à Paris,
lors du voyage qu 'il vient de faire en
Europe , le ministre saoudien des finances,
M. Yamani. « J'ai reçu l'assurance que
l'Arabie Saoudite comprend bien la soli-
dité de l'économie américaine », a-t-il dit.

Le secrétaire au Trésor a précisé que ses
entretiens avec le ministre saoudien ont
été totalement étrangers à la rencontre
entre les ministres des finances des Cinq.

Il a ajouté qu 'il n'avait pas vu à Paris
d'autres représentants de l'Organisation
des pays producteurs de pétrole.

«ENCOURAGÉ»

M. Blumenthal s'est par ailleurs déclaré
« encouragé » par les entretiens qu 'il a eus
à Paris avec ses collègues français , alle-
mand, britannique et japonais, ainsi que
ceux qu 'il a eus à Bonn avec le chancelier
ouest-allemand, M. Sçhmidt.

M. Blumenthal s'est efforcé de dissiper
toute impression d'un désaccord entre
Washington et Bonn sur l'objectif de
croissance de l'Allemagne en 1978.

Le secrétaire au Trésor s'est refusé à
toute précision sur l'attitude des Etats-
Unis à l'égard du sommet économique de
Bonn, prévu pour la mi-juillet prochain.

De leur côté, les gouverneurs des
banques centrales et les directeurs géné-
raux des conseils monétaires de six pays
arabes du Golfe se sont réunis à Abou-
Dhabi en vue d'unifier leurs politiques
monétaires.

Les points sur les i de Sadate
LE CAIRE (AP) . - Le président Sadate

s'est déclaré convaincu d'avoir clairement
exposé le point de vue de l'Egypte au
cours de ses récents entretiens avec le
président Carter.

Dans une interview télévisée, le prési-
dent égyptien a souligné que les membres
du Congrès américain «ont également
compris parfaitement la position égyp-
tienne concernant le processus de paix au
Proche-Orient».

Le président Sadate, don t l'interview
avait été enregistrée avant que la décision
américaine dé fournir ' des avions de
combat à l'Egypte soit connue, a rappelé
qu 'il avait menacé de fai re un éclat si les
Etats-Unis refusaient de lui livrer des
chasseurs à réaction. Il a souligné qu 'il
avait besoin de ces armes afin que
l'Egypte puisse « faire face à ses responsa-
bilités » en Afrique. Il faisait visiblement
allusion au conflit qui oppose la Somalie à
l'Ethiopie et aux livraisons d'armes sovié-
tiques à la Libye.

«J'estime que mon voyage est interve-
nu au bon moment et qu 'il a permis de
mettre les points sur les i» , a-t-il dit.

Quant au rôle que peuvent jouer les
Etats-Unis dans le processus de paix, «je
leur ai dit qu 'Israël dépend politi quement ,
économiquement et militairement de
l'Amérique. Voyons les choses en face :
l'Amérique n'est pas un observateur. Elle
est une partie prenante essentielle», au
Proche-Orient.

Le chef de l'Etat égyptien a indiqué
également qu 'il avait déclaré aux respon-
sables américains: «Mon peuple et moi-
même nous estimons que l'intransigeance
israélienne est renforcée par le soutien
militaire, politique et économique de
l'Amérique. Nous devrions définir les
choses de façon à ce que personne ne
vienne dire que j' ai demandé aux Etats-
Unis de devenir parti e prenante parce que
je veux exclure l'Union soviétique. »
_iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Population mondiale : soucis
WASHINGTO N (AP). - Des experts en démographie ont révélé mardi des g

s constatations étonnantes: le taux de croissance de la population mondiale a §i
= atteint un niveau maximum et il est actuellement en train de baisser. =Devant le congrès annuel de l'Association américaine pour le progrès de la E
H science, M. Eberstadt a expliqué que ce déclin est dû principalement à « une j§
= diminution importante et généralement inattendue de la fertilité dans les pays S
= pauvres ». Il a précisé que le taux de croissance de la population mondiale a f
S cidminé à 1,9% par an « aux alentours de 1970 » et qu 'en 1977, il n'était plus g
g que de 1,7%. g
= Selon M. Eberstadt, «la baisse de la fertilité signifie que la population &.
s mondiale va bientôt se stabiliser, et à un niveau inférieur à ce qui était initiale- E
j§ ment prévu ». D 'ici l'an 2000, a-t-il dit, elle pourrait passer de 4,1 milliards à g
H 5,5 milliards ou 5,8 milliards d'individus, alors que les prévisions de l'ONU f ;
g donnaient 6,5 milliards. S
iniitiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiitiiiiitiiiiJii>iiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiatim:lP

Dans les lycées d'Italie

Cela n'empêche pas les voitures de flamber à Rome à la suite d attentats
commis par des extrémistes de gauche. (Photopress)

ROME (AFP). - Traiter publiquement
la.directrice du lycée de «vieille truie »,
placer une bombe devant la porte d'un
professeur et tirer la sonnette, « cogner »
quelques enseignants ou les menacer.de
les jeter par la fenêtre s'ils refusent de
donner automatiquement la moyenne sur
le diplôme : ces « menus » faits de la vie

quotidienne des lycées italiens, gardés
jusqu 'ici dans l'intimité des familles,
viennent d'éclater au grand jour, avec la
révolte ouverte de professeurs exaspéï^s
et la reprise de l'agitation lycéenne autour
du «six politique» garanti , nom italien
d'une moyenne conférée automatique-
ment à tous les élèves.

La révolte des enseignants, la première
dans les annales italiennes, est partie,
début février , du lycée scientifique
« Paolo Sarpi » de Rome, à la suite d'atten-
tats manques contre deux professeurs.
Les soixante enseignants du «sarpi» ont
proclamé le « lock out» et se sont installés
en assemblée permanente dans le chaos.

Le «lock out» intervient après deux
années plus que mouvementées : incendie
de la salle des professeurs, le proviseur
giflé à deux reprises, puis roué de coups
de bâton. Et enfin incendie de sa voiture.

Le proviseur a demandé sa mutation.
Un grand feu de compositions de mathé-
matiques, une tentative d'incendie contre
l'appartement du vice-proviseur, et les
deux attentats manques ont déjà
marqué 1978.

A Mila n, au lycée technique «Cesare
Correnti », des lycéens ont malmené un
enseignant qui refusait le «six ». Les
professeurs se sont mis en grève. Deux
journalistes venus enquêter pour le « Cor-
riere délia sera » et «L'Unita » (organe du
parti communiste) ont été soumis par les
lycéens à un «procès public» sous l'accu-
sation de défendre «la contre-révolution
capitaliste bourgeoise».

-___=? RETOUR
La nouvelle de cette disparition n était

publiée que quelque 10 heures plus tard
et immédiatement toutes les hypothèses
possibles étaient formulées. Mardi , dans
l'après-midi , l'agence de presse DPA
recevait un message d'un mystérieux
groupe «KGS» qui revendiquait l'enlè-
vement et qui ajoutait : «Strauss va
pouvoir maintenant montrer quel cas il
fait de la liberté et de la vie humaine ». La
police, qui prenait très au sérieux cet
énigmatique message, parce qu 'il avait
été posté avant l'annonce de la dispari-
tion , n'excluait cependant pas qu'il ait été
l'œuvre du disparu lui-même.

Enfin , mercredi matin à deux heures, ce
dernier se manifestait indemne mais
choqué au téléphone de la police des
autoroutes.

EEJ> Explosions et incendies
Posé sur le sol , l'appareil a finalement

mis le feu au tapis et au revêtement en
plastique , qui ont alors dégagé une épais-
se fumée.

Les deux jeunes enfants étaient déjà
morts asphyxiés dans le lit lorsque sont
arrivés les pompiers , qui ont rap idement
éteint le début d'incendie.

Enfin , à la périphérie d'Evreux (Nor-
mandie) deux explosions provoquées par
une fuite de gaz ont fait un mort et dix
blessés, parmi lesquels cinq pompiers
dont deux ont été grièvement atteints .

Vers 22h , mardi soir , pompiers et poli-
ciers s'étaient rendus dans le quartier de
Cambolle où une déflagration venait de
souffler un salon de coiffure . Peu après,
une deuxième explosion beaucoup plus
violente que la première s'est produite
alors que les sauveteurs étaient en train de
rechercher l'endroit de la fuite. Un café
voisin du premier magasin s'est effondré ,
tuant sur le coup un agent de policé,
M.Philippot , et blessant une dizaine
d'autres personnes. Le quartier a été
évacué en attendant que la fuite soit
colmatée.

-_Mî> Otages
Cinq cents soldats tchadiens de la garni-

son de Fada se sont rendus , précise le
communiqué du Front.

La ville de Fada fait partie, avec Faya-
Largeau et Ounianga-Kebir, du triangle
d'appui du nord des forces gouvernemen-
tales qui résistent depuis début février à
une double offensive de la deuxième
armée du Frolinat dans cette région.

Selon le Frolinat , la situation à Faya-
Largeau , où les troupes tchadiennes sont
retranchées, demeure stationnaire. Aux
dernières nouvelles, l'aéroport de la ville
était menacé par les forces rebelles et
aucun avion ne pouvait y atterrir.

Paris: les chiffres du parti socialiste
PARIS (AFP). - Le chiffrage du pro-

gramme du parti socialiste présenté mardi
par M. André Boulloch e, éventuel minis-
tre des finances d'un gouvernement de
gauche , a tout à la fois relancé la bataille
des experts et attisé la polémique avec le
parti communiste.

Pour les premiers , qu 'ils soient favora-
bles à la majorité, qu'ils se veulent « apoli-
tiques » ou qu 'ils se réfèrent à la gauche
non socialiste, trop de zones d'ombre
subsistent qui laissent planer des doutes
sur la solidité de l'édifice.

Pour le parti communiste , si aucune
déclaration officielle n 'a été faite , son
organe central , à savoir « L'Humanité» ,
sous un titre «parlant », «Chiffrage sans
programme commun» , porte de nom-
breuses accusations: le PS abandonne
nombre de réformes sociales du pro-
gramme commun, il ne tiendra pas ce qu 'il

promet , il ne fait pas payer les riches et il
conduit inévitablement à l'austérité.

Le PC mentionne en particulier le refus
d'augmenter les allocations familiales de
50% , de ne pas avoir pris en compte les
indemnités à verser pour les nationalisa-
tions, ce qui le fait même douter de la
volonté réelle du PS de les appliquer.

De son côté, le premier ministre Barre a
dénoncé «la démagogie imprudente du
parti de M. Mitterrand » proposant des
mesures qui «conduiraient à une hausse
des prix de 15 à 20% » et acceptant l'idée
d'un déficit budgétaire de 40 milliards de
fr. français (contre celui de 9 milliards
proposé par le gouvernement) .

Quant à M. Boulin , ministre délégué à
l'économie et aux finances , ayant pris
connaissance de la communication de
M. Boulloche sur les comptes économi-
ques de la France selon le parti socialiste
en 1978, a fait les remarques suivantes:

« Le parti socialiste vient de faire une
nouvelle démonstration , chiffres à
l'appui , de son incompétence en matière
économique et financière. Son program-
me entraînerait dès 1978 la ruine de
l'économie française. »

A LA BOURSE

Quant aux milieux d'affaires , la réac-
tion attendue à la Bourse de Paris n'a pas
eu lieu : les valeurs françaises ont , au
contraire , regagné 0,7 % malgré le nouvel
accès de faiblesse du franc sur les marchés
des changes.

Enfi n , pour les alliés du PS, le président
du Mouvement des radicaux de gauch e,
M. Robert Fabre , a estimé que le chiffrage
du programme socialiste bénéficie «d'un
préjugé favora ble » dans la mesure même
où il y a contre lui convergence des criti-
ques, tant de droite que de gauche.

Avions américains :
fronde en Israël

Nouvelle crise entre Washington et Tel-Aviv

JERUSALEM (AP). - La proposition
faite mardi par le président Carter de
vendre des avions de combat à l'Egypte et
à l'Arabie Saoudite, en même temps qu 'à
Israël, constitue «un obstacle aux négo-
ciations de paix », a déclaré mercredi
devant la Knesset M. Begin. Le premier
ministre israélien a demandé à l'adminis-
tration américaine de reconsidérer le
projet qui , a-t-il affirmé, «représente un
grave danger pour les chances de paix et
pour la sécurité d'Israël».

Pour M.Begin , une livraison d'avions
américains à l'Egypte renforcerait les
menaces de guerre brandies dans la presse
égyptienne, rendant les négociations plus
difficiles.

Le président Carter a recommandé
mardi la vente de 50 chasseurs F-5e à
l'Egypte, et de 60 F-15 à l'Arabie Saoudi-
te. De source israélienne , on indique que
M. Begin avait , dès mardi , fait connaître

son sentiment a [ ambassadeur américain ,
M. Lewis. Le premier ministre a protesté
officiellement contre la proposition de la
Maison-Blanche.

M. Begin a annoncé qu 'il se rendrait à
Washington le mois prochain à une date à
déterminer , pour s'entretenir avec le
président Carter du problème du Pro-
che-Orient et de la question des livraisons
d'armes. Le premier ministre a également
confirmé que le ministre de la défense ,
M.Weizman , se rendra aux Etats-Unis
comme prév u le 5 mars, pour discuter des
besoins israéliens en matière de défense.

M. Begin répondait à la Knesset à des
motions de l'opposition déplorant que les
relations entre Israël et les Etats-Unis
soient tombées à un point extrêmement
bas. Le premier ministre a évoqué les
« relations uniques » existant entre Israël
et les Etas-Unis en dépit des disputes
«sérieuses et graves ». Il s'est dit assuré
que ces disputes seraient surmontées .

A Los-Angeles, le ministre israélien des
affaires étrangères , M.Moshe Dayan ,
avait dénoncé dès mardi la proposition du
président Carter. Soulignant que l'Egypte
et Israël étaient toujours en état de guerre,
il avait estimé que la livraison d'avions
projetée aggraverait le déséquilibre des
armements au Proche-Orient.

La presse israélienne s'inquiète égale-
ment de la proposition de la Maison-Blan-
che, qui rencontre d'ailleurs des opposi-
tions au Congrès. Le «Jérusalem Post» la
juge «alarmante» . Elle pousse Israël «à
être moins enclin à prendre des risques
dans ses positions de négociation , et
renforcera M. Sadate dans sa réticence à
faire des concessions et dans sa certitude
que les Etats-Unis forceront Israël à aban-
donner ses positions », estime le journal
de langue anglaise.

Pour le conservateur «Maariv» , Israël
doit maintenant «reviser les éléments de
son plan de paix» .

D'une manière générale , les commen-
tateurs israéliens notent que ce serait la
première vente d'avions d'attaque améri-
cains à l'Egypte , et que l'Arabie Saoudite
disposerait pour la première fois de chas-
seurs américains dans son arsenal.

Invitez
vos amis!

Chez vous... sans souci, car nous
nous chargeons du reste.
Un cocktail-party, un buffet froid ou
chaud, un menu complet ou une de
nos spécialités... c'est notre affaire.
Nous nous chargeons de toutes les
corvées... et vous avez le temps de
vous occuper de vos amis.
Un coup de fil suffit! 06S024 R
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La Somalie est-elle en danger?
Certes. Va-t-elle mourir? Ce n'est
pas sûr. La Somalie n'est pas
l'Angola. Les combats de l'Ogaden
sont des affrontements d'avant-
garde. Le vrai front est ailleurs.
Soviétiques et Cubains hésiteront à
s'y battre. Communistes de Mos-
cou et de La Havane ont pu hisser
sur Luanda le drapeau de leur révo-
lution. Mais la Somalie n'est qu'une
tranchée pour arrêter la première
vague. La véritable ligne de défen-
se, les vrais fortins, les citadelles se
trouvent à l'arrière, là où commen-
ce le monde arabe et musulman le
plus riche, disposant de tous les
moyens techniques et militaires
pour empêcher la Somalie de
devenir une vassale.

Evidemment, si rien ne change,
l'Ethiopie est promise à la servitu-
de. Mais la chance de la Somalie est
de se trouver près d'une ligne de
force de la coexistence, d'être
voisine de quelques-uns des alliés
les plus sûrs des Etats-Unis. La
masse de manœuvre n'est pas dans
le désert de l'Ogaden mais à Riad et
à Téhéran. Et aussi au Caire. C'est
ce qui, sans doute, fera réfléchir les
agresseurs. Il y a des choses en mer
Rouge qu'il ne faut pas toucher,
sous peine d'attirer bientôt la fou-
dre. Les Russes le savent.

Car, le front prend des propor-
tions que Soviétiques et Cubains
n'avaient peut-être pas mesurées,
au début de leur aventure. Ce n'est
pas le désert éthiopien qui est en
cause. L'Iran et l'Arabie Saoudite
sont devenus l'arrière-pays de
l'Ogaden. Certes, les Russes ont
installé leurs escadrilles en Ethio-
pie. Et aussi des unités mobiles de
radars. L'Ethiopie a reçu des
«orgues de Staline». Des unités de
l'armée soviétique ont été achemi-
nées vers Addis-Abeba. Plusieurs
centaines d'Allemands de l'Est sont
à pied d'œuvre et aussi des Bulga-
res. En somme, des contingents du
Pacte de Varsovie.

Mais il est vrai aussi qu'il y a en
Iran 25.000 conseillers américains
spécialisés dans les affaires militai-
res et que, devant le comité militai-
re du Sénat, il a été dit que ce chiffre
serait porte à 50.000 en cas de
besoin. Les Etats-Unis n'intervien-
dront pas, tout au moins à ce stade,
dans la Corne de l'Afrique, mais
rien de ce qui s'y passe ne leur
échappe. L'accord passé le
26 avril 1977 avec l'Iran dotant ce
pays d'appareils ultra-perfection-
nés de surveillance aérienne avec
l'équipement-radar le plus mo-
derne du monde doit permettre à
Washington d'être tenu au courant
de la situation.

Russes et Cubains la surveillent
de leur base des îles Dahlak en mer
Rouge, des îles Socota à la Corne de
l'Afrique et des Seychelles. Les
Américains la suivent de leurs neuf
aérodromes de l'île de Diego-
Garcia dans l'Océan Indien. Le
conflit n'est pas livré simplement
pour un morceau de désert. C'est
encore une fois les communistes
qui se ruent à l'assaut de certaines
positions de la stratégie américaine
en empruntant la route de l'Ethio-
pie. Mais, comme à chaque fois que
Russes et Américains sont en
cause, il y a toujours un moment où
l'un des adversaires apprend
jusqu'où il ne doit pas aller. Il arrive
un moment où l'un comprend qu'il
lui est interdit de progresser enco-
re. Sinon le contrat serait rompu. A
tout le moins mis en péril. Ce jour-là
n'est pas encore arrivé.

L. GRANGER

La guerre d'Afrique


