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Pour avoir sous-estimè Léon Spinks (24 ans), Mohammed Ali (à gauche sur notre
Téléphoto AP, grimaçant sur une droite de son challenger) a abandonné sa couronne
mondiale des poids lourds qu'il détenait depuis le 30 octobre 1974, date à laquelle il
l'avait reprise à Georges Foreman. La victoire de Léon Spinks va-t-elle ouvrir une ère
nouvelle chez les poids lourds ? • ' -•••  (Lire en page 13.)

BERNE (ATS). — Le comité central de la SSR, réuni jeudi à Berne, a décidé que le Téléjoumal sera
régionalisé. Cela signifie que, dans deux ou trois ans — apràs l'aménagement des installations
techniques — , les bulletins d'information télévisés ne seront plus diffusés à partir de Zurich dans les
trois langues, mais intégrés dans les programmes des télévisions alémanique et romande à Genève et à
Zurich. Seule l'édition italienne du téléjoumal continuera à être produite dans les studios du Téléjournal
à Zurich jusqu'à l'aménagement d'installations à Lugano — qui font actuellement complètement défaut.

Ce système transitoire durera
quelques années. Un centre de coor-
dination sera créé à Zurich qui offrira
aux téléjournaux des régions linguis-
tiques et à l'ensemble du public suis-
se un même choix de base d'informa-
tions d'intérêt national.

Ce sera aussi , a-t-on appris à la
conférence de presse donnée par
MM. Tenchio, président central , et
Molo, directeur général de la SSR , un
moyen de garanti r le caractère
national de cette source d'informa-
tion pour l'ensemble du pays et de
répondre à la nécessité d'une certai-
ne intégration. Enfin, la couverture
unique d'un sujet choisi simultané-
ment pour les trois régions permettra
de réaliser de sensibles économies.

La décision a été prise par 10 voix
contre 6, a révélé M. Ettore Tenchio,
président central. Les télévisions
romande et alémanique s'étaient

prononcées pour la régionalisation ,
tandis que les Tessinois souhaitaient
maintenir le téléjournal centralisé.
Des sondages avaient montré que le
public était favorable à la décentrali-
sation. Le génie spécifique des
régions s'exprimera mieux
qu'actuellement. D'autre part , les
nouvelles (diffusées maintenant par
le téléjournal) et les commentaires
(présentés par les studios régionaux),
seront rédigés et lus dans le même
studio , mais il faudra que la sépara-
tion entre les premières et les
seconds apparaisse clairement. Les
défauts qui pourraient résulter de la
régionalisation seront corrigés par la
mise en service de la centrale de
coordination qui devra précisément
veiller à ce que des faits d'intérêt
national soient révélés dans toutes
les régions et à ce que le point de vue
suisse sur des questions importantes

soit donné par les différents studios
avec le maximum de concordance.

On veillera aussi à ce que les bulle-
tins aient la même durée qu'actuel-
lement (15 minutes environ). Le
directeur général , M. Molo, a, pour
sa part , souligné que la décision du
comité central ne comportait aucun
jugement de valeur sur l'actuel télé-
journal qui a fort bien atteint les
objectifs fixés par la concession. Le
changement se fait pour d'autres
raisons qui ont trait aux régions
elles-mêmes.

Les moyens financiers mis à la
disposition des trois régions seront
réparties en trois parts égales. Les
collaborateurs qui travaillent au télé-
journal sous le régime de la conven-
tion collective ont leur emploi garan-
ti.

(Lire la suite en page 11)

IMPORTANTE DECISION DE LA SSR :
LE TÉLÉJOURNAL SERA RÉGIONALISÉ

Toujours plus de divorces en
URSS: les femmes se rebiffent

MOSCOU (REUTER). - Le nombre des
divorces en Union soviétique ja . triplé
depuis 1960. Un couple sur trois qui
divorcent est marié depuis moins d'un an,
deux sur trois sont mariés depuis moins de
cinq ans.

Le démographe Victor Perevedentsev,
qui commente ces statistiques « alarman-
tes » dans la « Gazette littéraire » n'est pas
certain que l'ivrognerie et les conditions
de vie en soient responsables comme on
l'a avancé par le passé.

Le problème, explique-t-if, est que la
famille type connaît une transformation.
Au système patriarcal s'en substitue un
autre au sein duquel le mari et la femme
sont égaux. « Les femmes se rebellent et,
évidemment, elles ont raison », ajoute-t-
il.

SEMAINE DE 80 HEURES
Il n'est pas surprenant, fait-il observer,

que cette augmentation des divorces
coïncide avec un relèvement du niveau

d'enseignement de la femme soviétique.
Six diplômés soviétiques sur dix sont des
femmes et, parmi les jeunes, le niveau
d'éducation des femmes est considéra-
blement supérieur à celui des hommes.

Or, le mari et sa famille attendent
souvent de la femme qu'elle se comporte
comme une véritable domestique et
assure elle-même tous les travaux ména-
gers. Selon un expert soviétique, le mari
passe en moyenne cinquante heures par
semaine à son travail alors que la femme
accomplit des semaines de quatre-vingts
heures.

Sans reprendre à son compte cette
estimation, M. Perevedentsev écrit que
les femmes sont sans aucun doute « sur-
chargées » et qu'elles ne veulent, ni ne
peuvent tolérer un tel état de choses.

Selon les dernières statistiques, il y a eu,
pour 1000 mariages, 104 divorces en
1960, 288 en 1975 et 322 en 1976. Au
total, 861.000 divorces ont été prononcés
en 1976 contre 1.077.000 aux Etats-Unis.

A Salisbury
LES IDEES ET LES FAITS

Smith croit-il vraiment avoir tourné
une page? L'accord qu'il vient de
signer marque-t-il un tournant réel
dans l'histoire mouvementée de la
Rhodésie? En politique, l'illusion est
fréquente. Jamais elle ne pardonne.
De quoi s'agit-il donc? De permettre
aux Noirs de commencer à marcher
sur le long chemin qui, un jour peut-
être, les conduira à gouverner.
S'installer dans le pouvoir est une
chose. Etre le pouvoir en est une autre.
L'exercer ? C'est ce que Smith propose
aux Noirs. Il ne les incite pas à le
conquérir. La différence est fondamen-
tale. C'est si vrai que dans le fiitiy
parlement, les Blancs éliraient eux-
mêmes leurs députés. Egaux peut-
être. En tout cas séparés.

La crainte est grande que l'accord
conclu entre Smith et ses interlocu-
teurs, ressemble comme un frère
cadet à d'autres pactes, conclus jadis
dans des perspectives politiques iden-
tiques. Que Smith ait faitun grand pas
en avant : la chose est certaine. Qu'il
puisse aller plus loin encore : cela
paraît exclu. Ou alors Smith se trahirait
lui-même. L'accord signé à Salisbury
en rappelle d'autres, paraphés, eux
aussi, dans le grand vent de la subver-
sion et la recherche désespérée
d'interlocuteurs valables. Ainsi, les
Américains , pendant des années,
tentèrent de trouver une justification à
leur combat en Indochine, en installant
à Saigon des présidents-cautions. La
France, dans les douleurs de la déco-
lonisation, put un temps s'abuser au
Maroc, en Tunisie et en Algérie en
installant dans un 'pouvoir dérisoire
des hommes à qui il manquait l'essen-
tiel : représenter les peuples dans leur
authenticité.

Certes, Smith veut l'apaisement, et à
bon droit, s'élève contre le fait que des
maquisards soutenus par l'étranger
tentent d'installer en Rhodésie une
sorte de contre-pouvoir. Mais qui peut
dire, demain, si le vrai pouvoir - ques-
tion de rapport des forces- ne sera pas
justement celui-là? Tout commence
par des tueries et des pillages, la mort
d'innocents. On les appelle des terro-
ristes, et ils le sont dans toute leur hor-
reur. Seulement l'histoire rappelle que
peu à peu, ils deviennent des rebelles,
pour finir par devenir ceux de « l'autre
côté», comme l'on dit autour de cer-
tains tapis verts.

Que pensent et que veulent les Noirs
de Rhodésie, ces millions d'hommes
et de femmes qui, petit à petit, inves-
tissent le pouvoir de 270.000 Blancs lit-
téralement assièges par un autre peu-
ple? D'ailleurs est-il certain que Smith
soit vraiment le seul porte-parole des
Blancs? N'y a-t-il pas ici et là des voix
prêtes à s'élever dans cette minorité
blanche pour lui dire qu'il en fait trop
ou pas assez ? «Too little, too late»...
« Trop peu et trop tard », lui disait voici
quelques mois le chef du parti du
centre M. Bashord. Où se trouve la
vérité? Dans les sourires de Salisbury,
les murmures de la Grande-Bretagne
qui, de toute manière, aura un jour son
mot à dire, ou dans un des derniers
numéros de « Focus on Rhodesia»?
Voici le bilan de janv ier à août 1977 :
écoles primaires contraintes de
fermer : 356, élèves ayant déserté leurs
classes : 55.893, instituteurs ayant
quitté leur emploi : 1599. Voilà ce qui
se passe quand souffle le vent de la
rébellion. Mais, en Rhodésie, tout le
monde n'a pas abattu son jeu.

L. GRANGER

Nombreuses
avalanches

en Suisse

APRES D'ABONDANTES CHUTES DE NEIGE

Villages isolés, mesures d'évacuation en Valais
De nos correspondants:
La neige est tombée en abondance dans la nuit de mercredi à jeudi -dans

toute la Suisse. Le radoucissement de la température a permis à la pluie
d'envahir tout le pays. Ce fut le cas dans le canton de Neuchâtel , et
notamment au chef-lieu, où la neige fondante a provoque de sérieux
embarras de la circulation. Ce fut le cas également dans le Val-de-Travers où,
dès l'aube de jeudi, une bonne partie de la neige a rapidement fondu.

Cette note après tout anecdotique a cependant eu d'autres conséquences
dans certaines régions du pays, notamment dans le canton de Vaud et en
Valais où plusieurs avalanches sont signalées.

A la suite d'abondantes chutes de neige tombées dans la nuit de mercredi
à jeudi sur les Préalpes vaudoises, la route a été fermée pour un .temps
indéterminé entre le col des Mosses et Château-d'Oex, trois coulées de neige
étant descendues dans les gorges du Pissnt , cn aval de l'Etivaz. Fermée le
matin, la route Le Sépey — Les Diablerets a été rouverte pour midi. La
traditionnelle avalanche du pic Chaussy est descendue dans la nuit près de
La Combaliaz, entre Les Mosses et Le Sépey. Elle s'est arrêtée dans la rivière
et n'a pas causé de dommage. Mais, il s'est mis à pleuvoir jusqu'au col des
Mosses et, à cause du redoux, on craint de nouvelles avalanches dans la région
des Ormonts.

Sur les passages du Jura vaudois, H est tombé environ 20 cm de neige. La
circulation a pu être maintenue sur tous les grands axes.

A Lausanne et en plaine, la couche de neige fraîche atteint 10 cm.
Enneigées à la fin dc la nuit, les autoroutes Lausanne—Genève et
Lausanne—Aigle sont restées ouvertes normalement. De même, la circulation
a été maintenue aussi bien sur la route de Berne (Chalet-à-Gobet) que sur
celle d'Yverdon (Gros-de-Vaud). La neige est devenue fondante depuis jeudi
matin à basse altitude.

En Valais, l'hiver qui s'était assagi durant une semaine environ sous les
caresses d'un soleil méditerranéen, faisant la joie de tous les skieurs, s'est mis
à grogner hier dès l'aube. (Lire la suite cn page 11.)

Quelques-uns des mille et un embarras de la circulation à Neuchâtel. A
gauche, une passante relève son pantalon sur ses bottes, la neige mouillée
risquant de le mettre à mal. Et, à droite, pendant que l'on courbe le dos sous
un parapluie et l'eau glacée, un jeune homme éprouve combien il est difficile
de passer de la chaussée au trottoir. (Avipress — Baillod)

E3QEBBB

De notre correspondant :
Un incendie, qui a fait trois morts, a eu

pour théâtre la localité de Rheinfelden
( AG), où l'immeuble, abritant le restau-
rant «Feldschloesschen-Stadt» a été
ravagé par les flammes. Trois personnes
ont trouvé la mort dans les flammes. Il
s'agit de la mère du restaurateur,
M"'1' Aloisia Dellasega, âgée de 68 ans, el
des. enfants du propriétaire, Daniela
Kneubuehler (14 ans) et Barbara Kneu-
buehler (6 ans).

L'incendie s'est déclaré au premier
étage de l'immeuble. « Nous ne compre-
nons absolument pas avec quelle vitesse
les flammes ont pu se propager dans
l'immeuble. Lorsque nous sommes arri-
vés sur place, les étages supérieurs étaient
déjà en flammes», nous a déclaré un
pompier de Rheinfelden.

La chaleur et la fumée particulièrement
acre ont eu un effet terrible: les trois
défunts, qui essayaient de se sauver par
les escaliers, n'ont pu progresser à l'inté-
rieur de la maison et ils ont dû rebrousser
chemin. Les pompiers ont fait leur possi-
ble pour sauver les trois victimes, mais,
comme devait le préciser un officier, il a

été absolument impossible de pénétrer à
l'intérieur du bâtiment.

Selon des experts les trois victimes ont
été prises de panique. Au lieu d'ouvrir
une fenêtre et de tenter d'être sauvées par
la grande échelle, elles se sont retirées
dans une des chambres, où elles furent
surprises par la fumée et les flammes. Les
110 pompiers de Rheinfelden, Baden,
Moehlin et Kaiseraugst ont été impuis-
sants. Les dégâts matériels, qui sont
considérables, dépassent le million. Pour
l'instant, les causes de ce tragique incen-
die ne sont pas encore connues. E. E.

Incendie à Rheinfelden (AG) :

.̂............. .
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• Avion volant à basse altitude en "
. direction de La Chaux-de-Fonds ou |
™ objet volant non identifié (OVNI) ? ¦
I Des ouvriers de Buttes ont été frap-
| pés par un objet insolite... *

i Avion ou OVNI? !

Dès lundi dans FAN-L'Express

La Coup e du monde de f ootball aura lieu cette année en
Argentine. Quelles furent les origines de cette grande mani-
festation sportive, ses heures de g loire, son évolution?
Chaque jour , dès lundi , nous résumerons à l 'intention de nos
lecteurs l'h istoire et les gra ndes étapes de ces j outes mondia-
les. En outre , et afin que chacun puisse se familiariser avec
les règles du football avant le début de la Coupe du monde
1978, nous publierons , en même temps, une bande dessinée
relative aux règles du jeu et aux différentes tactiques.

De quoi devenir tous de vra is spécialistes !

Ce qu'il faut savoir sur la
Coupe du monde de football

r SUR UN CORNER, LE JUGEMENT
DEIA TR/iJECTO/RE DU BALLOAJET
DE L'/N OTANT OÙ /L FAUT S 'EL4NCER

EST /tù/55/' /M0ORT/INTQUE LA
DÉTENTE.

(Page 3)

Cinquante-trois sportifs méritants
reçus par la ville de Neuchâtel

| CHRONIQUES RÉGIONALES: ¦
* pages 2, 3, 6,7 et 9. ï

¦ INFORMATIONS SUISSES :
1 page 11. ; • g

| TOUS LES SPORTS : |
I pages 13 et 14. *

! CARNET DU JOUR - I
! PROGRAMMES RADIO-TV : |
™ page 21. |

I DERNIÈRE HEURE-
I VAUD ET FRIBOURG: %
| page 23. ¦

I page 16. *

j pages 4, 8, 12 et 18.

I PAGES: g

_ Transports publics et chômage: tels I
' étaient les deux points les plus f
I importants sur lesquels le Conseil ¦
| de ville de Bienne avait à se pronon-
¦ cer hier soir. "

] Conseil de ville »
3 de Bienne !



Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie qu'eUe a reçus
en ces jours d'épreuve, la famille de

Madame

Louise TRACHSLER
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont réconfortée par leurs
messages, leur présence et leurs dons.

Boudry, février 1978. oessss x

Monsieur Jean-François Blunier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Studer-
Blunier et leurs enfants Nathalie et Jean-
Luc, à Couvet ;

Monsieur et Madame Willy Schnee-
bérger, à Marin ;

Monsieur et Madame René Apothéloz
et famille, à Neuchâtel,

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

Madame

Jean BLUNIER
née Nelly SCHNEEBERGER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 71™ année,
après une longue et cruelle maladie sup-
portée avec courage.

2003 Neuchâtel , le 15 février 1978.
(Pain-Blanc 9).

-ii.nv
i J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu vendredi
17 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
070257 M

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

Salzmann;
Monsieur et Madame Alex Kranck-

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

Blandenier, Duscher, parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul JAMPEN
née Hélène DUSCHER

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

2000 Neuchâtel , le 14 février 1978.
(Trois-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 Beauregard.

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
069315 M

Le Conseil général de Cressier a dit oui à SAIOD
De notre correspondante :
C'est sous la présidence de M. Valentin

Ruedin, M. Gilbert Albert étant souffrant,
qu'a siégé à la Maison Vallier, en présence
de 29 conseillers, le Conseil général de
Cressier.

En début de séance, M. Jacques Ruedin,
président de commune, informa le Conseil
général que l'on procédera à l'enregistre-
ment dp cette séance afin de trouver une

solution au problème du secrétariat qui
avait été récemment soulevé. A la suite de
la démission de M. René-Pierre Bille de la
commission des services industriels, le
groupe libéral propose M. Arsène Jungo
pour lui succéder. Par 25 voix M. Jungo est
nommé. A la commission de salubrité
publique, M. Eric Miserez (lib.) est nommé
membre par 24 voix. A la commission
scolaire, deux démissions ayant été enre-
gistrées, le groupe radical propose
M. Georges-Edouard Vacher et le groupe
socialiste M. Gilbert Guring. Tous deux
sont élus.

Au sujet du projet de règlement concer-
nant l'entretien des canalisations et des
drainages des terrains sis en zone agricole
et du projet de règlement concernant
l'entretien et l'utilisation des chemins
construits par le SAF des Deux-Thielles,
M. Jacques-Edgar Ruedin demande
combien rapporteront les taxes si les
projets sont acceptés. M. François Ruedin,
au nom du groupe libéral, donne son
approbation à ces deux projets et demande
de faire respecter au mieux ces règlements.
M. Armand Gougler informe que les drai-
nages rapporteront annuellement
5073 fr. 80, les chemins 1864 f r. 20 et que la
subvention communale versée a ce jour se
monte à 32.000 francs. Ces règlements ont
été adoptés respectivement par 27 et
24 voix.

Après une visite à Cottendart le
28 janvier, M. Cyril Persoz trouve que bien
des questions ont trouvé une réponse et
que l'usine est bien entretenue, contraire-
ment aux informations parues dans la pres-
se. Plusieurs erreurs de gestion ont été
commises, c'est vrai, mais il demande que
cette convention soit signée afin que soit
versée la subvention fédérale. M. Persoz
s'adresse ensuite à M. Markus Jenzer afin
de savoir comment la commune envisage
de payer cette dette.

M. Jacques-Edgar Ruedin, au nom du
groupe radical est en principe d'accord
mais demande quelques petites modifica-
tions de l'arrêté. Le groupe libéral, par la
voix de M. Arsène Jungo, est d'accord
également mais s'étonne que la commune
n'étant membre de la SAIOD que depuis
1976 soit déjà obligée de participer aux
déficits de 1969. M. Georges-Edouard
Vacher pose la question de savoir ce que
deviendra la décharge communale de
l'Ecluse etil en propose même la fermeture.
M. Armand Gougler répond aux interpella-
teurs. La décharge communale préoccupe

les autorités car une grande partie des
déchets qui y sont apportés pourraient être
envoyés à Cottendart. Les cantonniers
devront faire un contrôle très strict. A
M. Jungo, M. Gougler signale que Cressier
a bénéficié d'un tarif préférentiel parce
qu'étant considérée comme actionnaire.

Répondant à M. C. Persoz, M. Markus
Jenzer pense qu'il est trop tôt pour définir la
manière dont la commune s'acquittera de
cette dette. Il faudra donc attendre la
nouvelle tabelle et les versements pou rront
être répartis sur une période de dix ans.
M. Rolf Ludin désire savoir à combien se
chiffrent les erreurs de gestion et quelles
sont les communes qui n'ont pas encore
signé la convention. M. A. Gougler lui
répond qu'il lui est impossible de donner le
nom de celles-ci mais qu'il sait que si 70 %
des communes ont signé la convention,
12% refusent de la signer et 18% n'ont pas
encore pris de décision. Cressier fait partie
de ce dernier groupe.

Quant aux erreurs de gestion, il est diffi-
cile de les chiffrer mais il y a eu des négli-
gences notamment en ce qui concerne les
démarches à faire pour l'obtention des
subventions fédérales. La modification
demandée et la convention sont acceptées
oar 27 voix.

UN MÉDECIN EN AUTOMNE

Ensuite, M. Jacques Ruedin communi-
que que la maison Bieri et Grisoni a déposé
des plans pour transformer leur bâtiment
«Les Cyclamens» et que les pourparlers
pour avoir un médecin au village ayant
enfin abouti, le D'Jean-Frédéric de Mont-
mollin s'installera dans ce bâtiment dès cet
automne. Une pharmacie pourra éventuel-
lement s'ouvrir au rez-de-chaussée. Pour la
commune, les conséquences de cette trans-
formation seront la création d'un parc et de
garages qui seront loués, ainsi que la
construction d'un trottoir jusqu'au tilleul du
centre scolaire.

M. Daniel Bernard demande s'il n'est pas
possible d'exiger que les personnes du
home Saint-Joseph déposent leurs papiers
à la commune. M. J. Ruedin répond que la
loi ne prévoit pas une telle obligation et
pense qu'il faut agir avec doigté. C'est
souvent leur dernier domicile et leurs atta-
ches familiales se trouvent dans d'autres
communes.

Ce soir au Centre culturel neuchâtelois, Luis
de Jyaryot donnera un récital en langue fran-
co-provençale, qu'on appelle aussi l'arpitan ,
langue populaire parlée au Val d'Aoste
jusqu 'au début du XX1' siècle, aujourd'hui en
voie de disparition. Rappelons que le franco-
provençal englobe le patois neuchâtelois que
l' on parlait à la fin du siècle dernier dans les val-
lées reti rées. Dans une certaine mesure, Luis
Jyaryot est au Val d'Aoste ce que Llach ou
Raimon sont à la Catalogne.

Luis de Jyaryot
chanteur valdotain au CCN

SIMCA HORIZON
Grande première à Neuchâtel

Aujourd'hui, dès 14 heures, et demain, la toute nouvelle SIMCA HORIZON
est exposée en grande première au Garage Waldherr à Neuchâtel, et ceci
quelques jours avant sa présentation officielle au Salon international de
l'automobile à Genève.
Traction avant, moteur transversal, 4 roues indépendantes sont les caracté-
ristiques de cette nouvelle 5 portes qui s'inscrit dans la gamme des voitures de
moyenne cylindrée. (chm)

O45707

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

HÔTEL DU UON D'OR
BOUDRY
ce soir

grand match aux cartes
par équipes, atouts imposés.

066943T

RESTAURANT-BUFFET
LES HAUTS-GENEVEYS

RÉOUVERTURE
DE LA SALLE A MANGER

Spécialité de tripes t-
LE MARMITON i

Vendredi ouverture prolongée. |

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Je m'appelle j

Michaël-Olivier
Je suis né le 16 lévrier 1978

Rebecca et Willy VEILLARD-BERSOT

Maternité Pourtalès Verger-Rond 8
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

068883 N

mmSi ¦

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LOEFFEL-BILLETER ainsi
que Pascale et Laurent ont la grande joie
d'annoncer la naissance de i

Matthieu
le 16-ièvrier 1978

Maternité Pourtalès Conrardes 19
Neuchâtel 2015 Areuse

068895 N

Ce soir à 20 h 15
à la Grande salle du collège

d'AUVERNIER

RENÉ QUELLET
dans

MIME AND CO
 ̂

068056 T

Aujourd'hui dès 20 heures
HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

MATCH AU LOTO
Amis de la nature
Section Côte-Peseux.

068886 T

CE SOIR à 20 heures
au Cercle national

GRAND LOTO
de Neuchâtel-Sports HC

25 tours - 20 fr. l'abonnement. De magnifi-
ques quines vous attendent.

070121 T

Tribune évangélique
Samedi 18 février, à 16 heures,
au TEEN, Beaux-Arts 11,
Jean-Pierre Besse de Lausanne
nous entretiendra de

LA PRIÈRE
Entrée libre.

070251 T

•OT*!!*** » et demïsoir
jûiû* à 21 heures Théâtre.

«LES FRAISES»
création collective par la Compagnie de la
Bulbe de Lyon.

069584 T

SAINT-AUBIN
Salle de castel Saint-Roch
Ce soir à 20 heures

match au loto
Org. : Abbaye de Sauges.

069576 T

.v.v.v,;.;.:.v.;,v.;.;.;.;.;.;.v.;.v.v ^^^^
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 14 février. Biolley, Chris-

telle, fille de Daniel, Sugiez, et d'Anne-Marti-
ne, née Chaubert ; Waeber, Sacha, fils de Guy,
Comaux, et de Denise-Jeanne, née Gosteli.

DÉCÈS.-11 février. Collomb, Cédric-Noël,
né en 1961, Neuchâtel, célibataire. 14. Jampen
née Duscher, Hélène-Marguerite, née en 1894,
Neuchâtel, épouse de Jampen, Arthur-Paul.
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Prévisions pour
¦MUH toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression recou-
vre l'Atlantique-Nord, les Iles britanniques
et l'Allemagne. Elle provoque à nos latitu-
des de forts vents d'ouest qui entraînent de
l'air humide et doux des Açores vers les
Alpes.

Suisse romande et Valais: le ciel restera
le plus souvent très nuageux ou couvert. Il
y aura encore des précipitations intermit-
tentes, la limite des chutes de neige se
situant aux environs de 1500 mètres.

Températures prévues : 1 à 5 degrés au
petit matin 4 à 7 degrés l'après-midi. Vents
d'ouest modérés à forts.

Suisse alémanique: même type de
temps, mais avec un risque de chutes de
neige jusqu'en plaine dans le nord et l'est
du pays.

Sud des Alpes et Engadine : ciel d'abord
très nuageux à couvert, avec des chutes de
neige régionales. Dans le courant de la
journée de vendredi, éclaircies.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: nord : nébulosité changeante,
souvent forte. Précipitations intermitten-
tes, pluie en plaine et neige en moyenne et
haute montagne.

Sud : assez ensoleillé.

URy^^i Observations
D météorologiques

? H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel: 16 février

1978. Température : moyenne: 0,8; min.:
-4,5; max. : 5,4. Baromètre : moyenne :
707,3. Eau tombée : 27,6 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest ; force :
modéré depuis 12 heures. Etat du ciel :
couvert neige pendant la nuit et jusqu 'à
9 h 30 ensuite pluie.

prKrjr-i Temps
KF̂  et températures
rg^l Europe
r t̂tt w et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, pluie, -3

degrés ; Bâle-Mulhouse: couvert, pluie,
-1 ; Beme : couvert, pluie, -1 ; Genève-
Cointrin : couvert , pluie, 5 ; Sion : couvert,
pluie, -1 ; Locarno-Magadino : couvert, 1 ;
Saentis : neige, -5 ; Paris : couvert, 0 ; Lon-
dres: très nuageux, 3; Amsterdam: peu
nuageux, 0; Francfort : très nuageux, 1;
Berlin: très nuageux, -3; Copenhague:
nuageux, -3; Stockholm: serein, -14;
Lahti : peu nuageux, -14 ; Munich : couvert,
neige, -3; Innsbruck : couvert, neige, -4;
Vienne : couvert, -2 ; Prague : peu nuageux,
-3; Varsovie: très nuageux, -4; Moscou :
couvert, -4; Budapest : peu nuageux, 1;
Istanbul : couvert, 6 ; Rome : couvert, pluie,
5 ; Milan : couvert , 0 ; Nice : très nuageux,
6; Barcelone : très nuageux, 16; Madrid:
couvert, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL 

T FÉVRIER

Niveau du lac:
le 16 février 1978

428,90
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Parmi leurs multiples activités, les éclai-
reuses Du Guesclin et les eclaireurs
Grand-Lac esquissent actuellement le
canevas- de ce que sera leur traditionnel
«souper-soiréen. A cet effet, dans un but
récréatif, les scouts de Colombier ont déci-
dé de modifier quelque peu la formule de
leur journée prévue pour le 27 mai. Le
matin, pour les enfants, une course sera
mise sur pied alors que l'après-midi, les
adultes participeront à une marche-rallye et
à une course populaire. Le parcours, d'une
longueur de 10 km, couvrira presque exclu-
sivement des chemins pédestres. Le
concours sera ouvert à tous. La marche se
fera par équipe de quatre à six personnes
ou à titre individuel. La soirée, après le
repas de rigueur, se terminera par les plus
célèbres rvthmes de jazz.

Avec les scouts

COLOMBIER

(c) Ce sont 72 cartes qui sont revenues
après le lâcher de ballons mis sur pied à
l'occasion de la dernière fête villageoise.
Une petite fète organisée mercredi à la
grande salle a permis aux organisateurs de
distribuer les récompenses à tous ceux
dont les cartes avaient été réexpédiées. Ce
sont MM. Luther, président, et G. lelsch qui
remirent chacun des cadeaux.

Le premier, Laurent Burri, a reçu une
superbe montre (parcours effectué:
180 km) ; la deuxième, Céline Sandoz, un
carnet d'épargne de 50 fr. (138 km). On
trouve ensuite : 3me Pierre Grosjean, un
appareil de photo (125 km); 4"" Alexandre
Lovis, un bon pour un vol en avion
(120 km); 5mo, Rosalba Schepis, un carnet
d'épargne de 30 fr. (115 km) ; 6me, Marie
Schinz, un bon pour un vol en avion
(112 km).

Tous les suivants, selon leur classement
établi d'après le périple des ballons, ont
reçu des bons d'achat de 20, 15, 10 et
5 francs.

Etaient présents : M. F. Grether, prési-
dent de commune; MM. Ch. Augsburger,
B. Baroni, G. Steffen, conseillers commu-
naux, ainsi que plusieurs membres du
comité. Une «verrée» fut encore offerte
aux petits comme aux grands.

. Des prix pour un lâcher
de ballons

Vers 11 h, une voiture conduite par
M. J. V., de Pambio (Tl) circulait sur la
semi-autoroute La Neuveville-Le Landeron.
Arrivé au km 152,9, et à la suite d'u ne vites-
se inadaptée aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de son véhicule lequel a
traversé la chaussée du nord au sud pour
terminer sa course contre la barrière sud
délimitant la semi-autoroute, après avoir
franchi la glissière de sécurité. Dégâts.

Chaussée glissante
a Perreux ir.;

') sÙne voiture conduite par M. M.B., de
Boudry;7circulait hier vers 7 h 15; sur lé
Vy-d'Etra, à Perreux, se dirigeant vers
Bevaix. Après avoir parcouru environ
B00 m sur la route enneigée, l'avant gauche
fie sa voiture a heurté l'avant gauche de
celle conduite par Mm0 T.V., de Boudry,
laquelle arrivait en sens inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise
au Landeron

A 18 h 40, une voiture conduite par
M. R.M., domicilié à Cortaillod, circulait rue
du Collège, en direction ouest. A la hauteur
de l'hôtel de l'Areuse, le véhicule a heurté le
piéton, M. Charles Ritzi, 71 ans, de Neuchâ-
tel, qui traversait la chaussée en dehors
d'un passage de sécurité. Souffrant d'une
plaie au cuir chevelu, M. Ritzi a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel par l'ambulance de la police locale.

Piéton blessé
à Boudry

LA VIE POLITIQUE

Le comité cantonal des Jeunes radicaux
s'est réuni le 13 février. Après discussion,
ils ont pris position concernant les prochai-
nes votations des 25 et 26 février. Ils propo-
sent donc de rejeter les quatre points
soumis.

La section neuchâteloise
du TCS et

l'initiative Weber
Lors de sa dernière séance, le comité de

la section neuchâteloise du Touring-club
suisse s'est prononcé à l'unanimité contre
l'initiative «Démocratie dans la construc-
tion des routes nationales ». Les dangers
que cette initiative ferait courir à la
construction des routes nationales et le
retard apporté à l'achèvement du réseau
autoroutier l'ont conduit à prendre cette
position, qui lui paraît d'autant plus justifiée
que certains tronçons déjà en construction,
partiellement ou totalement achevés, pour-
raient être remis en question par le moyen
du référendum.

Au surplus, les routes nationales contri-
buent largement à la diminution du nombre
des accidents et à la fluidité du trafic.

La qualité de la vie et l'environnement
peuvent être sauvegardés sans aucune dif-
ficulté par la loi actuelle. En conclusion, le
comité recommande de voter NON.

*^LWJeunes ràdfcauf:
quatre fois non '

_L._V.7_..;. *___; . . t_G3ftVv

Le comité de la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature, réuni en séance le
14 février, a décidé, comme l'avaitfait d'ail-
leurs le comité de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, de soutenir l'initia-
tive «Démocratie dans la construction des
routes nationales » parce qu'elle peut être
un moyen de protéger la nature, le paysage,
l'environnement de l'homme. Il considère
comme essentiel qu'une œuvre aussi
importante et durable que la construction
d'un réseau d'autoroutes soit faite avec la
collaboration de tous et particulièrement de
ceux qui vivent dans le pays dont le visage
se modifie ainsi définitivement. Il souhaite
que le peuplesuisse comprenne l'enjeu très
important de cette votation pour son
avenir.

La Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature

pour l'initiative Weber

La famille de

Monsieur Henri HOURIET
vivement touchée et réconfortée par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de doulou-
reuse séparation, adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses vifs
remerciements et ses sentiments de
reconnaissance profonde pour leurs mes-
sages, leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.

Sonvilier, février 1978. 066948 x

La famille de

Monsieur René JAUN
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel-Serrières, février 1978.
069297 x

Très touchée des témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Madame Liliane RYSER
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de croire à l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 1978. 069296 x

Madame B. PERRET-GENTIL
et famille

prient les nombreuses personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie dans ces
jours de deuil, de croire à leur profonde
reconnaissance et à leurs sincères remer-
ciements. 068929 x



Il n'avait jamais eu...
...de permis de conduire !

Se moquer éperdument des lois en
vigueur, faire la nique aux autorités dans
le but d'épater la galerie , cela dure... ce
que durent les roses ! Mais lorsqu 'on fait fi
des règles élémentaires de morale au
point que cela en frise l'inconscience, le
réveil peut se révéler parfois brutal!

F. N. n'a jamais été en possession d'un
permis de conduire. Il n'a pas plus fait la
demande pour obtenir ne serait-ce qu 'un
permis d'élève conducteur. Et pourtant...
F. N. conduisait régulièrement une voitu-
re ! Il a été surpris à de nombreuses repri-
ses, seul au volant! Jusqu 'à hier , les auto-
rités s'étaient montrées plutôt clémentes à
son égard , puisque des amendes seule-
ment lui avaient été infligées.

Mais pour F. N., conduire est un vérita-
ble vice. Ainsi il fut à nouveau surpris au
volant d'une auto , la première fois le
6 octobre dernier rue des Sablons, la
seconde 25 jours plus tard à Cortaillod. A
une occasion, le véhicule piloté par F.N.
ne correspondait pas aux prescriptions ,
puisqu 'un pneu ne présentait pas une
sculpture suffisante.
- Mais enfin , quand allez-vous donc

cesser de conduire sans permis?, deman-
da hier au prévenu qui comparaissait
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel , le président , M. Jacques
Ruedin , qui était assisté par Mmc May
Steininger, remplissant les fonctions de
greffier.
- Oh, c'est fini. J'ai arrêté depuis la der-

nière fois. Et il ne faut pas croire: je ne
conduisais pas tous les jours !

De vaines promesses? Des affirmations
mensongères? En tout cas F.N. aura tout
loisir de méditer sur ce que lui vaudrait
une nouvelle incartade. En effet , hier le
tribunal lui a infligé 20 jours d'arrêts sans
sursis et une amende de 200 francs. En
outre , le condamné supportera 20 fr. de
frais.

C. R. a été dénoncé pour avoir stationné
son véhicule le 15 décembre dernier

durant plus de deux heures rue des Faus-
ses-Brayes alors que cette chaussée est
interdite à la circulation. Comme le
prévenu reconnaissait les faits , le prési-
dent lui demanda pour quelles raisons il
avait fait opposition !
- Depuis 1959 que j'exploite un maga-

sin qui possède une entrée de service sur
les Fausses-Brayes, je n'ai jamais eu de
problème. Mais maintenant , la direction
de police désire faire de cet endroit une
zone piétonne. Alors, on a commencé à
nous «empoisonner », nous les commer-
çants. Et juste avant Noël , à la période où
nous avons le plus de travail ! Je n'ai rien
contre l'agent qui m 'a dénoncé. Il s'est
montré très chic avec moi. Mais il avait ses
supérieurs sur ses talons pour contrôler
s'il faisait son travail comme il faut...
Comprenez-moi bien , M. le président : je
dois m'absenter pour des livraisons à
plusieurs reprises durant la journée et il
est indispensable que j'aie mon véhicule à
proximité!

EXAGÉRÉ TOUT DE MÊME!
L'agent , cité en qualité de témoin ,

confirma que lui et ses collègues avaient
reçu l'ordre de contrôler systématique-
ment, et durant toute la journée, les allées
et venues dans cette rue.
- Mais pour moi , l'affaire présente

beaucoup de similitude avec celle du par-
cage rue de l'Ecluse, ajouta le représen-
tant de l'ordre public.

Pour le tribunal toutefois , l'affaire ne
présentait pas une difficulté particulière.
Les Fausses-Brayes sont interdites à la cir-
culation, excepté pour les livreurs et les
services publics. Pour les livraisons, on
peut admettre que le temps réglementaire
de quinze minutes soit légèrement dépas-
sé. Mais lorsque CR. est resté deux
heures au même endroit , il a nettement
abusé de la tolérance dont on fait montre
vis-à-vis des livreurs . Par conséquent, il
payera une amende de 20 fr. assortie de
10 fr. de frais.

TÉMOIGNAGE ACCABLANT

F. B. étai t accusé de n'avoir pas respecté
la signalisation lumineuse placée rue des
Longchamps à Hauterive et d'avoir
provoqué un accident le 17 octobre der-
nier à la croisée avec la rue du Collège. Le
prévenu, bien sûr, affirmait avoir passé au
vert. Mais un témoin a été formel :

- Je suivais le véhicule piloté par F.B.
Celui-là a passé au rouge !

Après ce témoignage accablant , F.B.
n 'a pu éviter qu 'une amende de 100 fr.,
assortie de 90 fr. de frais , ne lui fût infli-
gée...

G. O., qui prétendait être arrêté lorsque
sa voiture qui quittait une place de
stati onnement place du Port le
14 novembre a été heurtée par un
fourgon postal , a convaincu le tribunal qui
l'a acquitté, mettant sa part de frais à la
charge de l'Etat.

Autre prévenu qui a bénéficié de
l'acquittement : CP. qui , le 11 novembre
dernier , alors qu 'il faisai t demi-tour rue
de l'Ecluse, avait vu sa voiture être
tamponnée par un cyclomoteur, qui avait
vraisemblablement franchi la ligne de
sécurité. Là aussi, c'est l'Etat qui prendra
à sa charge les frais de la procédure.

J. N.

Ce n est pas
la même chose !

Deux lignes étant «tombées » dans notre
compte rendu d'audience du tribunal cor-
rectionnel du district de Neuchâtel paru
dans notre dernière édition, le sens de toute
une phrase fut modifié. En effet, au lieu de
lire: «...W.K. s'est rendu coupable de
distraction 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», il fallait
évidemment comprendre : «...il aurait pu et
dû s'acquitter d'une partie de sa dette plutôt
que de favoriser d'autres créanciers! »

Les libéraux et les votations fédérales
VIE POLITIQUE

Les délègues du parti libéral neuchâtelois
réunis à Boudry sous la présidence de
M. Jean-Pierre Béguin ont pris position au
sujet des quatre votations fédérales du
26 février.

Initiative Franz Weber

Elle tend à transférer les compétences du
Conseil fédéral à l'assemblée fédérale dont
les décisions seraient soumises au référen-
dum facultatif. Dans notre démocratie telle
qu'elle est conçue, la volonté d'enlever de
tels pouvoirs de l'exécutif en faveur du
législatif et du peuple représente une
tendance dangereuse. Sur la base d'un
rapport de M. Charles-André Perret, dépu-
té, les libéraux; à la quasi unanimité,
recommandent de voter non.

* -Neuvième révision de l'AVS££&fe

Elle met l'accent sur le renforcement des
prestations, mais l'on peut diverger
d'opinion sur les diverses modifications
qu'elle propose. Les libéraux souhaitent
une stabilisation et un assainissement de
l'AVS mais pas a certaines mesures de la
gme revisjon- L'augmentation de la cotisa-
tion des indépendants n'est pas justifiée;
l'obligation de cotiser sur les revenus du
travail acquis après 65/62 ans représente en
réalité un impôt contraire au principe
même de l'assurance sociale; l'augmenta-
tion de la subvention fédérale de 9 à 15%
d'ici 1982 est aléatoire puisque la Confédé-
ration n'est pas certaine de pouvoir réunir
les sommes nécessaires.

Il est donc difficile de se prononcer globa-
lement sur ce projet et il serait hautement
souhaitable, comme l'on demandé les libé-
raux aux Chambres fédérales, que le
Conseil fédéral fasse le point sur sa politi-

que sociale globale. Par 38 voix contre 13,
les délégués libéraux préconisent le rejet de
la 9me revision de l'AVS.

Age de la retraite
L'initiative d'extrême gauche visant à

l'abaissement de l'âge de la retraite, n'indi-
que pas les moyens d'y parvenir et pour
cause : il faudrait en effet soit augmenter de
plus de 3% les cotisations, soit réduire de
près d'un quart les prestations AVS. A
l'unanimité,après avoir entendu un rapport
de M. Aimé Vauché, député, qui avait
également analysé la 9me revision de l'AVS,
les libéraux proposent de voter non.

Article conjoncturel
ç̂ST<?SRW?# ,PïêK___ï_5i . .? * : ' y .'y 'ï*.*'̂ .? *

; Selon ce nouveau projet, l'Etat se borne, è
intervenir subsidiairement, l'initiative
privéèwetSIes entreprises ̂ devant fournir
l'effort principal. L'article conjoncturel fixe
la base constitutionnelle pour combattre le
chômage et la surchauffe. Surtout, déclare
le rapporteur, M. Biaise Clerc, président du
parti libéral suisse, il donne sa base légale à
notre politique monétaire et les libéraux en
recommandent l'acceptation par 23 voix
contre 14 et quelques abstentions.

La Ville de Neuchâtel reçoit ses sportifs méritants
Ils étaient une cinquantaine, la plupart

accompagnés de parents et de leur prési-
dent de club. Une cinquantaine à recevoir
les hommages des autorités de la ville de
Neuchâtel pour avoir accompli une per-
formance sportive au niveau national
(titre de champion suisse) ou même inter-
national , à l'image des spécialistes de la
voile.

C'est désormais une tradition : la ville
de Neuchâtel reçoit en début d'année ses
« Sportifs méritants » de la saison précé-
dente :
- Cette réception se veut chaleureuse

et sans protocole excessif , précisa, dans
une brève allocuation , le président du
Conseil communal, M. Claude Frey, qui
rappela :
- Le sport contribue à la défense de

l'humain dans une civilisation mécanique.
C'est une école de générosité. Une chance
de survie. La volonté de vaincre est néces-
saire dans l'existence...

Puis, en présence de Mme Marie-Anne
Gueissaz, présidente du Conseil général,
les cinquante-trois élus reçurent une
médaille, en souvenir de leur performan-
ce. Intermède durant lequel le conseiller
communal Remy Allemann, directeur des
sports, rappela les critères qui régirent
cette sélection: avoir gagné durant
l'année un titre de champion suisse,
d'Europe ou du monde ; être médaillé
olympique ou d'une compétition interna-
tionale ; être un sportif qualifié de très
méritant.

Cinquante-trois athlètes donc répon-
daient à ces critères. Une preuve de la
santé des sportifs du chef-lieu et de là
diversification des spécialités, les lauréats
exerçant leur sport aussi bien dans l'athlé-
tisme qu'en cynologie, en escrime qu'en
plongée, en motocyclisme qu'en cyclisme.
Sans oublier Tino Jaggi - peut-être le plus
méritant de tous - champion suisse de
natation et de tétrathlon (natation, javelot
de précision, disque et course en fauteuil
roulant) de l'Association suisse des inva-
lideS" P.-H. B.

LES LAURÉATS
L'athlète Jean-Pierre Egger, détenteur du

record suisse du lancer du poids (19 m 75 le
24 avril 1977 à Zurich), François Mockli , Nils
Muller, Jean-Michel Luthi, Gabriel de
Montmollin (aviron), Jérôme de Montmol-
lin (escrime), la triplette Angelo Lucatelli,
Pascal et Claude Castellani (boccia), André
Piccolo, Philippe Châtelain, Max Hediger,
Jean Piller, Michel Seher, Jean-Pierre Sorg,
Jean-Pierre Bersot (minigolf), Olivier de
Coulon et Jacques Cornu (motocyclisme),
les volleyeuses du Neuchâtel-Sports
(Daniela Batardi, Line Béguin, Jocelyne
Chautemps, Patricia Juillerat , Sylvia
Robert, Véronique Robert, Sylvie Weber) et
leur entraîneur Roger Miserez, Daniel
Schwab (VC Vignoble), la patineuse Patricia
Wyss, Gaston Golliard et son chien Assan
de la Société de cynologie de la gendarme-
rie neuchâteloise, Tino Jaggi, double
champion suisse de l'Association suisse
des invalides (natation et tétrathlon), le
nageur du Red Fish Stephan Volery, cham-
pion suisse jeunesse 1 (100 mètres),
Michèle Schneider, Anne Bourquin, Chris-
tine Stern, Christine Racle, Josée Calame,
Chantai Vermot du Centre international de
plongée, la gymnaste Delphine Beaud (SFG
La Coudre), les spécialistes de la voile
Laureht Quellet, Jean-Claude Du Pasquier,
Joël Von Allmen, Yann Du Pasquier - ces
trois derniers champions d'Europe en
«lightning» -, André Kistler, François Kis-
tler, Jean-Luc Drayer, Claude et Laurent
Lambelet les champions d'Europe d'hiver

en « lightning » et médaille de bronze de la
spécialité, Annika Lambelet, Raymond Cat-
tin (tennis), Boris Dardel (SFG Serrières),
Marielle Perret (SFG Boudry), et Jean-

Le verre de l'amitié qui a suivi la cérémonie. (Avipress - J.-P. Baillod)

Pierre Jaquet (SFG Ancienne Neuchâtel) le
membre du cadre national de Jack
Gunthard, Henri Cuche (course d'orienta-
tion).

Le point de vue
des radicaux

Mercredi soir, plus de cent délégués se
sont rendus aux Geneveys-sur-Coffrane,
pour assister à une assemblée extraordi-
naire du parti radical neuchâtelois. A l'ordre
du jour figuraient les préavis de l'APRN sur
les quatre objets qui seront soumis au vote
populaire les 25 et 26 février prochains. Le
président cantonal, Claude Frey, présenta
brièvement l'initiative du POCH pour un
abaissement de l'âge de la retraite qui fut
d'emblée repoussée à l'unanimité. Second
objet en discussion : l'article conjoncturel,
sujet exposé par M. Jean-Pierre Gunter,
économiste, qui en expliqua les multiples
implications, économiques et politiques.
Au vote, les délégués se prononcèrent en
faveur de cet article à l'unanimité à
nouveau. La 9m* révision de l'AVS fut alors
présentée par M. Yann Richter, conseiller
national. Il analysa en détail aussi bien les
divers éléments de la révision que leurs
conséquences financières et sociales. Très
partagée, l'assemblée préféra donner un
mot d'ordre de liberté de vote.

Il fut néanmoins rappelé que ce sont les
radicaux qui furent à l'origine de l'AVS et
qge son principe n'est nullement contesté.
La principale pierre d'achoppement des
opposants résida dans le fait que les indé-
pendants seraient doublement pénalisés.
Leurs cotisations passeraient de 7,3 à 7,8 %
et au cas où ils continueraient à travailler
après l'âge de la retraite-ce que beaucoup
font par nécessité et non par plaisir - et ils
seraient tenus de continuer à payer des
cotisations. Finalement, un débat contra-
dictoire sur l'initiative de Franz Weber
« Démocratie dans la construction des
routes nationales » vit s'opposer
MM. Jacques Meylan, avocat, et André
Brandt, conseiller d'Etat. Ce débat, de haut
niveau, fut suivi avec une grande attention
par l'assemblée qui se rangea aux argu-
ments de M. Brandt, détracteur de l'initiati-
ve, en décidant de la rejeter à l'unanimité. Il
restait alors au président Claude Frey à
remercier chacun de sa présence et à rappe-
ler que c'est le 11 mars qu'aura lieu à l'hôtel
des Platanes à Chez-le-Bart le congrès de
l'APRN, axé justement autour du thème « La
politique routière dans le canton de Neu-
châtel».

Neuchâtel patauge !
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Il n'y a plus d'hiver ! Les saisons sont chamboulées,
elles ne se font plus comme dans le temps!

Cettefois, l'hiver n'a pas manqué le rendez-vous du
calendrier. Il s'est même manifesté plus qu'on ne
l'aurait voulu et cette neige qui, par son absence les
années précédentes, faisait se lamenter la meute des
skieurs impatients et les responsables des stations
de sports d'hiver, on finit par la craindre et la maudire
et souhaiter que cesse d'augmenter la couche recou-
vrant le Haut pays.

En ville, où la voirie compte beaucoup sur les
sautes d'humeur du temps pour alléger sa tâche,
après une fine neige tombée en abondance la nuit, ce
fut, hier, la pluie lui succédant en fin de matinée et
formant la plus belle pataugeoire du Littoral. Seuls
ceux qui se lèvent tôt ont pu contempler le spectacle
de cette neige immaculée recouvrant la ville et les
environs. L'après-midi, il fallait brasser par endroits
dix à quinze centimètres de bourbier pour se dépla-
cer...

s L'avenue du 1er-Mars au petit matin : un tapis blanc ! Quelques heures plus tard : un véritable bourbier dans les rues...
m (Avipress — Ph. Bèzos) (Avipress — J.-P. Baillod)

Dès le petit matin, quatre camions-triangle ont
déblayé hier les routes de Chaumont et du haut de la
ville pour venir ensuite relayer deux véhicules déjà en
service, occupés' à ouvrir les chaussées du centre,
avec quatre jeep-triangle supplémentaires alors que
huit petits tracteurs déblayaient les trottoirs. La cou-
che de neige étant trop épaisse, il fallut en éliminer
une partie avant de procéder au salage et au sablage.

A La Vue-des-Alpes, au Val-de-Travers et sur te Lit-
toral, toutes les routes étaient ouvertes à 9 h hier.
Deux camions-triangle ont été utilisés à La Vue-des-
Alpes alors que six autres travaillaient sur le Littoral,
avant que les saleuses n'entrent en action.

L'état des chaussées a sérieusement ralenti la cir-
culation mais l'effectif gardé en réserve pour la cir-
constance par la police de la circulation urbaine, n'a
pas eu à se manifester. Il semble aussi que les auto-
mobilistes aient compris la nécessité de rouler avec
prudence - ou qu'ils n'aient pu faire autrement ! - car.

fait exceptionnel, aucun accident n'était à signaler
dans la matinée, déclarait-on à la police locale.

Aux TN, la circulation était un peu ralentie, engen-
drant de légers retards mais à aucun moment le trafic
n'a été interrompu. Sur la ligne Peseux-Cormondrè-
che, on a cependant renoncé aux trolleybus articulés,
remplacés par des bus normaux se comportant
mieux sur les routes enneigées.

Aucune rupture de correspondance n'a été enregis-
trée à la gare. La circulation a été assez normale étant
donné les circonstances, avec des retards généraux
allant de cinq à dix minutes pour certains directs, ce
qui ne causa pas d'ennuis notables.

Il y avait hier environ un mètre de neige à Chau-
mont, trente centimètres de neige fraîche étant
tombés durant la nuit de mercredi à jeudi.

Le funiculaire, toujours vaillant, a pourtant circulé
normalement, sans qu'il ait été nécessaire de déga-
ger les voies.

Accident de travail
à Salnt-Blalse

Un accident de travail s'est produit à
proximité de la gare BN à Saint-Biaise hier
vers 11 h 35. M. Robert Schulé, 43 ans,
domicilié à Bevaix, poussait un compres-
seur sur un chantier lorsqu'il glissa sur le
sol enneigé. Pour une cause que l'enquête
établira, il s'est vraisemblablement fait
écraser le pied gauche par la roue du
camion qui circulait sur ce chantier.

Huit morts
et 49 blessés

en janvier
sur les routes

du canton
Au cours du mois de janvier dernier,

170 accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton, causant la
mort de huit personnes et faisant
49 blessés. Alors que 301 conducteurs
étaient en cause, 184 d'entre eux ont
été dénoncés.

La principale des fautes commises est
l'excès de vitesse qui a provoqué
38 accidents. On trouve ensuite les
violations de priorité (25 cas), la distan-
ce insuffisante entre les véhicules
(18 cas), l'inattention (15), l'ivresse (14),
la circulation à gauche (13), les dépas-
sements téméraires et les conditions
atmosphériques (neuf cas chaque fois),
les changements de direction (7 cas), le
fait de ne pas avoir respecté la signali-
sation (6), les entraves à la circulation
(5), les croisements imprudents,
l'imprudence des enfants et l'inobser-
vation des passages pour piétons (trois
cas chaque fois). Par ailleurs, deux acci-
dents ont été causés par des cavaliers,
des animaux domestiques ou du gibier
et un dernier est dû à l'imprudence d'un
piéton. Trois conducteurs qui circu-
laient en état d'ivresse mais n'avaient
pas causé d'accident ont été intercep-
tés à cette occasion.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

Perte de maîtrise route des Falaises
Le camion se couche sur le flanc

et du mazout s'échappe du réservoir

Le camion «aux pâquerettes»...

• UN camion conduit par M. P. S., de
Coffrane, circulait hier vers 13 h 45
route des Falaises en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur du
Red-Fish et parce que le chauffeur
n'avait pas adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route mouillée, il a perdu le
contrôle de son véhicule lequel, après
avoir zigzagué sur la chaussée, a heurté
la banquette située sur le bord nord de
la chaussée. Sous l'effet du choc, le
conteneur fixé sur le camion s'est déta-

(Avipress — J.-P. Baillod)

ché et a heurté successivement un
pylône de l'éclairage public puis un
arbre, ce qui a eu pour effet de faire
basculer le camion sur son flanc gau-
che.

Les premiers secours de Neuchâtel
sont intervenus afin de récupérer quel-
que quarante litres de mazout qui se
sont échappés du réservoir du camion.
Dégâts matériels importants. Le permis
de conduire de M. P.S. a été saisi.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
• VERS 12 h 10, une voiture conduite
par M. G.-D. C, de Peseux, quittait une
place de stationnement située à la
hauteur de l'immeuble N° 35 du
faubourg du Lac, avec l'intention
d'emprunter cette rue se dirigeant vers
le centre de la ville. Au cours de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec l'automobile conduite par
M. J.-F. C, de Dombresson, qui circulait
normalement sur le faubourg d'est en
ouest. Dégâts.

Collision

TOUR
DE
VILLE\ v

BÔLE ff. " i-" im »

; Le camp de ski des écoles de'Bôlë avait
été prévu du 6 au 11 février à Andermatt.
Or, à la suite des fortes chutes de neige, les
autorités de cette localité ont décidé
d'interdire l'accès aux pistes étant donné
les risques d'avalanches. Placés devant
cette interdiction, les autorités scolaires et
les organisateurs durent en dernière
minute chercher un autre endroit pour
l'organisation du camp de ski qui groupait
une soixantaine d'enfants et une quinzaine
de personnes responsables du camp.

Finalement un chalet fut trouvé à Anzè-
res, en Valais, et le camp put se dérouler
dans de très bonnes conditions. Deux frac-
tures de jambe ont été déplorées durant
cette semaine de ski. Quant aux petites
classes, une semaine de sport était prévue
pour elles et à trois reprises les petits
prirent le chemin de Tête-de-Ran. Là, on
enregistra une seule fracture d'une jambe.
Finalement, tout s'est bien passé : il y avait
beaucoup de neige et de bonne humeur

\ Camp de ski



Nous offrons une place intéressante
à un

décollefeur
sur machines Eseo.

Nous aimerions trouver un collabo-
rateur très consciencieux, cherchant
un emploi stable, et compenser ses
efforts par des prestations et condi-
tions de travail lui assurant une place
de travail vraiment satisfaisante.

Veuillez adresser votre offre à
CH. RUETSCHI,
Fabrique de machines
et pièces de précision,
Prés-du-Lac 63. 1400 YVERDON.

nfiqQM n

Entreprise avec programme de fabri-
cation très intéressant en machines
et automates de production pour
pièces de précision cherche

maître
mécanicien

avec talent d'organisation et de très
bonnes connaisances en technolo-
gie, matières et outils.

Langues: français et allemand, si
possible quelques notions d'anglais.

Nous aimerions trouver un collabo-
rateur compétent et consciencieux et
voulons compenser ses efforts par
des prestations et conditions assu-
rant une place de travail vraiment
satisfaisante.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à
CH. RUETSCHI,
Fabrique de machines
et pièces de précision,
Prés-du-Lac 63, 1400 YVERDON.

069950 O

Nous cherchons à engager

jeune homme
consciencieux et propre, désirant

. être formé sur automates de produc-
tion.

Veuillez vous adresser à
CH. RUETSCHI,
Fabrique de machines
et pièces de précision,
Prés-du-Lac 63, 1400 YVERDON.

069949 O

Nous cherchons pour le
1°' avril ou date à convenir,

jeune fille
pour garder les enfants et aider au
ménage.
Très bon salaire suivant capacités.

S'adresser à Mme Werner Gerhard
Aberen-Terrasse 6340 Baar.
Tél. (042) 31 52 51. 064iao o

On cherche

monteur chauffage -
installateur sanitaire

sachant travailler seul

ainsi qu'un

manœuvre
et un aide-monteur

Tél. (039) 44 1619. 069979 o

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Nous cherchons pour notre kiosque
Lipo à Neuchâtel-gare une rempla-
çante-vendeuse pour un service de
20 heures par semaine, et d'un à
deux dimanches par mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service tôt et tardif).

Les intéressées sont priées de
s'adresser directement à la gérante.
Madame Chevalley
(Tél. kiosque: 25 52 02).

S.A. LE KIOSQUE,
case postale,
3001 Berne. 0039/0 0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel i
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Organisation avec succursales
cherche

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

063089 H

COMPTABLE FIDUCIAIRE
Holding d'un important groupe
international cherche un comptable-
réviseur pour son organe de contrô-
le. La surveillance et la gestion des
entreprises affiliées lui seront
confiées. Expérience de la fiscalité
serait un atout. De bonnes connais-
sances d'anglais seraient un gros
avantage.

Lieu de travail : GENÈVE.

Appelez Roger Bumbacher
au (022) 28 39 11
pour plus de détails. 069978 o

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.

cherche

AIDE-COMPTABLE
ou employée de bureau aimant les
chiffres.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la
Fondation d'Ebauches S.A.,
fbg de l'Hôpital 1. à Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 25, interne 308.

069710O

On cherche

appartement de 3 ou 31/2 pièces
avec confort, balcon, cave, galetas et
si possible avec petite parcelle de
jardin, pour avril, mai ou date à
convenir. Région: Corcelles, Cor-
mondrèche, Peseux.

Faire offres sous chiffres BD 444 au
bureau du journal. 069506 H

A louer
à Neuchâtel-
La Coudre

appartements
HLM
3 pièces Fr. 333.—
4 pièces Fr. 393.—
dès le 1e'avril 1978,
charges comprises,
tout confort, cuisine
équipée.

S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.069571 G

A louer à Peseux,

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.070006 G

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue du
Clos,
2 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 240,-
+ charges. - "'

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

GRANDSON
Pour le 1°' avril
1978 ou date à
convenir
4 Vz pièces
5 Vz pièces
avec tout le confort.
S'adresser au
Greffe municipal
tél. (024) 25 81 50.

068115 G

—____———_—
A louer à
Neuchâtel, rue
des Sablons 43,

CHAMBRE
INDEPENDANTE
meublée,
possibilité
de cuisiner.
Libre dès le
1" janvier 1978.
Loyer de Fr. 185.—
charges comprises.
Renseignements :
U Neiienâtelolse-
asturancK
Tel. 21 11 71.

067470 C

A louer

chambre
indépendante
à deux pas de
l'université.

S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21.069572 c

A louer à Marin

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée,
possibilité

de cuisiner,
part à la douche.
Située au centre

du village.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-

ASSURANCES
Tel. 21 11 71.

066481C

Le Landeron
pour le 1e'mars
ou date à convenir

charmant
2 pièces
tout confort, à
2 minutes de la
gare, maison
tranquille.
Fr. 300.—,
chauffage et
charges compris.

Tél. (032)
88 11 44. 068079 G

Areuse
A louer pour fin
juin à 2 minutes du
tram

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

Tél. (038) 24 67 41.
066903 G

A louer à Boudry

4 Va pièces
très spacieux,
cuisine agencée,
coin à manger
indépendant, W.-C.
séparés, salle de
bains, balcon, dans
un magnifique
cadre de verdure,
insonorisation par-
faite. Fr. 550.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.067935 G

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,
avec vue sur le lac,
très grand

41/2 pièces
cuisine agencée,
balcon, tapis
tendus, etc.
Fr. 580.—
+ charges.
Pour visiter,
tél. 25 85 51. 070007 G

ffl! Apprenti
vU de mécanicien e
En vertu du règlement du Conseil d'Etat,
gens désirant accomplir un apprentissage
mobiles dans le canton, à partir de l'auton
de subir un examen d'aptitudes.
Cet examen aura lieu les 21, 22 et 23 mai
Les intéressés sont priés de s'-inscrire aup
ci-dessous, jusqu'au 28 février 1978.
Aucune inscription ne sera prise en consid
de ce délai.
L'inscription doit mentionner les nom et p
de naissance, le lieu d'origine et l'adresse
représentant légal ainsi que son numéro
Une convocation à l'examen leur sera adre
Les jeunes gens qui désirent accomplir U
cum neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds
directement à cette école.

OFFICE (
Section de la h

Rue du Chi

A louer à Gorgier,
- dans maison familiale

magnifique appartement
5 pièces, surface 160 m2, terrasse,
garage, jardin. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. 1050 fr., charges
comprises.

Tél. 55 15 44. 068414 G

B COMMUNE DE CRESSIER

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

INEMPLOYEE DE BUREAU
à temps partiel

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

Les offres manuscrites seront adressées au
Conseil communal, jusqu'au 25 février 1978,
avec la mention « Employée de bureau ».
Cressier, le 31 janvier 1978.
067907 2 Conseil communal

A VENDRE à Bôle (NE) sur terrain de 974 m2 partiellement
arborisé, situation tranquille, accès route goudronnée (rue de la
Moraine) ravissante

villa neuve sur 2 niveaux
composée de:

a) sous-sol : complètement excavé, cave, buanderie grand local
20 m2, toutes dépendances

b) rez-de-chaussée: 1 living de 30 m2, 1 chambre, cuisine com-
plètement équipée, bains, W.-C.

c) 1°' étage : 3 chambres a coucher , grand hall, douche, cabinet
de toilette.

Grand galetas.

Construction soignée. Les travaux de revêtement de sols, papiers
peints, peinture intérieure seront exécutés selon désir de l'acqué-
reur.

Pour visiter et traiter : s'adresser à MULTIFORM S.A.
CH-2024 Saint-Aubin, téléphone (038) 55 27 27. 0681551

On cherche

IMMEUBLE
centre de Neuchâtel,
en état ou à transformer.

Offres sous chiffres 28-20186
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0693121

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A LOUER À MARIN
Cité des Sors

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 395.— + charges.
Libre dès le 1e'avril 1978 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 069306 G

A louer au Landeron centre du village
dès le 1e'avril 1978,

LOCAL
avec vitrine, conviendrait pour petit
commerce ou boutique.
Fr. 400.— + charges.

Faire offres sous chiffres AC 443 au
bureau du journal. 070OOS G

A louer à CERNIER
immédiatement ou date à convenir:

STUDIO dès Fr. 300.—

3 Va PIÈCES Fr. 525.—

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

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

A Champréveyres 14, Neuchâtel,
date à convenir,

2 appartements de 4 pièces
avec confort,
balcon, vue magnifique,
Fr. 590.— et 555.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
¦ 064134 G

IA LOUER
I 1 GRAND
I APPARTEMENT
I ou

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

M S'adresser à : oessoe G

[̂ TT^̂ ^B Ë Ë̂ Ê̂W_7_ ^M_ T̂Ë_W __ JmyMJÊi_ jU_ ^i

A louer à Bôle,
date à convenir

appartement
3 % pièces
remis à neuf.
Tout confort,
cuisine agencée,
tapis tendus, cave.

Loyer mensuel
Fr. 480.— charges
comprises.

Tél. 42 56 94.069543 G

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

appartement
de 2 pièces
confortable.
Balcon; TV Coditel;
salon de 28 m2.
LOYER Fr. 300.—
plus charges
Fr. 54.—.

Tél. (039) 31 69 29,
concierge.

IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

063206 G

vleuchâtel ,

I pièce
larges comprises.

069948 G

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville
(rue des Poteaux,)
studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—.
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
066200 G

A louer à
NEUCHÂTEL

. (rue de la Côte)

locaux
150 m2
conviendraient à
petite entreprise.

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

A louer à BÔLE
- dans petit immeu-

ble dès le
1"' juillet 1978
2 pièces
Fr. 265.—
charges comprises.

Tél. 24 42 40.008146 G

COLOMBIffi
A louer
tout de suite

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

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

068202 G

Rue du Rocher 36
à louer

très joli
studio
tout confort, libre
pour le 24 février
1978 ou à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 236.—
+¦ charges.

Pour visiter :
Mme Jost.
concierge,
tél. 24 12 93.
Pour traiter :
Banque
Piguet 8t Cie,
service des
gérances, Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42.

069828 GA VENDRE

A AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
DE 5 Va PIÈCES

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

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

SEILER St MAYOR S.A. Neuchàtel.
Tél. (038) 24 59 59. 070005 I

Entières publiques
de vins à Cressier

(Neuchâtel)
LUNDI 27 FÉVRIER, dès 9 h 30, la
Fondation de l'Hôpital Pourtalès, à

i Neuchâtel, fera vendre, par voie
d'enchères publiques, à CRESSIER,
par les soins du greffe du tribunal du
district de Neuchâtel, les vins de la
récolte 1977, de son domaine de
Cressier, savoir:

- 73.450 litres environ de vin blanc
contenus dans 23 vases :

- 4300 litres environ de vin rouge
contenus dans 5 vases et qui seront
mis en vente en 10 lots.

Les dégustations auront lieu :
vendredi 24 février 1978 de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à
17 heures, ainsi que le jour de la mise
de 8 heures à 9 h 15, dans les caves
de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu :
lundi 27 février 1978 dès 9 h 30, en la
salle de la Maison Vallier, à Cressier.

Le greffier du tribunal
069680 E F. Desaules

IH COMMUNE DE CRESSIER

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

d'AGENT DE POLICE -
CONCIERGE

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

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

convenir
Exigence : certificat fédéral de capacité
Age idéal : 25 ans à 40 ans
La liste des activités principales peut être
obtenue au Bureau communal
(tél. 47 11 54).
L'administrateur communal est à disposi-
tion pour tout renseignement.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, devront être adressées au
Conseil communal jusqu'au mardi 28 février

- 1978, portant la mention « Agent de police ».
Cressier, le 31 janvier 1978.
067908 z Conseil communal

Cernier à louer
pour juillet

BEL
APPARTEMENT
3 CHAMBRES

confort, grand balcon,
beau dégagement,
360 fr. plus charges.

Tél. (038) 25 45 78. 068729 G

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

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 338.— + Fr. 32.— charges,
cuisine agencée (borgne) ; chambres
de 12 m2 et 10 m2 ; bains-W.-C. ; cave
et galetas ; ascenseur.

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

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

BEAUX STUDIOS,
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

A louer à Bôle
tout de suite ou date à convenir

appartement
de 4 pièces

Fr. 470.— par mois, charges compri-
ses, tout confort, tranquillité.

S'adresser à l'Etude Charles Bonhôte
à Peseux. Tél. 31 13 32. 068078 G

A louer, rue des Fahys 59, Neuchâtel,

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 06648SG

^MBBHMiKBMHHMMMMl

Appartement à louer
à Bevaix un ravissant 3 pièces avec
confort, vue sur le lac.
Fr. 369.— charges comprises.
1 mois gratuit.

Tél. (038) 4615 69. 069570 G

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

appartement de '
Location mensuelle : Fr. 378.— cl
Pour visiter : M. Lûthi, concierge.
Tél. (038) 24 34 09.

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire

NEUCHÂTEL
A louer pour fin juin

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

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

066198 G

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

MARIN
Mouson 1, 2, 3
3 pièces dès Fr. 390.— + charges
3 Vi pièces dès Fr. 400.— + charges.
Pour visiter, s'adresser au concierge
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78 ou
M. Boco (038) 33 10 45.
Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 11 56 (le soir)
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 069960 G

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

1 PIÈCE Fr. 289.—
cuisine agencée;

dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 438.—
Ces prix s'entendent charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 069252 G
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Gouttes-d'Or 17*
2000 Neuchâtel
1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—
charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir
CORNAUX, rue du Vignoble

magnifiques appartements
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille. Loyers mensuels,
charges comprises: Fr. 325.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 070012 G

A louer

STUDIO MEUBLÉ
au 5m° étage de l'immeuble fbg du
Lac 33, à Neuchâtel.
Prix : Fr. 280.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 070001 G

*????????????????????????
t t
! APPARTEMENTS :
? ?
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à *? convenir, loyer mensuel charges ?
? comprises: X

? BOUDRY :
X Addoz 40-44-46 X
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?
? 3 pièces dès Fr. 392.— ?
? 4 pièces dès Fr. 473.— «

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

X 3 pièces Fr. 470.— +
X Sentier 19 A +
? 2 pièces Fr. 497.— ?

: :? NEUCHATEL ?
?, Rue de Grise-Pierre 5-9 *
+ 3 pièces dès Fr.-5.17..— . «
? ?
? Grise-Pierre 26 T
X 3 pièces Fr. 510.— «
? ?

X Chemin de la Caille 78 J
X 3 pièces Fr. 532.— ?
? 4 pièces Fr. 669.— ?
? ?
? Rue du Roc 15 «
? 1 ch. indépendante Fr. 155.— ?
? 2 pièces Fr. 326.— J
X 4 pièces Fr. 489.— «
? ?
? Rue du Suchiez 18-20 J
X 3 pièces Fr. 494.— +
? ?
? Rue des Vignolants X
X 2 pièces dès Fr. 292.— «.
? 3 VJ pièces Fr. 510.— ?

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

X 4 pièces Fr. 630.—' X

X MARIN X
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?

iX Fiduciaire Leuba & Schwarz X
X Fbg de l'Hôpital 13- ?
? 2001 Neuchâtel ?

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



LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210/260/300/350/360400/M410/500;510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies A ruban,
tours à bois, aspirateurs è copeaux à bon marché.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 060175 B
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I INOUÏ CE PRIX |
H Des centaines de mètres de tissu de décoration M
r* à Fr. 6.50 le mètre M

E Notre confection de rideaux e
t à des prix Textiles Ambiance t

t IBS textiles ambiance sa C
f4 ^8S Wr Passage Max-Meuron 4 • Tél. 24 24 30 r<
hi Neuchâtel mi
_Z, 070030B f

I

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensuaWèsde  ̂ J ĵ fc
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il se '' j ẐZZZf^
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? j-jj iî ïiïiîi*»111'1 

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la Succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et discrètement. conditions avantageuses. _ QOu bien: _ ______ _̂___________!_ WT â
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que | ^̂ ^ t___» Ivous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | ¦

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

L>SJI ' Nom, prénom , K
¦̂ mai 421 Rue, no. ¦

No. postal et localité B
BANQUE POPULAIRE SUISSE | 

—e I
La banque universelle aux services financiers i lÉL 138

V complets. 067296A ' Adresser à: Banquu Populaire Suisse . CAM. Case postale, 3000 Berne 16. JÊM

\ Mesdames,

\ Toujours vite et bien
î servies et conseillées par
\ les patrons

maxl4afmann
\ T2S1050//BOUCHERIE CHARCUTERIE

\ 1 Rue Fleury 20 NEUCHÀTEL I

M^MM|̂ MMM ^MB^MM|M^M ĵMMM É̂ MMM ^MaBBMMMMMMBMB  ̂ No postal/localité: 
BawMHiË|B?WmlBWPIHnBffl^^ i s *FAN 069797 B I

—— ' 

Nouveau: Opel Manta
1900 Spécial.

Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.
Et un prix irrésistible.

C'est une Manta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne Opel Manta 1900 Spécial
trompent pas. p fl| MB Màf  ̂§ÊÊÊ __fb_

Le puissant moteur 1,9 l.-S lui assure de véritables performances sportives, M| B^l̂Ht JCll n
et une confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend Il ¦# ¦̂¦' UMW§
très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe-
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une . Moteur )-9 ' "S «e 90 CV-DIN, jantes sport,

.. . j . . .. r r. ¦_-. • caquettes de protection latérales, lave-glacevoiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix électrique et essuie-glace intermittent - sans
achèvera de VOUS convaincre. oublier l'équipement de série | i^^^—I

Essayez la nouvelle Manta 1900 Spécial. Chez votre concessionnaire Opel. complet. /*\ KfPB
Opel Manta. Belle. Puissante. Racée. |MS io f.V Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points el lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA *

CNeuchâtel-Hauteri ve: Garage du Roc; La Neuveville: Garage Belcar; Les Verrières: Garage-Carrosserie Franco-Suisse, 
^et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix; Colombier: Garage du Vi eux-Moulin; Dombresson: Edmond Barbey; Nods: Garage de la Poste. oraws B M

X  ̂ <f> ** ^̂  ̂ 068236 A

PÊCHEURS
ça c'est

PSMLV * ffiV'^̂ y .̂ • i___«4flÉPrie9y
.̂Zâà m̂m

Wfà£\Kï&̂m * 1̂ 9W!iX ~J OrZ___ ^^0P^___2_i_____f __ B
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1) Un choix UNIQUE EN SUISSE
+ NOUVEAUTÉS

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

3) Notre catalogue, UN DES plus
importants EN EUROPE

4) ACTIONS EXTRAORDINAIRES

5) Exclusivités indispensables à
chaque pêcheur

6) Un personnel compétent et des
conseils judicieux

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

8) LE BON CHOIX POUR VOS
ACHATS EN SUISSE _

069974 B

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

FAN

Particulier

vend à Genève
une salle à manger chinoise compre-
nant : une table ronde à rallonge,
6 chaises, un buffet, un meuble
combiné Louis XVI anglais (acajou)
faisant bibliothèque, vitrine, armoire
et secrétaire, hauteur 190 cm, largeur
1 x 100 cm, 1 x 250 cm, un paravent
et un coffre chinois laqué noir avec
incrustation nacre et ivoire, une
armoire Louis XV 4 portes, laquée
blanche.

Tél. (022) 46 86 98. 069940 B

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 11 93. 067805 B



Au Théâtre des Tréteaux d'Arlequin

«Oh les beaux jours» de Samuel Beckett
Il fau t  un sacré courage pour tenter une

telle aventure, jouer une pièce de Samuel
Beckett , l 'un des plus grands créateurs du
théâtre contemporain, est un travail de
titan. Ce courage, les Tréteaux d 'Arle-
quin l 'ont eu.

C'est mardi soir qu'eut lieu la première
représentation, avecune mise en scène de
Jacques Cornu et pour les décors, Claude
Loewer, l 'artiste-peintre bien connu. En
scène, une femme , Winnie — jouée par la
merveille use Edmêe Cornu — qui, ensa-
blée jusqu 'à la taille dans des décors
émouvants, soliloque d 'une ép ique façon.
Elle quête un oui ou un non d 'un homme
nommé Willie terré à proximité , pour se
faire croire qu 'elle ne monologue pas. A
son côté gauche est posé un sac (impor-
tant le sac!) . Il tient presque le rôle d 'un
personnage. Elle le garde en réserve,
pour quand Willie ne sera plus. Pour des
dialogues futurs , mettant en quel que
sorte un partenaire en conserve. Femme
bourrée d 'espoir, d 'absurde espoir,
faisant l 'aumône d'un bruit, d 'une syllabe,
fût -elle même bourrue. S 'inventant la
réponse de l 'autre pour se prouver qu'elle
existe. Acceptant même la non-réponse
pour ne pas déflorer ses espérances
construites à force de chimères. Le texte
est d 'une puissance lyrique étonnante, tel

un funambule ; il fa i t  semblant de perdre
l 'équilibre sur des futilités , puis se reprend
et repart sur le thème principal.

DÉMONSTRATION

Toute l 'absurdité de la vie - sujet cher à
Beck ett — est réunie dans cette pièce
jouée en deux actes. Edmêe Cornu fai t
une démonstration écla tante de ses
talents de comédienne. C'est sa pièce.
L 'intonation est toujours juste, les pauses
viennent au moment opportun. Sachant
accentuer avec intelligence sur les « redi-

tes »: «Ça que je trouve si merveilleux
qu 'il ne se p asse pas  de jour - Oh le beau
jour encore que ça aura é t é» , sur
l 'humour d 'une situation, sur son déve-
loppement , elle se joue avec élégance des
difficultés que ce genre de texte
comporte. Elle n 'a rien à envier à Made-
leine Renaud, qui l 'interpréta en 1963 à
l 'occasion de l 'inauguration d'un théâtre
parisien.

« Oh les beaux jours » feront  encore la
joie pendant plusieurs représentations
des spectateurs des Tréteaux d 'Arlequin.

Sv

Jura neuchâtelois: après la neige... la pluie i
.ïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiii

Les élèves de La Chaux-de-Fonds
ont entamé, hier, leurs journées de
sports. Avec une sacrée pluie sur le
dos, ce qui aura eu pour conséquence
l'abandon de la plupart des program-
mes prévus. Il est vrai qu'il s'agit pres-
que d'une habitude, ces «vacances
blanches» ne rencontrant en général
pas l'appui de la météo.

A tout plaire, reconnaissons au
moins que les petits, qui avaient choisi
de se rendre à la piscine couverte
Numa-Droz, n'auront pas été plus
mouillés que les classes qui, bravant
l'élément, se rendirent en promenade
dans la région du Valanvron. Des gos-
ses qui rentrèrent transis de froid et
trempés jusqu 'aux os. Et pourtant, il
faisait si beau le mercredi...

REVOIR LA FORMULE
A se demander s'il ne faudrait pas

revoir la formule de ces jours de
détente qui, fixés à l'avance, ne
doivent leur réussite qu'à la présence

hypothétique du soleil. Un peu plus de
souplesse dans le calendrier offrirait la
possibilité pour le corps enseignant,
comme pour les courses d'école,
d'avancer ou de reporter telle ou telle
course ou sortie sur les pistes.

Car il a plu, hier, et toute la journée.
Les pronostics ne sont guère plus
favorables pour aujourd'hui. Un peu
partout, tant au Locle qu 'à La Chaux-
de-Fonds, les premiers secours ont dû
intervenir à maintes reprises pour des
inondations. Il a fallu, ici, vider des
caves de l'eau qui les envahissait, là,
bâcher des meubles. Les artères prin-
cipales, certes, étaient des plus acces-
sibles, mais les rues secondaires
étaient devenues par place de vérita-
bles lacs. Et les chaussées des patinoi-
res !

On ne peut que recommander la
prudence à chacun, d'autant plus qu'il
faudra s'attendre à de sérieuses
avalanches venant des toitures.

Les travaux de déneigement, eux, se

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln ;

poursuivent un peu partout. Mais
l'épaisseur de la neige est encore si
considérable que piétons et automobi-
listes devront patienter un peu avant
de retrouver le charme du printemps !

Ny.

Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes :
rien n'est j oué après la 4me manche

De notre correspondant :
La quatrième manche de la Coupe Per-

rier, réservée aux « espoirs » de la région,
vient de se disputer sur le stade de slalom
de La Vue-des-Alpes. En voici les princi-
paux résultats, avec entre parenthèses le
nombre de points après les quatre courses.

Catégorie l filles (1967-69) : 1. Sandrine
Pittet, Le Locle (40 points) ; 2. Barbara
Paolini, La Chaux-de-Fonds (42); 3. Cathe-
rine Finger, Les Ponts-de-Martel (9) ; 4.
Pascale Matile, La Vue-des-Alpes (22); 5.
Karin Chailly, La Vue-des-Alpes (39) ; etc.

Catégorie l garçons (1967-69): 1. Ste-
phan Muhlheim, Bienne (37) ; 2. Pierre
Fluckiger, Marin (31); 3. François Aubry,
Les Breuleux (19) ; 4. Roland Casser , Dom-
bresson (23) ; 5. Pierre Voumard, Bienne-
Romand (21); etc.

Catégorie 2 filles (1964-66): 1. Sylvie
Aufranc, Bienne (39) ; 2. Martine Walzer ,
La Chaux-de-Fonds (23) ; 3. Caroline
Kuiper, Nods-Chasseral (14) ; 4. Anne Mar-
chand, Villeret (22) ; 5. Carole Boegli, Marin
(17) ; etc.

Catégorie 2 garçons (1964-66) : 1. Xavier
Schwab, Tête-de-Ran (26) ; 1. ex-aequo
Patrick Langel, Tête-de-Ran (22); 3. Xavier
Niederhauser, Fleurier (21); 4. Laurent
Magne, Marin (27) ; etc.

Catégorie s filles (1962-63) : 1. Patricia
Robert, La Sagne (39) ; 2. Martine Clément,
La Chaux-de-Fonds (33); 3. Fabienne
von Bergen, La Sagne (9) ; 4. Andréa Wyss-
brod, Bienne (25); etc.

Catégories garçons (1962-63): 1. Stè-
phaneCharpilIoz, Malleray-Bévilard(26);2.
Dominique Perret, La Chaux-de-Fonds
(11); 3. Biaise Grezet, La Chaux-de-Fonds
(29) ; 4. Yves Barbezat, Dombresson (21) ; 5.
Jean-Pierre Roemer, La Vue-des-Alpes
(22); etc.

Comme on le constate, à l'issue de cette
quatrième manche, tout n'est pas encore
joué. Il reste encore deux courses avant la
proclamation des résultats. Rappelons qu'il
est pris en considération les quatre meil-
leurs résultats, pour chaque concurrent, sur
l'ensemble de la manifestation.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 15 févr. 16 févr.
Banque national 640.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 805.— 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 455.— 460.—
Gardy 67.—d 68.—d
Cortaillod 1600.— 1600.—
Cossonay 1475.— d 1490.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.— d
Dubied 170.—d 165.—d
Dubied bon 120.— d 120 — d
Ciment Portland 2700.— d 2700.— d
Interfood port 3900.— d 3875.— d
Interfood nom 790.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vauhoise .. 1550.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1275.—
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Innovation 460.— 455.— d
Rinsoz & Ormond 575.— 575.—
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Zyma 950.— 940.—
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Physique port 300.— 325.—
Physique nom 185.— 205.—
Astra 1.35 1.35
Monte-Edison —.36 —.33
Olivetti priv 1.85 1.85
Fin. Paris Bas 55.— 56.—
Schlumberger 127.50 126.50
Allumettes B 33.75 d 34.— d
Elektrolux B 52.50 d 54.—
SKFB 28.— 29.— d

BÂLE
Pirelli Internat 303.— 303.—
Bàloise-Holding 433.— d 433.—d
Ciba-Geigy port 1345.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 676.— 672.—
Ciba-Geigy bon 1015.— d 1010.—
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Crédit suisse nom 480.— 480.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 501.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2350.— 2330.—
Bally port .—.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1860.— 1870.—
Financière de presse 220.— 223.—
Holderbank port 523.— 516.—
Holderbank nom 452.— d 454.—
Juvena port 187.— 185.— d
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ZURICH (act. étrang.)
Alcan 43.— 42.75
Am. Métal Climax 64.25 d 63.75
Am. Tel&Te l 113.— 115.—
Béatrice Foods 43.50 44.50
Burroughs 118.50 116.—
Canadian Pacific 28.50 28.50
Caterp. Tractor 96.— 95.50
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Litton 27.25 27.25
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Mobil Oil 113.50 113.50
Monsanto 94.50 93.—
National Cash Register . 76.50 77.—
National Distillers 41.25 41.—
Philip Morris 109.50 107.50
Phillips Petroleum 55.50 55.—
Procter & Gamble 150.— 148.50
Sperry Rand 63.50 63.50
Texaco 49.25 48.50
Union Carbide 73.50 73.75
Uniroyal 14.50 14.25
US Steel 49.75 48.50
Warner-Lambert 52.50 51.—
Woolworth F.W 34.25 34.—
Xerox 87.— 85.—
AKZO 19.— 19.25
Anglo Gold I 43.25 43.50
Anglo Americ. I 7.50 7.70
Machines Bull 10.75 10.50
Italo-Argentine 115.— 115.—
De Beers I 9.30 9.45
General Shopping 327.— 327.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75
Péchiney-U.-K 28.— 28.50
Philips 22.— 21.75
Royal Dutch 107.50 107.—
Sodec i. 6.— d 6.— <
Unilever 105.— 104.50

' AEG 84.50 85.—
BASF . 128.50 130.—
Degussa 254.— 254.50
Farben. Bayer 129.50 129.—
Hœchst. Farben 119.50 119.—
Mannesmann 161.50 160.50
RWE 190.— 193.—
Siemens 273.50 274.50
Thyssen-Hùtte 115.— 114.— <
Volkswagen 193.— 192.—

FRANCFORT
AEG 92— 92 —
BASF 140.50 140.50
BMW 230.50 233.—

• Daimler 314.— 315.—
Deutsche Bank 312.20 311.60
Dresdner Bank 251.40 251.40
Farben. Bayer 141.20 140.70
Hœchst. Farben 130.10 130.50
Karstadt 294.— 296.—
Kaufhof 200.— 202.—
Mannesmann 174.50 174.50
Siemens 297.50 298.—
Volkswagen 208.80 210.50

MILAN 15 févr. 16 févr.
Assic. Generali 35900.— 36350.—
Fiat 1975.— 1999.50
Finsider 78.— 80.75
Italcementi 10980.— 11450.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1060.— 1098.—
Pirelli 2190.— 2211.—
Rinascente 43.— 44.25

AMSTERDAM
Amrobank 70.30 70.50
AKZO 22.40 22.40
Amsterdam Rubber 75.10 75.—
Bols 72.— 71.20
Heineken 105.50 105.10
Hoogovens 24.90 24.90
KLM 127.80 126.10
Robeco 165.30 164.70

TOKYO
Canon 455.— 459.—
Fuji Photo 545.— 542.—
Fujitsu 295.— 290.—
Hitachi 213.— 215 —
Honda 575.— 576.—
Kirin Brew 412.— 410.—
Komatsu 329.— 330.—
Matsushita E. Ind 607.— 602.—
Sony 1880.— 1860.—
Sumi Bank 297.— 279.—
Takeda 314.— 315.—
Tokyo Marine 497.— 498.—
Toyota 880.— 911.—

PARIS
Air liquide 239.50 244.—
Aquitaine 311.90 322.—
Cim. Lafarge 132.— 138.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 141.50 145 —
Fr. des Pétroles 98.70 99 —
L'Oréal 500.— 533.—
Machines Bull 26.70 26.95
Michelin 1035.— 1053.—
Péchiney-U.-K 72.20 74.90
Perrier 134.50 137.—
Peugeot 256.80 264.50
Rhône-Poulenc 51.— 53.—
Saint-Gobain 120.90 124.50

LONDRES
Anglo American 2.01 2.02
Brit. & Am. Tobacco 2.72 2.80
Brit. Petroleum 7.72 7.66
De Beers 2.23 2.24
Electr. & Musical 1.67 1.67
Impérial Chemical Ind. .. 3.41 3.44
Imp. Tobacco —72 —.72
Rio Tinto 1.73 1.73
Shell Transp 4.92 4.95
Western Hold 24.— 23.88
Zambian anglo am —.07 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-1/2 34-1/4
Alumin. Americ 39-3/4 39-1/8
Am. Smelting 16-1/8 16
Am. Tel&Tel 60-1/4 60-1/8
Anaconda 18-1/2 17-3/4
Boeing 29-5/8 29
Bristol & Myers 31-3/8 30-3/4
Burroughs 61-3/8 60
Canadian Pacific 15-1/4 15-1/4
Caterp. Tractor 50 49-5/8
Chrysler 13 12-5/8
Coca-Cola 36-3/8 36-1/8
Colgate Palmolive 19-5/8 19-1/2
Control Data 24 23-7/8
CPC int 44-1/2 44-1/2
Dow Chemical .- 23-3/4 23-1/2
Du Pont 106-3/4 104-3/4
Eastman Kodak 44-1/8 43-1/4
Ford Motors 41-3/4 41-1/2
General Electric 45-3/4 45-1/4
General Foods 27-3/4 27-1/8
General Motors 57-7/8 57-3/8
Gillette 25 24-3/4
Goodyear 16-3/4 16-1/2'
Gulf Oil 24-1/2 24-3/8
IBM 257-1/4 255
Int. Nickel 14-7/8 14-3/8
Int. Paper 38-3/4 36-7/8
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Int. Tel & Tel 28-3/8 27-3/4
Kennecott 22-3/4 22
Litton 14-5/8 14-3/8
Merck 54-3/4 54-1/4
Monsanto 48-7/8 47-5/8
Minnesota Mining 46-5/8 46-3/4
Mobil Oil 59-1/4 58-5/8
Natial Cash 40-5/8 40-3/8
Panam 5 5
Penn Central 1-5/8 1-1/2
Philip Morris 56-1/8 56-5/8
Polaroid 24-1/2 24
Procter Gamble 78-5/8 78-1/4
RCA 24-3/8 24-1/2
Royal Dutch 56-1/8 56-1/8
Std Oil Calf 37-5/8 37-3/8
EXXON 44-3/8 44
Texaco 25-1/2 25-5/8
TWA 12-3/4 12-3/8
Union Carbide 38-1/2 38
United Technologies ... 34-1/2 34-1/2
US Steel 25-3/4 25-1/2
Westingh. Elec 17-7/8 17-5/8
Woolworth 18 17-7/8
Xerox 45-1/4 44-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 761.69 753.29
chemins de fer 205.59 203.50
services publics 103.96 103.55
volume 20.170.000 21.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA d S) 1.87 1.97
Canada (1 $ can.l 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 (100 ptas) 2.15 2.40
France (100 fr.) 38.25 41.25
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 84.50 87.50
Italie (100 lit.) —.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 (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20$) 520.— 550.—
Lingots(l kg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 16 février 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.89 1.92
Angleterre 3.66 3.74
£<$ 1.9350 1.9450
Allemagne 91.45 92.25
France étr 39.05 39.85
Belgique 5.86 5.94
Hollande 85.25 86.05
Italieest —.2190 —.2270
Suède 40.55 41.35
Danemark 33.10 33.90
Norvège 34.80 35.60
Portugal 4.63 4.83
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.7825 —.8075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
9.2.78 or classe tarifaire 257/110

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Casanova , un adolescent à

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

prolongations) ; 23 h 15, « Camp d'amour
pour mercenaires » (20 ans) .

Plaza : 20 h 30, « La toubib du régiment »
(16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Les aventures de Ber-
nard et Bianca » (enfants admis) .

ABC: 20 h 30, «Gros-plan» (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , téléphone (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Au Rond-point (Parc 1) : artisans au travail.
Galerie du Club 44 : tapisseries et dessins de

Buic.

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

Librairie la Plume: dessins et gouaches de
Jaquet.

Centre de culture ABC: dessins de Bernard
Billa.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu'à 21 h; ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE

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

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

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

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

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

CINÉMA
Casino: 20 h30 , « Une journée particulière »

(16 ans)
DIVERS
Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de paroisse,

soirée de la chorale.

Meubles d'occasion I
à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois B
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. H

Prix très bas - Paiement comptant. HB

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). 9&

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

Grande place de parc. 062839 B ag

De l'argent comptant il
immédiat |!

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: *
§ 1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. \ î"
llll 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte, j

|

""l 4. Discrétion absolue 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire j

i Quelques exemples de notre offre Ivotr» I Voir, m.ntu.nté

| de crédit, y compris les 5 avantages crt<m pour un» duré» d» 

I fair-play Rohner! Assurance pour r,. 12mois 24 mois 36mois 48mois j l|
I solde de dette comprise! j fc

4000 360.05 192.35 136.45 108.50 : |ï
I Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 288.50 204.65 162.75 j .

constaterez que celui qui 10000 900.10 480.85 341.10 271.25 ! lll
sj choisit un crédit Rohner, joue 18000 159580 842:«° 590 9° "65-30 j£ |
fil à coup sûr! ] 20000 1 1773.10 1 935 55 | ese.ss | 517- | |F

Banque IDI Rohner
k Partenaire pour le crédit personnel
|k 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55

Hg, remplir, découper, envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève ) I

^Hk (JUÏ» je désire un crédit de *

1 
' ¦* «  J desiree_ env. Fr. | i

J Nom _ prénom • Jl ll i

gg||M NWto» rat |rr j !
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_ état civil nombrt d'enlanls minturj j, g
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LE LOCLE

PROMESSES DE MARIAGE: Faivre ,
Désiré Eugène et Vermot-Petit-Outhenin ,
Yolande ; Moreira, Joaquim et Folly, Claudine
Bernadette.

Etat civil du Locle
(15 février)

Une journée de sport...
(c) Par une journée très froide mais riche
d'un temps splendide, les élèves des deux
classes des Petits-Ponts et de celle de
Brot-Dessus, accompagnés de leurs
enseignants, du président de la commis-
sion scolaire et de quelques parents se
sont rendus le 13 février à la Robella afin
de s'adonner aux joies du ski. Chacun a
eu un plaisir immense à se laisser glisser
sur les pentes de cet endroit et ainsi ont pu
profiter au maximum de toutes les
remontées mécaniques.

BROT-PLAMBOZ

DÉCÈS : Vuitel , Angèle Louise, née le
26 octobre 1892, célibataire ; Roulet , née
Rebetez, Maria Jeanne, née le 7 juillet 1898,
veuve de Roulet, Emile Ali; Jeanmonod, née
Schneider, Hedwig, née le 2 octobre 1905,
veuve de Jeanmonod, Marc ; Reichenbach , née
Gerber, née le 14 mai 1913 ; épouse de Rei-
chenbach , William; Huguenin-Dumittan , née
Delay, Marguerite Hélène , née le 13 octobre
1892, veuve de Huguenin-Dumittan, Fritz
Auguste ; Cattin, née Québatte , Nell y Irma,
veuve de Cattin , Hypolite François Xavier , née
le 2 décembre 1904 ; Brossard, Marcel Adol-
phe Mary, né le 4 avril 1917, époux de Hélène
Suzanne , née Matthey-de-PEndroit.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(14 février)

NAISSANCES : Chaduc, Marie, fille de
Patrice Lucien, et de Marie-Claire, née
Verhanneman. Baconat, Claude - Julien -
Georges, fils de Michel Georges-Paul, et de
Françoise Germaine née Henzelin. Thièvent,
Igor, fils de Jean-Michel Germain et de Béatri-
ce, née Schmid. Barraud, Michael , fils de
Jean-François, et de Mathilde, née Santschi.

PROMESSE DE MARIAGE : di Nuzzo,
Domenico, et Béguelin , Chantai.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(15 février)

Mercredi vers 17 h, Mmc A.-M. B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville , en direction nord. A la
hauteur de l'immeuble N° 48, elle se
trouva en présence d'une auto en station-
nement sur le bord est de la rue. Au même
instant , arrivait en sens inverse une
machine de travail , conduite par
M. M. D., de La Chaux-de-Fonds. Les
deux conducteurs, remarquant que le
croisement était impossible, freinèrent et
perdirent la maîtrise de leurs véhicules
qui heurtèrent respectivement une voitu-
re sur le bord est et une autre voiture sur
le bord ouest de la chaussée, qui étaient
normalement stationnées. Gros dégâts
matériels.

Pertes de maîtrise:
gros dégâts

Plusieurs jugements au tribunal de police
De notre correspondant :

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience placée
sous la présidence de M. Frédy Boand, qui
était assisté de M. Rémy Voirol , remplis-
sant les fonctions de greffier. Quelques
affaires ont été renvoyées pour preuves,
ou classées ; d'autres verront une lecture
ultérieure de jugement.

En outre, M ™ D.Z., prévenue d'abus
de téléphone, d'injures et de menaces, qui
faisait défaut pour la seconde fois , a vu le
jugement du 14 décembre 1977 devenir

définitif et exécutoire . Elle aura par ail-
leurs à payer une amende de 200 fr.
(radiation au casier après un an) et 40 fr.
de frais. Pour infraction à la loi fédérale
sur la protection civile, F. H. paiera 40 fr.
d'amende et 30 fr. de frais; F.K. et
M. V.-P.-O., tous deux poursuivis pour
vol , ont écopé de cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans, et devront payer
30 fr. de frais ; enfin, E.Q., pour détour-
nement d'objets mis sous main de justice,
a été condamné par défaut à une amende
de 150 fr., à laquelle s'ajoutent les frais de
la cause par 100 francs.
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LES BAYARDS
18 et 19 février dès 9 heures

9me marche à skis
sur un parcours balisé de 12 km

avec deux restaurants-étapes

Dimanche à 9 h 30
Départ de la

COURSE CHRONOMÉTRÉE
pour non-licenciés

Départs et inscriptions :
Chapelle de la Mi-Eté

070036 A

Le Chœur mixte et la communauté
catholique des Verrières-Bayards ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GOGNIAT
père de Monsieur Marcel Gogniat, prési-
dent du Choeur et membre de la commu-
nauté. 069582 M

Assemblée du Syndicat d'améliorations
foncières du Vallon à Métiers

(sp) Les membres du Syndicat d'améliora-
tions foncières du Val-de-Travers ouest
(SAF) se réuniront jeudi 23 février en
assemblée générale ordinaire , sous la
présidence de M. Marc Arn, président du
Conseil communal de Môtiers. Ils pren-
dront connaissance des rapports statutai-
res, se prononceront sur les nouveaux
versements anticipés des propriétaires en
1978 et procéderont à la nomination de
l'organe de contrôle et d'un membre du
comité, en remplacement de M. Victor
Barrelet , de Môtiers, décédé le 22 janvier
dernier.

On ignore généralement, dans le grand
public , l'importance d'un tel syndicat , non
seulement en matière d'aménagement du
territoire, mais aussi sur le plan financier.

Ainsi , établi au 31 décembre 1977, le
bilan du SAF laisse apparaître à l'actif et
au passif un montant égal de
4.809.222 fr. 70. A l'actif , les postes les
plus lourds sont les suivants : travaux de la
lrc tranche à Couvet pour
1.020.257 fr. 30; 2mc tranche à Môtiers
pour 1.025.334 fr. 55; 3mc tranche à
Fleurier pour 698.024 fr. 25 ; 4mc tranche
à Boveresse pour 664.918 fr. 60, et 5mc

tranche à Buttes pour 829.735 fr. 40.
Quant au passif , il comprend surtout deux
postes clés: les acomptes sur la subven-
tion cantonale pour 2.069.966 fr. et les
acomptes sur la subvention fédérale pour
1.754.200 fr. Pour l'heure, les contribu-
tions des propriétaires s'élèvent à
388.681 fr. 70 et les avances des subven-
tions communales à 422.187 fr.

La pluie a remplacé la neige
hier dans tout le Vallon

De notre correspondant:
Alors qu 'il neigeait encore pendant

la nuit de mercredi à jeudi , hier matin ,
la température s'est radoucie et la
pluie est tombée sur tout le Vallon ,
parfois avec abondance. Dans le fond
de la vallée, une bonne partie de la
neige a rapidement fondu . Sur les
hauteurs aussi, même si on en mesure
encore environ un mètre. Par place,
dans «les fonds », la couche blanche
atteint encore deux, voire trois
mètres!

Ceux qui regrettaient les hivers
d'autrefois auront été bien servis cette

Le toit après I effondrement: Personne dessous, heureusement !

année, même si le froid n a jamais été
excessif , puisqu 'il n 'a pas dépassé
-12° dans le Bas-Vallon et -18° dans
la région des Verrières.

UN TOIT EFFONDRÉ
Maintenant que l'hiver est moins

cruel que les semaines dernières, on se
rend mieux compte des dégâts qu 'il a
causés. Dans les forêts , des arbres ont
été abattus et un toit s'est effondré au
Petit-Mont-du-Bec, près du hameau
des Bourquins , à La Côte-aux-Fées.

Ce toit recouvrait un immeuble
vétusté qui n 'était plus utilisé depuis

une cinquantaine d'années. Le pro-
priétaire de la maison est M. René
Gueissaz, de L'Auberson, commune
de Sainte-Croix. Avec la pluie , les
cantonniers et hommes de la voirie
n'ont pas « chômé » loin de là. Car, il a
fallu bien souvent ouvrir les rigoles
pour permettre à l'eau de s'évacuer.
La première répercussion de cet hiver
est qu 'il aura coûté beaucoup d'argent
aux communes, à d'autres pouvoirs
publics ainsi qu 'à de nombreux parti-
culiers. Sans compter la sueur et la
peine...

DANS LA VALLÉE DE LA BRÉVINE

Hier, il pleuvait aussi dans la vallée
de La Brévine. Mais la neige reste
toujours abondante , recouvrant le lac
des Taillères toujours gelé depuis
plusieurs semaines. Il y a bientôt dix
jours que plusieurs agriculteurs sont
obligés d'organiser des transports
d'eau , ce liquide faisant défaut. Dans
le Vallon aussi, des convois viennent
se ravitailler dans certaines localités.
Pour le moment, il ne semble pas que
la pluie puisse pallier une certaine
pénuri e d'eau , car les chéneaux
restent encombrés de glace,
obstruant les canaux dirigés sur les
citernes.

On se demande si le redoux d'hier
va faire passer la nature , sans tra nsi-
tion , de l'hiver rigoureux à un timide
printemps. Avec la même rapidité que
le lendemain de la Saint-Martin - alors
qu 'il faisait encore une chaleur estiva-
le -, on était tombé, subitement , en
hiver... G. D.

I GABNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Les 7

secrets du dragon d'or» .
Fleurier, maison de paroisse : 20 h , films pro et

anti-nucléaires.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert

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

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

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

A l'Ecole des parents : conférence sur la prophylaxie dentaire
De notre correspondant:
«De tous les gaspillages, celui de la

vie humaine est le plus onéreux».
C'est par cette citation que M. Pierre-
Alain Kramer, médecin-dentiste à Cer-
nier, a commencé la conférence sur là
prophylaxie dentaire qu 'il a présentée
mercredi passé à Cernier, dans le
cadre des activités organisées par

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

l'Ecole des parents et des éducateurs
du Val-de-Ruz.

Quelques chiffres tout d'abord. La
carie dentaire coûte chaque année
2.160.000 fr. à la ville de Zurich pour
les seûts'soiris scolaires; 300 millions
de francs aux citoyens suisses. Dans
les pays occidentaux (Europe, Etats-
Unis) sa fréquence constitue un véri-

table fléau social. Dans notre pays,
98 % de la population, 4 % des enfants
âgés de deux ans, 40 % des enfants
âgés de trois ans, 50 % des enfants au
début de la scolarité, 99,9 % des
recrues présentent des dents cariées,gj
traitées ou extraites.

LES CAUSES DE LA MALADIE
Pour M. Kramer, la relation de cause

à effet entre le degré de civilisation ef
la fréquence de la carie a été mis eh
évidence depuis longtemps déjà. Les
peuplades primitives (Afrique ou Asie)
sont indemnes de caries de même que
les Esquimaux essentiellement carni-
vores. En Valais, la carie a progressé
en même temps que les pâtisseries
s'installaient dans la vallée! Preuves à
l'appui, le conférencier démontre que
l'ennemi des dents c'est le sucre et que
le meilleur remède est le fluor (expé-
riences faites sur des rats blancs et sur
les 400 pensionnaires d'une maison
pour personnes âgées). En résumé,
M. Kramer constate scientifiquement
que la carie dentaire est une maladie
chimioparasitaire provoquée par
l'action conjuguée du sucre et de cer-
tains microbes buccaux adhérant à la
surface de la dent.

PROPHYLAXIE
Comme on ne peut supprimer les

bactéries du milieu buccal, il faut éviter
la présence prolongée de sucre sur les

dents en dirig eant (alimentation, en
pratiquant une hygiène bucco-dentai-
re rigoureuse et en augmentant la
résistance des dents par le fluor.

Les principales recommandations
du point de vue prophylaxie dentaire
sçnt: réduire la consommation de
sucre en -quantité et en fréquence;
après chaque repas, croquer des
aliments aussi durs que possible ou
fibreux qui favorisent l'auto-nettoyage
des dents.

Puisqu'il n'est pas possible de sup-
primer totalement les sucres de
l'alimentation actuelle, il faut éliminer
les restes sitôt après son ingestion par
une hygiène rigoureuse car une dent
parfaitement saine ne se carie jamais.

Si les principes de prophylaxie sont
simples, l'extension de ces principes à
une collectivité est diabolique; la
routine, la paresse, la gourmandise.
les intérêts de l'industrie et du com-
merce s 'y opposent avec force.

Pour les collectivités, une seule
mesure efficace : la fluoration sous
une forme ou sous une autre. Une
campagne doit être parallèlement
entreprise dans les écoles primaires
avec l'appui du corps enseignant qui
aura été informé sur la valeur et la
nécessité des brossages collectifs. Le
jeu en vaut la chandelle puisque dans
le canton de Saint-Gall les soins
dentaires ont passé de 130 fr. par élève
à 12 fr. 50 par an à la suite de la
campagne «brossage collectif » entre-
prise dans certaines écoles.

La conférence de M. Kramer, illus-
trée de diapositives, a suscité pas mal
de questions. Elle a surtout rassuré les
parents qui se rendent compte que l'on
dispose actuellement d'armes effica-
ces pour lutter contre la carie dentaire.

A. S.M. Pierre Renggli nommé président
de la Chambre suisse de l'horlogerie

INFORMATIONS HORLOGERES

L'assemblée des délégués de la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est réunie le
16 février à Berne dans sa nouvelle compo-
sition. Conformément aux statuts révisés le
11 octdbre 1977, elle compte désormais 80
délégués - contre 60 précédemment -
représentant les différents secteurs et
groupes de production de l'industrie horlo-
gère.

L'assemblée a nommé le nouveau
conseil de la Chambre, organe de 10 mem-
bres, qui se substitue à l'ancien comité
central (qui en comprenait 20). Les indus-
triels suivants ont été appelés à siéger au
sein du conseil : MM. Georges-Adrien Mat-
they, Ernest Mayor, Marcel-E. Schmid,
Jean-Pierre Béguin, Bernard Rais, Pierre
Renggli, Roger Anker, Ernst Schneider et
Alfred Fischer. Un siège réservé au secteur
du produit terminé ancre demeure pour le
moment vacant et sera pourvu ultérieure-
ment. Selon les nouveaux statuts, la prési-
dence de la Chambre sera assumée à
l'avenir selon un tournus entre les mem-
bres du conseil. Sur proposition de ce der-

nier et pour remplacer M. Biaise Clerc qui a
mis un terme à son mandat à la fin de 1977,
l'assemblée a élu M. Pierre Renggli, prési-
dent de la Chambre pour la période statu-
taire 1978-80.

Né à Bienne le 14 juillet 1926, M. Pierre
Renggli a fait ses études supérieures à
l'Université de Berne et à Paris. Il a obtenu
le brevet d'avocat bernois en 1951 et le titre
de docteur en droit en 1952. Engagé la
même année par les Fabriques d'assorti-
ments réunies S.A., au Locle, il en est deve-
nu directeur commercial en 1958. Entré en
1962 à l'ASUAG, à Bienne, en qualité de
directeur-adjoint, il est nommé ultérieure-
ment directeur puis directeur général en
1971. Enfin, en 1975, il est élu président du
conseil d'administration de cette société.

Par ailleurs, M. Renggli est président ou
membre des conseils d'administration des
sociétés contrôlées par l'ASUAG et préside
en particulier Ebauches SA et General
Watch Co. Ltd. M. Renggli fait partie de
l'assemblée des délégués de la Chambre
depuis 1956 et a été nommé membre de

son comité central en 1968. C'est dire qu'il
connaît déjà fort bien l'institution à la prési-
dence de laquelle il vient d'être appelé.

L'assemblée a enfin nommé les commis-
saires aux comptes prévues par les statuts.
Il s'agit de MM. Jean-Pierre Naz (Bienne),
Gérard Wagner (Neuchâtel) et Helmut
Huser (Granges).

La partie administrative de l'assemblée
des délégués de la Chambre a été suivie
d'un remarquable exposé présenté par
l'ambassadeur Cornelio Sommaruga,
responsable, au sein de la division du
commerce, des problèmes relevant de la
coopération économique européenne et
des échanges de notre pays avec l'AELE, la
CEE et les pays de l'Est à commerce d'Etat.
M. Sommaruga a brossé avec la compé-
tence qu'on lui connaît un tableau complet
des « relations économiques de la Suisse en
Europe». Il a vivement intéressé son audi-
toire et cela d'autant plus que les marchés
européens revêtent une grande importance
pour l'horlogerie suisse, absorbant près du
37 % dc la valeur totale de ses exportations.

Dubied: pour passer
de 1208 à 1068

personnes
Puisqu'il faut, chez Dubied,

comme nous l'avons dit récem-
ment, faire passer l'effectif de
l'entreprise de 1208 à 1068 person-
nes, soit le diminuer de 140 sala-
riés, la direction de Neuchâtel avait
imparti un délai à ceux qui
voulaient volontairement partir. Il
est prévu que toute personne
désirant quitter l'entreprise, avec
l'assentiment de la direction, aura
droit à des avantages sociaux sous
la forme d'une indemnité de départ
et d'une prime par année de servi-
ce.

Le délai offert au personnel est
échu mercredi et la direction, en
possession des demandes de
départ d'un certain nombre de per-
sonnes, les examinera ces pro-
chains jours.

C'est principalement dans le
secteur administratif que l'entre-
prise espère réduire l'effectif.

BUTTES
Avion ou OVNI?

Mercredi vers 6 h 50 de nombreux habi-
tants de Couvet , ainsi que des ouvriers de
Buttes se rendant à leur travail , ont pu être
les témoins d'une observation insolite. Une
sorte d'énorme comète (ainsi décrite par
quelques témoins) a traversé le ciel du
Val-de-Travers se dirigeant vers le Val-
de-Ruz en disparaissant derrière la monta-
gne.

L'objet très lumineux à l'avant avait une
forme sphérique prolongée par une longue
traînée rouge clair. C'est la dimension de
celle-ci qui a sérieusement intrigué les
témoins, car elle avait une longueur de 25 à
30 cm à bout de bras, ce qui implique des
dimensions relativement importantes selon
la distance et l'altitude ; altitude difficile à
estimer, mais néanmoins pas très élevée
puisqu 'il semblait évoluer légèrement au-
dessus du Mont de Couvet.

Nous savons que cette observation a été
faite à Bôle et au Val-de-Ruz. B. M.
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COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Le budget 1978 de la station
d'épuration a été adopté

De notre correspondant :
Comme nous l'avions signalé dans la

FAN du 9 février, l'Association pour
l'épuration des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz s'est réunie la semaine dernière et a
adopté le budget 1978.

Ce budget présente un total de dépenses
de 175.000 francs. A ce propos, le comité
directeur donne des précisions sur les
points suivants :

Intérêts passifs : forte diminution de la
charge due à l'amortissement du prêt et,
principalement, à la baisse du taux des inté-
rêts. Réparations et entretien : l'augmenta-
tion prévue provient du changement du
tourniquet du lit bactérien. Cette réparation
interviendra dès que les conditions atmos-
phériques le permettront. Chlorure ferri-
que: deux remplissages de la citerne sont
prévus. Electricité: le montant budgété a
été fixé en fonction de la charge de 1977.
Amortissements : quelque peu inférieurs à
ceux de 1977 étant donné l'augmentation

prévue aux réparations et entretien princi-
palement.

Quant au bilan au 31 décembre 1977, il
présente à l'actif 640.454 fr. 70 se répartis-
sent comme suit: collecteurs 211.541 fr. 30,
station 266.594 fr. 90, installations techni-
ques 35.000 fr., terrains 35.854 fr., débi-
teurs 91.375 fr., comptes transitoires
89 fr. 50. Le passif est constitué par la dette
consolidée, soit 470.000 fr., le compte-
courant 73.940 fr. 20 et le compte capital
96.514 fr. 50.

La commune de Cernier a proposé que la
participation des communes fixées à 25 fr.
par habitant soit ramenée à 20 francs. Les
délégués présents ont refusé cette proposi-
tion estimant que la station d'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz étant la
meilleure marché du canton (frais d'exploi-
tation, coût modeste, ete) il convenait plutôt
d'augmenter les amortissements et de
prévoir une réserve en cas de « pépins».

A. S.

La Société de tir Extrême-Frontière,
Les Verrières a le pénible devoir dé faire
part du décès de

Monsieur Marcel GOGNIAT
père de Monsieur Marcel Gogniat, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. oesoss M
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NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habituel
ou tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

I CARNET DU JOURl

Madame Adrien Wyss-Jeanmonod, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Georges Simo-
nin-Wyss, à Couvet , et leurs enfants :

Madame et Monsieur Gabriel Po-
belle-Simonin, Frédéri c et Roxane, à Mar-
tigny,

Messieurs Jean-Marc et Pascal Si-
monin , à Couvet ;

Madame Monique Wyss, à
La Chaux-de-Fonds et ses fils Vincent,
Laurent et Georges Winkenbach ;

Monsieur Francis Cachelin , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame William Wyss, à Neuchâtel , et
famille ;

Madame et Monsieur Eugène Blaser-
Wyss, à Môtiers, et famille;

Les enfants de feu Georges Leuba-
Wyss, à Neuchâtel et Yverdon;

Les enfants de feu Armand Jequier-
Wyss ;

Madame Louise Ramseier-Wyss, à
Bienne, et famille;

Madame Betty Barbezat-Wyss, à
Renens (VD) et famille ;

Monsieur et Madame Albert Wyss, à
Boveresse;

Madame Charlotte Vuilliomenet-Wyss,
à Môtiers, et famille ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Wyss, à Môtiers , et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien WYSS**»
boulanger retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , après une longue
maladie, à l'âge de 75 ans.

2112 Môtieis, le 16 février 1978.

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Saint-Jean 13 :34.

L'inhumation aura lieu le ' samedi
18 février 1978, à Môtiers.

Prière pour la famille au domicile où le
corps repose, à 13 heures.

Culte au temple de Môtiers, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
tXSKMBM

La Société des patrons boulangers-
pâtissiers du Val-de-Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur collè-
gue et ami

Monsieur

Adrien WYSS
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. oea-w M
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compléter votre garde-robe.

et d'entretien facile. I Cordiale bienvenue!
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PRIX
.. . Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30-18 h 30 KSSSSB

Société coopérative de menuiserie cherche:

4 menuisiers qualifiés
4 poseurs
2 aides-menuisiers

avec permis de conduire.

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter
rue des Tunnels 45, Neuchâtel.

068281 0

REPRÉSENTANT
Etes-vous attiré par la vente ? Désirez-vous changer de métier
et nous représenter en Suisse Romande?

Nous distribuons avec beaucoup de succès depuis des années,
des articles indispensables à tous les détaillants. Nous avons
acquis 70% du marché.

Notre nouveau collaborateur doit être dynamique et sérieux.
Agé de 25 à 40 ans, il entrera en fonction au printemps 1978.

Nous offrons une place stable, avec un soutien efficace pour un
débutant, un salaire fixe intéressant et une participation au
chiffre d'affaires, une voiture de l'entreprise ainsi que des frais
de repas.

Veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900043 à Publicitas.
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

069980 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
une jeune

DÉCORATRICE
bien au courant du travail en vitrines.

Nous offrons une place stable, un salaire en fonction du travail et
les avantages sociaux actuels.

Se présenter personnellement après rendez-vous téléphonique
ou envoyer les offres à

069302 0

IEGGERI
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

câbleurs
pour le câblage de nos armoires
électriques

serruriers
pour la fabrication d'armoires en
tôle.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capa-

cités
- travail intéressant
- ambiance de travail agréable
- semaine de S jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou

La Neuveville.
Les candidats sont priés de télé-
phoner ou d'écrire à:
EMILE EGGER & CIE SA
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines.
Tél. (038) 48 11 22. 069754 o

On cherche

mécanicien
sur autos
expérimenté, capa-
ble de prendre des
responsabilités.

Garage de la Croix
F. Stûbi,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 068351 o

Je cherche
coiffeuse
pour fins
de semaines.
Salon GUDRUN,
Poteaux 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 36 38. 068450 O

Banque de la place cherche

Jeune caissier/afde-caissler
et

employé (e)
titres-coupons-bourse

à temps complet, afin de compléter
les équipes de ses services.

Prière d'adresser offres sous chiffres
DF 446 au bureau du journal.069962 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Xjj^semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

___^ _̂ rj n \ 

Mr̂ îs^\ Il
NEUCHATEL -̂**—  ̂ ^^Nous cherchons 

SNN̂ S
pour notre Marché C$$C^
rue de ( HÔPITAL, NEUCHÂTEL $$$$$
AU RESTAURANT !§Ŝ

employée É
au rayon traiteur É|
pour divers travaux de préparation. V§^

Nous offrons : VCC§
- Place stable $v$C»- Semaine de 44 heures $$$$s- Salaire intéressant $$$$s- Nombreux avantages sociaux C$$$i
c£a M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à C§C$\un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $o$ofc
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 2 §$C^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, 1 §§§S
case postale 228. 2002 NEUCHÀTEL. ° 8S§C

Nous cherchons

UN COUPLE
pour diriger le home Montagu à La Neuveville, dès janvier 1979.
Exigences : d'un des conjoints, connaissances en gériatrie et
soins aux malades, maintenir et développer l'esprit de famille et
diriger un personnel restreint. L'autre conjoint devra s'occuper de

! la cuisine et de l'économat pour une trentaine de personnes , des
jardins potagers et floraux et autres travaux de maison.

' Appartement de 4 pièces et salle de bains à disposition au home.
! Prestations sociales normales, traitement à convenir , pension
1 comprise.
! Les personnes de confession réformée se sentant une vocation
; pour ce poste, sont priées d'adresser leur offre avec références
i jusqu'au 15 mars 1978 à M. Jean Gobât, 2 place de la Gare,
] 2520 La Neuveville.

! Pour renseignements désirés, appeler le
tél. (038) 51 12 28 ou le 51 28 22. 068076 O

Nous cherchons un

JARDINIER
de confiance, connaissant la taille
des arbres et possédant permis de
conduire. (Possibilité d'association).

1 Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire à FH 448 au bureau
du journal. 068499 o

On cherche
sommelière
Débutante accep-
tée, npurrie, logée,
congé le dimanche.
Bon gain.

Croix Fédérale,
Mathod
Tél. (024) 37 12 23.

069966 0

ESS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien de précision
un mécanicien-outilleur
une ouvrière d'atelier

i Faire offres à Paul Kramer SA
Fabrique de médailles et d'Orfèvrerie

! 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 05 22. 068075 o

On cherche

CHAUFFEUR
pour train routier, capable et honnête, pour transports
internationaux.

S'adresser à Curty Transports, Marais 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 84 01. 069961 o

HOTEL-RESTAURANT
«LA MOUETTE»

2028 Vaumarcus
cherche

- pour restaurant de spécialités
sommelier (ière) qualifié (e)

très bon salaire

_ - pour le café, la terrasse
sommelier (ière)

Faire offres avec curriculum vitae et certificats. 0695410 M
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Nous cherchons pour notre atelier de fabrication
d'outillage, j

0 mécanicien en étampes
pour la réalisation d'étampes de- boîtes de
montres.
Prestations sociales modernes, horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

070039 Q

y H
L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel, 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 Neuchâtel.! 069925 o

IA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE
association vouée à la défense des employés

et à leur perfectionnement professionnel

cherche pour son secrétariat romand, dès avril 1978, une

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

; de langue maternelle française, habile dactylographe,
ayant d'excellentes connaissances d'allemand, quelques
années d'expérience et le sens de l'organisation.

. Cette activité variée au sein d'une petite équipe exige
; polyvalence et indépendance.

; Présentation de textes et correspondance font partie des
tâches du secrétariat au même titre que les contacts télé-
phoniques et les travaux administratifs courants.

! Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
I j offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
; de copies de certificats et de références, au

Secrétariat romand de la SSEC, case postale 31807,
2001 Neuchâtel.

069956 O

Notre maison s'occupe des problèmes de conditionne-
ment sous film transparent.

Le programme de vente de produits et de machines est un
des plus intéressants de la branche.

Ainsi nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Vaud, Genève,
Valais, Neuchâtel et Fribourg.

Le candidat doit être motivé par une carrière de vente, et
parler le français et l'allemand.

Nous attendons en plus un collaborateur d'une parfaite
présentation avec de bonnes connaisances commer-
ciales.

Nous offrons un poste très indépendant, salaire fixe et
commission, ainsi qu'une voiture de'société.

Faire offres, avec curriculum vitae et références, à la -
Maison

lî J ALFRED MATTI AG
w T

'
HHHI *" l'attention de la direction

_L ..¦¦¦¦ Mt Postplatz 4 - 5600 Lenzbourg.

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
Terreaux 7, Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN ÉBÉNISTE-RETOUCHEUR
pour le magasin et le service à la clientèle à domicile.

Nous demandons: compétences sérieuses.
Nous offrons : bonnes conditions d'engagement et excel
lentes prestations sociales.

Faire offres à M. Cotting, chef de succursale,
tél. (038) 25 79 14. oeeaii (

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [
( [  mots de là liste en commençant par les plus longs. Il ] >
j i  vous restera alors huit lettres inutilisées avec i[
< | lesquelles vous formerez le nom d'un poète français j >
j » ( 1844- 1896). Dans la grille, les mots peuvent être lus i \( | horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ >
j i  de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ \. J bas ou de bas en haut. j
' i <
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j i queur - Rusticité. (Solution en page radio) <
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Delémont : catalogue de travaux
pour ces trois prochaines années

De notre correspondant :
Pour répondre à différentes interven-

tions faites au Conseil de ville, le Conseil
communal de Delémont a dressé, après de
nombreuses démarches, notamment
auprès des commissions des travaux
publics, des finances et de l'urbanisme, un
catalogue des travaux à exécuter hors
budget, de 1978 à 1981. Cette liste répond
aux critères suivants : ne pas déséquilibrer
les finances communales ; constituer un
volume de travaux dont l'exécution doit
s'étendre sur une période qui dépasse d'un
an la présente législature ; être suffisam-
ment souple pour permettre des adapta-
tions aux impératifs du moment.

Pour ces différentes raisons, le Conseil
a renoncé à fixer un ordre de priorité et
s'est contenté d'un classement des
travaux par ordre croissant de leur coût
estimé. Il s'est limité à une somme totale
de 5.214.000 fr., à répartir sur quatre ans,
par tranches qui seront adaptées aux pos-
sibilités financières de la Municipalité. Il
n'a cité que pour mémoire les charges qui
résulteront pour la commune de sa parti-
cipation à la réalisation de la station
régionale d'épuration des eaux et des frais
qu 'elle aura à supporter pour permettre la
réalisation de la route de déviation , si
l'Etat en décide la construction.

Le Conseil de ville aura à se prononcer
sur ce catalogue lors de sa prochaine séan-
ce et, pour chacun des objets qui le
compose une demande de crédi t en bonne
et due forme sera soumise, cas échéant , au
verdict du corps électoral.

Parmi la septantaine de dépenses envi-
sagées, nous citerons les suivantes, qui
nous paraissent particulièrement intéres-
santes : réfection du clocheton de l'hôtel
de ville : 25.000 fr., pavage de la ruelle du
Cheval blanc et de la place du Musée :

50.000 fr., agrandissement de la maison
du gardien du cimetière: 60.000 fr.,
réfection des fenêtres de l'école profes-
sionnelle : 100.000 fr., aménagement du
carrefour du chemin de Domont:
200.000 fr., travaux à différentes routes :
1.280.000 fr., réfection complète de la
rue de l'Hôpital : 1.000.000 fr., construc-
tion du collecteur d'eau principal Rière les
Martins - vies de Bâle et route de Bâle :
500.000 fr., autres canalisations:
500.000 francs.

Au total , le catalogue prévoit pour
5.214.000 fr. de travaux extraordinaires.

BÉVI
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1 Le problème du gaz à Porrentruy j
De notre correspondant:
La suppression de la distribution du

gaz, acceptée l'an dernier par le corps
électoral de Porrentruy, n 'ira pas sans
poser de sérieux problèmes. Les deux
commissions municipales chargées
d'attribuer des indemnités aux contribua-
bles contraints de s'adapter à l'électricité ,
ainsi que celle qui est responsable de la
mutation en question , constatent que
celle-ci soulèvera maints problèmes
administratifs , d'autant plus que tous les
frais d'adaptation ne pourront pas être
pris à charge par la commune.

L'achat de cuisinières et de chauffe-eau
électriques sera subventionné , dans une
proportion restant à fixer , surtout pour les
contribuables modestes. Les indemnités
couvriront en princi pe ces achats partiel-
lement , mais non pas les frais d'aména-
gement des conduites électriques.

RAPPORTS DE GESTION

La prochaine séance du Conseil de ville
entérinera des rapports de gestion, dont
celui de l'économie et de l'intérieur sera
publié pour la première fois. Il relève

notamment que des tractations sont en
cours pour que les locaux de la succursale
von Roll , qui a été transférée à Delémont,
soient affectés à une autre activité par un
industriel intéressé. La société von Roll ,
vu les pourparlers en cours, a obtenu un
sursis de six mois pour le paiement de
l'indemnité qu 'elle s'était engagée à
verser, si elle quittait Porrentruy. D'autre
part , le projet d'usine pilote qui avait été
étudié par l'ADEP a été soumis au Conseil
municipal , et diverses modifications lui
ont été apportées. Il est actuellement de
nouveau à l'étude au sein de cet orga-
nisme économique qui pourrait être appe-
lé à aborder la phase de réalisation dans
un délai qui dépend évidemment de la
conjoncture économique.

Le rapport de l'économie fait aussi état
des prestations versées au titre de
l'indemnité de chômage en 1977. Elles
ont porté sur 6550 journées , les secteurs
économiques les plus touchés étant
l'enseignement (25 %), l'horlogerie
(23 %), le commerce (17 %), les profes-
sions techni ques (15 %), le bâtiment (8 %
seulement). On constate aussi que le

temps de chômage moyen est d'environ
40 jours , les deux extrêmes étant de 10
jours et de 130 jours. La part de la caisse
communale aux indemnités de chômage
atteint environ un huitième. Le montant
total n'est pas encore connu, mais il doit
être proche de 500.000 franr<;

Transports publics: le débat
du Conseil de ville a avorté

BIENNE

Chômage: crédit supplémentaire accordé
De notre rédaction biennoise:
Mesures tendant à réhausser l'attrait des transports publics à

Bienne, octroi d'un crédit supplémentaire destiné à financer la création
d'emplois pour des chômeurs, et quelques réponses intéressantes à
des interpellations parlementaires, tel était le menu du plat de
résistance prévu pour la séance d'hier soir du Conseil de ville biennois.
Celui-ci a quelque peu fondu à la suite de l'avortement de la discussion
de détail sur les transports publics.

Ceux-ci sont devenus le cauchemar
du Conseil municipal, et plus précisé-
ment du directeur de la police,
M. Raoul Kohler. Lors de la séance de
janvier du parlement, celui-ci avait
décidé de justesse l'entrée en matière.
Toutefois, les débats animés avaient
mis à nu de grosses lacunes dans le
projet du Conseil municipal. Aussi, les
trois fractions du Conseil de ville (parti
socialiste, bloc bourgeois et Entente
biennoise) se sont-elles mises
d'accord pour retirer ce point de
l'ordre du jour. Elles ont en revanche
demandé la création d'une commis-
sion spéciale chargée de réétudier
tous les problèmes inhérents aux
transports publics, sur la base notam-
ment d'un plan élaboré par le parle-
mentaire Walter Leutenegger.

AMÉLIORATIONS

Par rapport au projet du Conseil
municipal (voir notre édition du
20 janvier), M. Leutenegger prévoit

plusieurs améliorations et modifica-
tions, partant du fait qu'il faut dégager
la rue de Nidau de son trafic de trolley-
bus. Premièrement , les nouvelles
lignes, diamétrales, 1, 2 et 4, traverse-
ront la cité sans toutefois emprunter le
même tracé sur un seul tronçon. Elles
ne se croiseront qu'à la gare et à la
place Centrale, touchant encore le
Pont-du-Moulin.

Deuxièmement, les liaisons nord-
sud, desservies par des bus, feront le
trajet quartier des Tilleuls - Marché-
Neuf - Pont-du-Moulin, place Centrale,
gare, rue du Viaduc, Vigneules. A
longue échéance, cette ligne sera élec-
trifiée afin d'être assurée par des trol-
leybus. D'ailleurs, elle l'est déjà sur sa
plus grande partie.

Troisièment, c'est la ligne 2 qui relie-
ra Bienne à Nidau, et non plus la
ligne 1. Cette dernière desservira les
homes du Pasquart, la rue du Viaduc,
la gare, puis reviendra par la rue
Centrale au Pont-du-Moulin.

IDÉE MAINTENUE
Voilà les principales modifications

qui ont poussé les partis à revoir tout le
problème au sein d'une commission
spéciale. Celle-ci sera nommée le mois
prochain. Evidemment, M. Kohler, qui
se voit refuser d'emblée son projet,
n'est guère satisfait. Selon lui, il y
aurait eu lieu d'entrer dans la discus-
sion de détail, afin de savoir ce que
tout le monde veut. Le Conseil main-
tient son idée; les débats n'ont donc
pas lieu.

CRÉDIT OCTROYÉ
Le Conseil de ville a, en outre, octroyé

un crédit supplémentaire de 1,14 mil-

lion de francs, destiné à financer la
création d'emplois pour les chômeurs.
Au nom de la commission de gestion,
M. Jean-Pierre Berthoud (PNR), a
regretté qu'aucune planification des
budgets, du programme de travail,
n'ait été présentée dans la proposition
du Municipal.

Il demande également des éclaircis-
sements quant aux moyens de
subvention, auprès de toutes les
instances (cantonales, fédérales, etc.).
La proposition de la commission de
gestion est acceptée à une écrasante
majorité. En votation finale, le crédit
supplémentaire pour le programme
des chômeurs est donc accordé à
l'unanimité.

ET LES MUSICIENS? ,..,

La motion Frank-A. Meyer (Entente
biennoise), qui demande que les
musiciens de la Société d'orchestre
soient affiliés à la Caisse de pension de
la Municipalité, provoque une chaude
discussion. Le Municipal, en répon-
dant très évasivement à la motion,
propose de la transformer en postulat;
ce qui ne satisfait pas certains conseil-
lers. Le motionnaire, lui non plus, n'est
pas d'accord et, après avoir vertement
critiqué la réponse de l'exécutif,
M. Meyer relève que le Municipal a eu
toute une année pour donner de plus
amples renseignements, par exemple
des chiffres qui sont précisément
demandés par la majorité du bloc
bourgeois. M. Meyer estime qu'il
s'agit en premier lieu de démontrer la
volonté politique d'assurer les musi-
ciens, les modalités de détail pouvant
être présentées ultérieurement.

De part et d'autre du Conseil, on est
unanime sur un seul point: la qualité
de l'orchestre. Les uns voudraient
honorer ses prestations musicales par
l'introduction du deuxième pilier,
d'autres préfèrent remettre à plus tard
cette décision. Une quarantaine de
voix finalement appuyeront la motion
Meyer : les musiciens auront donc leur
caisse de retraite.

Une dernière affaire ultra-urgente,
non prévue à l'ordre du jour, fut la
création d'un poste supplémentaire
d'enseignant à l'école professionnelle.
Le nombre des élèves et des leçons
allant croissant, ies heures supplé-
mentaires pour les enseignants au
poste n'étaient plus acceptées par les
directives du département de l'instruc-
tion publique. Sans discussion, le
Conseil accepta de créer ce nouveau
poste.

Diesse : avec la fanfare « Concordia
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la fanfare

« Concordia u a eu lieu récemment en
présence de 19 membres. Après les
souhaits de bienvenue du président André
Lecomte, les procès-verbaux de là dernière
assemblée, rédigés par M. Georges Bour-
quin, et les comptes, tenus par M. André
Carrel, furent acceptés à l'unanimité avec
remerciements.

Si aucune démission n'a été enregistrée,
trois membres furent admis dans la socié-
té: MM. Alain Geiser, de Lamboing; Didier
Lecomte, de Diesse et Dominique Geiser,
de Lignières. Le comité a été réélu en bloc à
main levée pour une année et M. Jean-Pier-
re Carrel nommé délégué au comité de
l'Association des fanfares du pied du Chas-
serai.

Dans son rapport, M. Lecomte a félicité
les membres pour leur activité et s 'est
montré satisfait. Il a remis au directeur son

salaire et un carton de vin en le remerciant
au nom de la société. M. Gérald Sunier a
également été félicité et remercié pour ses
25 ans d'activité en qualité de tambouri-
neur et les jeunes encouragés à rester le
plus longtemps possible dans la société.
Une minute de silence a été respectée en la
mémoire de M. Théodore Carrel.

M. Hubert Geiser, directeur, a remercié
les musiciens pour leur assiduité aux répé-
titions. Toutefois, il faudrait qu'un effon se
fasse sérieusement pour commencer de
jouer à l'heure. Il a encore regretté que
quelques jeunes souffleurs aient quitté la
musique.

Dans les divers, 3000 fr. ont été utilisés
pour l'achat d'instruments. Une course,
sous la responsabilité de M. André Sprun-
ger, sera organisée en 1978. A l'unanimité,
la «Concordia» participera le 18 juin 1979
au concours jurassien à Delémont. Une fête
de nuit aura lieu au battoir le 8 juillet 1978.
Un rapport précis de l'assemblée de la
Fédération jurassienne a en outre été
présenté par M. Georges Bourquin. Enfin,
rappelons que c'est demain que la fanfare
« Concordia » donnera son concert à la salle
de gymnastique à Nods.

Encore un incendie!
(c) Un nouvel incendie s'est déclaré,
hier vers 14 h, dans un appartement
situé au 3'"u étage d'un immeuble loca-
tif , rue des Bâts, à Delémont. Le feu a
pris dans un sac à ordures en plastique
déposé dans la cuisine de l'apparte-
ment. Les pompiers ont réussi à
maîtriser l'incendie qui a tout de
même fait des dégâts évalués à
50.000 francs.

JURA

Le pasteur
indésirable...

MOUTIER

Le pasteur Roulet.
(Avipress Pétermann)

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, le pasteur Roulet
n 'a pas été élu à Moutier. Le corps
électoral de l'Eglise réformée de
l'arrondissement prévôtois ne l'a en
effet pas accepté par 1010 voix
contre 577 au deuxième poste de
pasteur de la paroisse communale.
M. Roulet était connu pour avoir des
idées trop progressistes...

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a clos jendi
la dernière séance de sa deuxième se-
maine de session par un long débat sur
un arrêté introduisant une cinquième
année de formation pour les institutrices
et les instituteurs de degré primaire. Dès
l'année scolaire 1978/79, les écoles nor-
males de la partie germanophone du can-
ton et à l'école normale de langue fran-
çaise de Bienne, il faudra cinq ans de for-
mation au corps enseignant contre quatre
aujourd'hui. Le nouvel arrêté, adopté
finalement par 112 voix contre cinq
(l'Action nationale) charge en outre le
Conseil executif de soumettre au Grand
conseil d'ici 1982 un rapport et une pro-
position concernant les compléments à
apporter à la formation de cinq ans
acquise à l'école normale (formation
complémentaire). ,

Cinq ans
au lieu de quatre !

(c) Le Tribunal fédéral vient d'écarter le
recours déposé par le Conseil municipal de
Delémont contre le jugement du tribunal
administratif dans l'affaire de fraude fiscale
Peter-Jaquet-Hennet. Les autorités com-
munales renseigneront prochainement le
public en détail sur cette affaire qui défraya
en son temps la chronique locale.

Route de déviation
(c) On sait que l'Etat a l'intention de
construire une route de déviation par la
rue Emile Boéchat. Les représentants des
parties concernées, soit les CFF, l'Etat de
Berne, la Municipalité de Delémont
seront reçus demain à l'hôtel de ville de
Delémont par les autorités locales. Au
cours de la séance, on examinera en parti-
culier les souhaits émis, à propos de cette
voie de déviation, par le Conseil de ville
et par les commissions consultées.

Commune déboutée

Numéro de janvier/février

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:
• Perspectives du franc suisse
• Comment accéder à de

nouveaux marchés d'exporta-
tion?

• Année record sur le marché des
euro-obligations

• Le point sur les participations
Texon

• Manifestations en Suisse
• Nouvelles publications du CS
Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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Le tourisme biennois se porte mieux.
Après avoir enregistré en 1976 un recul des
nuitées de 1,6%, les hôtels biennois ont
noté durant l'année 1977 une augmenta-
tion de 4139 nuitées, équivalente à 4,53 %.

Ce résultat est surtout dû aux touristes
suisses, dont l'effectif des nuitées* s'est
accru de 6,74%, une augmentation qui ne
s'était plus produite depuis 1961. Les
touristes étrangers ont également séjourné
plus longuement à Bienne, y passant 2,85%
de nuits de plus que l'année précédente.
Bienne plaît de plus en plus aux estivants
allemands, dont le nombre des nuitées a
crû de 23,36%. En revanche, les nuitées des
touristes du Bénélux ont régressé
de 2,15%.

Tourisme en hausse

Des représentants des six partis politi-
ques d'Ajoie ont signé mercredi à Porren-
truy une convention en vue d'une élection
tacite des députés au Grand conseil ber-
nois. Le renouvellement du législatif canto-
nal aura lieu le 23 avril, mais les députés
jurassiens n'y siégeront que jusqu'à
l'entrée en fonction du canton du Jura,
prévue pour le début de l'année prochaine.
La convention vise donc à éviter une
campagne électorale. Les partis conservent
le même nombre de sièges et présentent
chacun leurs propres candidats (deux
démocrates-chrétiens, deux libéraux-radi-
caux et un socialiste). La convention devra
encore être ratifiée par des assemblées.

Convention
en Ajoie

l CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Padre Padrone»;

22 h 45, « Let it be » _(Les Beatles) ^Rex : 15 h et 20 h 15, « New-York, NM-
York » ; 17 h 45, « La donna délia domeni-
ca»

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

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

mes »
Studio : 20 h 15, « Liebesgrûsse aus der Leder-

hose » (deuxième partie) ; 22 h 45, «Jeunes
masseuses »

Métro: 19 h 50, «Boomerang » et « Die Tote
aus der Themse»

Elite : permanent dès 14 h 30, « Sexe à la
barre »

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de. 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Daniel Cartier: exposition collective interna-

tionale
UBS: Werner Jaggi, aquarelles et dessins
Atelier municipal : Heinz-Peter Kohler, aqua-

relles et esquisses de Russie.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, «Die tollen Ces-

châfte des Ivar Kreuger»

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 4140.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

032 22 09 11.
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La veste tricotée «sans façons» de Frey
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/252667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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Déclarations
d'impôts

FIDUCIAIRE
HERSCHDORFER

25, fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27

sur rendez-vous.
Ville 1, 2525 Le Landeron.
Tél. 51 39 55 (dès 19 h).
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Garage Hirondelle, Pierre Senn
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Machines
à coudre
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduction.
Garantie
10 ans
Envoi gratuit
15 jours à l'essai
sur un coup de
téléphone.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA 1 Fr. 180.—
ELNA Sup.
Fr. 350.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Ag. VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.

052797 B

Baux à loyer
au bureau du Journal

>sjjy/' L'indifférence désunit - la solidarité unit.
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« Démocratie » dans la construction
des rentes nationnles ?

Au cours du dernier week-end de
février, le peuple et les cantons auront
aussi à se prononcer sur l'initiative dite
« Démocratie dans la construction des
routes nationales». Celle-ci demande
que la constitution soit complétée
comme suit :

Article 36bis, al. 1bis (nouveau):
« L'Assemblée fédérale arrête la
conception, le tracé et l'exécution des
routes nationales. Les arrêtés qu'elle
prend sont soumis à l'acceptation ou
au rejet du peuple si 30.000 électeurs
ou huit cantons demandent le référen-
dum».

Disposition transitoire : «Toutes les
routes nationales ou sections de route
non encore construites ou non encore
mises en chantier le 1er août 1973 sont
soumises à l'adoption d'un arrêté
conformément à l'article 36bis, alinéa
1bis».

Cette initiative, qui émane des
milieux proches de M. Franz Weber , a
été déposée en juillet 1974, relative-
ment peu de temps après qu'eut éclaté
la crise du pétrole et en une période où
l'inquiétude que suscitait la motorisa-
tion croissante était assez répandue.
Son but est de doter l'Assemblée fédé-
rale (et non plus le Conseil fédéral),
ainsi que le citoyen, qui obtiendrait le
droit de référendum à ce sujet, d'un
pouvoir d'intervention plus étendu en
matière de construction de routes
nationales.

Les auteurs de l'initiative veulent
«démocratiser» ce domaine, mais
force est de constater que cette
«démocratisation» est bien mal
pensée, puisque les dispositions qu'ils
proposent à cet effet pourraient empê-

cher la réalisation d'un réseau homo-
gène, judicieusement étudié, de routes
nationales.

Enfin, on imagine mal l'application
de la disposition transitoire selon
laquelle il serait possible, en cas de
décision négative du peuple, de remet-
tre en question les «routes nationales
ou sections de routes » terminées
après le 1er août 1973.

ACCEPTÉE
PAR UN SEUL PARLEMENTAIRE

Les Chambres fédérales ont très
massivement décidé de recommander
le rejet de cette initiative Franz Weber
(Conseil des Etats : 36 voix contre 1;
National: 117 voix sans aucun avis
contraire).

En votation finale, il ne s'est donc
trouvé qu'un seul parlementaire pour
accepter cette initiative. Le fait est à
relever, à une époque où l'écologie
figure au nombre des thèmes électo-
raux de tous les partis politiques... *

Une telle unanimité souligne donc
bien le caractère, démesuré, irréaliste
et inapplicable de cette initiative. Car,
là où Franz Weber ne voit que la
«toute-puissance de l'administration »
et la «dictature des technocrates », les
parlementaires, eux, mieux informés,
voient au contraire une procédure
foncièrement démocratique, qui a lar-
gement fait ses preuves.

En effet, soulignons-le, la procédure
actuelle offre des avantages et des
garanties de participation ou de
concertation, qu'aucune autre formule
- surtout pas d'éventuels pleins
pouvoirs donnés à l'Assemblée fédé-
rale - ne pourrait aussi bien assurer.

Ainsi, les parlementaires fixent le
tracé général des routes nationales,
décidant par exemple s'il est vraiment
nécessaire que telle région soit
traversée par une autoroute.

Mais, le projet général, lui, qui indi-
que le tracé détaillé de l'autoroute,
avec les jonctions et les échangeurs,
est établi par les cantons touchés. Ce
projet général est alors soumis à
l'approbation du Conseil fédéral,
accompagné - c'est important - du
préavis émis par les communes inté-
ressées.

Les projets définitifs sont ensuite
élaborés par les cantons et, surtout,
mis à l'enquête publique, afin que

toutes les oppositions puissent se
manifester. Après mise au point défini-
tive les projets sont encore soumis à
l'approbation finale du département
fédéral de l'intérieur.

Enfin, outre la procédure rappelée
ci-dessus, n'oublions pas toutes les
possibilités de recours et d'opposition
qu'offrent les droits populaires : péti-
tions, initiatives ou référendums
cantonaux, initiatives constitutionnel-
les fédérales, sans parler des interven-
tions personnelles des députés aux
Chambres.

C'est bien la raison pour laquelle il
faut conserver la procédure actuelle
qui garantit l'intérêt général aussi bien
que les intérêts spécifiques des parti-
culiers, des communes et des cantons.

Il serait donc paradoxal et beaucoup
moins démocratique de charger arbi-
trairement la seule Assemblée fédéra-
le - comme l'exige l'initiative Franz
Weber - de toute cette planification.

(à suivre)

EM> Abondantes chutes de neige et avalanches en Suisse
En moins de vingt-quatre heures, la

nouvelle couche devait atteindre une
vingtaine de centimètres dans bien des
régions et près de 30 cm au Simplon par
exemple. La neige était tout aussi abon-
dante en plaine, dans la vallée du Rhône,
que sur les hauteurs et c'est cela surtout la
particularité de la saison 78.

Si l'on compare les chiffres de l'an passé
à ceux de cette année au Grand-Saint-
Bernard par exemple, on s'aperçoit que
cet hiver n'a rien d'exceptionnel à
2000 m. «L'an passé à la mi-février, nous
avions déjà ici 14 mètres de neige depuis
le début novembre, nous a dit le chanoine
Berthouzoz, alors que nous n'en sommes
qu'à 12 m 10 aujourd'hui ». Par contre,
cet hiver la neige tombe en forte quantité

partout, jusqu'en plaine et par couche
brutale réalisant les pires conditions pour
les avalanches.

— La fameuse avalanche de Miéville,
nous a dit le garagiste, situé non loin de la
coulée est descendue à 8 h 15. C'est une
chance qu'aucune voiture ne passait à cet
instant. Il y avait près de 2 m de neige sur
l'artère principale. Durant des heures, le
trafic a été perturbé. Les vieux d'ici n'ont
jamais vu des coulées aussi importantes
sur la cantonale.

Dans l'après-midi , le trafic était rétabli
sur les deux pistes.

VALLÉES COUPÉES
Une grande partie de la journée de

jeudi, plusieurs fonds de vallées furent

coupés par coulées et avalanches. C'est
ainsi que durant des heures tout accès à
Saas-Fee était impossible. La route fut à
nouveau ouverte hier après-midi. Toute
circulation fut suspendue également entre
Taesch et Zermatt et entre Gampel et
Goppenstein.

A Saas-Fee, la couche nouvelle attei-
gnait hier soir 35 cm. Notons que la route
du Simplon a pu être maintenue ouverte
hier malgré tout.

SOUS UNE AVALANCHE
Hier en début d'après-midi, l'alerte

était donnée entre Saas-Fee et Saas-
Almagel. Une avalanche était descendue
emportant deux personnes. Les sauve-
teurs furent sur place en un temps record ,
de telle sorte que les deux promeneurs
furent retrouvés sains et saufs. Ils ont été
conduits chez un médecin.

En fin d'après-midi la colonne de
secours cherchait toujours pour le cas où il
y aurait d'autres personnes ensevelies
mais il ne semble pas que c'était le cas.

Bien entendu, le trafic fut perturbé hier
un peu partout même sur la route canto-
nale. Un Sédunois, M. Philippe Schmid,
22 ans, vit sa voiture en panne être
emboutie par un train routier.

Ajoutons d'autre part que la police a dû
intervenir dans certains chalets pour faire
évacuer les « vacanciers » en danger.

A GENÈVE
Pour la cinquième fois depuis le début

de l'année, le 16 février a vu la neige
paralyser complètement l'aéroport de
Genève, qui n'a pu être ouvert à l'expira-
tion du couvre-feu nocturne, ... . .

Rendues difficiles par la qualité de la
neige, considérablement alourdie par la
pluie, les opérations de déblaiement n'ont
permis la reprise du trafic qu 'à 14 heures.

De 5 à 14 heures, quelque 80 atterris-
sages et décollages d'avions de ligne
étaient inscrits à l'horaire de jeudi. Une
vingtaine de vols à destination de Genève
ont été annulés dans la matinée, mais une
partie d'entre eux a été reprogrammée
pour l'après-midi.

Trente véhicules et engins divers et 42
hommes ont été mis à contribution pour
dégager les aires de trafic et de stationne-
ment, sans compter les mécaniciens et
électriciens, chargés de maintenir le maté-
riel en état.

Les surfaces de béton à dégager repré-
sentent une superficie de 70 hectares, soit
en gros dix fois l'étendue de la plaine de
Plainpalais. |

Compte tenu de l'épaisseur de neige
tombée jeudi , le poids total de la neige
mise en mouvement représente l'équiva-
lent d'environ 150 avions Boeing 747. La
neige qui a dû être chargée sur camions et
déposée hors des aires de trafic et de
stationnement représente à elle seule le
contenu de 3500 à 4000 camions.

Du 1er janvier au 16 février 1978,
l'aéroport de Genève a été fermé pour
cause de neige durant 29 heures 45 minu-
tes.

Le Tessin a, pour une fois, eu moins à
souffrir de la nouvelle offensive hiverna-
le, puisqu 'il n'y est tombé qu 'une dizaine
de centimètres de neige jeudi.

RECORD À LUCERNE

Record en ville de Lucerne. Depuis cinq
ans, la couche de neige fraîche n'a jamais
été aussi importante que celle, mesurée
jeudi à 9 heures au centre de la ville.
20 cm de neige poudreuse ont perturbé le
trafic. Plus de 100 ouvriers de la voirie ont
travaillé d'arrache-pied pour éviter un
chaos routier. Grâce à une quarantaine de
chasse-neige, ils sont parvenus à éviter le
pire. Par chance, les accidents de la route
n'ont pas été plus nombreux qu'un autre
jour. Les perdants de cette offensive du
général hiver auront été les clients des
transports publics : sur tout le réseau
routier de Lucerne on a enregistré des
retards entre 15 et 30 minutes .

Dans les régions montagneuses de
Suisse centrale , on a enregistré une série
d'accidents de la route. Par chance, les
dégâts matériels ont été plus nombreux
que les blessés. A Engelberg et à Ander-
matt on notait jeudi matin une couche de
neige variant selon les hauteurs entre 150
et 260 cm, ce qui ne s'est pas vu depuis
des années. A la suite du darfger d'avalan-
ches, il a fallu fermer la route de la Schoel-
lenen. Pour presque toute la région de
Suisse centrale les chaînes ont été néces-
saires en début de journ ée. En fin
d'après-midi il pleuvait en plaine , un
refroidissement nocturne étant à crain-
dre , il a fallu faire intervenir les camions
spéciaux, permettant de' saler routes et
trottoirs.

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

Jeudi 16 février
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski

Station cm

JURA
Chasserai Nods — 5 80 190 poudreuse bonnes
Les Bugnenets/Les Savagnières — 8 100 120 poudreuse bonnes
Crêt-du-Puy/Le Pâquier — 4 100 130 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran — 1 130 190 fraîche bonnes
Crêt-Meuron — 1 130 190 fraîche bonnes
Vue-tfës-Alpés ..".'.":.V?/.'' — 1 130 '190 fraîche bonnes
La Corbat./Roche-aux-Crocs —: 1 110 140 fraîche bonnes
La Chaux-derFonds •„ -.'¦¦" jg o 90 130 fraîche , : bonnes*^.- ,*Le Locle/Sommartel . 0 80 130 fraîche bonnes
Les Ponts-de-Martel . 0 100 100 mouillée bonnes
La Brévine 0 100 — mouillée bonnes
Buttes/La Robella .. — 1 80 120 fraîche bonnes
Chaumont — 6 80 100 poudreuse bonnes
Grandval 0 80 150 fraîche bonnes
Saint-Cergue 0 180 300 fraîche bonnes
Sainte-Croix-Les Rasses . — 2 100 130 fraîche bonnes
Tramelan — 3 60 100 fraîche bonnes
Valléede Joux . + 2 50 100 mouillée bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 5 80 160 fraîche bonnes
Les Mosses — 2 200 300 fraîche bonnes
Les Diablerets — 3 100 150 fraîche bonnes
Les Pléiades — 3 130 130 fraîche bonnes
Leysin — 2 80 150 poudreuse bonnes
Les Rochers-de-Naye . — 7 100 150 fraîche bonnes
Villars + 2  90 200 fraîche bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 4 60 150 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra... — 2 90 110 fraîche bonnes
Les Paccots — 5 50 100 fraîche bonnes
Moléson 0 80 130 fraîche bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 1 70 120 fraîche bonnes
Grindelwald — 6 100 120 fraîche bonnes
Gstaad — 5 80 160 fraîche bonnes
Kandersteg — 4 60 150 fraîche bonnes
La Lenk — 6 90 150 fraîche bonnes
Muerren + 1 130 180 fraîche bonnes
Saanenmœser/Schœnried — 7 100 150 fraîche bonnes
Wengen/Petite Scheidegg . 0 80 120 fraîche bonnes
Zweisimmen — 5 70 140 fraîche bonnes

VALAIS
Bruson — 5 70 180 fraîche p*rt. bonnes
Champéry/Morgins ... 0 50 180 fraîche bonnes
LesMarécottes — 4 100 200 fraîche bonnes
Leukerbad/Torrent 0 110 180 fraîche bonnes
Montana/Crans/Anzère , — 4 120 200 fraîche bonnes
Nendaz/Thyon ' — 6 80 130 fraîche bonnes
Saas-Fee — 8 110 200 fraîche bonnes
Super-Saint-Bernard —15 100 250 poudreuse bonnes
Torgon — 5 150 250 fraîche bonnes
Verbier . —14 100 200 fraîche bonnes
Val d'Anniviers .. — 8 100 160 poudreuse bonnes
Zermatt — 7 140 200 fraîche bonnes

GRISONS
Arosa — 8 110 120 poudreuse bonnes
Davos —10 70 160 poudreuse bonnes
Saint-Moritz — 6 90 130 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 8 140 200 poudreuse bonnes
Engelberg — 7 90 200 fraîche bonnes

OÙ SKIER ? EN SUISSE

«Pas de bon ski sans Tyrolia»
i rhR9.fi R

f industrie automobile japonaise
comprend plusieurs marques
et s&s marques d'avant-garde.
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Qui d'autre Qui d'autre ...et qui d'autre
offre un tel concept technique? offre un tel équipement... rencontre un tel succès! Et cela au prii fantastique de
Extérieurement , la Honda 1600 En examinant de près la Honda La Honda Accord 1600 a connu _m m __¦ — _____¦
est comparable à certaines voi- Accord 1600 ou en dénombrant le succès dès son lancement et «ffl Ê_\ il Mfe
tures exclusives européennes. sur le prospectus les accessoires dans le monde entier. Rien qu'en M MjL Mmm M ^m WÊÊSa technique avancée est carac- qui l'équipent, on arrive au Suisse, plus de 2000 voitures B^W tm M mmwmitéristique de Honda: moteur chiffre impressionnant de 59. Il ont été commandées au cours — ™ ¦ ¦ ^^B
transversal de 60 ch (DIN) avant, ne manque ni le système d'es- des 9 premiers mois 1977. Cela a
arbre à cames en tête, traction suie-glace/lave-glace de la vitre eu pour effet des délais de livrai-
avant , vilebrequin à 5 paliers, arrière, ni les vitres teintées, ni son prolongés, le seul inconvé-
suspension à roues indépendan- les sièges-couchettes anatomi- nient de l'Accord 1600 jusqu'à Honda Accord 1600 3 portes: Fr. u 475.-
tes (Système McPherson) et car- ques à l'avant, ni le dégivreur des maintenant. Oui, jusqu'à mainte- <+ transport Fr. eo.-i
rosserie autoporteuse de sécu- vitres latérales. La carrosserie nant, car maintenant, elle est Hondamatic: Fr. 750.-rité. Son caractère sportif n'em- de sécurité, les ceintures de livrable sans délai. Métallisé: Fi 290.-
pêche pas une consommation sécurité à l'arrière ainsi que l'écran 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ tm  ̂___________________________ __________________modeste de 8 I d'essence nor- TV de contrôle ne sont que quel- nB_L jBr_______^^^^^^^^B ^̂ ^^̂ Ék ^̂ ^̂male aux 100 km. Et sa ligne ques exemples parmi les nom- Haa__H fl H l̂ ^kl Wm fl j Ê m w m m .compacte recèle de l'espace à breux dispositifs de sécurité ¦Hâ^̂ L̂ fl......... ^̂  JL^MI JHn. £' l.____^^^^Mprofusion. Font également partie montés en série. Et ce qui est le ^^~ ^̂ 7  ̂ k 4 1-1 , ^̂ \̂ ^^̂
du concept unique de l'Accord. plus remarquable de cela: les A 1 \ j T \ f  ~\ K A f~ "̂  I  ̂ I S .T™̂ ^la boîte à 5 vitesses et , comme nombreux accessoires que com- / \ I l l l  ll\ /il 1 p-̂ . I r"""̂ ^.alternative à celle-ci, la boîte porte la Honda Accord 1600 sont /"A I S I V  Jl \f IV _/ I il I î 1Hondamatic. tous utiles. / Ww/ I >>»/l V > >«• I—X I ¦_—1_—V-/
Neuchètal: Garages Apollo SA. Tél. (038) 241212 - Garage du Stade. Jean Riegert, Tél. (038) 251467 - Neuchàtel/Be»«!x: Garages Apollo SA. Tél. (038) 461212 -
Bienne: Hermann Spross, Garage. Tél. (032)2598 88- Les Brenets: A. Curti. Garage et Station du Doubs, Tél. (039)32 1616 - Le Cheux-de-Fonds: Grand Garage
du Jura SA, Tél. (039) 2322 55/2314 06 - Corcelles-Payerne: J R Chuard. Garage, Tél. (037) 615353 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage, Tél. (038) 42 10 60 -
Tevennes: Station Shell. Antonio Oe Cola. Tél. (032) 911566 - Valangin : Garage de la Station, Martin Lautenbacher. Tél. (038) 361130 - Vuarrene: Michel Richard,
Garage du Gros-de-Vaud. Tél. (021) 816171 - Yverdon : Garage Nord-Apollo SA . Tél. (024) 24 12 12 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon,
1227 Carouge/Genéve. Tél. (022) 429240.
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INFORMATIONS SUISSES
ESŒ> Le Téléjournal sera régionalisé

Un plan social sera établi pour ceux qui
devront être transférés. Les installations
techniques à aménager à Genève nécessi-
teront un investissement supplémentaire
de 3 millions de la part des PTT (les
Alémaniques et les Tessinois continuant à
utiliser les studios de Zurich) et celles de
Lugano coûteront par la suite 4 millions.
Les investissements globaux se monte-
ront donc à 7 millions à répartir sur
plusieurs années.

Ces dépenses supplémentaires seront
compensées par un ralentissement des
autres investissements prévus dans le
même secteur. Les PTT pensent pouvoir
ainsi éviter de grever leur budget des frais
occasionnés parla régionalisation. Pour la
SSR, les frais d'exploitation supplémen-
taires seront de 1 million par année au
début , puis de 2,3 millions vers les années
1984-85, quand les studios de Lugano
seront en service. La régionalisation coûte

plus cher que le système centralisé , mais
on pense compenser le surp lus en renon-
çant à des investissements prévus et, par
exemple, en utilisant plus longtemps
qu 'on ne l'avait pensé des installations
existantes. La décision prise jeudi peut
faire l'objet d'un recours , dans les
30 jours à venir , auprès de l'autorité de
surveillance qui est le département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie. Selon certaines rumeurs , une
telle action pourrait venir du Tessin.

Le comité central a aussi discuté des
problèmes de la radio, et notamment de la
situation nouvelle après l'entrée en
vigueur en novembre 1978, du nouveau
plan international de répartition des
ondes moyennes.

On sait qu 'à la suite de la conférence
régionale du l'UIT, en 1975, la Suisse ne
pourra plus utiliser l'émetteur de Bero-
munster la nuit. Si la SSR en a les moyens,

elle préparera la mise à l'antenne d'un
prog ramme musical national unique
assorti d' un bref service d'informations
toutes les heures. Mais ce serait là la solu-
tion la plus coûteuse. Le statu quo sera en
revanche maintenu si les moyens finan-
ciers ne permettent pas de réaliser un pro-
gramme national. Dans un tel cas, le pro-
gramme radio de la Suisse romande sera
diffusé par l'émetteur de Sottens, celui de
la radio alémani que par l'émetteur de
Sarnen et celui de la Suisse italienne par
l'émetteur de Cima-di-Dentro. Cette
solution , cependant , ne pourrait être
qu 'expérimentale et transitoire. Elle
comporterait un certain nombre d'incon-
vénients . Elle défavoriserait notamment
deux régions sur trois. La couverture
internationale serait insuffisante par
Sarnen et Cima-di-Dentro et la Suisse
alémani que serait tout particulièrement
défavorisée.

BADEN (ATS). - Le parti chrétien-
social suisse, affilié au PDC, a pris posi-
tion sur les prochaines votations fédéra-
les. Il recommande l'acceptation de la
9me révision de l'AVS et de l'article
conjoncturel et le rejet des initiatives
«démocratie dans la construction des
routes nationales» et «abaissement de
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS».

Chrétiens-sociaux :
deux oui, deux non

SCHWYTZ (ATS) - Le comité d'initia-
tive pour une exposition nationale dans le
canton de Schxuytz est arrivé à la conclu-
sion qu'il est possible d'organiser l'Expo
de 1991 dans la région de Schwytz. Lors
d'une conférence de presse mercredi à
Zurich, le comité a présenté le projet fait
par l'étudiant à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich Karl Schœnbaechler
dans le cadre de son travail de diplôme.
Le canton de Luceme, qui s'intéresse
également à l'organisation de l'Expo
éprouve des difficultés de place, c'est
pourquoi il a proposé de faire une
«Lundi» décentralisée dans les cantons
qui entourent le lac des Quatre-Cantons.
Le comité schwytzois objecte à cette
proposition lucernoise qu'une décentrali-
sation coûterait trop cher et qu'elle ren-
drait impossible un véritable contact
entre la Suisse et les Suisses, on ne peut
exiger du visiteur qu'il fasse le tour du lac
des Quatre-Cantons pour visiter les diffé-
rents lieux d'expositions.

Il existe de même un comité intercan-
tonal formé de plus de 100 personnalités
de tous les cantons de la Suisse centrale
qui appuie le projet d'expo décentralisée.
Le gouvernement lucernois devrait pren-
dre position ces prochaines semaines.

Expo nationale : Schwytz
sur les rangs
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Le velours côtelé est beau. Beau dans ses diverses teintes.
Le velours côtelé est viril. Et de plus «in» ce printemps.

De fameuse qualité PKZ, avec ses applications de daim aux poches
et aux coudes, ce costume cadre avec l'homme,

comme sa barbe.
On ne fait pas plus confortable ni plus sympathique.

Qu'il s'agisse de bureau, de sport ou de loisirs.
Ne coûte chez PKZ que Fr. 178.-.

*'A propos: le costume de velours côtelé adopte lui aussi
la largeur de pantalon actuelle de 28 cm au pied.

C'est chic. C'est pratique. C'est PKZ.
Car PKZ connaît les exigences des hommes.

V\^| flE-^CvvXî iflflV _^E*!«
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"'¦' Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à ¦
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrlikon,
Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona.

089469 B

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Suite au départ des titulaires nous désirons engager, pour notre division de
mécanique et production, un

i MÉCANICIEN EN ETAMPES
OU OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point
d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie, et deux

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- pour le montage de machines et d'automatisation dans notre département

mécanique
- pour notre atelier de prototypes machines et automatisation

MECANICIEN ÉLECTRONICIEN
- pour notre service d'électronique

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou i prendre contact par
téléphone au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue.

069380 O

«AiLa Bâloise
f̂l* Compagnie d'Assurances

cherche '

collaborateur
pour le SERVICE EXTERNE

Nous demandons: personne dynamique ayant de la volonté et l'ambition
de se créer une situation confortable en gérant et exploi-
tant un portefeuille d'assurances toutes branches et en
développant nos affaires dans le secteur qui lui sera
confié.

Nous offrons: Situation intéressante, susceptible d'améliorations en
rapport avec les résultats obtenus.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à : M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchâtel. (038) 24 62 22. 069313 o
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et tenues de ,oisirs

Pour notre magasin spécialisé à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

VENDEUSE
capable de langue maternelle française

AIMEZ-VOUS une atmosphère soignée?

APPRÉCIEZ-VOUS une bonne ambiance de travail ?

VOUS INTÉRESSEZ-VOUS à tout ce qui est beau ?

DISPOSEZ-VOUS d'excellentes connaissances dans la
branche du textile?

ETES-VOUS une vendeuse de talent affirmée?

POUVEZ-VOUS répondre affirmativement à toutes ces
questions? Alors BELDONA est la place qu'il
vous faut !

C'est avec plaisir que Madame Aebischer, la gérante de notre magasin à Neu-
châtel recevra votre candidature !

BELDONA VERKAUFS AG, Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 69. °699« o
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AISA - Automation Industrielle SA
Fabrique de lignes de transfert automatiques

cherche pour son département commercial

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

¦

Nous demandons du candidat les qualités suivantes:

- dynamisme - sérieux
- connaissances techniques
- correspondance français-allemand
- goût du travail indépendant.¦ ¦ ' ¦ ¦¦ •' ¦ . . ' . Z -  . 2  . .
Nous offrons une place stable et un travail intéressant au sein
d'une équipe jeune, dans une nouvelle usine en pleine expan-
sion (environ 60 personnes).
Transport Vevey-Montreux-Vouvry assuré.

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

069812O
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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. 06S072 o

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

070038 O
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MfffT A \$M Nous cherchons
\f///\ w Pour comP'éter l'équipe
wy nyw?î de notre secrétariat de direction

une SECRÉTAIRE
(entre 20 et 30 ans)
de langue maternelle française, avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande (et éventuellement
italienne) ainsi qu'une bonne formation commerciale,

pour liquider notre correspondance française, s'occuper
de divers autres travaux de secrétariat et, après un certain
temps d'instruction, procéder à des traductions alle-
mand/français.

Nos bureaux ne sont qu'à 5 minutes de la gare principale.
Nous offrons d'intéressantes prestations sociales et
pouvons mettre une chambre meublée à disposition.

Si vous croyez être la collaboratrice que nous cherchons,
envoyez-nous votre offre de service accompagnée des
documents habituels.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
case postale 2496, 8023 Zurich. 009731 0

Entreprise de construction du Littoral engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

UN CONTREMAÎTRE
expérimenté
ainsi que quelques

SPÉCIALISTES
en travaux routiers.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service sous chiffres 87-710
à Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 009301 0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un ou une comptable
ayant plusieurs années de pratique
dans fiduciaire.
Possibilité de se former en qualité de
réviseur.
Age idéal: 23 à 32 ans.
Horaire de travail adaptable partiel-
lement. Semaine de 5 jours,
prestations sociales.

Faire offres à Fiduciaire Firel S.A.,
chemin du Devin 51,
1012 Lausanne. OKOTGO

i ~

REPUBLIQUE ET ||J CANTON DE GENÈVE
MHMMIHI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

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

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 8 avril 1978 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Guy FONTANET.
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Ligue B : Lausanne à soixante minutes
de réaliser ses rêves de promotion...

gf hockey sur giaëë | |_e point en championnat de Ligue nationale

Désormais la promotion est-elle deve-
nue uniquement une affaire entre
Lausanne et Davos ? Battu à Zurich, Zoug
a laissé échapper une bonne partie de ses
chances de réintégrer la ligue A douze
mois après l'avoir quittée. Au Hallensta-
dion il a subi le sursaut d'orgueuil des
Sundqvist, Rossetti et autre Laurent
Schmid quatre jours après leur retentis-
sant échec face à Lucerne. Dès lors, seule
une victoire de Davos à Lausanne demain
soir remettrait Zurich et Zoug dans la
course à la promotion à condition de ne
point commettre de nouveaux faux pas.
Et puis, il faudrait encore que Davos et
Lausanne cèdent au moins un point au
soir du 25 février pour déboucher sur un
match de barrage. Dès lors, affirmer que
Zurich et Zoug - deux des favoris les plus
cotés au départ de la saison - sont désor-
mais condamnés à poursuivre leurs clas-
ses en ligue B est un pas aisé à franchir.

Le verdict est donc en principe pour
samedi soir à Montchoisi. En battant
Davos, Lausanne sera promu. Il réalise-
rait du même coup un rêve vieux de
17 ans... Jamais Lausanne n'a été aussi
près du but. Soixante minutes de jeu
effectif le séparent de la promotion, de la

consécration. Les Andrey - un des meil-
leurs gardiens du pays -, Vincent, Grat-
ton, Friederich, Dubi et autre Gaggini
seront-ils au rendez-vous de la promo-
tion? L'aisance avec laquelle ils ont ter-
rassé Sion mardi (13-3) laisse présager de
la sortie du tunnel pour les Vaudois après
leurs balbutiements de ce début février.

Quant à Davos, il ne va pas s'offrir en
victime expiatoire. Les Maier (deux
«blanchissages » cette saison), Walter
Durst, Jaques Soguel et autre Sprecher
possèdent suffisamment d'arguments
pour faire échec aux Lausannois. Cette
saison les Grisons ont tout de même battu
Lausanne et Zoug à Davos, Zurich au Hal-
lenstadion et possèdent, de surcroît, la
meilleure défense de la ligue B (73 buts)
devant celle de Zoug (75), Zurich (89) et
Lausanne (97).

Ainsi, à l'heure où Lausanne et Davos
s'affronteront - une défaite des hommes
de Vincent ne serait pas irrémédiable, un
match de barrage leur offrirait une
nouvelle chance - Zurich se méfiera de
Villars, la confrontation étant prévue sur
les Hauts d'Ollon alors que Zoug devrait
connaître un minimum de problèmes face
à Sion toujours à la recherche de ce point

devant lui assurer son maintien en ligue B.
Du côté de la lutte contre la relégation,

Fleurier et Neuchâtel tiennent leur destin
entre leurs mains : en réalisant un doublé
ils condamneraient, à coup sûr, Lucerne à
la relégation. Or, Neuchâtel s'en va à
Rapperswil et recevra Olten dans une
semaine alors que Fleurier attend
Langenthal et Zurich à Belle Roche. Dès
lors, lesquels des Neuchâtelois du Vallon
ou de ceux de la capitale, possèdent le
programme le plus « facile » ?

«Je me méfie de Langenthal qui déve-
loppe un gros volume de jeu» expliquait
René Huguenin, l'entraîneur fleurisan, au
sortir du match de Forward. Or, l'équipe
de Snell entend terminer le championnat
dans le premier tiers du classement dont
elle est séparée par deux points. Quant à
Zurich, tout dépendra de la situation en
tête du classement d'ici une semaine.
Condamné à jouer en ligue B la saison
prochaine, il se présenterait à Belle Roche
avec une certaine lassitude... Et puis en
cette fin de saison, McAdam est l'homme
qui peut faire pencher la balance pour
Fleurier. Il l'a démontré à Morges mardi.

De son côté, Neuchâtel va affronter un
Rapperswil à l'abri de toute surprise...

mais dans un « derby des néopromus » ! Sa
tâche paraît donc plus difficile que suppo-
sée de prime abord samedi soir en terre
saint-galloise. Quant à Olten, lui égale-
ment à l'abri de tous soucis, il n'est pas
invulnérable à Monruz. De son côté
Lucerne dont le «guérisseur» Emmeneg-
ger a été contré par le psychologue Alfred
Flury d'Olten, mardi soir, il s'en va à
Genève avant de recevoir Villars. Or, si
les deux équipes romandes jouent le jeu -
comme Villars mardi à Monruz - Lucerne
ne devrait guère améliorer sa situation...

P.-H. B.

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

Samedi soir: La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau ; Arosa - Bienne ; Kloten - Sierre;
Berne - Ambri Piotta.

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

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

Samedi soir: Fleurier - Langenthal
(2-3) ; Zoug - Sion (3-5) ; Lausanne -
Davos (3-5) ; Lugano - Viège (3-2) ; Villars
- Zurich (5-11) ; Olten - Forward (8-2) ;
Genève Servette - Lucerne (6-6) ; Rapper-
swil - Neuchâtel (6-3).

Spinks nouveau champion
du monde des poids lourds

LÉON SPINKS. — Une nouvelle ère s'ouvre-t-elle chez les poids lourds ?
(Télêphoto AP)

\& boxe 1 Mohammed Ali battu

En automne 1927, un jeune boxeur
nommé Gène Tunney, ancien membre
du corps des « marines», qui avait
entamé sa carrière comme mi-lourd,
montait sur le ring du Soldiers Field de
Chicago, pour affronter , titre mondial
des lourds en jeu, le légendaire cham-
pion de la catégorie Jack Dempsey. A
la surprise générale - Dempsey était
favori à 5 contre 1 - Tunney dominait
le champion du monde dans tous les
domaines de la boxe et lui prenait son
titre. Un an plus tard, l'ex-marine
confirmait sa victoire sur Dempsey en
le battant de nouveau.

Trente-sept ans après, un autre
pugiliste, ancien champion olympique
des mi-lourds en 1960, répondant au
nom de Cassius Clay, obtenait le droit
de se mesurer à la « terreur» Sonny
Liston, pour le titre mondial des lourds
de ce dernier. Une chance sur sept de
gagner pour Clay : tels étaient les paris
offerts par les bookmakers. Nouvelle
surprise: Liston restait sagement dans
son coin à l'appel du septième round et
Clay, qui changeait au lendemain de sa
victoire son nom en Mohamed Ali,
devenait champion du monde.

Mercredi soir, soit un peu plus de 50
ans après Tunney, et 14 après Cassius
Clay, Léon Spinks, un ex-marine lui
aussi, champion olympique 1976 des
mi-lourds, a renouvelé, à Las Vegas,
l'exploit de ses glorieux prédéces-
seurs. Qui est ce nouveau et surpre-
nant champion du monde des poids
lourds ?

Pour son huitième combat profes-
sionnel, Léon Spinks (24 ans) a donc
réussi le fantastique exploit de ravir la
couronne mondiale des poids lourds
au grand Mohammed Ali, battu aux
points en quinze rounds et ayant
même frôlé le k.o. dans les dernières
secondes, à l'hôtel Hilton de Las Vegas
(Nevada). Personne ne croyait Spinks,
champion olympique des poids mi-
lourds à Montréal, capable de dominer
Mohammed Ali. Le champion du
monde lui-même semblait si sûr de lui
que, pendant les six premières repri-
ses, il se contenta de s'abriter de der-
rière ses gants, lâchant de temps en
temps deux ou trois directs du gauche
ou une droite.

Mais, quand à partir de la septième
reprise, il commença enfin son habi-
tuel festival, faisant admirer son
incomparable technique, chacun eut la
surprise de voir Spinks ne jamais
céder. Parfois, il fut touché de plein
fouet, mais sans jamais reculer. Il se
lançait aussitôt dans de nouvelles
contre-attaques qui prenaient AU de
vitesse. Certes, le champion du monde
était plus puissant et plus adroit, mais
le rythme de son adversaire l'empê-
chait de prendre la direction du
combat.

Les rounds s'écoulaient et peu à peu
Spinks se construisait une victoire aux

= points que seul un juge eut l'audace de
= discuter. Son succès faillit même se
= transformer en triomphe quand, dans
= les trois dernières et pathétiques minu-
= tes, il prit encore tous les risques. Ali
= fut au bord du k.o. et il y avait quelque
= chose de dramatique à voir ce vieux
= champion tenter un impossible
= renversement de situation, alors qu'il
= avait à peine la force de rester debout.
= Les « score » des trois juges du
B combat (l'arbitre ne décompte pas de
= points au Nevada) : Art Lurie 143-142
j| pour Ali, Lou Tabat 145-140 pour
= Spinks, Howard Buck 144-141 pour
E Spinks.
= Interviewé dans le ring quelques
= secondes après l'annonce de sa défai-
|j te, Mohammed Ali reconnaissait d'ail-
= leurs la justesse de ce verdict : « Je ne
§j méritais pas de gagner ce match.
= Spinks s'est montré beaucoup plus
= agressif que moi. U est digne de deve-
= nir mon successeur», confiait-il.
S Pressé de questions de toutes parts,
= l'ancien champion du monde ajoutait :
= « La tactique que j'avais mise au point
êê s'est retournée entièrement contre
= moi. Je comptais boxer au petit trot,
= sans trop m'employer , jusqu'au
j| neivième round, et à partir de là, atta-
= quer à fond. Je n'aurais jamais cru
§ Spinks capable de tenir quinze repri-
= ses».

Comme on lui demandait s'il conti-
nuerait de poursuivre sa carrière, Ali
(36 ans) s'est montré évasif : «Je ne
sais pas encore. Il me faut réfléchir».
Puis, après une légère pause, Ali faisait
remarquer : «Peut-être que Spinks
m'accordera une revanche. En le bat-
tant, je deviendrais alors le premier
boxeur dans l'histoire des lourds à
devenir champion du monde pour la
troisème fois» .

Quant à Spinks, il était évidemment
radieux. Ses premières paroles ont
été : « Dieu m'a donné la couronne... ».

Léon Spinks, né le 11 juillet 1953 à
St-Louis (Missouri), est l'aîné d'une
famille de sept enfants. L'un de ses
frères, Michael , est tout comme lui
champion olympique 1976, chez les
poids moyens. Venu tôt à la boxe, il
prend ses premières leçons à l'âge de
13 ans. Il en a 15 lorsqu'il s'engage
dans son premier tournoi amateur. De
1968 à 1976, Spinks livrera 185
combats chez les amateurs, avec un
palmarès de 178 victoires et 7 défai-
tes ! En 1973, il s'engage pour trois ans
dans les «marines».

C'est sous la houlette d'excellents
professeurs que Spinks commencera à
faire d'énormes progrès. Moyen, puis
mi-lourd, il accumulera les titres : deux
fois champion national , médaille de
bronze aux premiers championnats du
monde de La Havane en 1974,
médaille d'argent aux Jeux panaméri-
cains 1975 à Mexico, et enfin cham-
pion olympique à Montréal après
aVoir battu le redoutable Cubain Sixto
Soria, par k.o. au troisième round, en
finale.

Six mois après Montréal, Spinks
passe professionnel. En 1977, il livre 7
combats, en gagne 5 par k.o. contre
des adversaires de second plan, un
autre difficilement aux points devant
l'Italien Alfio Righetti et il concède un
match nul à son modeste compatriote
Scott Ledoux.

Affectionnant le combat de près,
considéré comme un « battant » du
calibre de Joe Frazier, dans le
gymnase duquel il s'est entraîné sous
la supervision de l'ex-poids moyen
George Benton et de Sam Solomon,
Spinks est devenu champion du
monde grâce à son tempérament de
bagarreur. Faisant fi de toute tactique
défensive, il est allé comme toujours
de l'avant, comptant sur ses courts
crochets et directs des deux mains,
ainsi que sur son large swing du gau-
che, pour ravir le titre mondial à
Mohammed Ali.

Ligue A: duel par adversaires interposés
La saison se termine avant l'heure pour

le champion suisse, Berne, qui a d'ores et
déjà pratiquement perdu son titre. Alors
que tout semblait jouer en sa faveur
depuis quelques semaines, l'équipe de la
capitale n'a pas su en profiter. A Bienne,
elle a laissé un point après avoir mené par
trois buts d'écart Elle a cédé le match
nul... à Sierre pendant que Langnau
(contre Kloten) et Bienne (La Chaux-de-
Fonds) perdaient. Samedi encore, la
troupe de Cadieux n'a pu vaincre Bienne
qu'elle menait pourtant par 7-5 à quel-
ques minutes de la fin du match. Mardi,
enfin, elle s'est inclinée chez le néo-
promu, Arosa, pendant que le « leader»
perdait à Bienne. Tous ces points perdus
en quelques jours feraient un champion...

La lutte pour le titre se limite donc
désormais à un duel entre Langnau et
Bienne. Mais un duel par adversaires -
interposés, si bien que ni l'un ni l'autre
n'est, maître de son destin. Lequel des
deux a-t-il le programme le plus difficile^»
Il est impossible de le dire.
" Bienne s'en va à Arosa avant derece-
voir Kloten. *<

.¦à

Langnau monte à La Chaux-de-Fonds
avant d'accueillir Berne.

Chacun peut gagner ses deux derniers
matches... comme il peut les perdre les
deux ! Une chose est sûre, c'est que les
derniers adversaires des candidats au titre
vont tenter l'exploit à chaque occasion, ce
qui promet des luttes épiques sur quel-
ques patinoires du pays.

Au vu de la forme physique et de
l'enthousiasme affiché par Bienne lors de
ces dernières rencontres, nous sommes
tentés d'en faire le favori. Toutefois, le
succès tient parfois à peu de chose et, en
outre, il est difficile de prévoir quel sera le
comportement de Berne à Langnau ;
l'absence de Wittwer et de Holzer, tous
deux blessés, pourraient l'affaiblir sensi-
blement, à l'avantage de son adversaire
emmentalois, évidemment

En attendant, allons déjà jusqu'à same-
di.

Langnau est donc attendu aux Mélèzes.
La logique lui accorde les faveurs du
jr&nostk mais il l̂udra voir cdrfiirtërïHl
s'est remis de sa défaite biennoise. Ail
Stade de glace, l'ex-champion s'est.
montré maladroit dans la conclusion de

ses attaques. En faisant preuve d'autant
de nervosité demain, il aura de la peine à
convaincre des Chaux-de-Fonniers, qui,
n'ayant rien à perdre ni à gagner, pour-
ront œuvrer en toute décontraction.
Puisqu'ils ont battu Bienne, Cusson et ses
gars peuvent aussi bien se débrouiller face
à Langnau. Vous verriez que «ça » arri-
ve!...

Dans son voyage à Arosa, Bienne
n'aura pas la partie aisée non plus. Il fait
tout particulièrement froid, ces temps,
dans les Grisons. Les efforts réchaufferont
Latinovich et ses copains car il faudra bien
en faire pour venir à bout de ce plaisant
Arosa. Là aussi, une défaite du visiteur est
possible sans qu'il y ait surprise.

Le solde du programme n'est guère
alléchant, et pour cause. C'est du remplis-
sage. Kloten reçoit Sierre et Berne attend
Ambri. D planera un léger « suspense »
dans l'Allmend où la victoire de Berne est
assurée... mais où l'on sera très intéressé
par les résultats d'Arosa et La Chaux-
aè-F6hds. Maigre consolation, en réalité,
pouf une équipe qui avait sans douté
entamé lé championnat avec une autre
ambition. F. P.

H. Hemmi gagne son troisième titre national
wÊÊËÊ. >ki I Alors que le «géant » dames a été renvoyé

Champion olympique de la spécialité
mais quatrième seulement aux
« mondiaux » de Garmisch-Partenkir-
chen, Heini Hemmi a renoué avec le suc-
cès à l'occasion de la première journée des
championnats suisses alpins, à Villars-
sur-Ollon. Le skieur de Parpan (29 ans) a
en effet remporté le slalom géant,
première épreuve de ces joutes nationa-
les. Meilleur temps dans chacune des deux
manches, Heini Hemmi a nettement
devancé son dauphin d'Innsbruck 1976,
Ernst Good, qu'il a battu de 1"2. Médaille
d'argent des championnats du monde, le
skieur du Liechtenstein Andréas Wenzel
a pris la troisième place, à près d'une
seconde et demie.

Heini Hemmi a ainsi gagné son troi-
sième titre national du slalom géant après
ses succès acquis en 1974 et 1975. Tenant
du titre, Peter Mueller, qui avait relégué
Heini Hemmi à la deuxième place l'an
dernier, a dû, cette fois, se contenter de la
septième place de ce slalom géant couru
dans des conditions difficiles, sous la
pluie, et sur une piste que ne favorisait pas
les coureurs portant des numéros de dos-
sard élevés. Parmi ces derniers, seuls
Peter Schwendener (N° 23, neuvième) et
Silvano Meli (N° 45, seizième) sont
parvenus à limiter les dégâts.

Parti en première position, Heini
Hemmi signait d'emblée le meilleur temps
de la première manche, piquetée de 49

portes par Willi Lamprecht. Il précédait
alors son frère Christian de 0"34,
Andréas Wenzel de 0"54, alors que
Walter Vesti et Jacques Luethy notam-
ment étaient éliminés. Dans la deuxième
manche, qui comportait également 49
portes disposées par Guido Geiger, Heini
Hemmi allait asseoir définitivement son
succès en établissant à nouveau le meil-
leur «chrono », en l'23"93, battant de
trente centièmes Emst Good, lequel
obtenait ainsi son meilleur résultat de la
saison.

RENVOI À ANDERMATT

La neige et le brouillard ont contrarié la
première journée des championnats suis-
ses féminins, à Andermatt. Le slalom
géant a en effet dû être interrompu après
la trentième concurrente. De ces trente
skieuses, dix-huit seulement avaient ter-
miné la première manche. Parmi les
éliminées, Marie-Thérèse Nadig, Petra
Wenzel, Erika Hess, Annemarie Bis-
chofberger et Evelyne Dirren.

Au moment de l'interruption, Hanni
Wenzel (Lie) avait réussi le meilleui
temps, avec une demi-seconde d'avance
sur la tenante du titre, Lise-Marie More-
rod. Derrière suivaient Ursula Konzett,
Brigitte Glur et Monika Binder. Cette
dernière, en cinquième position, avait
déjà concédé plus de trois secondes-

Dans des conditions de visibilité quasi-
ment nulle, la décision d'interrompre la
course était prise fort judicieusement.

Finalement , en raison des chutes de
neige persistantes, les organisateurs ont
décidé, jeudi soir, d'organiser le slalom
spécial vendredi. L'ordre des départs (!"•'
manche à 10 h 30, 2mc manche à
14 h 00) :

N" 1. B. Zurbriggen, 2. E. Hess, 3.
L.-M. Morerod, 4. U. Konzett (Lie), 5.
M.-T. Nadig, 6. H. Wenzel (Lie) , 7.
P. Wenzel (Lie), 8. R. Enz, 9. M. Naep-
flin, 10. B. Glur, 11. M. Binder.

CLASSEMENT
1. H. Hemnii (Parpan) 2'45"77 (l'21"84

et l'23"93) ; 2. Good (Flumserberg)
2'46"97 (l'22"74 et l'24"23) ; 3. Wenzel
(Lie) 2'47"24 (l'22"38 et l'24"86) ; 4.
Luescher (Romanshorn) 2'47"61 (l'22"89
et l'24"72) ; 5. W. Frommelt (Lie) 2*48"17
(l'22"51 et l'25"66) ; 6. C. Hemmi
(Parpan) 2'48"44 (l'22"18 et l'26"26) ; 7.
P. Mueller (Adliswil) 2'48"90 (l'23"45 et
l'25"74) ; 8. Fournier (Nendaz) 2'49"04
(l'23"47 et l'25"57) ; 9. Schwendener
(Arosa) 2'49"65 (l'24"10 et 1*25"55) ; 10.
Bonvin (Arbaz) 2'49"67 (l'23"52 et
1*26"15) ; 11. Rhyner (Schwanden)
2'49"70 ; 12. Morand (St-Martin) 2'50"25 ;
13. Aellig (Adelboden) 2'51"14 ; 14.
Sonderegger (Oberegg) 2'51"69 ; 15.
Raguth (Parpan) 2'51"82 ; 16. Meli
(Leysin) 2'51"88; 17. Eggen (Jaun)
2'52"29 ; 18. Disch (Schwanden) 2'52"31 ;
19. Gubser (Sexmoor) 2'52"51; 20.
P. Frommelt (Lie) 2'52"55.

Lahti: retransmissions
TV assurées...

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la
Télévision suisse retransmettra comme prévu
les épreuves des championnats du monde nor-
diques, qui doivent débuter samedi à Lahti. De
nouvelles négociations, menées notamment
par le président finlandais Kekkonen et la
Fédération internationale, ont abouti à un
accord avec les organisateurs. Ces derniers ont
en effet accepté de réduire considérablement la
publicité, surtout le long des pistes.

Sport dernière
; 

¦ • 
- 

___
HOCKEY

Cadieux — Berne :
c'est fini I

* Lié en tant qu'entraîneur-joueur, res-
ponsable des espoirs et directeur de
l'école d'été de hockey sur glace du
CP Beme jusqu'au 31 mars 1979, Paul-
André Cadieux a annoncé au cours d'une
conférence de presse son intention de se
retirer à la fin de la présente saison.
Comme le Canadien aimerait bien rester
à Berne, sa décision ne concerne que le
poste d'entraîneur de la première équipe.
Paul-André Cadieux a expliqué sa
décision en rappelant qu'après huit ans
passés à la tête du club bernois son auto-
rité se trouvait quelque peu émoussec.

Paul-André Cadieux (31 ans) avait pris
la direction de la première équipe du
CP Berne en automne 1970 et il a gagné
trois titres nationaux avec son club, en
1974, 1975 et 1977. Le comité du
CP Berne entérinera la décision de son
entraîneur lors d'une séance officielle,
lundi prochain.

Coutlnho
en Espagne

Le directeur technique de la sélection natio-
nale brésilienne, Claudio Coutinho , se rendra
en Espagne à partir du 20 février, apprend-on à
Rio. Un porte-parole de la Confédération
brésilienne des sports (CBD), a déclaré que ce
séjour avait pour but d'observer quelques-uns
des prochains adversaires du Brésil au
« Mundial 78 ».

Coutinho ira à Malaga pour assister, le
22 février, à la rencontre entre le club local et
la sélection suédoise, qui se trouvera dans le
même groupe que le Brésil en Argentine. Ce
même jour, toujours selon le porte-parole de la
CBD , il profitera de la retransmission télévisée
du match RFA-Angleterre , qui aura lieu à
Munich , pour voir les tenants du titre.

Le directeur technique brésilien rentre ra
aussitôt à Rio où il doit donner, le 24 février , la
première liste des joueurs qui seront appelés à
former l'équipe participant à la phase finale des
championnats du monde. •- -• _• -

Qs— basketball

La commission de recours de la Fédération
suisse a admis le recours déposé le 21 novem-
bre 1977 par Viganello. Le club tessinois avait
été déclare battu par forfait car il n'avait pu se
présenter à l'heure à Sion, en raison des
mauvaises conditions atmosphériques. Ce
match Sion-Vi ganello sera donc rejoué à une
date qui reste à fixer.

Slon-VIganello
sera à relouer

L'expérience n'a pas suffi à l'Italien Aldo
Traversaro (29 ans) pour conserver son
titre européen des poids mi-lourds, devant
son challenger hollandais, Rudi Koope-
mans, au palais des sports de Rotterdam,
devant 5500 spectateurs. La victoire aux
points du Hollandais n'a été acquise que de
justesse à l'issue des quinze reprises et les
officiels ont laissé l'assistance longtemps
dans l'incertitude. L'arbitre espagnol,
M. Fernand Perotti, accordait finalement
146 points à Koopmans contre 145 à son
adversaire, le membre français du jury
optait pour le partage des points (144-144)
mais son collègue britannique donnait à
nouveau l'avantage au Hollandais
(145-144).

L'Italien a fait appel de la décision de
l'arbitre et du jury de ce match. Traversaro
a estimé qu'une erreur a été commise dans
le calcul des points donnés par l'arbitre
espagnol M. Fernando Perotti. Ce dernier
avait accordé au Hollandais un minime
avantage (146-145). L'appel de Traversaro
a été rejeté par le jury mais, après plusieurs
heures de délibérations, les officiels ont
transmis sa plainte à l'Union européenne,
qui prendra une décision définitive.

Finalement, Aldo Traversaro, après
examen du verdict , a retrouvé sa couronne
européenne. A la vue des bulletins de
l'arbitre et des juges, ainsi que du procès-
verbal du combat Traversaro-Koopmans,
une erreur matérielle a en effet été consta-
tée sur l'un des bulletins.

En conséquence, et conformément à
l'article 19, premier paragraphe, des
règlements de l'Union européenne (EBU),
la décision est le match nul. L'Italien
conserve donc son titre de champion
d'Europe.

Mi-lourds européen :
Traversaro détrôné
fait appel à l'EBU

Vonlanthen sélectionne dix-huit joueurs
\gm-r football | POUR BESANÇON

Le coach national Roger Vonlanthen a
retenu 18 joueurs en vue du match
d'entraînement que l'équipe nationale de
Suisse livrera , contre Besançon, mardi
prochain (19 h 30). Ont été écartés du
cadre Lucio Bizzini (Servette) et Charly
In-Albon (Sion) , tous deux blessés, ainsi
que Walter Gretler (Lausanne), lequel a
fenoncé en raison des études qu'il pour-
suit.

Gardiens: Eric Burgener (Lausanne) et
Roger Berbig (Grasshoppers). - Défen-
seurs : Kurt Becker (Grasshoppers), Pier-
re-Albert Chapuisat (Zurich), Pius Fisch-
bach (Zurich), Marcel Parietti (Lausanne) ,
Joerg Stohler (Bâle) et Serge Trinchero

(Servette) . - Demis et attaquants :
UmbertoBarberis (Servette) , René Botte-
ron (Zurich), Rudi Elsener (Grasshop-
pers), Christian Gross (Lausanne) , Josef
Kuettel (Young Boys), André «Bigi »
Meyer (Grasshoppers) , Roland Schoe-
nenberger (Bâle) , Claudio Sulser (Gras-
shoppers), Roger Wherli (Grasshoppers)
et Arthur von Wartburg (Bâle).
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A la veille des finales de promotion, le
HC Ajoie a perdu son: joueur Pierre-André
Perret- ex Saint-Irajej q̂ui s'est fait une dou-
ble fracture à une jambe lors d'un match amical
mercredi soir. A. B.

Deuxième ligue:
Ajoie handicapé



Une grande inconnue : l'URSS
^^" 

ski 
1 Chaxnpionnats du monde nordiques à Lahti

Détenteurs de deux titres olympiques
avec Nikolai Bajukov (15 km) et Serge
Saveliev (30 km), les «fondeurs » soviéti-
ques constituent la grande inconnue des
championnats du monde de ski nordique
qui débuteront demain à Lahti. II y a deux
ans à Seefeld, l'équi pe d'URSS avait été la
grande triomphatrice des épreuves de
fond. Elle n'avait échoué que sur 50 km et
dans le relais, au cours duquel un incident
assez stupide (Beljajev avait perdu l'un de
ses skis à la suite d'un bris de fixation) lui
avait sans doute coûté la victoire. Une fois
de plus cependant, les Soviétiques ont
préparé ces joutes mondiales entre eux.
Ils ne sont pratiquement pas encore sortis
d'URSS cette saison de sorte que les
points de comparaison font défaut. On
peut être certain toutefois qu 'ils sont prêts
à tenir les premiers rôles, d'autant plus
que leurs « fondeurs » auraient , paraît-il , à
leur disposition un nouveau ski révolu-
tionnaire.

Mais les rivaux ne leur manqueront pas.
Comme bien l'on pense, les Finlandais
entendent briller devant leur public et ils
ont tous doublé le nombre de leurs kilo-
mètres de préparation. Pour l'heure
cependant , leurs deux vedettes, Juha
Mieto et Arto Koivisto, n'ont rien fait qui
puisse leur valoir un rôle de favoris. Mais
il n'est pas exclu qu'ils aient caché leur jeu

et que l'intense entraînement auquel ils se
sont soumis porte ses fruits le moment
venu.

QUELQUES INCONNUES

Les Suédois, en revanche, se sont mis
souvent en évidence depuis le début de la
saison. Ils ont malheureusement perdu ,
peu avant les championnats du monde,
leur principal atout , le jeune Thomas
Wassberg, sérieusement blessé dans un
accident de voiture. Tous leurs espoirs
reposent donc une fois de plus sur Sven-
Ake Lundbaeck et sur Thomas Magnus-
son.

La Norvège misera avant tout sur
Oddvar Bra a (27 ans), qui vient d'enlever
les trois titres nationaux. Il n 'est toutefois
pratiquement pas sorti de Norvège cette
saison et les grandes compétitions inter-
nationales ne lui ont jamais réussi particu-
lièrement. Un autre «ancien », Ivar
Formo, champion olympique des 50 km à
Seefeld , figure dans la sélection norvé-
gienne bien qu 'il n'ait obtenu aucun résul-
tat lors des championnats nationaux (il
termine ses études et il avait demandé en
début de saison à être dispensé de tout
déplacement à l'étranger). Plus que Odd
Martinsén et Magne Myrmo, deux autres
«vieilles connaissances », c'est peut-être

le jeune Lars-Erik Eriksen qui sera en
définitive l'élément le plus précieux d'une
équipe qui , à l'image des autres nations
Scandinaves , a bien l'intention cette fois
de barrer la route aux Soviétiques.

REVANCHE À PRENDRE

Les Allemands de l'Est, qui avaient été
les grands battus des épreuves olympi-
ques de Seefeld en 1976, auront de la
peine à rééditer leurs exploits de 1974 à
Falun , où ils avaient enlevé les 50 km
(Gerhard Grimmer) et le relais. Grimmer
n'a pas trouvé de successeur. C'est encore
Gert-Dietmar Klause (33 ans), qui a enle-
vé récemment le titre national des 15 km,
qui risque d'être le plus en vue avec
Hartmut Freyer, double champion natio-
nal des 30 et 50 km.

Les «fondeurs » des autres pays auront
de la peine à participer à la course aux
médailles. Les surprises pourraient venir
des Italiens , du Polonais Josef Luszczek et
surtout du Français Jean-Paul Pierra t qui ,
au Brassus, a tout de même battu les
Suédois ainsi que Magne Myrmo et Odd
Martinsén. L'Américain Bill Koch , le sur-
prenant vice-champion olympique de
1976 sur 30 km, constitue une autre
inconnue de ces joutes de Lahti. Il n'a
guère fait parler de lui depuis deux ans , ce
qui ne veut pas dire qu 'il a perdu tout ou
partie des moyens qui lui avaient permis
d'être la révélation des Jeux olympiques
d'Innsbruck.

OPTIMISME CHEZ LES SUISSES

Les Suisses ont terminé leur prépara-
tion le week-end dernier à Pontresina et
ils sont partis mardi pour Lahti . Les résul-
tats enregistrés depuis le début de la
saison sur le plan international ne prêtent
pas à l'optimisme. Les deux' Hauts-Valai-
sans Edi Hauser, double champion suisse
et Hansueli Kreuzer semblent les mieux
armés pour décrocher une place d'hon-
neur.

Les quatre « fondeurs » qui s'aligneront
dimanche au départ des 30 km ont d'ores
et déjà été désignés: Edi Hauser, Franz
Renggli, Konrad Hallenbarter et Gaudenz

Ambuehl. Venanz Egger et Kreuzer parti-
ciperont au 15 km et Hauser au
marathon , dernière épreuve de ces cham-
pionnats du monde. Les autres sélection-
nés, et notamment ceux qui prendront
part au relais 4 x 10 km ne sont , en prin-
cipe, pas encore connus , du moins officiel-
lement.

Les Allemands de l'Est ont repris la
suprématie en saut et la tournée austro-
allemande du début de l'année l'a
confirmé. Le «leader» de l'équipe de
RDA, Jochen Danneberg, s'était blessé à
Innsbruck mais il est maintenant totale-
ment rétabli. Il faudra le battre pour
gagner à Lahti. Ceux qui peuvent préten-
dre le faire , outre ses compatriotes, sont
avant tout le Finlandais Kari Ylianttila et
le Norvégien Per Bergerud. Alexei Boro-
vitine, le meilleur sauteur soviétique ,
avait déçu lors de la tournée des quatre
tremplins. Peut-être aura-t-il trouvé sa
meilleure forme au meilleur moment ?

UNE MÉDAILLE POUR STEINER !

Le Suisse Walter Steiner figure lui aussi
parmi les favoris. Il semble bien avoir
retrouvé tous ses moyens après la blessu-
re au genou qui l'avait obligé à interrom-
pre sa préparation. Walter Steiner est un
peu une exception dans le domaine du
saut à skis. Son style est tel qu 'il n 'est pas
forcé de multiplier les sauts d'entraîne-
ment. Il a souvent brillé alors que sa
préparation avait été perturbée par une
blessure. Ce fut le cas en 1972 à Sapporo
(médaille d'argent) et il y a trois ans, en fin
de saison , à Lahti. Et il n 'oublie pas qu 'il a
déjà gagné à trois reprises sur le tremplin
de 70 mètres des championnats du
monde.

Dans le combiné nordique , Karl
Lustenberger pouvait prétendre tenir les
premiers rôles. Il n'a pas tenu ses promes-
ses depuis le début de la saison . Il connaît
même des difficultés en saut , son point
fort de naguère. Il ne pourra guère, dans
ces conditions , viser qu 'une place d'hon-
neur dans une compétition qui devrait
revenir, une fois de plus , à l'Allemand de
l'Est Ulrich Wehling , tenant du titre
mondial comme du titre olympique.

Un gala de clôture relevé

AVENIR. - Il appartient à la relève du Club des patineurs de Neuchâtel.
(Avipress Baillod)

I mM mimanrr . fi à Monruz

Alors que l'hiver tarde à se retirer...
le Club des patineurs de Neuchâtel
s'apprête à présenter son gala de
clôture dimanche à Monruz. Une fois
encore, le programme mis sur pied
relève d'un souci de présenter à Neu-
châtel quelques exhibitions d'un haut
niveau. Certes, cette année la Chaux-
de-Fonnière Danielle Rieder ne sera
pas de la partie. Toutefois , la présence
sur la glace de Monruz de Chantai
Zùrcher (championne suisse juniors
1978), de sa dauphine Marina Schei-
bler, de la vice-championne romande
1978 Patricia Claret , de Martine
Chabert , de la Neuchâteloise Patricia
Wyss - championne suisse B 1977 -
de Marco Scheibler — vice-champion
suisse B 1978 - de Franzi Wartmann
et de Christophe Nussbaumer, entre
autres, confère à ce gala un relief par-
ticulier.

Or, l'engagement de quelques
valeurs sûres du patinage artisti que
helvétique n'est pas l'uni que but
recherché par les dirigeants neuchâte-
lois pour leur gala de clôture : ce der-
nier doit permettre aux jeunes filles et
aux jeunes gens de la région prati-
quant ce sport difficile, de démontrer
leurs capacités, leurs progrès. C'est
ainsi que les élèves de Madame Chris-
tine Perret-Hasler, maître à patiner,
présenteront une série d'exhibitions
préparées depuis de longues semaines
avec patience et persévérance dans le
creuset de Monruz.

C'est dire combien ce gala de clôtu-
re devrait regrouper autour de
Monruz , non seulement les passionnés
d'une discipline sportive exigeante,
mais encore les néophytes, ne serait-ce
que pour la beauté d'un tableau , d'un
geste, d'une figure...

Douche écossaise pour les Neuchâtelois
1M2 J Championnat au «pistac »

En maintenant cinq des leurs en bonne
place pour le troisième round du cham-
pionnat suisse de groupes au pistolet à air
comprimé, les Romands ont incontesta-
blement réussi un coup de maître. Les
Valaisans les premiers, qui conservent
comme fers de lance les pisloliers de
Viège et de La Cible de Sion, crédités de
1484 et de 1477 p. Les tireurs de la capita-
le, soit dit en passant , ont légèrement flé-
chi en fin de programme, comme l'indique
leur moyenne de 90,5 p sur la base de
leurs quatre passes. Mais cela n'a eu aucu-
ne influence sur leur qualification. Il est
vrai que ceux de Zurich-ville n'ont obtenu
là qu 'une moyenne de 91 p. Quand on sait
qu 'il y a parmi eux Ernest Stoll et Reiny
Ruess, on se dit que c'est relativement
peu.

LES GRANDS PERDANTS

Les V̂audqis et les Genevois ont.sauvé
leur honneur en conservant une de leurs
équipes dans la course, tandis que les . .,.
Neuchâtelois... n'ont pu faire mieux. Ce
sont eux les grands perdants de ce second
round et d'autant plus que personne ne
s'attendait à leurs échecs.

Qui, en vérité, aurait pu supposer que
les pisloliers des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds, les tireurs du Locle et
ceux de Neuchâtel-lnfanterie II seraient
éliminés ensemble à ce stade du cham-
pionnat? Personne, sans doute. Tout au
plus admettait-on que Neuchâtel-lnfante-
rie II pourrait mordre la poussière—et s'il
en fallait un , ce serait celui-là... - mais on
n 'imag inait pas que les deux formations
du «haut » perdraient pied par la même
occasion.

MALCHANCE

Il faut tout de même reconnaître
qu'elles ont joué de malchance : il ne
manquait en effet pas grand-chose à leurs
résultats de 1470 et de 1467 p pour leur
assurer... le libre passage au troisième
tour. Les 375 p de Rodolphe Beutler n'ont
pas suffi à sauver La Chaux-de-Fonds de
sa périlleuse situation , pas plus que les
381 p de Jean-Daniel Perrin n'ont pu suf-
fire à l'équipe du Locle. On regrettera
d'autant plus ce double départ que les
deux groupes s'étaient admirablement
battus jusque-là et qu'ils étaient capables

d'atteindre le niveau des 1475 p. Ce sera
donc pour la prochaine fois, en laissant
seule l'Infanterie de Neuchâtel défendre
les couleurs du canton dans la prochaine
manche. Son résultat de 1483 p se doit
d'être d'ailleurs « rejoué » si les pisloliers
du chef-lieu entendent faire un (dé) tour à
Kloten dans quatre semaines. A leur
leader Yves Lâchât de leur donner le...
bon ton. A eux ensuite de chanter juste :
1485 au moins, 1485 au moins...

L. N.
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SINGER*
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

L. MONNIER
11, rue du Seyon, 2000 Neuchitel
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La toute dernière offre-choc de
la maison spécialisée en meubles-parois
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Renault 5

Cette extraordinaire petite voiture a variable! Et enfin un prix qui double
conquis en quelques années les cœurs votre plaisir, non?
de millions d'automobilistes. Un grand
succès qui ne tient pas du miracle. . ¦ - ':";:; " ':'. '.,','. ":;V ":
Avec ses 3,50 m, elle passe et se gare ; lan degaranbc.kilomélrageJliini^ ;
partout. Quel gain de temps! Et quel i 5.™***̂. 1

^̂ ?̂ .!plaisir quotidien: avec son moteur de ¦_._¦¦ _____ ¦ ¦ ¦ am845 cm 3 et 36 ch , sa modeste consom- /'/%. _J L RI A 11 I fmation de normale , ses 5 places , sa %Jw il t lll §\l l ll3ème porte arrière, son volume de coffre ™/// 11 !¦ I ¦ f IW Iil
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
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08.00 La Chaux-de-Fonds , gare — À
<F  ̂ Nous visitons Col-nar, les cités SR
_ ^S viticoles de Riquewihr et Ribeau- 

^̂ |I ville (visite d'un cellier). Dans le mM
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de 
l'après-midi , nous SK
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Samedi 28 février 1978, 20 h 18

Temple du bas Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction: THÉO LOOSLI

CONCERT
«JEUNES SOLISTES»
Œuvres: R. Schumann: Ouverture MANFRED
CM. von Weber: Concerto N° 1 en fa mineur

pour clarinette et orchestre
Louis Crelier : Histoire pour orchestre 1m audition

C. St. Saêns: Concerto N" 4 en do mineur
pour piano et orchestre

' Jeunes musiciens :
Bernard HUTTENLOCHER clarinette

. Pierre SUBLET piano
Valentin REYMOND direction

(Schumann - St. Saêns)
Louis CRELIER composition

. Prix des places : Fr. 6.—24.—, réductions pour étudiants,
membres OSN-AVS-ADEN

Location : Hug Musique SA Neuchâtel.
tél. (038) 28 72 12.

069688 A
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Lu _A GRANDE I
SM? BAISSE I
\f «UE FLEURY 7 1/ ___ \

fl NEUCHATEL W HI

VIANDE D'AUTRUCHE I
très tendre et fine pour la fondue bourguignonne ou |9

chinoise, en tranches ou en rôtis jm

à Fr. 22.— le kg I
Action valable pour le mois de février fi

seulement! H
Le saviez-vous? Déjà au S""* siècle la viande ne
d'autruche était appréciée des Romains. SB
Au dire de Chronist Aelius Lampridius, des autruches fflS
vivantes en provenance d'Afrique et de Syrie étaient XI
transportées à Rome. La qualité de cette viande étonnait fl |
les Romains. Elle couronnait de somptueux repas. 99

NOS PREMIERS CABRIS
ET AGNEAUX FRAIS B

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 I

I Fermeture hebdomadaire : le lundi 0698OOB W&
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bravo Trybol i
C'est mon dentifrice préféré, parce qu'il
est à base de camomille. Bravo Trybol !

L Prêts ]
3B sans caution t
B Tarif réduit
j lMI' flfcii "ijji Formalités simplifiées

.SE - l-f^rTv r̂ T^̂  
Service rapide

aOLJJSt^^rfê Discrétion absolue

Envayai-mol dKufflmtstlon isni «nglgtmlflt
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I|BU GRflMPE EXPOSITION D'ORCHIDÉES
\WZ_m 28 janvier - 12 mars 1978
I Liaisons de bus depuis Bienne + Lyss

B-fl Côtelettes sur le gril au charbon de bois.
lES ̂ . T67187 A.
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Electrolux Cuisine et Climat SA, 15, rue des Rois, 1204 Genève, Tél 022 2840 33-34 I I  9, rue Langallerie, 1003 Lausanne, Téléphone 021 2017 81
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Le p lus grand choix

dans les meubles ébénisterie
p ar éléments.
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Ensembles sur pieds ou sur socle: Style Régence, en véritable merisier de France garanti d'origine.
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perrenoud |r=
| ensemblier 1 B j i|
I Neuchâtel -Rue de la Treille 1 - Tél. 2510 67 ||| B

GARAGE DE LA CÔTE UTk 1 li ff JL ÉS  ̂¦" _BP* 
Agence officielle : AUSTIN - MORRIS I

PESEUX - Tél. ,033, 3175 73 R. WASER ' "* ̂ go^Og ̂  ~ 
j

Ha &ôtt&erie
Poucguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 25 037-75 11 22

Grande quinzaine
mexicaine

S avec le duo sud-américain « Los Maka » qui
vous charmeront de leurs mélodies améri-

! co-latines à la harpe indienne et la guitare. |

nombreuses spécialités
gastronomiques

(paella - gambas, etc.)
Musique aussi dimanche à midi

Fermé le mardi
j Réservez au (037) 75 11 22. 069973 A
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9 LE CINÉMA D'AMATEUR/Un début... un milieu... une fin ©0 Collect. VIDI/ nrh t
mmmM 2̂  ̂ Collection VID / £} Chanrorpl 1Q77 C

I fl| ^R
B̂JÉJnJfflfflS^ Ŝ ĤB I

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TOURNE-DISQUES DUAL 2 haut-parleurs,
lampe à quartz Solis, carabine air comprimé
Diana, téléviseur noir/blanc National porta-
tif. Tél. 31 81 53 le soir dès 20 heures.

068355 J

VELOSOLEX + dériveur Vaurien.
Tél. 31 27 83. 068919 J

MACHINE À LAVER Général-Electric auto-
matique, révisée, 4 kg, 450 fr.; machine à
coudre Turissa 280 fr. Tél. 31 40 66. oeage? J

1 PLANCHE à dessin, pieds métal profilé
noir, 1 tiroir 100 fr. ; pour bricoleur:
1 bureau bois dur 80 x 150 x78, 3 tiroirs,
(légèrement endommagé) 20 fr. Tél. (038)
24 37 64. 068951 J

1 MATELAS Schlaraffia + sommier 25 fr. +
1 tour de lit Heimatstyle + coffre, bon état.
Tél. (038) 24 37 64. 068952 J

POUR HORLOGER : établis, outillages.
Tél. 24 54 45, le soir. 068620 J

CASQUETTE VISON neuve, manteau,
costume, taille 40, parfait état, bas prix.
Tél. (038) 25 68 25. 068332 J

ENSEMBLE CUISINE table à rallonge +
2 chaises, banc d'angle stratifié, pieds
chromés, 265 fr. Tél. (038) 25 68 25. 068330 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec gril en bon
état. Tél. 24 23 85, dès 18 h 30. 068447 j

POINTS SILVA, Avanti, Mondo, encore plus
avantageux + 100 gratis par mille. Ecrire FN
Box 433, 1401 Yverdon. 069554 J

BOIS DE FEU sapin et rondins, sec, 18 cm de
long ou plus; brûleur à mazout Benton luxe
35/°°° calories 120 W, parfait état. Bas prix.
Tél. (038) 53 26 36. 069568 J

4 PNEUS NEIGE Daf. Bas prix. Tél. 25 31 40.
068363 J

CUISINIÈRE AVEC VENTILATION, magnifi-
que occasion. Tél. 25 29 17. 068945J

TABLE 85 x 120 cm noyer, plus 2 rallonges
et 4 chaises, 400 fr. Tél. 42 44 81. 068942 j

GRANDE BIBLIOTHÈQUE de 236 cm de
haut, 183 cm de large et 48 cm de profon-
deur. Tél. (038) 25 37 14. 068361 J

MANTEAU CUIR brun clair, neuf, dame taille
42-44, coupe très récente, 450fr.; canapé
Henri II, lit Henri II, massif, 1 Vi place. Prix à
discuter. Tél. 25 28 20. O68937 J

POTAGER, fourneaux à bois, chauffe-eau
gaz butane. Tél. 42 18 04. 069308 J

ARBUSTES bouleaux, pins, etc. bas prix.
Tél. (038) 31 76 24, le soir. ' 067305 j

ORGUE Hammond, T 200, double clavier.
Tél. 42 38 38. 068329 J

SOULIERS MARCHE HOMME N° 40, jamais
portés, valeur neufs 165 fr., cédés à 85 fr.;
perruque châtain clair, cheveux naturels
150 fr. Tél. 25 27 16. 068436 J

AMPLIFICATEUR STÉRÉO combiné avec
radio Pioneer SX990, platine stéréo Pioneer
PL12. Etat neuf, peu utilisé, 700 fr.
Tél. 25 27 16. 068434J

MACHINE À ÉCRIRE Swiss Junior, très peu
utilisée, 70 fr. Tél. privé 31 35 90, heures
repas; bureau 24 64 64, interne 12. 068986 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. cessa? J

DIVAN DE SALON avec entourage,
2 fauteuils, livres Silva et Mondo. Tél. (038)
51 32 91, heures des repas. O69510J

PEAU DE PHOQUE pour ski. Tél. 24 67 16
OU 24 75 16. 068971J

1 DUPLICATEUR à encre. Tél. (039) 31 83 41
ou (039) 23 12 70. 068946 J

BARRIÈRE DE JARDIN, métallique ou bois,
environ 15 m; piano cadre métallique, bas
prix. Tél. 25 28 20. 068936 J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 060258 J

— A IOUFR
CHAMBRE indépendante avec cabinet toilet-
te, dès 1" mars.Tél. 25 46 53,dès 14 heures.

068981 J

AU LANDERON dans maison ancienne,
appartement 3 pièces rénové, confort,
jardin. Tél. 51 25 57. 069555 J

LE LANDERON 4, 3, 2 pièces meublées,
confort. Tél. 51 23 38. 069551 J

APPARTEMENT S PIÈCES, remis à neuf, gaz,
libre dès le 1er mars. Vue, près gare et centre,
400 fr. + 115 fr. charges, (concierge, chauf-
fage, eau, cuisson). Tél. 25 40 02. 068496 J

POUR LE 30 AVRIL, appartement 4 cham-
bres, tout confort , ch. des Liserons. Loyer
580 fr., charges non comprises. Tél. 24 08 07
dès 17 heures. 068484 j

PESEUX chambre indépendante, lavabo,
confort, prix modéré. Tél. 31 30 01 le soir
après 19 heures. 068357 J

CENTRE locaux 2 pièces environ 40 m2,
divers usages, éventuellement habitables.
Location 150 fr. Tél. 25 70 17. 068360 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue, eau
courante, douche, possibilité de cuisiner,
frigo. Fr. 170.—, libre 1e' mars, rue Matile 56.
Tél. 25 50 91. 068362 J

STUDIO MEUBLÉ, au centre. Libre dès
1" mars. Tél. 24 18 22. 068994 j

CERNIER, GARAGE 55 fr., appartement
2 Vi pièces, avec chauffage, 435 fr.
Tél. 42 18 04. 069307 j

URGENT, 1 studio meublé (douche + cuisi-
nette), rue Matile 16. Tél. heures de bureau
24 77 66, interne 38. 068975 J

À SAVAGNIER appartement 2 pièces dans
villa. Conviendrait à couple seul ou pour
week-end. Tél. 33 50 22. 068634 j

BEAU 2 PIÈCES, cuisine, tout confort ,
ascenseur, balcon, vue. Libre tout de suite
ou à convenir. Grands Pins 2, Neuchâtel.
Tél. 24 55 18. 068628 J

DANS UNE FERME TRANSFORMÉE,
1 appartement de 3-4 pièces, cheminée de
salon, tout de suite. Tél. 51 35 84 heures des
repas et le soir. 068465 J

SABLONS 43, logement sud-est de
2 Vi pièces, vue magnifique, tout confort ,
tapis tendus, grand balcon, 500 fr. par mois,
gaz, emploi de la buanderie et service com-
pris. Ascenseur. Téléphoner aux heures des
repas au 25 61 29. 0684os J

NEUCHÂTEL, pour demoiselle, chambre
meublée, tranquillité, confort. Tél. 25 45 78.

068728 J

COLOMBIER, 1 STUDIO MEUBLÉ, bain,
cuisinette. Tél. 41 21 13. 0687io J

CORCELLES, logement grande chambre,
cuisinette, douche, 230 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 44 66. oesseï J

COUPLE cherche appartement 3-4 pièces au
centre ou proximité. Tél. 25 96 52. 068949 J

3 PIÈCES à Neuchâtel ; région est de la ville.
Tél. 24 29 57, dès 18 heures. 068954 J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Auver-
nier • Cortaillod, locatif exclu. Adresser
offres écrites à 1702-956 au bureau du
journal. 0&8359 J

MEUBLÉ 2 à 3 pièces, à Neuchâtel pour avril
1978. Adresser offres écrites à Gl 449 au
bureau du journal. 068965 J

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, juin,
région Cassarde, maximum 500 fr.
Tél. 25 29 47, soir 18-20 heures. 068338 J

APPARTEMENT 1-2 pièces, même sans
confort, ouest de Neuchâtel, jusqu'à Bevaix.
Tél. (038) 42 24 24, heures des repas.

068630J

POUR AIDER UN MALADE à se lever
l'après-midi 3 fois par semaine, demandons
personne de bonne volonté, éventuellement
petit salaire. Région La Coudre.
Tél. 33 51 32. 068345 J

FEMME DE MÉNAGE, quartier Côte-Bache-
lin. Tél. 24 13 70. 068346 J

CHERCHE ÉTUDIANT (E) pour donner des
cours d'orthographe française et d'arithmé-
tique à jeune homme de langue maternelle
française. 1 à 2 heures par semaine.
Tél. (038) 25 47 52, heures de repas. 068353 J

LEÇONS DE FLÛTE À BEC données par
musicien professionnel. Tél. 25 45 40.

061424 J

LEÇONS D'ALLEMAND par une dame alle-
mande. Prix modéré. Tél. 25 98 67, dès midi.

068633 J

STÉNODACTYLO, 26 ans, cherche emploi.
Libre immédiatement. Tél. 31 94 20. 068926 J

PERSONNE CAPABLE ferait nettoyages soi-
gnés. Pour tous renseignements,
tél. 55 16 18. 068940 J

DAME CHERCHE EMPLOI à plein temps,
dans commerce, kiosque; réception ou
autre. Tél. (038) 31 75 67. 068935 J

JEUNE HOMME, 22 ans, maturité, permis
auto, cherche travail. Tél. 25 19 56. 068931 J

VENDEUSE cherche travail à mi-temps.
Tél. 31 54 04. 068336 J

JE CHERCHE DU LUNDI AU VENDREDI, tous
les après-midi, à garder des enfants ou faire
du repassage ou éventuellement dame de
compagnie. Tél. le matin au 25 18 74.

068463 J

DAME fait repassage très soigné avec
calandre. Adresser offres écrites à AZ 404 au
bureau du journal. 068476J

ÉTUDIANTE en lettres donnerait leçons
langues, maths, niveau primaire, secondai-
re. Tél. 24 13 53, heures des repas. 068642 J

CANNAGE DE CHAISE, cache radiateur sur
mesure. Tél. 41 26 60, dès 13 heures.

068956J

FEUILLES D'IMPÔTS avec doubles. Michel
Disler. Tél. 31 22 50. Fr. 20 - 30. 068925 J

QUELLE JEUNE FEMME, svelte, mignonne,
aimant l'aventure, m'accompagnerait
durant les fêtes de Pâques sous le soleil du
Maroc? J'ai 30 ans et l'invite volontiers.
Ecrire sous chiffres CE 445 au bureau du
journal, en indiquant numéro de téléphone.

069542 J

QUINQUAGÉNAIRE bonne situation, cher-
che gentille dame pour sorties et amitié, dis-
crétion assurée. Ecrire à EG 447 au bureau
du journal. oesaw 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

FEUILLES D'IMPÔTS remplies avec double.
C. Dell'Acqua. Dîme 86. Tél. 33 56 08.

068474 J
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j ^^x-y-tf^ ^ ^ K '^-^^^T^^f*J^^^T^PIf^^^^^^'^ 
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p ¦ , *

:- * ^̂ ^̂ tfflrflB i tt fl *fc ^^liÉi____________i______:. >*Z!S *̂**H9l »̂™ K̂^^̂ ^ ĤB^̂ fflMMP" "" T8ffffi f̂f^Bff»Kffl_J _^B x "- : ; r 
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«̂1 POUR 12000 FRANCS, NOUS VOUS OFFRONS TOUT:
LE SENS DE LA FAMILLE, L INTÉRÊT POUR LES

AFFAIRES ET L AIR PUR.MorrisMarina¦¦¦¦ v :;. '. , ' < » " , " • < ' '*>» _. ¦" Limousine: 1272 cmc, >=^C_Â _̂^-\> " ' X * * "-V^\V<~ " . . Ct 41,9 k\V DIN , Fr. II600- /XBSkV̂̂ 'ï, . . _ „ |  coUP,P r,osoo.
-^^^  ̂ ^̂ ^g. Le plus souvent, voilà ce qui se passe: on a économisé

. ̂ j ^̂ O" 
^ x̂^lf ^tô P

our une 
voiture neuve - et en avant chez le marchand

f /^^̂ ^---̂..̂ ^̂ ^  ̂ de 
voitures« 

Et Qu'est-ce qu'on y trouve? Pas de choix.
^Â^mt^ÊBX ^îû̂W ^ En règle générale du moins. Chez nous, par contre,^^Z  ̂ ~̂^ 5̂?*̂ R#L«___i •*! làr L̂r ^̂  *

^  ̂ ^^\ JjQ mt̂ ff ivw mA 
vous 

couvez 
vous 

installer, vous et votre famille,
<$  ̂ K /^ k * ^ ^  Fr 1250°" ^ans la Morris Marina - quatre portes et cinq places.
*̂ ^ f̂f i ) [  Ou acheter pour le même prix 1500 litres de capacité de chargement en optantm r^ w pour le break Austin Allegro. Ou encore vous /S  ̂¦ ¦ ¦

Triumph Spitfire 1500 j  rn . 1 O • i> /-> • 1 Af f l̂ 1 ^%m # I «Tfc ¦«% ̂ RH93 cmc.53 kw D.N, évader en vacances en Triumph Spitfire. Qui donc W^JIf LGVlanCl
dépenserait 12 000 francs pour un uniforme? /*! *_  ̂ ,^¦̂  ̂ S Le programme-contrastes.

Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa Pour les entreprises , l'artisanat « f1000 1300 Coupé Allegro 1300 Spitfire 1500 3500 V8 Standard Modèle 88,5 versions dc base XJ 4.2 Sovereign 4.2 Combi les particuliers : Lcyldnd Multi Leasing.1100 Clubmah Combi 1300 Limousine Allegro 1300 Spécial TR 7 De Luxe Modèle 109,8 versions de base XJ 5.3 Double-Six Fourgon Renseignements: tél.OU529 7 201100 Spécial Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS Double-Six Vanden Plas Châssis avec cabineInnocenti 90 SL Allegro 1500 Spécial Pick-up Importateur: British Leyland (Suisse) SA,Innocent! 120 SL Princcss 1800 HL Bus 8048 Zurich, tél. 01/5418 20De<Tomaso Princcss 2200 HLS
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r Téléphone (039) 26 73 44 \

Î immSIÈÈmS î̂ GRANDE CAMPAGNE D'OCCASIONS j:
' Au Pavillon du Crêt-du-Locle 100 voitures d'occasion ! ! ! Crédit : à votre convenance J
j et mmÊmmm.m^mmtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmHÊmmÊmÊm.̂ m Garantie : totale ou partielle £
j  au 1er étage de notre garage à Toutes marques... sur mesure : 3-6 ou 12 mois J
/ Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11 Toutes catégories... sur demande même 2 ans J
i Él̂ l Toutes cylindrées... Livraison: selon votre désir J
{ ' r^_ Le plus grand choix de tout le canton... i
' ts M ̂ Ç ŜP? 3̂ GARAGE  ̂

Tous nos véhicules sont à l'abri des intempéries ¦¦
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A vendre

Peugeot 304
1977, toit ouvrant, bleu métallisé,
19.000 km. Expertisée décembre 77.
Fr. 9900.—.

Citroën Dyane 6
1974-03, 43.000 km.
Expertisée, Fr. 4950.—.

Peugeot 304 S
1973, beige métallisé, 65.000 km.
Expertisée, Fr. 6500.— état excep-
tionnel.
Moteur VW 1300,12 volts en très bon
état, Fr. 650.—.

Garage de la Prairie Roger Robert
Les Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 16 22. 068077 v

/£p§\ . Restaurant

^̂^ y^
5* de la Métropole

-Ŝ "*̂ ^Î 1 C. et P. Nigault - Grand-Rue23
— ^ ^̂••«¦..¦.i.̂ ss»..̂  Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

Pierrot vous propose, pour le week-end,

MOULES À LA CRÈME
SOLE MEUNIÈRE

TURBOT AU BEURRE BLANC
CUISSES DE GRENOUILLES

et ses fameuses TRIPES À LA MODE DE CAEN
070013 A

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

070002 v

Ml M'A dlîip—¦—¦—¦—j
¦ MÎ̂ '̂  ̂ Restaurant - Brasserie i
| / f̂fQI|fi Malabar - Gibral

ta
r |

I M f \  -Si! Tél. (038) 25 16 77 f

| __Z_z\ i AU 1or ÉTAGE |

S AU RESTAURANT GIBRALTAR |
** la nouvelle brigade vous propose M

S 

ses spécialités «<

TERRINE MAISON 1

1 

FONDUE BACCHUS |
TOURNEDOS •
AUX GIROLLES m

m
¦ TOURNEDOS AUX CEPES «
fr J -Oi

S I* Et toujours notre carte ™
a-i et nos spécialités italiennes. 

^

I 

Toute spécialité et menus sur *
commande "

Restauration chaude jusqu'à 22 h m
"_* Dimanche ouvert 066280 A ¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml

A donner contre
bons soins

1 chienne
berger belge

1 chienne
berger allemand

3 chiots
2 mois et demi
croisés appenzel-
lois. Tél. (038)
63 19 05. 070037 A

DAME 56 ANS
bonne présentation,
bonne situation,
désire rencontrer
monsieur en vue
de mariage. Pas
sérieux, s'abstenir.
Prendre contact par
téléphone à DOM,
Neuchâtel,
tél. 25 14 54. 069309 Y

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

NSU 1200
en bon état,
Fr. 2500.—.

Tél. 41 24 69. 068356 V

A vendre

Ami 8 Break
modèle 1975, roulé
18.000 km.

Tél. 42 34 23. 068993 v

A vendre

camion-magasin
permis A

Peugeot, 1975, 25.000 km, état de
neuf, grandeur: fermé 6 m x 2 m,
ouvert 8 m x 3 m.

Convient à tous genres de com-
merces ou éventuellement transfor-
mable en bus camping.

Tél. (038) 41 14 10. 069937 V

A vendre pour cause de départ
outre-mer Chevrolet sportive,
élégante,

Camaro 1977
V 8 ,145 CV automatique, avec clima-
tisation complète, etc. Expertisée.

Tél. (038) 25 85 68. 068350 V

Voitures expertisées
préparées avec soin

CITROËN PALLAS 1974 62.000 km
MIN11000 1972 108.000 km
VAUXHALL VIVA 1072 76.000 km
ALFASUD L 1974 56.000 km
CITROËN GS 1972 79.000 km
FIAT 127 1972 72.000 km
AUSTIN ALLEGRO 13 1974 62.000 km
VW 1200 L 1975 59.000 km
OPEL KADETT B 1970 91.000 km
MAZDA 616 DE LUXE 1973 75.000 km

Financement - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
070015 V

-¦
â_MHBMMI.__________l

A vendre

BMW 316
neuve, pour cause
de rupture de
contrat; reprise
possible.
Pierre Benoit
Automobiles
Tél. (039)
31 52 86. 068068 V

A vendre
Peugeot 504
GL 2000
1971, 139.000 km,
expertisée le
30.1.78, Fr. 3500.—.
Pierre Benoit
Automobiles
Tél. (039)
31 52 86. 068067 V

Limousine 4 pi.

MINI 1275
modèle 1974
Prix 5600.—

IMOUVEAU>
en leasing g;
Dès 191.— g
par mois °

A vendre

BMW 320
gris métallisé,
9.10.75,44.000 km,
radio cassette.

Tél. 25 82 30, le
matin. 068988 v

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.

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

A VENDRE:

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

Particulier vend

Mercedes
200
1975, 65.000 km, en
très bon état.

Tél. (038) 33 43 28.

I

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet. Lavage carrosserie et
moteur.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 0R„., v

A vendre
de particulier

Volvo 244 GL
modèle 1977,
9000 km, fort
rabais, ou même
modèle 1977,
30.000 km.

Tél. (038) 46 21 21
OU 46 11 35. 068464 V

A vendre

1 pick-up VW
modèle 1967,
80.000 km, pont
aluminium bâché,
moteur échange
20.000 km.
Tél. (038) 53 14 77
12 h 30 - 13 h,
soir 19 à 20 heures.

068734 V

A vendre

BATEAU
CABINE
excellent état.

Tél. 25 14 06.
entre 12 et
14 heures. 068967 v

A vendre

Renault 4 L
expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. 24 45 35.068358 V

A vendre

PEUGEOT
504 Tl
automatique,
mod. 76, 54.000 km

PEUGEOT
304 S
mod. 75, 94.000 km

VOLVO 164 E
automatique,
mod. 72,
145.000 km

ALFASUD
mod. 77, 34.000 km

ALFASUD
mod. 74, 53.000 km

ALFASUD Tl
mod. 75-76,
21.000 km

ALFASUD Tl
mod. 74, 71.000 km.

GARAGE
DU CHÂTEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

070034 V

Belles
occasions
expertisées

Fiat 128
4 portes, 1974,
46.000 km

VW 1300
1967,83.000 km.

Facilités
de paiement.

Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

068080 V

CITROËN GS
Club
1220, bleue, 1976

AMI 8 BREAK
orange, 1976

DYANE
bleue, 1971

SIMCA 1000 GLS
blanche, 1974

PEUGEOT 304
blanche, 1972

070017 V

A vendre

Mercedes
250 SE
Fr. 6500.—

Volvo 144
Fr. 4200.—

BMW 2002
Fr. 3800.—

Toyota
Corolla
Fr. 3500.—

Ford Escort
1300
4 portes, 1974,
Fr. 4500.—.

Garage des Sapins
Villiers
Tél. 53 20 17.068081 V

A vendre

DS 20
SUPER 5
1972, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (021) 93 54 21.
069968 V

RENAULT R 4 L
1977

VW SCIROCCO
1975

VW SCIROCCO
1976

OPEL Kadett
1976

OPEL Caravan
1976

RENAULT R12
Break
1976

Garage des Parcs
tél. 25 29 79. 068448 v

A vendre

Opel Record
1900 Favorit,
automatique,
29.000 km, 1975,
expertisée, jaune,
toit vinyl + diffé-
rentes options.
Valeur neuve
17.500 fr., cédée à
un prix imbattable.
Facilités
de paiement.

Tél. (038) 46 13 64
de 18 à 20 heures.

068462 V

A vendre

Renault 12 TS
année 1974,
novembre. Prix
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 55 11 18.
065082 V

A vendre

BUS VW
9 places, 1973,
37.000 km.
Expertisé. Facilités
de paiement.

Tél. 31 51 17
aux heures des
repas. 070009 v

VW 1200
75.000 km, experti-
sée février, peinture
neuve, impeccable,

Fr. 2750.—.

Tél. 51 47 04 (03)

068933 Vi

Simca 1307 S
1976,35.000 km,
radio.
Expertisée
Fr. 8800.—.

Tél. 31 66 65. 068352 v

Fr. 100 -
par mois

Fiat 126
Tél. (022) 92 62 24.

069679 V

A vendre

occasions
expertisées
Fiat 125 Sport,
1972, Fr. 5800.—

Mini 1275 GT,
Fr. 4800.—

Mercedes 190
Fr. 2800.—

Citroën
GS 1220 break
Fr. 3900.—

Jaguar XJ6, 4,2 I,
moteur défectueux
Fr. 2900.—

Toyota Corolla,
1977, 5000 km,
Fr. 9400.—

Echange - Crédit

Tél. (038) 51 15 69
Frank Automobiles
Le Landeron. 069565 V

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi - Fi

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Restaurant Le Maloja
Maladière 16, 2000 Neuchâtel

La nouvelle direction cherche,
pour le 15 mars,

sommelier (ère)
2 services, débutante acceptée, ainsi
qu'une jeune dame pour aider au
ménage et à la cuisine.

Tél. (038) 25 66 15, demander
Mmo Pomodoro. 070029 o

L'hospice de la Côte, établissement
pour personnes âgées,
2035 Corcelles (NE) engagerait

employée de buanderie
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'adminis-
tration de l'hospice, rue de la
Chapelle 15, Corcelles. 068042 o

Je cherche

aide en pharmacie
_ expérimentée et dynamique, aimant
le contact avec la clientèle, parlant
2 langues.
Entrée: mars-avril.

S'adresser à la pharmacie CART,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. 25 1158. 068930 o

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots. Veuillez
demander, sans engagement, en nous
indiquant votre numéro de téléphone, la
visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
entre 8 h et 11 heures.
Tél. (065) 35 58 68, interne 36. 062867 O

On cherche

coiffeur ou coiffeuse
pour messieurs.
Bon salaire, place stable;

une jeune coiffeuse
pour dames peut être engagée en
qualité d'assistante coiffeuse
messieurs. • •

Possibilité d'apprendre le métier
à fond.

Coiffure Moderna, Peseux
C. Binda. Tél. 31 15 78
le soir 31 25 16. 068083 O

Bar LE PUCK à Saint-Biaise (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

sommelière
Débutante acceptée.

Appartement de 2 pièces à disposi-
tion. Congés réguliers.

Tél. (038) 33 23 30. 069299 O

Etude d'avocats à Bienne cherche,
¦ pour début avril 1978 ou date à

convenir,

sténodactylographe
de langue française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
F 25839 à PUBLICITAS, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 069303 o

Hôtel-restaurant
Le Landeron

cherche, pour entrée immédiate,

CUISINIER
connaissant si possible les spéciali-
tés italiennes.

Bon gain, chambre à disposition.

Tél. (038) 51 44 98. 0693ioo

L'hôtel-restaurant TÊTE-DE-RAN
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir:

sommelier (ère)
buffetier (ère)

avec ou sans logement - éventuelle-
ment aussi couple - permis «A» pos-
sible.

S'annoncer par tél. (038) 53 33 23,
chez M. F. Meyer. 069314 o

Nous cherchons

QUELQUES DAMES
dynamiques pour servir notre clien-
tèle lors des expositions
(Zuspa - Comptoir suisse, etc.)
Français ou bilingue.
Bon gain + frais de déplacement.
Tél. (038) 24 52 32 ou case posta-
le 221, 2035 Corcelles. 070031 o

? Fiat 128 4
W Modèle 1972 ^
r Expertisée %

f GARAGE DU _\
Z VAL-DE-RUZ 1
? VUARRAZ S.A. 4
m Boudevilliers «4
f (038) 36 15 15 2
 ̂

069831 VsJ

On cherche

un serviceman
Place stable.

Se présenter au
Garage M. Schenker & Cio

Hauterive (Station Shell). 068074 o

Pour cause de
départ, à VENDRE

Mini Clubman
1971. Expertisée
16.12.77.
Pneus neufs,
2500 fr.

Tél. (038) 31 84 67,
après
ISheures. 068959 V

RESTAURANT DES HALLES
cherche :

CHEF DE RANG
pour son gril au feu de bois.

Se présenter ou téléphoner
(038) 24 31 41.
M. KOÇAN, directeur. 068335 0
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UNE VOITURE QUI OUVRE DE NOUVEAUX HORIZONS
Le garage Wa/dherr à Neuchâtel

a le plaisir de convier ses clients à une première présentation,
les vendredi 17 et samedi 18 février

Un cocktail vous sera servi !

\Vo&__^^
i™y

m /̂p 3 modèles à partir de Fr. 11800.-. ~^!ï ?4kw Chez votre agent Chrysler Simca. E33

CDParcs 147 . MJSJ_*L~m.*m Tél - 24 12 65
NEUCHÂTEL VvCIianGir 24 19 55 g

AGENTS LOCAUX: s
Eric BENOIT - Fontaines - Tél. 53 16 13 Jean-Claude GEISER - Colombier - Tél. 41 10 20

U| UNION SUISSE
STV) DES FIDUCIAIRES
Ff  ̂ SECTION NEUCHÂTEL

FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 25 25
Rue du Château 13

FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 17 19
Faubourg du Lac 2

FIDUCIAIRE MAURICE POINTET
PESEUX Tél. (038) 31 54 44
Grand-Rue 18

FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 26 75 65
Avenue Charles-Naine 1

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 20 16
Avenue Léopold-Robert 117

FIDUCIAIRE JEAN-PAUL VON ALLMEN
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 31 32
Avenue Léopold-Robert 31

FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 51 83
Avenue Léopold-Robert 84

Nos bureaux sont à votre disposition pour tenue de comp-
tes, bouclements de comptes, contrôles, expertises,
organisation, recouvrements et déclarations d'impôts.

070011 A

1 cet engouement 1
I pour Procrédit? I
p| Comment vous expliquer? D'abord B
¦fl vous êtes reçu en privé; pas de S
fl& guichets ouverts. Puis, vous êtos tou- I
S jours bien reçu. U

Sa L'affaire est simple et rapide. H

Wt Et, la discrétion: M

Ij  ̂ ^mf O 
pas 

d'enquête chez l'employeur iff
BS Jï ©garantie que votre nom n'est pas en- H
Kï f^L registre à la centrale d'adresses S

m Procrédit = discrétion totale I
. o I

[ ,! Une seule adresse: «u SI

|| Banque Procrédit y il
_M 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 1

Pa Je désire II \mk
_WÊ tînm Prpnnm [WÊ

M "n» Ur. IWÊ

8e "Q" <¦>•¦ IB
BL. 990.000 prêts versés à ce jour f-Jm

B—1 Bouilli de bœuf 1 f)R
B Bj sans os ioo g § B U V

H—J| Filet de veau 1 1 C
By Œ de mer frais i00g !¦ I %3

m-^ 1 QRHTOBB Choux-fleurs !B«I«J

EES23 Pralinés *% rn
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Nouvelle-Zélande 9mP

33/0/  Emprunt 1978-93
/4 /0 de francs suisses 120000000

Le produit de cet emprunt , qui figurera comme recette dans les comptes d'Etat
de la Nouvelle-Zélande pour 1977/78, est destiné à accroître les réserves
monétaires de la Nouvelle-Zélande et à financer des projets de développement
dans les pays.

Modalités de l'emprunt
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000.
Coupons : Coupons annuels au 6 mars.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement : Tranches d'amortissement annuelles jusqu 'à fr.s. 6000000 à partir de 1982 par

rachats , si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 6 mars 1993 au plus tard.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99%
Délai de souscription : du 17 au 22 février 1978, à midi.
Numéro de valeur: 798.265

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
A. Sarasin * Cie Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

^
WW

 ̂
069983 A

Pour votre santep̂ rPromenez-vous sous les arbres en fleurs^ I
et nagez dans les seules piscines d'eau de f
mer chauffée de l'Ile du Soleil ~ J

MaJoweWÊ,
7 jours tout compris Prochains départsXT^

ClGS Fr. 360. — 5 au 12 mars
Vols directs de îïïïliSSGenève-Bâle-Zurich | 19 au 26 mars |
Distractions et santé
des vacances qui comptent double!
• Hôtels UNIVERSAL de grande classe •
Réservation garantie du numéro de la chambre •
Ambiance printanière • Cuisine soignée avec
buffet au petit déjeuner et buffets-salades •
Situation exceptionnelles • directement sur la
plage • Piscines d'eau de mer à 30°

t 

Réservations pour <les véritables)
Pnîl UNIVERSAL
SLi AIR TOURS <
du docteur Erhart - depuis 1951 R

4002 Bâle, 061*2215 44 S
Agencegeneraie:SUAC S.A.,Steinenbachgasslein 34

AUDIO-VIDEO affilié à Iĝ ^ggjg ?

engagerait pour l'automne .̂̂ Lmmm^J

apprenti vendeur j!
en photo-ciné
c'est un métier passionnant qui touche à l'optique, la fine
mécanique et la chimie.

Si, libéré des écoles, vous êtes doué pour les sciences et,
peut-être pour l'art photographique, prenez contact avec
nous.

Brugger - Léopold-Robert 23-25 - Tél. (039) 23 12 12
La Cliaux-de-Fonds.

069958 K

A vendre pour raison de santé

MERCERIE-
BONNETERIE EN GROS

Très bonne clientèle, bon chiffre
d'affaires, conviendrait à commer-
çant dynamique.
Marchandise à reprendre.

Faire offres sous chiffres 28-300079 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 069938 a

Pour cause de décès à remettre

café-restaurant du jura à Travers
(estimation fiduciaire)

ou éventuellement COUPLE pour seconder la patronne.

Tél. (038) 63 14 81.
069519 Q

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.069421 Q

À REMETTRE

BUREAU
à la rue
des Moulins.
Location 100 fr.
par mois.
Remise 2000 fr.

Tél. 25 09 49. 063868 Q

_KW___H_HW!flB

collections de

timbres-
poste

récents ou anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

046872 F

£ 
CRANS-SUR-SIERRE 

£
ï A remettre -6

i HORLOGERIE- !
1 BIJOUTERIE I
J Excellente situation commerciale au j
c centre de la station. 2
+t Conditions intéressantes. ic

i Ecrire sous chiffres F 36-900094 à "S

* Publicitas, 1951 SION. 069077o -tt
¦S T.

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

Mf l l l  I l l l  l l l l
MAÇONS
PEINTRES
QBSSli sont cherchés par l'entreprise I

CD/IJ// 72 mm
Hl //où// e$9
BÏSI 18, rue de la Gare
¦ 2024 SAINT-AUBIN NE

V A_\_ Tél. (038) 55 27 27.
^BP^L 069939 K

Terminant l'école secondaire
je cherche pour le mois d'août place

d'apprentie
de commerce

Adresser offres écrites à HJ 450 au
bureau du journal. .068369 K

Aide en médecine
dentaire

apprentie ou diplômée est cherchée à
Neuchâtel pour cabinet dentaire
moderne.

Tél. (038) 25 33 23. 068619 o

W W jj ifii 11 o ̂ jjE " J w M
CORINNE 17 ANS,

future étudiante agronome cherche
pour 2 mois environ en été, une place
dans une ferme pour se familiariser
avec l'ambiance.

Offre à Fam. H. Zaugg,
6815 Melide. 069971 D

Etudiante cherche place

AU PAIR
pour septembre 78, famille avec
enfants, après-midi libres pour cours.

_ i
Ecrire à Ch. Baumgart, Weinberg-
strasse 53, 6300 Zoug. 067C46 D

Jeune fille cherche
place pour apprendre la langue fran-
çaise à Neuchâtel, d'avril à septem-
bre environ dans famille avec des
enfants. Vie de famille désirée.
S'adresser à Hp. Siegenthaler
Meubles et transports
3454 Sumiswald
Tél. (034) 71 18 77. 069952 0

i

PORTALBAN SUR LE BATEAU
Vendredi 17 février, dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries Fr. 10.—

Quine: filet garni
Double-quine: carré de porc ou choucroute garnie
Carton : Jambon de campagne

Se recommande : Le groupement des dames. 059972 A

_ éÈIÊ0$Ê&fy * \

V  ̂ 069678 A 
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Ecriteaux en vente au bureau du journal
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Jambons - Fumés - Cageots garnis - Lapins - Abonnement: 

Fr. 
20-

dès 20 heures précises Ĵ 1*1 #-< Î B L# IVI#-% I  ̂
.Hl Plaques de lard - Estagnons d'huile - Poulets - P°ur 22 tours ~

HOTEL DU POISSON /k II LOTO 
Choucroutes garnies - Côtelettes Salamis Carte à Fr 1 ~

MA DIM ^̂ *%  ̂ mmmmhmw M m̂W Départ du dernier bus: S
IVI fini l\l organisé par le Club de tennis de table de Marin Tours spéciaux: 4 lapins — 4 poulets 23 h 48 1

¦ — — ¦ '

I LOCATION I
I Achat - vente - échange - crédit I

gt aux meilleures conditions. PR
I Pose, installation et service I
I après-vente impeccable assuré, I

|fl réparations. ŷ

1 FABACO (039) 3115 90
|̂^_ 069822 A _^^Ê

m t̂y. VOYAGES OE PAQUES 1
^% "C -̂

*̂ VOYAGES DE 4 JOURS DU 24 AU 27 MARS

M PARIS (départ le 23 au soir) Fr. 455.— m
M RIVIERA - CÔTE D'AZUR Fr. 420.— 5
'« ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 430.— I
m CAMARAGUE • MARSEILLE Fr. 440.— I
r *  TESSIN - LOMBARDIE Fr. 465.— ^

V O Y A G E S  Neuchàtel. St-Honoré 2
aas» -M mr» ——— 0 25 82 82

t W 0 Ê_ TM 'W r̂ iÊJe O Couvet St-Cervelt i kWW Ê T VK ÊK. 063 27 37 063404 A I

ÎS jBBMg gBMS jjg
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J le nouveau j
! prospectus !
¦ est là! i

Le moment de préparer vos vacances
I est arrivé. Exigez donc aujourd'hui en- $$
| core notre nouveau prospectus. Sur 20 |

m pages, nous vous présentons les plus m
I beaux vols intervilles, voyages bons- fij
 ̂ viveurs et circuits à des prix Imholz. "
| Vous apprenez tout sur nos circuits de la ffl;
| Côte Atlantique des USA et sur notre |§
¦ croisière du soleil à bord du La Perla. «
I En tant que pionnier et inventeur des vols Ë
*¦ intervilles. Imholz vous offre plus de »
I 1000 dates de départs de 3. 4. 5 et B

|g 8 jours de Genève et Zurich. Profitez de fe
. notre expérience inégalable et de notre __
I génial système de vente directe par télé- M

M phone! H
I Grâce à la vente directe partéléphone R
| nos prix sont exceptionnellement avan- ||
¦ tageux. Et vous recevez encore en prime g*

JU 20.- de rabais téléphonique sur tous jS
*¦ nos vols intervilles et voyages bons- «
PS viveurs. Une bonne raison pour com- 9

! I mander aujourd'hui encore notre nou- g
¦ veau prospectus. Téléphonez-nous . _

H 01331000 et 35 7300. Ou M
I envoyez simplement le coupon gratuit »
I Vous verrez vous-même: qui compare, M
| voyage avec Imholz. |§

l5*n irrSX î '
__•••••• «ratUl* . • m¦î coupon 9»™, „,„«*• B

ÉVssgSsSS-"îïsrjgfer»""-'̂ ::
:¦• seulem^ ___—— •¦¦ • -— •!
g # Nom^___—¦—- •
| • Rue _̂_—-—¦ •'

m • NPA^îM—-—\7éé^***^****M

m Agence de voyages Hans Imholz SA m
I Zentralstrasse 2. 8036 Zurich gw Téléphone: 01331000/357300 m

! Imholz]
I Oui compare, voyage avec Imholz. M

i .

| NOUVELLE DIRECTION
I avec

! Brigitte et Thérèse
Musique pour tous
Ambiance sympa
Du bon café...

| Des boissons... originales
= Des frappés... du tonnerre

;- Fermeture le lundi
067662 A

'fc ¦¦,.—,.., -, ,_¦-,—£

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Auberge de la Sauge
à nouveau
ouvert
Avec des salles qui conviendraient
pour des mariages, des confirma-
tions, des fêtes de famille, etc.

Veuillez réserver à l'avance.

Avec nos meilleures salutations

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 069975 A
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57 CV DIN) Fr. 10950.-. 104 SL (1124 c ni3, Garantie un an sans limite de kilométrage S B  Je désire recevoir une documentation sur: '

PEUGEOT 1U4 il «— 
N NPA/Lieu: 

Sécurité, confort , robustesse. 11 Découpez et expédiez à: Peugeot-Suisse S.A.,
 ̂

Jk 3000 Beme 31 
A

^̂  
: ' 

û_W _̂\^ FANl̂ P

NEUCHÂTEL: M. et J.-J. Segessemann £r C", Garage du Littoral. 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91; Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69,

tél. (038) 42 13 95; Chézard: Ulrich Schurch, tél. (038) 53 38 68; Corcelles-Cormondrèche: Richard Greuter, rue de la Chapelle 52, tél. (038) 31 16 27; Dombresson: Antoine Germond,

tél. (038) 53 21 22; Fleurier: Paul Jôss, place d'Armes 12. tél. (038) 61 11 72; Peseux : Garage La Cité, rue Boubin 3. tél. (038) 31 77 71. o69984 8
i

iBB
¦jj 065408 A

Il P.-A. Dubois

 ̂maçonnerie -
carrelage

H Prix intéressant.

? Tél. 25 59 86. 068964 A

Par l'application équilibrée de l'expérience pratique |
et des sciences théoriques s

CyrLnêeiiw Conseil d'entreprise j
pour l'organisation j
méthodique de la vente I
Jean R. Rosselet, chef de vente diplômé. I
3045 Meikirch Bern e, tél. (031 ) 82 23 62 I

Vous assiste dans I
- la fixation des buts de votre entreprise I
- l'élaboration de vos plans de vente 1
- la formation de votre personnel de vente t
Demandez le catalogue de nos prestations. i

069969 A |
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VERLAINE

1 MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Voiture de déménagement. 2.

Pronom. Elles suggèrent bien plus qu'elles
n'expriment. 3. Repaire. Ile. Grigou. 4.
Fourrure gris-noir. Partie de la charrue. 5.
Montagne de Thessalie. Bigarra de diffé-
rentes couleurs. 6. Toute leur force est
dans leurs mâchoires. Peu de chose devant
l'éternité. 7. Egouttoir. Incorruptible. 8.
Concrétise un rejet. Pronom. Cours d'eau.
9. Attirées dans un parti. 10. Réactions
immédiates.

VERTICALEMENT
1. Embarras, souci. 2. En d'autres

termes. Creuse. 3. Elle interpréta souvent
d'Annunzio. Grand voilier. 4. Pronom. (A)
éprouvé un dommage. Symbole. 5. Triste,
il devient méprisable. On la jette pour être
fixé. 6. Sainte. Adjudant. 7. Fille d'Inachos.
Porcelaine estimée. Pronom. 8. Créatures.
Sorte de poterie semi-vitrifiée. 9. En état de
récidive, en parlant d'une maladie. 10. Côté
de l'horizon. Mère du bardot.

Solution du N° 58
HORIZONTALEMENT: 1. Jardinière. -2.

Eliacin. Et. -3.Sen. On. Ove. -4. Ganaches.
- 5. II. Pèse. Ni. - 6. Tiers. Roue. - 7. Etre.
Gui. - 8. Ri. Casses. - 9. Nonpareil. - 10.
Anesse. Fût.

VERTICALEMENT : 1. Jésuite. Na. - 2.
Aie. Litron. - 3. Ring. Erine. - 4. Da. Apre.
PS.-5. Icônes. Cas. -6. Ninas. Gare. -7. In.
Céruse. -8. Oh. Oisif. —9. Revenu. Elu.-10.
Etésiens.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront indépendants, optimistes, gais,
toujours prêts à tout faire, très intelligents.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : La proposition qu vous sera faite va
exiger un effort d'adaptation. Amour: Un
caractère jeune et affectueux vous plaît. Il
vous inspire une totale confiance. Santé :
Les femmes devront se méfier de leurs
nerfs. Ils vont provoquer des changements
d'humeur.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aimez les commerces ayant
d'étroits rapports avec les arts. Amour: Le
Sagittaire est votre signe de mariage. Il est
votre complémentaire parfait. Santé : Les
femmes sont exposées à des erreurs de
régime. Elles ne doivent pas perdre de
poids.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : De nouveaux succès sont à prévoir.
Ne donnez pas trop d'importance aux
oppositions. Amour: Une journée très
importante pour vos relations avec le Lion.
Usez d'une grande diplomatie. Santé : Ne
vous exposez pas aux accidents de trans-
port. Conduisez avec prudence.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui est musical vous
enchante et suscite des vocations. Amour :
Un excellent moment succède à l'orage. Ce
n'était qu'un malentendu, prolongé par
votre silence. Santé : Si votre médecin vous
conseille une cure, un changement d'air ,
acceptez.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : N'abandonnez pas vos projets. Ils
sont excellents et très appréciés. Amour:
Les femmes devront se montrer prudentes,
les hommes rencontreront de nouvelles
amitiés. Santé : Soignez attentivement vos
reins. Ils subissent le contrecoup de vos
soucis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une association avec le Capricorne
aurait de bons résultats. Amour: L'amitié

comble votre nature affectueuse et très
artiste. Santé : Vous entrez dans une pério-
de meilleure. Ne négligez pas vos
poumons.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous êtes surpris par la tournure
que prend votre imagination. Amour: Les
rapports sentimentaux avec le Bélier sont
enchanteurs. Santé: Suivez les conseils de
votre médecin, il connaît bien vos problè-
mes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails. Amour: Le senti-
ment que vous inspirez est plus sérieux que
vous ne le pensez. Santé : Choisissez bien
vos menus, dosez-les raisonnablement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Tout ce qui appartient au hasard
vous attire. Vous y consacrez vos loisirs.
Amour : Vous vous entendez fort bien avec
les Gémeaux dont le caractère accepte vos
critiques. Santé: Votre nature agissante
dépense beaucoup. Il est indispensable de
bien manger.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous avez épousé le Scorpion, il
vous donnera son avis concernant votre
travail. Amour: Si vous dépendez du Sagit-
taire, essayez de vous dégager de son
emprise. Santé: Ne négligez pas vos peti-
tes plaies, elles guériront plus vite.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Etudiez le droit , vous en tirerez
toujours de bonnes conclusions. Amour:
Une bonne journée vous rapprochera de
l'être cher. Santé : Vous avez un bon tempé-
rament qui résiste à toutes les variations de
température.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Bonne période pour observer
avant de vous engager. Amour: Vous êtes
toujours favorisé , votre bonheu r est assuré.
Santé: Votre état physique est consolidé,
solide optimisme.

I —  HOROSCOPE • ¦, -, - '- - ; ¦ - 1
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Une vieille maîtresse
22.10 Compositeur suisse
22.30 Téléjournal
22.40 Le temps des incertitudes

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
17.55 La ligne Onédin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodore (2)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Votation fédérale
20.30 Les interdits du XXe siècle
21.15 Plateforme
22.15 Téléjournal
22.30 Un jour aux courses
00.15 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.25 C N D P
14.55 Les enquiquineurs
16.15 Programme «Jeunesse»
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (9)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les jeunes filles
22.00 Requiem allemand
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (9)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Le chirurgien de St. Chad (4)
16.05 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres

, 19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière
21.30 Apostrophes
22.40 Antenne 2 dernière
22.45 (N) Cleo de 5 à 7

FRANCE lll
18.35 F R S  jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R S  actualités
20.00 Jeux à Monte-Carlo
20.30 Qualité de l'avenir
21.30 Les maitres d'œuvre
22.20 F R S  dernière

SVIZZERA ITAUANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Agricoltura, caccia, pesca
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Pasqua
21.45 Spéciale famiglia
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Pier Paolo

Pasolini et l'Italie. 17 h, pour les jeunes.
17.45, le septième sens. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Auf-
stand der Aerzte. 21.45, les pétroliers
géants en Allemagne. 22.30, le fait du
jour. 23 h, Sur les lieux du crime. 0.30,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
11 h - 11.30, pour les petits. 15.55,

histoire allemande. 16.45, téléjournal.
16.55, Schùler-Express. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vater der Klamotte.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Le vieux. 21.15, Steckbrief. 22 h,
téléjournal. 22.20, aspects. 22.50, ven-
dredi-sports. 23.20, Borsalino & Co.

A LA TV AUJOURD'HUI
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Un menu
Foie sauté
Pommes vapeur
Carottes Vichy
Gâteau breton

LE PLAT DU JOUR :

Gâteau breton
Il faut: 325 g de farine, 175 g de sucre en
poudre, 5 jaunes d'œufs, 175 g de beurre
salé, 10 g de beurre pour graisser le moule,
un verre à liqueur de rhum ou de calvados.
Mélangez farine et sucre dans un grand bol
et ajoutez-y successivement 4 jaunes
d'œufs et demi (le reste du cinquième est
utilisé pour dorer le gâteau). Travaillez avec
la cuiller en bois puis avec les mains, en
soulevant la pâte pour lui donner un aspect
sableux. Ajoutez la liqueur, coupez le
beurre en morceaux, ajoutez-le; pétrissez
rapidement du bout des doigts pour obten r
une pâte homogène. Beurrez un moule de
22 cm de diamètre et foncez-le de la pâte
que vous étalerez régulièrement. Faites des
stries à la fourchette, dans un sens et dans
l'autre pour former des losanges. Dorez au
jaune d'œuf au pinceau. Faites cuire à four
modéré pendant 1 h 15.
Laissez refroidir dans le moule et attendez
au moins deux jours pour consommer le
gâteau.

Œufs farcis aux crevettes
Pour quatre personnes: 4 œufs, 100 g de
crevettes décortiquées, 100 g de champi-
gnons, 1 citron, Vi de litre de lait, 30 g de
beurre, 2 c. à s. de farine, 50 g de gruyère
râpé, sel, poivre, muscade, persil.
Faites cuire les œufs à l'état dur. Rafraîchis-
sez-les, écalez-les, coupez-les en deux dans
le sens de la longueur, retirez-en les jaunes
et passez-les au tamis. Hachez finement les
champignons. Préparez une béchamel
épaisse avec le beurre, la farine, le lait, du
sel, du poivre et de la muscade. Ajoutez-y
les jaunes d'œufs passés, les champignons
hachés et le gruyère râpé. Remplissez les
blancs d'œufs avec les crevettes, nappez
avec la béchamel au fromage, garnissez
avec quelques crevettes et chauffez au four
quelques minutes. Servez avec du persil et
un citron coupé.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: 15 minutes.

Un peu de gymnastique
Contre l'empattement de vos épaules :
- station debout, jambes écartées, bras le
long du corps, l'autre levé, alternativement,
les bras restant tendus les faire jouer dans
la position contraire en un mouvement de
balancement.

- Station debout, jambes écartées, un bras
dans le prolongement de l'épaule, l'autre
levé, les fa ire jouer dans le sens contraire
dans un mouvement de balancement.
Pour la souplesse et la finesse de votre tail-
le: station debout, jambes écartées, les
bras dans le prolongement de l'épaule,
alternativementtouchez avecla main droite
le pied gauche, puis le pied droit avec la
main gauche par la seule inclinaison du
tronc.

Alimentation
du troisième âge
Pouvoir et savoir mâcher: souvent après un
certain âge, la denture s'appauvrit, les
prothèses tiennent mal, la mastication
devient insuffisante. Les sécrétions digesti-
ves se tarissent et apparaissent des trou-
bles digestifs qui poussent le vieillard à
s'alimenter de moins en moins.
Il est donc tout aussi important de veiller au
bon équilibre de son régime qu'au bon état
de sa denture, et si l'on porte une prothèse il
est nécessaire de s'imposer de la porter
constamment. Il faut mâcher lentement,
faire au moins trois repas légers par jour, à
heures fixes. Prévoi r en plus u ne bonne col-
lation à 16 h, afin d'éviter les fatigues des
repas copieux ou trop vite consommés.

tn anenoam nene
Le médecin :
Quatre examens médicaux sont obligatoi-
res au cours de la grossesse :
- avant la fin du 3m° mois
- au cours du 6mo mois
- dans la 1'° quinzaine du Bernois
- dans la 1re quinzaine du 9mo mois.
Ils sont indiqués sur votre carnet de mater-
nité.
La clinique:
Il est toujours prudent de retenir sa place le
plus tôt possible. A vérifier... si vous le
pouvez (bien des accoucheurs ne laissent
guère le choix des lieux) la présence d'une
salle de réanimation et d'un personnel suf-
fisant.
Ce qui vous sera remboursé:
- Hôpitaux et maternités conventionnées :
les frais d'accouchement et de séjour
seront payés directement par la Sécurité
Sociale.
- Maternités agréées : vous ferez l'avance
et vous serez remboursée des frais
d'accouchement et de séjour selon un for-
fait, la différence restant à votre charge.
- Maternités non agréées: vous ne serez
remboursée (forfait) que des frais médi-
caux et pharmaceutiques.

A méditer
Si les hiers allaient manger nos beaux
demains! VERLAINE
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RÉSUMÉ: A la veille de l'ouverture du procès, Beaumarchais sait qu'il
risque le pilori ou les galères. Gudin s'inquiète de le trouver abattu.

L'ATTENTE DU VERDICT

«Tu as parfaitement compris ce à quoi je pensais, dit Beaumarchais en
posant son bras sur les épaules de son secrétaire. Je ne puis l'avouer qu'à
toi. mon ami, je suis bien décidé au suicide plutôt que de supporter un tel
déshonneur. » Gudin essaye de le détourner de ses sombres projets. Leur
conversation est interrompue par l'arrivée de Conti. Beaumarchais se
montre très confus qu'un prince du sang ait pris la peine de se déranger
pour le voir.

n Foin des cérémonies entre nous, mon cher, déclare Conti. J'ai voulu
vous voir sans tarder car votre procès me préoccupe. Je ne vous cache pas
que je redoute pour vous une condamnation impitoyable. Ne serait-il pas
préférable que, sans attendre ie jugement, vous disparaissiez à l'étran-
ger ? Je suis prêt à vous aider par tous les moyens. Vous pourriez rester
éloigné quelque temps et revenir plus tard, lorsque les esprits seront
calmés.»

« Je suis très touché. Monseigneu r, de I intérêt que vous me portez ,
répond Beaumarchais, mais cette disparition ferait bien trop plaisir à mes
ennemis. Ils auraient tôt fait de proclamer que je suis plus cou rageux dans
mes écrits que dans mes actes. Je n'ai plus que cette épreuve à subir, je
n'y faillirai point!» — « Cette attitude vous honore, mon cher ami, et je
souhaite de tout cœur qu'elle ne vous soit point fatale », dit Conti en lui
serrant les mains.

Dans la nuit qui précède le jugement, Beaumarchais met de l'ordre dans
ses papiers. Car il n'a rien changé à ses projets, au cas où il serait frappé
par une condamnation infamante. A l'aube, il s'assied à sa table de travail
et rédige son testament. Un petit matin brumeux et froid enveloppe les
quais de la Seine lorsque à huit heures, il se dirige vers le palais de justice
en compagnie de Gudin et de M° Falconnet , son avocat.

Demain : Le blâme_ 

UN AMANT POUR L'ETE
NO TRE FE UILLETO N

par Barbara Noack
26 PRESSES DE LA CITÉ

- J'ai passé trois jours sans vous appeler ; quel mal je
me suis donné pour être raisonnable comme vous me
l'avez demandé ! Mais - et il leva les yeux au ciel - le
destin nous a de nouveau rapprochés.
- Cette fois au moins, il n'a pas besoin d'une colli-

sion , dit-elle.
J5on sourire encouragea Bastian, et le rendit même

heureux.
- Comment vont Mme Schulz et Kathrinchen?
- Je les vois à peine.
- N'habitent-elles plus chez vous?
- Elles, si.
- Et vous?
- Je cherche autre chose. Je viens de chez mon frère ,

où ça ne marche pas. Il a un lit disponible , mais un lit
avec remontrances.

U fouilla rapidement dans sa poche, pour vérifier s'il
avait de quoi payer un verre, et lui proposa - le résultat
était positif sans excès - d'aller prendre une bière
ensemble.

- J'ai besoin de chaussures, et à quatre heures je
reprends mon service.
- Puis-je vous accompagner?
Il ouvrit la porte de la boutique, et s'effaça pour la

laisser entrer. Ah ! qu'il lui portait de nouveau sur les
nerfs ! Et combien elle en était ravie !

Ils s'assirent côte à côte dans le magasin.
- Comment va l'hôpital? demanda-t-il.
- Merci, nous n'avons pas lieu de nous plaindre, car

nous avons toujours beaucoup de monde!
Une vendeuse fut catapultée vers eux par le direc-

teur:
- Vous désirez?
- Nous voudrions ... commença Bastian.
- ... de bons souliers de marche avec des semelles qui

adhèrent bien au sol, compléta Katharina.
- Est-ce que par hasard vous feriez des excursions?
- Et vous?
- Moi aussi , avec joie. Dites-moi quand?
- Dimanche, dit-elle. J'ai faj t deux remplacements

de garde ce qui me libère dimanche prochain. Disons
cinq heures et demie ? Je passerai vous prendre .

En lui faisant cette proposition , elle resta toute
songeuse en face de lui , et soudain , elle se réjouit folle-
ment. Bastian eût pu en être surpris , mais il était trop
heureux pour cela. Le dimanche matin , Susi levée aux
aurores pour préparer le biberon de Kathrinchen ,
tâtonnait dans la cuisine, et à sa grande surprise elle vit
Bastian, assis sur l'appui de fenêtre, rasé de frais , et tout
prêt à partir.
- Toi? Déjà?

Il mit des lacets neufs à ses clarks et déclara d un air
important :
- Je pars en excursion.
- Quoi? fit-elle, ne me dis pas que tu vas marcher?
L'étonnement de Susi lui parut tellement exagéré,

qu 'il en fut irrité ; il répliqua sèchement :
- Et pourquoi pas?
- Toi, qui prends ta voiture - quand tu en as une -

pour aller jusqu 'à la boîte aux lettres du coin parce que
tu es trop paresseux pour faire un pas...
- Se déplacer en ville et faire de la marche, ça fait

deux, dit-il en mettant ses chaussures.
. - Et où vas-tu?
- Nous n'avons encore rien décidé, répondit-il en

nouant un gros pull-over autour de sa taille.
- Qui, nous?
- Un ami et moi.
Pourquoi ne lui dit-il pas qu 'il sortait avec Katharina?

Çraignait-il les larmes de Susi ? Avait-il trop d'égards ou
était-il simplement trop lâche?
- Je n'ai pas fait d'excursion depuis le lycée ; voyons,

emporte-t-on toujours des œufs durs ? demanda-t-il
pour fa ire diversion.

Trop tard , la sonnette retentit , et il se contenta
d'empocher la salière.
- On ne sait jamais ! s'écria-t-il. Au revoir, Susi !
- Amuse-toi bien.
Son regard de biche désolée lui gâcha à ce moment

tout le plaisir qu 'elle venait de lui souhaiter.
- Et toi , que vas-tu faire? demanda-t-il.
Devant le geste attristé de Susi, qui levait simplement

les bras pour dire qu'elle n'en savait rien, il lui conseilla
d'aller promener Kathrinchen au jardin anglais, et
l'embrassa vite sur la joue. Il avait mauvaise conscience,
et en même temps il était furieux d'être mécontent.
Après tout , il n'était ni son mari, ni un amant qui aban-
donne une femme tout un dimanche, non il était céliba-
taire , et libre de toute chaîne ; il avait bien le droit de se
promener avec qui il voulait.

Là-dessus, le cœur et l'esprit en paix, il proféra d'une
voix sonore :
- Alors, salut, Susi, bonne journée, et il s'en alla.
A peine avait-il disparu, que Susi courut d'une fenêtre

à l'autre pour voir qui avait sonné. Mais le toit avançait
trop et la gouttière lui cachait une bonne moitié de la
chaussée. Seule son oreille put la renseigner: elle
entendit claquer la porte de la maison, puis retentir le
rire heureux de Bastian ; une portière de voiture se
referma juste avant le démarrage de l'auto. A elle, il ne
lui restait que la perspective d'un dimanche solitaire et
interminable ; elle avait tout le loisir de se demander si
l'ami n 'était pas une femme. Là-dessus, elle décida de
s'attaquer ce jour même au tiroir où Bastian rangeait ses
lettres, la boîte à chaussures qui contenait ses photos,
elle 1l'avait déjà inspectée à plusieurs reprises.

*
* *

Pour Bastian, ce fut une sensation merveilleuse, de
rouler ainsi de bon matin, par la campagne de Haute-
Bavière. (A suivre)

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
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, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée de terre (3), texte d'Hélène
Grégoire , lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-rég ions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
actualité-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.30,
pourquoi pas. 22.05, baisse un peu l'abat-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 dérapages. 9.20, le cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, Radio éducative. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de Jean Sullivan. 20.30, les concerts de Lausan-
ne: Orchestre de chambre de Lausanne , direc-
tion : Armin Jordan. 22.30, plein feu. 23 h, infor-
mations. 23.05. hvmne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristi que sonore. 11.05, orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
musique classi que légère non-stop.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports,
19 h, actualités , musique. 20.05, Carnaval de Bàle.
22.15-1 h, rapide de nuit.

RADIO

CARNET DU JOUR"
Université : 16 h. Grand auditoire de l'Institut de

chimie. Présentation de la thèse de doctorat de
M. M. Goetz, ingénieur.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Luis de
Jyaryot, chanteur et Claudio Mantoan, guita-
riste.

Temple du bas : 20 h 30, Concert par l'Ensemble
instrumental et vocal de Lausanne.

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 : 18 h 30, Todo modo. (Sélec-
tion). 21 h, La vie devant soi. 16 ans. 6™*setriai-
ne. 23 h, Bangkok... retour pour l'amour.

ans. ..j .̂ ffBio : 18 h 40 et 20 h 45, Repérages. re ans. " '"
Apollo : 15 h et 20 h 30. Au-delà du bien et du mat.

18 ans. 2""semaine. 18 h 30 (7 ans) et 23 h
(16 ans), La gloire de la coupe.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Tendre poulet.
12 ans. 2m" semaine.

Arcades : 20 h 30, L'hôtel de la plage. 16 ans.
Rex : 20 h 45, L'animal. Enfants admis.

3me semaine.
CONCERT : Jazzland: Jérôme Jones, organiste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente) .
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 2433 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
Grande salle collège: 20 h 15, René Quellet:

Mime and Co.
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.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, « Les fraises », par la

compagnie de la Bulbe de Lyon.
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Neuchâtel , Tél.: 251780

COLOR-CENTER est à r avant-garde!
Grâce au
système de mélange SW-1001
vous pouvez choisir immédiatement entre 1001 teintes, soit:

• émail synthétique brillant pour intérieur et extérieur

• émail satiné pour intérieur et extérieur

• dispersion de latex mat pour intérieur et extérieur

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

Les 1001 teintes sont visibles au premier coup d'œil sur la carte des coloris
avec laquelle vous pouvez comparer et choisir immédiatement votre

? couleur ou celle de l'échantillon que vous possédez. Vous pouvez égale-
ment prendre avec vous les cartes de coloris et faire votre choix tranquille-
ment à la maison.
Vous avez donc maintenant la possibilité d'obtenir rapidement des teintes
émail ou dispersion dans le ton identique.
La référence inscrite sur chaque boîte vous garantit, lors de commandes
ultérieures, une teinte parfaitement identique.

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

COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

Q 
MAXIMUM 15 MINUTES
DEVANT LE MAGASIN ! 070014 B
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GALA DE PATINAGE
I Patinoire de Monruz

Dimanche 19 février 1978 à 14 h 30 i!
avec la participation de Chantai Ziircher, championne suisse junior
1978. - Marina Scheibler, vice-championne suisse junior 1978. - Patricia

>l Claret, vice-championne romande 1978- Patricia Wyss, championne suisse
B 1977, Marco Scheibler, vice-champion suisse B 1978, Martine Chabert,

S médaille d'or I
ainsi que Franzi Wartmann, Caroline Wartmann, Christiane Nyfeler, il

'Z Christophe Nussbaumer, etc. et les élèves de Mme Christine Porret-Hasler, 1
soit au total quelque 30 numéros S

Places : assises Fr. 5.—, debout Fr. 4.—, enfants et étudiants Fr.2.50. §
Location : Caisse de la Patinoire, tél. 25 30 61. 069964 A H
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la ' mardi 21 février, 20 h 30

ÉVÉNEMENT
MUSICAL

À NEUCHÂTEL
I L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL I

ANDRÉE C0LS0Ni—= 1

- Un des meilleurs ensembles du monde...
Le Monde

iS - Une pureté de style et un dynamisme qui survoltent
l'orchestre tout entier...

Les Nouvelles littéraires
- Un groupe unique au monde... Times of India
- L'ensemble prend place parmi les meilleurs...

New York Post
- L'ensemble instrumental Andrée Colson, quelle

; jp merveille ! Tribune de Genève

L'ensemble instrumental Andrée Colson vit et travail- j
le toute l'année près de Langeais, dans un château, où
il se consacre totalement à la musique. Au pro-
gramme œuvres de Albinoni, Leclair, Vivaldi,
Lekeu, Roussel, Charpentier.

Entrée Fr. 20.—. Etudiants, apprentis Fr. 16.—. Mem-
bres CCN et AVS Fr. 10.—. Places non numérotées.

Location Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 90 74.

069954 A

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
fél. (038) 25 90 17

069677 A

065407 A

* # *
Bouclements-Comptabilités

IMPOTS
FIDUCIAIRE
Pierre Béraneck

Grand-Rue 9 Neuchâtel
Tél. 25 26 26.

* * * 069750 A
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Prix super-discount Meublorama m

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 M
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matir. B

069685 B ilg

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez ID] Grand parking I
le» flèche» « Meublorama » l_____J I
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Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37°C.

FORD FIESTA.
SECURITE
COMPRISE, «sa*

Le signe du bon sens

GARAGE ^DES â ROIS SA

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

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 o®957 B
Le Locle (039) 31 24 31

YaQUCSa jDg-su §Kâ
Nos voyages spéciaux. ̂ SSV
Rome I Corfou I Palma/Barcelone I Kenya
par avion, 4 jours par avion, 10 jours par avion, Il jours paravion Swissair. 17 jours
dès Fr. 625.- Fr. 1060.- dès Fr. 795.- jf
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Malte Pans Algarve/Lisbonne I «àpar avion , 4 jours tram spécial, 5 jours paravion 7 iours «Kl
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Pour une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons

BERNE (ATS). - Une nouvelle réparti-
tion des compétences entre la Confédéra-
tion et les cantons est peut-être souhaita-
ble. Dans une étude approuvée par la
conférence des directeurs cantonaux des
finances, on en vient à la conclusion que
les occasions de participation des citoyens
à des décisions importantes sont plus
grandes au niveau des cantons. Un trans-
fert des compétences en faveur de ces
derniers renforcerait donc un accomplis-
sement des tâches plus proche du citoyen.

L'étude souligne que la souveraineté
financière et fiscale des cantons, formulée
dans la Constitution, doit demeurer un
des traits saillants du fédéralisme. Ainsi la
Confédération doit ménager la substance
fiscale cantonale eu égard à la charge
fiscale élevée, par rapport aux impôts
indirects, résultant des impôts directs des
cantons et des communes et introduire la
TVA pour éviter les distorsions en
matière de concurrence.

Actuellement, à l'exception du système
scolaire, des hôpitaux, de l'assistance
publique et de la police, les cantons ne
disposent plus de domaines importants
qui leur sont propres. Ainsi les cantons
remplissent de plus en plus des tâches par
simple délégation de leur exécution.
Selon l'étude publiée jeudi matin, les
tâches en communauté sont à prévoir
seulement lorsque, pour un domaine par-
ticulier, il faut des normes juridiques
uni formes, mais adaptables, qui ne lais-
sent aux cantons qu'une marge de
manœuvre limitée. Pour cela , il faudrait
un organisme mixte formé de représen-
tants des autorités fédérales et cantonales.
Cet organisme déciderait des nonnes
d'exécution et de la planification valables
sur le plan suisse aussi bien pour les
cantons, la Confédération que des parti-
culiers.

Les auteurs de l'étude estiment aussi
que pour des tâches exigeant une régle-
mentation uniforme (défense nationale
par exemple) il faut choisir un type de
délégation adéquat pour l'exécution par
les cantons. Ceux-ci remplissent alors des
tâches complémentaires importantes de
leur propre ressort ou adaptent les mesu-
res d'exécution à leur situation particuliè-
re. Mais il est certain qu'il doit ressortir
clairement de la Constitution, ou pour le
moins des lois, quel type d'organisation
est choisi pour la collaboration. Sans
oublier que les concordats constituent un
instrument de la collaboration régionale
qui a fait ses preuves.

Les exigences élevées de la coordina-
tion nécessitent aussi une collaboration
accrue entre les conférences des chefs de
départements cantonaux. , Leur.Ttravail

,-doit impliquer une meilleure préparation
des décisions dans les Conseils d'Etat et
conduire à un rôle d'état-major mieux
aménagé les administrations concernées.
De plus, les contacts entre les conférences
des chefs de départements cantonaux
doivent être développés sur les questions
d'intérêt commun.

En ce qui concerne les critères pour la
répartition des tâches , il convient
d'examiner les plans politique, économi-
que , et financier. Parmi les critères politi-
ques importants, il faut mentionner le
principe de la subsidiarité et du fédéra-

lisme, sans oublier qu'à chaque niveau les
tâches doivent pouvoir être accomplies de
manière satisfaisante. On peut ainsi
parvenir à l'unité quant aux principes et à
la diversité quant à l'exécution. Mais il ne
faut pas oublier qu 'il y a une tendance
toujours plus manifeste en faveur de
conditions de vie uniformes. Il se révèle
ainsi que la centralisation de l' exécution
garantit un accomplissement homogène
des tâches, mais aux prix d'une perte de la
diversité. Pour ce qui est de la répartition
financière des charges et celle des compé-
tences, elles doivent autant que possible
correspondre. La classification des tâches

doit comprendre à la fois la compétence et
le financement et stimuler l'autonomie et
la prise de responsabilité sur les plans de
l'organisation et des finances. Dans le
cadre des charges, il faut tenir compte des
différentes conditions économiques et
fonctionnelles des cantons, ainsi que
d'une participation qui corresponde à la
répartition des charges. Enfin, les disposi-
tions en matière de subventions fédérales
ne doivent contenir que des règles techni-
ques et administratives à propos de la
répartition des tâches et aucune prescrip-
tion sur des prestations cantonales aux
communes ou à d'autres destinataires.

Pour une véritable politique de 8a famille
Fin de session au Grand conseil

De notre correspondant :
La session de février du Grand conseil, bien

conduite par le président Maurice Colliard , a
vécu. Hier, l'ultime séance a été vouée à des
développements et réponses à une série
d'interventions parlementaires , à part les
recours en grâce et la poursuite de l'examen du
projet de règlement du Grand conseil. C'est
ainsi que M"" Gertrude Aebischer (soc) a
présenté un postulat bien musclé demandant
une revalorisation sensible des allocations
familiales et suggérant des mesures pour y
parvenir. Ce que veut M""" Aebischer, c'est que
la politique de la famille devienne autre chose
qu 'un thème de discours aussi généreux que
creux. Le 13 mars 1977, le peuple fribourgeois
avait rejeté une initiative du PICS et un
contre-projet du Grand conseil sur les alloca-
tions familiales. Il fallait donc tout reprendre à
zéro. En mai 1977, MM. Guinnard (PICS),
Kaech (PDC) et Ducarroz (rad) demandaient
une révision totale ou partielle de la loi de
1945. Hier, Mmc Aebischer a fait des proposi-
tions en répondant, notamment, à des objec-
tions patronales.

On a souvent insisté sur le fait que Fribourg
était dans le peloton de tête des cantons suisses,
en matière d'allocations familiales . Les deux
Bâle, Genève et même le Valais , aujourd'hui ,
font mieux. Mais encore, on oublie trop que les
salaires fribourgeois sont plus bas, que le fisc
fribourgeois est très dur pour les petits et
moyens revenus, que le problème se corse si la
femme travaille , que l'enseignement n 'est pas
gratuit pour les trois dernières années de scola-
rité, obligatoires pourtant. On pourrait ajouter
que, de toute façon , les meilleures allocations
familiales de Suisse ne sont encore qu'une

compensation quasi symbolique des charges
des familles.

ARRIVER À 100 FRANCS

M™8 Aebischer demande que les allocations
soient élevées sans délai à 85 francs par enfant
et par mois (comme à Genève), et qu'un plan
soit établi pour arriver par paliers à 100 francs.
Elle note que le Valais est sur cette voie et
estime que Fribourg peut s'y engager.

Comment? Selon les calculs du député , si
toutes les caisses avaient prélevé les contribu-
tions au taux de 3 % en 1976, elles auraient
encaissé 5,3 millions de plus : de quoi augmen-
ter les allocations , d'autant plus facilement que
la courbe démographique est à la baisse. Or,
certaines caisses n 'ont pas prélevé de cotisa-
tions ou se sont contentées de 1 à 2%. Ce sont
des caisses de corps de métiers bien lotis. En
revanche , les caisses des branches de l'industrie
exposées à une concurrence sérieuse paient
déjà les contributions les plus élevées.

Un gros effort - note Mmc Aebischer - sera
demandé à la caisse cantonale (taux de 2 à
2,5% actuellement) qui devrait encaisser
2,1 millions de plus. Et de rappeler les belles
déclarations entendues dans la campagne
contre la « solution du délai » : « Nos hommes
politiques, si chrétiens, si sociaux , semblaient
tous conscients du' problème... ». Elle note
enfin que l'allocation familiale n'est ni une
récompense, ni une aumône , mais un droit.

Si Fribourg n 'a pas la force, à lui seul, d'atté-
nuer les inégalités sociales, pourquoi ne pas
demander une législation fédérale?
M mc Aebischer pose la question , en notant
qu 'on aboutirait ainsi à une péréquation entre

cantons pauvres , plus riches en enfants et
cantons riches, où il y a moins d'enfants. Du
même coup serait résolu le problème des allo-
cations pour les enfants d'indépendants .

Le postulat demande donc un taux unique et
obligatoire de 3 % au moins. Il préconise la sur-
compensation entre les caisses du canton et de
l'extérieur. Et il demande que la fixation des
taux et allocations soit à nouveau du ressort du
Grand conseil. M. G.

Pour qu'il n'y ait plus
d'« affaire Mettraux »

La pénible «affaire Mettraux» - du nom
du paysan à qui son vieux père refusait de
remettre le domaine familial - a trouvé un
épilogue assez heureux. Depuis lors, un cas
similaire s'est révélé à Epesses (Vaud), où la
famille de la veuve Fonjallaz risque de per-
dre un domaine vigneron. L'affaire fribour-
geoise a incité Mmo Evelyne Pittet (PAO à
interpeller le Conseil d'Etat au sujet du droit
de préemption dans l'agriculture. Elle l'a
fait avec l'appui de 35 collègues de tous les
partis.

Il suffit, note Mme Pittet, que des mem-
bres d'une famille paysanne s'entendent
pour offrir un gros prix, pour évincer celui
qui exploite le domaine agricole. Le cas
Mettraux a pu être réglé. Mais le fils exploi-
tant a dû acheter le domaine au double de
sa valeur de rendement. L'exemple est loin
d'être isolé: «Combien d'agriculteurs ont

déjà quitté l'exploitation en silence, par
crainte de représailles ou pour éviter des
querelles familiales, le domaine promis
étant vendu à leur insu avant qu'ils aient pu
faire valoir leur droit», dit l'interpellatrice.

Le conseiller national bernois Schnyder
est déjà intervenu à ce sujet. Sa motion,
transformée en postulat, «sera certaine-
ment prise en considération», selon
Mmo Pittet. « Cependant, connaissant la
lenteur de ces travaux à Berne, je suggère
au Conseil d'Etat de les faire activer». Il
s'agirait de demander à l'instance fédérale
d'inclure dans la loi un droit de préemption
préférentiel pour le fils ou la fille de l'exploi-
tant, travaillant sur le domaine familial
depuis six ou neuf ans, par exemple. Ce
droit de préemption, note enfin Mme Pittet,
existe pour les fermiers ; il est urgent qu'on
l'introduise pour les fils d'exploitants agri-
nnlp?.. M. G.

Incendie
en Gruyère

(c) Hier , vers 11 h, le feu s est déclaré dans un
ancien rural de la Tour-de-Trême, situé au-delà
de l'Electroverre et de la voie GFM. Le bâti-
ment , prorpiété de M. Jean Pilet , abritait une
corderie et un dépôt d'aliments Provimi. Il
servait aussi de garage et une remise abritait un
clapier. M. Pilet avait procédé hier matin au
brûlage de cordes. Il était occupé à colmater
une gouttière dans le toit delà grange lorsque le
feu éclata dans un angle du bâtiment et se
répandit avec rapidité.

Seule l'habitation toute proche put être
préservée. Les flammes, attisées par un vent
violent, ravagèrent l'ancien rura l qui abritait ,
de plus, deux logements meublés pour vacan-
ciers. Une douzaine de tonnes d'aliments
Provimi, le stock de cordes, du foin , ainsi
qu 'une voiture presque neuve ont été détruits.
Les dégâts sont estimés à près de
200.000 francs.

Le 19 février, il y aura 175 ans que le canton
de Vaud entrait dans la Confédération helvétiuui

VAUD

D'un correspondant:
Bien des Vaudois confondent encore

l'anniversaire du 24 janvier 1798
(indépendance vaudoise) avec celui du
19 février 1803 (entrée du canton de
Vaud dans la Confédération) et celui
du 14 avril 1803 (réunion du premier
Grand conseil), alors que le 24 avril est
l'anniversaire de la mort du major
Davel, héros de l'indépendance
vaudoise.

«Le 30 pluviôse de l'an 11
(19 février 1803), au cours d'une
séance solennelle tenue aux Tuileries,
Napoléon Bonaparte, premier consul
de la République française, nous dit
l'« encyclopédie illustrée du pays de
Vaud», remit donc aux délégués suis-
ses à Paris, l'acte fédéral de médiation,
aboutissement de longues discus-
sions et compromis entre les factions
unitaires et fédéralistes qui s'étaient
entre-déchirées depuis 1798. Le
système fédératif était ainsi rétabli. La
Diète, redevenue l'organe essentiel de
la Confédération, se réunissait dès lors
à tour de rôle dans l'un des six cantons
directeurs : Fribourg, Berne, Soleure,
Bâle, Zurich et Lucerne, cantons dont
l'avoyer ou le bourgmestre portait le

titre de landamman de la Suisse. Les
questions militaires et diplomatiques
étaient réservées aux autorités centra-
les. Les cantons devaient leur fournir
des contingents de soldats pour
l'armée fédérale et de l'argent pour les
finances. Pour le reste, ils jouissaient,
on peut le dire, d'une totale autono-
mie.

« Point essentiel pour les Vaudois,
aux treize anciens cantons s'en ajou-
taient six nouveaux, formés de territoi-
res autrefois alliés ou sujets des
premiers. Vaud était l'un d'eux. Sa
constitution formait le 17e des vingt
chapitres de l'acte de médiation ».

C'est le 14 avril 1803 que se réunis-
sait le premier Grand conseil vaudois.

Questions féminines : le point
sur les truvuux d'une commission

BERNE (ATS). - Dans un rapport publié
jeudi , la commission fédérale pour les ques-
tions féminines a dressé un bilan de ses activités
durant l'année 1977. Il est rappelé, dans ce
document, que deux sous-commissions ont été
constituées, l'une chargée d'étudier l'image
que les « mass média » et la publicité donnent
de la femme, la seconde devant observer et
apprécier l'évolution de la situation de la
femme en Suisse. Dès le mois d'avril, la
première sous-commission commencera la
publication d'un bulletin , intitulé «questions
au féminin» et qui paraîtra tous les deux mois
en 1000 exemplaires. A la fin de l'année,
l'autre groupe de travail présentera un premier
rapport sur l'évolution de la condition féminine
en Suisse. Une analyse y sera faite, débouchant
sur des appréciations et des prévisions.

Parmi les autres activités de la commission,
le rapport mentionne des études en vue de la
future 10n"-' révision de l'AVS ainsi que sur des
sujets de politique sociale tels que l'assuran-
ce-maternité et l'assurance-maladie. Une péti-
tion signée par 63 détenues de Hindelbank et
adressée à M. Furgler a été examinée par un

groupe de travail qui s est aussi occupé de
l'ensemble des problèmes relatifs à l'exécution
des peines en ce qui concerne les femmes. La
commission participe en outre aux travaux du
département de justice et police relatifs à
l'initiative populaire pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Elle approuve sans
réserve les idées de base de cette initiative. Le
problème du travail féminin et des conséquen-
ces de la récession pour la femme a également
été traité. La commission suit l'évolution du
marché de travail féminin. Elle prépare un
catalogue des arguments courants relatifs à
l'égalité des chances dans le domaine de la for-
mation et aux différences biologiques entre
l'homme et la femme.

En ce qui concerne l'initiative populaire pour
la solution du délai, rejetée en septembre der-
nier, la commission avait décidé de n'adresser
aucune recommandation au corps électoral,
mais d'informer néanmoins le public qu'elle
s'était prononcée en faveur de la solution du
délai par 8 voix contre 7 et 1 abstention. Enfin,
elle a établi un catalogue des problèmes à la
solution desquels elle devrait participer d'une
manière ou d'une autre . La commission qui
comprend 19 membres est présidée par
M""' Emilie Lieberherr, directrice des œuvres
sociales de la ville de Zurich, élue récemment
conseiller aux Etats.

La Fédération romande
des employés et les
votations fédérales

La Fédération romande des employés (FRE)
qui groupe plus de 25.000 employés des servi-
ces, invite ses adhérents à se prononcer lors de
la votation populaire du 26 février 1978.

Le rejet de la 9mc révision de la loi sur l'assu-
rance vieillesse et survivants (AVS) mettrait en
péril cette institution et par voie de conséquen-
ce le sort des bénéficiaires actuels , dont les
prestations AVS ne constituent , pour beaucoup
d'entre eux, que le seul moyen d'existence. Les
nouvelles dispositions de cette révision garan-
tissent, dans l'ensemble, le maintien des situa-
tions acquises.

La FRE s'oppose donc avec la dernière
vigueur à toute tentative visant à dévaloriser
l'importante institution que représente l'AVS
comme le proposent les promoteurs du réfé-
rendum.

Elle a, d'autre part , toujours préconisé
l'abaissement , par étapes , de l'â ge donnant
droit aux prestations et son uniformisation
pour les hommes et les femmes.

La FRE appuie sans réserve l'arrêté fédéral
concernant l'article conjoncturel. La modifica-
tion de la Constitution à son article 31 quin-
quies, permettra à la Confédération de pren-
dre, en cas de besoin , les mesures nécessaires
palliant les difficultés économiques et de lutter
efficacement contre le renchérissement et le
chômage , ceci dans l'intérêt des travailleurs et
des consommateurs .

Un singulier personnage...
...qui voulait enfumer ses amis

De notre correspondant:
Singulier personnage que Georges B.,

55 ans, ouvrier agricole, qui a comparu
hier devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne, présidé par M. Jacques Viret.
Georges B. est prévenu d'incendie inten-
tionnel et de vol. L'accusé, qui a fait la
guerre de 39-45 dans les camps de la
Légion étrangère, est un alcoolique qui
fréquentait les rares clochards qui font
partie de la capitale vaudoise, du folklore
de la place du Nord et de celle de la
Riponne. Les beaux jours revenus, dès
potron-minet, «lestés » des indispensa-
bles litres de gros rouge, de celui qu'on
appelle «du chocolat de déménageur »,
ces clochards s'installent à quatre ou cinq
sur un banc pour saucissonner et s'imbi-
ber jusqu'au soleil couchant.

Ainsi faisaient-ils, le 5 mars 1977,
avant de regagner leurs pénates qu'ils
avaient installées dans un immeuble
désaffecté au No 9 de la rue de la Made-
leine. A la suite d'une dispute autour d'un
«boutefas », Georges B. décide d'enfu -
mer ses amis de rencontre. Pour ce faire , il
boute le feu à deux endroits et, constatant
que le feu ne prenait pas bien, allume un
troisième foyer dans les escaliers de
l'immeuble. Ça fume si bien que les
pompiers, alertés, maîtrisent rapidement
le sinistre qui fait tout de même des dégâts
pour 5350 fr. notamment dans l'entrepôt
et le magasin d'une papeterie. Pendant
que le feu prenait , l'accusé passe deux
heures dans un café des environs pour
voir ce qui va se passer. Heureusement
pour lui , les clochards enfumés réveillés
par l'un d'entre eux un peu moins saoul
que les autres, s'en tirent sans dommage.

A côté de quelques larcins, vol de cas-
settes de musique, de deux morceaux de
lard et d'un litre de vin dans un des maga-
sin Bell , d'une plaque de chocolat valan t
5 fr. à La Placette , d'une bougie à l'Inno-
vation , d'une bouteille de bière chez
Manuel , larcins commis par l'accusé pour
mettre à l'épreuve la vigilance des surveil-
lants, B. a délesté de 700 fr. le portefeuille
d'une personne qui l'avai t hébergé. B. a

déjà été condamné en 1977 pour avoir
volé à l'étalage des victuailles et des bois-
sons alcooliques. Abandonnant les lar-
cins, l'accusation a requis contre B., pour
incendie intentionnel et vol, trois ans et
demi de réclusion en demandant la
suspension de cette peine et le placement
de B. dans un établissement pour alcooli-
ques.

Faisant droit à la requête de l'accusa-
tion , à laquelle s'est associée la défense, la
Cour a condamné Georges B., pour
incendie intentionnel et vol, à deux ans et
demi de réclusion moins 124 jours de
prison préventive et aux frais de la cause,
peine suspendue par le placement du
condamné dans un établissement pour
alcoolique.

Dans son jugement, la Cour a constaté
que l'accusé avait voulu se venger de ses
amis de rencontre, mais n'a pas retenu
contre lui la mise en danger de la vie
d'autrui. M.

Crimes dans un
hôpital belge

A TRAVERS LE MONDE

GAND (AFP)-Sœur Godfrieda , Cécile
Bombeek , 44 ans , ancienne infirmière en
chef d'un hôpital-hospice de vieillards de
Wetteren , près de Gand , a été officielle-
ment inculpée jeudi du meurtre de trois
vieillards, apprend-on de source judiciai-
re à Gand.

Sœur Godfrieda a avoué ses trois
crimes, ajoute-t-on de même source.
L'instruction se poursuit et des exhuma-
tions et autopsies sont en cours pour éta-
blir si la religieuse n'a pas assassiné
d' autres vieillards en leur faisant une forte
piqûre d'insuline.

D'autre part , précise-t-on de même
source, sœur Godfrieda va subir un
examen psychiatrique. L'instruction en
cours vise également à établir si d'autres
personnes ne sont pas impliquées dans
cette sinistre affaire. Droguée depuis
plusieurs années afi n de pouvoir sup-
porter des douleurs venant du cerveau,
l'infirmière tuait ses malades durant ses
crises.

Selon les autorités judiciaires , la nonne
aurait tué quelques-uns de ses patients
pour s'emparer de leur argent et de leurs
biens, afin de se procurer de la morphine.

VALÀIg
Incendie

près de Sierre
SIERR E (ATS). - Un incendie qui a fait pour

plusieurs dizaines de milliers de francs de
dégâts s'est produit jeudi à Salquenen près de
Sierre. Un bâtiment agricole a été anéanti. On
ignore les causes du sinistre.

GENÈVE
Apres une «agression»

Me Payot retire
sa plainte

GENÈVE (ATS). - A la suite de
l' «agression » de l'avocat genevois Denis
Payot par l'écrivain Michel Viala , révélée
il y a une semaine , une confrontation
entre les deux hommes aurait dû avoir
lieu jeudi , ordonnée par le juge d'instruc-
tion saisi de l'affaire. Mais seul Michel
Viala vint.

Selon lui , M' Payo t a retiré sa plainte.
L'affaire suit néanmoins son cours, et
Viala risque une condamnation , ce qui ne
l'effraie pas, dit-il. «Je tiens surtout à ce
que la vérité éclate , a-t-il déclaré en subs-
tance à l'ATS. Je ne voulais pas extorquer
de l'argent , mais je voulais protester
contre le fait qu 'une action humanitaire
(le rôle de Mc Payot dans l'affaire
Schleyer) rapporte une forte somme
d'argent» .

FRIBOURG SNFOREVBATÏONS SUISSES

Après l'éviction
du Ur Kaufmann

(c) Tout est parti de la campagne d'un comité de
soutien au Dr Kaufmann , lejeune gynécologue
français , chef de clinique à l'hôpital cantonal ,
qui y a perdu sa place et à qui le Conseil d'Etat a
refusé l'autorisation de s'établir dans le canton.
Une lettre ouverte fut adressée au Conseil
d'Etat , une pétition portant 2334 signatures
envoyée au Grand conseil qui refusa de la
considérer (un recours est pendant à ce propos
auprès du Tribunal fédéral) , une impression-
nante manifestation organisée pour soutenir le
gynécologue chassé. Sans succès : le
Dr Kaufmann est aujourd'hui chômeur et il va
rentrer en France. Mais les femmes qui l'ont
vainement soutenu n'en restent pas là. Leur
mouvement s'est étoffé et s'apprête à prendre
d'autres initiatives. Une enquête sur les soins
gynécologiques est lancée. Les initiatrices , qui
se plaignent d'avoir été victimes de la politi-
que, se défendent de toute allégeance à un
parti. Et ce n 'est pas simp lement un mouve-
ment féministe qu 'elles entreprennent : il
s'agit , notent-elles , de faire valoir les droits de
la moitié de la population.

Comité central de la SSR et convention
collective: position confirmée

BERNE (ATS). - Le comité central de la SSR
a confirmé au cours de sa réunion tenue jeudi à
Berne l'attitude adoptée lors de sa dernière
séance en vue du renouvellement de la conven-
tion collective de travail. Dans un communi-
qué, la SSR affirme qu 'elle est une institution
d'intérêt public sans but lucratif et «ne saurait
encore donner aucune assurance à l'heure
actuelle» concernant l'introduction de la
semaine de 40 heures en 1981. Elle rejette en
outre « catégoriquement» le reproche de
n 'avoir pas agi loyalement lors des négocia-
tions.

La Fédération des employés de la radiodiffu-
sion et de la télévision suisse (FERTS) s'est
prononcée jeudi à Berne, au sujet du projet de
convention collective de travail négocié avec la
Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR).

Selon un communiqué de la «FERTS », ses
membres , qui représentent 37 % du personnel
organisé de la SSR soumis à la convention col-
lective de travail , se sont déclarés , par 64,2 %
contre 31,5 % pour l'acceptation de la conven-
tion collective de travail. Ces résultats ont été
publiés jeudi après que le comité central de la
SSR eut confirmé à nouveau que les négocia-

tions contractuelles étaient définitivement
closes. «Rien ne s'oppose plus désormais à la
signature de la convention et, par conséquent,
à la poursuite des relations contractuelles
SSR-FERTS », poursuit le communiqué.

Le résultat du vote indique cependant clai-
rement que les membres de la «FERTS » n'ont
pas accepté cette nouvelle convention collecti-
ve sans réserve Aussi, celle-ci affirme-t-elle
qu 'elle va tout mettre en œuvre pour obtenir,
même pendant la durée de la convention, des
améliorations, en particulier dans le domaine
des prestations sociales (allocations pour
enfants , contributions aux cotisations caisse-
maladie , régime de vacances pour les anciens
collaborateurs , ete) .

Le syndicat suisse des « mass média » (ssm),
après le rejet définitif par le comité central de la
SSR de ses exigences au sujet de la convention
collective, va s'entretenir dimanche, dans le
cadre d'une conférence des délégués de la
branche concernée, de la suite à donner à cette
décision. Interrogé par l'ATS, M. Alfredo Knu-
chel, vice-président du SSM, a déclaré que les
membres du syndicat se prononceront le
27 février prochain au sujet du résultat , deve-
nu définitif , des négociations.

Avalanches : mesures
de sécurité aux Grisons
COIRE (ATS). - Le danger d'avalanches

s'est accentué dans la journée de jeu di dans
l'ensemble du canton des Grisons. En Basse-
Engadine et dans l'Oberland grison en particu-
lier, de nombreuses routes sont fermées et des
habitants ont été évacués par mesure de sécuri-
té.

En Basse-Engadine, la route cantonale entre
Martina et le poste frontière entre la Suisse et
l'Autriche a dû être fermée en raison du danger
d'avalanches. Il est cependant possible
d'emprunter la route qui passe par Nauders.
Une avalanche a également coupé la route qui
relie Vinadi à Samnaun , dans l'Oberland
grison, les routes qui mènent de Rueun-Ruis à
Panix-Pigniù et de Danis-Tavanasa à Breil-
Bri gels ont été interdites à la circulation pour
des raisons de sécurité. La route entre Somvix
et Disentis sera également fermée la nuit. Le
dernier train du soir qui relie Coire à Disentis
ne circulera pour des raisons de sécurité
toujours que jusqu 'à Somvix-Compadials. Le
premier train partira également de cette station

vendredi matin. A Disentis, les autorités ont
décidé d'évacuer les habitants des maisons
menacées par des avalanches dans la partie
nord-est du village.

NOUVELLES AVALANCHES EN VALAIS

De nouvelles avalanches étaient signalées
jeudi en fin d'après-midi en Valais. On appre-
nait ainsi que la route donnant accès à la station
de Vercorin était coupée à toute circulation.
Des coulées et avalanches coupèrent égale-
ment tout trafic dans le val d'Anniviers au-
dessus de Sierre ainsi que damt-ia'valléede
Saint-Nicolas.

ZERMATT COUPÉ DU MONDE

La ligne de chemin de fer Viège-Zennatt a été
coupée par une avalanche. La ligne est toute-
fois ouverte jusqu'à Saint-Nicolas. La route elle
aussi a été fermée à la circulation à partir de
Stalden en raison du danger d'avalanches.

Mystérieuse disparition
d'un Journaliste

de Lausanne
en Italie

LAUSANNE/NAPLES (ATS). - Un
journaliste français , double national ,
domicilié à Lausanne , M. Jean-Claude
Blazy, 36 ans, est porté disparu depuis la
semaine dernière. Il s'était rendu à Naples
pour y suivre la rencontre de football
entre l'Italie et la France et on ne sait ce
qu 'il lui est advenu depuis. M. Blazy, qui
collabore comme journaliste libre à
plusieurs journaux de la Suisse romande,
a adressé ces jours une lettre datée de
Nap les à sa femme , dans laquelle il
annonce qu 'il s'est donné la mort. Le
journaliste aurait envoyé des lettres simi-
laires à des membres de sa famille.

La police cantonale vaudoise a lancé un
avis de recherche qui a été transmis à
Interpol et à la police napolitaine.
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Ottawa : Levesque
claque la porte

Nouveaux remous politiques au Canada

OTTAWA (REUTER). - Accusant le
premier ministre fédéral Pierre Trudeau
de « manœuvre pré-électorale », M. René
Levesque et la délégation du Québec ont
claqué la porte d'une conférence écono-
mique nationale.

Celle-ci réunissait les premiers minis-
tres des dix provinces, plus M. Trudeau,
assemblés à Ottawa pour débattre, sous
les caméras de télévision , de l'avenir
économique du pays. M. Levesque a quit-
té les travaux quelques heures avant la fin
de cette réunion qui aura duré trois jours.

Au cours d'une conférence de presse à
laquelle se pressaient 300 journalistes ,
M. René Levesque s'est déclaré insulté
par un ministre du gouvernement
Trudeau à propos de la politique fédérale
en matière de logements et il a souligné
son désaccord profond avec le gouverne-
ment central d'Ottawa.

Par la suite , M. Trudeau a déclaré à la
conférence que l'absence de M. Levesque
ne pourrait que contribuer aux incertitu-
des qui empêchent déjà les progrès
économiques du pays.

DIVISER POUR RÉGNER

Le premier ministre , qui compte
probablement procéder à des élections

législatives cette année , a réag i avec
calme au départ de M. Levesque.

Mais, la veille au soir, au cours d'un
dîner privé , une vive altercation s'était
produite. D'après le «Toronto star» ,
M. Trudeau est «sorti de ses gonds »
quand M. Levesque a soulevé la question
des logements. Il a accusé le premier
ministre du Québec d'essayer à tort de
faire endosser à Ottawa la responsabilité
de ses propres problèmes.

Au cours de sa confé rence de presse,
M. Levesque a répliqué mercredi que son
gouvernement provincial prenait tout
ceci (la conférence économique) très au
sérieux mais qu 'il avait été obligé de quit-
ter la conférence en raison de «l' arrogan-
ce inconsciente » et « des remarques insul-
tantes» de M. André Ouellet , ministre
fédéra l du logement - qui est aussi le
représentant du parti libéral au Québec.

Il semble que M. Levesque a choisi
cette sortie pour manifester avec éclat son
désaccord avec le gouvernement Trudeau
qu 'il a accusé de gouverner , comme le
faisaient les Romains , en divisant l'oppo-
sition.

PAS D'OBJECTIONS GRAVES
Mais M. Levesque a pris soin de faire

une distinction entre ses relations avec
Ottawa et celles avec les influents diri-

geants des neuf autres provinces du
Canada.

Il a déclaré être « encore en termes très
amicaux en dépit de désaccords fonda-
mentaux» avec ses collègues des autres
provinces qu 'il compte d'ailleurs retrou-
ver la semaine prochaine à Montréal pour
discuter avec eux des possibilités de
promouvoir les questions culturelles des
minorités française ou anglaise dans
l' ensemble du Canada.

M. Levesque a affirmé qu 'il était venu à
Ottawa avec l'espoir d'obtenir quel ques
propositions concrètes à court-terme pour
résoudre les problèmes économi ques ,
l'inflation et le chômage du Canada.

« Mais j' y ai trouvé une curieuse atmos-
phère », le gouvernement fédéral s'effor-
çant de « maquiller la situation» , a-t-il
affirmé.

M. Levesque a refusé d'entériner les
conclusions de la conférence bien qu 'il
n 'ait pas soulevé d'objections graves.

M. Levesque premier ministre du Québec
(Arc)

Greffe d'un cœur et d'un rein à Houston
HOUSTON (Texas) (A P) . - Un

jeune homme de 21 ans atteint d'une
grave infection à la suite d 'un simple
abcès dentaire , était jeudi entre la vie
et la mort , après avoir reçu la greffe
d' un cœur et d'un rein.

Le malade, dont l 'identité reste
confidentielle , avait nég lig é son pro-
blème dentaire alors qu 'il travaillait
sur un g isement de pétrole. L 'infection
se développant , il a été atteint d'une
endoca rdite , grave inflammation des
valvules du cœur.

jeudi dernier , les chirurg iens de
l 'institut du cœur de l 'hôpital ép isco-

pal Saint-Luc à Houston , pratiquèrent
un remplacement dc la valv ule de
l 'aorte, mais le jeune homme était
agonisant. Il fallu t aider à sa circula -
tion sanguine grâce à un appareil. Un
peu plus tard , lorsque les chirurgiens
voulurent retirer l 'appareil d'assis-
tance circulatoire app liqué sur le
ventricule gauch e, le cœur refusa dc
fonctionner de lui-même.

Les chirurg iens ne voyaient désor-
mais que deux issues : laisser mourir h
patient sur la table d'opération , ou
trouver rap idement un donneur pour
une greffe cardiaque. Pendant qu 'on

cherchait un donneur , le mourant
présenta une défaillance rénale.
Lorsqu 'un cœur eut été trouvé et que
les chirurg iens l 'eurent greffé , ils déci-
dèrent de faire une g reffe du rein. Le
cœur greffé fonctionnait «magnifi -
quement », et n 'a pas eu besoin d'une
stimulation électrique après l 'opéra -
tion, qui a duré quatre heures .

C'est la 22""' transplantation car- =
diaque réalisée à l 'hôpital Saint-Luc , =
mais la première depuis septembre =
1969. Aucun des op érés précédents S
n 'a survécu plus de 16 mois. S

Regain de polémique à propos des avions américains
WASHINGTON (AP). - Israël a

demandé au président Carter de reconsi-
dérer sa décision de vendre des avions de
combat à l'Egypte et à l'Arabie Saoudite ,
de telles ventes « constituant un obstacl e à
la paix », mais le secrétaire d'Etat,
M. Cyrus Vance , a émis l'opinion contrai-
re, affirmant qu'elles favoriseraient la
paix.

Le secrétaire d'Etat américain a déclaré
à la presse qu 'il pensait que le Congrès
comprendra la raison de cette décision et
qu 'il l'approuvera.

Le Congrès dispose de 30 jours après
une proposition officielle du chef de la
Maison-Blanche pour apposer son veto à
de telles ventes d'armes.

La vente à l'Egypte par les Etats-Unis
de 50 avions de combat F-5 E est «une
contribution aux efforts de paix au Pro-
che-Orient et au maintien de l'équilibre
des forces dans cette région », affirme par
contre dans son édition de jeudi le quoti-
dien «Al Goumhouria» .

Ce même journal criti que les objections
formulées par Israël concernant les ventes

d armes américaines à l'Egypte en décla-
rant: «Il semble que les dirigeants israé-
liens ne savent pas ou ne veulent pas
savoir que la carte politique de la région a
été modifiée après les initiatives de paix
du président Sadate et que les armes
américaines ne sont plus un monopole
israélien ».

De son côté , le journal à grand tirage
«Al Akhbar» déclare à ce même propos
que «la véritable paix au Proche-Orient
doit être fondée sur l'équilibre des forces
entre les pays de la région ».

AU LIBAN

Pendant ce temps , au Liban , les respon-
sables militaires syriens de la Force arabe
de dissuasion (FAD) ont lancé un ultima-
tum pour que leur soient livrés les auteurs
de la fusillade de Furn-el-cheback.

La fusillade , qui a coûté la vie , dans un
secteur conservateur de Beyrouth , à deux
soldats syriens de la FAD, a provoqué un
vif regain de tension dans la capitale liba-
naise, une semaine après les sanglants
combats de Fayadieh entre militaires
libanais et syriens.

Les diri geants conservateurs ont décla-
ré mercredi soir qu 'ils étaient disposés à
coopérer avec la justice et à livrer les
coupables éventuels. Ils ont toutefois
souhaité qu 'une enquête soit ordonnée
pour déterminer les véritables responsa-
bles de l'affaire.

De source conservatrice , on indi quait
en effet que les premiers coups de feu ont
été tirés par les soldats syriens à la suite
d'une altercation avec un automobiliste
libanais qui était entré en collision avec la
ieeo militaire de la FAD.

Ces «colonies » du Sinaï
SADOT (Sinaï occupé) (AP) . -

Depuis deux semaines, les diri geants
de deux nouvelles colonies de peu-
plement israéliennes du Sinaï , Prigan
et Yavul , attendent des bulldozers
pour aplanir le terrain et préparer
l'édification des nouveaux villages.

Le gouvernement israélien semble
donc avoir abandonné ses plans de
création de nouvelles colonies de peu-
plement dans le Sinaï. Le cabinet israé-
lien avait d'ailleurs décidé le 8 janvier
dernier de ne plus fonder de nouvelles
colonies dans la zone nord-est du
Sinaï.

Mais dans les colonies déjà établies ,
des travaux importants sont menés
avec rap idité. Ainsi à Yamit , une ville
de 1500 habitants , des bédouins

s activent sur des chantiers de
construction d'appartements. A
Sadot , une colonie agricole de
65 fermes , des bulldozers tracent une
nouvelle route au milieu des dunes.

M. Ariel Sharon , le ministre de
l'agriculture chargé de la politique de
peup lement , a mené campagne
tambour battant pour coloniser le
Sinaï et la Cisjordanie.

Les modérés israéliens l'accusent
d'ailleurs de mener une politique de
fait accompli , faisant cultiver des ter-
res égyptiennes ou édifier des mira-
dors, même là où la création de points
de peup lement n 'est pas prévue.
M. Sharon souligne de son côté qu 'il
agit avec l'approbation du cabinet.

Sabotage contre le Transalaska ?
FAIREANKS (Alaska) (AFP). - La fuite

survenue mercredi soir dans l'oléoduc
Transalaska pourrait être due à un sabota-
ge, selon les autorités policières de Fair-
banks (Alaska).

« Nous avons eu vent d' une explo-
sion », a déclaré un responsable local du
FBI (sûreté fédérale) . Un policier a précisé
que des traces d'un cordon bickford
(reliant généralement un détonateur à des
explosifs) ont été trouvées sur les lieux de

Une mer de pétrole s'est échappée de l'oléoduc. (Télêphoto API

la fuite. Un autre responsable a souligné
que le système d'alerte en cas de fuite ne
s'était pas déclenché lors de l'accident. Il a
indi qué d'autre part que le pétrole coulait
à raison de 2 ou 3 barils à la seconde.

Vingt mille barils pourraient ainsi être
perdus , estiment les autorités de Fair-
banks , et les compagnies pétrolières n 'ont
pas encore précisé combien de temps
serait nécessaire pour remettre en état
l'oléoduc.

L'affaire de l'avion pour la Somalie
NAIROBI (AP). - Le pilote d'un avion

égyptien chargé de 19 tonnes de muni-
tions qui a été immobilisé au sol mercredi
par les autorités du Kenya a déclaré jeudi
aux journalistes qu 'il avait reçu l'autorisa-
tion de se poser à Nairobi et d'en repartir ,
après avoir pénétré par inadvertance dans
l'espace aérien kenyan.

Les autorités , qui retiennent les sept
membres de l'équipage , ont intercepté
l'appareil alors qu 'il se rendait en Soma-
lie. Son chargement , qui serait composé
princi palement d'obus , a été débarqué et
transféré dans une caserne proche de
Nairobi.

Le pilote de l'avion a assuré qu 'il ne
connaissait pas la nature de la cargaison

qu 'il transportait. Il a précisé qu 'aptes
s'être rendu compte qu 'il avait pénétré
dans l'espace aérien kenyan , il a demandé
par radio à la tour de contrôle de Nairobi
l'autorisation d'atterrir parce que la jauge
de carburant était basse. Le capitaine a
ajouté qu 'il a alors reçu la permission de
se poser à Nairobi pour refaire le plein et
de repartir ensuite.

Dans la guerre entre la Somalie et
l'Ethiop ie , l'Egypte appuie Mogadiscio
alors que Nairobi soutient Addis-Abeba.

De leur côté, les autorités du Caire ont
placé sous séquestre deux avions de ligne
kenyans en représailles à la décision prise
par le Kenya d'intercepter dans son espa-
ce aérien et d'obliger à atterrir à Nairobi
un Boeing 707 égyptien qui transporte-
rait plus de 200 bombes destinées à la
Somalie.

L'agence du Moyen-Orient a précisé
que l'un des deux avions kenyans se
rendait de Londres à Nairobi via Le Caire ,
et que l'autre devait assurer la liaison Le

. .y

L'avion égyptien retenu à Nairobi. (Téléphoto AP]

Caire-Nairobi. Les passagers ont été auto-
risés à débarquer et à poursuivre leur
voyage à bord d'appareils égyptiens.

EN SOMALIE?

Un diplomate cubain , M. Sanchez
Parodi , qui diri ge le service des intérêts
cubains dans la capitale américaine, a
déclaré que la guerre pourrait s'étendre à
l'ensemble de l'Afri que si la Somalie
parvient à maintenir sa mainmise sur
î'Ogaden éthiop ien.

Le diplomate cubain a défendu à cette
occasion l'engagement militaire de son
pays aux côtés de l'Ethiopie, déclarant
que les frontières existantes sur le conti-
nent noir doivent être respectées en dépit
des querelles tribales.

Il a ajouté qu 'il appartient à l'Ethiopie
et non pas à Cuba de décider si l'offensive
éthiopienne dans la région de I'Ogaden
doit ou non se poursuivre en territoire
somalien.

Marchais veut des ministres communistes
PARIS (AP) - «Au moment d'aller au

pouvoir , le parti socialiste veut se dégager
de tout engagement auprès des Français.
Il veut les mains libres pour appliquer un
programme d'austérité» , a de nouveau
accusé M. Marchais , jeudi matin au cours
du «petit déjeuner» de France-inter.

«Nous voulions l'accord , et nous le
voulions d'autant plus que nous avons un
programme clair» , a ajouté le secrétaire
général du parti communiste. Il a estimé
qu 'il convenait d'obtenir une majorité de
gauch e aux prochaines élections , certes ,
mais qu 'il fallait avant tout «créer les
conditions de la réussite».

Le chef du PCF a ensuite indiqué qu 'on
sera fixé sur l'influence du parti commu-
niste le 12 mars. Il a affirmé que les
sondages sur les intentions des travail-
leurs avaient été manipulés : « Nous assis-
tons à une manipulation scandaleuse des
sondages, mais cela me laisse indifférent...
Les communistes ne se laisseront pas
impressionner car notre politique pour
forcer le PS à l'Union est suivie par nos
électeurs ».

C'est en cela que le premier tour des
législatives ne sera pas une élection
«comme une autre », a estimé M. Mar-
chais: il sera capital car c'est le seul
moyen dont disposent les travailleurs
pour ramener le PS à la table des discus-
sions.

Il a enfin réaffirmé qu 'en cas de victoire
de la gauche, il y aurait des ministres
communistes, « c'est sûr , même aux affai-
res étrangères, même à la défense natio-
nale... »

Mais M. Mitterrand reste ferme sur ses
positions: il faut qu 'au lendemain du
premier tour , les partis de la gauche se
rencontrent pour lancer un appel en
faveur du candidat arrivé en tête , a-t-il
déclaré mercredi soir.

Le PSU, pour sa part , s'est déclaré favo-

rable à la règle du désistement pour battre
la droite.

Du côté de la majorité , le premier
ministre a poursuivi , en Bretagne, ses
attaques contre le programme commun,
disant à Vannes son inquiétude et sa tris-
tesse à la pensée que «tout l'acquis de ce
pays accumulé pendant trente ans pour-
rait être perdu , balay é en l'espace de
quelques mois: cela fait maintenant vingt
ans que les Français sont habitués à ne
plus être gouvernés par des irresponsa-
bles » a-t-il dit.

Terrorisme à Milan
MILAN (AFP). - Un commando a tiré

jeudi mati n à Milan contre un dirigeant
des usines automobiles Alfa-Romeo.
Celui-ci a été blessé de plusieurs balles
aux jambes. La police a indi qué qu 'il s'agit
d'un acte politique.

Le diri geant , M. Domenico Segala ,
55 ans , est le chef du personnel des usines
automobiles Alfa-Romeo dont le siège est
à Milan.

L'attentat s'est produit lorsqu 'un com-
mando de plusieurs hommes, visages
cachés, a bloqué la voiture de M. Segala ,
un peu après 8 heures en pleine ville. Le
commando a aussitôt ouvert le feu , mal-

gré la présence de nombreux passants. Un
garçon de 16 ans a été légèrement blessé.

Ce genre d'action terroriste est
fréquent en Italie , la plupart étant reven-
di quées par les «Brigades rouges »
(extrême-gauche clandestine) qui ont
blessé aux jambes , dans les mêmes condi-
tions , une dizaine de personnes en Italie
depuis juin 1977 : industriels , journalistes
ou mag istrats.

Mardi à Rome les «Bri gades rouges»
avaient assassiné, en pleine rue, un haut
fonctionnaire du ministère de la justice, le
juge Palma. L'attentat de Milan n'a pas
encore été revendiqué. Rhodésie : Smith très attaqué

SALISBURY (Rhodésie) (AP). -
L'accord annoncé mercredi par le premier
ministre Ian Smith et les trois diri geants
noirs de l'intérieur a été jeudi l' objet de
nombreuses condamnations.

M. Chinamano , qui représente en
Rhodésie l'organisation du diri geant
nationaliste exilé Joshua Nkomo, l'Union
populaire africaine Zimbabwe, a jugé
l'accord «sans valeur» . Pour mettre fin à
la guerre , a-t-il dit , seules des négociations
entre les deux mouvements nationalistes
en guerre et le gouvernement minoritaire
blanc pourront parvenir à des résultats.

Il a condamné les « sbires et les fanto-
ches » qui ont conclu l' accord avec
M. Smith , et qui , a-t-il dit , « passeront
dans l'histoire comme des traîtres dans la
lutte pour la libération du Zimbabwe» .

L'accord a été également rejeté par le

parti de l'Action rhodésienne , qui repré-
sente la droite blanche. Ce parti a réaf-
firmé son opposition à des élections au
suffrage universel et minimise la valeur
des «garanties de papier ». Pour ce parti ,
l'accord n 'est rien moins que «la formule
traditionnelle de la décolonisation britan-
ni que qui s'est révélée un désastre dans
d'autres parties de l'Afrique» .

A Lusaka , le ministère zambien des
affaires étrangères a déclaré jeudi que
l'accord de Salisbury était « inapproprié ».

M. Nkomo , co-diri geant du Front
national avec M. Mugabé , a déclaré: « Le
règlement intérieur ne marchera jamais.
La guerre continue... »

A Moscou , l'agence Tass a dénoncé le
règlement comme un plan néo-colonia-
liste destiné à préserver le pouvoir blanc
sous une «africanisation » de façade.

Berlinguer dit non à Andreotti
ROME (AP). - Au terme d'une réunion

du secrétariat du PCI consacrée à
l'examen des mesures proposées par le
président du Conseil désigné ,
M. Andreotti , M. Reichlin , membre du
secrétariat , a déclaré jeudi à la presse que
ces propositions étaient «inadéquates eu
égard à la gravité de la situation ».

Les propositions dc M. Andreotti ont
été criti quées également non seulement
par les socialistes, mais aussi sur la droite
par certains membres du parti démocra -
te-chrétien et du parti libéral.

En exposant mercredi ses propositions ,
M. Andreotti avait demandé le soutien
des communistes. Il avait demandé au

P. C. de voter pour le gouvernement lors
du vote de confiance et de partici per a une
commission qui sera charg ée de surveiller
l'application du programme par 1e
gouvernement.

Les communistes italiens auront leur
mot à dire sur la formation du prochain
gouvernement , mais ils n 'auront pas de
ministres , avait indi qué auparavant
M. Andreotti.

M. Andreotti  propose de ramener
l 'Italie à un niveau de compétitivité euro-
péenne , prônant une sévère austérité :
limitation des salaires , augmentation de
l'imp ôt , relance de la productivité.

Dans les «goulags))
du Viêt-nam

Durant la guerre du Viêt-nam, de
très nombreux organes d'informa-
tion occidentaux reproduisaient,
sans les vérifier d'ailleurs, des
informations inspirées par les
communistes, affirmant notam-
ment que des milliers, des dizaines
de milliers de personnes étaient
enfermées dans les prisons de
Saïgon, où elles étaient torturées
voire assassinées. Fait étonnant:
au lendemain de la prise de Saïgon
par les troupes nord-vietnamien-
nes, aucun journaliste occidental
ne fut invité par les nouvelles auto-
rités à visiter ces fameuses prisons,
ces << cages à tigres » qui, soi-disant,
auraient été créées par le régime du
président Thieu.

Par contre, nombreux furent les
témoins, Vietnamiens et étrangers,
de l'arrestation et de l'emprison-
nement de centaines de milliers de
cadres civils et militaires sud-viet-
namiens, envoyés dans des
«camps de rééducation». Nul ne
sait combien de personnes furent
ainsi arrêtées par « les libérateurs
communistes», ni combien dispa-
rurent à jamais. Un jour, peut-être,
un Soljénytsine vietnamien racon-
tera ce qui fut et est encore le mar-
tyre du peuple du Viêt-nam du Sud.

Les « Nouvelles des Syndicats
Libres» (Vol. 32, No 9), publient
une enquête de Théodore Jacque-
ney, concernant les «goulags de
Hanoï ». M. Jacqueney s'est
notamment penché sur le sort qui a
été réservé aux dirigeants et
responsables sud-vietnamiens qui
furent les leaders de ce que l'on a
appelé «la troisième force» et qui
s'opposèrent longtemps au régime
du président Thieu.

Ainsi, M. Tran Van Tuyen, jadis
député, président du bloc de
l'opposition à la Chambre de
Saïgon, président du « Parti socia-
liste du Viêt-nam » et président de la
section locale de la Ligue des droits
de l'homme, serait incarcéré depuis
de longs mois, ayant refusé d'écrire
une «autocritique» exigée par les
communistes. Son état serait
aujourd'hui quasi désespéré.

Il en va de même de Bui Luong,
dirigeant syndical, du Vénérable
Thich Tri Thu, chef spirituel des
bouddhistes d'An Quang, du séna-
teur Bui Tong Huan, du RP Tran Huu
Thanh, du député Tran Ngoc Chau,
etc. et de milliers et de milliers
d'autres dont on est sans nouvelles,
emprisonnés, disparus, morts sous
la torture, assassinés par la police
politique communiste vietnamien-
ne, i P. s.


