
Marchais fait
huer Mitterrand

AU COURS D'UN GRAND RASSEMBLEMENT

PARIS (ATS-REUTER). - Devant septante
mille militants réunis à Paris pour la première
grande réunion du parti communiste français,
M. Marchais a fait huer le nom de son «allié»
François Mitterrand aussi fort que ceux du prési-
dent Giscard d'Estaing et du premier ministre
Raymond Barre.

Dans une des salles du parc des expositions de la
Porte de Versailles, le chef du PCF et, avant lui,
plusieurs orateurs, ont invité leurs militants, leurs
sympathisants et jusqu'aux électeurs de la gauche
française dans son ensemble à voter massivement
communiste dès le premier tour des élections
législatives françaises, le 12 mars.

« Gardez vos idées, mais ne perdez pas vos voix », a déclaré M. Michel
Catala , qui a pris la parole au nom de la jeunesse communiste.

Sous les huées de l'assistance, M. Marchais a indiqué que le « programme
socialiste » chiffré par le parti de M. Mitterrand serait «tout simplement
la continuation de l'austérité » et, sous les huées de plus en plus fortes,
il a assimilé le programme socialiste français à la politique appliquée par
les régimes socialistes en Grande-Bretagne, en Allemagne fédérale et au Por-
tugal où le « grand capital » exerce, selon lui , sa « toute puissance ».

Après une avalanche de critiques, applaudies à tout rompre par
l'assistance qui scandait « Marchais - Marchais » et « Union - action - avec -
les communistes », à l'égard des « riches » qu'il faut « faire payer », du pou-
voir qui défend « le bon choix pour les riches, les privilégiés », assurant
<< encore plus de richesses pour les gros, encore plus de misère et de
chômage pour les autres », le chef du PCF a estimé que seuls les communistes
étaient capables d'assurer « le changement ».

SANS LE PC...

« Il n'y a pas de progrès social et démocratique en France, il n'y a pas
de politique de gauche possible sans les communistes. Depuis trente ans,
il n'y a plus de représentants des travailleurs à la direction du pays, et quel
a été le résultat ?

Tout est allé de mal en pis pour le pays, pour les travailleurs ».

(Lire la suite en dernière page)

Marchais, chef du PC français, dans ses œuvres au cours du rassem-
blement de la Porte de Versailles à Paris. (Téléphoto AP)

Ces parapluies qui voient...
C'est Zurich qui a lancé la mode. Voici que les piétons peuvent, en toute

tranquillité, faire les cent pas la nuit si le cœur leur en dit. Ils ne risquent pas
d'être heurtés par une voiture venant derrière eux ou en sens inverse. En effet,
tes bords de ces parapluies sont pourvus d'une matière qui devient lumineuse
quand approchent les pharer d'une auto. Une belle trouvaille. (Téléphoto Keystone)

L'heure du PC Quand Margaret chante
LES IDÉES ET LES FAITS

Septante mille communistes étaient
réunis voici quelques heures à Paris.
C'était le premier grand rassemble-
ment du PC pour la campagne électo-
rale en vue des législatives du mois
prochain. Un événement capital s'y est
produit. Il prendra peut-être place, plus
tard, dans l'histoire de la Ve Républi-
que. Pour la première fois depuis
43 ans, dans une réunion communiste,
pour la première fois depuis
mai 1935, les noms des dirigeants
socialistes ont été copieusement sif-
fles. •.,

Alors, voici venue l'heure de Mar-
chais. Voici que pour le chef du PC,
l'heure de l'échéance se rapproche.
Inéluctablement. Voici que viennent,
jour après jour, les moments décisifs.
Ceux du choix. Il va falloir que Mar-
chais se décide, dise vraiment, pour
une fois le fond de sa pensée. C'est
triste et angoissant, mais l'avenir
immédiat de la France dépend, dans
une très large mesure, de ce que dira
ou ne dira pas Marchais dans les
36 heures qui suivront le premier tour
de scrutin. 36 heures et pas une de
plus. La loi lui en fait une obligation.
36 heures pour que Marchais dise:
oui, les communistes se désistent pour
les candidats socialistes mieux placés,
ou non, les communistes maintien-
nent leurs candidats ou les retirent
sans donner de consignes. Bien des
choses découlent de cette décision.

Si Marchais dit oui, la gauche peut
espérer gagner. A l'heure actuelle, par-
delà les sondages, des indications plus
précises encore donnent la gauche
gagnante. Certains services de police
spécialisés sont de cet avis. Les
mêmes sources de renseignements
donnent les principaux chefs giscar-
diens Poniatowski, Chinaud, Dominati
dans des situations électorales extrê-
mement difficiles. Tout, évidemment,
serait différent si Marchais décidait de
rompre l'union de la gauche même au
niveau de l'accord électoral. Dans cette
hypothèse, et même en tenant compte
de la très forte poussée socialiste
attendue, la majorité, bien que sans
doute minoritaire en voix dans le pays,
serait gagnante sur le plan parlemen-
taire.

Marchais peut-il dire non? Sur le
plan historique : certainement. Le PC a
déjà adopté cette tactique plusieurs
fois entre 1920 et 1936. Ce fut le cas en
1928. C'était l'époque où, à Moscou,
triomphait la doctrine du «classe
contre classe» de Boukharine et le PC
français l'appliquait avec diligence.
Cette année-là, le PC décida de main-
tenir tous ses candidats au 2me tour,
suivant les consignes de Moscou sur le
«bloc ouvrier» et un « programme
commun minimum» . Marchais n'a
rien inventé. Le PC perdit 600.000 voix
et la moitié de son effectif parlementai-
re en s'attirant ce réquisitoire de Blum :
«A qui fera-t-on croire que les travail-
leurs de France s'ils avaient étéconsul-
tés, s'ils avaient eu à en décider eux-
mêmes se seraient prononcés pour le

tnaintien des candidats du PC? Les
travailleurs qui suivent le commu-
nisme sont astreints à une discipline
militaire».

Le PC renouvela cette tactique en
1932 perdant encore 300.000 voix et
n'ayant plus que 10 députés. Alors, il
s'agit de savoir si Marchais donnera
à nouveau raison à Blum qui disait enco-
re: «Il y a opposition et contradiction
formelle entre ce qu'est le socialisme
et ce que serait le communisme» . Il
s'agit de savoir aussi quels ordres
Marchais a reçus. L. GRANGER
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s LONDRES (AP).— Roddy Llewellyn, dont la vive amitié pour la princesse =
j§ Margaret a alimenté depuis deux ans la chronique des échotiers, s'est lancé |
= depuis vendredi dans une nouvelle carrière : celle de chanteur pop. |
= Héritier d'une importante brasserie, Roddy Llewellyn , 30 ans, a vécu f
H un temps dans une communauté de style hippie dans les collines galloises.U |
= a déclaré au cours d'une conférence de presse, en parlant de la princesse : I
= « Elle a aimé l'idée que je devienne un chanteur pop. Nous chantons toujours |
E ensemble ». §
= La princesse, qui a 48 ans, est officiellement séparée de son mari depuis §
| 1976. |
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Les ravisseurs de Graziella Ortiz
identifiés par la police française

VERSAILLES (AFP). - Les ravis-
seurs de Graziella Ortiz, petite nièce
du roi de l'étain , M.Patino , enlevée
le 3 octobre dernier à Genève, ont
été identifiés par la police française,
apprend-on de source autorisée.

En enquêtant sur le meurtre d'un
truand italien dont le corps a été
retrouvé il y a deux mois environ

Graziella Ortiz. (Arc

criblé de balles en bordure d'une
autoroute dans le département de
l'Yonne (sud de Paris), les inspec-
teurs de la pol ice judiciaire de Ver-
sailles ont pu identifier la victime
comme ayant pris une part active à
l'enlèvement de l'enfant.

Graziella Ortiz avait été rendue à
sa famille le 13 octobre dans la
banlieue de Genève contre une
rançon de deux millions de dollars .

Des policiers français se trouvent
actuellement en Suisse où ils travail-
lent sur cette affaire en collaboration
avec la police helvétique. D'autre
part , une partie de la rançon aurait
été retrouvée sur un compte numé-
roté ouvert à Genève par le ravisseur
abattu dans l'Yonne et retrouvé par
la police française.

Interrogé à ce sujet , le départe-
ment fédéral de justice et police
confirm e que, effectivemen t, des
policiers français se trouvent en Suis-
se afi n «d'assister» à l'enquête
menée par la police de sûreté du
canton de Genève. Quant à la
découverte du compte numéroté et à
l'identification des ravisseurs , le
département fédéral de justice et
police ne peut pas se prononcer.
(Lire la suite en dernière page.)

Des stations, dont Zermatt et Sàas#e& isolées

Une des avalanches parmi tant
d'autres, qui obstruent sur plusieurs
dizaines de mètres la route condui-
sant à Saas-Fee isolant tous les
villages et la station. (Valpresse-Sionl

De notre envoyé spécial :
A la suite de nombreuses avalanches, plusieurs vallées et villages valaisans

sont isolés du reste du monde.. La route du Mattertal est coupée tandis que la ligne
ferroviaire Stalden • Zermatt est fermée. En gare de Zermatt, un train vide a été
renversé par le glissement d'une plaque de neige.

Les routes de la vallée de Saas, du val d'Annlviers et du val dTlliez sont
également coupées. Le col du Simplon a été à nouveau fermé quelques heures
vendredi matin.

A bord d'une Alouctte-3 d'Air-glaciers nous avons, vendredi durant près de deux
heures, survolé tout le secteur des Alpes les plus frappées par les avalanches
et cela en compagnie du pilote Fernand Martignoni.

Un drame tout d'abord du côté d'Ovronnaz en dessus de Leytron à 1600 m
d'altitude : deux morts. En effet , l'avalanche a fauché hors des pistes le jeune
Paul Bertherat, 14 ans de Genève, qui était parti skier avec on camarade également
Genevois ,Christop he Schnarenberger 16 ans. Les deux victimes étalent en colonie de
vacances à Ovronnaz. Le soir venu, on ne les trouva plus. Les dirigeants du
camp pensaient que les deux jeunes gens se restauraient dans la station ou
avaient fait une fugue. En réalité ils étaient sous l'avalanche depuis deux heures
déjà et personne ne s'en occupait. Ce n'est que jeudi soir vers 19 heures
qu'on envoya sur place des chenillettes. Durant une grande partie de la nuit les
sauveteurs fouillèrent les lieux, mais en vain. Vendredi matin encore on pensait
à une fugue lorsque soudain on découvrit un ski sous un mètre de neige. Lorsque
nous avons survolé les lieux, les chiens s'affairaient dans un couloir et les sauveteurs
sondaient la masse de neige. En fin de matinée, les deux corps furent retrouvés. D
était bein entendu trop tard pour tenter la moindre opération de réanimation.
Bruno Bagnoud a descendu les dépouilles mortelles à la morgue de Sion avec un
autre hélicoptère. M. F. (Lire U suite en page 13)
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notre mini-hebdo
(Pages 19-22)
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. Un chien, qui avait pourtant été vac- I
' ciné, a été découvert atteint de la |
I rage dans la commune jurassienne i
| de Malleray. C'est le premier cas du *
a genre dans ce canton. 9

S Jura: chien enragé *

LONDRES (AP). - L'organisation « Greenpeace » a
annoncé une reprise de sa campagne contre le massacre des
bébés phoques , avec l'ouverture de la nouvelle saison de
chasse, le mois prochain.

Canadiens et Norvégiens doivent recommencer à chasser
les précieuses fourrures blanches le lOmars, sur la banquise
des environs de Terre-Neuve.

Le gouvernement canadien a fixé , pour 1978, un quota de
180.000 phoques du Groenland et de 15.000 phoques à
cap uchon. Pour ce qui est des premiers, le chiffre est supé-
rieur de 10.000 unités à celui de l'année dernière.

Le gouvernement de M. Trudeau a vigoureusement
défen du son attitude dans l'affaire , affirmant qu 'il existe
1.200.000phoques du Groenland dans l'Atlantique nord, ce
qui en fait  la deuxième famille de phoques « et lui confère
une très large marge de survie ».

Pour les écolog istes, au contraire , les deux catégories de
phoques sont menacées d' extinction d'ici cinq à dix ans.

M. Moos , premier ministre de Terre-Neuve et du Labra-
dor, fait actuellement une tournée en Europ e, afin d' expli-
quer et de défendre la politique des autorités canadiennes.

D'autre part , dans un communiqué publié conjointement
à Paris, « Greenpeace » et Brigitte Bardot, dont on connaît
les campagnes en faveur de la défense des animaux, repro-
chent au gouvernement frança is d'avoir annulé l'embargo
sur les importations de fourrure de phoq ues du Groenland.

Cependant , le ministère de la cultu re et de l' environne-
ment a confirmé vendredi que la France n 'importera pas de
peaux de p hoques du Groenla nd.

Au ministère, on précisait que l'accord signé le 30 janvier
avec la Fédération française de la fo urrure, interdisant
notamment l'utilisation de ces peaux en France , serait
respecté.

Une nouvelle bataille pour les bébés-phoques

| CHRONIQUES RÉGIONALES : 't
| pages 2, 3, 6, 9, 10 et 23. fl
I INFORMATIONS SUISSES : B
I page 13. *
1 TOUS LES SPORTS : |
I pages 15 et 17. |
J CARNET DU JOUR - I
* CULTES - |
I PROGRAMMES RADIO: |

9 page 25. -
* DERNIÈRE HEURE - |
I VAUD ET FRIBOURG :
1 page 27.

1 PAGE 13: 1

¦ Les PTT envisagent d'introduire un *
¦ nouveau service dans le secteur des *
* télécommunications: le «journal |
I par câble» accessible à toute la |
| population. '

J Vers un «Journal i
i par câble» !

I page 12. 
^

I pages 4, 7, 8 et 14. ®
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Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Dimanche à 15 heures

match aux cartes and.)
et un cochon 066952 T

Centre sportif HAUTERIVE
Ce soir à 20 h 15

Grande soirée gymnique
Se recommande: SFG Hauterive

068084 T

5a7  HttBHHB
mUSlCal Aujourd'hui sà 17 h 15 M
R9 Aula du Mail flj l

m Quatuor Reist m
|i g (2 violons, alto, violoncelle) H

H Entrée : Fr. 6.-, étudiants Fr. 3.-. I
I Billets à l'entrée. 069696 T I

Gala de patinage
PATINOIRE DE MONRUZ

Demain dimanche à 14 h 30
069941 T

Madame François Petitpierre-Teisseire, à Monaco ;
Monsieur et Madame Alain Petitpierre et leurs enfants Anne et Franck, à Pully;
Le docteur et Madame Marco Petitpierre, à Riehen, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Laurent Petitpierre, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Germaine Chiesa-

Petitpierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Claude Petitpierre ;
Madame Biaise Petitpierre, à Morges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Biaise Petitpierre ;
Madame Olivier Petitpierre, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Teisseire, à Monaco ;
Mademoiselle Suzy Teisseire, à Monaco ;
Monsieur et Madame Robert Piot-Teisseire et leurs enfants, à Paris ;
Les familles Teisseire, Poudret, Thomas, Sjoestedt, de Perrot et de Reynier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François PETITPIERRE
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, gendre, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu le 15 février, à l'âge de 73 ans.

Le soir étant venu, Jésus lui dit: passons sur
l'autre rive.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, lundi 20 février.

Le culte aura lieu en l'église de Chamblandes, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne. 070217 M

JSL L«. Ce soir à 21 heures
T»fBWfl» Théâtre

£R$% «Les Fraises»
création collective par la compagnie

de la Bulbe de Lyon

IN MEMORIAM

19 février 1977 - 19 février 1978

Lucien DUBACH
Cher époux, cher papa, tu es toujours
parmi nous et ton inoubliable souvenir est
plus vivant que jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi, en ce jour.

068453 M

Monsieur et Madame
Claude MOSER-BOTTINELU et leurs
enfants Sylvain, Christelle et Hervé ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Xavier-Alexandre
17 février 1978

Maternité Pourtalès Draizes 61
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

070264 N

Mary-Claude et Pierre-Alain'
BUECHE- WÀL 37 ont la joie d'annoncer
la naissance de

Rachel
le 17 février 1978

Maternité Côte 19
Landeyeux 2052 Fontainemelon

0669S1 N

Assemblée de l'Association neuchâteloise \
des employés d'assurances sociales

Créer un diplôme d'employé d'assurances
Dans le but d'améliorer la formation du

personnel des assurances sociales, afin de
mieux répondre aux exigences actuelles et
de parfaire la coordination avec les autres
partenaires de la même branche, l'Associa-
tion neuchâteloise des employés d'assu-
rances sociales (ANEAS), avec l'approba-

tion de ses 113 membres, envisage de créer
un diplôme d'employé, projet combien dif-
ficile à réaliser toutefois puisque la loi sur la
formation professionnelle n'a pas prévu de
statut pour ce cas précis.

Tel est l'objectif immédiat de l'ANEAS
réuni en assemblée générale à Neuchâtel
sous la présidence de M. Martial Hostettler,
de La Chaux-de-Fonds. Parmi l'auditoire,
on aura noté les présences de MM. Daniel
Conne, chef du service cantonal de la santé
publique, et André Rochat, secrétaire de la
Fédération neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels.

QU'EST-CE- QUE L'ANEAS?

L'ANEAS est une section cantonale affi-
liée à la Fédération suisse des employés
d'assurances sociales (FEAS). Aussi, envi-
sage-i-elle, dans un premier temps, la créa-
tion d'une sorte de diplôme interne, agréé
par la FEAS, qui puisse être ensuite reconnu
sur le plan fédéral comme c'est déjà le cas
en ce qui concerne les assurances privées.

Dans son rapport, le président a rappelé
les différents cours organisés durant
l'année écoulée à l'intention des membres
et du public, sur diverses œuvres ou institu-
tions en rapport avec le secteur social,
notamment. L'assemblée a encore approu-
vé les comptes avant de reconduire M. Mar-
tial Hostettler à la présidence, remercié
chaleureusement par M. Robert Coste,
premier secrétaire du département de
l'intérieur, réélu lui aussi à la vice-présiden-
ce.

? 
Prévisions pour
tout* la Suisse

Une faible zone dépressionnaire s'étend
sur l'Europe occidentale et la Méditerranée
centrale. Elle dirige un courant d'ouest
humide et doux du golfe de Gascogne aux
Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons. — La nébulosité sera chan-
geante parfois abondante et des pluies se.
produiront encore. Quelques brèves éclair-
cies ne sont pas exclues. La limite des
chutes de neige sera voisine de 1500 m. La
température à basse altitude sera voisine de
+ 3 degrés la nuit et de + 7 l'après-midi.
Vent d'ouest modéré.

Sud des Alpes et Engadine. - Nébulosité
changeante, temps en partie ensoleillé.

Evolution pour dimanche et lundi. - Peu
de changement.

Ĥ fT^I Observations
ïj| I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. -17 février
1978. Température : moyenne : 3,6 ; min. :
0,2; max. : 7,4. Baromètre : moyenne :
710,2. Eau tombée: 7,0inra. Vent domi-
nant : direction: nord-est; force : faible
jusqu'à 12h30; ensuite ouest, sud-ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert, pluie depuis
12hl5.

MBmjf 1 Temps
SLF*  ̂ et températures
p ŷ ' Europe
1 i*rill et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: pluie, -1; Berne : très
nuageux, 6; Genève-Cointrin : très
nuageux, 9; Sion: très nuageux, 5;
Locarno-Magadino : couvert, 2; Saentis :
neige, -4 ; Paris : très nuageux, bruine, -1 ;
Londres: serein, 3; Amsterdam: serein,
-2 ; Francfort : couvert, neige, -2 ; Berlin :
couvert, -5 ; Copenhague : très nuageux,
averses de neige, -1; Stockholm: serein,
-6; Lahti : couvert, neige, -12 ; Munich:
couvert, neige, -3; Innsbruck: très
nuageux, neige, -1 ; Vienne : peu nuageux,
-1 ; Prague : très nuageux, -4 ; Varsovie :
serein, -5; Moscou : peu nuageux, -14 ;
Rome : nuageux, 16; Milan : très nuageux,
2 ; Nice : très nuageux, 10 ; Barcelone : peu
nuageux, 16; Madrid: nuageux, 16;
Lisbonne : couvert, bruine, 15 ; Tunis : peu
nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau du 17 février: 5"
Niveau du lac du 17 février : 428,96

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 février. Uehlinger,

Sari-Yanick-Tuija, fille de Reynold-Felix, Neu-
châtel, et de Tuija-Hannele, née Hakulinen. 15.
Hostettler, François, fils de Francis-Gérald,
Neuchâtel, et de Patricia-Antoinette, née
Gretillat; Vautravers, Nicole, fille de Michel,
Saint-Biaise , et de Madeleine, née Riem. 16.
Surdez, Nicolas, fils de Pierre-Alain-Michel-
Roger, Colombier, et de Viviane-Gilberte, née
Vaucher ; Veillant, Michaël-Olivier , fils de
Willy-André, Neuchâtel, et de Rebecca-Jean-
ne, née Bersot.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 15
février. Vannod, Raymond-Charles, Le Lande-
ron, et Paris, Sylviane-Jeanne, Neuchâtel ;
Martin, Gérard-Hubert-Michel, et Saner, Fran-
çoise, les deux à Colombier. 17. Caretti , Mario,
et Kurth, Elisabeth-Françoise, les deux à
Lausanne.Schaldenbrand, Patrick-Olivier, et
Jeanneret , Chantai, les deux à Peseux ; Hugue-
nin-Bergenat, Jean-Pierre, et Bobiller, Janine,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 17 février.
Meyer, Kurt-Hermann, Kehrsatz, et Charmil-
lot, Gisèle-Laure-Marcelle, Neuchâtel ; Jean-
neret-dit-Grosjean , Michel-Roland, et Gafner,
Rita-Nicole, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 15 février. Blunier née Schnee-
berger, Nelly-Laure, née en 1907, Neuchâtel,'
veuve de Blunier, Jean.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 45 (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cour
060733 R

cafs des Parcs ter. 25 50 51
NEUCHATEL Ce soir, à 20 h précises

Match aux cartes individuel
Souper offert. - Parc à voitures au collège

Lis participant! ma Bmatctin reçoivent un prix tpédal^̂  047610 T

COMTESSE
PEINTURES

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

068733T

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

Samedi 18 février, 20 h 30
GRAND BAL

DE CARNAVAL
avec l'orchestre Vittorio Perla

068495T

013762 T

HÔTEL DU POISSON MARIN
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
du Club de tennis de table de Marin
Abonnement : 22 tours Fr. 20.-
Carte à Fr. 1.-
Bus à la sortie 069834 T

HALLE DE GYMNASTIQUE DE CERNIER
Ce soir:

Soirée de la Gym
DANSE dès 23 heures

Orchestre Piers-Nieder"s 068O86T

SERRIÈRES HALLE DE GYM

Concert annuel de «L'AVENIR»
dès 23 h, DANSE

avec l'orchestre Pussycat 068863 T

Bfc J Ce soir à 20 h 30

CIS DAMES DU JEUDI ide Loleh Bellon g
Location Hua Musique, tél. 257212 s

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

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

|IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11I1IIIIIIIIIIIII!IIIIIIII |
H Samedi 18 février à 20 heures =

| BAR LA FERME CORTAILLOD |
j= Ce soir j§

I Grand match au loto §
S organisé par la gym hommes -:
g et le C.E.P. g
j§ Abonnement Fr. 18.- |j
= 3 pour 2 0700M T g
âiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR

Hôtel de Commune,
Rochefort

ce soir, dès 20 h 15
et dimanche, dès 14 heures

grand match
au loto

Bouchoyade de quatre porcs.
Se recommande : Société de tir.

0G6949T

Samedi 18 février
dès 20 h 15
SALLE DES SPECTACLES
DE CORCELLES

Soirée annuelle
de la SFG

Dès 23 heures
grand bal

avec l'orchestre Erryjean's
Permission tardive. 069592 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Ce soir à 20 h 30

GRAND LOTO
Tous les abonnements vendus

avant 20 h 30 participent à une tombola.
Abonnements Fr. 20.-et 10.-
Organisation : Sociétés locales 070341 T

Le garage-carrosserie

RIGARD0 à BOUDRY
est toujours au service
de sa fidèle clientèle. 068770T

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Simon et Anouk
PERRITAZ-GRISONI ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Johannes
16 février 1978

Maternité de Abbaye 2
Landeyeux 2068 Hauterive

068613 N

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. 
^
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Correspondances
(Cette rubrique réengage pas la rédaction)
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« Monsieur le rédacteur en chef.
Je suis un passionné de la montagne

neuchâteloise, fervent adepte de nos
sommets régionaux. J'ai donc eu
l'occasion de remarquer le travail fort
utile accompli par certaines personnes,
notamment durant la mauvaise saison.

Il est réjouissant en particulier de voir
que les services de l'administration du
téléphone mettent tout en œuvre, quel
que soit le temps et le lieu, pour rétablir,
au plus vite, les communications entre
les gens de la montagne et ceux de la
plaine.

Lors d'hiver comme celui que nous
traversons, pour les personnes décen-
trées, le téléphone est souvent le seul
moyen de communication avec le
monde dit «civilisé». Quoi qu'il arrive,
ces « reclus» ont ainsi la possibilité de
joindre quelqu'un. C'est un sérieux
réconfort. Pour qui a vu dans quelles
conditions les employés des PTT
doivent parfois travailler, il est normal
que l'on pense une fois, au nom de tous
ceux à qui ils rendent d'inestimables
services, à leur dire un grand merci.

En vous remerciant, je vous prie de
croire, M. le rédacteur en chef, à
l'expression de mes salutations distin-
guées.

H. CARCANI
Boudry»

Merci aux PTT

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Gino Canonica-
Liechti et leurs filles Patricia et Daniela, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Liechti , à Salvador (Brésil),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest LIECHTI
leur très cher et regretté père, beau-père,
grand-père, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
66mc année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 17 février 1978.

L'inhumation aura lieu lundi
20 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Domicile de la famille: rue de
l'Eclair 16, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hospice de la Côte, Corcelles

cep. 20-391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
066947 M

Dégoûtant!

¦PHHHI"'""€1/

Cracher dans la rue, ce n'est pas
seulement faire preuve d'éducation
sommaire. Cest aussi un péché lèse-
hygiène, tant il est vrai que les reliquats
sont les plus sûrs moyens de propaga-
tion d'une terrible maladie transmissi-
ble : la tuberculose!

NEMO ne tient pas seulement à fusti-
ger les cracheurs. Il voudrait vous faire
part d'une scène à laquelle il a assisté
l'autre matin place du Marché. Un acci-
dent stupide s'est en effet produit: une
femme a glissé et s'est fracturé une
épaule. Elle a dû être transportée à
l'hôpital par l'ambulance de la police
locale.

Quelle a été la cause de la chute de
cette septuagénaire ? Elle avait malen-
contreusement posé le pied sur... un
crachatI Authentique.

NEMO a voulu en avoir le cœur net et
il a consulté attentivement le règlement
de police de la ville de Neuchâtel, datant
du 8mars 1971. Eh bien, il s'est aperçu
qu'à son article 81, ce règlement stipu-
le: »... Dans la zone urbaine, il est
interdit de cracher sur la voie et dans les
endroits publics. »

Par conséquent, habitants de cette
bonne vieille ville, si vous voyez
quelqu'un se laisser aller à un geste
aussi déplacé, faites-lui remarquer que
son attitude est contraire non seule-
ment à la plus élémentaire règle de
bienséance, mais aussi... à la loi!

NEMO

• La région d'Engelberg n étant plus représen-
tée au Conseil d'Etat d'Obwald depuis douze
ans, une assemblée communale a décidé jeudi
soir de proposer la candidature de M. Alexan-
der Hoechli (PDC), vice-président du Grand
conseil, au gouvernement cantonal. La land-
sgemeinde qui se réunira à la fin d'avril doit
élire un successeur au conseiller d'Etat Anton
Ettlin (PDC) , récemment décédé. Le parti radi-
cal convoite également ce siège.

J Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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La famille de

Monsieur

Louis ROSSÉ
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement les personnes qui ont pris'
part à sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Peseux, février 1978. 070262 x

La famille de

Madame

Charles SANDOZ-OESCH
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil,
combien les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde recon-
naissance.

Saint-Biaise, février 1978. 068864 x

La famille de

Monsieur

William DROZ
profondément émue des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses remerciements sincères.

Neuchâtel, février 1978. OSBMI X

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

Jean 15:12.

Madame et Monsieur Charles
Conrad-Rollier, à Nods, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Simone Rollier, à Nods ;
Madame veuve Gilberte Botteron-'Rol-

lier, à Prêles, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Rollier, à Nods ;
Monsieur et Madame Adolphe Rollier,

à Neuchâtel , leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Carrel-Rol-

lier , à Diesse, leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Conrad-

Rollier, à Nods, leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Alice ROLUER-BOTTERON
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi
17 février, dans sa 86mc année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Nods, le 17 février 1978.

L'ensevelissement aura lieu lundi
20 février, à 14 h 30, à Nods.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
069593 M
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Augmentation
du nombre des chômeurs

partiels
L'Office cantonal du travail commu-

nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin janvier
1978 :

demandes d'emploi : 419 (332)
places vacantes : 71 (80)
places vacantes : 71 (80r •"• -'>i -.."
placements : 62 (53)
chômeurs- complets : 41&®13) > «
Chômeurs partiels : 1.346 (808)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
En l'espace d'un mois, de fin décembre
1977 à fin janvier 1978, le nombre des
chômeurs complets a donc augmenté
de 99 personnes, celui des chômeurs
partiels de plus de 500 personnes. A
titre de comparaison, on notait il y a un
an 818 chômeurs partiels et 2916
chômeurs complets.

La formation des cyclomotoristes

Nach wolchem Signal mûssen Sie mit
unbeaufsichtigten Tieren rechnen?
Après quel signal faut-il s 'attendre è voir
des animaux sans surveillance ?
Dopo quale segnale dovete attendervi
animali incustod iti?

P A O

Nach welchem Signal dûrfen Sie nicht
wenden?
Après quel signal ne pouvez-vous pas
faire demi-tour r
Dopo quale segnale non potete inver-
tire il senso di marcia?

A n ®

Welches Signal zeigt Ihnen einen Bahn-
ubergang ohne Schranken an?
Quel signal annonce un passage à niveau
sans barrières ?
Quale segnale vi indica un passaggio
a livello senza barrière?

A A A

Wer hat Vortritt? Dûrfen Sie die Strassenbahn hier ûber- 24 Wer hat Vortritt?
holen?

Qui est prioritaire ? Qui est prioritaire ?
Pouvez-vous dépasser le tram ?

Chi ha la precedenza? Chi ha la precedenza?
Potete sorpassare il tram?

Six des 240 questions contenues dans le fascicule de préparation aux examens de cyclomotoriste.

Dans leur propre intérêt et pour assurer la sécurité d'autrui
Le permis de conduire obligatoire poui

les cyclomotoristes avec des examens de
théorie pour l'obtenir: telle est l'innovation
dont nous avons parlé récemment en don-
nant l'essentiel de l'organisation qui a été
mise sur pied dans le canton pour assurer le
formation des cyclomotoristes et leur faire
passer les examens.

Cette organisation, nous l'avons vu, est le
résultat d'une parfaite collaboration entre
les pouvoirs publics (les départements de
police et des travaux de l'instruction
publics) et ' rois associations privées:
l'ACS, le TCL- et le groupement des moni-
teurs d'auto-écoles.

Il faudra améliorer la formation des
jeunes non seulement pour leur permettre
d'obtenir aisément leur permis de condui-
re, c'est-à-dire de répondre avec exactitude
à 27 des 30 questions qui seront posées à
l'examen, mais pour les préparer à affron-
ter le mieux possible le trafic routier et ses
chausse-trapes.

DÈS LE JARDIN D'ENFANTS

Il y a des années qu'à l'école déj à, et dès
le jardin d'enfants, des spécialistes de
l'éducation et de la prévention routière sont
à l'œuvre. C'est en effet dès 1950 que le
département de 'l'instruction publique, en
étroite collaboration avec la gendarmerie,
les polices locales des trois villes, les asso-
ciations d'automobilistes coordonne les
efforts de prévention des accidents de la
circulation, efforts destinés aux élèves
fréquentant les classes primaires et secon-
daires de la scolarité obligatoire. C'est la
commission cantonale d'éducation
routière qui coiffe cette organisation.

La prise en charge de la formation des
futurs pilotes de cyclomoteurs ne pouvait
être assurée par les seules instances offi-
cielles assurant l'éducation routière à
l'école. Pour trois raisons : • l'intégration,
dans un horaire scolaire déjà chargé, de 6 à
8 périodes de formation spécialisée n'étail
pas possible; • l'augmentation des effec-
tifs des moniteurs spécialisés qu'une telle
opération n'aurait pas manqué d'engen-
drer ne se révélait pas réaliste à l'heure
actuelle; • enfin l'école, par une action
systématique organisée dans toutes les
classes, aurait incité les élèves à se dotei
d'un cyclomoteur et ce serait là se substi-
tuer au libre choix des parents I

NOUVELLES CAMPAGNES SCOLAIRES

Les nouvelles exigences fédérales
entraîneront forcément, sur le plan canto-
nal, une revision de certaines campagnes
scolaires qui devront, à part le programme
classique, mettre de plus en plus l'accent
sur les cyclomoteurs dès la première année
secondaire, soit dès l'âge de 12 ans pour
finir, au niveau des troisièmes et quatriè-
mes années (14 à 16 ans), par la préparation
systématique mais facultative à l'obtention
du permis de conduire et une orientation
marquée vers les problèmes de,responsar
bilité dans le trafic.
\ .

i 8 , , ÉDUCATION MAIS AUSSI
RÉPRESSION

Si les autorités fédérales en sont venues à
introduire de nouvelles dispositions
concernant l'équipement des cyclomoteurs
et la formation des conducteurs, c'est parce
que d'une part, l'état des véhicules laisse
énormément à désirer, que trop nombreux
sont les véhicules maquillés pour en
augmenter la vitesse et, d'autre part, il
devenait urgent de ne plus lancer dans le
trafic des gens ignorant les règles élémen-
taires du trafic routier.wnes uu irtm c routier.

Conscientes des dangers que des cycles
i maquillés roulant à 50 et même

60 km/heure peuvent faire courir à leurs
i conducteurs, dans des situations scabreu-
1 ses, les polices des villes et la gendarmerie
1 vont se montrer désormais plus vigilantes.

Il est même prévu un retrait du permis de
conduire pour un mois au minimum
lorsqu'un conducteur de cyclomoteur a

1 violé les règles de la circulation, incom-
modé le public ou mis en danger de
manière grave la circulation et de façon
réitérée.

Le permis sera retiré définitivement en
cas d'ivresse au guidon, lorsqu'un cyclo-
moteur aura été maquillé ou encore quand
il y aura délit de fuite, c'est-à-dire lorsque le
conducteur poursuit sa route après avoir
blessé ou tué une personne.

Le permis de circulation et la plaque sont
retirés temporairement quand le cyclomo-
teur a été modifié ou ne répond plus aux
prescriptions garantissant toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES...
Rappelons que les prescriptions relatives

> aux bicyclettes s'appliquent par analogie

aux cycles en ce qui concerne l'éclairage,
les freins, le timbre avertisseur, le dispositii
antivol.

Les vélomoteurs doivent être équipés
d'un siège dans dossier de 30 cm de
longueur maximum, les appuie-dos et les
arceaux de sécurité ne sont pas autorisés,
de même que les gicleurs réglables. Le
véhicule peut être doté de suspension
avant et arrière, cette disposition ne
s'appliquant qu'aux véhicules neufs. Les
modifications de cyclomoteurs ne sont pas
tolérées et les pièces échangées doivent
être conformes au type homologué.

...ET RÈGLES PARTICULIÈRES

Les conducteu rs de cycles et de cyclomo-
teurs ne circuleront pas à côté d'autres
cycles ou cyclomoteurs. Ils sont toutefois
autorisés à circuler à deux de front :

• sur une chaussée d'au moins huil
mètres de large, lorsqu'ils roulent sous
conduite en formation de plus de dix cyclis-
tes ou cyclomotoristes ;
• sur une chaussée d'au moins huit

mètres de large, lorsque la circulation des
cycles et des cyclomoteurs est dense.

Dans les voies de présélection, les cyclis-
tes et les çyclomotoriestes circuleront
toujours dans la partie droite de ceïlës-îi.

Prochaine séance
du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel, qui
siégera le lundi 6 mars, examinera succes-
sivement cinq rapports du Conseil com-
munal. Le premier concerne des deman-
des d'agrégation et de naturalisation
communales ; le deuxième diverses
opérations immobilières ; le troisième est
un rapport d'information à propos de
l'unité hospitalière de la ville ; le
quatrième concerne l'aménagement
d'emplacements de sport sur l'esplanade
du Mail ; le dernier une avance de trésore-
rie pour des travaux de réfection à la
Maison de Belmont.

Enfin le législatif sera saisi d'une
motion de MM. Jean Fellrath (MPE) et
consorts et rédigée comme suit :

« A la suite des expériences concluantes
faites en récupérant le papier et le verre,
les soussignés prient le Conseil communal
d'étudier la récupération de toutes les
matières susceptibles d'être recyclées
contenues dans les déchets ménagers ;
priorité étant donnée aux matériaux
énergétiquement coûteux comme
l'aluminium et fortement polluants
comme l'aluminium, le mercure ou le
plomb ».

«Qu'est-ce que la mythologie?»
Une conférence de M. Marcel Etienne à l'Université

Comme l'a dit
M. Tréheux en le présen-
tant à ses auditeurs, lors
d'une récente conférence
qu'il a donnée à la faculté
des lettres, M. Marcel
Détienne est directeur
d'études à l'Ecole pratique
des Hautes-Etudes (Centre
de recherches comparées
sur les sociétés anciennes).
Alors que généralement on
étudie la mythologie de
manière descriptive ou
historique, il s'intéresse à
une genèse de la mytholo-
gie qu'il approche de l'inté-
rieur.

« Qu'est-ce que la mytho-
logie?» Voilà, selon le
conférencier, une question
bien embarrassante, qui
aujourd'hui pose plus de
problèmes qu'elle n'en
résoud. C'est au XIX* siè-
cle, vers 1850, que se
constitue une science de la
mythologie, mais cette
science n'est pas nouvelle,
car elle s'inspire des nom-
breuses et pertinentes
réflexions que les Grecs ont

faites sur elle de Xénopha-
ne à Platon, c'est-à-dire du
VIe au IV* siècle avant
Jésus-Christ.

ÉPURER!

Après beaucoup d'au-
tres, le savant allemand
Max Mùller a été frappé par
tout ce qu'il y a dans la
mythologie de stupide, de
révoltant et de scandaleux,
des choses, dit-il, «qui
feraient frissonner les plus
sauvages des Peaux-
Rouges ». Comment se fait-
il donc que des récits de ce
genre aient déparé la plus
belle des civilisations, celle
qui a atteint le plus haut
niveau de morale et de raf-
finement intellectuel? Car,
vraiment, la mythologie
grecque semble l'œuvre
d'un esprit frappé de
démence.

Pour l'expliquer, on a
cherché à identifier derrière
ces fables monstrueuses
les formes du spectacle de
la nature, soleil , orages,

ténèbres. Mais avec l'expli-
cation, c'est la mythologie
elle-même qui s'évanouit.
Avec un peu plus de bon
sens, on a cherché à recon-
naître en elle l'enfance de
l'humanité, les hordes
sauvages parlant encore
aujourd'hui le langage du
mythe. Mais si les mythes
font partie de la religion
primitive, comment
s'expliquer qu'on attribue
aux dieux autre chose que
le bien ? Ou serait-elle sim-
plement le reflet d'ancien-
nes démences ?

DE «BEAUX MENSONGES
INUTILES»...

Xénophane de Colophon
est net. Il porte sur les hor-
reurs de la mythologie une
condamnation brutale. Que
sont pour Anacréon les
«gens du mythos»? Des
factieux, des partisans de la
révolte. Pour Pindare, le
mythe est un récit trom-
peur, façonné comme une
figure de Dédale, l'appa-

rence trahissant l'être au
lieu de le révéler. Hérodote
distingue entre récit et
mythe, et Thucydide rejette
lui aussi tous ces faits non
contrôlables qui accrois-
sent le flot du fabuleux,
pour le plaisir de l'oreille
plus que pour la vérité.

Enfin, pour Platon, le
mythe correspond au
monde du devenir , poly-
morphe et bariolé, c'est-à-
dire à la partie inférieure de
l'âme. Pour constituer la
cité idéale, il faudra donc
créer une nouvelle mytho-
logie, faite cette fois non
d'horreurs, mais de beaux
mensonges utiles.

Où convient-il de cher-
cher le sens du mythe? En
lui ou en dehors de lui? La
mythologie n'est-elle pas
perçue comme mythologie
dans le monde entier? C'est
là le problème que
M. Marcel Détienne a posé
dans toute son ampleur
énigmatique au cou rs de
cette superbe et captivante
conférence, p i B

ARTS D'ASIE
Exposition à ne pas manquer

Malgré le succès de l'exposition,
elle ne pourra être prolongée.

Elle comprend un ensemble exceptionnel
de bronzes islamiques, de poteries sassa-
nides, ameublement, miniatures persanes
et hindoues, ensemble unique de divinités
dites : «Ragazza Barocco» (2000-5000 av.
J.-C.) pour la première fois exposés au
public. Statues guerrières du Nourlstan,
etc.
Ouvert tous les jours
de 10 à 12 h, de 14 à 19 heures.
Dimanche de 14 à 19 heures.
Jusqu'au 28 février.

Galerie Arts Anciens, 2022 Bevaix
Tél. (038) 461353 ou 461115

068828R

Coucou ! Revoici
les fameuses « lettres

de saint Antoine »
Les promesses de bonheur fictif n'ont

certes jamais fait de mal à personne !
Mais où la chatte a mal aux pieds, c'est
lorsque des personnes peu scrupuleu-
ses se permettent d'adresser à des gens
qui n'en peuvent mais, une correspon-
dance qui peut être considérée comme
des menaces à peine voilées ! Bien sûr,
l'anonymat de l'envoi lui enlève une
partie de son influence. Il n'empêche
que le procédé est parfaitement
condamnable!

Cette longue diatribe pour parler des
fameuses «lettres de Saint-Antoine»
qui font à nouveau leur apparition ces
temps-ci. Souvent, dans ces colonnes,
nous avons eu l'occasion de stigmatiser
le principe de cette chaîne. Nous met-
tions en garde les trop crédules de ces
pratiques peu orthodoxes. Mais en
définitive un être adulte n'est-il pas à
même de se forger tout seul son
opinion?

Voici, à titre d'exemple, la missive qui
est parvenue récemment dans
plusieurs boîtes aux lettres de Neuchâ-
tel :

«On me l'a envoyée et je vous envoie
cette chaîne qui vient du Venezuela.
Même si vous n'êtes pas croyant, faites
bien attention à ce qui suit : elle a été
écrite par un légionnaire. M. Berjot la
reçoit en 1939; il fait (sic) 24 copies et
gagne 9 millions à la loterie nationale.
M. Beaud la reçoit et fait faire 24 copies
par sa secrétaire, les envoie et neuf
jours plus tard il voit sa situation
s'améliorer rapidement. M. Condo la
reçoit et la brûle. Sa maison est détrui-
te, ses parents perdent la vie. Depuis il
est à l'hôpital de Berigenne. M. Boyer la
reçoit, oublie de l'écrire : il perd son
emploi. Il la retrouve, en fait faire
24 copies et retrouve un emploi supé-
rieur au précédent.

Pour aucune raison cette chaîne ne
doit être détruite. Faites 24 copies et
envoyez-les. Neuf jours plus tard, un
événement vous arrivera ».

Un genre de littérature dont on se
passerait bien volontiers !

Remarquable : Michel Lagueyrie
au Centre culturel

• VOILÀ maintenant dix ans, le Parisien
Michel Lagueyrie entrait activement
dans le monde du spectacle par la voie
du théâtre amateur. Il y fait ses classes,
travaille soigneusement son expression
corporelle et, comme il a de la créativité
à revendre, il commence, en 1971, à
écrire et monter ses propres textes. De
la revue collective, il passe progressi-
vement aux sketches en duo pour, en
1975, se retrouver seul sur scène.

Indéniablement, cette évolution lui a
réussi. Précédé par son régisseur
Philippe Lazore, qui ouvrait la soirée
avec quelques chansons de son cru -
joliment tournées, mais dont l'interpré-
tation demanderait encore un peu de
relief et de clarté -, Michel Lagueyrie a
présenté, mercredi soir au Centre cultu-
rel, un spectacle de la meilleure veine
comique : «La baleine ventriloque».

Imprimées sur bande magnétique, les
répliques du brave cétacé non seule-
ment permettent d'habiles transitions
entre les sketches, mais symbolisent
aussi une espèce de sagesse complice
fort bienvenue pour, chaquefois, remet-
tre le personnage sur ses rails délirants.

Délire qui n'est pas sans rappeler
celui d'un Raymond Devos, que ce soit
au niveau purement verbal ou quant à la
manière de raconter. Michel Lagueyrie
ne cherche d'ailleurs pas trop à le
cacher, d'autant qu 'il a su largement
dépasser cette prestigieuse ascendance
artistique, notamment sur le plan visuel.
Car, sans jamais surcharger ses effets, il
ne se prive pas de puiser juste au
moment adéquat- souvent le plus inat-
tendu —, dans la foule d'accessoires
hétéroclites suspendus aux baleines de
son parapluie.

Bruiteur génial, il révèle également
des possibilités de pantomime tout à
fait remarquables, même si elles
n'atteignent pas l'émouvante grandeur
conférée par l'absence de paroles.
Absence que Michel Lagueyrie ne fait

d'ailleurs pas regretter car, avec «La
baleine ventriloque», aucun danger de
rire idiot. Mais si un goût d'amertume
reste parfois dans la bouche du specta-
teur, l'artiste se garde bien d'abuser du
noir et du grinçant. Il préfère les laisser
en filigrane au profit de la dérision
poétique, souvent inspirée de ce qui se
passe dans la tête de ses personnages,
qu'ils soient employé de banque ou
coureur cycliste.

A travers «La baleine ventriloque»,
Michel Lagueyrie jette sur le monde un
regard d'une lucidité souvent terrible-
ment caustique, mais il le fait avec cette
tendresse caractéristique de la plupart
des grands comiques.

Il est donc des leurs. , .
J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

• VERS 13 h, une voiture pilotée par
M.P.J., de Neuchâtel, descendait la rue
de Grise-Pierre. Arrivé à l'intersection
avec la rue de Port-Roulant , une colli-
sion s'est produite avec le véhicule
conduit par M. R.S., de Peseux, lequel
circulait en direction ouest rue de Port-
Roulant. Dégâts.

Collision

• L'AMBULANCE de la police a dû
transporter à l'hôpital Pourtalès M. Pier-
re-Yves Guder, 18 ans, domicilié à Neu-
châtel , qui avait fa it hier vers 10h, une
chute à la patinoire de Monruz lors d'un
match de hockey.

Mimosa
• ORGANISÉE par la section de Neu-

châtel , du Vignoble et du Val-de-Ruz de
la Croix-Rouge, la récente vente de
mimosa a rapporté une somme de
15.600 fr. au chef-lieu.

Hockeyeur blessé

• LORS du 10™concours de Bagnolet,
rencontre déjeunes danseurs et choré-
graphes français et étrangers, Christine
Jacot a remporté le premier prix de la
catégorie non-professionnelle en inter-
prétant « Verbi Terrae» d'Anne Winte-
ler. Cette jeune Neuchâteloise, après
avoir été l'élève d'Achille Markow à
Neuchâtel et de Mm'Farelly à Lausanne,
a obtenu une bourse d'étude de la ville
et du canton. Elle poursuit ainsi ses
études à Paris à la «Schola Cantorum»
chez Karin Waehner et Yves Casati.
Ayant trouvé sa voie dans le ballet
moderne, elle se forme également chez
Peter Goss, professeur enseignant les
dernières techniques américaines.

Succès
pour la danseuse
Christine Jacot

A la suite de l'affaire d'escroquerie qui a
été jugée mercredi par le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, précisons
que le prévenu W. K. avait remboursé tous
ses emprunts avant de quitter la société
«Création Les Amoureux SA» et que d'ail-
leurs il a été libéré des charges pesant sur
lui dans cette affaire.

Tribunal correctionnel

COLOMBIER

La commission scolaire de Colombier
réunie le 13 février a décidé qu'en plus de la
visite annuelle du dentiste scolaire, les
enfants suivront une leçon de prophylaxie
dentaire et subiront un contrôle effectué
par le service dentaire neuchâtelois. Les
élèves procéderont, sous la surveillance du
corps enseignant, à un brossage hebdo-
madaire de leurs dents à la gelée fluorée. •

Il a été décidé d'acheter un certain nom-
bre de chaises mieux adaptées aux élèves
des petites classes. La commission scolaire
tient à préciser que les vacances d'automne
ne peuvent pas être fixées à l'avance. Elle
rappelle qu'il est toujours interdit aux
enfants de se rendre à l'école à bicyclette.
Quelques classes ont déj à organisé des
camps verts ou de ski et des journées de
sport. La commission scolaire se propose
d'étudier à nouveau la question des camps
de ski pour l'an prochain pour les degrés 4
et 5. Le prochain ramassage de papier est
fixé au 25 février.

A la commission scolaire

Une odeur de vin nouveau à Cressier
De notre correspondant :
Un peu plus de 40 personnes ont pris pari

à l'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Cressier qui était
présidée par M. Bernard Meylan. Dans son
rapport qu'il présentait pour la quatrième
fois, le président brossa un aperçu de l'acti-
vité en 1977. D'abord la fête du vin
nouveau, avec la commune invitée de
Payerne. Ce fut un succès digne de tous
les éloges. Puis, en août, ce fut la sortie des
personnes âgées dont le but était précisé-
ment Payerne où l'Abbatiale fut visitée. En
automne, ce fut l'organisation du Salon des
3 Dimanches, avec la présentation
d'oeuvres du peintre Jean Thiébaud- hélas
décédé juste avant le salon- de Robert Por-
ret, ainsi que de pendules de style. Cette
dernière nouveauté était due à l'initiative de
M. Charles Jacot, commerçant à Cressier.
Le succès a été total. Pour la première fois
aussi, ce salon fut l'occasion de visites
organisées qui connurent une belle
affluence. Enfin, M. Meylan releva aussi
l'organisation de la fête de la Saint-Nicolas.

COMPTES ET NOMINATIONS
Dans son rapport de caisse, le trésorier,

M. Marcel Ruedin, signala que le bénéfice
de la fête du vin nouveau atteignait le
somme de 1.875 fr. 05, celui du Salon des
3 Dimanches 3511 fr. 85. La fête de la
Saint-Nicolas laisse aussi un boni de
161 fr. 10. La course des personnes âgées a
coûté à l'ADC, compte tenu des dons des
commerçants et industries de la place, une
somme de 464 fr. 60. La fortune totale de
l'association atteint 19.348 fr. 15 à la fin de
1977. Le président remercia le trésorier de
son travail important puisqu'il a eu pour
plus de 100.000 fr. de mouvements de cais-
se.

Le rapport des vérificateurs de comptes
fut présenté par Mm* Marita Jaquenoud. Il a
été relevé notamment que la subvention

communale versée à l'ADC en raison de ses
diverses manifestations était de l'ordre de
900 francs.

Ont été réélus au comité M. Bernard
Meylan, président; Mma Jacqueline
Roethlisberger , secrétaire; M. Marcel
Ruedin, trésorier; MM. René-Pierre Bille,
Georges Ducommun, Armand Gougler,
Jacques Haemmerli, Mm* Nella Loeffel ,
MM. Cyrille Persoz, Norbert Richard,
Jacques-Edgar Ruedin et Jean-Paul
Ruedin. Pour remplacer MM. Baer et
Jean-Claude Ruedin, démissionnaires,
deux nouveaux membres compléteront le
comité : M""Emery et M. Charles Jacot.
Les vérificateurs seront Mm* Marita Jaque-
noud et M. Paul Robert-Grandpierre. Un
nouveau suppléant a été désigné en la per-
sonne de M. Romain Rossier.

LA CHAUX-DE-FONDS A CRESSIER

Le président de la fête du vin nouveau
1978, M. Jean-Paul Ruedin, donna ensuite
quelques informations sur le déroulement
de cette manifestation qui aura lieu les 5, 6
et 7 mai. La commune invitée est la ville de

La Chaux-de-Fonds. Le programme com-
prend notamment un concert le vendredi
soir, un cortège avec les enfants le samedi.
Pour des raisons d'économie, il n'y aura
plus de repas officiel le samedi, mais une
collation réunira les invités dans la tente
officielle le samedi après-midi. L'Associa-
tion de développement de La Chaux-de-
Fonds promet la participation de groupes
renommés tels que « Les Quidams», le
groupe du Valanvron, une production du
joueur de flûte de pan Rusconi, un sketch du
Théâtre populaire romand. Un vin d'hon-
neur sera offert à la population par la com-
mune de Cressier dans la cour nord du
château.

Le dimanche, la fête au village continuera
avec la traditionnelle course aux œufs
organisée par la jeunesse.

Le président du Conseil communal,
M. Jacques Ruedin, adressa de chaleureux
remerciements au président de l'ADC et à
ses collaborateurs pourtout le travail qu'ils
effectuent dans l'intérêt de la localité. A la
fin de l'assemblée, M. Alexandre Ruedin
présenta un film de la Fête des vendan-
ges 1977. i

A16 h 30, M. R. S„ demeurant à Neuchâ-
tel, circulait rue de la Place-d'Armes au
volant de son camion, se dirigeant vers
Saint-Biaise. A la hauteur de l'immeuble
N° 3, son véhicule « frotta » le flanc gauche
du train-routier conduit par M. M. D., domi-
cilié à Areuse, qui circulait en sens inverse.
Les dégâts sont assez importants.

Camion contre camion
à Neuchâtel

ROCHEFORT

Vers 16 h 15, une voiture conduite par
M. E. R., de Couvet, circulait sur la route
cantonale de Rochefort à Montmollin. Au
lieu dit « Bregot » et alors qu'il amorçait un
dépassement, son véhicule est entré en col-
lision avec celle conduite par M. R. A„
domicilié également à Couvet, lequel circu-
lait normalement en sens inverse. Dégâts.

Nomination militaire
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 14fêvrier , le Conseil
d'Etat a nommé le capitaine Michel
Neuhaus, à Neuchâtel, en qualité de mem-
bre de la commission de tir 1.

Collision

(c) A l'occasion de sa réunion de février, le
Club du jeudi a entendu un exposé du
pasteur Laederach qui avec beaucoup
d'humour a présenté des diapos de son
voyage en Chine et plus particulièrement à
Pékin. Il a révélé les particularités de ce
peuple austère et laborieux pour lequel les
Blancs sont les «longs nez ». La prochaine
réunion sera consacrée à la visite du
château de Valangin pour ceux qui sont
encore assez ingambes. Les moins alertes
se consoleront en allant déguster la sèche
au beurre.

MARIN-ÉPAGNIER

Au Club du jeudi



H Enchères publiques
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, pour le compte de la succession de Dame Claire Dolly
GUILLAUME-GENTIL, en son appartement, faubourg de l'Hôpital 31,
à Neuchâtel,

le jeudi 23 février 1978, dès 14 heures,
les objets mobiliers suivants :
1 salle à manger composée de 1 table à rallonge, 6 chaises rembourrées,
1 buffet de service bas, 1 vaisselier; 1 armoire 2 portes, 1 bibliothèque,
2 bergères, 2 cabriolets, 1 lit, 1 guéridon, dessus canné et 1 tabouret, style
Louis XV ; 2 chaises neuchâteloises, Louis XIII, placets tapisserie ; 2 chevets,
marquetés ; 1 petit bureau à abbatant; 1 petit bahut; 1 lampadaire ; lampes
de table; 1 commode 3 tiroirs, marquetée, « Biedermeier» ; tapis d'Orient et
autres; tableaux; cuivres ; étains; argenterie; vaisselle; verrerie; cristaux;
porcelaine; 1 manteau Astrakan brun; 1 manteau col de fourrure ; 1 frigo
G-Lux; 1 table de cuisine et 2 chaises, dessus formica ; 1 aspirateur-batteur
Hoover; ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.
070043 E Le greffier du tribunal F. Desaules

Jeune droguiste cherche
pour fin mars

- ri-'1 ou 2 pièces
avec bains, de préférence proche de
l'école de droguerie.

Faire offres sous chiffres T 303 397 à
Publicitas, 3001 Berne. 070079 H

A vendre à Cernier de particulier,
parcelles de

terrain à bâtfr
complètement équipées en zone
maisons familiales.
Prix Fr. 50.— le m2.
Adresser offres écrites à CF 453 au
bureau du journal. 0688871

Particulier vend pour cause de départ

APPARTEMENT DE LUXE
(6 pièces)

À SAINT-BLAISE
cuisine équipée, 2 salles d'eau + W.-C, lavabos, grand
balcon, 2m° étage avec ascenseur. Piscine.

Faire offres sous chiffres 28-300089 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 070101 1

HÔTEL-RESTAURANT-BAR-DANCING
A VENDRE dans cité touristique de la rive droite du lac de
Neuchâtel.
Bel établissement avec agencement complet.

Chiffre d'affaires mensuel:
- hôtel-restaurant : Fr. 40.000.—/Fr. 50.000.—.
- bar-dancing : Fr. 17.000.—.
Financement assuré. Prix intéressant.
Ecrire à case postale 214, 1820 MONTREUX. 069988 1

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

0684191

A vendre
à Neuchâtel
local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.-.
Faire offres sous
chiffres LO 462
au bureau du
journal. 070026 1

A Crans-sur-Sierre
^SKf Particulier vend

 ̂ CHALET MITOYEN NEUF
6 à 7 pièces, haut standing, avec beaucoup de caractère,
poutres apparentes, cheminée, terrasse couverte + barbe-
cue, garage, dans quartier résidentiel - Forêt Ecrire sous
chiffres P 36-21618
i Publicitas, 1951 SION. 070089 I

Je cherche à acheter
à Neuchâtel
ou environs
TERRAIN
en zone locative ou
villas, 

Faire offres sous
chiffres IL 459 au
bureau du Journal.

07005:

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.

Faire offres sous
chiffres KN 461 au
bureau du journal.

070027 I

Je cherche
à acheter

terrain équipé
1000 mètres
environ
pour villa, région
ouest de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à JJ 421 au
bureau du journal.

. 068425 I

A vendre à Peseux
villa
mitoyenne

i avec vue sur le lac.
Fr. 280.000.—.

Faire offres sous. : y
chiffres DG 454 au
bureau du journal.

Il 070120 1

A louer à Colombier
JOLI LOGEMENT, libre immédiate-
ment ou époque à convenir,
3 pièces et dépendances, demi-
confort, salle de bains, jardin.
Loyer: Fr. 200.—.

Etude Jean-Pierre Michaud
Avocat et notaire
2013 Colombier. 070072 G

A louer à MORGINS (VALAIS)

APPARTEMENT
meublé, 3 pièces, 6 lits

APPARTEMENT
meublé, en duplex, 6 pièces 10 lits,
cheminée.
Appartements tout confort.
Location à la semaine ou au mois.

Bureau J. NICOLET, Crochetan 2
1870 Monthey.
Tél. (025) 4 22 52. 070088 G
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es fignolants 6

Si à Neuchâtel 8/Monruz *

SE I " ne reste P|us à placer dans ce magnifique bâtiment
SI I que
jnl H A louer *
jj fâ SflB charges comprises A vendre *
13R I 2 logements

I de 1 pièce Fr. 276.— resp. Fr. 68.900.— resp.
«P jâ| (30 m2) Fr. 286.— Fr. 70.900.—

KIEH Gara9es Fr- 60-— Fr. 15.500.—
I Construction de 1°' choix, splendide situation.

^K Bfl PATRI A, « Résidence Les Vignolant* »

¦Mi U Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
El I s'adresser à : M>m Monique BERTSCHY, concierge,
¦B I rue Les Vignolants 29,
WM KS 2000 Neuchâtel 8/Monruz. Tél. (038) 25 38 29.

¦RlH^L 067607 G

^B̂ Patria

A louer dès fin juin

appartement
tout confort, de
3 Vz pièces en voie
d'aménagement à

Trois-Portes
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 51 41,
le matin ou le soir.

068889 G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

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

21/2 pièces
avec confort.

Pour visiter :
tél. 42 50 43. 070078 G

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir
à Colombier

8 pièces
cuisine agencée,
avec coin à
manger, lave-vais-
selle, congélateur,
cheminée de salon.
Terrasse ouest,
poutres apparentes
Fr. 1200.—.

Pour visiter :
tél. 41 14 89. 070054 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

20 bureaux
Agencement
soigné, standard
téléphonique
à disposition.
Fr. 4000.— par
mois. Faire offres
sous chiffres
AD 451 au bureau
du journal. 070148 G

_—^———

A louer
à Cornaux, dans
petit immeuble,

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

Tél. (038) 47 10 33.
070055 G

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel,

2Vz PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 066484 G

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

STUDIO
avec cuisinette
agencée et salle de
bains Fr. 250.—
+ charges.

Pour visiter :
tél. 24 62 32 (dès
16 heures). 070023 G

A louer dès le
1er avril
rue des
Parcs, Neuchâtel,

2y2 pièces
cuisine agencée,
balcon.
Fr. ,360.- + charges.

Pour visiter :
tél. 25 85 51. 070025 G
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• IBanque de la place cherche • '*

Jeune caissier/aide-caissier
et

employé (e)
titres-coupons-bourse

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

Prière d'adresser offres sous chiffre
DF 446 au bureau du journal.009952 1

M
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NEUCHATEL -̂^̂ ^̂  ^^Nous cherchons sSSïS
pour notre siège central de MARIN . SNS§>
au service informatique $§W

data-typiste i|
sur IBM 3740 (disquette) ||§

expérience souhaitée, mais pas indispensable. $$$v!

Nous offrons : x§J$
- place stable '$SN!V- semaine de 44 heures $$$$- salaire intéressant $$$$\- nombreux avantages sociaux $$C$5

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL C$C$i
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, N$$$$case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 068140 0 §$$S

Nous cherchons pour date à convenir

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
qui se verra confier l'entretien, la
réparation et la transformation des
étampes utilisées sur nos différentes
machines.

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL SA - Musinière 17
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 069720 O

Bar Cité-Verte cherche

une sommelière
horaire 8 h - 13 heures
et 15 h - 19 heures.
Congé samedi après-midi
et dimanche.

Tél. 25 08 98. 068090 O

Cherche pour 1er avril ou 1or mai

jeune fille
pour aider au ménage. Seules les
offres de jeunes filles aimant le
travail dans la maison et le jardin
seront prises en considération.
Salaire élevé. Week-ends libres..
Nous parlons le bon allemand.

Fam. Moser, Ringweg 8,
5200 Brugg. 070090 O

A Neuchâtel ou à proximité (direction
de Saint-Biaise), nous cherchons,
pour le 1" mai 1978, au plus tard,

un atelier-magasin
d'environ 100 m2

situé au rez-de-chaussée, avec eau,
W.-C, chauffage, parking et télépho-
ne. Local avec accès facile aux auto-
mobiles serait un avantage.

Faire offres à : case postale 128,
8021 Zurich. 069996 H

cherche pour son département de production, un

CONSTRUCTEUR
qui, dans le cadre d'un service technique, participera au
développement de machines automatiques et sera
responsable de leur mise au point.

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

Formation: Ingénieur ETS en mécanique ou technicien
constructeur.

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

069910O

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.

069925O

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. 0693110

Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel

un (e) employé (e)
de bureau

qualifié (e), connaissant la dactylographie et habitué (e)
à un travail précis.
Poste intéressant et varié. !
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: 1er mars ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la
Direction de :

070162 O

l FAN-L'EXPRESS— 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

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

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

1 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 1 L'-

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

Situation d'avenir dans société pas
comme les autres

Une société suisse située en Suisse romande appartenant à la métallurgie et
dont le management pense que l'autorité doit d'abord reposer sur la compé-
tence professionnelle nous charge de lui proposer

un ingénieur technicien ETS
comme

CONSTRUCTEUR CHEF
DE GROUPE

Il sera lui-même un très bon constructeur et en même temps il saura animer et
diriger les dessinateurs qui lui seront rattachés selon l'importance des
projets. Ceux-ci concernent des modifications et transformations de machi-
nes servant à la propre production (pas de réparations) comme des presses,
laminoirs, convoyeurs, fours, etc.

Ce genre de construction demande une créativité flexible, non fixée sur un
domaine préféré, et les traits de caractère nécessaires pour accepter d'une
façon constructive la discussion, l'amélioration et la critique de ses solutions
par des groupes de travail interservices.

Cette même ouverture d'esprit est indispensable pour assumer la responsabi-
lité de la formation des apprentis dessinateurs qui lui sera également confiée.
Ce poste demande plusieurs années de pratique dans un bureau de construc-
tion, acquise de préférence dans un service semblable, et de bonnes connais-
sances du français. Les candidats ayant déjà travaillé sur des problèmes de
l'hydraulique et de la pneumatique auront l'occasion d'appliquer ces expé-
riences.

Le salaire et les prestations sociales sont intéressants, allant de pair avec une
grande stabilité de l'emploi.

Nous prions les ingénieurs intéressés de bien vouloir adresser leur offre sous
chiffres 4046 à

Notre maison garantit une discrétion totale.
069692 O

f̂fl î f 
Nous cherchons un

CUISINIER
pour remplacements dans nos diffé-
rents établissements en Suisse
Romande.

r Place à l'année. Entrée: à 'convenir.
Prestations sociales d'une grande
entreprise. Faire offres au DSR -
1110 Morges. 069887 0



La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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_ R. GÉRARD

auto performance
FOURNITURES AUTOS:

filtres, bougies, allumage, embrayages, freins,
roulements, etc..

PEAUX DE MOUTON, PHARES, ACCESSOIRES. m
NOUVEAU MAGASIN : §
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A la Boucherie Massy
à Vissoie
Tél. (027) 65 15 35,
peu de bruit, mais des prix et des spécialités

EN ACTION
Lard sec aux 14 herbes Fr. 9.60 le kg
par 5 plaques Fr. 9.40 le kg
Envois poste jusqu'à fin février. 069986a
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Togal 
sont 

d'un fl
¦¦B̂ ^HSS^̂ ^̂  prompt soulagement en cas de fl
¦ Rhumalisme-Grippe-Sciatique m
m Lumbago-Maux de tâte- Douleurs nerveuses m
pV Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous LW
V convaincra fl
V Comme friction, prenez le très efficace fl

f Jogai JLsiniment $m
' Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° LU
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g A VENDRE IV NEUFS ET DE DÉMONSTRATION
¦ pour cause de renouvellement du stock
yO Multinormes

"¦¦*— r -̂  SIElVIcIMS FC 184 66 cm télécommande 16 programmes

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

IVICUlHlUn MEDIATOR 66 K 468 66 cm télécommande 12programmes

40% de rabais - ™n cr ?fii;n_ ? ?. , Prix catalogue: Fr. 3890.— I. £.UUU.~~" comptantsur prix catalogue
'— TcLCrUlllKl.l\l 8805 66 cm télécommande 12programmes

OCCASIONS Prix catalogue: Fr. 3790.- Fl*. 2650.— comptant

IV COULEUR BARC0 Colorranger 51cm portable blanc

dès Fr. 800.- Prix œtalogue: h.tm.- Fr. 1800.- comptant
Livraison gratuite dans le canton osasse

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

Elégance souple en lin et soie
Les tissus de la mode printanière 1978
sont résolument naturels : coton - lin -
soie. Une élégance souple, le « déstructu-
ré » est définitivement mis en place dans
tousjes styles de vêtements ; les formes
classiques prennent un grain de fantaisie.
Les.toiles de lin et de soie sont combinées
et cette tendance ne se marque pas
uniquement dans les vêtements d'allure
sportive, mais aussi dans le domaine de
l'élégance.

Les couleurs naturelles dominent. Un jeu
de coloris chatoyants, de l'écru à la terre
d'ombre, en passant par les tons sable et
cannelle. Ces teintes s'affirment surtout
pour les vêtements des loisirs. Quant aux
robes, si l'ampleur tourbillonne toujours,
elles s'éloignent du style folklorique,

deviennent romantiques, fluides et sou-
ples. Ici, les couleurs pastels sont favori-
tes, en particulier l'ocre pâle et le beige
tussah.
Migros met l'emphase sur les vêtements
des loisirs. Des jeans étroits ou larges,
combinés avec de longues chemises
amples, aux larges emmanchures, sauront
plaire aux jeunes. Des jupes parapluies et
évasées viennent compléter le choix de
jupes classiques. Dentelles et volants
donnent un air romantique aux robes
printanières et estivales.
Pour vous Madame, Migros propose un
vaste choix de vêtements à la mode, à des
prix avantageux, de la taille 34 à 48. Les
prix des jupes oscillent entre 28 et
55 francs, des pantalons et jeans entre 25

et 55 francs, des blouses entre 12 et
50 francs et ceux des robes entre 35 et
95 francs.
Quant aux tricots, la maille fantaisie filet
est au goût du jour. Les décolletés en V ou
ronds laissent le cou bien dégagé. A part
les couleurs classiques bleu marine' et
brun foncé, les teintes naturelles font ici
aussi leur incursion, ponctuées çà et là

d'un orange ou d'un rouge vifs. La Migros
offre des T-shirts pour dames dès 7 francs
déjà.

Le plaisir de faire des biscuits
Des pâtes à sablés, fines et fondantes, viennent d'être lancées à la Migros.
Offertes sous forme de rouleaux, nos pâtes à sablés n'ont plus qu'à être
découpées, biscuit après biscuit Chacun fonce les formes qui lui plaisent,
c'est un jeu d'enfant.
Nos pâtes sont confectionnées par Jowa — la boulangerie Migros - avec
uniquement des matières premières de haute qualité. Les sablés obtenus sont
fins, friables, fondants sur la langue. Trois sortes vous sont proposées : la pâte
à sablés nature (Fr. 1.25 les 250 g), aux fragments d'amandes ou aux
fragments de chocolat (Fr. 1.50 les 250 g chacune).
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Printemps/été, la mode féminine à la Migros

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

contacts
pour amitiés, sorties et rencontres,
grâce à HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages contre
5 francs, les 3 derniers pour 10 francs
dans une enveloppe adressée à HTC,
case postale 619, 8034 Zurich 34.

POUR ADULTES SEULEMENT

, S Château de Grandson
f -I entièrement chauffé
J. -j  Insignes et signes
L'; l distinctifs militaires
t7'\ du Moyen âge au

fà/j§Ml XX e siècle.
K3K5ê-#» Encore jusqu'au 7 mars 1978
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seulement. Tous les diman-
&iï:3iSi .ffi v̂ ches de 9 à 18 heures ou, sur
êt'"'Xri,<V ^!^ demande, n'importe quel
BMJE J jour pour groupes de 15 per
8>**" i sonnes minimum.

P En vedette au musée auto-
mobiles : La plus belle Rolls

j du monde - une Silver
c Ghost 1911, pour la
' première fois en exposition,

H 
Le 27 mars : Marché arti-
sanal au château I 070031 A
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¦«•*••¦Crack
Pour trouver l'origine des jeans, il nous
faut remonter à plus de 125 ans dans le
temps. C'est en effet en 1850, qu'un
Bavarois émigré aux USA eut l'idée du
siècle en matière vestimentaire. II fit
exécuter les premiers pantalons très
robustes dans de la toile à voile. Les cher-
cheurs d'or ne tardèrent pas à découvrir
leurs avantages et utilités. Les jeans, qui à
l'époque étaient essentiellement des
vêtements de travail appréciés par les
cow-boys et ouvriers agricoles, ont
entre-temps conquis le monde. Si le
phénomène de la ruée vers l'or a disparu
depuis longtemps, celui de la ruée sur les
jeans est toujours aussi marqué.

Les jeans sont confortables, d'une solidité
à toute épreuve et parfaitement seyants. Il
y a longtemps déjà que la Migros propose
des jeans ; nouvelle cependant est notre
marque « CRACK ». Les quatre étoiles sur
l'étiquette signifient :
• excellente qualité
• confection soignée
• coupe impeccable
• prix avantageux
Nos jeans « CRACK» sont proposés dans
différents tissus, coupes et coloris, pour
tous les jeunes amateurs de jeans, et ceux
qui se sentent encore jeunes. Les tailles
intermédiaires des « denim indigo» per-
mettent de trouver la grandeur juste, la
coupe la plus seyante. Outre les « denim
indigo» (lavés), nous offrons des jeans de

couleur en canvas et twill - les tissus du
printemps, agréables à porter. Nous
avons choisi principalement des étoffes
fabriquées en Suisse. De même que les tis-
sus, les modèles, les coupes et la confec-
tion sont essentiellement « made in
Switzerland».
Avec nos jeans « CRACK», nous prou-
vons que les jeans ne doivent pas attein-
dre des prix vertigineux pour être de
qualité. L'as des jeans à des prix avanta-
geux c'est Migros.

La recette de la semaine

Foie rôti sur tranches
de pommes ou d'ananas

Faire fondre 1 cuillerée à soupe de beurre,
ajouter 1 petite cuillerée à café de curry et
y faire griller légèrement 4 tranches
d'ananas en boîte ou 8 tranches de pom-
mes (rondelles), ainsi que 2 bananes
pelées, coupées en quatre. Mettre les
fruits sur un plat chaud. Saupoudrer les
foies de volaille, grossièrement coupés, de
farine ou de maïzena, les faire revenir
dans le beurre chaud. Les répartir sur les
tranches d'ananas ou de pommes. Saler
légèrement et garder au chaud. Faire cuire
le fond de rôtissage avec 1 verre d'eau.
Mélanger 1 cuillerée à café bien pleine de
maïzena avec 2 cuillerées à soupe de
crème acidulée. Verser ce mélange dans la
poêle et faire cuire quelques instants en
remuant sans cesse. Assaisonner la sauce
de sel, jus de citron et éventuellement
1 cuillerée à soupe de marmelade d'oran-
ge. Verser la sauce sur la viande. Servir de
préférence avec une purée de pommes de
terre.

Les nouveaux jeans
quatre étoiles

Baux à loyer
au bureau du Journal

Crème glacée
double-crème
Glaces crémeuses et rafraîchissantes
aux fruits, noix, petits morceaux de
chocolat ou de caramel.
Contenu par emballage : 1,2 litre.

Offre spéciale 1.- fj6 réfJUCtiOri
par emballage

Par exemple: Noix
690 g 5.—— (100 g = -.72,5)

———. au lieu de 6.—

Hâta Fra,se
u<uq 690 g 5.50 nooa- - .79 .71

au lieu de 6.50

En vente dans les principaux Marchés
Migros.

Produits de rasage
Men's Look
After shave 3.-— ooomi 2.oe,9)
145 ml au lieu de 3.50
Eau de Cologne 4.30 noo mi 2.96.6)
145 ml au lieu de 4.80
Pre shave 3.50 noo mi 2.41,4)
145 ml au lieu de 4.—
Crème à raser 1.30 noo g = i.ie.2i
110 g au lieu de 1.80 .
Mousse à raser 2.50 noo g - - .86.2)
290 g au lieu de 3.—
Mousse à raser ^;pour barbes dures3.10 noo g = 1.06,9)
290 g au lieu de 3.60



La lutte continue pour les travaux publics
Après la neige, toujours la pluie et... du brouillard

De notre correspondant :
La pluie qui a continué de tomber, hier, accompagnée en fin d'après-midi par un

épais brouillard et la promesse de routes dangereuses, n'a fait le bonheur de per-
sonne. Surtout pas celui des élèves du Jura neuchâtelois qui se sont vu offrir des
journées de sports plutôt « gratinées ». Côté chaussées, celles dites « terrain » ont
bien sûr connu les faveurs des automobilistes et piétons. Mais pour les autres,
transformées en patinoires, la situation était des plus précaire... et l'équilibre ins-
table. La voirie s'est aussitôt attaquée au dégagement des bouches bordant les
trottoirs afin que les flots ne gagnent pas les caves et sous-sols. Travail ardu si l'on
songe que par place il a fallu creuser dans les montagnes de neige.

Le directeur des travaux publics de
La Chaux-de-Fonds, M. Alain Bringolf,
entouré de son état-major, en a profité
hier après-midi pour tenir une confé-
rence de presse. Histoire de faire le
point et de dresser un bilan tout provi-
soire mais des plus éloquents.

Constatons tout d'abord qu'il s'agit
là du plus gros hiver que l'on ait connu
depuis celui de la saison 1969-70. C'est
dire qu'à situation exceptionnelle, il
convenait d'apporter des mesures tout
aussi exceptionnelles. D'où l'introduc-
tion d'une restriction de parcage tota-
le, en date du 3 février, et qui recou-
vrait l'ensemble de la ville à l'excep-
tion de quelques emplacements bien
définis.

PRINCIPAL OBJECTIF

En effet, l'objectif numéro un des
travaux publics était et reste le libre
accès des artères de la cité. Pour y
parvenir, une seule solution:
l'absence de véhicules, qu'ils soient
«ventouses» ou occasionne/s.
N'oublions pas qu'il est tombé, cet
hiver, en hauteur cumulée, 3 m 87 de
neige, selon les statistiques fournies

par la station météorologique du
Crêt-du-Locle; que le parc automobile
a augmenté, en 1977, de quelque
400 unités; et que l'on a assisté à
beaucoup moins de dépôts de
plaques.

On a fait preuve de beaucoup de
souplesse dans l'application de ces
mesures exceptionnelles. Et avec plai-
sir, on relèvera que des conducteurs
ont fait preuve d'une belle discipline.

Mais rien n'est parfait dans ce
monde. Cela, les travaux publics
l'admettent, et s 'ils sont sensibles aux
marques de remerciements provenant
de nombreux usagers,' ils s'efforcent
également dans la mesure de leurs
moyens de tenir compte des remar-
ques d'autres habitants. Seulement,
on ne peut être partout à la fois... Nous
reparlerons de certains aspects de
cette lutte engagée par les travaux
publics.

PARLONS CHIFFRES

Il est intéressant, pour l'heure,
d'avancer quelques chiffres. Durant
les 15 jours critiques (fin janvier - mi-
février), les camions sont sortis tous

les jours, y compris le dimanche, entre
3 et 4 h du matin. La hauteur de la
neige accumulée a dépassé deux
mètres. Depuis le vendredi 3 février, il
a été évacué dans les décharges ou par
le collecteur principal plus de
100.000 m3 de neige. Le budget
«neige» des TP a été estimé à un
demi-million de francs et, si tout va
bien (entendez parla plus de chutes de
neige), il avoisinera 800.000 francs. Un
homme, chaque nuit, se réveille vers
3 h pour être prêt, si nécessaire, à
déclencher l'appel général par le canal
de la centrale du poste de police;
quelques 200 personnes (particuliers,
employés, responsables du garage ou
des véhicules, mécaniciens, etc..) sont
mobilisées durant cette période: voilà
de quoi mieux apprécier une situation
qui permet à une ville située à 1000 m.
d'altitude, de faire front tant bien que
mal à une offensive redoutable de
l'hiver.

Et puis, cette neige, il faut bien la
mettre quelque part. Nous avons visité
hier en fin d'après-midi l'une des
quatre décharges (deux officielles et
deux autres mises à disposition par
des entreprises de la place). Sous une
tempête de pluie, ce n'était que va et
vient de trax et de camions. Gageons
que pour 1978, La Chaux-de-Fonds
pourra se targuer d'avoir eu de la neige
... toute l'année, la couche actuelle.

(accumulée dans les décharges)
dépassant les 15 mètres.

Par ailleurs, dans un communiqué,
le Conseil communal fait savoir que
dans sa séance d'hier il a examiné
l'opportunité de maintenir les mesures
urgentes de restrictions de parcage
prises le 3 février. L'exécutif considère
que la situation, malgré les conditions
atmosphériques défavorables, s 'est
améliorée dans de nombreuses artè-
res de la ville. Il a dès lors décidé de
suspendre les mesures urgentes.

Des restrictions de secteurs signa-
lées par des panneaux mobiles pour-
ront cependant encore intervenir. Le
Conseil communal demande aux
automobilistes de bien vouloir respec-
ter les mesures d'hiver traditionnelles
ainsi que la signalisation.

Le Conseil communal tient à remer-
cier la population pour la compréhen-
sion et la collaboration qu'elle a mani-
festées durant cette situation excep-
tionnelle, en particulier au cours de la
première phase de mise en application
des mesures d'urgence, conclut le
communiqué.

Reste à souhaiter que chacun veuille
bien prendre son mal en patience.
C'est d'ailleurs la seule consigne —
avec celle de la prudence - qu'on
puisse donner. Car les routes restent
dangereuses et les toits promettent de
sérieuses avalanches ! Ph. N.

L'une des quatre décharges à La Chaux-de-Fonds. La couche de neige
accumulée atteint une quinzaine de mètre de hauteur I (Uniphot-Schneider)

Gymnase cantonal : une « première »
en passe de devenir une tradition
De notre correspondant:
Il faut bien en convenir : on l'attendait

un peu cette idée-là. Et parce qu'en défi-
nitive, l 'expérience de 1975 à l 'occasion
des trois quarts de siècle du gymnase de
La Chaux-de-Fonds avait été plus qu'une
réussite, on a l 'envie de récidiver.

Réunir anciens et actuels élèves autour
d'une fê te  annuelle ne relève pas d'un
vain espoir. Mais d 'une initiative qu 'il
convient de soutenir. Sous la houlette du
directeur, M. EdgarTripet , ons 'yestatte-
lé. De belle manière, puisqu'une invita-
tion vient d'être lancée à tous ceux qui
eurent le privilège de passer quelques
années soit dans les anciens locaux rede-
venus collège industriel ou dans ceux du
Bois-Noir. Comme le précise M. Tripet , le
gymnase organise pour la première fois,
au Bois-Noir, une fête  qui n'inaugure
rien, et ne commémore rien non plus ! Il y
aura des jeux , de la culture, de la gastro-
nomie, de la danse en ce samedi 4 mars.

RETROUVAILLES

Rien que pour le plaisir de regrouper
d'anciennes volées, d 'évoquer les
fastueuses «soiré es » théâtrales, de per-
mettre aux parents l'approche d'une
institution aussi importante, aux jeunes
de fréquenter des aînés souvent illustres.

Chacun en profitera , bien sûr, pour
app orte r son aide aux fonds de secours,
culturels, sportifs. Ils en ont besoin et la
fête , ce sera aussi pour eux.

Dans les halls du rez-de-chaussée et du
premier étage, l 'après-midi , on se promè-
nera en compagnie de l 'orchestre «Bois
n'en donc», de productions d 'élèves, de
jeux divers. Il y  aura une vente de livres,
un marché aux puces, du cinéma, un bar,
une exposition d 'œuvres artistiques
d 'élèv es et de professeurs.

Puis, nous passerons à l'aula pour une
représentation théâtrale de «Caligula »,
d 'Albert Camus. A l'heure du souper, le
réfectoire sera comble. Avant de libérer
son assistance pour le grand bal animé
par l'orchestre «Gordon 's» et le « Dixie
corne back ».

Entreprise audacieuse ? Peut-être.
Mais le souvenir du 75"" anniversaire
saura rappeler en ces murs une cohorte de
Jurassiens pour qui cette réunion ne sera
pas une simple formalité. A suivre donc,
avec l'espoir que VOJ puisse parler bien-
tôt d 'une tradition. p. »r

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, « Casanova, un adoles-

cent à Venise» (16 ans) ; 17h30, «L'ami
américain» (guilde du film).

Eden : 15 h et 20 h 30, «Tendre poulet »
(16 ans - prolongations) ; 17 h 30, « Bons
baisers de Russie» (12 ans) ; 23 h 15,
«Camp d'amour pour mercenaires »
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, «La toubib du régi-
ment» (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Les aventures de Ber-
nard et Bianca » (enfants admis) ; 17 h 30,
« La dentellière » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 -4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55:21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 3 0 - 4  h. » .

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

batraciens, reptile et biotopes.
Au Rond-Point (Parc 1) : artisans au travail.
Bibliothèque d.e la ville : pas d'avenir ,sans

passé.
Galerie du Club 44 : tapisseries et dessins de

Buic.
Librairie la Plume: dessins et gouaches de

Jaquet.
Centre de culture ABC : dessins de Bernard

Billa.
Galerie du Manoir: Michel Engel et Antonio

Charma (vernissage à 17 h 30) .

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre ABC : 17 h, apéritif-théâtre avec la

compagnie de la Bulbe de Lyon. Création
collective.

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h 45,
« Oh ! les beaux jours », de Samuel Beckett.

Club 44:17 h, œuvres maîtresses de la tapisse-
rie au cours des âges, par M"" Suzanne de
Coninck, chargée de mission auprès du
Musée d'art moderne de Paris.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
ABC: 17h30 et 20 h 30, « Gros plan »

(18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch: 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Voir samedi.
Au Rond-Point , galerie du Club 44, librairie la

Plume: fermés le dimanche.

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS
Casino: 17h, «La grosse pagaille » (enfants

admis) ; 20 h 30, « Une journée particuliè-
re» (16 ans).

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

(dimanche ou sur demande).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle FTMH : 14 h 30, assemblée générale de

l'AVTVO.
Les Ponts-de-Martel: 20 h 15, salle de parois-

se, soirée annuelle de l'Echo de la Montagne.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30 et 17 h, « La grosse pagaille » ;

20 h 30, «Une journée particulière».

CARNET DU JOUR

BULLETIN BOURSIER
NEUCHATEL 16févr. 17févr.
Banque nationale 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 460.— 450.— d
Gardy 68.—d 70.— d
Cortaillod 1600.— 1600.—
Cossonay 1490.— d 1490.— d
Chaux et ciments 510.— d 510.—
Dubied 165.— d  190.— d
Dubied bon 120.—d 145.—d
Ciment Portland 2700.—d 2700.—d
Interfood port 3875.— d 3975.— d
Interfood nom 775.— d 800.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 500.— d 500.— d
Hermès nom 160.— d 165.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1560.— 1555.—
Crédit foncier vaudois .. 1275.— 1270,—
Ateliers constr. Vevey .. 925.— 935.—
Editions Rencontre 785.— d 785.— d
Innovation 455.— d 455.—
Rinsoz & Ormond 575.— 575.—
La Suisse-Vie ass 3975.— 3975.—
Zyma 940.— 945.—

GENÈVE
Grand-Passage 468.— 470.—
Charmilles port 905.— 895.—
Physique port 325.— 320.—
Physique nom 205.— 180.—
Astra 1.35 1.35
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 1.85 1.85 d
Fin. Paris Bas 56.— 57.—
Schlumberger 126.50 126.50
Allumettes B 34.— d 33.50 d
Elektrolux B 54.— 53.—d
SKFB 29.— d 29.— d

BÂLE
Pirelli Internat 303.— 298.—
Bàloise-Holding 433.— d 430.—
Ciba-Geigy port 1375.— 1380.—
Ciba-Geigy nom 672.— 860.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1010.—
Sandoz port 4075.— 4030.—
Sandoz nom 1895.— 1855.—
Sandoz bon 553.— 538.— rj
Hoffmann-L.R. cap 99500.— d 99500.—
Hoffmann-L.R. jee 90500.— 90250.—
Hoffmann-LR. 1/10 9050.— 8975.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 779.— 778.—
Swissair port 875.— 879.—
UBS port 3535.— 3530.—
UBS nom 650.— 646.—
SBS port 425.— 421.—
SBS nom 319.— 317.—
SBS bon 364.— 360.—
Crédit suisse port 2570.— 2540.—
Crédit suisse nom 480.— 465.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.—
Banque pop. suisse 2330.— 2300.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1870.— 1850.—
Financière de presse .... 223.— 216.—
Holderbank port 516.— 510.—
Holderbank nom 454.— 450.—
Juvena port 185.— d 186.—
Juvena bon 7.50 7.50
Landis&Gyr 1200.— 1210.—
Landis & Gyr bon 120.— 121.—
Motor Colombus 880.— 865.—
Italo-Suisse 223.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2490.— 2475.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 720.— 718.—
Réass. Zurich port 5150.— 5175.—
Réass. Zurich nom 2990.— 3000.—'
Winterthour ass. port. .. 2440.— 2445.—
Winterthour ass. nom. .. 1750.— 1740.—
Zurich ass. port 12000.— 12000.—
Zurich ass. nom 8950.— 8950.—
Brown Boveri port 1775.— 1760.—
Saurer 860.— d 860.—
Fischer 770.— 755.—
Jelmoli 1565.— 1565.—
Hero 3100.— 3025.—

Nestlé port 3750.— 3710.—
Nestlé nom 2415.— 2400.—
Roco port 2450.— o 2450.—
Alu Suisse port 1390.— 1350.—
Alu Suisse nom 575.— 565.—
Sulzer nom 2980.— 2955.—
Sulzer bon 398.— 394.—
Von Roll 580.— 580.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 42.75 42.25
Am. Métal Climax 63.75 61.50
Am. Tel&Tel 115.— 114.—
Béatrice Foods 44.50 43.50
Burroughs 116.— 113.50
Canadian Pacific 28.50 28.25
Caterp. Tractor 95.50 93.50
Chrysler 24.25 23.50
Coca Cola 69.— 68.— d
Control Data 45.50 45.—
Corning Glass Works ... 89.25 86.50
CPC Int 84.50 83.—
Dow Chemical 45.— 44.50
Du Pont 203.— 198.50
Eastman Kodak 84.— 81.50
EXXON 84.25 82.50
Ford Motor Co 79.25 78.50
General Electric 86.75 85.—
General Foods 52.50 51.—
General Motors 110.50 109.—
General Tel. & Elec 54.25 54.—
Goodyear 31.25 31.—
Honeywell 82.50 81.50
IBM 481.— 481.—
Int. Nickel 28.25 27.25 d
Int. Paper 72.— 70.—
Int. Tel. & Tel 53.75 52.—
Kennecott 43.25 41.75
Litton 27.25 26.75
Marcor —.— —.—
MMM 88.50 88.—
Mobil Oil 113.50 111.50
Monsanto 93.— 89.50
National Cash Register . 77.— 76.—
National Distillers 41.— 40.50
Philip Morris 107.50 107.—
Phillips Petroleum 55.— 54.—
Procter & Gamble 148.50 148.—
Sperry Rand 63.50 62.75
Texaco 48.50 48.50
Union Carbide 73.75 71.50
Uniroyal 14.25 14.—
US Steel » 48.50 48 
Warner-Lambert 51.— 48.50
Woolworth F.W 34,— 33.50
Xerox 85.— 84.25
AKZO 19.25 19.—
Anglo Gold l 43.50 43.50
Anglo Americ. I 7.70 7.60
Machines Bull 10.50 11.—
Italo-Argentina 115.— 117.—
De Beers I 9.45 9.50
General Shopping 327.— 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50
Péchiney-U.-K 28.50 29.50
Philips 21.75 21.50
Royal Dutch 107.— 106.—
Sodec 6.— d 6.—
Unilever 104.50 103.50
AEG 85.— 85.—
BASF 130.— 127.50
Degussa 254.50 249.—
Farben. Bayer 129.— 128.—
Hœchst. Farben 119.— 118.50
Mannesmann 160.50 160.—
RWE 193.— 193.50
Siemens 274.50 273.50
Thyssen-Hûtte 114.— d 114.—
Volkswagen 192.— 191.50

FRANCFORT /
AEG 92.— 91.60
BASF 140.50 139.90
BMW 233.— 232.50
Daimler 315.— 313.—
Deutsche Bank 311.60 310.50
Dresdner Bank 251.40 251.—
Farben. Bayer 140.70 140.30
Hœchst. Farben 130.50 129.40
Karstadt 296.— 297.—
Kaufhof 202.— 207.—
Mannesmann 174.50 174.50
Siemens 298.— 297.30
Volkswagen 210.50 209.50

MILAN 16févr. 17févr. Int. Tel & Tel 27-3/4 27-3/8
Assic. Generali 36350.— 36500.— Kennecott 22 22
Fiat 1999.50 2014.— Litton ; 14-3/8 14-1/4
Finsider 80.75 83.25 Merck 54-1/4 53-1/4
Italcementi 11450.— 11600.— Monsanto 47-5/8 47-5/8
Motta —.— —.— Minnesota Mining 46-3/4 46
Olivetti ord 1098.— 1085.— Mobil Oil 58-5/8 58-5/8
Pirelli 2211.— 2249.— Natial Cash 40-3/8 40-1/2
Rinascente 44.25 45.50 Panam 5 5

Penn Central 1-1/2 1-1/2
AMSTERDAM Philip Morris 56-5/8 56-1/8
Amrobank 70.50 71.40 Polaroïd 24 24-5/8
AKZO 22.40 22.50 Procter Gamble 78-1/4 77-3/4
Amsterdam Rubber .... 75.— 71.— RCA 24-1/2 24-1/2
Bols 71.20 71.20 Royal Dutch 56-1/8 55-7/8
Heineken 105.10 105.30 Std Oil Calf 37-3/8 37-1/4
Hoogovens 24.90 25.— EXXON 44 44-1/8
KLM 126.10 125.80 Texaco 25-5/8 25-1/2
Robeco 164.70 163.50 TWA 12-3/8 12-1/8

Union Carbide 38 38
TOKYO United Technologies .... 34-1/2 34
Canon 459.— 442.— US Steel 25-1/2 25-1/2
Fuji Photo 542.— 530.— Westingh. Elec 17-5/8! 17-1/2
Fujitsu 290.— 290.— Woolworth 17-7/8 17-7/8
Hitachi 215.— 210.— Xerox 45-5/8 44-7/8
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Komatsu 330.— 321.— industrielles 753.29 75269
Matsushita E Ind 602.— 595.— chemins de fer ...' 203.50 203.84
Sony 1860.— 1770.— services publics 103.55 103.52
Sumi Bank 279.— 279.— volume 21.580.000 18.500.000
Takeda 315.— 312.—
Tokyo Marine 498.— 495.— Cours communiqués
Toyota 911.— 897.— par Reynolds Securities S.A., Lausanne

PARIS
Air liquide 244.— 247.90 
Aquitaine 322.— 315.—
Cim. Lafarge 138.— 141.50 Cours des billets
Citroën —.— —.— . . . ,. ,
Fin. Paris Bas 145.— 150.— Achat Ven,e

Fr. des Pétroles 99.— 99.60 Angleterre (1£) 3.55 3.85
L'Oréal 533.— 539.— USA(1 $) 1.85 1.95
Machines Buli 26.95 27.20 Canada (1 $ can.) 1.65 1.75
Michelin 1053.— 1083.— Allemagne (100 DM) 90.— 93.—
Péchiney-U.-K 74.90 76.— Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Perrier 137.— 141.— Belgique (100 fr.) 5.70 6.—
Peugeot 264.50 266.10 Espagne (100 ptas) 2.15 2.40
Rhône-Poulenc 53.— 53.50 France (100 fr.) 38.— 41.—
Saint-Gobain 124.50 126.60 Danemark (100 cr. d.) .... 31.75 34.75
,_- ,____  Hollande (100 fl.) 83.50 86.50
LUNUKbb Italie (100 lit.) —.2050 —.2250
Anglo American 2.02 2.02 Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Brit. & Am. Tobacco .... 2.80 2.85 Portugal (100 esc.) 4.— 5.—
Brit. Petroleum 7.66 7.60 Suède (100 cr. s.) 39.25 42.25
De Beers 2.24 2.26
Electr. & Musical 1.67 1.71
Impérial Chemical Ind. .. 3.44 3.46 Marché libre de l'or
Imp.Tobacco —.72 —.74 Pièces :
RioTinto 1.73 1.74 suisses (20 fr.) 96.— 106.—
Shell Transp 4.95 4.98 françaises (20 fr.) 108.— 118.—
Western Hold 23.88 23.88 anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
Zambian anglo am —.— —.— anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—

Cours communiqués sans engagement américaines (20$) JJI5- 545.—
par le Crédit suisse Lingots (1 kg) 10800.— 11000.—

NEW-YORK 
Allied Chemical 34-1/4 35-3/8
Alumin. Americ 39-1/8 39-1/4 _ . . , . ._ .. . .„,„
Am. Smelting 16 16-1/8 Cours des devises du 17 février 1978
Am. Tel & Tel 60-1/8 60-3/8 Achat Vente
Anaconda 17-3/4 17-7/8 Etats-Unis 1.8725 1.9025
Boeing 29 29-1/8 Angleterre 3.63 , 3.71
Bristol 8t Myers 30-3/4 30-5/8 £/$ 194 195
Burroughs 60 60-1/8 Allemagne'.'!".!.!. "!..! 9V40 92!20
Canadian Pacific 15-1/4 15-1/8 France étr 38.75 39.55
Caterp, Tractor 49-5/8 49-5/8 Belgique 5.83 5.91
Chrysler 12-5/8 12-5/8 Hollande 84.90 85.70
Coca-Cola 36-1/8 36-1/8 Italieest —.2170 .2250
Colgate Palmolive 19-1/2 20 Suède 40.30 41.10
Control Data 23-7/8 23-3/8 Danemark 32.90 33.70
CPC int 44-1/2 44-3/8 Norvège 34.65 35.45
Dow Chemical 23-1/2 23-3/8 Portugal 4.60 4.80
Du Pont 104-3/4 103-1)8 Espagne 2.30 2.38
Eastman Kodak 43-1/4 43-1/2 Canada 1.6750 1.7050
Ford Motors 41-1/2 41-3/4 Japon —.7750 —.8000
General Electric .... 45-1/4 45
General Foods 27-1/8 26-7/8 Communiqués à titre indicatif
General Motors 57-3/8 57-3/8 par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Gillette 25-3/4 24-7/8
Goodyear 16-1/2 16-1/2 —-———-———————————____
Gulf Oil 24-378 24-1/4
|BM ••• - , 2J|* 255"?2 CONVENTION ORInt. Nickel 14-3/8 14-1/4
Int. Paper 36-7/8 37-1/2 9.2.78 or classa tarifaire 257/110

« Quousque tandem abutere patientia nostra ? »

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

«Jusqu 'à quand enfin abuseras-tu de notre patience? » C'est par cette exclama-
tion de lassitude que Cicéron engage son fameux discours contre Catilina. Aujourd 'hui,
l 'inlassable érosion du dollar et des autres devises occidentales nous incite à nous poser
la même question. Séance après séance, les marchés des monnaies accentuent cette
distorsion de leurs cours. Notre franc helvétique détient et affirme toujours plus vigou-
reusement sa position de champion des monnaies dures avec les deux conséquences
majeures qui en découlent: afflux d 'épargne étrangère et difficultés toujours plus
lourdes pour nos ventes à l 'extérieur.

Cette semaine a encore amplifié cette évolution. Le dollarn'estplus demandé qu'à
1,87 Vu, en Suisse. Tôt ou tard, les autorités monétaires fédérales devront amplifier
durement les restrictions actuellement appliquées vis-à-vis des investisseurs étrangers
pour tenter d'arrêter ce flot pernicieux.

Il ne fait pas de doute que Washington agit trop timidement en la matière, les
exportateurs américains étant satisfaits de l'écrasement de l'appréciation externe du
dollar qui présente l'autre avantage de rendre les produits parallèles japonais prohibi-
tifs aux Etats-Unis.

Les industriels suisses manifestent leur inquiétude croissante qui se traduit par une
évidente lassitude de la plupart de nos actions en fin de semaine. Seul le secteur des
compagnies d'assurances échappe à la baisse, ce dernier ayant un caractère plus spéci-
fiquement helvétique. Isolément quelques valeurs d'électricité contiennent la pression
des preneurs de bénéfices boursiers.

Inutile d 'insister sur le fait que l'or s'emballe sur les places étrangères alors qu'il se
maintient à peine à onze mille francs le lingot à Zurich.

PARIS domine la lutte politique qui s'intensifie en se risquant à une petite escalade
des cotations dans tous les groupes de valeurs françaises.

MILAN est aussi dominé par les acheteurs qui placent en actions pour se prémunir
contre l 'inflation toujours forte en Italie.

FRANCFORT ralentit sa progression et préfère les titres financiers aux valeurs
industrielles.

LONDRES concentre son intérêt sur les minières et quelques pétrolières.
NEW-YORK termine sa semaine la plus décevante de l 'année 1978 qui poursuit la

trop longue série des bourses baissières dont 1977 avait déjà fait  son pain quotidien.
E. D. B.

Arrestation d'un voleur
Les antiquaires chaux-de-fon-

niers vont pouvoir dormir sur leurs
deux oreilles. Après des recherches
restées longtemps vaines, la police
cantonale communique qu'elle a
appréhendé le dénommé W. H.,
48 ans, décorateur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds et originaire de
Riedt dans le canton de Thurgovie.
Ce malfaiteur avait, de 1974 jusqu'à
l'année dernière, dérobé des
montres, un microscope électrique

et différents objets pour une valeur
estimée à plus de 10.000 francs.
W. H.a réalisé ses «coups»chez un
antiquaire de La Chaux-de-Fonds et
dans une entreprise de Bienne
notamment.

La plus grande partie du butin a
été séquestrée au domicile du
prévenu et sera rendue aux lésés.
W. H., qui a reconnu ses méfaits, a
été écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS

sauront choisir...
Le temps s'est radouci si bien que les condi-

tions d'enneigeneraent ont quelque peu chan-
gé. L'Office neuchâtelois du tourisme signale
que si partout les pistes de ski restent bonnes,
sauf à Chaumont où elles ne sont que pratica-
bles, les amateurs de ski rencontreront une
neige mouillée dans la majeure partie des
stations du Jura.

Sur les pentes du Chasserai, aux Bugnenets
et à La Robella, l'ONT indique 80 à 120 cm de
neige, alors qu'à Tête-de-Ran et sur les pistes
du Crêt-de-Meuron, on en mesurait encore
plus d'un bon mètre, voire un mètre et demi à
certains endroits. La Vue-des-Alpes et La Cor-
batière - Roche aux Crocs offrent aussi de bon-
nes possibilités puisque la couche de neige
varie entre 100 et 130 centimètres.

Enfin, au Locle, le « tapis blanc » atteint le
mètre aussi à certaines places, alors qu'à
Chaumont, skieurs, fondeurs ou promeneurs
s'aéreront dans 60 à 80 cm de neige très mouil-
lée.

Valca 69.50 71.50
Ifca 1500.— 1530.—
Ifca 73 86.— 88.—

Les skieurs
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Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir einen

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

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

Rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an :

H ANS HERRLI AG Metallwa renfabrik 3210 Kerzers
Tel. (031 ) 95 59 44. 0698i6 o

IRA vènfffiBil îilHTiBt i i InmTWBfw^ n j lfl1 ¦¦ é ¦ 1 ViMl Ml'-" i!!!!W

Notre division des ventes correspond avec des agents et
des clients dans le monde entier. Nous cherchons pour ce
service une

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

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

. 070164 0

t

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance cherche

collaboratrice commerciale
Nous demandons indépendance, mobilité, langues française,
allemande et anglaise, quelques années d'expérience prati-
que. Eventuellement travail à temps partiel.

Nous offrons une place stable bien rétribuée et une ambiance
de travail agréable au sein d'une équipe dynamique.

Ayez l'obligeance d'écrire sous chiffres M 25876 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 070071 0

L'INSTITUTION DE LAVIGNY
Hôpital neurologique et centre éducatif
1171 LAVIGNY
cherche à s'assurer la collaboration

D'UN JEUNE CUISINIER
ayant terminé son apprentissage ou avec quelques années de pratique

D'EMPLOYÉS (ÉES) DE CUISINE
- travail dans un cadre moderne et agréable

Entrée en fonction : 15 mars ou à convenir.

Prière de prendre contact avec M. Manz, chef de cuisine, tél. (021) 76 55 81.
070087 O

I ŜK(TA£) Le T0UR|NG CLUB SU|SSE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

CHEF D'OFFICE À GENÈVE
(au service des guichets, rue Pierre-Fatio 9)

Pour ce poste de confiance conviendrait un collaborateur dynamique, ayant
de l'initiative, justifiant d'une formation commerciale complète, apte à diriger
une dizaine de collaborateurs occupés à dés activités diverses.

.J* 
¦- ¦ . . .  . . ; ,

Age idéal : 28 à 35 ans

Nous demandons notamment :
- de bonnes connaissances linguistiques
- du talent d'organisateur
- du goût pour les questions touristiques et touchant l'automobile
- si possible, des connaissances pratiques dans la branche «voyages »
- de l'entregent et de la facilité de contact avec les sociétaires et le public en

général.

Nous offrons :
- place stable
- salaire correspondant aux qualifications
- prestations sociales modernes

j Les candidats adresseront leur offre manuscrite, accompagnée d'un curricu- .
lum vitae, d'une photo, des certificats de travail, des prétentions de salaire et
avec la mention de la date d'entrée possible, au chef du personnel du Touring
Club Suisse, Siège central, rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

Il va de soi que les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
070032 o

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

DÉPARTEMENT «M»
Girardet 29 - 2400 Le Locle

engagent

CONSTRUCTEUR
pour participer au développement de machines spéciales destinées à la vente
ou à nos ateliers de production.

Nous demandons :
- Diplôme ingénieur ETS ou équivalent
- Plusieurs années d'expérience de la construction
- Esprit créatif
- De travailler de façon indépendante

j
Nous offrons :
- Travail intéressant, contact avec des entreprises étrangères
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats répondant aux exigences sont priés de faire offre écrite, avec
curriculum vitae et photo. 067620 o

:

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

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

Il visitera surtout nos clients revendeurs, fabricants d'agencement de cuisine,
: 'k architectes; etc. ' '*$&>' t

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

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

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

Maîtrise de la langue française, bonne culture générale, aptitude pour la
> rédaction, parfaite connaissance de l'allemand, telles sont les qualités

auxquelles devrait satisfaire notre nouveau

TRADUCTEUR
La collaboration, dans un petit service de traduction, familiarisera notre
nouveau collègue avec toutes les tâches, variées et intéressantes, d'une régie
d'Etat et l'appellera à traduire, d'allemand en français, des textes de caractère
juridique, économique et administratif concernant, notamment, la fiscalité, la
mise en valeur des fruits et des pommes de terre et l'approvisionnement du
pays en alcool.

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune candidat de langue mater-
nelle française de formation littéraire, ayant le sens de la collaboration et le
goût de la précision.

Place stable, bonnes prestations sociales; lieu de service: Berne.

Les offres de service manuscrites (avec curriculum vitae et copies de
certificats) seront adressées à la Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9.

070080 O

LA MOB,
centre du nettoyage professionnel

cherche pour ses départements :

NETTOYAGE GÉNÉRAL
ET NETTOYAGE TAPIS

¦ 11V

ouvriers sérieux
situation d'avenir à personnes capa-
bles; permis de conduire, non
fumeur (au travail) et pouvant pren-
dre des responsabilités.

Faire offres écrites à :
R. Gay-Balmaz, case postale 56,
2034 Peseux. 0701 eoc

On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un
ménage et d'une
fillette de 4 ans.

Roger Bugnon,
rue de la Flamme
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 17 52.

070154 0

Diamantor
Fabrique de boîtes
2205 Montmollin

cherche

personnel
féminin
pour travaux
faciles.

Tél. (038) 31 28 17.
069580 O

I OUVRIÈRES I
I

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

Téléphoner au 53 39 64 à Cernier.
069330 O

' 

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

1
; I

un mécanicien de précision
un mécanicien-outilleur I
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 :ll

|U|I SMrwJ construit depuis 50 ans
J05 9R3KI MACHINES-OUTILS
Kiwjn̂  

de haute exécution 
et 

précision

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

UN CONTREMAÎTRE j
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. osnoi o

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

EES! I
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

rUUI IIU1IC LUI IOU UL.UUI I uc

machineS-OUtils de grande qualité,
nous cherchons

quelques personnes
de la profession comme:

— mécaniciens
— fraiseurs
— perceurs
— tourneurs
— peintres en carrosserie

Nous offrons toutes les places de travail garanties pour une activité
intéressante et variée.
Les prétendants à ces places voudront bien téléphoner è notre
maison et demander M. Grossenbacher pour un entretien. Nous
offrons toutes les prestations sociales d'une entreprise progressive
de l'industrie suisse.
Starrframaschinen AG, 9400 Rorschacherberg.
Tel. (071) 43 01 50. 069659 O

PRECITUBE SA
Fabrique de tubes en acier inoxydable

cherche pour son programme de développement un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

¦

Nous demandons:
- CFC en mécanique
- Capable de travailler de manière indépendante
- Connaissances en hydraulique et pneumatique

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- Salaire en rapport avec les capacités
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Entrée: immédiate ou à convenir

Nous attendons vos offres par téléphone ou par écrit
PRECITUBE SA. 3210 Chiètres.
Tél. (031 ) 95 59 44, interne 25. 070176 O

"̂ LBNous cherchons, pour notre service crédit, ^M

SECRÉTAIRE-DACTYLO 1
de langue maternelle française, aimant travailler au j
sein d'une petite équipa.

Si vous possédez une formation commerciale et
avez, de préférence, déjà quelques notions d'aile-

Es 

de prendre contact avec

fres à

île Anonyme d'Assurances,
rich. 069832 0

assurances
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LwlLBBHall baut seit ij"ber 50 Jahren
Î Sgfyi WERKZEUGMASCHINEN

ÎSgQg von hoher Leistung und Prazisîon

En tant que département indépendant de la maison
«Starrfrâsmaschinen AG» à Rorschach, nous dévelop-
pons et produisons des commandes et des systèmes
d'entraînement pour des clients provenant des branches
les plus diverses.
Pour étendre notre activité, nous cherchons un

ingénieur électricien ETS
comme directeur de projets.

Le champ d'activité comprend :
- le traitement indépendant d'ordres de clients, de

l'étude du projet à la mise en service;
- les tractations avec les clients;
- l'établissement d'offres.

Nous attendons en particulier:
- de l'expérience en technique numérique, si pos-

sible aussi dans le domaine des microproces-
seurs ;

- de larges connaissances techniques fondamen-
tales;

- de la facilité dans les contacts.

Ce poste, extrêmement indépendant et varié, vous
offre la possibilité de développer largement votre person-
nalité.
Outre un salaire en rapport avec les responsabilités et des
prestations sociales d'une entreprise industrielle suisse
gérée selon des principes d'avant-garde, nous vous
offrons une mise au courant approfondie et un climat de
travail agréable. Si cette activité intéressante vous séduit,
nous vous prions de vous mettre en rapport avec notre
chef du développement, M. Rehsteiner, interne 271.

STARRFRAESMASCHINEN AG,
9400 RORSCHACHERBERG
Tél. (071)43 01 50. 070170 0

M' ï̂ SH
NEUCHATEL L. ^rf»""  ̂

s^
Nous cherchons $$e$»
pour notre Marché de PESEUX oo$$5

vendeur-magasinier il
en alimentation générale §$$0

si possible avec de l'expérience dans ce domaine. $o$$\

Nous offrons : v$$5
- Place stable $$$$
- Semaine de 44 heures $$$$>
- Salaire intéressant oo$$s
- Nombreux avantages sociaux C$C$\

C^b M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $ce^

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. $oo$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL. | $$§;
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S ï$$Cs
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ° §§§;

BviiW-JWv^B Nous souhaitons engager, pour notre service

|S|i TÉLÉPHONE-
¦H| RÉCEPTION
JrSBHSiçffi/ une collaboratrice expérimentée, de présenta-
KmnfiS|ËK tion très soignée, appréciant les contacts cour-
WJSBMHBffl tois avec autrui.

BBBPÉtJaSffif Ce poste exige la maîtrise orale tant du français
SèéË que de l'allemand (schwyzerdùtsch) ; d'autres

gfcjfTff^ffifiijfj l connaissances linguistiques seraient appré-
MS V̂BhduiJ ciées. Des travaux variés de secrétariat sont
iHgjÉgppVfpra également prévus dans le cadre de la fonction.

MJjjEJjiJJ' Jk m Nous offrons un emploi stable devant être
feP̂ Bj iiiiXM occupé à plein temps.

Î MM Entrée en fonction immédiate ou 
à convenir.

BG3|£EŒB Le service du personnel est à disposition des
cBH^P̂ |] personnes intéressées pour leur donner de
Q£QD9HU1 plus amples renseignements et leur faire
ÉÉiLMi-T f̂flËjn Parven'r une formule de candidature.

iJKJEpll LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

SHE^Sisil 
Rue du Bassin 16

Z^BMGHHKJ 2001 Neuchâtel
jBj&éajÉièfl Tél. 21 11 71, interne 315.

£9£SHD|H| 070169 0

S •*Î5̂ > «*i . Rue du Nord 176
\ J>£>\M Ï? f* A La Chaux-de-Fonds

. ĝè î JJLJDJ \j t/ l. Tél. (039) 23 70 77

Nous cherchons

sous-traitants
pour travaux de tournage, fraisage, perçage, alésage,
pointage, rectifiage.

Prendre contact par téléphone. 06958 1 o !

Haben Sie eine kaufmânnische Lehre absol-
viert ? Haben Sie ein gewisses Flair fur Buch-
haltung und sind Sie Kontaktfreudig? Wenn
Sie zudem zweisprachig (D/F) sind, sollten Sie
mit uns in Verbindung treten. Als

Liegenschaftenverwalter
und Stellvertreter des Abteilungsleiters pfle-
gen Sie Kontakt mit Vermietern und Mietern,
verhandeln mit Handwerkern und fûhren
Liegenschaftsbuchhaltungen. Sie arbeiten in
einem jungen Team in einem fùhrenden;
Unternehmen im Kanton Solothurn.

Schreiben Sie uns unter Chiffre B 37-60049
Publicitas, 4500 Solothurn. 059991 o

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER &|
2088 Cressier gfg
marchand de matériaux de construction bien intro- BM
duit sur le marché cherche pour entrée immédiate KX|
ou date à convenir pour ses départements de fSSH
« MATÉRIAUX» et «CARRELAGES» |nf

employés de bureau 1
NOUS DEMANDONS : rai
Personnes jeunes , dynamiques et enthousiastes, ;Ug|
ayant le sens de la vente et des responsabilités. wKSk
Contact facile. HB
Une connaissance dans les produits de construction Wmk
est souhaitable mais pas indispensable, car une for- HK1
mation éventuelle peut être envisagée. ffi
Si possible bilingue (français-allemand). EH|
Age entre 25 et 35 ans. KK

NOUS OFFRONS: 98
Situation stable, salaire fixe, avantages sociaux lw
d'avant-garde. K«

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs wPs
offres manuscrites à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER, K|g
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 066082 o ¦

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/mm
I Votre travail actuel ne vous satisfait plus ! fgl¦B H

î?j N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons I
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de HE

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

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

H dessous: H
H ~ «
$£| Nom, prénom : 37 I
Wa Profession : N° de tél.: I

I

ljjM Adresse complète: I
I A adresser sous chiffres V 1405 Ri

B à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale , 4500 Soleure. I
|Ĥ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
066310^^̂ ^Rn

I I

^¦fleW

^̂  AUTOPHON
Nous cherchons une

JEUNE FEMME
pour contrôler les travaux de soudure de circuits impri-
més ainsi que pour aider la secrétaire d'atelier et la rem-
placer pendant ses absences.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à

AUTOPHON S.A.. rue du Pavé 4,
1580 Avenches. Tél. (037) 75 21 21. 069803 O

cherche pour son SECTEUR IMPORTATIONS:
jeune

• employé de commerce
Pour son DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF :

• datalypiste
ou éventuellement

• employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité
(Datarecorder MDS 6401).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires (discré-
tion assurée).

¦

•

MÉTAUX PRÉCIEUX SA
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 51 51, interne 258. 0701S1 o

JBBBHMBHBWHflBSSHBBBBBHBMBBMHHWBB B

] > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
] >  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i |
( \ les vous formerez le nom d'un engin de transport, j >
j > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < j
< | ment, verticalement, ou diagonalement, de droite à \ >
J [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j |
< ( bas en haut. \ j

< | Ame-Aux - Bon-Briard - Boulette - Bouillir-Boulot- j |
| [ Boulingrin - Contexte - Controverse - Convenable - J i
J » Duc - Diane - Digitale - Détective- Dinde - Digestive - < j
(| Dingo-Eux-Fusible-Fourniture- Fragilité-Iridium- j i
J » Interposer-Même-Nain-Ombreux-Plancher-Pile- ([
i| Quille - Quolibet - Remords - Règle - Tiroir - Trois - \ \
j t  Vive. (Solution en page radio) < j

i| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

'• Tvf S i K B̂B̂ BBéËSéSS uBjèaj] PSCJJ

iBIfcTsKJl baut se't *jber ^° ̂ anren
^a=f  ̂ WERKZEUGMASCHINEN
fjaaSUÏi l̂p von hoher Leistung und Prazisîon

Nous cherchons pour notre groupe

développement-électronique
un

ÉLECTRONICIEN/MAET
éventuellement ingénieur électricien ETS/
technicum du soir

pour coopérer au développement de commandes surtout
à systèmes numériques pour nos machines. Le champ
d'activité comprend la construction, les essais et la mise
en service des commandes , ainsi que leur couplage avec
les machines et l'élaboration des données pour l'atelier.
Outre de solides connaissances professionnelles, nous
attendons de l'indépendance et de l'esprit de collabora-
tion. Ce poste garantit une grande diversité dans l'appli-
cation d'une technique des plus modernes.
Si cette place intéressante vous séduit, nous vous prions
de vous mettre en rapport avec notre chef du développe-
ment.

STARRFRAESMASCHINEN AG
9400 Rorschacherberg
Tél. (071) 43 01 50, interne 271. 070172 o

./ "W ft BK«2F^  ̂ MSS fififc

CENTRE

SOI
FLEURIER

AMEUBLEMENT-DÉCORATION VDIL̂ S^TAPIS-DISCOUNT RDHËPÏ
FLEURIER - Tél. 611057

Rue du Sapin 2a - Tel. 611830 B 

BOUTIQUE
4h CHRISTIANE
j  ̂ Grand choix en jeans

A'tfTC» et pulls NORWISS

M™ Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37

CZ7\ PAPETERIE
rfj J.-M.HERRMANN

2114 FLEURIER
0 038/611558
Successeur
de L. Herrmann
et L. Herrmann & Cie

C. JACOT & CIE
FLEURIER

rrajfea CAVE DE LA CITADELLE

tSg^ yiV Réserve de la Citadelle
¦Mil inn Le vin de tous les jours...
KeUlr/ lIl ^m ^e 'a commune
fpflfeifiG de Tarragone
•̂ S3èà* Tél. 611096

\HT>EFe
aHôjMira

FLELRER
Tél. (038) 61 34 35

f̂l É PUBLICITÉ
^^F ANNONCES

j ^gm*  SUISSES S.A.
àMr^m «ASSA »

2, fbg du Lac s
2001 Neuchâtel
Tél. 24 40 00 l

054560 A

Ce soir à 20 h 15 à la patinoire de Belle-Roche

Pour le CP Fleurier les années se suivent et (hélas !) se ressemblent :
l'année dernière à pareille époque il se battait contre la relégation, sauvant
sa peau au terme de l'avant-dernière soirée en battant Rotblau en terre
bernoise.

En ira-t-il de même ce soir? L'adversaire a changé. Le contexte de la
rencontre également. Tout d'abord, Langenthal est depuis de longues
semaines certain de conserver sa place en ligue B ; ensuite, le match aura
lieu à Belle Roche. Un avantage certain pour René Huguenin et sa troupe.
Certes, Fleurier, en gagnant ses deux dernières rencontres, se mettrait à
l'abri de tout danger. C'est dire qu'il n'a pas besoin d'aide extérieure pour
assurer sa place. Le voilà seul maître de son destin.

Son problème, dès lors, s'appelle Langenthal (ce soir) et Zurich dans
une semaine, à Belle Roche toujours. Deux matches, quatre points en jeu.
Tomberont-ils tous dans l'escarcelle des Vallonniers ?

L'équipe de l'entraîneur Siren est de celles qui ont fait peu de bruit
cette saison, mais qui a assumé son rôle avec constance. Pas de vedette,
mais un esprit de corps remarquable : telle pourrait-on la définir. Or, elle va
jouer le jeu à Belle Roche. Aucune complaisance n'est à attendre. Fleurier
doit tabler sur ses possibilités, sur ses atouts.

En cette fin de saison McAdam a démontré - malgré certaines criti-
ques de presse pas toujours justifiées- qu'il pouvait être l'homme capable
de renverser une situation, de faire basculer la balance du bon côté. Or, à
lui seul il ne peut tout faire. Mais, les Schlaefli, Huguenin, Jeannin et autres
possèdent les qualités requises pour entourer McAdam, terminer le travail
commencé par lui.

Ce soir nos gars jouent un match décisif. Peut-être même capital. Puis-
sent-ils recevoir l'appui du public vallonnier. Avec celui-ci, Fleurier est
capable de renverser des montagnes...

CP FLEURIER - HC LANGENTHAL

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 612839

BOUCHERIE - CHARCUTERIE À |A PliyrfTC
CHEZ ROMANO 0E u pAT|N0|RE

R. Zuccolotto
„. . ,. , l~r̂  vous trouverez
Choix et qualité frfl toujours toutes
a prix modères 

(F^ l̂ consommations ;
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La fanfare «L'Avenir» de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Adrien VUYSS
beau-père de Monsieur Georges Simonin
et grand-père de Monsieur Jean-Marc
Simonin, tous deux fidèles membres actifs
de la fanfare.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille. 066950 M

La société l'Abbaye des Verrières a le
pénible devoir de 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. 06694s M

La Société des Amis de la Montagne,
Couvet, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien WYSS
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 070263 M

La paroisse catholique de Fleurier a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GOGNIAT
membre dévoué de plusieurs conseils et
comités au sein de la paroisse. 069SS3 M

L'Union chorale de Couvet a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adrien WYSS
membre honoraire de la société, vétéran
cantonal, vétéran fédéral et grand-père de
Monsieur Jean-Marc Simonin, membre de
la SOCiété. 069587 M

M—^MMai «MM ¦II, —

L'Union des Sociétés locales de Môtiers
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien WYSS
membre du comité cantine.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 070265 M

Le groupement des contempo-
rains 1903 du Val-de-Travers a le chagrin
d'annoncer le décès de son fidèle membre
et ami

Monsieur

Adrien WYSS
¦

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. 069573 M
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I Crédits acceptés par le législatif de Môtiers I
De notre correspondant :

Jeudi soir, le Conseil général de Môtiers
s'est réuni sous la présidence de M. Marcel
Hirtzel. L'assemblée a tout d'abord respecté
un instant de silence à la mémoire de
M. Victor Barrelet, ancien conseiller géné-
ral, conseiller communal et député.

Le procès-verbal a été accepté, moyen-
nant une rectification de fonction, ensuite
de quoi le législatif a empoigné le problème
de la scierie des Eplatures, et la demande de
participation à la Société coopérative neu-
châteloise de valorisation des bois. Le chef
du dicastère a eu la possibilité de répondre
à un nombre de questions important d'où
il ressort une incertitude prononcée de
plusieurs conseillers généraux au sujet de
la continuation des affaires de certaines
scieries de moindre importance.

Bien que la commission financière ait,
par son rapporteur, accepté à la majorité ce
placement, l'exécutif a demandé, au vu de
la discussion, une suspension de séance
pour se concentrer. A sa rentrée, l'exécutif,
par la voix de son président, a proposé è
l'assemblée de reporter ce point de l'ordre
du jour à une prochaine séance, afin de
pouvoir donner encore de plus amples
renseignements.

Le Conseil communal demandait, d'autre
part, un crédit de 5500 fr. pour la réparation
du transporteur communal en prélevant le
montant nécessaire de la réserve faite pour
les véhicules de la commune. La commis-
sion ad hoc qui avait été nommée, a déposé
un amendement à l'arrêté étant donné que
l'exécutif n'avait pas suivi son avis. Le
crédit est donc accepté, mais la dépense
passera par le budget et les compétences
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financières du Conseil communal. Le crédit
de 231 O fr. relatif aux frais d'études de la
LIM n'a pas donné lieu à discussion et a été
accepté de même que le règlement de la
salle de gymnastique et des locaux annexes
transformés l'automne dernier. En outre, le
nouvel arrêté concernant le plan directeur
des canaux et égoûts a également été
accepté sans autre.

Dans les divers, seuls deux interpella-
teurs ont pris la parole et posé des problè-
mes mineurs ce qui a permis au président
de lever la séance assez tôt dans la soirée.

Les comptes communaux de Boveresse :
près de 12.000 francs de déficit

de notre correspondant:
Tels qu'ils seront soumis prochainement

à la commission financière, puis au Conseil
général dans le courant du mois de mars,
les comptes communaux de l'année der-
nière se résument comme suit: dépenses
495.878 fr 30, recettes 484.000 fr 65, ce qui
laisse un déficit oe 11.877 fr 65 alors que le
budget prévoyait un déficit de
28.245 francs. Les amortissements légaux
figurent pour une somme de 26.620 fr. dans
les dépenses.

Voici maintenant comment se présente la
situation au compte de profits et pertes:

RECETTES

Intérêts actifs, 2260 fr 35; immeubles
productifs, 11.187 fr 10; forêts,
43.013fr 70; impôts, 176.526 fr 15; taxes
diverses, 37.952 fr 10-dont 10.750 fr. pour
les hôpitaux-et 16.720 fr. pour l'épuration
des eaux - ; recettes diverses 19.788 f r 65 -
dont 14.980 fr. provenant de l'impôt sur la

défense nationale et 4800 fr. des succes-
sions colatérales-; service de l'électricité,
10.690 fr. représentant la ristourne de
l'ENSA à la commune.

DÉPENSES
Intérêts passifs, 333 fr 60 ; frais d'admi-

nistration, 52.740 fr 45 - y compris les
honoraires, séances et vacations des
conseillers communaux , les traitements,
assurances diverses et frais de bureau -;
hygiène publique, 34.355 fr 15, dont
188.000 fr. pour l'épuration des eaux et
13.100 fr. pour l'enlèvement et l'incinéra-
tion des ordures ménagères ; instruction
publique, 124.100 fr. y compris les ensei-
gnements professionnel , préprofessionnel
et secondaire ; sports, loisirs et culture,
3351 fr; travaux publics, comprenant le
traitement du cantonnier, l'enlèvement des
neiges, l'entretien des rues et chemins du
village et de la montagne, 35.500 fr. ; police
14.300 fr; œuvres sociales, 32.600 fr. y
compris 12.000 fr. de prestations AVS et Al

et 12.000 fr. pour les hôpitaux; dépenses
diverses, comprenant les frais de culte, la
culture des champs, la prise des taupes, la
participation à la fondation du château de
Môtiers et la participation à la couverture
des déficits des entreprises de transports,
32.600 francs. .

Quant à la fortune, elle se montait à
1.194.875 fr 40 au 31 décembre de l'année
dernière.

NOIRAIGUE
Conseiller communal

récompensé
(sp) M. Armand Clerc, qui, après avoirsiégé
pendant 16 ans au Conseil communal
jusqu'à l'année dernière, a été invité avec sa
femme, par les membres de l'exécutif, à un
repas dans une auberge de Noiraigue. A
cette occasion, en témoignage de recon-
naissance pour son dévouement à la chose
publique, M. Clerc a reçu une pendule neu-
châteloise.

j - Charles Apothéloz
C'est avec une infinie tristesse que l'on

apprenait ces jours le décès de M. Charles
Apothéloz, âgé de 83 ans, enlevé à l'affection
des siens à Dole (France), ville natale de
Pasteur. Homme bon et loyal, M. Apothéloz
laissera un doux souvenir à tous ceux qui
eurent la chance de le côtoyer.

M. Apothéloz est un enfant de Fleurier et,
malgré les longues années passées en France, il
a gardé de solides attaches dans son village
natal, par sa famille tout d'abord, par sa femme
ensuite, M™' Olivia Baehler surnommée « la
maman Lily» , dont les frères et sœurs sont
restés des figures marquantes du Val-de-
Travers.

On ne saurait rendre hommage à ce Fleuri-
san d'origine sans mettre en évidence une
prime qualité : l'art de cultiver l'amitié. Sans
cesse, malgré les misères de la guerre ou les
ennuis quotidiens, M. Apothéloz a su à
merveille conserver l'image d'un homme fidèle
à ses nombreux amis, toujours prêt à rendre
service sans rien demander en échange.

Président fondateur du Cercle suisse de
Dole, il s'est dévoué sans compter pour entre-
tenir la bonne entente franco-suisse par des
réunions gymniques Dole-Fleurier, par exem-
ple, ou encore musicales avec les clubs d'accor-
déon de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Résultats du concours organisé
par le Ski-club de Couvet

De notre correspondant :
Comme nous l'avions annoncé dans une

édition précédente , le Ski-club de Couvet a
organisé un concours de ski dont voici les résul-
tats , en commençant par ceux de la course de
fond de samedi :

Organisation jeunesse (OJ) I et plus jeunes :
filles : 1. Sandrine Zurcher ; 2. Suzanne Vanel-
lo; 3. Lisette Perri n , etc. ; garçons : 1. Jean-
Daniel Mùller ; 2. Claude-Alain Mùller ; 3.
Pierre-Yves Mùller , etc.

OJ II : garçons : 1. Jean-Daniel Niederhau-
ser; 2. Jean Petitpierre ; 3. Jean-Marc Aeber-
hard. OJ II : filles : Corinne Zurcher ; garçons :
Christian Cand. Juniors : 1. Michel Vanello ; 2.
Tony Bouquet ; 3. Jean-Michel Rossetti.
Dames : Françoise Kureth-Droz. Seniors-vété-
rans : 1. René Graber ; 2. Willy Bouquet ; 3.
Jean-Bernard Kureth , etc.

Quant au slalom géant de dimanche, il s'esi
terminé sur les résultats que voici .

Première manche (dimanche matin) : OJ I.
filles et garçons, 1966 et plus jeunes : 1, Nicolas
Panchaud; 2. Sandrine Zurcher; 3. Sandrine
Filippi, etc. OJ II, filles et garçons, 1964 el
1965: 1. Jean-Daniel Niederhauser; 2. Steve
Pfersich ; 3. Jean Petitpierre , etc. Juniors, 1963
et 1962 : 1. Christian Rossetti ; 2. Patrice
Renaud ; 3. Corine Zurcher, etc. Seniors : 1.
Cyrill Vaucher; 2. Eric Fivaz; 3. Tony
Bouquet , etc. Dames : 1. Josette Brugger; 2.
Françoise Kureth-Droz ; 3. Claudine Vanello.
Vétérans-seniors: 1. Serge Droz ; 2. Charl es
Maygeoz.

Deuxième et troisième manches addition-
nées (dimanche après-midi), OJ I: 1. Nicolas
Panchaud ; 2. Sandrine Zurcher ; 3. Suzanne
Vanello, etc. OJ II: 1. Jean-Daniel Niederhau-
ser ; 2. Jean Petitpierre ; 3. Steve Pfersich, etc.
Juniors : 1. Christian Rossetti ; 2. Patrice
Renaud; 3. Corinne Zurcher , etc. Seniors : 1.
Eric Fivaz; 2. Cyrill Vaucher; 3. Tony
Bouquet , etc. Dames : 1. Josette Brugger; 2.
Françoise Kureth-Droz. Vétérans-seniors : 1.
Serge Droz ; 2. Charles Maygeoz.

Les résultats ont été proclamés dimanche, en
fin d'après-midi , dans un hôtel de la place, par
MM. Jean-Pierre Zurcher et Serge Droz,
responsables respectifs de la course de fond et
du slalom géant.

Nouveaux appuis pour la station
d'incinération des ordures

De notre correspondant :
Précédée d'une séance du comité de

direction conduite par M. Claude Emery,
l'assemblée générale annuelle du Syndi-
cat intercommunal pour l'incinération des
ordures ménagères s'est tenue, sous la
présidence de M. Francis Guye, président
du Conseil communal de Saint-Sulpice, à
Couvet.

Ce qu'on peut dire, c'est que la situa-
tion évolue favorablement pour la station
d'incinération du Vallon. Celle-ci fonc-
tionne normalement depuis que certains
travaux ont été entrepris et si les comptes
de 1976 avaient révélé un excédent de
dépenses de 290.215 fr., le budget

prévoit pour cette année un déficit de
273.100 francs.

C'est avec satisfaction que les délégués
ont appris qu'après Sainte-Croix, les
communes de Vilars-Burquin , du Bullet et
.de Mauborget s'étaient associées par
contrat avec le Syndicat du Val-de-
Travers pour l'incinération des ordures.

Par ailleurs, il a été souligné qu 'il exis-
tait encore une anomalie du fait que les
communes de La Côte-aux-Fées, des Ver-
rières et des Bayards n'étaient toujours
pas astreintes à faire partie du Syndicat.

L'assemblée s'est déroulée dans une
très bonne atmosphère et bon nombre de
réponses ont satisfait plus d'un délégué.

CULTES
ÉGLISE REFORMÉ ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte , M. Béguin.
Buttes : 9h45, culte , M.Paris; vendredi 17h,

18h30 et 19h30 cultes de l'enfance et de
jeunesse.

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

jeunes «Contact»; dimanche 9h , culte de
jeunesse, 10 h école du dimanch e, 10 h.
culte, M. Delord.

Couvet: 9h30, culte, M.B.Jornod; 9h30,
cultes de l'enfance et de jeunesse; 18h45,
culte à l'hôpital.

Fleurier : 9h45 culte pour les familles ,
M. Devenoges et M. Jacot.

Môtiers : 9h45, culte, M.Reymond ; 9h45 ,
culte de l'enfance.

Noiraigue: 9h45 , culte , M.Durupthy; 9h ,
culte de jeunesse; 11 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance ; 20 h ,
culte , M.Paris et la communauté de Jizréel.

Travers : 9h45 , culte , M.Perriard ; llh , cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières: 9h45 , culte , M.Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20h groupe des
jeunes «Contact»; dimanche 9h30, école
du dimanche; 9h30, culte et sainte cène,
M. A. Stamp ; du 23 au 27 février, Fernand
Legrand , dans la grande salle de Sainte-
Croix.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h , messe en italien ; diman-
che 8h messe, iOh messe chantée; 19h45
messe.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : Samedi 19h, messe; dimanche IOh ,

grand-messe.
Noiraigue: 8h45, messe.
Couvet : samedi 18h et dimanche IOh messes.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9hl5, réunion de prière ; 9h45
culte ; llh, jeune Armée; 19h30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18h30, mardi et jeudi 20h ,
études bibli ques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h45, culte et sainte cène, mercredi et
vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ; 10 h 30,
culte et prédication ; jeudi 20hl5, médita-
tion et prière.

I CARNET DU JOUR"!
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée: 20h30, Nous irom
tous au paradis , avec Jean Rochefort.

Les Bayards : dès 9h , marche à ski.
Fleurier, patinoire : 20 h 15, Fleurier-

Langenthal.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 20h30
Nous irons tous au paradis; 17h, Les 7

, Secrets du dragon d'or.
Les Bayards : dès 9h , marche à ski et course

chronométrée pour non-licenciés!'
Fleurier, patinoire: ouverte.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à dimanche
22 h , Dr Martial Roulet , rue de l'Abbaye,
Travers, tél. 6313 05.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
18 h , Fernand Vermot , rue Miéville,
Travers, tél. 6313 39.

Ambulance: tél.611200 ou tél.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 tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél.612474.
SOS alcoolisme: tél.613181 ou tél.3318 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423, Fleu-

rier, tél. 611021.

LES VIEUX-PRÉS

(c) Depuis 1965, les enfants de la montagne
suivant l'école à Cernier (Fontenelle) ont la
possibilité de prendre le repas de midi au réfec-
toire de Fontainemelon ou chez des connais-
sances. Signalons que les enfants de Derrière-
Pertuis partent en direction du « bas » avec le
bus conduit par M.Raymond Debely, institu-
teur , 8 minutes plus tard que ceux de Villiers. A
midi , ils arrivent au terminus en même temps.
A 13 h , ils partent 7 minutes plus tôt car il faut
tenir compte des élèves des Vieux-Prés qui
suivent l'école au collège de Derrière-Pertuis.
Quant au soir, les élèves arrivent au collège à
17 h 25 en même temps que ceux de Villiers .
Signalons encore que les élèves primaires qui
habitent Les Planches ou Les Posats doivent se
trouver aux Vieux-Prés à 7h40. Ce sont les
parents qui les conduisent de la ferme au lieu de
rendez-vous du bus.

Transports

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) On rend aujourd'hui samedi , les der-
niers devoirs à M. Marcel Gogniat , décé-
dé après une courte maladie dans, sa
71nK" année.

Ancien maître ferblantier-couvreur,
M. Gogniat avait repris la succession de
son père, rue de la Mégisserie. Il passait
pour un excellent artisan dans sa profes-
sion.

M. Gogniat , très attach é à la paroisse
catholique romaine de Fleurier , faisait
parti e de plusieurs conseils et comités au
sein de cette paroisse. Il était aussi mem-
bre honoraire de l'harmonie «L'Espéran-
ce», une société qui lui tenait à cœur.

M. Gogniat était un homme au franc
parler , un citoyen du village qui s'intéres-
sait à la vie publi que et qui ne comptait
pas son temps pour y participer.

CULTES 1
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 20h , culte.
Valangin: 9h45 culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: IOh , culte ; 9h culte de jeunesse et

IOh culte de l'enfance.
Montmollin: 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin: IOh , culte paroissial et

culte de l'enfance.
Dombresson : IOh , culte des familles .
Fontainemelon: 9h culte des familles.
Les Hauts-Geneveys : IOh 15, culte des famil-

les.
Cernier : 9h30culte ; 11 h, culte de l'enfance et

culte de jeunesse.
Savagnier : 9h 15, culte ; 10h 15 culte de

l'enfance.
EngoIIon : 10 h 20, culte.
La Côtière-Engollon : 9h30 culte de l'enfance.
Les Bugnenets : 11 h45 , service oecuménique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi 18h 15 messe; dimanche IOh

grand-messe.
Dombresson: 8h45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 10h , messe lue et

sermon.

Soirée avec Michel Buzzi,
à Fontainemelon

Le caf'conc' au Bornican accueillera pour sa
quatrième représentation Michel Buzzi , chan-
teur renommé, influencé par le folk et la musi-
que californienne (de Crosby à Kins) . Après
avoir

^
représenté la Suisse au Festival de la

chanson française à Spa en 1975 et 1976, il
vient de sortir un disque « Et si demain... », on
peut dire que Michel Buzzi a réussi un coup de
maître dès sa première expérience discogra-
phique. I CARNET DU JOUR [

Pharmaci e de service: Marti , Cernier, samedi
dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 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.
Soirée: Cernier, S. F. G. à 20 h 15.
Variétés : «Au Bomican » Fontainemelon:

caf-conc. Gaston Schaefer et Michel Buzzi
(20 h 30).

Afrique - Europe
Billet du samedi

Pour donner le démarrage à la
campagne de « Carême - Pain pour le
prochain », nous avons vécu dans ma
paroisse une journée avec le pasteur
Sauter de retour du Mozambique.

Je lui ai demandé ce qu 'il a ressenti
en retrouvant l'Europe occidentale
après huit ans d'absence.

Le pasteur Sauter m'a dit qu 'il a eu
quelque difficulté à se remettre à
notre rythme de vie très rapide et
ordonné et que, surtout, il a souffert
de ne pas retrouver chez nous l'esprit
communautaire et de partage de nos
frères africains.

Le missionnaire a montré qu 'en
Europ e, le petit enfant , dès sa nais-
sance, est allaité à des heures précises,
ce qui lui donne dès le départ dans
l'existence cette notion stricte des
horaires que nous connaissons. Il a
montré aussi que le bébé est vite sépa-
ré de ses parents, on le couche dans
une autre chambre , on le forme dès
qu'il grandit à l'esprit de compétition
individualiste et l'on en arrive où l'on
en est aujourd 'hui.

Tandis qu 'en Afri que, le petit bébé
reste toujours serré contre sa mère,
sur son dos et prend du lait quand il en
ressent le besoin . Puis, le petit vit dans
une communauté familiale et villa-
geoise où tous ont leur juste place et
sont respectés , y compris les petits
enfants et les vieillards.

La terre même appartient à tous et
les villageois la cultivent ensemble de
bon matin , avant les chaleurs de la
journée.

A l 'école, les petits Mozambicains
ne désirentpas être premier de classe,

mais arriver tous ensemble à un
niveau aussi élevé que p ossible.

A ce propos , le missionnaire a
donné un exemple frappant  : un de ses
collègues avait appris à ses jeunes
paroissiens à jouer à football. Un jour ,
en les regardant jouer, il s 'est aperçu
que, bien qu 'une des deux équipes
gagnait nettement, l'on poursuivait le
jeu , mi-temps après mi-temps, sans
terminer la partie.

Le missionnaire leur dit :
- Mais, arrêtez-vous , l'une des

équipes a gagné.
Les joueurs des deux équipes lui

répondirent:
- Notre but c'est d'arriver à ce que

personne ne perde ou ne gagne , mais
que nous soyons enfin à égalité !

L'exemple de ces frères noirs du
Mozambique nous montre que l'esprit
de la Première Eg lise, voir Actes
chap . 2, n 'est pas mort et il nous invi-
te, nous Occidentaux, à retrouver le
vrai esprit fraternel et communautai-
re des premie rs chrétiens. Eux, comme
ces frères africains, ils vivaient en
communauté et pratiquaient le parta-
ge, alors qu 'ici on se bouscule au por-
tillon en écrasant les plus faibles.

Comment retrouver cet esprit?
Simplement en revenant au Christ

et à l'Evangile; en commençant
nous-mêmes à aimer, à partager et
d'abord à nous grouper p lus fraternel-
lement dans cette communauté qu 'est
notre Eglis e locale.

Aujourd'hui , ceux qu 'on appelle
« les chrétiens du tiers monde », nous
apportent beaucoup par leur exemple
dé vie. Jean-Pierre BARBIER

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

[ CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

= L'OVNI (objet volant non identifié) qui a
î été aperçu mercredi matin au Val-de-
= Travers s'est effectivement dirigé sur le
Ej Val-de-Ruz, comme nous le laissions sup-
: poser dans notre édition. Voici le récit de
J cette apparition, tel qu 'il nous a été conté
= par une habitante de Cernier :
= - Il était 6 h 55. Je regardais à terre et
= soudain j'ai eu mon regard attiré par cette
s forme sphérique très lumineuse. L'objet
S semblait venir de Rochefort Comme il y
= avait un plafond nuageux, on peut dire que
= la traînée rouge clair volait très bas. Elle a
= passé juste au-dessus de Cernier. Ce n'était
jE pas un avion, j'en suis sûre, car I' « objet » ne
S faisait aucun bruit t Je n'en ai parlé à per-
= sonne avant d'ouvrir le journal hier matin,
: i car j 'avais peu r de passer pour une folle...
3 Quant a M. Jacques Ansennet, de
Ej Bevaix, il a vu lui aussi une boule de feu
S suivie d'une longue traînée rouge qui

= suivait les crêtes du Jura et s'est perdue

derrière les montagnes. Il a vu cet « objet » r
pendant 5 minutes en tout cas. La « chose » E
était entourée d'une sorte de halo. La traî- |
née était très longue, un peu comme une =
queue de comète.

Ce témoin partait à son travail vers S
6 h 40 environ. Sa mère a également vu E
l'objet avant lui , ainsi qu'un ouvrier italien E

-'qui, le premier, a fait remarquer à =
M. Ansennet ce.qui se passait dans le ciel. =
M. Ansennet a d'abord pensé à un avion en E
feu, mais la longue traînée qui suivait E
l'objet rendait cette hypothèse impossible. E
Il signale également que l'objet se déplaçait E
à basse altitude, juste au-dessus des monta- E
gnes. |

A propos de cette apparition, les person- =
nés qui auraient également observé quel- =
que chose d'insolite dans leur région E
peuvent le communiquer au téléphone =
(038-63 28 01) à M. Biaise chargé de ras- =
sembler tous les renseignements possibles. =
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1 OVNI : d'autres témoignages 1

FONTAINEMELON

(c) A la suite de la démission du président
de la commission scolaire, le bureau s'est
réuni en présence de M. Jean-Philippe
Robert , conseiller communal et chef de ce
dicastère. M. Willy Veuve a été nommé
président , M. René Widmer vice-prési-
dent et Mmc Rose-Marie Perrin secrétaire.

A l'issue de l'assemblée, une réunion
intime a permis au nouveau bureau de
prendre congé de M. Henri Rawyler
ancien président et un cadeau lui a été
remis pour les services rendus ainsi que
pour son dévouement.

Nominations à
la commission scolaire

LES HAUTS-GENEVEYS

(sp) L'Office national suisse pour le
tourisme a consacré le dernier numéro de
sa revue, qu 'on peut feuilleter dans les
gares et dans les vagons des Chemins de
fer  fédéraux , au Jura neuchâtelois. C'est
ainsi qu'on peut admirer, dans cette
publica tion, des photographies particu-
lièrement suggestives montrant quelques
sites du Val-de-Ruz, notamment Valan-
gin, Fontaines , les p istes de ski des
Bugnenets et de Tête-de-Ran.

Une publication
appréciée

uV'BMPËJtfaJwCE î*7^# ̂ _̂» WmmmW™ 1
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR 11

Léon Boichard Môtiers 8

Sensationnel
SAINT-SULPICE, 1er avril 1978, à 20 h 30

PEPE LIENHARD
participant au Grand prix Eurovision 1977

Variétés - show - danse - 5 heures de spectacle
Prix : Fr. 30.—, 25.—, 20.—.

Location :
Saint-Sulpice : G. Frey, épicerie Tél. 61 16 67
Fleurier : G. Chabloz, fleuriste Tél. 611114
Couvet : D. Berthoud, bijouterie Tél. 63 10 92
Extérieur: R. Jornod, bureau communal Tél. 61 12 21
Organisation : 25ms anniversaire F.-C. Saint-Sulpice 068085 A
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La Chambre d'agriculture du Jura
et l'administration du futur canton

De notre correspondant:
La Chambre d'agriculture du Jura a

tenu son assemblée générale hier
après-midi à Saint-Ursanne, sous la
présidence de M. Henri Cuttat , et en
présence de quelque 200 délégués.
Dans son rapport d'activité , le prési-
dent a rappelé combien le contingen-
tement laitier avait mobilisé les éner-
gies en 1977. Mais l'annonce de pour-
parlers à ce sujet avec l'association
suisse des producteurs et avec les
autorités fédérales , via le bureau de la
Constituante , permet d'espérer que le
cas particulier du Jura sera examiné
par les autorités responsables. Quant à
la mise en place de l'Etat jurassien , il
est normal qu 'elle provoque l'affron-
tement d'intérêts divergents.

Sur le plan interne , l'activité de la
Chambre d'agriculture du Jura (CAJ)
est réjouissante, compte tenu de la
jeunesse de cet organisme. Des dispo-
sitions constitutionnelles essentielles
ont été introduites au sujet de la politi-
que agraire et de la propriété foncière
notamment. Il reste à faire passer
l'Ajoie dans la catégorie des zones
céréalières marginales , comme cela a
été obtenu pour la vallée de Delé-
mont. D'autres problèmes restent à
résoudre dans le futur canton sur le
plan agricole , le président fit appel à la
solidarité corporative pour les aborder
et les résoudre dans les meilleures
conditions.

Les comptes furent acceptés. Ils font
état d'une fortune nette de 3600 fr. et
d'un bénéfice de 2800 fr. en 1977. Le
budget de 1978 fut accepté. Les cotisa-
tions des associations restent fixées à
20 fr., et celles des exploitations agri-
coles à 10 francs .

PROGRAMME D'ACTIVITE

Le vote sur l'arrêté laitier, la mise en
place des organisations agricoles, celle
des structures de l'administration , la
production chevaline , l'amélioration
de la production de viande bovine,
l'aménagement du territoire seront les
pièces maîtresses de l'activité du CAJ

en 1978. Il en va de même de la régle-
mentation des importations de froma-
ges, du contingentement laitier , de la
mise en valeur de la production laitiè-
re et de la représentation des intérêts
de l'agriculture pour le tracé de la
Transjurane. Le comité fut ensuite
réélu.

L'ORGANIGRAMME DU FUTUR
ÉTAT

Après avoir accepté un nouveau
membre , le syndicat bovin Holstein de
Haute-Ajoie, l'assemblée entendit
M. Jean-Pierre Beuret , député ,
s'exprimer sur l'organigramme de la
future administration cantonale juras-
sienne en matière d'agriculture.
L'orateur constata d'abord que la
législation bernoise est trop ample en
matière d'agriculture. La commission
qui a dressé l'organigramme a eu pour
souci l'efficacité et l'économie. Elle a
fait un travail technique. La division
de l'agriculture est rattachée au dépar-
tement de l'économie. Ni le cadastre,
ni les améliorations foncières ne sont
prévus dans ce département. La CAJ
n'est pas très satisfaite. Il faut , à son
avis, assurer la coordination et éviter
le cloisonnement. La très forte fonc-
tionarisation du canton de Berne doit
être évitée. Le schéma d'organisation
ne doit pas être rigide. Il est théorique.
Il reste à l'humaniser.

REGRETS

Le président Cuttat , pour sa part ,
regretta qu 'il n'y ait pas eu de contacts
pris par les commissions avec les orga-
nisations intéressées. Des interv en-
tions eurent lieu, demandant que les
améliorations foncières et le service
du cadastre soient rattachés au dépar-
tement de l'environnement. Quant
aux forêts , elles ne doivent pas dépen-
dre du département de l'environne-
ment , mais de celui de l'économie
publi que. C'est la volonté d'étoffer la
division de l'environnement qui a
entraîné l'inclusion des services préci-

tés dans ce département. Quant à la
question des forêts , il est clair qu 'il y a
eu une décision politique : la volonté
de protéger les forêts. Si l'accent
devait être porté sur le rendement
économique, il y aurait lieu alors de
changer la décision prise. Enfin , en ce
qui concerne le cadastre et les amélio-
rations foncières, il y a eu volonté de
regroupemen t administratif. Ainsi , il y
aura un minimum de personnel à
engager , ce qui est dans l'intérêt de
tous.

RÉSOLUTION

Au terme de leur assemblée, les
délégués de la CAJ votèrent une
longue résolution consacrée aux struc-
tures administratives de l'agriculture
dans le canton du Jura. Ce texte fait
état des difficultés de coordination et
de collaboration que permet de
prévoir le projet de structures admi-
nistratives de la division de l'agricultu-
re. Autre critique faite à l'organi-
gramme : l'absence de tout relai entre
le chef du département et les services
de la division de l'agriculture. La réso-
lution relève encore qu 'il ne faut pas
scinder la formation professionnelle et
le service de vulgarisation agricole.
Ces deux choses forment un tout dont
l'objectif est la promotion de l'agricul-
ture. Autres remarques :

- Il est logique d'attribuer le servi-
ce des améliorations foncières à la
division de l'agriculture ;
- la fonction économique de la

forêt est prioritaire et justifie le ratta-
chement de ce service au département
de l'économie publique. Mais la fonc-
tion sociale de la forêt n'est ni mécon-
nue, ni contestée.

Dans le domaine du contingente-
ment laitier, la CAJ insiste sur la
nécessité d'exclure du contingente-
ment les zones de montagnes du Jura ,
mais admet que le développement de
la production laitière dans ces régions
doit se faire sur la base de leur produc-
tion fourragère. BÉVI

C'est décidé : l'église Samt-Pierre
à Porrentruy va être rénovée

De notre correspondant:
Réunis en assemblée extraordinaire,

272 paroissiens et paroissiennes de Por-
rentruy ont voté, jeudi soir, un crédit de
4.051.900 fr. pour la restauration com-
plète de l'église Saint-Pierre. Il ne s'agit
pas de faire une église luxueuse, mais de
rendre à ce monument historique sa beau-
té originale. Les spécialistes les plus
éminents de Suisse ont été consultés. Ce
projet suscita une certaine contestation,
certains paroissiens souhaitant une
restauration plus modeste. Au vote final,
c'est par 144 voix contre 32 que le crédit
fut voté. Les travaux pourront débuter au
printemps et se termineront à fin 1981.

Le financement est prévu de la manière
suivante : prélèvement au fonds de
restauration : 1.447.000 fr. ; recettes
courantes sur les budgets de 1978 à 1981 :
700.000 fr. ; subventions et dons :
1.237.500 fr. ; emprunt de la paroisse :
667.400 francs. Cet emprunt devrait être
amorti en quatre ou cinq ans. La dépense
est d'ores et déjà couverte à 85 %.

Atelier de restauration : on cherche l'oiseau rare !
| BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Ayant décidé de maintenir l'atelier

de restauration biennois, créé en 1972,
le Conseil municipal cherche mainte-
nant l'oiseau rare pour le faire revivre.
Après le départ de l'ancien restaura-
teur, M. Peter Rettenmund, à fin août
dernier, ce poste est devenu vacant.
L'expérience a montré que ce n'est pas
une sinécure de trouver un successeu r
de l'acabit de M. Rettenmund. En effet,
les restaurateurs ne sont pas légion en
Suisse. A l'instar de Bienne, Berne et
Zurich sont également à la recherche
de l'oiseau rare.

Un bon restaurateur, dont la tâche
consiste à remettre en état les docu-
ments historiques altérés par le temps,
se doit de posséder des connaissances
en matière de caractères d'écriture et
d'écritures elles-mêmes. Devant
maîtriser quatre langues, il doit en
outre connaître les techniques de
l'ornementation et autres arabesques,
les analyses chimiques relatives à la
composition des différents matériaux
des pièces lui étant confiées ; ceci pour
ne donner qu'un bref aperçu de son
cahier des charges.

REMORDS
Aujourd'hui, la ville de Bienne se

mord les doigts d'avoir laissé partir

l'été dernier M. Rettenmund, qui avait
donné à l'atelier de restauration bien-
nois une réputation dépassant large-
ment les frontières de la ville de
l'avenir:
- Nous avons tenté à plusieurs repri-

ses des négociations avec M. Retten-
mund, mais celui-ci s'est refusé à toute
discussion, dit M. Fidel Linder, conseil-
ler municipal, directeur des écoles.

A l'époque, M. Rettenmund avait à
tort été disqualifié par un collègue
envieux. Devant le peu de soutien -
pour ne pas dire moins- de la part des
autorités biennoises, le restaurateur
avait tiré la conclusion qui s'imposait:
rendre son tablier. Par la suite, bien

que réhabilité officiellement par son
collègue envieux, M. Rettenmund n'en
avait pas moins fait l'expérience néga-
tive de la solidarité du Municipal.

On espère maintenant que cet
atelier, désormais subordonné à la
bibliothèque municipale (soit à la
direction des écoles, et non plus à la
mairie), retrouvera un restaurateur
pour le début de l'année prochaine. On
prévoit d'insérer au prochain budget
une rubrique spéciale à cet effet.

ATELIER MAINTENU

Fermé depuis le milieu de l'année
1977, lors du départ du restaurateur,

râtelier ne sera pas liquidé. Ainsi en a
décidé le Conseil municipal, qui a créé
un groupe de travail nommé «atelier
de restauration». Ce groupe a reçu la
tâche de réparer et de soumettre au
Municipal un rapport et des proposi-
tions concernant la politique commer-
ciale et l'organisation de l'atelier. Le
résultat de ces travaux a été soumis
dernièrement à l'exécutif, qui a
approuvé toutes les propositions
faites.

L'atelier, qui avait roulé en 1976 sur
un budget de 100.000 fr. environ, fonc-
tionnera sur une base commerciale.
L'expérience a pourtant prouvé que,
même si le marché n'est pas saturé, il
est pratiquement exclu de réaliser un
bénéfice. En revanche, en acceptant
des travaux commandés par des tiers,
l'ateliertendra à travailler de manière a
couvrir ses frais. Il va néanmoins de soi
que les travaux de la ville (archives,
musée Schwab et bibliothèque) auront
la priorité. Et ceux-ci sont nombreux.
Quelque 40.000 documents et actes de
valeur sont actuellement en très
mauvais état : 400 sceaux restent à
traiter, 50 gravures à restaurer et 120 à
150 livres attendent également des
jours meilleurs.

Locaux à disposition des sociétés :
onze personnes pour une solution
De notre rédaction biennoise:
Après avoir été invité à plusieurs repri-

ses par des conseillers de ville à mettre à
disposition des sociétés biennoises des
locaux publics à des tarifs raisonnables , le
Conseil municipal vient de créer une
commission spéciale composée de
11 membres. Celle-ci a été chargée
d'élaborer de nouvelles prescriptions
concernant l'administration des bâti-
ments publics, un règlement d'utilisation
des locaux municipaux par le public et un
règlement relatif à la conciergerie de ces
locaux. Enfi n, elle aura pour tâche d'éta-
blir une tarification d'utilisation.

Jeudi soir, lors de la dernière séance du
Conseil de ville, celui-ci avait déclaré
recevables quatre interventions parle-
mentaires concernant ce problème et
émanant aussi bien de la droite que de la
gauche. Dans son programme-cadre ,
élaboré l'année dernière, le Conseil
municipal mentionnait notamment qu 'il
fallait mettre les installations et bâtiments
publics à disposition de la population , ceci
dans la mesure du possible. En effet , pour
les 300 à 400 sociétés utilisant des locaux

publics, le problème se pose avec plus
d'acuité depuis la fermeture de la Maison
du peuple.

Soulevé dans son ensemble, le problè-
me est complexe. Aussi , l'exécutif a-t-il
formé une commission spéciale composée
de représentants de toutes les parties inté-
ressées. Elle ne compte pas seulement des
membres de la direction des écoles, mais
également de l'administration des
immeubles , de la centrale d'achats , de la
commission des concierges et de l'office
du personnel. Le public y est représenté
par trois conseillers de ville - auteurs des
motions allant dans ce sens -, M. Guy-
Crosier (PDC) , M. Stampfli (PS) et peut-
être M. Steiner (Entente biennoise).

Toutefois , cette commission ne saurait
élaborer des règlements sans prendre
l'avis des principales intéressées, les
sociétés elles-mêmes. C'est pourquoi elle
entreprendra une procédure de consulta-
tion auprès d'elles. Il faudra ainsi attendre
environ une année pour prendre connais-
sance des premiers travaux de la commis-
sion.

Jeune cycliste
blessé

(c) Vers 16 h 20, un cycliste a heurté un
piéton, route de Boujean, à la hauteur du
dépôt des trolleybus. Blessé à la tête, le
cycliste, un jeune Biennois âgé de 16 ans,
a été transporté à l'hôpital pédiatrique de
Wildermeth.

Augmentation du chômage
(c) A la fin de janvier 1978, 256 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 14 ou 5,8 % de
plus qu'à fin décembre, mais 290 ou 53,1 %
de moins qu'une année auparavant. Il
convient en outre d'ajouter 108 chômeurs
employés par le programme d'occupation
de la commune (120 à fin décembre). Dans
la même période, on comptait
15.097 chômeurs complets en Suisse, soit
30,5 % de plus qu'à la fin du mois précé-
dant, mais 28 % de moins qu'une année
auparavant.

De plus, six entreprises biennoises (cinq
à fin décembre) annonçaient 50 chômeurs
partiels, soit cinq personnes de plus qu'à fin
décembre et 453 ou 90,1 % de moins qu'à
fin janvier 1977.

Assemblée des pompiers du district de La Neuveville
PLATEAU DE DIESSE

Récemment, les commandants , vice-
commandants et fourriers des sapeurs-
pompiers du district de La Neuveville ont
tenu leur assemblée générale à Diesse.
Sous la présidence du préfet , M. Marcel
Houlmann, 19 membres avaient répondu
à la convocation officielle.

Après les souhaits de bienvenue adressés
à MM. Sommer, inspecteur d'arrondis-
sement, Bilat , expert , Guillaume, maire et
commandant à Diesse, M. Houlmann
invita l'auditoire à traiter l'ordre du jour.

RAPPORT
Dans son allocution , M. Sommer retra-

ça les grandes lignes des inspections 1977
et ne cacha pas sa satisfaction à l'endroit
des corps des sapeurs-pompiers qui ont
très bien résolu les exercices où le facteur
temps jouait un rôle essentiel. Dans un
souci de planification , M. Sommer
présenta le programme 1978 qui sera
consacré aux installations privées
d'extinction et de sauvetage. D'un autre
côté, il mit l'accent sur les inspections de
cette année à procéder dans les hôtels, les
salles de théâtre ou autres, les hôpitaux ,
etc.

A son tour , M. Houlmann , préfet , prit
place sur l'estrade. Une bonne nouvelle
d'emblée: aucun incendie n'a été signalé
en 1977 dans le district de La Neuveville !
Puis, il donna un bref rapport sur les sinis-
tres dans le canton de Berne en faisant
remarquer que si, d'une manière générale
les sapeurs-pompiers sont moins interve-
nus , on constate une augmentation chif-
frée des dégâts.

LA PROCHAINE À LAMBOING...

A l'unanimité, l'assemblée accepta la
proposition de tenir la prochaine réunion
annuelle à Lamboing. Sans autre ,
M. Sommer présenta les exercices fixés
comme suit :
- six exercices obligatoires pour les
cadres, spécialistes et recrues, dont quatre
pour les corps complets ;
- deux fois deux heures ou une fois
quatre heures , par région , pour les recrues
qui doivent recevoir une formation de
base.

Enfin , M. Sommer rappela que le pro-
gramme des exercices devra lui être remis

sur une formule spéciale jusqu 'au
31 mars .

VERS UNE CARTE
DE COMPENSATION

Dans les divers , M. Melvin Gauchat, de
Prêles, intervint pour souhaiter la mise en
vigueur d'une carte de compensation
pour indemniser les sapeurs-pompiers
lorsqu 'ils participent à un quelconque
cours.

Le président , M. Houlmann , lui répon-
dit que la caisse de compensation est
avant tout une organisation fédérale et
que ce sont les communes qui sont tenues
de verser des indemnités. A ce titre, les
discussions abondent dans le sens d'offi-
cialiser un ordre de marche pour
sapeurs-pompiers, tout en se référant à
l'article de loi sur l'obligation de servir.
M. Sommer a pris note de ces requêtes et
les soumettra à la commission technique
respective.

Après le salut des autorités adressé par
le maire de Diesse, M. Guillaume, le
président et préfet , M. Houlmann , leva la
séance.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Padre Padrone»;

17 h 30 et 22 h 45, « Let it be ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « New-York , New-

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

Lido : 15 h et 20 h 15, «Au-delà de la peur».
Scala: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «T'as le

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

mes » ; 17 h 30, « Kung-fu balla sizilia con
furore ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Liebesgrùsse aus der
Lederhose» (21™ partie) ; 22 h 45, «Jeunes
masseuses ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Boomerang » el
« Die Tote aus der Themse ».

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

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

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 27 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. 032 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi.

Rex : 10 h 30, «Le dictateur» (dès 12 ans) .
Palace: 10 h 30, «Mondo cannibale» .
Studio : pas de nocturne.

Terroristes: affaire presque close
L'autorité compétente du canton de

Berne continue d'instruire l'enquête
contre Gabriele Kroecher-Tiedemann
et Christian Moeller pour tentative
d'assassinat et autres délits soumis en
partie aux juridictions cantonale et
fédérale. Cette affaire semble arriver à
sa fin au niveau de l'enquête.

On se souvient qu'après avoir fran-
chi illégalement la frontière franco-
suisse, le 20 décembre dernier, près de
Fahy, ces deux ressortissants alle-
mands ont ouvert le feu sur deux
douaniers avant de prendre la fuite. Ils
ont été arrêtés le même jour par la
police cantonale bernoise à Delémont.

L'enquête étant sur le point d'être
close, le procureur général de la
Confédération a ordonné la jonction
des procédures par-devant l'autorité
cantonale bernoise pour poursuite et
jugement. Les recherches faites en
relation avec cette affaire ont permis à
la police de recueillir des éléments de
valeur, notamment quant au transit et
au séjour en Suisse sous des noms de
couverture de terroristes identifiés ou
présumés. Ces recherches continuent,
mais aucune autre précision ne peut
être donnée par le département fédé-
ral de justice et police.

Chien enragé
à Malleray
La bête était

pourtant vaccinée...
Un chien atteint de la rage, qui

avait pourtant été vacciné contre
cette maladie, a été découvert dans
la commune jurassienne de Malle-
ray, dans le district de Moutier,
indique l'Office d'information et de
documentation du canton de
Berne.

Le vétérinaire cantonal a immé-
diatement déclaré les lieux-dits
«sous-Moron», dans les commu-
nes de Malleray, Bévilard et Cham-
poz, zone d'infection.

La Constitution du canton de Berne dans ses nouvelles frontières, qui sera
soumise au scrutin le 26 février prochain, prévoit de nouveaux droits politiques
pour le Jura bernois et le Laufonnals dès la création effective du futur canton.
Ces privilèges sont nés de la situation particulière qui sera celle des régions
jurassiennes quand les trois districts du Nord se seront séparés du canton de
Beme. Tandis que pour le Jura bernois et le district de Bienne il s'agit de tenir
compte de leur langue et culture différentes, la singularité du Laufonnais
résulte de sa situation d'enclave. L'exercice des droits de coopération —
notamment de proposition et de préavis — que la Constitution accorde aux
deux régions est réglé dans une loi cantonale.

La loi sur les droits de coopération du
Laufonnais a été approuvée par le Grand
conseil des 187 le 5 décembre dernier.
D'après ce texte, tous les projets de
constitution, de loi et de décret qui
concernent la situation particulière du
Laufonnais doivent lui être soumis pour
préavis avant d'être présentés au Grand
conseil. D'autre part , le canton consultera
le district de Laufon avant de conclure ou
de modifier dçs accords intercantonaux
qui le concernent. Le Laufonnais peut
également coopérer à l'exécution des lois
et des décrets cantonaux ainsi que des
accords intercantonaux. Enfin , l'enclave
bernoise est appelée à coopérer et à
soumettre des propositions pour les ques-
tions relatives à la décentralisation admi-

nistrative et en particulier pour les élec-
tions qui le concernent et qui ressortissent
au Conseil exécutif.

COLLECTIVITÉ DE DROIT PUBLIC

Ces compétences seront exercées par
une collectivité de droit public dont les
organes sont l'ensemble des ayants-droit
au vote du Laufonnais , d'une part , la
représentation populaire élue par ces
ayants droit , d'autre part , et enfin le comi-
té directeur. La représentation populaire
se compose de 26 membres élus selon le
système proportionnel . Les cercles élec-
toraux sont ici constitués par les commu-
nes. La représentation populaire élit
quant à elle le comité directeur , qui com-

prend cinq à sept membres et qui repré-
sente la collectivité à l'extérieur.

La représentation populaire délibère
sur les affaires que le gouvernement ber-
nois soumet au Laufonnais pour préavis et
fixe dans les grandes lignes la réponse que
donnera le comité directeur. Les frais qui
découlent de l'exercice des droits de
coopération sont supportés pour moitié
par le canton , pour moitié par le Laufon-
nais. A son tour , le district répartit la
moitié des frais qui sont à sa charge entre
les communes, selon leur capacité contri-
butive et leur population.

BESOINS SPÉCIFIQUES

On tiendra également compte des
besoins spécifiques du Laufonnais au
niveau du parlement cantonal. La nouvel-
le constitution accorde aux députés du
Laufonnais le droit de demander un
nouveau vote au sein du parlement
cantonal chaque fois que, pour une affaire
qui concerne spécialement leur district , la
majorité des députés laufonnais a voté
autrement que le reste du Grand conseil.
Lors de ce deuxième vote , le parlement se
prononcera sur une autre réglementation ,
correspondant mieux aux besoins spécifi-
ques du Laufonnais.

Par ailleurs, une nouvelle commission
paritaire a été créée au Grand conseil ,
composée de députés du Laufonnais et de
députés du reste du canton. Cette com-
mission examine toutes les questions qui
concernent le Laufonnais.

Les nouveaux droits politiques du Laufonnais

FAHY

(c) L'assemblée communale de Fahy a
accepté de faire passer la quotité de l'impo-
sition communale de 1,9 à 2. Malgré cela, le
budget est encore déficitaire de 8650
francs. Les dépenses prévues sont de
l'ordre de 362.000 fraricS.

Augmentation
du taux d'impôt

TAVANNES

(c) Dans sa dernière séance, le conseil de
la paroisse catholique de Tavannes, prési-
dé par M. Georges Droz, a désigné un
nouveau curé en remplacement de l'abbé
Jolidon , démissionnaire. C'est l'abbé
Henri Courbât , âgé de 60 ans, curé des
paroisses de Bure-Courtedoux , qui a été
choisi. Le nouveau curé a été pendant
13 ans missionnaire en Afrique.

Nouveau cure

PONTENET

(c) Le Conseil municipal de Fontenet,
dans sa dernière séance, a désigné comme
délégué à l'office des locations inter-
communales, MM. Rémy Schweizer,
Marcel Tanner, ainsi que MM. Paul
Zenger et Jean-Pierre Steiner, ces der-
niers comme suppléants. D'autre part ,
MM. Jean-Pierre Gerber, Frédéric Ber-
nard, Roger Humair ont été proposés
pour fai re partie de commissions delà
future Fédération des communes du Jura
bernois.

Nominations

GRANDVAL

(c) La statistique semestrielle sur le
mouvement de la population établie par
le secrétaire, M. Jean Fahrni , laisse appa-
raître une augmentation de la population
de Grandval. En effet, au 30 juin , le vil-
lage comptait 450 habitants dont
19 étrangers. Il y eut 15 arrivées, dont six
étrangers, six départs, deux naissances,
trois décès ; au 31 décembre, le village
comptait 458 habitants dont 25 étran-
gers.

Augmentation
de la population

JURA
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ŷ |̂Hj(|̂ r™ B§PPp:|BfPl II vous indiquera les prix sensationnels Î^^BR
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Philips 22 C 644 Philips 26 C 665 Philips 26 C 669 Philips 26 C 669
Pal/Secam Pal/Secam Pal/Secam Pal/Secam
Ecran 56 cm, tube- Ecran 66 cm, tube- Mêmes caractéristi- Mêmes caractéristi-
image couleur 110°. image 110°. Electro- ques que le 26C 665 ques que le 26C665
Choix des programmes nique Sensor pour le mais avec: télécom- mais avec: télécom-
par 12 touches avec choix de12program- mande par ultra-sons mande par ultra-sons
témoin lumineux. mes. Affichage des pour le choix direct de pour le choix direct de

programmes en chiffres 12 programmes. Décor 12 programmes. Décor
lumineux. noyer, Soft-Une. blanc, Soft-line.

PHILIPS 15
£ Depuis 10 ans, Philips construit les meilleurs téléviseurs Pal/Secam. ^̂ j&y)

Philips SA dépt RGT 1196 GLAND ««̂ B ^̂ 3*^



/GARAGE DU 1"-MARS SA)
I BMW AGENCES TOYOTA 1
jB pjerre ĵVjaze^^pOI Neuc^̂
MiT^̂ Sa service de ' .. . . _ . .̂ . „ _̂BI

Occasions non accidentées expertisées
I TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km I
¦ TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km ¦

H TOYOTA 1000 COPAIN 1976 17.000 km ¦
¦ TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1976 16.000 km B
¦ AUSTIN PRINCF.SS 1977 10.000 km ¦

fil VOLVO 244 DL 1975 45.000 km I
¦ vW 1303 1973 57.000 km ¦
B RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km ¦
¦ MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km ¦
¦ MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ¦
¦ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ¦
I FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km ¦
¦ FORD TAU NUS 1600 1974 62.000 km 1
¦ AUDI 100 GL 1973 87.000 km ¦
¦j BMW 2002 TOURING 1972 76.000 km ¦
¦ MINI CLUBMAN 070146 V 1974 42.000 km H

| CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE 9
WlTél. 1038124 44 24 W0_

i DES OCCASIONS J

J" À VOIR H
*\ AU 1er ÉTAGE H
\ 11, Pierre-à-Mazel \
J (038) 25 83 01 J
¦¦ GARAGE  ̂ H
' DES^p ROIS SA 

¦¦

H Fiat 128 H
m* 4 P. 1973 ¦¦
Ji Datsun 120 Y f
a Station-wagon _¦
j  1976 \
j  Ford Cortina 1600 L ~m
5 2 p. 1973 H
NT Datsun 1600 \
m* 4 p., 1972 ¦"
i1 Ford Tau nus 1600 L r
t* 2 p., 1976 H
ja Toyota Corolla lift-back A
j  1976 J
"n Ford Granada 2600 6 XL ¦
5 automatique, 1973 j
\ Ford Taunus 2000 V 6 %¦n Coupé 1972 ¦,¦ Ford Cortina 1600 GXL ¦_

N
m 4 p., 1972 ¦"

u Ford Escort 1300 /
"¦ 4 p., 1976 ?

B

Ford Capri 1300 _¦
1975 "M

m Fiat X 19 ¦
¦L cabriolet + hard-top *¦
C 1973 %
NT Ford Granada 2300 L ¦,
NT automatique, 1975 r
,¦ Autobianchi A 112 E ¦'
5 1972 «¦¦ Ford Granada 2300 L /j  1976 Ji
j  Ford Taunus 1600 ¦
¦C Station-wagon j
f 1976 K
r Alfasud Tl "!
l1 1974 r
B" Lancia Beta 2000 m*
Ji 1977 m*
J Ford Mustang Ghia V 8 ¦¦
j  1976 ^1
j  Ford Taunus 1600 L ¦
\ 4 p., automatique, 1976 ~m
\ Ford Granada 2000 L %
a* 1975 \
m* Citroën 2 CV 6 r
m* 1977 H
,¦ Citroën DS 19 i"
J 5 vitesses, 1972 A
¦ Opel Commodore _¦
j  GS Coupé ¦

5 1971 j
¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT J

% CRÉDIT IMMÉDIAT m
IT GARANTIE J,

H GARAGE ^P i-

' DESj^ROIS SA 
^

¦ 070020 V jH

/--—— """T\
Ê rif̂ 3 ĵBrt̂ N^N^^ îr̂ BNr''̂ 3ËNf ŵ ^̂ T̂P̂ B̂ fl̂ BNl

^̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ Î N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ N̂ Î Î Î Î Î Î Î

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km CITROËN GS
GOLF M 3 p. 09-1976 21.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
ÀUDI 100L4p. 10-1973 58.500 km CITROËN AMI SUPER
AUDM0O LS 4 p. 01-1974 52.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 80 L 2 p. 07-1975 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km PEUGEOT 504 4 p. 02-1973 71.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 08-1973 78.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI 50 LS 03-1977 8.400 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 50 LS 12-1976 16.500 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km
VWK70 4p. 02-1972 50.000 km SUNBEAM
VW 1302 10-1970 83.000 km 1600 GLS 4 p. 08-1974 78.000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km OPEL KADETT
MIN1 1000 11-1973 43.500 km CARAVAN 02-1977 17.000 km
AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km LANCIA BETA
AUSTIN MAXI 1750 4 p. 02-1973 49.000 km . BERLINE 08-1973 59.000 km

SKODA S 110 R Coupé 05-1973 26.500 km

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

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

VWK70 06-1972 160.000 km MINI850 06-1970 48.500 km
OPEL RECORD 1965 98.000 km PEUGEOT 204 03-1967 119.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi 070147 v

ty&iaPŒSftSWL: -.i^a«'y»Mi&t73flT*» WJË̂ ^MIMN̂ NIN̂ WN̂ BN»

Belles
occasions
expertisées

Rat 128
4 portes, 1974,
46.000 km

VW1300
1967, 83.000 km.

Facilités
de paiement.

Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

068oaov

A vendre
bateau à moteur
in-bord, skibsblast
5,1 0 x 2 ,06 m,
moteur Volvo-Pen„
modèle 1974, en
parfait état.
Pour visites ou
renseignements :
« MARINE »-
ENTREPÔTS-
SERVICES S.A.
rue du Lac 3b,
La Neuveville,
tél. (038) 51 17 69.

069776 V

A vendre

Caravane
4 places,
état impeccable,
modèle 75.

Tél. 41 10 20.068969 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

KREIDLER
4 vitesses, montée
cross, parfait état,
Fr. 150.—.

Tél. (038) 55 25 89,
dès 18 h 30. 066374 v

A vendre

Capri RS 2600
(injection). Experti-
sée. Parfait état,
Fr. 11.500.—.
Tél. (038)
47 13 84. 068920 V

A vendre

Caravane
4 places Fr. 1500.—.

Tél. (038)
42 58 25. 068922 v
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I PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 71.11 bleue drap 54.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km I
I PEUGEOT 304 7CV 72 bleue drap 75.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 73.10 bleue drap TO 57.000 km ¦
I PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap 52.000 km I
I PEUGEOT 304 7CV 75 bleue drap 52.000 km I
I PEUGEOT 304 S 7CV75 beige m. sim. TO 52.000 km. I
I PEUGEOT 304 S 7 CV 76 gris met. drap TO 34.000 km I
I PEUGEOT 304 7 CV 76 rouge drap TO 46.000 km I
I PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 71.08 vert met. simili 120.000 km I
I PEUGEOT 504 10 CV 69.09 beige drap 118.000 km f
I PEUGEOT 504 Tl 11CV 72 bord, drap TO 105.000 km ¦
I PEUGEOT 504 GL 11CV 73 beige drap TO 83.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 10 CV 73 rouge drap 91.000 km I
I PEUGEOT 504 familiale 10 CV 73.09 gris met. simili 75.000 km I
I AUSTIN 1300 GT 6 CV 72.09 jaune simili 56.000 km I
I AUSTIN ALLEGRO 8CV75 verte simili 30.000 km I
I CITROËN ID 20 11CV 71 verte 5 vitesses 73.000 km ¦
I SIMCA 1100 SPECIAL 6CV 73 verte 5 portes 60.000 km I
I SIMCA 1301 S 7 CV 72 brun met. simili 75.000 km I
I ALFETTA2000 10CV 77 bleue drap 19.000 km I
I AUDI 100 11CV72 rouge drap 108.000 km I
I AUDI 80 AUTOMAT. 8CV 73 bleue drap 68.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili radio 63.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 6CV 74 rouge simili 48.000 km I
I LANCIA FLAVIA 10CV 70 blanche simili 61.000 km 1

^k\ RENAULT R4 4 C V 7 1  rouge simili 86.000 km 
M

H ALFA 1300 Tl 7CV 70 verte 113.000 km ¦¦
i|| 070044 V ^m

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

VOilier à cabine
Atlas 25
7.50 X 2.40 x 1.10
Fr. 23.000.—

Caravane
Tabbert 4.60, 4
places, Fr. 8000.—

Zodiak M II
Johnson 40 CV
remorque de route,
Fr. 4200.—.

Tél. (038) 31 60 31.
068884 V

Simca 1006
GLS
50.000 km, 75

Simca 1307
S
démonstration, 78

Bus VW
36.000 km, 76

Mini 1000
36.000 km, 74

Garage Geiser
2013 Colombier
Tél. 41 10 20.068968 V

A vendre

VW Golf GLS
vert métallisé,
5 portes, 28.000 km.

Tél. 46 19 68. 068021 v

Belle occasion

Mini Spécial
1977
expertisée, sous
garantie, 10.000 km,
Fr. 5800.—.
Tél. (039) 32 10 55.

069531 V

A vendre
Peugeot 204
Break, bleue, car-
rosserie 88.000,
excellent état ,
moteur 58.000 km
Expertisée. Année
1973. Fr. 5000.—.
Tél. (038)
53 24 83. 068354 V

DYANE 6
valeur actuelle
Fr. 3100.— cédée
à Fr. 2600.—.

Tél. 42 14 72. 068950 V

^EXP0sniôD\
f PERMANENTE \
( DE VOITURES ]
V D'OCCASION /

^
^

vente - crédit - échang^^^

/ OUVERT \f tous les jours 1
1 samedi jusqu'à M

f AGENCE
^

^̂^^̂ 061243 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

Cabriolet Sport
avec hard-top

Spitfire 1500
modèle 1976.
Garantie de

fabrique 1 année.
Prix Fr. 9400.—
NOUVEAU:

en leasing
depuis Fr. 254.—

par mois.
069742 V

A vendre

GOLF LS
automatique, verte,
09-1975.

Tél. (038) 31 6481
(midi). 070180 V

JUROPIDJI * CONFIANCE *

GS 1015 1974 6.700.—
GS 1220 1972 6.800.—
GS 1220 1974 7.400.—

GS 1220 1973 6.900.—
GS X 2 1975 8.200.—

GS 1015 1975 5.800.—
GS 1220 Break 1975 6.400.—
GS X2 1974 5.900.—
GS X 2 1976 8.900.—
GS 1015 Break 1972 3.200 —
GS Pallas 1974 6.500 —

GS Pallas 1975 6.800.—
GS 1015 1972 3.900.— >
GS 1220 TO 1975 7.800.— s
GS 1220 Break 1976 7.900.— §

CX 2200 Cmat 1976 17.900.— S
CX 2000 Break 1976 15.900.—

CX 2000 Super 1975 10.800.—
CX 2400 Super 1977 16.800.—

CX 2200 Super 1976 10.800.—
CX 2200 Dir 1976 13.500 —

CX Prestige 1976 22.800.—

¦ Centre d'occasions 0K Kflu l
chez l'agent GM:ENMN1

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

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

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

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

OPEL Mante GTE
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km

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

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

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

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

CITROËN Dyane 6
1973, 4 portes, rouge, 45.200 km

AUDI 80 L
1973, 4 portes, orange, 75.800 km A

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 21 h
Reprises '^5*VlFinancement GMAC >»•

070056 v I "*"• I

A vendre
Mini 1000
parfait état , pneus
et freins neufs ,
expertisée 78.
Garantie 42.000 km,
Fr. 3750.—
Opel Record
1972, expertisée ,
Fr. 2800.—
Peugeot 504
1971, expertisée ,
Fr. 3600.—

Pour bricoleur:
Ford 20 M,
1970. Fr. 400.—
Mercedes 230
automatic
1967. Fr. 950.—
Facilités de paiement.
Tél. 25 80 80. 068888 V

50 occasions bon
marché dès

1500 -
expertisées.

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

/ 
. 

' 

\Votre concessionnaire

PHILIPS

utrise fédérale
!

069693 A

A vendre

VW Scirocco
GL
1977, 9000 km,
état de neuf.

Tél. 33 13 87. 068881 v

Arcade
à remettre, très
bien décorée, avec
ou sans stock.

Adresser offres :
Avenue de la
Gare 15, Neuchâtel.
Tél. 24 32 21.063421 a

A vendre ou à louer

salon de coiffure
pour dames, 6 places à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, avec appartement
attenant.

Pour renseignements:
tél. (038) 25 34 21 ou 33 17 49.

068313 Q

A vendre à Neuchâtel

bar à café
(alcool pendant les repas),
à proximité du centre.

Ecrire sous chiffres NR 464 au bureau
du journal. 070168 a

Pour cause de
départ

Mini Clubman
1100
modèle 1975,
30.000 km.
Fr. 4300.—.

Adresser offres
écrites à MP 463 au
bureau du journal.

068894 V

A vendre

NSU 1200
en bon état,
Fr. 2500.—.

Tél. 41 24 69. 068356 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

r ' m
Voitures expertisées
préparées avec soin

CITROËN PALLAS 1974 62.000 km
MIN1 1000 1972 108.000 km
VAUXHALL VIVA 1972 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. g

Agence Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

070015 V
-

A vendre d'occasion

turbines à neige
Prix intéressant.

Jean Croisier, tél. 45 10 10. 069577 v

Le LAC-HOIR

1 De la Kaiseregg au Schwyberg ||
i$j 1 télésiège, 10 téléskis, de 1050 à 1700 m Pi

|S Capacité totale : 7000 pers./h. - Cartes journalières très avantageuses iag
|3 5 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg) a»
WÈ Route toujours ouverte. Grands parcs-autos devant les départs et les hôtels £*

Ŝ— jjy

070092 A

^¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦¦¦¦ IMMIOMMM i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ni miimmi iiiiiiiinr

3 LE CINÉMA D'AMATEUR/Le plan de coupe à la rescousse OO collection viDi/©chancerei 1977 f*

A vendre

Peugeot 104 GL 6
1978, 7500 km, avec
plusieurs accessoires ,
Fr. 9500.—
Garantie d'usine.

Pierre Benoit
Automobile Tél. (039)
31 52 86. 068070 V

A vendre
Peugeot 304 S
1976, 25.000 km
en parfait état ,
Fr. 7800.—
garantie 3 mois
Pierre Benoit
Automobile
Tél. 1039)
31 52 86. 068069 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 CHATEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

070034 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



((Démocratie » et routes nationales: une erreur
Le peuple sera donc bientôt appelé à

se prononcer sur l'initiative dite
«démocratie dans la construction des
routes nationales » qui vise à complé-
ter la Constitution fédérale par un texte
disant en substance que 1) l'Assem-
blée fédérale arrête la conception, le
tracé et l'exécution des routes nationa-
les; 2) les arrêtés qu'elle prend sont
soumis au référendum facultatif; 3) en
vertu d'une disposition transitoire,
toutes les routes nationales ou
sections de routes non encore
construites ou non encore mises en
chantier le 1er août 1973 sont soumises
également au référendum facultatif.

Cette initiative est signée Franz
Weber qui entend ainsi protéger
l'environnement. Le but en soi peut
être louable, mais les moyens pour y
parvenir sont discutables.

Ne nous achoppons pas à la date du
1er août 1973. Elle a été fixée au
moment du lancement de l'initiative et
il va sans dire qu'il n'est pas conceva-
ble qu'en cas d'acceptation du texte,
on détruise les autoroutes mises en
service ou en chantier ces cinq derniè-
res années.

Mais faut-il accepter l'initiative? Les
gens raisonnables disent non.

Pas seulement pour défendre le
droit de disposer de moyens de com-
munication rapides et surtout sûrs. Pas
seulement pour favoriser un tourisme
qui laisse des centaines de millions
dans notre pays. Mais essentiellement
parce que ce genre de «démocratie»
est une erreur. Voici pourquoi.

Ce que veulent les initiateurs, c'est
surtout soumettre les décisions des
Chambres sur les routes nationales à
un contrôle populaire direct.

Ce n'est vraiment pas indiqué pour
un ouvrage de l'importance d'un
réseau national de routes à grand débit
qui ne peut être planifié et réalisé qu'à
long terme.

C'est la raison pour laquelle la
Constitution se contente de donner à la
Confédération le mandat d'assurer
l'établissement d'autoroutes (actuel-
lement environ 1000 km en exploita-
tion et 350 km en construction, sur
1800 km projetés en 1960 déjà). Par le
canal de l'Assemblée fédérale, le peu-
ple a accepté le plan directeur qui a fixé
un projet général, le projet définitif
étant mis au point par les cantons, puis
exécuté par eux après approbation
finale du département fédéral de l'inté-
rieur.

Que peut faire le citoyen face à ces
décisions? Les Chambres peuvent
déjà modifier les leurs, ainsi que le
Conseil fédéral, dont les décisions
concernant un projet général peuvent
faire, par ailleurs, l'objet d'une
demande en reconsidération.

Au niveau des cantons - et contrai-
rement à ce qui s'était produit avec les
Chemins de fer fédéraux- les autorités
chargées de la planification sont obli-
gées d'accepter les oppositions et, soit
d'y répondre par des contre-argu-
ments objectivement fondés, soit (ce
qui n'est pas rare) de modifier leurs
plans. Le refus d'une opposition peut
amener un recours de droit adminis-
tratif auprès du Tribunal fédéral ou, s'il
s'agit d'une décision d'un gouverne-
ment cantonal, d'un recours adminis-
tratif au Conseil fédéral. Enfin,
l'approbation du département de
l'intérieur est susceptible d'un recours
au Conseil fédéral.

Qu'on ne vienne pas dire dès lors
que le peuple n'a que le droit de se
taire en matière d'autoroutes ! S'il n'a
pas réagi systématiquement jusqu'ici,
c'est d'une part qu'il est conscient de

l'utilité des routes nationales - même
pour l'environnement puisqu'elles
évitent villes et villages - et d'autre
part qu'il est convaincu que toute
modification importante des projets
serait source de graves difficultés et de
frais énormes, disproportionnés avec
le but recherché par les initiateurs.

C'est pourquoi il faut aller voter NON
le 26 février prochain, car l'initiative
Weber créerait de graves inégalités et
injustices entre les cantons et les diffé-
rentes régions du pays. Il existe encore
des secteurs où l'on attend avec une
certaine impatience que des autorou-
tes se construisent et les habitants de
ces cantons ont de légitimes jalousies
à l'égard de régions privilégiées qui
disposent déjà d'un ensemble d'auto-
routes. On en sait quelque chose dans
le canton de Neuchâtel.

DES SITUATIONS IMPOSSIBLES

Comment les citoyens et citoyennes,
déjà sollicités à l'extrême dans notre
démocratie, pourraient-ils décider
objectivement, par exemple en Suisse
orientale, si le tracé de la N5, un
contournement à Genève ou en Valais,
ou si le Y de Zurich sont nécessaires ou
sont bien exécutés?

Ceux qui ont présenté l'initiative inti-
tulée «Démocratie dans la construc-
tion des routes nationales » au peuple
n'ont pas songé une minute aux pro-
blèmes régionaux.

L'initiative n'est pas garante du
respect du principe politique de notre
Ejatfédératif : la protection des minori-
tés contre toute dictature de la majori-
té. La répartition actuelle des compé-
tences, résultat d'une procédure
foncièrement démocratique, permet
de tenir compte des revendications
locales et régionales sans pour autant
négliger les intérêts nationaux.

(à suivre)

Extension et prolongation de la convention
en faveur des industries d'exportation
BALE (ATS). - La Banque nationale suisse

et l'Association suisse des banquiers ont décidé
d'étendre à de nouvelles branches de l'indus-
trie d'exportation les mesures prises dans le
cadre de la convention conclue entre ces deux
organismes en vue d'atténuer les difficultés de
trésorerie de ces industries. A ce jour, la
convention permet d'accorder aux entreprises
vouées à l'exportation , principalement celles
de l'industrie horlogère, textile et de la chaus-
sure, qui se trouvent dans des difficultés finan-
cières en raison de la situation conjoncturelle
ou monétaire actuelle, des crédits par
l'escompte d'effets de change jusqu'à six mois
d'échéance, destinés précisément à financer

leurs exportations. Dorénavant, d'autres bran-
ches, qui remplissent les conditions prévues,
peuvent présenter une demande à la Banque
nationale. Cette dernière transmettra les
demandes, s'il y a lieu, aux banques des entre-
prises requérantes. Seul le financement
d'exportations effectivement opérées peut
faire l'objet de l'aide prévue.

A la demande de la Banque nationale,
l'Association suisse des banquiers s'est décla-
rée disposée à prolonger à nouveau de six mois,
soit jusqu'à fin octobre de cette année, la durée
de la convention. Cette dernière arrivait à
échéance à la fin d'avril.

I BIBLIOGRAPHIEŜ
Madeleine PETER

Grandes dames de la cuisine
Combien de fois, pendant l'hiver, se prend-

on à songer aux prochains voyages que l'on
combinerait volontiers avec une étape gastro-
nomique? Or, voilà que le rêve est à portée de
votre main. Dans son livre «Grandes dames de
la cuisine », Madeleine Peter a découvert pour
vous quelques hauts lieux de la cuisine françai-
se, tenus par des femmes. Elle décrit le site
environnant , l'auberge, la cuisine et ensuite un
choix de recettes offertes par la carte, faciles à
suivre si vous avez le goût et la curiosité de la
cuisine, succulentes à déguster. Ce livre vous
sera très utile quand vous recevrez des invités
ou lorsque vous vous trouverez à court d'idées
pour composer des menus réussis.

Nouvelle arrestation
dans l'affaire des

«changes parallèles»

| GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Une cinquième
arrestation est intervenue à Genève dans
l'affaire dite des «changes parallèles ».
Cette affaire a éclaté en août dernier pai
l'arrestation du principal responsable, un
gérant de fortune de nationalité française.
Libéré sous caution, il s'était enfui au
Mexique, mais il fut extradé en décembre.

Ce financier proposait des taux de
change défiant toute concurrence et
offrait jusqu'à 40% d'intérêt pour des
placements à court terme.

C'est le directeur d'une agence de
voyages de Genève, âgé de 40 ans, Gene-
vois, qui a été arrêté mercredi et inculpé
d'abus de confiance. Il était un gros pour-
voyeur de fonds dans cette affaire, faisant
« fructifier» l'argent de ses clients. Il a
d'abord déposé lui-même plainte et s'est
constitué partie civile, mais c'est ensuite
lui qui a été arrêté... Vendredi , la chambre
d'accusation de Genève a prolongé sa
détention jusqu 'au 17mai.

ann> Skieurs tués par l'avalanche
Pendant ce temps, Fernand Martignoni

remontait à vive allure dans la vallée de
Saas et de Zermatt, antre point chaud des
avalanches. Spectacle incroyable ici.
Nous avons dénombré une vingtaine
d'avalanches descendues sur la route
reliant Saas-Fee au reste de la vallée. Par-
tout des bulldozers luttaient contre les
éléments. Ici et là des voitures bloquées
qui avaient échappé par miracle aux
coulées.

A Zermatt, la situation n'est guère plus
brillante: un train a été renversé par une
coulée non loin de la gare. Entre Taesch et
Herbriggen, plusieurs avalanches sont
descendues. L'une d'elles a recouvert la
voie ferrée et la route. Un bâtiment agri-
cole a été éventré. Plus loin, une ligne
électrique fut renversée sur plus de 300
mètres.

Vendredi, Zermatt et Saas-Fee ainsi
que des dizaines d'autres localités et
hameaux étaient coupés du monde. Il a
fallu créer avec les hélicoptères d'Air-
Zermatt un pont aérien pour descendre
les touristes les plus pressés de rentrer. Au
total, plus de 50.000 personnes dans ces
deux vallées étaient empêchées de quitter
la montagne, train et route étant paralysés
par les avalanches.

LE TRAIN DE CHAMPÉRY
Dans bien d'autres régions du Valais, le

spectacle n'était guère rassurant hier.
Ainsi, une avalanche est descendue
également à Val-d'Illiez , coupant du reste
du canton la station de Champéry. Le
train montant à Champéry a été lui aussi
bloqué par l'hiver.

Dans la plupart des stations du canton
des mesures de sécurité ont dû être prises.
Certaines stations ont stoppé complète-
ment leurs installations pour éviter que
les skieurs soient emportés aux abords des
pistes.

Vendredi, en fin d'après-midi, un soleil
timide éclairait le décor offrant l'image
d'un Valais frappé plus que jamais par les
éléments déchaînes puisque, aujourd'hu i,
des morts viennent s'ajouter à cette tren-
taine de bâtiments rasés par l'avalanche et
aux millions de francs de dégâts causés
par l'hiver en furie. M. F.

Par ailleurs, une avalanche de faible
proportion s'est détachée dans la soirée
de jeudi dans la région Rodi-Ambri dans
la Levantine, envahissant la route canto-
nale, qui a dû être fermée jusqu 'à 9 heures
vendredi matin. Le trafic est dévié sur une
route secondaire.

Les nouvelles chutes de neige ont à
nouveau isolé le val Bedretto, en raison
du danger d'avalanches sur la route. Des
cabanes sont coupées du monde dans le
Sottoceneri.

Quinze personnes sont isolées sur les
alpages de Grassa et Muggiasca dans le val
Muggio (Mendrisiotto).

Un hélicoptère les a approvisionnées
vendredi matin. Des balles de foin ont été
larguées une trentaine de fois ces deux
derniers jours pour le ravitaillement de
chèvres sur les alpages du val Verzasca.

SKIEURS : ATTENTION !
D'importantes chutes de neige sont

encore tombées depuis jeudi sur les
montagnes de Suisse centrale. La couche
de neige fraîche mesure 40 à 70 cm dans le
massif du Gothard , la vallée de Conches,
les Alpes glaronnaises méridionales et la
vallée du Rhin antérieur. Les vents parfois
violents des secteurs sud-ouest à nord-
ouest ont provoqué d'importants amon-
cellements de neige. De ce fait , un danger
d'avalanches général existe à nouveau
dans ces régions. De grosses coulées de
neige sont prévisibles surtout à parti r des
zones d'accumulation exposées à l'est et
au nord qui ne se sont pas vidées au début
du mois de février.

La couche de neige fraîche ne dépasse
pas 10 à 30 cm dans le reste des Alpes.
Mais là aussi, de forts vents ont provoqué
des amoncellements, aggravant sensible-
ment le risque de glissement local de
plaques de neige. De plus importantes
avalanches pourraient également mena-
cer les voies de communication sur les
pentes où la neige soufflée s'est accumu-
lée.

La plus grande prudence est recom-
mandée aux skieurs entreprenant des
randonnées.

LACS attend des ristournes effectives
Assurance RC des véhicules à moteur

Le Conseil national s'est attaqué, au
cours de sa dernière session, aux tarifs des
primes RC des véhicules à moteur.
Devant les conclusions des Chambres,
l'ACS attend qu'à partir de 1979, les
ristournes de primes aux usagers de la
route deviennent effectives.

Si le Conseil national a approuvé le tarif
uniforme en matière de responsabilité
civile des véhicules à moteurs, il a rejeté
par contre, à une faible majorité, une
contre-proposition qui visait à introduire
une échelle de variation des primes de
plus ou moins 3 %. Le résultat très serré
de ce vote se comprend quand on sait que
les compagnies d'assurances n'ont pas

appliqué, jusqu 'à ce jour , la « recalcula-
tion individuelle » préconisée par la
commission Hug en 1974. Ladite recalcu-
lation ferait apparaître, en regard des
risques, relations des coûts et revenus
d'intérêts, le résultat effectif des différen-
tes compagnies d'assurances. Cette
procédure favoriserait la ristourne à
valoir ou le remboursement de primes par
les compagnies d'assurances ayant réalisé
un bon exercice et permettrait de retrou-
ver la situation concurrentielle souhaitée.
Les bases pour l'introduction d'une telle
calculation sont maintenant établies et
l'ACS attend qu'à partir de 1979, les
ristournes de primes deviennent effecti-
ves.

Contre les autoroutes : une tonne
de ciment devant le Palais fédéral
BERNE (ATS). - Petite manifestation ven-

dredi matin devant le Palais fédéral ou des
représentants de la Fédération romande pour
un réseau raisonnable d'autoroutes a dépqsé
une tonne de ciment en guise de cadeau au
gouvernement. Cette fédération (FRRRA)
estime en effet que, dans le cadre de la campa-
gne au sujet de l'initiative Franz Weber
«démocratie dans la construction des routes
nationales», le Conseil fédéral a manifesté une
attitude pour le moins anti-démocratique.

Ces responsables jugent que le gouverne-
ment s'est fait l'organe d'information des
milieux automobiles et de l'industrie du béton
et du bitume. Cette fédération et le mouve-
ment « oui au rail - non au béton » ne peuvent
«admettre une telle position , qui va à rencon-
tre des intérêts véritables du peuple suisse» .

Dans une lettre adressée au Conseil fédéral ,
la FRRRA estime «judicieux de commencer à
bétonner les alentours du Palais fédéral et de
l'Office fédéral des routes et des digues afin que
le peuple suisse, dans son ensemble, puisse
entendre tomber tout l'argent que vous jetez si
facilement par les fenêtres en matière autorou-

tière ». Et d'espérer que les citoyens helvéti-
ques auront plus de bon sens que le gouverne-
ment et préserveront ce qui reste à sauver
« après les nombreux massacres organisés par
l'Office fédéral des routes et des digues ».
Enfin, la FRRRA demande pourquoi le Conseil
fédéral a si peur que le peuple suisse puisse
avoir un droit de regard dans cette affaire si
importante pour la beauté , la santé et le
bonheur du pays tout entier.

INFORMATIONS SUISSES

Vers un «journal par câble » en Suisse ?
BERNE (ATS). - Les PTT envisagent

d'introduire un nouveau service dans le
secteur des télécommunications: le
«journal par câble» accessible à toute la
population. Les experts des PTT élaborent
actuellement un plan d'organisation. Les
premiers essais sont prévus dès 1980, a
appris l'Agence télégraphique suisse.

En composant un simple numéro de télé-
phone, chaque abonné pourra accéder à
une banque de données centrale et appeler
des informations de tout genre sur son
écran de télévision. «Avec la technique,
tout est possible», a indiqué un porte-paro-
le des PTT, « mais le problème est avant
tout d'ordre social». Le projet doit d'abord
mûrir lentement puis être discuté dans
l'opinion publique.

PREMIERS ESSAIS ANGLAIS

Un travail de pionnier est réalisé dans ce
domaine par les postes britanniques. A
partir de l'été prochain, elles livreront à un
millier d'abonnés au téléphone un «journal
par câble» contenant aussi bien des recet-
tes de cuisine que des informations politi-
ques, les programmes des salles de ciné-
ma, les prévisions météorologiques, les
cours de la bourse et les horaires de chemin

de fer, ainsi que de petites annonces et des
conseils juridiques. Les informations utili-
sées ne proviennent cependant pas des
postes britanniques elles-mêmes, mais de
quelque 130 entreprises et institutions, tel-
les le service météorologique, les agences
de presse, les journaux, les chemins de fer,
la bibliothèque municipale, le service
d'information, etc.

La Bundespost ouest-allemande a acquis
récemment le système et procédera à un
premier essai en 1980. Les appareils de
réception individuels, qui coûtent encore
plus de 1000 francs, seront accessibles
dans quelques années - lorsqu'ils seront
produits en masse - à l'ensemble des
consommateurs.

UNE POLITIQUE
D'ENTREPRISE NÉCESSAIRE

L'actuel réseau suisse des télécommuni-
cations serait suffisamment développé
pour intégrer sans difficulté le nouveau
système de «journal par câble». L'enquête
réalisée par les techniciens des PTT le
démontre. ¦• '¦¦'" •" *

Le département de recherche des PTT
étudie maintenant les différentes variantes

possibles, tandis qu'un groupe de travail
examine les questions relatives au marché,
au personnel et au financement. « Le projet
nécessitera l'élaboration d'une politique
d'entreprise», a souligné le porte-parole
des PTT. Du fait qu'aucune conception
globale des moyens d'information n'existe
en Suisse, il ne sera pas facile de fixer le
cadre social pour l'introduction de cette
nouvelle technologie. Les PTT se déclarent
toutefois conscients que la conception du
«journal par câble » ne peut être dictée par
les considérations techniques.

QUESTIONS SANS REPONSE

En Suisse, il s'agira de discuter de la
répartition des tâches. En Grande-Bretagne
comme en Allemagne fédérale, règne une
séparation claire: les postes se contentent
de fournir les installations techniques. Pour
que l'abonné puisse appeler les informa-
tions à un tarif le plus avantageux possible,
ou même au tarif de conversation local, la
distance entre l'ordinateur et le récepteur
devrait être la plus courte possible. C'est la
raison pour laquelle la Bundespost ouest-,
allemande par exemple prévoit la mise en
service de quelque 120 banques de don-
nées régionales. Les PTT ne savent quant à
eux pas encore combien il en faudrait en
Suisse : « Seuls les dieux le savent », a indi-
qué le porte-parole.

UNE GÉNÉRATION
D'HOMMES-ÉCRANS?

En automne prochain, la direction géné-
rale informera le public des premiers résul-
tats des études en cours. Le porte-parole
des PTT a ajouté: «Le système par écran
peut être développé presque à volonté. La
seule question est de savoir si nous voulons
une société qui ne soit en quelque sorte
basée que sur le rapport entre l'homme et
l'écran. Ou existe-t-il d'autres possibili-
tés?» .

• Les ambassadeurs extraordinaires et plénipo-
tentiaires de la République des Philippines,
M.Rolando Garcia , du Japon , M. Akira Okada ,
de Trinité-et-Tobago, M.Eustace Edward Sei-
gnoret , ont été reçus vendredi en audience au
Palais fédéral par M. Willi Ritschard , président
de la Confédération , et par le conseiller fédéral
Pierre Aubert , chef du département politique,
pour la remise des lettres les accréditant auprès
du Conseil fédéral.
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(c) Le jeune Sylvain Droz, âgé de 8 ans et demi,
domicilié chez ses parents au numéro 22 de la
rue du Vidollet , a trouvé une mort tragique en
jouant.

Le garçonnet descendait du troisième étage à
califourchon sur la rampe de l'escalier. Il perdit
l'équilibre et fit une chute fatale, se fracturant
le crâne et le bassin sur le sol.

L'accident s'est produit lundi. Le malheu-
reux enfant est mort vendredi soir sans avoii
repris connaissance.

Une collision
fait 7 blessés

(c) Sur la chaussée rendue glissante par la neige
recouvrant une couche de verglas, une voiture
a fait une embardée quai de Cologny. Elle est
alors entrée en violente collision avec un
fourgon circulant en sens inverse. Bilan : sept
blessés, plus ou moins grièvement atteints, ont
été retirés des deux véhicules disloqués.

Fatale chute
d'un gosse

dans l'escalier

Le nouveau plan Chevallaz
s En présentant le plan financier de
§j la Confédération pour les années
s 1979 à 1981, M. Georges-André
1 Chevallaz a fait un diagnostic sans
|j complaisance des erreurs passées,
§ il a procédé à une appréciation
5 réaliste de la situation actuelle, il a
= défini des objectifs clairs. Il faut le
= féliciter d'avoir démontré la néces-
§f site de rétablir l'équilibre des comp-
= tes au terme des trois années pro-

chaines, d'avoir fixé une limite à
= l'accroissement annuel des dépen-
E ses et d'avoir amorcé le processus
= d'une nouvelle répartition des
| tâches entre la Confédération et les
= cantons. Reconnaître la pertinence

de la conception générale n'empê-
- che pas la discussion et la critique
s des moyens proposés.

L'introduction de la TVA au taux
| de 8% (5% pour l'hôtellerie et la

restauration, 2,5% pour les
= denrées de première nécessité)

procurerait, compte tenu des
g moins-values résultant d'un
g aménagement de l'IDN, un sup-
I plément de recettes évalué à 800
§ millions en 1980 et 1300 millions en
= 1981. L'augmentation des dépenses
j§ serait limitée à 3,6% (environ 600
= millions) en moyenne par année. La
1 nouvelle répartition des tâches
| consisterait dans l'abaissement des
= subventions fédérales et l'augmen-

tation des charges cantonales dans
le domaine des assurances socia-
les ; le transfert serait opéré en sens
inverse en ce qui concerne les
routes. Gain résultant de cette
manipulation : 500 millions dès
1981. Ainsi, par rapport au plan
financier du 9 février 1977, l'excé-
dent de dépenses passerait de 2500
millions à 1500 millions en 1979, de
2500 millions à 700 millions en
1980, l'équilibre étant rétabli en
1981.

DES ASPECTS CONTESTABLES

Les modalités du système deTVA
et du tarif proposé pour l'impôt
fédéral direct feront sans doute
l'objet de débats publics au cours
des prochains mois. Pour l'heure, il
paraît opportun de mettre en
évidence deux aspects contesta-
bles du plan financier, qui sont
restés dans l'ombre lors de sa
présentation.

En premier lieu, il faut constater
qu'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons permet des économies à la
condition de réaliser une simplifica-
tion administrative. Tel serait le cas
si la Confédération restituait tota-
lement certaines responsabilités
aux cantons, ceux-ci renonçant

définitivement à d'autres tâches au
profit de la Confédération; ainsi
disparaîtrait la perte de forces et
d'argent résultant du fait
qu'aujourd'hui, aux deux niveaux,
deux administrations interviennent
dans les mêmes domaines. Or, le
plan proposé se borne à modifier
les taux de subsides, il n'introduit
nullement une nouvelle répartition
des tâches.

Secondement, les textes publiés
sur le plan financier n'insistent
guère sur les conséquences impor-
tantes pour les cantons. Le
«concept de répartition des
tâches » vaudrait à la Confédération
une amélioration de son résultat
financier d'environ 500 millions dès
1981. Mais à ce bénéfice net corres-
pond un alourdissement équivalent
de la charge des cantons. Or, la
plupart des cantons se trouvent
dans une situation aussi obérée
que la Confédération. Devront-ils
augmenter leurs impôts directs?
Cela paraît inéluctable.

Les chefs des départements
cantonaux des finances vont devoir
calculer le taux de majoration de
leurs impôts, nécessaire pour
compenser les effets du plan fédé-
ral. Leur appréciation est indispen-
sable à la vue d'ensemble, G P V

LAUSANNE (ATS) . - La Fédération
romande des employés, qui compte
25.000 membres, recommande , en vue
des votations fédérales du 26 février,
l'acceptation de la 9mc révision de l'assu-
rance vieillesse et survivants. « Elle
s'oppose vigoureusement à toute tentati-
ve visant à dévaloriser l'importante insti-
tution que représente l'AVS, comme le
proposent les promoteurs du référendum.
Elle a d'autre part toujours préconisé
l'abaissement, mais par étapes, de l'âge
donnant droit aux prestations et son
uniformisation pour les hommes et les
femmes ». Mais la FRE ne va pas jusqu 'à
soutenir l'initiative pour l'abaissement de
l'âge de la retraite.'Ênfin , elle appuie sans:
réserve le nouvel article conjoncturel de
fa constitution fédérale.

Oui à la révision de l'AVS

BERNE (ATS). - Dans un communi qué
commun, la Société suisse des fonctionnaires
postaux , la Société suisse des buralistes
postaux , l'Association suisse des fonctionnai-
res des télégraphes et des téléphones et l'Asso-
ciation suisse des fonctionnaires aux douanes
se prononcent en faveur de la 9""-' révision de
l'AVS soumise au scrutin fédéral le 26 février.
Cette votation est d'une importance particuliè-
re pour les employés, relèvent les quatre orga-
nisations.

Fonctionnaires des postes
et des douanes en faveur

de la 9me révision de l'AVS

Pour les amis de la montagne
BERNE (ATS). - Le CAS possède

désormais un nouveau point d'appui en
Valais , sur le versant sud des Alpes ber-
noises : le bivouac de Mittelaletsch , alors
qu 'une de ses bases des Grisons, la cabane
Tuoi vient d'être reconstruite, ce qui
porte à 152 le nombre de ses refuges
disponibles dans nos Alpes.

Le bivouac fixe de Mittelaletsch (15
places), propriété de la section des
Diablerets (Lausanne et environs), a été

' érigé l'automne dernier. Il se trouve à
3013 m d'altitude au pied du petit
Dreieckhorn , dans la partie orientale du
massif de l'Alteschorn et à une grande
distance de toute région habitée. Comme
ce bivouac ne peut encore figurer sur
aucune carte, le service topographique
fédéral en a déjà fixé les coordonnées:
644 950/146 130.

De plus , touristes et alpinistes vont
retrouver en Basse-Engadine , la cabane
de Tuoi , à 2250 m, rebâtie dernièrement
et plus spacieuse que la précédente (68
couchettes), point de départ d'excursion

et d'ascensions dans la chaîne de la
Silvretta. Gardée pendant la période du
ski, au printemps et en été, elle est acces-
sible en 3 heures de Guarda.

D'autres cabanes attendent d'être
agrandies dans un proche avenir : Rottal ,
Dossen et Gauli dans l'Oberland bernois,
Corno Gries au Tessin et Sasc Fura dans
les Grisons, pour lesquelles la dernière
assemblée des délégués du CAS a voté des
subventions. . „ . • - . • .-».

Dans le Jura , le groupe de Moutier de la
section prévôtoise-du CAS,*relèveirt «les
Alpes», vient d'acquérir un petit immeu-
ble à l'entrée des gorges de Moutier, donc
à quelques minutes seulement des voies
de varappe du Raimeux et des gorges de
Court. Cet immeuble abritera en particu-
lier une salle de réunion et un dortoir
d'une quinzaine de places. La réalisation
de ce projet nécessitera une dépense
d'environ 150.000 francs.

Qu'est-ce que c'est?
C'est en rapport avec l'argent,
cela rapporte des intérêts, c'est
pratique, sûr et très moderne.

Sda el ? ?Aud aiduioo un
BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose

I V I  
089B33R
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>%  ̂SECOURS SUISSE D'HIVER
Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire. Mais
il y a beaucoup de familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu'une maladie, un accident ou
un autre coup du sort frappe le père ou la mère.
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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

ÊTES-VOUS NOTRE FUTURE COLLABORATRICE?

Moyenne entreprise d'importation et de commerce de
machines agricoles cherche pour le 1er avril 1978 (ou à
convenir)

employée de commerce
(de langue maternelle française)

pour aider au secrétariat.

Vous comprenez le « schwizerdûtsch » et avez chez nous
la possibilité de perfectionner vos connaissances d'alle-
mand. Vous vous occupez avant tout de la correspon-
dance française, ainsi que de divers travaux de bureau.

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail agréa-
ble et des bureaux modernes bien aménagés.

Nous attendons votre appel (demandez M"° Fiechter),
ou votre offre de service accompagnée des documents
usuels.

ERNEST MESSER SA, 4704 NIEDERBIPP
tél. (065) 73 23 63. 069819 O

Wir suchen fur unseren interessanten und vielseitigen Betrieb einen

MECHANIKER
zum Einsatz in folgenden Gebieten :
- Vorrichtungsbau
- Betriebsunterhalt
- Einrichten

Anforderungen :
! - abgeschlossene Berufslehre als Mechaniker

- Fâhigkeit selbstândig zu arbeiten
- Kenntnisse in der spanlosen Fertigung sowie in Hydraulik & Pneumatik waren

von Vorteil.

Wir bieten :
- fortschritliche Arbeitsbedingungen
- zeitgemàsse Sozialleistungen
- deh Anforderungen entsprechendes gutes Salàr.
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung. . c _
Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre BewerbungsuhterlagÇn an: -'•"

HANS HERRLI AG
Industriezone, 3210 Kerzers Tel. (031)95 59 44. 069815 O

Administration de la place cherche

apprentie
Faire offres écrites avec photocopies
des résultats scolaires à la case
postale 408, Neuchâtel. 069285 K

Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel
engagerait

une apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire.
Entrée en fonction : été 1978.

Faires offres écrites à
Fiduciaire Jaggi, Seyon 12,
2001 Neuchâtel. 070163 K

[Bjfafflsfi baut seit ijber 50 Jahren
MfiSmÊm WERKZEUGMASCHINEN

¦SsE*»! von hoher Leistung und Prazisîon

Les commandes électroniques jouent dans la

construction des machines-outils
un rôle de plus en plus important. Nous développons et
produisons des commandes selon la technologie la plus
moderne. Pour renforcer notre groupe

développement-électronique
nous cherchons un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
ETS/EPF

ayant de l'expérience en technique numérique et dans le
domaine des microprocesseurs, pour traiter de façon
indépendante des projets de développement.
Nous aimerions vous confier autant que possible la
responsabilité totale de l'établissement du cahier des
charges détaillé concernant la recherche de solutions, le
développement du prototype et les essais sur la machine.
Ce poste est extrêmement indépendant et varié. Il exige
en revanche de solides connaissances professionnelles
ainsi qu'un vaste horizon technique. Il est notamment
souhaitable que vous soyez familiarisé avec les machi-
nes, spécialement avec les machines-outils.
Outre un salaire en rapport avec les responsabilités et des
prestations sociales d'une entreprise industrielle suisse
gérée selon des principes d'avant-garde, nous offrons
une mise au courant approfondie et un climat de travail
agréable. Si cette activité intéressante vous séduit, nous
vous prions de vous mettre en rapport avec notre chef du
développement, M. Rehsteiner, interne 271.

STARRFRAESMASCHINEN AG
9400 RORSCHACHERBERG.
Tél. (071) 43 01 50. 070171 o

1 winterthur l
| vie

r

La branche assurances vous intéresse?

Désirez-vous faire un apprentissage de commerce?

Nous engageons pour l'automne 1978

un (e) apprenti (e) de commerce
Vous aurez la possibilité d'accomplir auprès de notre
compagnie un apprentissage complet de la branche
commerciale. Nos représentations en Suisse comme à
l'étranger vous permettront, si notre activité vous inté-
resse, de vous perfectionner au sein de l'une de nos suc-
cursales votre apprentissage terminé.

Si vous terminez votre école secondaire et qu'un tel
apprentissage vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser vos offres à

Winterthur-Vie, agence générale pour l'assurance fami-
liale, R. Schneider-Guye, Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel. 069762 K

J'ACHÈTE MEUBLES
1 ! anciens dans n'importe quel état, bibelots, ! |
| i tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. < [

: ! JE DÉBARRASSE j j
i ! appartement complet + cave et galetas ] i

I j A. LOUP ROCHEFORT | j
! [ Domicile : Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 >

Employé
de commerce

23 ans, cherche emploi pour avril,
après un stage en Suisse alémani-
que.

Adresser offres écrites à JM 460 au
bureau du journal. 068378 o

DAME
consciencieuse
dans la cinquantai-
ne, cherche chan-
gement de situa-
tion: a toujours
travaillé dans
bureau, ou contrôle
dans l'horlogerie.
Horaire V* ou com-
plet, pour fin avril.

Adresser offres
écrires à BC 429 au
bureau du journal.

068457 D

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 S
2001 Neuchâtel. 8

Monsieur 36 ans
aimant les chiffres souhaitant revenir
dans le canton de Neuchâtel cherche
place:
employé de fabrication - gestion
stock - service du personnel, etc.

Adresser offres écrites à FI 456 au
bureau du journal. 068882 D

emalco
cherche personnel

FÉMININ
ET MASCULIN
pour divers travaux.

S'adresser à Emalco,
Emaillerie de Corgèmont SA, 2606 Corgémont,
tél. (032) 97 15 15, le soir (032) 97 21 43. ovoow O

me
MESELTRON S.A.

désire engager un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour le développement de systèmes automatiques de
mesure et de réglage de haute précision en technique
analogique et digitale.

Nous offrons une activité intéressante avec les avantages
sociaux d'une entreprise moderne. Les candidats sont
priés d'adresser leurs offres écrites (en français ou en
allemand) à:

MESELTRON S.A.
case postale 190
2035 CORCELLES (NE). oe ẑ o

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre immeuble à Cornaux

un concierge
appartement gratuit

de 4'/2 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffres GJ 457 au
bureau du journal. 070024 o

SUBITO



Périlleux voyage pour Neuchâtel
1*% ĥ ey sur 9bce | Soirée capitale pour les clubs neuchâtelois de ligue B

C'est une dure leçon que Villars a donnée, mardi, à Neuchâtel-Sports. On ne peut,
en tout cas, pas reprocher aux hommes de Bastl d'avoir été complaisants. Sur une piste
aussi lisse qu'un miroir, ils ont évolué à un rythme élevé, faisant glisser le « puck » entre
eux avec une diabolique habileté !

Les «orange et noir» ont résisté durant
25 minutes à ces adversaires décidés à
afficher leur supériorité, puis ils ont baissé
pavillon, le quatrième but vaudois ayant
littéralement sapé leur moral. En fin de
compte, chacun a tenté de sauver seul le
bateau, ce qui arrive souvent en sembla-
ble circonstance, mais qui n'est pas, on le
sait, la meilleure formule, loin de là. Au
dernier tiers-temps, l'entraîneur
Uebersax a eu la bonne idée de lancer sa
troisième ligne et le junior Marendaz en
défense, si bien que cette défaite n'aura
pas été inutile.

SE RESSAISIR
Dans ce cas, il valait mieux perdre net-

tement que par un seul but d'écart, fait qui
aurait suscité d'inévitables et malsaines
critiques individuelles. Lors d'une telle
défaite, pratiquement tout le monde est
responsable. Tout le monde doit faire son
examen de conscience.

Tout le monde doit se ressaisir! Cela
d'autant plus que la situation ne permet
plus de perdre. En raison de sa victoire à
Morges, Fleurier, en effet, a repassé
devant Neuchâtel qui, maintenant, n'a
plus que Lucerne derrière lui. L'équipe de
Monruz doit donc absolument faire, ce
soir, l'effort de s'écarter définitivement
de ce concurrent qui peut fort bien
s'imposer lors de son passage aux Ver-
nets.

Pour les « orange et noir» , la mission
est claire : gagner à Rapperswil, face à
l'autre néo-promu.

ATTENTION AU RÉVEIL
Celui-ci, grâce à une série de matches

très positifs en janvier et au début de ce
mois, a assuré sa place en ligue B pour la
saison prochaine. Depuis huit jours, il
paraît être moins efficace. Toutefois, la
rencontre d'aujourd'hui ayant lieu devant
son public, attendons-nous à ce que la
formation de Schaffroth se réveille ! Elle
pourra probablement compter sur son
arrière Walton, qui n'a pas joué à Davos,
pour cause de blessure. Mais un homme
ne fait pas une équipe et les Neuchâtelois
auraient tort de considérer leur adver-
saire de ce soir comme une « montagne » .
Rapperswil-Jona s'annonce redoutable
(d'ailleurs, il a gagné par 6-3 le match
aller), mais son avance au classement
(4 points) n'est pas telle qu'il puisse être
considéré comme un des grands de la
ligue B.

EXTRÊME IMPORTANCE
L'équipe saint-galloise devrait être à la

portée des Quadri, Gagnon, Schmied,
Henrioud, Pelletier, Dolder, Uttinger,
Marti et autres Bader qui, s'ils prennent
bien conscience de l'extrême importance
qu'aurait une victoire de leur part ce soir,

pourront valoir une belle satisfaction à
leurs partisans.

En gagnant aujourd'hui, Neuchâtel
ferait un grand pas vers son salut. Cela
vaut bien de chacun et de tous un effort de
concentration, un acte de générosité.
L'aventure s'annonce périlleuse et seuls
l'esprit de corps et l'abnégation permet-
tront aux Neuchâtelois de faire pencher la
balance de leur côté.

Comme à Langenthal, à Lucerne et à
Morges, les gars d'Uebersax peuvent
imposer leurs vues. C'est l'heure de
l'union sacrée ! I. M.

SE RESSAISIR. — Opposés Villars d'Imesch, les Neuchâtelois, représentés ici par Quadri, Schmied, Divernois et Bader ont
subi une défaite qu'ils se doivent de faire oublier ce soir. C'est vital. (Avipress-Baillod)

Le Canadien de Montréal à l'affût d'un record
Le Canadien de Montréal a égalé un

record envié la semaine dernière. En bat-
tant Saint-Louis 7-3 au Forum, celui-ci a
porté à 23 le nombre de joutes sans
défaite à domicile et sur la route. Seuls les
Bruins de Boston lors de la saison
1940-1941 (15 victoires, 8 parties nulles)
et les Flyers de Philadelphie en
1975-1976 (17 victoires, 6 parties nulles)
avaient réussi jusqu'à présent cette
magnifique performance. Comme le
« tricolore » devra jouer son prochain
match au Madison Square Garden contre
les Rangers de New-York, nous saurons
donc la semaine prochaine s'il est parvenu
à effacer des statistiques de la LNH les
Bruins et les Flyers.

CONDUITE DYNAMIQUE

Dans tous les cas, la situation est parfai-
tement claire dans les groupes 2 et 3.
Chicago a retrouvé une certaine régula-
rité sous la dynamique conduite du vété-
ran Stan Mikita (37 ans et détenteur à
4 reprises du trophée Ross attribué au
meilleur compteur il y a dix ans). La for-
mation de la ville des vents s'est même
permise de vaincre Philadelphie au spec-
trum 3-1 et d'annuler 3-3 contre le Cana-
dien il y a quelques jours. Elle compte
maintenant 16 points d'avance sur
Vancouver. Quant au « bleu-blanc-
rouge », il élargit presque chaque semaine
le fossé qui le sépare de Los Angeles.
L'écart se situe maintenant à 26 points et

Bowman travaille d'arrache-pied pour
inscrire là aussi un nouveau record.

PARTIE PIMENTÉE

Dans le groupe 4, les Sabres de Buffalo
se sont hissés au premier rang, à égalité
avec les Bruins de Boston en les bouscu-
lant sans ménagement à domicile sur le
pointage de 3-1. C'est le joueur d'utilité
Jim Lorentz qui a compté le but gagnant
des Sabres à la deuxième période, en
captant une passe lumineuse de Gilbert
Perreault. Son équipe évoluait à ce
moment-là en supériorité numérique,
suite à une altercation entre Doak
(Boston) et Dunn. La partie fut pimentée à
souhait et successivement O'Reilly
(Boston) et Dunn, Park (Boston) et
Konrad soulevèrent la foule et écopèrent
de punitions majeures pour leurs excel-
lente exhibition de boxe. Les Bruins
avaient ouvert le pointage au premier
vingt par Wensink, mais Danny Gare
rétablissait l'équilibre deux minutes plus
tard. Ce même joueur a porté l'estocade
finale en enfilant son I-24""-" filet de la
saison avec 52 secondes à écouler dans le
joute. ;; '****

FRANC-TIREUR

Chez les compteurs, c'est toujours
Bryan Trottier, des Islanders de New-
York, qui mène le bal avec 33 buts,
54 assistances. Lafleur, du Canadien, suit

à 9 longueurs avec 37 buts et 41 passes. U
a réussi à distancer Sittler, de Toronto, qui
est confortablement installé au 3mc rang
avec 26 buts et 46 passes. Michel Bossy,
des Islanders, demeure le franc-tireur par
excellence de la LNH avec ses 39 buts.

Chez les gardiens de but, la paire
Dryden-Larocque, de Montréal, domine
avec la moyenne combinée de 2,26 filets
alloués par match. Le duo Resh-Smith,
des Islanders de New-York, vient en
deuxième position avec une moyenne de
2,41. Celui-ci est talonné par le trio
Gilbert-Grahame-Cheevers, de Boston,
qui compile une fiche de 2,44.

Jarco JOJIC

Classements
Groupe 1: 1. New-York Islanders

53-74 ; 2. Philadelphie 53-72 ; 3.
Atlanta 55-56; 4. New-York Rangers
55-46.

Groupe 2: 1. Chicago 52-57; 2.
Vancouver 53-41 ; 3. Colorado 52-36 ;
4. Minnesota 52-29; 5. Sairît-
Lbuis 53-29.

Groupe 3: 1. Montréal 52-81; «2.
Los Angeles 53-55; 3. Pittsburgh
53-48; 4. Détroit 53-46; 5.
Washington 54-31.

Groupe 4: 1. Boston 54-75 ; 2.
Buffalo 54-75 ; 3. Toronto 53-66; 4.J
Cleveland 56-41.

Perspective sécurisante pour Fleurier
Escomptée en vertu des valeurs en

présence, mais incertaine en raison du
contexte psychologique dans lequel la
rencontre devait se jouer, la victoire
obtenue à Morges par Fleurier place les
Vallonniers dans une position qui, sans
être totalement sécurisante est un brin
plus agréable que celle occupée lundi der-
nier.

Mais si la situation s'est quelque peu
améliorée, des nuages demeurent encore
à l'horizon et le club fleurisan reste
concerné par la lutte contre la relégation
en compagnie de Lucerne, Neuchâtel et
Sion que d'aucuns ont par trop tendance à
oublier.

STIMULANT

Pour le club VaUônrh'ët'comme' potir
plusieurs autres, Tavant-dernière ronde
du championnat est à même de sérieuse-
ment clarifier la situation à défaut de

peut-être fournir le nom du second relé-
gué. Parmi le grand nombre de solutions
possibles pouvant découler des résultats
de ce soir, un nombre appréciable de cel-
les-ci se révèle favorable aux hommes de
l'entraîneur Huguenin. Toutefois, l'accès
au «dessus du panier» passe irrémédia-
blement par l'obtention des deux points
mis en jeu aujourd'hui à Belle-Roche.

En effet, vainqueur de Langenthal,
Fleurier ne pourrait alors théoriquement
plus qu'être rejoint et non plus dépassé
par ses poursuivants. Cette perspective
devraient constituer un stimulant suffi-
sant pour déclencher un désir de vaincre.

S'inscrivant dans le prolongement de
confrontations qui ont vu les joueurs neu-
châtelois à nouveau conscients d'avoir
leur destinée en leurs mains, cette partie
peut fournir l'occasion à l'équipe fleuri-
sanne de mériter la confiance constante
qu'a placée en elle le public vallonnier.
Les rencontres Fleurier - Langenthal

ayant eu à chaque fois, depuis plusieurs
années déjà, un caractère «marquant» ,
espérons cette fois que le match laissera
un souvenir : celui d'avoir vu Fleurier
obtenir la certitude de demeurer en ligue
nationale B. J. -P. DEBROT

La Chaux-de-Fonds à l'aide de Bienne
Il est bon de reprendre les paroles

du président chaux-de-fonnier Pier-
re-Alain Blum: « Nous jouerons
jusqu'au bout. Nous ne ferons pas de
cadeau!». Ce soir, ces propos pren-
dront une signification importante.
Une victoire des Montagnards serait la
bienvenue pour Bienne qui est dans
l'attente d'un faux pas des gars de
l'Emmental.

Heureusement pour le club seelan-
dais, les Chaux-de-Fonniers ont des
comptes à rendre. Tout d'abord à
eux-mêmes, ensuite à leurs suppor-
ters, enfin aux habitués des Mélèzes.
Ils se doivent de jouer cette ultime
partie chez eux avec panache et, tout
naturellement, offrir un succès en
guise de remerciements à ceux qui
sont restés fidèles.

BLOCS INCHANGÉS
Contre Langnau, la tâche sera diffi-

cile. Il s'agit de s'interposer sur la for-
mation actuellement en tête du cham-
pionnat et qui entend terminer sur une
lancée intéressante, malgré la défaite
subie mardi contre les protégés du
président Gassmann.

Jean Cusson et Francis Blank lance-
ront en cette soirée les hommes qui ont
évolué pendant cette fin de cham-
pionnat. On sait que Willimann et
Leuenberger sont hors de combat et
que Jeanrenaud a définitivement pris
la place de Nagel. Dès ce moment les
blocs seront inchangés. Un espoir:
donner à Gosselin un titre de meilleur
compteur de la saison. Sa position est
idéale, du moment que Urs Lott est
indisponible à la suite d'une blessure.

Jean Cusson, après la mésaventure
de Sierre, s'explique : « C'est incroya-
ble de perdre si malencontreusement.
Nous avons obtenu des résultats de
classe sur Bienne et en Valais nous
nous montrons incapables de nous
organiser. Encore quelques jours
avant, notre tenue a été exemplaire
contre Kloten. Enfin j'espère bien que
nous allons nous retrouver pour
affronter Langnau. Ce sera difficile,
cette équipe étant motivée pour obte-
nir le titre. Nous nous acheminons vers
une partie intéressante. Une victoire?
Pourquoi pas ! De toute manière nous
jouerons jusqu'au bout». p Q

Comme de bien entendu : Lise-Marie Morerod
L^^rf 

ski 
I Championnat suisse de slalom spécial féminin à Andermatt

Comme prévu, Lise-Marie Morerod a
remporté le slalom spécial des champion-
nats suisses alpins, première épreuve qui a
pu être organisée à Andermatt, dans des
conditions assez difficiles.

La skieuse des Diablerets a du même
coup récolté son onzième titre national :
après ses succès à quatre reprises en
slalom spécial et en slalom géant et ses
deux victoires en combiné ces années pas-
sées, Lise-Marie Morerod a gagné ce
slalom spécial avec près de deux secondes
d'avance sur Marie-Thérèse Nadig. Troi-
sième, Bernadette Zurbriggen se trouve
reléguée à 2"25 déjà... L'an dernier, la
Vaudoise l'avait déjà emporté devant
Bernadette Zurbriggen et Brigitte Briand.
Elle n'a donc eu aucune peine à conserver
son bien, signant le meilleur temps dans
chacune des deux manches.

SEREINE. — Entre les deux manches du slalom spécial, Lise-Marie Morerod, sereine,
s'apprête à empocher son onzième titre national. A gauche, Hanni Wenzel n'a
plus rien à dire puisqu'elle a été éliminée dans la première manche. (Téléphoto AP)

Ce slalom spécial n'a guère apporté de
révélations. Une nouvelle fois, les spécia-
listes de la descente que sont Marie-
Thérèse Nadig et Bernadette Zurbriggen
ont réussi de bons résultats. Elles ont en
partie profité des éliminations de Hanni
Wenzel et Erika Hess. Parmi les «incon-
nues », seule Brigitte Oertli (7mc) est
parvenue à se classer parmi les dix
premières. C'est dire que si Lise-Marie
Morerod a confirmé son talent, la relève
n'est pas encore assurée dans cette spécia-
lité.

Il faut préciser que sur une neige mouil-
lée et dans des conditions de visibilité
assez difficiles , ce slalom spécial a repré-
senté un pensum vraiment éprouvant
pour nombre de concurrentes. La premiè-
re manche notamment, piquetée de

55 portes par Jean-Pierre Fournier, était
délicate à négocier. Dans ces conditions,
Lise-Marie Morerod ne pouvait qu'affi-
cher sa supériorité. Ce qu'elle fit d'ailleurs
avec beaucoup de brio, creusant d'emblée
des écarts importants. Dans la seconde
manche (56 portes disposées par Ueli
Grundisch), la Vaudoise put ainsi se
contenter d'assurer son parcours pour
l'emporter nettement. Quatrième à l'issue
de là première manche, Marie-Thérèse
Nadig profita de l'élimination d'Ursula
Konzett (Lie), deuxième meilleur temps
du premier tracé, pour venir encore coif-
fer Bernadette Zurbriggen pour la
deuxième place).

Classement: 1. Lise-Marie Morerod
(Les Diablerets) l'35"55 (47"30-48"25) ;
2. Marie-Thérèse Nadig (Flumserberg)
l'37"50 (49"13-48"37) ; 3. Bernadette
Zurbriggen (Saas-Grund) l'37"80
(48"93-48"87) ; 4. Romy Enz (Giswil)
l'38"29 (49"51-48"78) ; 5. Rita Naepflin
(Beckenried) l'39"33 (50"53-48"70) ; 6.
Monika Binder (Bad Ragaz) l'39"78
(49"91-49"87) ; 7. Brigitte Oertli (Egg)
l'39"95 (50"24-49"71) ; 8. Irène Boehm
(Bâle) l'40"26 (50"33-49"93) ; 9.
Marlies Oberholzer (Goldingen) l'41"63
(50"67-50"96) ; 10. Marianne Hummel
(Kriens) l'43"13 (51"20-51"93) ; 11.
Yvonne Seeholzer (Schwyz) l'43"20 ; 12.
Brigitte Nancoz (Chamoson) l'43"97 ;

13. Zoe Haas (Beckenried) l'44"51'; 14.
Romy Schupp (Engelberg) l'44"80 ; 15.
Micheline Fournier (Haute-Nendaz)
l'45"72, etc. 90 concurrentes au départ,
33 classées.

j& tennis

Tournoi jurassien
assuré du succès

Les organisateurs du 1er tournoi juras-
sien d'hiver open ont été contraints de
modifier le programme initialement
prévu, à la suite des nombreuses inscrip-
tions. C'est ainsi que les 18 et 19 février
déjà se dérouleront les trois tours élimina-
toires.

Les soixante matches fixés au pro-
gramme se dérouleront sur les deux
courts de la halle de gymnastique de
Saint-lmier ainsi qu'à Moutier.

Le 25 février aura lieu à Moutier le
premier quart de finale. Les trois autres
quarts auront lieu le lendemain ainsi que
les demi-finales et la finale.

Les têtes de séries sont :
N ° l :  Pierre Berney (Lausanne),

promotion 2, ex-champion suisse juniors,
classé 18me joueur helvétique en 1977.

N° 2 : Jean-Pierre Duc (Monta-
na/Crans), promotion 2.

N°3: Daniel Dueblin (Genève),
promotion 3.

N° 4 : Stéphane Grass (Zurich), promo-
tion 3, membre de l'équipe suisse juniors.

N° 5 : Werner Eisele (Lucerne), promo-
tion 3.

N°6: Patrick Diem (Lausanne),
promotion 3.

Les premiers classés se partageront des
prix en espèces pour un montant de quel-
que mille francs. LIET
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Dans le cadre du championnat suisse de
ligue B, cet après-midi au Panespo, Neu-
châtel affrontera le plus sérieux préten-
dant à la ligue nationale A: Bellinzone.

Bien installés à la première place du
classement, les Tessinois craignent le
déplacement des Jeunes Rives car ils

savent que les Neuchâtelois tiennent à
effacer l'échec qu'ils avaient subi au
premier tour. C'est à cette occasion
qu'était également apparue l'évidente
concurrence entre les deux meilleurs
joueurs américains de cette catégorie;
Rinaldi et Davis. Pour qui connaît les
immenses qualités du Noir « neuchâte-
lois », il ne fait aucun doute que la lutte de
cet après-midi va prendre une mesure peu
habituelle.

D'autre part, en l'absence de leur
marqueur malade, les Neuchâtelois se
sont très bien comportés à Martigny, il y a
une semaine. En retrouvant le Noir cet
après-midi, ils sont capables de faire
tomber les Tessinois pour qui un nouveau
faux-pas représenterait une situation
indécise. Les joueurs locaux entendent
également rester en contact avec le pelo-
ton de tête et éviter de se trouver distan-
cés au soir de la 14me journée de compéti-
tion. La lutte est vive en ligue nationale B
et les renversements de situation nom-
breux. Le public du Panespo aura l'occa-
sion de vivre un grand moment du cham-
pionnat, cet après-midi. M. R.

Rencontre au sommet entre
Neuchâtel et Bellinzone

La défaite de Zoug face au CP Zurich
(6-3) a eu des conséquences : vendredi, on
a appris que trois joueurs avaient été
remerciés. Cvach, Marttinen et Pfister ne
joueront plus avec Zoug la saison pro-
chaine. Pour l'instant on ne sait pas
encore si ces trois joueurs participeront
aux deux derniers matches de champion-
nat. L'entraîneur Reto Stuppan semble
devoir conserver son poste : les dirigeants
lui font confiance. Il a été chargé de
s'occuper de renforts. A Zoug on parle
déjà du réengagement de Jorma Peltonen
qui avait fait les beaux jours de l'équipe.
On se tournera également du côté du
Canada, où Stuppan voudrait chercher un
marqueur à la Gosselin. Le but des
Zougois pour l'hiver prochain : le saut en
ligue nationale A. E. E.

Conséquences
d'une défaite

_—____ ,__—_—,—

Sport dernière
• 

- 
¦- .. ¦

.

ATHLÉTISME

• Dick Buerkle, révélation de la saison
américaine d'athlétisme en salle, nouveau
recordman mondial du mile «indoor», s'est
fracturé le pied droit an cours d'une séance
d'entraînement à Buffalo, dans l'Etat de
New-York.

TENNIS
• Dans le double du tournoi de Palm

Springs (Californie), le Suisse Heinz
Guenthardt, associé à l'Américain Joe Bailey,
s'est incliné au premier tour face à la meilleure
paire américaine, Freddie Me Nair-Sherwood
Stewart 6-7 6-1 6-4.

Les championnats du monde de ski nordique
1978 ont été ouverts solennellement vendredi
soir à Lahti, dans le centre de la Finlande, par le
président de la république finlandaise,
M. Urho Kekkonen, et par le président de la
Fédération internationale de ski, M. Marc
Hodler. Dans l'immense stade de ski de Lahti,
éclairé par des torches et par des projecteurs,
les équipes et délégations officielles des vingt-
huit nations participantes ont défilé derrière
des panneaux annonçant chaque pays: il avait
été décidé a la dernière minute de retirer les
drapeaux nationaux, le délégué de la Chine
populaire s'étant opposé a la présence du
drapeau de Formose. Environ 20.000 person-
nes assistaient à la cérémonie, malgré le froid
toujours très vif , de l'ordre de 20 degrés au-
dessous de zéro.

Les championnats débutent aujourd'hui par
la course de fond 10 km dames et par le
concours de saut au tremplin de 70 m.

Lahti : ouverture
des championnats

du monde nordiques

Le traditionnel tournoi annuel de hockey sur
glace organisé en fin de saison par la section
préprofessionnelle de l'Ecole primaire de Neu-
châtel, sous la responsabilité de M. F. Houriet
et avec la collaboration de M. Barassa, a
débuté mercredi matin mais, jeudi déjà, en
raison du mauvais temps, il a été sérieusement
contrarié ! La compétition reprendra mercredi
prochain.

Voici les résultats de la première journée :
Degré 3, groupe I : Zoug (P3C) - Viège (P3D)

4-0 ; Viège - Langenthal (P3F) 0-1 ; Langenthal
- Viège 0-0. - Groupe II : Sierre (P3 A) - Ambri
Piotta (P3B) 0-1; Ambri Piotta - Villars (P3E)
1-1 ; Villars - Sierre 0-3. - Pour la 5me place :
Villars - Viège 1-0. - Pour la 3™* place :
Langenthal • Sierre 0-0, 1-0 aux penalties. -
Pour la première place; Ambri Piotta *Zoug 3-2.

Classement final : 1. Ambri Piotta ; 2. Zoug ;
3. Langenthal ; 4. Sierre ; 5. Villars ; 6. Viège.

Le tournoi scolaire
perturbé par la pluie

Programme de Villars
Les organisateurs ont arrêté le pro-

gramme suivant : samedi aura lieu la
descente et le slalom spécial sera couru
dimanche. Au cas où les conditions ne
permettraient pas l'organisation de la
descente aujourd'hui, cette épreuve serait
annulée et elle ne serait pas courue cette
année.



Pour vous,
le Club a choisi des

endroits de rêve.
Au Club Méditerranée tout est unique, Sans frais supplémentaires car tout est compris

différent. En fait, le Club, ce sont 70 villages de dans le prix forfaitaire, vous vous adonnerez
vacances répartis de par le monde, régis par aux innombrables activités sportives et vous
lui et dirigés par un personnel qualifié - les G.O. laisserez tenter par les splendides buffets avec
(gentils organisateurs). Vous y passerez des vin de table, à discrétion lui aussi. Voilà bien les
vacances sans contraintes et à discrétion,puisque avantages uniques ... et différents du Club
ce qui se trouve au Club lui appartient en propre. Méditerranée.
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Du 18 au 28 février 1978 K̂ fl
PORTES OUVERTES ||| l

chez votre agent Renault M^M/PSI
ouvert samedi et dimanche lïflî T^̂ ^H

¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ¦̂^̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^̂ B 070022 A

WJf personnel ^H
HH^H^C

RED
|T SUISSE ŜHH

m Comparez, cela en vaut la peine! 9
K Quelques exemples de noire tarif: K

H% Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois || i
I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité 3hj

I 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 M
¦ 12000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 B¦ 15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 H
H 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 M
B Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la H
H dette inclus. B5

m Je désire un prêt personnel de Q
EH ce .̂  = remboursable ffl
E3 Ml* 

¦ par mensualités WK

I Nom Prtnnm I

I NP/Locallté _____ Rue/no I
I M«KII» ici o>puit Téléphone ¦

B PomlcH. pr**-*-"» I
I Date de naissance Etat civil Profession I
I lliu rf'arlalna Chez l'employeur Revenu mensuel Hfl!
¦ "«« o onfl1"» actuel depuis total ¦
I mensuel Da,e SiBnature ¦

I A envoyer tu CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01,
H ou à une autre succursale du Crédit Suisse 067602A |

Le repos sur mesure dans

L'HOTEL PROMENADE - CESENAT1C0
(Adriatique/Italie). Tél. 0039547/82660. Près de la
mer. Chambres avec douche, toilettes, balcon avec
vue sur la mer. Tranquillité I Jardin. Parking. Sola-
rium. Cuisine de 1" ordre. Pension complète : hors
saison Lires 9000; pleine saison Lires
10.000/12.500. 069694 A (

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Hôtel Beauregard
D. Mùller
2208 LES HAUTS-GENEVEYS. Tél. (038) 53 39 44

Samedi soir

SOUPER TRIPES
3 sortes, à gogo
Fr. 12.— par personne. 068089 A

...et tout cela est compris dans le prix forfaitaire.
Par exemple:

Corfou Malabata
(Grèce) (Maroc)

Tennis, voile, ski nautique, plongée libre, yoga, Natation , tennis, voile, yogn, restaurant nnnexe
judo, football, basket-ball, boxe, escrime, excursions sur la plage, activités artisanales,
en mer. Un village de bungalows au milieu d'un jardin

Un village de cases particulièrement dynamique d'une merveilleuse beauté naturelle. Des kilomètres
et sportif, entouré d'oliviers et de cyprès. Particulière- de plage de sable et l'hospitalité marocaine vous
ment attrayant pour tous ceux qui n'attachent pas garantissent une véritable détente et des heures
une importance démesurée au confort luxueux et qui inoubliables,
désirent s'adonner aux sports nautiques et au tennis. 14 jours à partir de Genève dès
14 jours à partir de Genève dès •M™-

Fr.1094.- Fr.1200.-

asiilufr Méditerranée
Vacances à discrétion.

> Veuillez m'envoyez le plus rapidement votre nouveau I

I 
«Trident», avec de nombreuses autres suggestions de vacances t
d'été au Club. |

' Nom/prénom: '

I Rue: I
| NPA/lieu: |
I A  envoyer au Club Méditerranée, 28, Quai Général Guisan, I I

1204 Genève, (022-281144) ou Gerbergasse 6, 8001 Zurich. (01-21127 30). • I
; I Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni un spécinlisti_ô,2j_ | si
î | du Club qui vous conseillera volontiers. JcUO'Jjjl V^
*| ŜrX |0 0702S5A

FABRICANT DE MEUBLES REMBOURRÉS
installé en Suisse orientale cherche

association avec fabrique de meubles pour la vente
ou

agence de représentation spécialiste du meuble
Nous sommes fabricants de meubles rembourrés de
haute qualité.
Nous serions disposés à confier le secteur comprenant
les cantons suivants : FR, NE, VD, GE, VS, Tl. Une repré-
sentation exclusive dans la branche de meubles
rembourrés est souhaitée.
L'expérience de plusieurs années et de bonnes relations
avec les commerçants du meuble sont indispensables.
Prière d'adresser les propositions sous chiffres
100447 aux Annonces Suisses S.A.,
Obérer Graben 3, 9000 Saint-Gall. 069997 A

Mariages
fondée en 1963, est une des plus anciennes
agences de Suisse. Inscription de très
longue durée, pour un tarif des plus bas.
Sérieux et discrétion garantis.
Renseignements par téléphone et sur
consultation gratuite, sur rendez-vous.
N° 25 14 54 - Côte 77, Neuchâtel.

Agences à Neuchâtel - Genève -
Lausanne - Sion • Lugano - Fribourg.

067723 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

LA BRODERIE , _ lk
CLASSIQUE VÔMC;

Une brodeuse spécialisée vous fera connaître les secrets de la
broderie par une

DÉMONSTRATION
mercredi 22 février 1978, à

EUROTEL,
av. de la Gare 15, 2000 Neuchâtel
Ouverture : 9 h-12 h 30-13 h 30-19 h 30
Marg. HUGUENIN broderies,
fbg de l'Hôpital 5.
A la librairie Raymond en vitrine
maintenant toute la bibliothèque D.M.C.

069998 A
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instruments de contrôle spé-
ciaux. Fr. 13190.-

Mini DeTomaso
@ NOUVEAU:

LEASING
depuis 339.——

par mois

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX I
Tél. (038) 317573 1

Simple, sympathique
et sociable

mais se sentant terriblement seule, cette
jolie veuve de 51 ans, souhaiterait redonner
un sens à sa vie en créant un foyer harmo-
nieux - Elle est douce et discrète, facile à
vivre, serviable, aime la campagne, les
animaux et le jardinage. Quel monsieur
sincère et affectueux voudrait partager sa
vie avec elle?. Veuillez écrire sous
B 1004851 F/54 MARITAL. Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 069871 v

Jolie jeune femme blonde
31 ans, très souriante, gaie, avenante et
naturelle, aimant la nature, les promenades,
les animaux et également la vie d'intérieur,
désire sincèrement faire la connaissance
d'un homme jeune, loyal et simple, qui
lui donnerait tendresse et appui dans
la vie. Veuillez écrire sous B 1003531 M/54
MARITAL. Victor-Ruffy 2. 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. OBSOTOY

Ravissante et souriante
telle est cette jeune femme de 38 ans, distin-
guée et réservée, aimant la danse, la musi-
que et les longues promenades. Que
désire-t-elle? Après l'échec d'un premier
mariage, elle souhaiterait connaître un
compagnon attentionné et affectueux, qui
l'aiderait à créer une union stable et durable
à laquelle elle aspire de tout son cœur. Veuil-
lez écrire sous B 1006939 F/54 MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 063872 Y

Professeur de littérature
42 ans, distingué, grand, d'un physique
agréable et en même temps très sportif,
aimant la montagne et les voyages, désire
rencontrer une jeune femme cultivée,
susceptible de le comprendre et aussi de
l'assister dans son travail passionnant, afin
de créer cette union de cœur et d'esprit à
laquelle il aspire. Veuillez écrire sous
A 1000542 M/54 MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 069869 Y

Demoiselle
35 ans, douce, fran-
che, sympathique,
désire se marier
avec monsieur,
situation stable,
région indifférente,
enfants acceptés.

Chiffres P 03-935113
à Publicitas,
4010 Bâle. 070084 Y

Vous voulez vous
marier ou faire une
vie commune? Un
nouveau journal :

LE MATRIMONIAL,
12, ch. desSuzettes, ,
1213 Onex.
Réservé
aux personnes
entièrement libres.

Ecrivez pour
demander un
numéro gratuit.

069987 Y

Dame
quarantaine, allure
et caractère jeunes,
charme et gentilles-
se, désire refaire sa
vie de famille.
Enfants acceptés.

Chiffres S 03-935115
à Publicitas,
2800 Delémont.

070086 Y

Infirmière
29 ans, très jolie,
compréhensive,
qualités morales et
de cœur, épouse
monsieur sincère,
région indifférente,
si entente.
Chiffres J 03-935116
à Publicitas. 2510
Bienne. 070085 Y

Jeune femme
célibataire, 39 ans,
bon milieu, intelli-
gente, physique
agréable, souhaite
créer foyer solide,
sérieux. Enfants
acceptés.
Chiffres R 03-935114
à Publicitas,
2900 Porrentruy.

070083 Y

Henri MERAT
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 6 mars.

068087 U

NEUCHÂTEL, appartement confortable, vue
étendue: grande chambre + living-cuisine
agencée et séparée, bains, cave, 300 fr.,
charges comprises, pour mars ou date à
convenir. Tél. (038) 33 66 69. 068485 J

HAUTERIVE, 3 Vi pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, 415 fr., charges com-
prises. Libre 24 mars. Tél. 33 25 76. 068904 j

CERNIER, 2 appartements avec confort,
remis à neuf, un 2 V4 pièces, un de 3 pièces.
Loyers modestes. Tél. 53 13 22. 069S79J

À SERRIERES, studio confort, haut de
maison, terrasse sud avec vue, 300 fr. avec
charges. Tél. 25 84 15 ou 25 05 84. 068379 J

AU LANDERON tout de suite ou date à
convenir, appartement 4 pièces, 520 fr.,
charges comprises. Tél. 51 10 78. 0689i4j

COSTA-BRAVA (Playa de Aro) appartement
de vacances, 4 personnes, tout confort,
piscine. Tél. (038) 25 82 53. 068441 j

NEUCHÂTEL. BEAU STUDIO meublé, tout
confort, 260 fr.. charges comprises, pour le
1" mars. Tél. 24 42 27. 068349 J

NEUCHÂTEL, JOLI APPARTEMENT
2 pièces, cuisinette agencée, tout confort,
350 fr. charges comprises, pour le 1" avril.
Tél. 24 42 27. 068348 J

NEUCHÂTEL CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, confort, douche. Tél. 24 70 23.

068943 J

BÔLE 2 PIÈCES, cuisine agencée, 230 fr.
charges comprises. Mars ou selon entente.
Tél. 42 54 92. 0&3510J

MORCELLES logement grande chambre,
:uisinette, douche, 230 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 44 66. 068961 J

sOUR LE 30 AVRIL, appartement 4 cham-
ares tout confort , ch. des Liserons. Loyer
580 fr., charges non comprises. Tél. 24 08 07
dès 17 heures. 068484 j

URGENTAPPARTEMENT3 PIÈCES,confort,
belle vue, tranquillité, verdure, loyer modé-
ré. Téléphoner le soir de 18 h 30 à 21 h 45
au (038) 31 95 10. 064208 J

Â CORTAILLOD beau studio meublé 270 fr.,
charges comprises. Tél. 42 38 01. 068643 J

SERRIERES appartement HLM 3 pièces, tout
confort , 257 fr., charges comprises.
Tél. 31 24 83. 068421 J

AQUARIUM 230 litres, poissons, filtre , etc.
Tél. 25 79 86, après-midi. 068958 J

CHAISE BÉBÉ SECURIAL, état de neuf, avec
accessoires, moitié prix. Tél. 31 68 91.

068657 J

JAQUETTE de fourrure, taille 38-40, état de
neuf , valeur 500 fr., cédée, bas prix.
Tél. 25 97 52. 068403 J

PARC BÉBÉ BOIS avec fond, état de neuf.
Tél. 31 68 91. 068651 J

1 FRIGO Bosch 140 litres, 1 cuisinière
Siemens, 2 plaques, four. Tél. 25 28 45.

068373J

PETIT FRIGO Sibir, bon état, 60 fr.
Tél. 24 42 71, dès 14 heures. 068918J

UN BUFFET SERVICE 100 fr. Tél. 25 62 16.
068915J

CHAMBRE A COUCHER complète, une paroi
murale par éléments, prix intéressant.
Tél. 42 27 35. 068921 J

COLLECTIONNEUR, Atlas Universel 1757,
grave par Ch. Baquoi. Adresser offres écri-
tes à HK 458 au bureau du journal. 068650 J

TÉLÉVISION COULEUR multinorme, excel-
lent état, 1500 fr. Tél. 25 82 14 (dès
16 heures). 068890 J

DOUZE BELLES poussines naines, prêtes à
pondre, avec coq, couleur perdrix italienne.
Tél. (038) 33 29 44. 070158 J

BELLES CAROTTES fourragères 30 c. le kg.
Tél. (038) 33 29 44. 070256 J

OCCASION banc d'angle 8 m, tables et chai-
ses de restaurant. Tél. 42 52 59, entre 18 et
20 heures. 068896 J

VÉLO cross 5 vitesses, 150 fr. et luxueux
Go-Kart, 150 fr. Tél. 33 12 37. 068897 J

CUISINIÈRE AVEC VENTILATION, magnifi-
que occasion. Tél. 25 29 17. 068945 J

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

CENTRE femme de ménage 2 matins par
semaine, de 7 h 30 à 9 h 30. Tél. 25 16 52,
entre 9 et 11 heures. 068962 J

CHERCHE GRAND BUREAU. Tél. 47 13 13.
068992 J

DTMAMnrrs ri'rmim m*
JE CHERCHE ENFANT à garder, région
Colombier. Tél. 41 16 95. 068375 J

LEÇONS DE FLÛTE À BEC données par
musicien professionnel. Tél. 25 45 40.

061424 J

JEUNE COIFFEUR spécialisé hommes et
dames, cherche place à Neuchâtel ou envi-
rons pour apprendre la langue française:
heures de travail : (031) 55 44 77; apparte-
ment (031) 36 01 06. 068481J

m vi n",
«L'HOMME EST MON MYSTÈRE, et je suis
son Mystère » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, ou
tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 068487 J

DÉCLARATIONS IMPÔTS 23, 24, 27février,
3, 7 mars dès 19 heures. 25 février, 4 mars
de 9 è 12 et de 14 à 16. Fbg Hôpital 46,
Renseignements tél. 24 18 71, Oind. 068366J

DÉCLARATIONS IMPÔTS. 22 février et
6 mars dès 19heures RESTAURANT FUNI-
CULAIRE LA COUDRE, Renseignements
24 18 71, Dind. 068365 J

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
cherche agent (e) aimant les animaux, pos-
sédant voiture et téléphone pour enquêtes-
interventions, région est, Neuchâtel-Lande-
ron. Poste à temps partiel, rétribution
modeste. Offres écrites à SPAN, Longs-
champ 3, 2068 Hauterive. 068364 j

LA COLONIA LIBERA italiana di Neuchâtel
invita tutti i connazionali alla riunione per i
problemi assistenziali (inca) e scolastici
(cipe) sabato 18 febbraio 78, ore 14.30, sala
del Faubourg (Service automobiles).068948 J

JE REMPLIS VOTRE DÉCLARATION
D'IMPÔT en vous établissant un double.
Tarif bas selon situation personnelle.
Tél. 31 48 22, entre 12 h -13 h et dès 18 h.

068376 J

f*f\\ IDI C ^A.i.n .......m .. m > r„ rir, /J^
K  ̂Awur—c ucaifc auivio buuia uc uauac,

rock'n'roll, tango, valse, danse moderne.
Adresser offres écrites à EH 455 au bureau
du journal. 068853 J

FAITES REMPUR VOTRE DÉCLARATION
d'impôt â 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

MONSIEUR 33 ANS, ayant souffert, cherche
jeune femme pour fonder foyer heureux,
aventure exclue. Adresser offres écrites à
433 au bureau du journal. 068339J

JEUNE COUPLE cherche appartement
3 pièces dans maison ancienne entre Neu-
châtel et Gorgier. Situation calme. Jardin
apprécié. Chauffage et cuisine agencée pas
indispensables. Adresser offres à BE 452 au
bureau du journal. 068885 J

DANS UNE VIEILLE MAISON 1-2 pièces
(meublées) -f- cuisine (-f- bains) à Neuchâtel
ou la région. Tél. (038) 25 61 01. interne 279.
M"" Kiomp, le soir. 068917 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région centre
ville, confort. Tél. 24 33 65, le matin. 068903 J

CHERCHE un garage à la rue de l'Ecluse ou
rue de Prébarreau. Tél. 25 75 17. 068855 J

APPARTEMENT 3 pièces, balcon, juin,
région Cassarde, maximum 500 fr.
Tél. 25 29 47, soir 18-20 heures. «8338 J
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PLEINS FEUX SUR LA DEUXIÈME LIGUE
l̂ gg footbaiT"] i_e championnat neuchâtelois reprend déjà dans moins d'un mois

L'hiver a la vie dure... Mais peut-être que, d'ici à la mi-mars, il fera enfin
un temps à mettre un footballeur dehors ! Espérons-le car les trois coups
du championnat neuchâtelois de deuxième ligue sont pour dans un mois.
Cependant, les très nombreux adeptes du ballon rond dans la région ont
prouvé qu'ils n'étaient point gens frileux. Aux quatre coins du canton, les
entraînements, certes perturbés par des conditions climatiques rigoureu-
ses, ont repris tant bien que mal, voici déjà plusieurs semaines. Un fait est
certain, tout le monde ne sera pas sur le même pied, ceux du «Haut»,
noyés sous la masse blanche, ayant été les premiers à pâtir d'une situation
faisant pourtant les délices d'autres sportifs...

Que cela ne nous empêche pas de
continuer aujourd'hui notre revue. Quel
est l'état de santé et de préparation des
clubs neuchâtelois de 2mc ligue, que
reste-t-il de leurs espoirs de début de
saison ?

Superga
L'équipe de La Chaux-de-Fonds sera en

retard dans sa préparation. Elle n'avait

pas besoin de cela! Descendue de
première ligue, la formation du président
Locatelli faisait, sans conteste, figure de
favori. Elle avait conservé son même
visage. On avait encore en mémoire son
football de qualité marqué du sceau de
l'efficacité. Il a fallu déchanter. Jamais
outrageusement dominé, Superga a laissé
pourtant bien des plumes au premier tour.

— Cinq matches perdus par 1-0... Nous
pouvons invoquer une certaine malchan-
ce, précise le président Francesco Locatel-
li. Il n'en a pas fallu davantage pour nous
précipiter en queue de classement, plus
précisément au quatrième avant-dernier
rang. Nous avons eu des blessés et il nous
a peut-être aussi manqué l'homme-clé
sachant ouvrir la voie du succès quand le
sort nous était contraire : Debrot. Cette
considération ne met aucunement en
doute les compétences du nouvel entraî-
neur, Milutinovic , auquel nous conser-
vons toute notre confiance.

Superga sera-t-il l'équipe du deuxième
tour? Même s'ils ont dû chercher souvent
sous d'autres deux des conditions plus
favorables à quelques rencontres amica-
les, les Chaux-de-Fonniers ont le légitime
espoir de revenir à une place plus
conforme à leurs qualités. On en saura
sans doute davantage après leur passage,
mi-mars, à Saint-Biaise et à Marin.

Corcelles
Plus bas que Superga , Corcelles est

dans la zone rouge. Mais l'équipe
conduite par Richard Egli a, certes, droit à

des circonstances atténuantes, après tous
ses matches du premier tour à l'extérieur.
Soit. Mais ne voilà-t-il pas, du même coup,
Corcelles condamné à se surpasser pour
améliorer sa position? Il mérite un meil-
leur sort. Ne serait-ce que pour récom-
penser le travail en profondeur de
l'entraîneur Egli et de toute la jeune
phalange du club dont les qualités de
disponibilité ne sont plus à mettre en
évidence.

A l'image des Geneveys-sur-Coffrane,
Corcelles ne manque pas de pur-sang. Il
fera tout pour se sauver. Il a gardé la foi.
En dépit d'un sort souvent contraire, pas
de révolution de palais.

Pour le second tour, l'équipe de
Richard Egli aura le même visage qu'au
premier. Une arrivée, cependant:
Wuthrich (Xamax). Aucun départ. Cor-
celles voit son salut dans la stabilité. Les
entraînements ont repris dès le début
janvier, à raison de deux séances par
semaine, ponctués de plusieurs rencon-
tres amicales contre Delémont, Courren-
dlin, Belfaux, Yverdon II.

Couvet, Les Geneveys-sur-Coffrane et
même Bôle seront-ils les tout premiers à
faire les frais de la métamorphose?

Ed. Sz

Bôle
Comme bon nombre d'autres équipes,

Bôle éprouve des difficultés à s'entraîner
car son terrain est toujours couvert par
une tenace couche de glace. Mais, comme
le faisait remarquer l'entraîneur Dino
Locatelli, il ne sert à rien de se lamenter.
Pour l'heure, seule la mise en condition
physique importe.

A ce sujet, les Bôlois ont repris l'entraî-
nement en salle tout d'abord , avant
d'aller se mettre en souffle au Chanet ,
depuis une bonne quinzaine de jours . A
raison de trois, voire quatre fois par
semaine, l'entraîneur réunit son monde
par n 'importe quel temps. D'autre part ,
une série de matches amicaux sont
prévus, mais ce programme reste au

conditionnel, tant cet hiver demeure
capricieux !

Pour ce qui en est du contingent , on doit
tenir compte d'un point important. Pier-
re-André Magne, le gardien titulaire, s'en
est allé sous les drapeaux au Tessin ! Dès
lors, sa participation régulière est pro-
blématique... A part cela , aucun change-
ment n'est annoncé, si bien que Bôle
présentera la même équipe que l'automne
dernier.

Pour le premier match, il recevra le
«leader», Les Geneveys-sur-Coffrane.
Une échéance déjà importante, dans
l'optique de l'obtention d'une place parmi
les cinq premiers. B.

ESPOIR. - La perspective de jouer tous les matches du second tour sur leur ter-
rain est un encouragement pour Richard Egli (debout, à droite) et les Corcellois.

(Avipress - Baillod)

Quatre mois de préparation
pour l'équipe d'Argentine !

Le compte à rebours a commencé pour
l'équipe d'Argentine avec le rassemble-
ment, à Mar del Plata, du groupe des
24 joueurs sélectionnés par le directeur
technique César Luis Menotti , pour un
stage qui se poursuivra jusqu 'au début du
« mundial ». La sélection argentine
séjournera un mois et demi à Mal del
Plata , dans les habitations des pères
maristes, où elle s'entraînera sur le terrain
du club Kimberley, puis rejoindra
Buenos-Aires pour prendre ses quartiers
dans les installations de la fondation
Salvatori , à environ 40 kilomètres au
nord-ouest de la capitale argentine.

NOMBREUX MATCHES

Durant ce séjour à Mar del Plata , les
sélectionnés suivront trois séances de
préparation journalière sous le contrôle
de Menotti. Six matches internationaux
devant servir de mise au point sont , pour
l'instant, au programme et viendront
s'inscrire dans le cadre du stage : le 4 mars
contre l'Uruguay à Mar del Plata , le
19 mars face au Brésil à Buenos Aires ou
Mar del Plata , avec une rencontre retour
le 23 à Rio, enfi n , le 29 mars, les 5 et
12 avril contre , respectivement , la Bulga-
rie, la Roumanie et le Portugal, à Buenos
Aires. Deux autres matches - Pays de
Galles et Tchécoslovaquie - pourraient
être organisés. En annonçant ce calen-
drier , Menotti a ajouté que les résultats en
eux-mêmes l'intéressaient moins que les
enseignements qu 'il pourrait tirer du
comportement de son équipe en ces occa-
sions.

Le directeur technique argentin a,
d'autre part , exprimé son optimisme,
déclarant qu 'il est beaucoup plus confiant
maintenant qu'au début de la saison
internationale 1977: Nous avons prouvé

que, sur le plan physique, il n 'y a pas une
grande différence entre les équipes euro-
péennes et nous. Nous avons, enfin, le
temps nécessaire, les personnes et les pos-
sibilités pour former une équipe très soli-
de. Nous ne pouvons donc avoir peur de
quelqu'un au mundial.

MENOTTI OPTIMISTE

Menotti n'a pas caché sa satisfaction
d'avoir à sa disposition , pour la première
fois , les sélectionnés durant presque
quatre mois : Cela me permettra de faire
tous les essais que je désire. Je ferai
connaître la formation définitive de
l'équipe en mai. Je choisirai alors les
joueurs qui seront en meilleure condition
physique. Personne n'est indispensable.

Le directeur technique argentin a,
cependant , précisé que cette formation
devrait logiquement comprendre la majo-
rité des sélectionnés de la saison 1977 et
quelques renf.qr.ts .<de joueurs opérant à
l'étranger, dont Këmpes, Wolfi et, si pos-
sible, Piazza , bien que les dirigeants de
Saint-Etienne désirent retenir ce dernier
en raison des problèmes que connaît
actuellement son équipe.

En quart de finale de la Coupe de la ligue
La Chaux-de-Fonds «se frotte » à Grasshopper

Après sa surprenante victoire sur Neuchâtel Xamax, La Chaux-de-Fonds s'en va en
terre zuricoise affronter la « forteresse » de Grasshopper. Ce match de Coupe de la ligue
se déroulera dans le cadre des quarts de finale.

Le club du Hardturm est un obstacle
sérieux pour les Montagnards. Il s'agit du
«.leader» du championnat suisse. : Une
référence indiscutable lorsqu'on connaît
l'appétit de ses poursuivants : Lausanne,
Servette, Bâle et Zurich ! Les « Sauterel-
les », ce sont Berbig, Elsener, Ponte, Hey,
Becker, Sulser et autres, c'est-à-dire des
éléments de renom.

HULME SATISFAIT

Pour faire culbuter un aussi fort adver-
saire, La Chaux-de-Fonds va déplacer
l'équipe victorieuse de son rival cantonal.
John Hulme nous a précisé : Samedi,
j'étais satisfait. Nous avons joué sérieu-
sement, avec la volonté de briser les
efforts de Xamax. Cette tactique a payé.
Nous nous sommes qualifiés normale-
ment. On m'a demandé ce que je pensais
du « onze » battu. J'ai répondu que j'avais
suffisamment à m'occuper de mes joueurs
avant de situer la tenue de notre partenai-
re. Pour Zurich, l'équipe ne subira aucun
changement si ce n'est, éventuellement,
de gardien, à la suite de l'accident survenu
à Bleiker.

Une bonne nouvelle : Hochuli , blessé à
la Maladière (et à l'école de recrues), est
venu à la Charrière pour s'entraîner.
Nous avons tout à gagner dans ce quart de
finale. Une belle occasion de prouver
notre bonne forme au moment d'engager
le deuxième tour.

Marcel Mauron, président de la com-
mission sportive, est souriant: Il est
toujours difficile de préparer une équipe
au moment où l'hiver se démène dans le
Jura. Et voilà que nous nous permettons
d'être dans une bonne condition au mois
de février ! Nous avons gagné, samedi
passé, grâce à notre application. Grass-
hopper, c'est une autre dimension. Nous
allons nous frotter à l'un des grands du
football helvétique. C'est tant mieux pour
nous, tant il est vrai que nos joueurs
seront motivés en vue d'obtenir une
nouvelle qualification dans cette Coupe
de la ligue.

Pour beaucoup, il s'agit d'une compéti-
tion sans attrait. Je préciserai notre intérêt
pour cette coupe. Elle nous autorise à
jouer contre des clubs nullement décidés à
nous engager au titre de partenaire dans le

cadre des matches de préparation. En
Coupe de la ligue, nous avons éliminé
Aarau et Neuchâtel Xamax. C'est tout à
notre honneur. Maintenant, voilà Grass-
hopper, contre lequel nous avons toujours
pratiqué du bon football. Il y a deux ans,
en Coupe de Suisse, nous avions perdu
par dès tirs de penalty. J'ai bon espoir
pour ce match !

L'équipe probable : Bleiker; Guelat;
Fritsche, Mérillat, Capraro ; Hochuli,
Delavelle, Bregy ; Rossier, Berberat ,
Amacker. P. G.

* Le 7'"° tournoi en salle pour vétérans organisé
par le FC Le Parc a lieu aujourd'hui au Pavillon
des sports de La Chaux-de-Fonds. Douze for-
mations du canton et du Jura sont inscrites.

La première
«Chasseral-Loppet »

Demain aux Prés-d'Orvin

Demain matin, aux Prés-d'Orvin, sera
donné le départ de la première « Chasse-
ral-Loppet », course de fond ouverte à
tous, que l'on doit au dynamique Centre
nordique des Prés-d'Orvin.

Désireux d'intéresser encore et
toujours plus de monde aux joies du ski de
fond et de randonnée, les organisateurs
ont vu grand. Le parcours de 32 kilomè-
tres permettra aux concurrents de décou-
vrir la magnifique région de Chasserai,
lattes aux pieds. Particularité d'importan-
ce à souligner également, tous les partici-
pants terminant dans les délais recevront
une magnifique médaille souvenir et
plusieurs dizaines de paires de skis de
fond récompenseront les meilleurs de
chaque catégorie.

Cette manifestation verra au départ
trois catégories, soit : une catégorie course
(hommes et femmes dès 20 ans) départ
spécial ; une catégorie populaire (hommes
et femmes dès 20 ans) et une catégorie
pour les jeunes de 16 à 19 ans. Vivre
l'ambiance d'un départ en ligne, au milieu
d'autres coureurs, est une expérience
enivrante. Cette petite Vasa promet ; les
organisateurs espèrent bien en faire une
classique du genre.

Les promoteurs voient plus loin et les
concurrents qui auront participé aux trois
première «éditions» de la Chasseral-
Loppet (1978-1979-1980) seront classés
aux temps additionnés. Les 30 meilleurs
se verront offrir un voyage week-end ski-
festival.

L'impressionnante carrière d'Ali
L-2? °xe J Une page s'est tournée mercredi...

Déchu mercredi de son titre par son
jeune compatriote Léon Spinks, l'ex-
champion du monde toutes catégories,
Cassius Clay, alias Mohamed Ali , aura
certainement d'énormes difficultés à
reprendre sa couronne, laquelle sem-
ble être en de bonnes mains !

Mohamed Ali a-t-il , comme il sem-
ble le prétendre, sous-estimé son
adversaire ? La réalité paraît être plus
dure pour lui : à 36 ans , il a probable-
ment trouvé son maître. Ali ne peut
plus remporter un combat qui dure
quinze rounds, surtout lorsqu 'il a
affaire à un adversai re de valeur.
Reprendre son titre à Léon Spinks
semble être une tâche au-dessus des
moyens de l'ancien champion qui a
depuis longtemps déjà perdu son
«punch » et sa légendaire mobilité. Le
papillon a les ailes lourdes, la guêpe a
perdu son dard!

Une page importante de la boxe
mondiale s'est tournée mercredi soir, à
Las Vegas où Mohamed Ali, joueur
dans l'âme, a probablement tout
perdu , même sa morgue. Rappelons
donc les principales dates de sa presti-
gieuse carrière :

5 septembre 1960: devient cham-
pion olympique des mi-lourds à Rome.

29 octobre 1960: premier combat

professionnel , bat Tunney Hunsakei
aux points en six rounds à Louisville.

25 février 1964 : devient champion
du monde des lourds en battant Sonny
Liston par abandon au septième
round , à Miami Beach.

25 mai 1965: conserve son titre
mondial en battant Liston par K.-O. au
premier round, à Lewiston.

22 mars 1967 : bat Zora Folley par
K.-O. au septième round et conserve
son titre mondial. Il est déchu de sa
couronne quelques jours après, pour
refus de faire son service militaire au
Viêt-nam.

20 juin 1967: condamné à
10.000 dollars et cinq ans de prison
pour refus de faire son service militai-
re. Ali fait appel.

28 septembre 1970: la commission
de boxe de l'Eta t de New-York octroie
de nouveau une licence de boxeur à
Ali.

26 octobre 1970: malgré son appel
toujours en cours, Ali fait sa rentrée
dans le ring après trois ans et demi
d'absence et bat Jerry Quarry par
arrêt de l'arbitre au troisième round , à
Atlanta.

7 décembre 1970: bat l'Argentin
Oscar Bonavena par K.-O. au quin-
zième round, à New-York.

8 mars 1971: battu aux points par
Joe Frazier en quinze rounds, dans un
combat pour le titre mondial de ce
dernier , à New-York.

29 juin 1971 : la course suprême des
Etats-Unis renverse le jugement décla-
rant Ali déserteur, à l'unanimité
(8 voix) .

31 mars 1973 : battu aux points par
Ken Norton en douze rounds, à Los-
Angeles (Ali a la mâchoire fracturée).

10 septembre 1973 : bat Norton de
peu aux points en douze rounds, à
Los-Angeles.

28 janvier 1974: bat Frazier aux
points en douze rounds, à New-York.

30 octobre 1974 : bat George Fore-
man par K.-O. au huitième round , à
Kinshasa , et redevient champion du
monde.

Ie' octobre 1975 : Ali bat Frazier par
abandon au quatorzième round à
Manille et conserve son titre mondial.

28 septembre 1976 : conserve son
titre en battant Norton de peu aux
points à New-York.

29 septembre 1977: bat Ernie
Shavers aux points en quinze rounds ,
à New-York , et conserve son titre.

15 février 1978 : perd son titre
mondial devant Léon Spinks , qui le
bat aux points, à Las Vegas.

IH tir I Peu d'espoirs
pour les Suisses à Copenhague
i tir

Les quatre jours qui sépareront le 22 du
25 février seront vite passés : le temps, en
réalité , des championnats d'Europe aux
armes à air comprimé de Copenhague.

Pour les principaux animateurs, il n'est
que de prendre les précédents vainqueurs
d'Andorre et de recommencer au Dane-
mark... Au fusil , par exemple, la médaille
d'or ira aux Allemands de l'Ouest, aux
Soviétiques, aux Polonais, aux Tché-
coslovaques , aux Allemands de l'Est ou
aux Français ! On voit que les favoris sont
nombreux et l'on ne peut plus ignorer que
les résultats entre les premiers de cordée
seront extrêmement serrés.

Au pistolet , les Soviétiques partent plus
ou moins favoris , car ils auront à compter
(dur) avec les Allemands de l'Est et de
l'Ouest, avec les Tchécoslovaques, les
Français (mais oui !), les Polonais et les
Autrichiens.

ET LES SUISSES?

Nulle pari , on n 'a encore cité les Suis-
ses. Pour la médaille d'or on n'est plus ,
c'est certain , aux championnats du inonde
de Wiesbaden , ni en l'an 1966. En ce lieu
germanique et à cette date , les Helvètes
avaient conquis la première médaille d'or

de la spécialité , tandis que leur «leader»,
Auguste Hollenstein , avait obtenu la
médaille d'argent au classement indivi-
duel , derrière un homme qu 'on prenait à
juste titre pour un épouvantail dans le tir
au fusil à air comprimé, l'Allemand de
l'Ouest Gottfried Kustermann.

Les temps ont changé: Kurt Mùller,
Hans Simonet et Erwin Vogt ne sont plus
là pour défendre nos couleurs. Leurs suc-
cesseurs dépassen t à peine leur cheville et
il faut s'en contenter!

Nos dirigeants l'ont dit : pas d'illusions
pour Copenhague. Certes , on voit mal ,
sur le plan individuel , lequel de nos repré-
sentants - hommes ou dames, élite ou
junior - pourrait raisonnablement
prétendre à une médaille. Mais le hasard
peut bien faire les choses, le cas échéant...

En revanche, rien ne nous empêche
d'espérer un résultat (ou deux) convena-
ble au classement par équi pes, tant il est
vrai que les efforts conjugués de trois ou
quatre de nos compatriotes « risquent » de
nous valoir une agréable surprise. C'est à
cela qu 'il faut se raccrocher, en se souve-
nant que le destin s'est montré parfois
d'une inattendue générosité à l'endroit
des Helvètes. Moins aujourd'hui qu 'hier,
c'est vrai ! L. N.

Nouvelle polémique
sur le coût

des installations
Le secrétaire argentin aux finances ,

M. Juan Alemann, a relancé la polé-
mique sur le coût du «mundial» dans
une déclaration publiée par le quoti-
dien «La Nacion». Ce même fonc-
tionnaire avait provoqué de profonds
remous dans le monde du football
argentin en déclarant , le 2 février , que
le « mundial » était fauteur d'inflation.

En renouvelant et en précisant ses
critiques et en lançant des accusations
précises contre « ceux qui ont informé
de façon si légère le gouvernement sur
le coût réel de cette organisation»,
M. Alemann montre sa volonté de
faire éclater la crise.

Pour M. Alemann, le «mundial»
qui, selon lui, coûterait 700 millions
de dollars à l'Argentine, aurait pu être
mis sur pied avec un budget inférieur à
100 millions de dollars, en le concen-
trant à Buenos Aires.

Parmi les réalisations inutiles,
M. Alemann cite, notamment, les
stades de Mendoza et de Rosario, vil-
les qui ne possèdent pas la capacité
hôtelière correspondante , et celui de
Mal del Plata, où aucun club ne pourra
ensuite prendre en charge les frais
d'entretien.

Dans le cas de Mar del Plata , de
nombreuses criti ques ont déjà été
lancées contre l'édification d'un stade
de plus de 40.000 places dans une ville
où l'on n'arrive pas à déplacer plus de
15.000 spectateurs habituellement. Et
tout cela pour six rencontres du
« mundial » alors qu 'ensuite, il faudra
60 personnes en permanence rien que
pour maintenir en état les installa-
tions.

Ce qu'il faut savoir
sur la Coupe du monde

Dès lundi
dans FAN-L'Express

La Coupe du monde de football
aura lieu cette année en Argentine.
Quelles furent les origines de cette
grande manifestation sportive, ses
heures de gloire, son évolution?
Chaque jour, dès lundi, nous résume-
rons à l'intention de nos lecteurs
l'histoire et les grandes étapes de ces
joutes mondiales. En outre, et afin que
chacun puisse se familiarise r avec les
règles du football avant le début de la
Coupe du monde 1978, nous publie-
rons, en même temps, une bande
dessinée relative aux règles du jeu et
aux différentes tactiques.

De quoi devenir tous de vrais
spécialistes !

«Mundial » : un ordinateur annonce
le succès du Brésil devant la RFA

Un: Brésil, deux : Allemagne, trois :
Argentine, quatre : Hollande. L'ordina-
teur a rendu son pronostic sur la phase
finale de la Coupe du monde, faisant
des Brésiliens les favoris devant les
tenants du trophée, les Allemands de
l'Ouest.

L'opération avait été organisée par
la radio et la télévision italienne dont
l'ordinateur avait été alimenté en
informations sur les seize équipes
qualifiées pour l'Argentine par
25 journalistes italiens spécialisés.
Résultat, le cerveau électronique s'est
montré extrêmement conformiste et a
hissé en demi-finales les quatre équi-
pes têtes de série!

A 59 CONTRE 41
Le Brésil, en finale, l'emporte sur

l'Allemagne avec, pour l'ordinateur,
cinquante-neuf pour cent de probabili-
tés contre 41 à son adversaire, tandis
que la Hollande, sans Cruyff, s'incline
pour la troisième place devant l'Argen-
tine à qui la machine a donné 57 pour
cent de chances de l'emporter.

Le groupe 1, le plus ouvert, se termi-
nera, si l'on fait confiance à ce pronos-
tic électronique, par la qualification de
l'Argentine et de l'Italie pour les quarts
de finale, aux dépens de la France et de
la Hongrie.

Roberto Bettega, l'ailier gauche de
l'équipe italienne, qui assistait à
l'opération, s'est déclaré d'accord sur
l'identité des deux finalistes. « Mais,
pour la troisième place, il y aura des

surprises, il ne faut pas oublier
l'Italie», a-t-il ajouté, trouvant sans
doute que l'ordinateur de la Radio-
Télévision italienne n'avait pas été
assez nationaliste...

Un représentant des « bookmakers »
anglais assistait à l'opération et est
reparti satisfait. Ces derniers donnent
également le Brésil favori de la Coupe
du monde.
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Champion d Espagne des mi-lourds ,
toujours établi à Morges, François Fiol affron-
tera , le vendredi 24 février, à Chavan-
nes/Renens, l'Angolais, Alejandro Cardoso
(27 ans).

Sept combats amateurs compléteront le
programme de cette réunion.
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Un combat pour Fiol

Football à l'étranger
• France, championnat de première divi-

sion (28™ c journée) : Metz - Strasbourg 0-0. -
Troyes - Lens 0-0. - Sochaux - Laval 4-1. -
Nîmes - Saint-Etienne 0-0. - Marseille - Bor-
deaux 4-0. - Valcncicnnes - Reims 0-0. - Nice -
Paris Saint-Germain 2-3. - Nantes - Monaco,
Lyon - Nancy et Rouen - Bastia renvoyés. -
Classement : 1. Monaco, 27-36; 2. Marseille
28-36; 3. Nantes 27-35; 4. Nice 28-35; 5.
Strasbourg 28-33.

• Espagne, coupe, matches aller des quarts
de finale : Atletico Madrid - Union Las Palmas
3-2. • Valence - Real Soriedad San Sébastian
1-1. - Betis Seville - Gijon 3-1. - Alaves - CF
Barcelone 1-0. - Les matches retour auront lieu
le 22 février.

Le match amical entre Nordstern Bâle
et Neuchâtel Xamax , prévu pour cet
après-midi à Bâle , n 'aura pas lieu , le ter-
rain... comme partout ailleurs , étant
impraticable.

En remplacement, les Xamaxiens
auront un entraînement supplémen taire
aujourd'hui. Ils joueront peut-être un
match entre eux , s'ils trouvent un empla-
cement favorable.

Nordstern - Xamax
renvoyé

¦-Jly Ŷ= escrime

Les championna ts suisses juniors à l'epèe,
catégorie A (17 à 20 ans) et B (moins de
17 mis) auront lieu à Neuchâtel, à la nouvelle
salle omnisports du Mail, le dimanch e
26 février dès 8 h 30.

Ces championnats suisses réuniront plus de
80 jeunes escrimeurs dont plusieurs espoirs
venant de toute la Suisse. Les deux champions
de l'année dernière seront présents, à savoir le
Neuchâtelois J é rôme de Montmollin (catégo-
rie A) et André Kuhn de La Chaux-de-Fonds
(catégorie B).

Championnats suisses
juniors à Neuchâtel
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Il y a plus de

30.000 cartes
postales anciennes

bien classées au stand NMa à
l'Exposition « Das Antike Intérieur»
du 17 au 26 février 1978 au Kursaal, à
Berne.
«Belle Epoque» Antiquités,
Kramgasse 20. 3011 Berne. 070081 »
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Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.
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ty/A _ K I  D<lkVi f/iV'l P N Lo Parodis hivernal au pied du Corvin K ¦ H. \_V MVê% 
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I I r—f-BI Télécabines , téléskis. 10 km. Ecolo suisse da ski. (En-

( JJ \)  Cr|j r̂ \j ̂ J \ Ji f \)  \) \ 
avec la plus longue saison blanche das II IW 

^m ¦ . jBt I B ' . <_ | Hôtels, agences do location seignement du ski alpin et fond)

30 Installations do remontées mécaniques . 90 hôtels , apparte ments de :V_ __H_L_____E_ ^¦MS ] 1 " '¦ ¦¦¦¦'?'¦ 1 _¦ __i 1 f II * _ /O _ O * _ D _l
vacances. 120 km. - do pistes , fond , patinoire , curling. Piscines couvertes i WM___k̂ ^̂ ^̂  ' v ¦̂ ? ' : P* ¦¦ I «e»K^̂ ' V3II6G OU VirSTIQ OBint-t-GmârO

Renseignements : Office du tourisme. 3920 Zermatt î T̂^T"?* *i__, m V A I l_i 
r - " - H 1000-3000 m. sur la routo du tunnel.

f̂c ^̂ ^̂  ̂
7000 lits en Hotels et chalets,21 installations ZjJtïii &lÊŒ*"™*? ". '¦ ' *:̂ ^̂ ^̂ ^̂ mMmWNÊÊ^a

' '* '"̂ '̂ HrmBTÎ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Renseignements
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Supor-St-Bornord. Bourg-St-Pierre. 
Tél. 026/4 91 10.

_ *̂ f̂mW* 
do remontées mécaniques, station sans cir- , ¦

. . "* Jr̂ |̂Pff'l~inr̂ f̂f _|TarW~|̂  Vichores -Bavon, Liddes. <fi 026/4 13 30.

Hôtels : Tél. 028 lits Forfait (demi-pension) 
^̂ . J j Ê  

Ski-s olo il 
_̂T l(/nwlW l

dcs
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Alpo^ 4 82 50 65 27.— 35  ̂ 2-!— 29 !— Ŝ :;-N  ̂ I JrÂmr ^̂ "H P*™  ̂
dis rr^toa"—.'̂ ™'' Télésiège , téléskis,  mini-téléskis

Appartements de vacances : îlS'il I ' ____K / maine. Forfait en appart. Fr. 328.— Piste de fond. Ecole suisse de
Chalets Aristella , Bolle-Vuo ot Sunstar : beaux ot confortables appartements .> - s*3i_i'' !'̂ ŜjH^̂ ^̂ H_[ /  Aw^m\. • /-: '8 semaine pour 2 personnes. ski. abonnements «Portes-du-
pour 2-8 personnes ; Kilian Buman . 7' 028/4 86 81. ' .;-* J|B|H«̂ tBsiM_»»" ' _^___ ;̂ _̂_l::''

i'̂ _̂__l Office du tourisme Soleil »
Chalots Apollo, Cristal . Colibri ot Ecureuils, 50 appartomonts . Fr. 12.— ; .«*»} -.• • ,s ._."  ̂ . ;K___HB_P_M!___rfa_J» SlH 1912 Ovronnaz. 0 027/86 42 93 0 025/7 57 24
à 25— par jour et personne ; Tobias Zurbriggen. g 028/4 88 78. ÉÊ_ " l̂^^^^m—^ r̂-^^Ê^ M /  ̂

* ' | y —»/f 
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Stations de sports d'hiver do la région . :-HSB_^_&ifl(^ J^P' «̂.'-. '": '" ' "^aF\ ^_ri ^V _̂_l "WMJlWl » La station qui sourit au soleil

Abonnement régional ____L__ -«. ___S_JPfc5__^ '̂ •̂^_ ĵ? _̂___''' -̂ rpS*^ '____
' 

Au cœur du domaino skiable des « 4  vallées ».

Ecole suisse de ski . A ^̂  ̂ (1 téléski  enfants) ĵï_i___? _H W I ¦ ¦<" V ^___»__lâ_^ Semaines « cours do godil le»;  novembre-décembre : 27.11 au 3.12 5 au
randonnées à ski . 

_^̂ Ĵ  _ _41" _ r~_fH _̂_. Wj*"̂ # ^
*j—{ Jfe- ''̂ ~ Ê̂___BBW* __S 11-12, 12 aJ 18'12, ianvier : 15 ou 21-1 - 23 au "•'• 7 iours ,0UI compris

semaTnes de ski dès en chalets et appartements '̂ESSBK^uiîrt. d'hl̂ lî!̂ . or£.' ..-'_-' L 
-*v'"' '' ""'•**¦**—— ®̂ Oflice du tourisme. 1936 Verbier. 0 026/7 12 50. télox 38 247

Fr 250 _ nn oension f P-f--r» 09» tpon»t9 nWW ¥OU» OIW Un éauU r

complèle. 
P p«i»nHwhnlqu« meomp_r_bl« : 100 téléphért- 

~ ~ *"" "~ — « —-——,

«Appartement, <i. vacanc.s 2i_ î„.̂ ,.ln5_ ^n̂ ^-SL0..'''"1^; ' Veuillez Bon pour une documentation touristique sur ;
w dans toutes catégories de S"*1., 5 "? "I *• motiXagr*. Hombnuaa, pittas pnx/OUPr lp

pri„ 8 d» ski de fond entretenues et balisées. Commu- enVOycl le {
' Office du tourisme. Office du tourisme. S K_VS_îJ«!!?«B^ _̂îî .

P
-rtJ _̂!? __U,0qUB'* BON Wnm • DrzB.m . ' I

3941 Unterbach 0 028/S 15 72 3931 Bùrchen 0 028/5 17 16 à Kanderstafl-Goppjnit.ln «t Brlgu«-I«»lle. 1
DW !" NOrTl
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-— i Tomi le* «ports d'hiver : (kl, akl-bob, patinage, Cl-COntre Q'. " '
a i t  71r-*i Mr—i\ i 1617 m hockey, curling, luge, cures de bains, natation. _

tmj r%WLm.ritzl\I LO station d'hiver pour tous. •«=• Union Valaisarwe Rue ; 
 ̂"™** a—__• #___•# w Tous ,08 sports . ski, fond, ski-bob. R»nMtg»«~«nu par trot» mmem <to veyagn, w,,,w" »»•-'««»• ¦

patinage, curling et promenades. !•• offices locaux da tourisme ou l'Union valaf- QU TOUrlSITie. , I
Forfaits avantageux an janvier et mars. sanno du tourisme. 1951 Sion. Téléphone _ «»?_ -»¦—.-¦ LOCallte: 069989A 1
Office du tourisme, 3925 Grachen. 9 028/4 03 90. 027/22-1 02. télés 38 164. |95 l blUN ~" J
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La sécurité
de votre BMW
mérite le meilleur
entretien.
En choisissant votre voiture, vous
avez montré que vous ne transigiez
pas sur la qualité. Faites donc preuve
de la même intransigeance en ma-
tière d'entretien. Faites donc vos
services d'entretien chez nous!

__f^BMW - /_-_ ¦ m
plaisir de conduire \m WMI
1M10976O m̂8*mm̂

I GARAGE Dl I
l'IARS SA
Plerre-à-Mazel 1
(face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

| 2001 Neuchâtel °63801 B 
|
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F R 3: 20 h 30

Claude Dauphin, Raymond Bussières et
Serge Reggiani dans ce film célèbre.

(Photo F R 31

Un dimanche d'automne de
1898. Les hommes de la «Bande à
Lecau envahissent bruyamment
une paisible guiguette avec leurs
u poules ». L'une d'elles, Marie, fait
sensation. Belle, arrogante avec sa
coiffure «en casque» d'un roux
flamboyant. Pour provoquer son
homme Roland, elle accepte de
danser avec un ouvrier charpen-
tier. Manda, ex-compagnon de
prison de Raymond, le loustic de la
bande. Ils se plaisent tout de suite.
Jaloux, Roland provoque Manda
qui, non sans avoir résisté à ses
provocations, finit par l'étendre
d'un vigoureux coup de poing.
Leca, également amoureux de
Casque d'Or, lui donne rendez-
vous à «l'Ange Gabriel», un bal
populaire de Belleville. Casque
d'Or attire le soir même Manda.
Profitant de la p rés ence des deux
rivaux, Leca organise un combat à
la loyale, au cours duquel Manda
poignarde son adversaire.

Casque d'Or

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.
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|euj ua|q ja xnsujgj, np sau6j| S3| ajjua aj || ap SJJSJJO
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e juepuodsj 3jj3.jj.3g UOJS ëQ sjs nepos japeai np '(juoj
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IS» sueg -saauuop ajja j uaAjop sajj ep sasuodaj
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Suisse romande : 20 h 30

La charmante Marie Dubois, lauréate
des Césars 77, vedette des «Grandes
gueules», film de Robert Enrico.

(Photo TVR)
Cette nouvelle édition de

«Spécial Cinéma » est indirecte-
ment liée à l'émission du 7 février,
puisque l'invitée de la soirée figu-
rait parmi les vedettes «couron-
nées » lors de la remise des Césars
1978. Marie Dubois, en effet, obtint
le César du meilleur second rôle
pour son interprétation dans «La
Menace» d'Alain Corneau. Une
excellente occasion, donc de faire
plus ample connaissance avec une
jeune actrice dont la carrière, en
télévision comme au cinéma est
fort bien remplie, et d'une manière
générale, placée sous le signe de la
qualité.

Mais auparavant, le spectateui
verra Marie Dubois à l'œuvre dans
un film des plus spectaculaires et
en même temps des plus atta-
chants : dans ces « Grandes gueu-
les » que Robert Enrico signa en
1965, d'après un roman de José
Giovanni - qui rédigea les dialo-
gues - elle incarne l 'éternel fémi-
nin face à une bande de malfrats
sympathiques mais violents. Dans
les Vosges, un homme solitaire
s'efforce de remettre sur pied une
scierie désaffectée dont il a hérité.
Il y arrivera presque grâce à l'aide
de truands en liberté conditionnel-
le. Aux côtés de Marie Dubois, on
trouve une brochette d'acteurs
prestigieux : Bourvil, Lino Ventura,
Jess Hahn, Michel Constantin, Paul
Crauchet..

Spécial cinéma

: SQtSSË ftOMAflOi
11.50 Ski nordique à Lahti

4 x 5 km dames
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule I

2"" manche
18.15 L'antenne est è vous

L'Association des Jurassiens
de l'extérieur exprime
ses convictions

18.35 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passé et gagne

20.25 Mosaïque
Emission de variétés
enregistrée en public
avec plusieurs vedettes
dont: Plastic Bertrand
et Jane Birkin

L excellent groupe anglais, «Brotherhood of
Man », Prix Eurovlslon 1976, vedette de cette
émission. (Photo TVR)

21.25 Ouvertures
Le quart monde,
film commenté
par Alain Oécotte

22.25 A témoin
Eric Burnand s'entretient
de son livre « Soft Goulag»
avec Yves Velan

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.50 Ski nordique à Lahti
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour les aînés
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Smog
Téléfilm de Wolfgang Menge

21.50 Téléjournal
22.05 Schein-Werfer

Dans les coulisses d'un théâtre

[;;-f ; . Tg;t\ .;v|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (13)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les jeunes filles
de Henry de Montherlant

22.00 Titre courant
pour: Louis Pauwels

22.15 Homme et société
2. Les Bretons de New York

23.15 T F 1 actualités

ii illi iii ii
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (12)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le monde merveilleux

de Disney
13. La foire aux voleurs

16.00 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits

proposa par rierre rem
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cartes sur table

pour: Michel Poniatowsky

21.40 L'art sur le vif
«L'art et l'argent »
Document de création

22.35 Antenne 2 dernière

i:r;:-iiiPiiiii»̂ iiiii i
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Roubaix

20.30 (N) Casque d'or
film de Jacques Becker
avec Simone Signoret,
Serge Reggiani,
Claude Dauphin

22.05 F R 3 dernière
22.20 Ciné-regards

Portrait de Steven Speelberg
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Le quart monde

Suisse romande: 21 h 25

Qu'est-ce que le « quart
monde»? Une frange de misère
qui subsiste aux frontières de nos
sociétés avancées. Ou pour
reprendre la définition du Père
Joseph - un ecclésiastique qui
voue son apostolat aux plus
déshérités - ce sont des gens qui
meurent avant 50 ans; des gens
qui ne profitent pas d'une société
en progrès, mais qui sont au
contraire pénalisés par le progrès
de cette société.

Chaque jour, dans la presse
européenne, le lecteur attentif peut
découvrir les manifestations de
cette misère, par ailleurs peu visi-
ble: histoires navrantes d'alcoo-
lisme, de violence, de mise sous
tutelle, prenant place en général
dans les faits divers. La Suisse
n'échappe pas au problème: des
cas sociaux de ce type, il y en a en
tout cas plusieurs milliers chez
nous.

Ouvertures

SUISSE ROMAtMDg
11.50 Ski nordique à Lahti

15 km messieurs
14.50 Point de mire
15.00 TV contacts

- Emissions à revoir
17.30 Tétéjoumal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Spécial Votations fédérales
20.10 Passe et gagne

20.30 Spécial «Cinéma»
Christian Defaye propose:
- Les grandes gueules,

film de Robert Enrico
avec Bourvil, Lino Ventura
et Marie Dubois

- Gros plan
sur Marie Dubois

- Premières visions
en Romandie

- Le concours avec Claudette
- Canne's Story (6)

23.30 Téléjournal

] SUISSE ALEMAI-I-Uë"

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
11.50 Ski nordique à Lahti
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Le langage des images
17.45 Der einfache Stromkreis
18.00 Horticulture (8)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal '
19.05 Ski nordique à Lahti
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Nouvelle révision de l'AVS

21.25 Derrick
- La paix du soir

Une scène de l'épisode de ce soir.
(Photo ORS)

22.25 Téléjournal
22.40 II balcun tort

r———— T K»
j r * 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
15.25 Restez encore avec nous
17.15 Spécial vacances jeunesse
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (12)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'événement

Edition spéciale
21.50 Les Halles, la Marne

et le canotier .
Spectacle de variétés
organisé par la ville
de Nogent aux Halles
de Baltard
Présentées par Jean Amadou

l AMTEI_r-E2
13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (11)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Magazine médical

(rediffusion)
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 Cest la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Le triangle
des Bermudes
film de
Charles A. McDaniel,
Débat
- Mystères

dans l'Atlantique Nord
23.30 Antenne 2 dernière

i,: ̂ iiiiiiiisjw™̂  »i!i_pijjSiiJiiîHpy:;;:;
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Roubaix

20.30 Croc-Blanc
film de Lucio Fulci

22.10 F R 3 actualités
22.25 Réussite

par Claude Lefèvre



SUISSE ROMANDE ;
11.50 Ski nordique à Lahti

Relais 4 x 10 km messieurs
15.10 Point de mire
15.20 Pouce

film de Pierre Badel

Guy Bedos et Sophie Daumier, couplecélèbrc
vedette de ce film, hélas séparé depuis.

(Photo TVR1
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne »

« Aventure ski»
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent

21.25 Des yeux
pour entendre
«Aimez-vous la contrebasse»
vous demande Eric Bauer

22.10 L'antenne est à vous
Reprise du 22 février

22.25 Téléjournal
22.35 Ski nordique à Lahti

Relais 4 x 10 km

SUISSE ALEMANIQUE
11.50 Ski nordique à Lahti
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (8)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année

de la vie d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Télèjournal
19.05 Ski nordique è Lahti
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal

20.25 Ortswechsel
Production de Manfres Bieler

21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Platon et Nietzsche

Conversation-débat

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (14)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 La filière

scénario de Gilles Perrault
6m° et dernier épisode

21.35 L'événement
Magazine d'actualité

22.35 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

mmmmrnmmMmim
13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du del (13)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 (N) Signé Arsène Lupin

film d'Yves Robert ' ,
16.40 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 Le grand échiquier
L'invité de Jacques Chancel
est le chanteur Julien Clerc
entouré de nombreux amis

23.15 Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en Province
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux è Roubaix

20.30 L'adieu aux armes
film de Charles Vidor
d'après Ernest Hemingway
avec Rock Hudson
et Jennifer Jones

22.55 F R 3 dernière
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[ SUISSE ROMANDE j
12.00 Ski nordique à Lahti

Championnats du monde
15 km combiné

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Les travaux d'Hercule Jonsson
18.05 Petits plats dans l'écran
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
19.55 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne
20.30 A bon entendeur...

La consommation en question
20.50 Le nez dans les étoiles

des autres
L'émission qui prend ailleurs
les idées qui lui manquent

21.15 A vous...
Charles Santini

22.15 Jazz à Montreux 77
Quelques reflets

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
8.50 Ski nordique à Lahti

17.00 Avant!! Avanti !
17.30 TV Juniors

18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Ski nordique à Lahti
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Stubete im studio

Musique et chants
21.10 Les tortues de mer

de Costa Rica
Série : « Peuples et vovaqes »

jw.w.¦•¦'.'.;¦.¦.',¦,:7—^¦¦MN_M__«—" 
¦ ¦•:<.•¦¦. '¦•¦::::-m.:v&'K-&:-X-ï?iW&*

Les tortues vivent-elles plus longtemps que
les hommes quand elles ne finissent pas en
potage 7... (Photo DRS)

21.55 Téléjournal
22.10 Firbecks neues Land

Série avec Olivier Tobias
1. L'arrivée

T F 1  ]
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.30 Série
15.25 Restez encore avec nous
17.55 Programme jeunesse

Spécial vacances
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère

de Francis Durbridge (11)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Simbad le marin
film de Richard Wallace

22.25 Giorgio de Chirico
Documentaire
de Revier Moritz

23.15 T F 1 dernière

, ¦
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13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (10)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Mannix

11. Longue sera la nuit
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Spécial législatives 78

Marchais - Peyrefitte

21.35 Racines
d'après Alex Haley (9)

22.25 Bande à part
Pour l'amour du Salut

22.55 Antenne 2 dernière

FRANCE R_i<3IOr-£t l
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Roubaix

20.30 La bataille
des Ardennes
film de Ken Annakin

22.45 F R 3 dernière
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T F 1: 20 h 30 

____________________««;.--:«««*S«!*S««

La belle Maureen O'Hara joue dans ce
film mouvementé de Richard Wallace.

(Arc. FAN)
Simbad s'empare d'un vaisseau

et court à la recherche du trésor de
Deryabar; Mèlik l'accompagne et
l'Emir de Daibul le poursuit. Bien-
tôt, capturés par l'Emir, ils déci-
dent de s 'associer. Mèlik révèle
n'être que l'effrayant Jamal. Mais
devant la cruauté et la cupidité de
ses deux compères, Simbad
défend l'Emir possesseur du
Trésor. Ce dernier se révèle être le
père de Simbad. Le marin partira
avec la femme qu 'il aime, laissant
les cadavres de Jamal et de l'Emir
derrière lui.

Ce S™ voyage sera son dernier,
il a trouvé l'amour.

Simbad le marin

l LUNDI
20 FÉVRIER

Suisse romande: 21 h 15

Le réalisateur Charles Santini, à
son tour, signe un «A vous...»,
émission « carte blanche» qui est
parfois une manière de... carte de
visite.

Charles Santini, à qui l'on doit de
nombreux sujets pour « Temps
présent», ainsi qu'un «Destin »
consacré à Tino Rossi, est en effet
corse d'origine. Or, la Corse, terre
aride surgie de l'eau, île belle et
sauvage mais qui nourrit mal ses
habitants, semble avoir le pouvoir
d'appeler de manière permanente
les plus éloignés de ses enfants.
On émigré un beau jour sur le
continent, on part pour l'Afrique,
l'Amérique ou l'Asie. Mais à
l'heure des bilans, c'est vers elle
que l'on retourne, car c'est là que
sont les racines. Cette attirance —
on peut presque parler d'envoû-
tement - imprègne chaque secon-
de de ce film. Charles Santini est
revenu là où vivait sa famille. Pour
retrouver tous ceux qui disparu-
rent et qui, pourtan t, demeurent
mystérieusement présents. Un
voyage vers le temps retrouvé, et
que peut à son tour accomplir le
spectateur grâce à ce film.

A VOUS...
Charles Santini

¦ ' ¦ 4MUM - ""
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Suisse romande: 21 h 25

SS3S __——_______—«*.v.-/:-. ¦.. ~*:>*>1
La contrebasse, pansue, ventrue, n'a
aucun secret pour Léon Francioli.

(Photo TVR)
La contrebasse: ventrue,

pansue, elle est le plus gros et le
plus grave représentant de la
famille des violons. Les musiciens
de jazz l'appellent familièrement
«la Grand-Mère». Les musiciens
classiques, selon qu'ils viennent
d'un côté ou de l'autre du Rhin,
manient son archet de manière dif-
férente. Mais tous ont en commun
un amour immodéré pour leur
instrument: la contrebasse est
une séductrice qui ne lâche plus
ceux qui se sont laissés prendre au
charme de sa voix grave.

Avec Pierre Hellouin, soliste de
l'Orchestre national de France et,
donc, représentant de l'école fran-
çaise, Martin Humpert, soliste à
l'Orchestre de la Suisse romande,
formé à l'école allemande, Léon
Francioli, musicien de jazz, on
parlera donc ce soir de contrebas-
se. Et on en jouera, bien sûr, pas-
sant du Concerto de Dragonetti
aux Improvisations modernes.

Des yeux
pour entendre

Antenne 2: 20 h 35
C'esf au chanteur Julien Clerc

qu'est consacrée l'émission de ce
soir. Il est une nécessité et une
énigme. Julien Clerc est venu à un
moment où l'on espérait une diffé-
rence, un ton nouveau, il s 'est
imposé et il a surpris. Rares sont
ceux qui peuvent raconter sa voix
de muezzin tombée de quelque
minaret. Il appelle aux prières
païennes. C'est un passager, un
romantique piéton: il s 'en va un
jour sur la pointe des pieds, il
revient le lendemain à petits pas.

Aujourd'hui il a trente ans, il ne
succède à personne, il n'a pas un
héritage à transmettre. Il s 'invente
des entractes, glisse vers le ciné-
ma, rêve peut-être de théâtre,
imagine une mise en scène, il
cherche. Son vrai métier c'est la
musique, mais apparemment
funambule, il tente à chaque
saison d'en savoir un peu plus sur
lui-même.

XI

Le grand échiquier
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Suisse romande: 12 h 45

C est Raimund Harmstorf qui joue le
rôle de Michel Strogolf dans cette
adaptation du roman de Jules Verne.

(Photo TVR)
Adaptée de l'œuvre de Jules

Verne par Claude Desailly et réali-
sée par Jean-Pierre Decourt, cette
série de sept épisodes met en
scène le fameux héros de la Russie
tsariste, Michel Strogoff.

Jules Verne avait publié ce
roman en 1876, brossant un
tableau fascinant de cette immen-
se Russie qu 'il n'avait jamais vue.

L'histoire de «Michel Strogoff»
se déroule en 1875, sous le règne
d'Alexandre II. Devant le soulève-
ment des Tartares en Sibérie, qui
menace la souveraineté de
l'Empereur et met en péril la vie du
Grand-Duc Dimitri, bloqué à
Irkoutsk, le Tsar décide d'envoyer
un courrier spécial pour que les
troupes reçoivent ses instructions.

Michel Strogoff (1)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Une vieille maîtresse (2)

de Barbey d'Aurevilly
réalisé par Jacques Trébouta

22.05 Couleurs croisées
Poème symphonique du Belge
Henri Pousseur
Orchestre de la Radio-TV belge

Le jeune chef d'orchestre belge Pierre Bartho-
lomée. (Photo TVR)

22.35 Télèjournal
22.45 Le temps des incertitudes

- Une concurrence fatale

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le langage des images
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
17.55 La ligne Onédin

- Signal de détresse
18.45 Fin de journée
18.50 Télèjournal

19.05 Mon oncle
Théodore
Série avec Gert Frôbe

19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal
20.25 Kassensturz

Magazine du consommateur
20.55 Que suis-je?

avec Robert Lembke
21.40 Téléjournal
21.55 Les Marx Brothers

Au Cirque
23.15 Téléjournal

| T F 1 • • ' 1
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 Le dernier tiercé

film de Richard Pottier
16.15 Spécial vacances jeunesse
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 La passagère (15)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Monsieur chasse
vaudeville de Georges Feydeau

22.20 La musique
est à tout le monde
Orchestre
de la Garde républicaine

22.50 T F 1 dernière

p AJVFTE1-ME2 T~|

13.35 Magazine régional
13.50 Le dessous du ciel (14)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Dossier danger
immédiat
1. L'affaire Martine Desclos

16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les Eygletière

d'après Henri Troyat (5)
21.30 Apostrophe

- Le boire et le mbnger
22.40 Antenne 2 dernière

22.45 Ubu Roi
pièce d'Alfred Jarry

f FRANCE REGION _F~]
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Roubaix

20.30 Qualité de l'avenir
8. Les nourrisseurs du monde

21.30 Les maîtres d'oeuvre
5. La trame et la chaîne

22.20 F R 3 dernière
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Suisse romande: 22 h 05

«Couleurs croisées » représen-
tait la Belgique au Prix Italia 1976.
L'œuvre est de Henri Pousseur, et
fut composée en 1968 pour la
Fondation S. Kussevitzky. L'exécu-
tion eut lieu la même année à
Bruxelles, sous la direction de Pier-
re Boulez. L'orchestre, dans
«Couleurs croisées », est extrê-
mement important, puisqu'on
trouve un grand ensemble sym-
phonique augmenté de quatre
saxophones, d'un vaste choix
d'instruments de percussion, de
deux harpes, d'un chœur amplifié,
d'un piano et d'un ce/es ta. Comme
le titre l'indique, le thème est le
croisement de couleurs musicales
évoquant les réalités ethniques de
l'Amérique contemporaine.

Œuvre riche et variée dans sa
construction rigoureuse, et qui est
mise en image, pour les besoins de
la télévision, par le réalisateur
d'origine allemande Klaus Linde-
mann, lauréat notamment du Prix
de la R.A.I. en 1972 avec son ballet
«Rondo ».

L'orchestre de la Télévision
belge est ici dirigé par Pierre Bar-
tholomée.

Couleurs croisées

T F 1: 20 h 30

L'excellent Michel Roux joue le rôle de
Moricet dans ce vaudeville de Feydeau.

(Arc. FAN)

Moricet aime Léontine, Léontine
aime Duchotel - c'est son mari,
c'est normal! - enfin presque - et
Duchotel aime Madame Cassagne
-c 'est sa maîtresse, c'est normal...
enfin presque !...

En général c'est un grain de
sable qui empêche le mécanisme
de tourner rond: avec Feydeau
c'est le contraire, c'est toujours le
grain de sable - un personnage,
une réflexion, une lettre oubliée ou
des pâtés en l'occurrence - qui fait
démarrer le sys tème d'horlogerie
et plus il y a de grains de sable, plus
le système tourne allègrement!

Monsieur chasse

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe aux Grisons

en rhéto-romanche
11.00 Télèjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

- Pour ou contre la
9mo révision de l'AVS?

12.45 Michel Strogoff
d'après Jules Verne (1)

13.40 Dimanche-Mélodies
13.50 Interneige

entre Haute-Nendaz, Limone
et Tignes

14.55 Quelques Afriques (5)
16.00 La piste aux étoiles
16.45 Le carrousel du Dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Grands fleuves de l'Histoire

7. Le Mississippi, que les
Indiens appelaient le « Père
des eaux»

18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Les Eygletière

d'après Henri Troyat
6mc et dernier épisode

20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

L'invité de Catherine Charbon:
Georges Haldas pour son livre
« Etat de poésie»

22.10 Vespérales
22.20 Téléjournal
22.30 Volleyball à Bâle

SUISSE ALEMANIQUE
8.50 Ski nordique à Lahti

10.00 Service religieux catholique
11.00 Ski nordique à Lahti
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Tom et la Tamise (2)
15.10 Chronique campagnarde
15.40 Les Plem Plem brothers
15.40 Volleyball à Bâle

Finale de la Coupe
d'Europe des champions

17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Télèjournal
20.15 ...Ausser man tut es
20.20 E chaise blybt e chaise

21.35 Drei Rivalen
Film de Raoul Walsh

23.15 Cinè-Revue
23.25 Télèjournal

|1|. / ¦ ¦ { M w . .
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9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit!
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 Rendez-vous du dimanche
15.30 Paul et Virginie (5)
16.00 Tiercé en direct
16.05 L'île perdue (6)
16.35 Sports première
17.30 Un grand-père à louer

téléfilm de Jack Lemmon
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.30 La horse
film de Granier-Deferre
d'après Michel Lambesc

21.50 Portrait
Hommage à «Jean Gabin»

23.10 T F 1  dernière

j ij lijjj ' l̂ ftijdj^
10.00 C N D P
12.00 Bon dimanche
12.05 Blue-Jeans 78
13.00 Antenne 2 journal
13.25 Dimanche Martin

Grand album - Pom, pom... -
Tom et Jerry - Drôles de dames
(7) - La lorgnette en province
- Le Muppet-Show - L'école des
fans - Monsieur Cinéma - Petit
théâtre du dimanche

19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musique and Music
21.40 Les mille et une visions

de Salvador Dali
22.35 Antenne 2 dernière
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16.35 Les maîtres d'œuvre

Reprise du 17 février (4)
17.25 Plein air (6)
17.55 Cheval, mon ami

32. Un vieux couple
à New-York

18.25 Espace musical
19.20 Spécial DomTom
19.35 L'odyssée de Scott Hunter (7)
20.05 Hexagonal

- Histoires de France
21.20 F R 3 actualités
21.35 L'homme en question

22.40 Un soir, un train
film d'André Delvaux

ALLEMAGNE I
9.20, Les programmes. 10 h, Vol-delta

dans les Alpes, reportage. 10.45, Pour
les petits. 11.15, Pour les jeunes. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Magazine
touristique, informations et conseils.
13.45, Magazine régional. 15 h, Lemmi
et les détectives, série. 15.30, Jardin de
paradis, film de Ch. Rischert. 16.15, Ski
nordique à Lahti. 16.55, Task Force poli-
ce, série. 17.45, Zones frontières alle-
mandes d'aujourd'hui, reportage.
18.30, Télèjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h, Télèjournal.
20.15, Secrets des mers, série du com-
mandant Cousteau. 21.05, Das Arran-
gement, film d'Elia Kazan. 23.10, Télé-
journal. 23.15, Magazine littéraire. 0.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Das

Madchen Traum, tèlépièce de
W. Kirchner. 12 h. Concert dominical.
12.50, Magazine scientifique. 13 h, Télé-
journal. 13.05, Plaque tournante. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Heidi en dessins
animés. 14.40, Cari Orff et la musique.
15.10. Téléjournal. 15.15, En faveur de
l'enfance déshéritée. 15.30, Old Sure-
hand. film de A. Vohrer, d'après Karl
May. 17 h, Téléjournal et sports. 18 h.
Journal protestant. 18.15, Rauchende
Coïts , série. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19 h, Portrait d'ArloGuthrie. 20 h,
Les angoisses du D' Schenk. série (1).
21 h, Téléjournal et sports. 21.15, La
Tosca, opéra de Puccini (version en
italien). 23.15, Téléjournal.

V



Une conférence du professeur H. Mahmoudian
Hypothèse et vérification en linguistique

Le professeur M. Mahmoudian, qui
enseigne la linguistique générale à
l'Université de Lausanne, a donné
récemment à la faculté des lettres une
conférence sur «Hypothèse et vérifica-
tion en linguistique ». C'est M. Eddy
Roulet qui présidait la séance et qui
présenta le conférencier à ses auditeurs.

Dans les années 1960, commença
M. Mahmoudian, le linguiste Chomsky
constatait qu 'il manquait en linguistique
une théorie du langage assez puissante et
assez générale pour coordonner toutes les
données. Aujourd'hui , c'est l'inverse; on
assiste à une véritable inflation théorique,
et les moyens manquent pour vérifier la
valeur des théories. Telle est l'impasse à
laquelle nous conduit une conception
purement formelle du langage.

Là où se développe une sorte de forma-
lisme idéaliste, la théorie crée son propre
objet , qui ne peut plus être confirmé ou
informé par la réalité. Mais si elle ne trou-
ve aucune application dans aucune
langue, est-ce encore une théorie linguis-
tique? Il faut donc , si l'on tient à embras-
ser l'ensemble des problèmes, tenir
compte des données empiriques dont il
s'agit de préciser la délimitation et l'hété-
rogénéité.

Le tout venant empirique n'étant pas
acceptable, nous chercherons les traits

constants et invariables. L'unité linguisti-
que n'est pas une entité concrète, mais
une classe abstraite, les sujets ayant
l'impression de prononcer et d'entendre
la même chose. Il faut savoir en quoi
consiste la substance physique des
éléments, dans quelle mesure l'individu
leur attribue une valeur, et si cette valeur
est sociale, c'est-à-dire partagée par les
membres de la même communauté
linguistique.

M. Mahmoudian donne alors quelques
exemples permettant de définir le degré
de constance et de variabilité, de certitude
et d'hésitation, de rigueur et de laxité, qui
intervient dans les expériences qu 'il a
lui-même entreprises auprès de divers
groupes de personnes et dont il parlera
dans la discussion. On parvient ainsi à
définir certains rapports de fréquence et
d'intégration, les variations individuelles
étant limitées par les variations sociales et
se conditionnant mutuellement.

En conclusion, si l'on est amené à
renoncer à une conception formelle au
sens strict , il ne faut pas en déduire que la
formalisation est condamnée. Entre théo-
rie et empirie, il existe un moyen terme,
qui permet de construire des modèles
directement confrontables avec les don-
nées empiriques. P -L B

Durée inégale de la détention préventive :
il n'existe pas encore de solution miracle

Lorsque, au mois de mai de l'année
dernière, l'avocat G. S. fut condamné
par la Cour d'assises du canton à quatre
ans de réclusion sous déduction de
706 jours de détention préventive pour
différentes infractions contre le patri-
moine, ce fut l'occasion pour l'opinion
publique de marquer une nouvelle fois
son mécontentement.

Non pas que le verdict ne la satisfai-
sait pas, mais bien des personnes
s'étonnaient.
- Comment? On garde un prévenu

deux ans en détention préventive et il
n'est condamné «qu'à» quatre ans de
prison ? Cela revient tout simplement à
dire que, compte tenu de la tradition-
nelle remise de peine, le condamné sera
libéré dans moins d'une année!

Cette réaction entre dans l'ordre
logique des choses, surtout lorsque la
durée de la détention préventive est
plus longue... que le restant delà peine
à purger ! Cet exemple n'est pas le seul.

Dans ce canton, un autre avocat du
chef-lieu, R. B., arrêté seulement un
jour après son confrère G. S. (soit en
juin 1975) attend toujours de passer
devant ses juges...

Lui pourtant bénéficie de la liberté
provisoire depuis l'automne dernier.
C'est dire que s'il lui est bien sûr interdit
de mettre actuellement une frontière
entre sa personne et ses juges, il a
néanmoins toute latitude de se prome-
ner où bon lui semble, ou de chercher
déjà à se reclasser.

DANS TROIS CAS

Alors, en définitive, de quoi dépend
donc la durée de la détention préventi-
ve? Ou plus exactement dans quelles
circonstances le juge chargé d'instruire
l'affaire en cours peut-il systématique-
ment refuser à un prévenu la mise en

liberté conditionnelle? Voici trois cas
précis : • lorsque la gravité de l'infrac-
tion l'exige; • lorsque l'intérêt de
l'instruction l'exige; • lorsqu'il y a
risque de collusion, de fuite ou de
nouvelle infraction.

A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue
que la détention provisoire a pour
premier but de permettre la recherche
de la vérité dans de bonnes conditions.
Il est donc parfaitement normal que la
liberté puisse être refusée lorsque
l'intérêt de l'instruction l'exige, soit
notamment lorsqu'il y a risque de collu-
sion, c'est-à-dire qu'un accusé retrouve
d'anciens complices et les mette au
courant delà situation ou leur demande
de faire disparaître certaines pièces
d'une importance primordiale.

Le risque de fuite ne pose pas de pro-
blème bien particulier puisqu'il s'agit
d'assurer le déroulement de l'action
pénale: au stade de l'instruction, du
jugement et de l'exécution de la peine.
En revanche, lorsqu'on commence à
parler de la gravité de l'infraction et du
risque de réitération, on met le doigt sur
l'ambiguité de la détention provisoire,
ou préventive.

DES PROPOSITIONS

Si ces deux critères sont nécessaires
pour éviter des situations intolérables
pour l'ordre public, il n'empêche que
l'on envisage déjà des éléments qui
détermineront la fixation de la peine et
l'octroi du sursis lors du jugement.

Dans, son éditorial paru dans le
volume N° XXX de la Revue internatio-
nale de criminologie et de police
technique. M: Bernard Corboz, docteur
en droit, juge au tribunal de 1'° instance
de Genève, relève : «... On pourrait ainsi
concevoir que le critère de la gravité
soit utilisé de manière à régler la durée

de la détention préventive sur la peine
prêsumable. On pourrait estimer
qu'une affaire est d'une gravité telle
qu'elle exige une sanction immédiate
sous forme de détention, mais qu'après
six mois ou une année par exemple, la
peine subie est suffisante, de sorte que
la gravité de l'infraction ne justifie plus
un maintien en détention».

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Cette solution, comme d'ailleurs
toutes celles qui ont été proposées
jusqu'à présent pour régler définitive-
ment les limites de la détention préven-
tive, alterne les avantages et les incon-
vénients. Si elle permet à un accusé de
prendre son mal en patience en se
disant que de toute façon, il n'y a pas de
risque qu'il croupisse en prison jusqu'à
l'heure de son jugement, cette manière
de voir les choses comporte aussi pas
mal d'interprétations différentes.

N'est-ce pas influencer défavorable-
ment un jury que de conserver en
détention préventive un prévenu plus
longuement qu'un autre? Comment un
accusé qui a déjà passé deux, voire deux
ans et demi en prison pourra-t-il soute-
nir devant un jury d'Assises que son cas
est nettement plus bénin que celui d'un
camarade, qui n'a lui subi que trois ou
quatre mois d'interrogatoires ?

Il n'est pas si simple d'expliquer ou de
tenter de faire comprendre qu'une
recherche toujours plus complète de la
vérité objective et subjective, dans le
respect le plus absolu des droits de la
défense, entraine inévitablement une
prolongation dans la durée de l'instruc-
tion, puisque dans la plupart des cas
des expertises sont exigées, lorsque ce
n'est pas le prévenu lui-même qui
«saute» de recours en recours.

Encore bien joli dans ces cas-là lors-
que l'instance de jugement déduit
l'intégralité de la détention préventive.
Car les juges peuvent de tout temps
estimer que si la durée de la détention
préventive s'est prolongée, c'est
uniquement en raison du comporte-
ment du principal intéressé qui, par ses
recours ou ses sollicitations d'experti-
se, s'est plu à semer des embûches sur
le chemin que parcourait gentiment le
juge d'instruction ! Dans des cas de ce
genre, les juges peuvent refuser
d'imputer la totalité de la détention
préventive, n'en pas tenir compte du
tout, ou pour une infime partie seule-
ment.

ASPIRATIONS CONTRADICTOIRES

Si les principes fondamentaux de
l'équité' postulent que le châtiment
suive immédiatement l'acte coupable,
une politique efficace de défense
sociale suppose que l'on puisse agir
sans retard et d'une manière adéquate
pour favoriser la réinsertion du coupa-
ble et réduire les risques de récidive.
Ces aspirations contradictoires font
que l'audience de jugement s'éloigne
tandis que l'on veut agir immédiate-
ment à l'égard du délinquant.

On en vient donc à examiner dès
l'arrestation si la présomption d'inno-
cence est ou non renversée. Ensuite,
dans l'hypothèse où la culpabilité est
admise provisoirement sans être for-
mellement proclamée, l'action com-
mence, avec des moyens variés,
comme nous avons eu l'occasion de le
démontrer.

Ce qui explique en définitive, que cer-
taines personnes restent plus
longtemps que d'autres à languir der-
rière les barreaux en attendant leur
jugement! J. N.

A l'Ecole suisse de droguerie
La commission de l'Ecole suisse de

droguerie a tenu le 7 février dernier sa
première séance en présence du directeur
général du CPLN, M. J.-P. Gindroz, qui
assume désormais la direction de l'ESD.
Les membres de la commission ont tout
d'abord obtenu des informations sur les
mesures de réorganisation introduites
depuis le début de l'année : chaque section
de l'enseignement de l'ESD est coiffée par
un coordinateur qui agit en tant que repré-
sentant de la direction. Les services admi-
nistratifs ont été sensiblement réduits alors
que toutes les opérations comptables ont
été transférées au Centre professionnel du
Littoral.

Les commissions ont ensuite adopté un
nouveau règlement qui fixe les conditions
d'obtention du Certificat d'études de l'ESD.
S'étendant sur 15 mois, la formation
professionnelle supérieure de droguiste
comprend des disciplines scientifiques, des
disciplines technologiques et un ensei-
gnement de gestion d'entreprise. Les por-
teurs de CFC qui ont suivi avec succès le
cours professionnel supérieur reçoivent un
certificat d'études délivré par les autorités
scolaires neuchâteloises.

Si le projet de règlement des examens de
maîtrise actuellement soumis à l'approba-
tion de l'OFIAMT par les associations
professionnelles est accepté, certaines des
notes figurant dans le certificat d'études de

l'ESD pourront être prises en considératior
pour l'obtention de la maîtrise fédérale.

Au cours de cette séance, les commissai-
res ont également donné leur accord à la
constitution d'un groupe permanent de
coordination formé de représentants de
l'Association suisse des droguistes, de
représentants de Droga Helvetica et présidé
par le directeur de l'ESD qui pourra s'entou-
rer de membres du corps enseignant.

La commission a également donné
mandat à la direction de l'ESD de lui
soumettre pour la prochaine séance un
projet de règlement intérieur qui devrait
entrer en vigueur pour l'ouverture du
nouveau cours professionnel supérieur,
fixée au 24 avril.

U VIE DES SOCIÉTÉS

Le Camping-club
neuchâtelois

a siégé
Le Camping-club neuchâtelois (CCN) a tenu

sa 37mc assemblée générale le 20 janvier en
présence de 59 personnes. La séance est
ouverte par le président M. Charly Miéville. Il
salue la présence du président d'honneur et
membre fondateur , M. Pierre Bickel. Une
mention spéciale est décernée à M. Roland
Sala : membre du CCN depuis 22 ans et habi-
tant Yverdon , il n'a jamais manqué une assem-
blée générale.

Le président donne un aperçu de la société
au cours de l'année écoulée qui fut une année
bien remplie. Les trésoriers présentent leurs
rapports étales entendre la situation financière
se porte bien. Le comité suivant a encore une
année de mandat à remplir : Charly Miéville,
président ; André Ueltschi , vice-président et
caissier du camp de Saint-Aubin ; Rémy Perre-
noud , secrétaire et trésorier du club ; Michel
Piller, archiviste et chef du matériel, Yvan
Paroz, membre.

Le président se plaît à souligner la forte par-
ticipation des Neuchâtelois aux rallyes organi-
sés par la Fédération suisse et internationale de
camping-caravaning. Le concours interne
suscite toujours un fort intérêt et les récompen-
ses sont distribuées au grand plaisir des mem-
bres assidus.

Le CCN est gérant du camp de Saint-Aubin.
Il a déjà apporté des améliorations aux installa-
tions sanitaires et des amis de la «Tchaux»,
principaux campeurs occupant ce terrain, ont
apprécié ces efforts.

On passe aux divers : beaucoup de discus-
sions... Un membre est nommé pourdonnerun
aperçu de l'activité du club dans «Camping-
Revue ». U s'agit de M. Julien Bex. Plusieurs
avis concernant le concours interne sont don-
nés. Pour finir une solution est adoptée et on
espère qu'elle donnera satisfaction.

Le CCN fait également partie de l'Associa-
tion neuchâteloise des gérants et propriétaires
de campings, association qui a vu le jour en
décembre 1977. Son but: servir toujours
mieux les campeurs de passage dans la région
et faire connaître par un guide régional tous les
avantages et les joies annexes du camping.

La section des samaritains de Couvet
a tenu son assemblée générale annuelle

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
La section de Couvet, de l'Alliance

suisse des samaritains, a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la présidence
de M. Giovanni Spinelli. Vingt-huit
membres étaient présents et le comité au
complet.

LES RAPPORTS

M™ Gisèle Jeanneret, trésorière,
donna lecture de quelques chiffres impor-
tants se rapportant aux comptes et signala
que les recettes s'élevaient à 2577 francs .
Des dons de personnes ayant reçu du
matériel en prêt ou un cornet de Noël ,
ainsi que plusieurs sommes reçues en
souvenir de Mmc Y, Viel , décédée, figu-
rent dans ce montant. Le loto a laissé un
appréciable bénéfice. Dans les dépenses,
la trésorière souligna, entre autre , l'achat
d'une poussette de malades. Les vérifica-
teurs des comptes félicitèrent Mmc Jean-
neret de la bonne tenue des livres, puis les
comptes furent adoptés et décharge a été
donnée à la « ministre » des finances.

Dans une brève allocution, M. Spinelli
ne cacha pas son plaisir et sa fierté d'être à
la tête de la section des samaritains de
Couvet. Il remercia chacun du travail
accompli et spécialement les membres du
comité. Il souligna que cette année sera
particulièrement chargée, puisqu'en plus
des activités habituelles , il y aura le
ramassage d'habits usagés, en collabora-
tion avec la Croix-Rouge.

Moniteur, M. Maurice Rochat fit part
de sa satisfaction pour l'assiduité des
membres aux répétitions et encouragea
chacun à persévérer même s'il a demandé
à être remplacé pour des raisons person-

nelles. En plus des cours habituels,
M. Rochat doit assumer ceux des sauve-
teurs pour les élèves conducteurs.
Malheureusement, peu de participants
pour ne pas dire point , restent membres
actifs de la section. Le recrutement
s'avère difficile. Pour moderniser l'ensei-
gnement, les instances supérieures ont
mis sur pied des méthodes nouvelles qui ,
de l'avis de M. Rochat , ne sont pas toutes
judicieuses...

NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES

La section a enregistré les admissions
de M"'" Liliane Bergins et Marth e Mat-
they et de M. Patrice Terrier, alors qu 'ont
démissionné Mmc Gladys Stehlé et
M"cs Georgette Lambercier et Yvonne
Baehler. MM. Philippe Roy et Kurt Stauf-
fer ont décliné une nouvelle réélection au
comité.

Pour le remercier de vingt ans de secré-
tariat , M. Philippe Roy a été fêté et a reçu
un cadeau-souvenir. Emu , M. Roy a dit
toute sa gratitude et rappela quelques
souvenirs de son passage au comité de la
section. Il restera à disposition et, comme
M. Kurt Stauffer , est prêt à rendre service
si l'occasion se présente.

Le comité a ensuite été constitué ainsi :
MM. et M""5 Giovanni Spinelli , prési-
dent ; Stylette Wittwer, vice-présidente;
Gisèle Reymond, secrétaire ; Michèle
Jampen , préposée aux convocations ;
Gisèle Jeanneret , trésorière ; Maurice
Rochat, moniteur ; Marie-Madeleine
Petras, matériel et Marguerite Jampen
pour le dépôt du matériel. Les délégués à
l'Union des sociétés locales sont
M. Giovanni Spinelli et Mrac Albert Jean-

neret , au comité cantonal M. Spinelli el
M. Roy.

Cette année, la vice-présidente,
Mme Stylette Wittwer, a reçu la médaille
Henri Dunant pour quinze années passées
au comité. Le président l'a félicitée et
remerciée de sa précieuse collaboration.
Mmc Wittwer a reçu des fleurs et a été
nommée membre honoraire de la section.
Ont reçu une récompense à titre de mem-
bres méritants : Mmcs Alice Barthoud ,
Rolande Currit , Graziella Gasparini ,
Gisèle Jeannere t, Simone Leuba ,
Marie-Madeleine Petras, Sylvia Stauffer ,
Stylette Wittwer, Suzanne Zbinden, Mar-
guerite Jampen; MM. Maurice Rochat et
Giovanni Spinelli.

Pour cette année, les projets sont le
ramassage des habits, le don du sang, le
loto, les exercices mensuels et la distribu-
tion de fleurs aux malades en collabora-
tion avec la Croix Rouge. Une course aura
lieu après les vacances, en Alsace. Rele-
vons enfin qu 'à Noël dernier, les samari-
tains ont distribué 290 cornets de friandi-
ses aux personnes isolées de la localité.

G. D.

Vie des sociétés
Assemblée générale

de la fanfare
de la Croix-Bleue

Le samedi 21 janvier, à la salle de la jeune
Croix-Bleue, nommée « Coffee-Bar» , à la
chapelle de l'Espoir, la fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Jean-Daniel
Blandenier. C'est devant 19 membres actifs et
deux membres d'honneur que le président
ouvri t la séance et excusa l'absence de trois
membres.

Après la lecture de l'ordre du jour et l'appel,
la parole est donnée à M. Fernand Stauffer ,
président de la section de la Croix-Bleue de
Saint-Biaise, qui assura la méditation de cette
soirée. Puis, la secrétaire, M"0 Marianne Reiser
donne lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale qui est accepté par applau-
dissement.

Le président a retracé la vie de la société
durant l'année 1977, ses bons comme ses
mauvais moments. U a rappelé que la fanfare a
partici pé et a joué lors de trois mariages car
cette année , quatre jeunes musiciennes et
musiciens ont convolé en justes noces. II a aussi
rappelé les sorties et les concerts effectués
durant l'année écoulée. 1977 a été l'année du
100""'' anniversaire de la fondation de la
Croix-Bleue. La fanfare était à Berne le 26 juin
pour la journée officielle à l'échelon national et
international. Plus de 10.000 personnes y
assistaient ainsi que les 27 fanfares de la
Croix-Bleue suisse.

Le 21 août , à Cossonay, participation
également puisque la Croix-Bleue romande
fêtait jour pour jour son 100"" anniversaire.

La fanfare donna encore plusieurs concerts à
Neuchâtel, à Yverdon , Corcelles, etc.. A la fin
de son rapport , le président a rappelé les deux
concerts qui seront donnés en avril à Corcelles
et à la salle de l'Armée du Salut et demandé à
chaque membre de se donner beaucoup de
peine et de prendre à cœur sa tâch e de membre
de la fanfare. Ce rapport fut vivement applaudi
et le président remercié pour le travail qu 'il a
fourni durant l'année écoulée. La trésorière ,
Mllc Ruth Dolder , présenta son rapport de
caisse avant que les vérificateurs ne les
approuvent.

En 1977, la fanfare a assuré 42 services et
s'est produite à 23 autres reprises soit, au total ,
65 rencont res. Le président a remis une petite
cuillère aux musiciens qui ont eu le moins
d'absences soit : MM. Marc Favre (cinq absen-
ces) ; Daniel Reiser et Claude-Alain Robert (3)
et Bertrand Nussbaumer (2). Cinq membres
ont reçu une grande cuillère , n 'ayant aucune
absence. Il s'ag it de M"" Marianne Reiser,
Ruth Dolder , de MM. Jean-Frédéri que Brun-
ner , Raymond Evard (directeur) , et Jean-
Daniel Blandenier.

Les membres du comité ont tous été réélus el
il comprend : président: Jean-Daniel Blande-
nier ; vice-président : Bertrand Nussbaumer;
trésorière : Ruth Dolder; secrétaire : Marianne
Reiser ; assesseur: Edgar Thiébaud; vérifica-
teurs des comptes : Marc Reiser et Claude
Robert , M"1' Danielle Lanz étant suppléante ;
archivistes : Adolphe et Pierre-Alain Banderet.
Le directeur M. Raymond Evard , de La
Chaux-de-Fonds', a été réélu par acclamation .

Après les «divers », il était 21 h 30 lorsque
du thé, des sandwiches et des biscuits confec-
tionnés par quelques membres couvrirent les
tables qui peu de temps auparavant servaient
encore de pupitres...

A l'Ecole des parents
à Neuchâtel

Après une pause de fin d'année, l'Ecole
des parents de Neuchâtel a repris son acti-
vité. Un cours organisé en collaboration
avec l'Université populaire, et consacré à la
petite enfance, vient de commencer; il se
déroulera en quatre soirées, à l'aula du
collège des Terreaux. Sous le titre « L'enfant
de 0 à 5 ans», Mme L. Guyot, psychologue,
présentera les principales étapes du déve-
loppement physique, affectif et intellectuel
de l'enfant.

On parle beaucoup d'éducation sexuelle
aujourd'hui. M"" R. Grimm, médecin,
évoquera les principaux aspects de ce
thème au cours d'un exposé dont le titre se
formule en une question : éducation à
l'amour ou information sexuelle? Com-
ment concevoir cette forme d'éducation?
Une simple information sur les mécanis-
mes de la sexualité et de la contraception
est-elle suffisante pour permettre à l'enfant,
puis à l'adolescent de développer sa sexua-
lité le plus harmonieusement possible?

L'éducation sexuelle ne devrait-elle pas
tenir compte aussi de la façon dont les
enfants, les parents et les éducateurs vivent
leur sexualité?

Ces questions donneront sans doute
matière à une discussion après l'exposô de
Mm* Grimm au collège des Terreaux. D'ail-
leurs pour compléter celui-ci, le Dr Vincent
Barrelet, gynécologue et médecin-chef de
la maternité de Neuchâtel, parlera des
adolescents face à la contraception à l'audi-
toire des Coteaux, de Peseux.

L'acquisition du langage permet à
l'enfant en nommant les objets et les per-
sonnes de mieux les connaître et de com-
muniquer avec son entourage ; la participa-
tion des parents dans cet apprentissage est
primordiale. Mm" C. Duscher, responsable
du Centre d'orthophonie, parlera donc aux
Terreaux sous le titre: «Le langage et
l'enfant ; de l'acquisition, de la prévention
des troubles et de la rééducation du langa-
ge chez l'enfant». L'enfant apprend à parler
en imitant les sons qu'il entend, aussi est-il
très important que sa mère parle beaucoup
avec lui; il enrichira ainsi son vocabulaire.
L'aide des parents est aussi nécessaire
lorsque l'enfant présente des troubles et
qu'il est pris en charge par le centre
d'orthophonie.

Pour mettre un terme à la saison, l'Ecole
des parents invite tous ses membres à par-
ticiper à son assemblée générale qui aura
lieu en mai au Centre espagnol. Nul doute
que cette seconde partie du programme de
l'Ecole des parents intéressera un nom-
breux public

A en juger aux résultats obtenus durant
l'année 1977, la Grappilleuse constitue une de
ces institutions dont notre époque ne pourrait
plus se passer. En effet, elle vend les objets les
plus divers : pièce d'habillement ou de lingerie,
rideaux, appareils de radio, chaises, tables,
vaisselle, même occasionnellement un réchaud
ou un réfrigérateur , et bien d'autres objets
encore. Au lieu de vouer ceux-ci à la destruc-
tion alors qu'ils sont encore utilisables et utiles,
leurs propriétaires en font don à la Grappilleuse
dont la nombreuse clientèle peut encore les
acquérir à des conditions favorables.

Le bénéfice ainsi réalisé, après déduction des
frais généraux, est distribué aux œuvres qui
poursuivent un but social dans la région.

Lors de l'assemblée générale tenue récem-
ment sous la présidence de M"" E. Robert , les
membres ont été heureux d'apprendre que le
dernier-exercice a laissé un bénéfice de
28.625 fr. 25. Ils ont décidé de répartir cette
somme auprès de 28 œuvres pour lesquelles un
don en espèces est le bienvenu dans une
époque où leurs besoins financiers sont de plus
en plus pressants. De vifs remerciements ont
été adressés à la vendeuse, toujours dévouée à
sa tâche.

Si l'on veut que le magasin situé dans la
vieille maison, 23, rue du Neubourg, reste
continuellement achalandé, il suffit de penser à
lui lorsqu 'on renouvelle sa garde-robe,
lorsqu 'on vide un «galetas », lorsqu 'on liquide
une succession ou tout simplement lorsqu 'on
aime plus un objet ou qu 'on en a plus l'emploi.
Soyez certain qu 'il pourra encore faire un
heureux . C'est pourquoi en fin d'assemblée,
l'on entendit cette boutade à l'adresse de la
Grappilleuse : « Pour qu'elle reste jeune, don-
nez-lui du vieux ! ».

La Grappilleuse :
une institution
de notre temps

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Naissances : 14. Dreyer , Claude-Alain
François , de Marcel André et de Chantai Rose
née Fragnière , domiciliés à Couvet. 27. Huinh
Va , Aurélie Marcelle Madeleine, de Domini-
que Kym Robert et de Odile Thérèse Berna-
dette née de Saint-Germain, domiciliés à
Couvet.

Mariages : 13. Pahud , Georges Armand ,
Vaudois et Gerschwiler Claudine, Saint-Gal-
loise, domiciliés à Couvet. 20. Franceschi,
Serge-Laurent, Neuchâtelois et Bilat Ariane
Ginette , Bernoise, domiciliés à Plancemont sur
Couvet.

Décès : 3. Picard-Bobillier Marcelle Ida , née
le 21 mars 1893, domiciliée à Môtiers.
5. Thévenaz Gustave Edouard , né le
17 août 1884, domicilié à Couvet. 7. Bail-
lods-Oberli Mathilde Olga , née le
28 août 1896, domiciliée à Couvet.
7. Treuthardt-Bobiliier Marguerite Emilie, néej
le 3 juillet 1911, domiciliée à Môtiers .
7. Fahmi Théodore Hector , né le 5 mai 1944,
domicilié à Couvet. 15. Dos Santos Fernando
Luis , né le 1" août 1948, domicilié à Fleurier
27. Fanti Pierre-Frédéric , né le 17 juil-
let 1948, domicilié à Couvet.

Etat civil de janvier

FLEURIER

(c) Les organisateurs, les propriétaires
d'hôtels, de restaurants, cafés et bars à
café se sont réunis avant-hier après-midi ,
salle du Conseil général.

Après présentation des comptes du
Carnaval de cette année et une discussion
portant sur plusieurs suggestions, il a été
décidé que le «deuxième Carnaval de
Fleurier au Val-de-Travers » aura lieu les
23,24 et 25 février 1979. Au début mars ,
une réunion se tiendra pour former un
comité de travail en vue de ce prochain
Carnaval.

Parmi les suggestions retenues , à noter
que les deux charivaris seront complétés
par un troisième, que l'information sera
largement diffusée auprès de la popula-
tion quant au genre à donner au Carnaval
et qu 'enfin , le Vallon et le canton seront
associés à la fête. Le succès du Carnaval
1978 permet déjà de garantir un excellent
départ pour celui de l'an prochain.

Le Carnaval : en route
pour le deuxième

Mise en service du nouveau central
téléphonique aux Geneveys-sur-Coffrane

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Bientôt des interruptions sur les lignes !

Le nouveau central téléphonique des
Geneveys-sur-Coffrane, installé au sous-
sol de la chapelle du «Bon Pasteur» , sera
mis en service le 18 avril 1978. Toutes les
lignes qui arrivent actuellement à l'ancien
collège devront être détournées sur le
nouveau central. Si cette commutation
était réalisée en une fois, elle provoque-
rait des interruptions pouvant aller
jusqu 'à trois jours pour les derniers abon-
nés rétablis. Pour cette raison , les travaux
ont été divisés en trois phases.

La première concerne environ 280
abonnés habitant Coffrane ainsi que
l'ouest des Geneveys-sur-Coffrane (rues
des Prélets, des Mélèzes, du Mont-Racine
et quartier des Grandes-Planches) et
consiste à faire transiter leur ligne par le
nouveau central. Les raccordements
seront interrompus le mardi 7 mars à 14 h
et rétablis au fur et à mesure de l'avance-
ment des travaux , mais au plus tard le
mercredi 8 mars en début de soirée.

La deuxième étape englobe le centre du
village des Geneveys-sur-Coffrane. Envi-
ron 190 autres abonnés verront leur télé-
phone hors service du mercredi 8 mars à

14 h au jeudi 9 mars au début de
l'après-midi.

La troisième phase, combinée avec la
mise en service défi nitive, débutera le
mardi 18 avril à 22 h 15. Sauf exceptions,
les raccordements , dont les lignes transi-
teront déjà par le nouveau central à la
suite des deux premières phases, ne
seront interrompus qu 'une heure environ.
Pour les autres abonnés, tout devrait être
terminé le 19 avril au début de l'après-
midi. Les trois cabines téléphoniques
publiques à prépaiement resteront jour et
nuit à disposition durant ces travaux.

Dès le début de ce mois, et malgré la
neige, des fouilles sont exécutées dans les
chaussées des Geneveys-sur-Coffrane ,
principalement le long de la Rue du
Premier-Mars. En raison des conditions
atmosphériques défavorables de ces jours
derniers, le trafic des piétons et des
voitures risque d'être quelque peu per-
turbé. Le déroulement de cette importan-
te commutation devant avoir lieu dans
des délais déterminés , la direction
d'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel regrette de ne pas pouvoir ajourner
ces travaux préparatoires.

COLOMBIER

(c) Les premières observations relatives à la
récupération du verre sont positives.
Chacun semble faire preuve de bonne
volonté et les bouteilles, bocaux et autres
déchets de verre sont généralement dépo-
sés dans les divers conteneurs après avoir
été débarrassés de tout métal ou plastique.
On souhaite que ces efforts se poursuivent.

Verre : on récupère
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La nouvelle Cavalier GL
annonce un tournant dans l'histoire de Vauxhall.

La nouvelle Cavalier GL, confortables, les dossiers réglables
Êroduite par General Motors - en continu, l'épaisse moquette de ve-

elgique, a bien mérité son titre : lours et bien d autres détails luxueux
GL signifie Grand Luxe. confèrent ses lettres de noblesse
Les roues sportives signalent à la Cavalier GL. ^_^^_
d'avance la puissance du silencieux Vous devriez faire sa ;: bft B3J
moteur de 2 litres. Les sièges connaissance. _____BBiiN

Vauxhall fait peau neuve.
067004 B
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BANGKOK RETOUR
POUR L'AMOUR

Un voyage d'agrément pour
des distractions sexuelles raf-
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UN ANCIEN GRAND SUCCÈS DU CINÉMA MONDIAL

LES HAUTS DE HURLEVENT
UN FILM DE WILLIAM WYLER

d'après le célèbre roman d'EMlLY BRONTË
avec

MERLE OBERON, LAURENCE OLIVIER

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE MORT AUX ACCENTS DECHIRANTS i
- Version française - g
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P ] Un film de LILIANA CAVANI

H AU-DELÀ DU BIEN
M ET DU MAL
rj  Le film le plus controversé de la saison
rS ATTENTION: Les personnes particuliè-
p~â rement sensibles sont avisées que ce film
L J comporte quelques séquences qui pour-
Fj  raient les choquer ou heurter leur mora-
M lel
H GRAND PRIX des lectrices de
M ELLE
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avec Linda Blair et Richard Burton
ïïy à quatre ans, le père Merrin mourait

en tentant d'exorciser Regan, alors âgée
de 12 ans. Aujourd'hui , Regan a 16 ans et
le père Lamont, disciple de Merrin , pour-
suit les expériences. Il entre en rapport
avec Regan, soignée pour troubles
nerveux dans une clinique de New-York
dirigée par une femme, le docteur Tuskin.
D'abord le docteur refuse que Lamont
l'interroge, puis elle persuade la jeune
fille de se prêter à une séance d'hypnose
en commun. Cette séance provoque la
révélation des pouvoirs magiques de
Regan.

Suite directe de « L'exorciste » qui avait
fait basculer l'Amérique dans l'hystérie et
révélé la petite Linda Blair, ce film est axé
sur la «communication spirituelle» mise
en évidence par l'hypnose. Cette fois,
c'est John Boorman qui a mis en scène
cette histoire effroyablement fantastique
destinée à donner la chair de poule.

C'est pourquoi le réalisateur s'est atta-
ché à créer d'emblée un climat inquiétant ,
indispensable pour faire accepter ce récit
— bien invraisemblable - et tenter de
matérialiser la possession et ses effets.
Avec son cortège de détails horribles, de
métamorphoses extravagantes, de scènes
abominables.

La médecine cède la place à l'exorciste,

et le vrai suspense commence avec les
péripéties d'un affrontement fabuleux
entre le diable et son adversaire chrétien
qui met en jeu ses dernières énergies et
son ultime foi pour vaincre .

Travaillant avant tout pour une audien-
ce anglo-saxonne qui a du goût pour l'hor-
reur, le démoniaque et le supranaturel , le
cinéaste n'a pas hésité devant les moyens.
Pour les esprits cartésiens que nous
prétendons être, tout cela peut sembler
grandquignolesque. On peut en sourire ,
parfois même en rire par scepticisme
intransigeant. Mais pourquoi le scepti-
cisme? Pourquoi ne pas s'abandonner un
instant au jeu des hypothèses paranorma-
les? C'est le secret des spectacles de ce
genre. Le crédule accède alors à cette
sorte de frisson que provoquent les
mystères métaphysiques. Et de ce point
de vue, l'œuvre serait trop réussie plutôt
que pas assez...

Reste l'interprétation : de Linda Blair
d'abord , la jeune héroïne qui traverse
cette aventure avec beaucoup de convic-
tion, et des adultes qui l'entourent : Loui-
se Fletcher, un médecin profondément
humain et Richard Burton dans un rôle
d'ecclésiastique, inhabituel pour lui; mais
qui parvient à nous émouvoir grâce au
talent que nous lui connaissons.

' Un coup de chapeau à John Boorman
qui a su mettre une technique irréprocha-
ble au service de sa difficile entreprise.
Maquilleurs, photographes et ingénieurs
du son méritent une mention spéciale
pour leur travail inventif dans cette ver-
sion un peu morbide du bon petit diable.

L'HÉRÉTIQUE

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Un hôtel sensas : L'HÔTEL DE LA PLAGE (Arcades).
Simone Signoret : LA VIE DEVANT SOI (Studio).
D'Emily Brontë: LES HAUTS DE HURLEVENT (Studio-sélection).
Trois visages de l'amour: REPÉRAGES (Bio).
Du rire: L'ANIMAL (Rex).
Girardot et Noiret : TENDRE POULET (Palace).
Très controversé: AU-DELÀ DU BIEN ET DU MAL (Apollo).
Pour les footballeurs : LA GLOIRE DE LA COUPE (Apollo • fin d'après-midi

et nocturne).

Dans le commissariat d'une grande
ville des Etats-Unis, les policiers de
garde commencent leur nuit. Malheu-
reusement, ils ne sont pas tous des
exemples de vertu. Au cours de leur
travail, ils rencontrent des gens étran-
ges avec lesquels ils se comportent de
façon encore plus étrange.

A partir de là, Robert Aldrich, le réali-
sateur des «Douze salopards», dresse
un tableau peu reluisant des «coulis-
ses » de la police. Il nous conte les aven-
tures - peu édifiantes - de cette bande
de flics - qui ressemble fort à une bande
de « loubards» - et qui tentent d'oublier
les rigueurs de la discipline, les servitu-
des (et les dangers) de leur métier en se
défoulant la nuit au cours de folles par-
ties dans un parc de la ville.

Le film a un parfum de soufre - // est
d'ailleurs interdit aux moins de dix-huit
ans - ef risque de faire scandale auprès
d'un public toujours prompt à monter
en épingle les moindres «bavures »
provenant du fait des policiers.

Mais Robert Aldrich, tout compte fait,
a préféré se cantonner dans la bouffon-
nerie, la farce «hénaurme», dans le but
de choquer le spectateur mais surtout
de tenter de divertir. Et il y réussit. Son
équipe de comédiens, avec Charles
Durning en tête, a l'air de beaucoup
s'amuser dans ce commissariat en folie.

Ce qui prouve que le célèbre adage
« Faites ce que j e  dis mais pas ce que j e
fais», reste toujours valable et que pour
être policier, on n'en est pas moins
homme.

«Bande de flics»
de Robert Aldrich

La vie devant soi
Elle est juive et vieillissante, il a quatorze

ans, il est arabe et ne laisse rien passer de ce
qu 'il entend autour de lui. Simone Signoret
exprime les nostalgies, les épouvantes et
l'inépuisable générosité de Mmc Rosa. Tiré du
roman d'Emile Ajar, le film de Moshé Mizrahi
dit l'infinie tendresse qui unit les deux prota-
gonistes cependant que la mort rôde autour
d'eux. Un film vraiment bouleversant.
(6™ semaine).

APOLLO
Au-delà du bien et du mal

2mc semaine du film en couleurs de Liliana
Cavani et dont la presse est pour OU contre
mais jamais indifférente , car c'est l'Eros, ver-
sion infernale et délicieuse, mais ATTEN-
TION ! car c'est aussi le film le plus controversé
de la saison. (Samedi et dimanche 2 derniers
jours) .

STUDIO

2me SEMAINE
JAMAIS HUMOUR , AMOUR ET SUSPENSE

N'ONT ÉTÉ AUSSI BIEN MARIÉS !
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Hôtel-club familial
à Champex-Lac, Valais 1500-2200 m.

DE JANVIER A AVRIL

SKI • SKI FOND - LOISIRS
Hôtel très bon standing. Ambiance amica-
le, soirées animées. Monitrice enfants.
Cuisine soignée.
Ex. : 7 jours pension complète de
Fr. 262.50 à Fr. 345.50.
Réduction enfants de 20% à 80%.

Ecrire è M. et Mm° Laurant,
«SUNWAYS ». 1938 CHAMPEX.
Tél. (026) 4 11 22.
ÉTÉ : Réservez dès maintenant. 066440 A
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2 Après 'Jonas" et "La Dentellière"
le nouveau chef-d'œuvre du Cinéma Suisse.

^^^ ^ i MICHEL SOUTTER
"Trois visages de l'Amour"
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Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.
Renseignements et
inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07.
063434 /)

Encore un grand classique du 7mc art écrit,
dirigé et produit par Charles Chaplin. «Un
chef-d'œuvre? Plus encore. La plus belle
œuvre peut-être du plus grand génie de
l'histoire du cinéma. Que dire de plus?»
(Chaque jour à 17 h 45 - Enfants admis).

La gloire de la coupe
Rendez-vous des footballeurs pour voir les

plus grands matches depuis 100 ans avec tous
ses champions... Bobby Moore, Georgy Best,
Stanley Matthews, Charly Georg, Gordon
Banks, Bobby et Jack Charlton ça c'est
Wembley ! ! ! (Samedi en nocturne à 23 h).

Le dictateur

Ron van Cleef dit «La Panthère Noire »
mène une enquête sur sa mort... Pourquoi est-il
mort? Accident? Meurtre? Suicide?... Avec la
participation de Bruce Lee. (Lundi, mardi et
mercredi à 15 h et 20 h 30 - 16 ans).

On m'appelait Bruce Lee
L'hôtel de la plage

C'est l'été. Tandis que Paris se vide, l'hôtel
de la Plage retrouve ses habi tués. Aux estivants
de tous âges, étemels copains de vacances, se
mêlent des adolescents qui s'entrecroisent,
s'amourachent ou flirtent au son des « tubes »
de l'été. «L'hôtel de la Plage» de Michel Lang
est un film gai et amusant; il exprime avec
beaucoup de saveur les humeurs et les foucades
de nos contemporains.

Les Hauts de Hurlevent
Trente-huit ans après sa sortie , ce film de

William Wyler , ti ré d'un roman célèbre
d'Emily Brontë, a conservé toute sa séduction.
La passion du bel Heath cliff pour Cathy avec
ses élans fiévreux est une histoire d'amour et
de mort que le jeu des interprètes, Laurence
Olivier et Merle Oberon, rend particulièrement
poignante. (Sélection).

LES ARCADES Baux à loyer
au bureau du lournal



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CAMION

H_S3Nous ___ * H -__^_r__
prions iî ---------_-_________l
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

POUR VOUS MADAME
Que faire pour lutter
contre la grippe
Se couvrir chaudement et tout particuliè-
rement la tête.
Eviter toute exposition aux courants d'air, à
la pluie et éviter les vitres baissées, lors de
la conduite auto.
Enrichir sa nourriture de fruits frais,
chargés en vitamine C.

Faire une cure de médication à base de
magnésium, notamment de chlorure de
magnésium, substance apte à accroître les
défenses de l'organisme.
Assurer une désinfection quotidienne du
nez et du larynx par pulvérisation de prépa-
rations à base d'argent colloïdal ou de vac-
cins à action locale. Surtout pas à base de
cortisone ou d'antibiotiques.
Prendre de l'aspirine, si possible à la vita-
mine C, mais en ayant soin d'éviter tout
refroidissement lors des sudations secon-
daires à la prise d'une telle médication.

HORIZONTALEMENT
LA part. 2. D'un blanc de nacre avec des

reflets irisés. 3. Mesure. Plus il est gros,
plus il est sympathique. Chambre à air. 4.
Pronom. Ville de Belgique. 5. Pioupious. 6.
Affluent du Rhin. Préfixe. Devint soudain

végétarienne. 7. Donne des couleurs.
Remplissent des rôles. 8. Note. Dignitaire
oriental. Dément. 9. Mettent à plat. Article.
10. Travaux d'électricien.

VERTICALEMENT
1. Bête noire. 2. Se couche quand il est

plein. Se trouve mal. 3. Demi-père. Biolo-
giste américain. Préfixe. 4. Bien héréditai-
re. Déshonoré. 5. Cours de langue espa-
gnole. Lacs. 6. Greffais. On dit parfois qu'ils
sont sonnés. 7. Pronom. L'Africain fut un
géographe. Dissimulé. 8. Tentative de vol.
Informateur anonyme. 9. Digère. 10.
Moyen d'orientation. Crues.

Solution du N° 59
HORIZONTALEMENT : 1. Tapissière. -2.

11. Litotes. - 3. Nid. Ré. Rat. - 4. Taupe. Sep.
- 5. Ossa. Jaspa. - 6. Etaux. An. - 7. If. Intè-
gre. - 8. Non. Ce. Rus. - 9. Recrutées. - 10.
Réflexes.

VERTICALEMENT : 1.Tintouin. -2. Alias.
Fore. -3. Duse. Nef. -4. II. Pâti. Cl. -5. Sire.
Ancre.-6. Ste. Juteux. -7. lo. Saxe.Te.-8.
Etres.Grès.-9. Réapparue. -10. Est Anes-
se.

MOTS CROISES

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront brouillons et instables, mais affec-
tueux, rêveurs et souvent bohèmes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aimez l'enseignement
lorsqu'il n'est pas trop rigide. Parlez des
sujets qui vous intéressent. Amour: Votre
horizon va brusquement changer, et votre
caractère deviendra plus sûr. Santé: La
montagne vous repose et vous fortifie. L'air
y est salubre.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne prenez pas de risques pour le
moment. La chance est capricieuse.
Amour: La personne que vous aimez
connaît de grands succès. Vos encourage-
ments ont porté leurs fruits. Santé : Une
analyse de sang s'impose de temps en
temps. Il faut fortifier l'organisme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Des succès commerciaux si vous
faites une bonne publicité bien illustrée.
Amour: Ne vous opposez pas aux déci-
sions de votre conjoint, vous feriez le jeu
d'un rival. Santé : Votre tempérament va se
transformer et vous ne serez plus en danger
de grossir.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un changement va vous donnei
plus d'aisance dans l'action et plus de
chance dans vos décisions. Amour: Le
Bélier est toujours très amical, mais vous lui
reprochez parfois une certaine insensibilité.
Santé : Vos jambes doivent aller mieux,
grâce au traitement que vous avez suivi.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Le 1°' décan peut réaliser un gain
important et inespéré. Le dernier éprouve
une déception. Amour: Excellents rapports
sentimentaux avec les Gémeaux chez
lesquels vous trouvez des affinités. Santé :
Si vous devez voyager, prenez toutes les
précautions concernant la contagion.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très bonnes études scientifiques.
Ne renoncez pas à obtenir des diplômes.

Amour: Le sentiment que vous éprouve:
s'adresse à un caractère jeune. Santé : Il
vous est facile de garder une silhouette très
élégante.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous allez abandonner un projet
Ce sera une erreur. Amour: Le Taureau
aime votre caractère réaliste, qui ressemble
au sien. Santé : Dérèglement de la circula
tion/que le froid aggravera.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous bénéficierez de la sympathie
des associés et des clients. Amour: Le
Capricorne accapare toute votre sensibilité.
Santé : Surveillez votre poids, afin de
ménager vos jambes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne choisissez pas une carrière
pénible, votre résistance n'étant pas assu-
rée. Amour: Votre nature indépendante
vous fait aimer le célibat. Santé : Vos
poumons n'aiment pas les brusques chan-
gements de température.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous pouvez envisager l'avenir
avec sérénité. Amour: Si vous aimez le
Scorpion, vous pouvez le lui dire. Santé :
Vous aimez l'équitation , mais il faut de
l'entraînement.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Efforcez-vous de bien équilibrai
votre budget. Amour: C'est dans la soirée
que vous pourrez aborder la conversation
souhaitée. Santé : Si vos bronches sont
fragiles, prenez des précautions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La chance favorise le dernier
décan, elle lui apporte des succès inatten-
dus. Amour: Vous avez une préférence
pour les Gémeaux, leur gaieté vous
enchante. Santé : Ne compromettez pas
votre digestion en vous mettant à table trop
souvent.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Mare, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens: Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, L'animal (Belmondo).
20 h 30, Virginité.

LE LANDERON
Chapelle des Dix Mille Martyrs : Concert 20 h 15,

Concert spirituel par le chœur Madrigal.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15 h, Carrie au bal du diable.
17 h 30 et 20 h 30, Luxure.

HOROSCOP

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
27 PRESSES DE LA CITÉ

Tout était si vert alentour, et les balcons de bois fleuris
éclataient de rouge, de blanc et de jaune. Les nuages se
déchiraient sur un ciel d'azur. Un silence profond
régnait dans le coin où ils quittèrent la voiture. Bastian
n'avait pas la moindre idée du lieu où ils se trouvaient,
mais îT s'en moquait : il étendit les bras et respira à fond ,
puis il dit :
- Ah! ça sent bon le matin à la campagne!
- Que sent-on? demanda Katharina qui venait de

fermer la voiture à clef.
Chemise écossaise, culotte de marche, bas de laine

rouge et les nouvelles chaussures de sport , sa tenue
n'était pas spécialement seyante pour une jeune femme.
- Une odeur saine, c'est bien simple, répondit

Bastian. Et ce silence, et les vaches...
A vrai dire, il avait presque envie d'aller saluer per-

sonnellement chacune des vaches qui sur les prés,
encore couverts de rosée, les regardaient de leurs gros
yeux doux.

- Attendez!
Katharina installa un sac à dos sur les épaules du jeune

homme qui se demanda à quoi bon ce sac, puisqu'il y
avait des auberges un peu partout. Sans doute cet acces-
soire faisait-il partie de l'image d'un excursionniste.
- Bon, alors on s'enfonce dans la campagne?
- Pas du tout, mon cher, on va monter.
Et elle montra du doigt une montagne qui parut gigan-

tesque à Bastian. Il est vrai qu'on n'y voyait pas de
neige, et que la végétation s'étendait jusque près du
sommet. Mais qu'il paraissait élevé, ce sommet!...
- N'est-ce pas trop haut pour vous, questionna-t-il,

l'air attentionné.
- Et pour vous?
- Il va faire chaud là-haut !
Katharina consulta sa montre:
- Oh! il est toutjusteseptheures .il nous faudra deux

heures...
- En tout?
- Pour monter. En général le soleil est déjà fort à

cette heure-là , mais aujourd'hui le ciel est couvert, ce ne
sera pas pareil.

Bastian examina les nuages, et articula faiblement :
- Quelle belle matinée !
Ils longèrent d'abord un petit torrent , sous le couvert

de feuillages si denses que même le soleil le plus ardent
ne devait jamais pénétrer ni réchauffer cette fraîcheur
aux senteurs d'humus. Ils abordèrent ensuite la montée
en zigzags plus ou moins raides, selon la pente, qui parut
interminable à Bastian. Il avançait bien, laissant loin
derrière lui, Katharina qui montait d'un pas lent et régu-

lier. A un tournant, il s'arrêta, l'attendit, et soufflant
juste un peu, lui demanda s'il allait trop vite.
- Non , non, ça va. »
- Surtout , dites-le, si je monte trop vite.
- Bien sûr.
Il leur restait un trajet d'une heure et demie à parcou-

rir. Au fond , pourquoi cet effort? Pour pouvoir dire
qu'on y avait été? Cette montagne n'avait pas assez
d'importance pour cela.

La distance entre les deux promeneurs diminua, et il
arriva un moment où Katharina dépassa Bastian, lui
disant gentiment :
- Eh bien ?
- Je regarde un peu le paysage ! s'écria-t-il, haletant.
Mais il n'y avait absolument aucune vue à cet

endroit-là, car elle était cachée par de gros troncs
d'arbre très rapprochés.

Katharina le dépassa sans effort apparent. Décidé-
ment, elle était capable dans tous les domaines ; ses
semelles, sans doute, étaient parfaites , elles adhéraient
bien au sol, alors que celles de ses clarks à lui étaient trop
minces. Elle disparut après un coude du sentier. Bastian
soufflait et la sueur ruisselait de son front, sur tout son
visage. Allait-il être victime d'un infarctus? Il avait lu
dans un j ournal que ce genre d'accident arrivait en
montagne. Gêné par un point de côté, il grogna aussi à
cause de ce diable de sac à dos. Elle avait manigancé tout
ça exprès, pour lui faire passer le goût de la suivre , se
dit-il. Sans doute ne l'aimait-elle pas, pour le traiter
ainsi ; que les femmes sont donc fatigantes, pensa-t-il. Il
n'en connaissait pas d'autres, voyez Susi par exemple,

Susi qui poussait ce matin son landau dans les allées bien
entretenues du parc. Quelle chance elle avait! Et
Kathrinchen donc, qui était véhiculée, elle!...

A l'endroit où la forêt cessait, il retrouva Katharina,
bien installée dans un pré, entourée de petits rochers et
de fleurs ; le vent s'engouffrait dans ses cheveux dont les
mèches folles cachaient son visage. Elle avait l'air aussi
satisfaite que si elle avait composé elle-même tout le
paysage.
- Alors? fit-elle.
Il s'affala à ses côtés sur un talus, en reprenant

haleine.
- Une petite pause? demanda-t-elle.
- Oui.
Il resta étendu sur le dos, les bras en croix, ne voyant

que les nuages et des oiseaux noirs qui tournoyaient
dans le ciel.
- Des choucas, précisa Katharina.
Elle savait vraiment tout.
Elle déballa le sac, la bouteille Thermos de thé chaud

et sucré, les sandwiches, les œufs durs. Il tira la salière de
sa poche : sa contribution au pique-nique !

Installés côte à côte, ils admiraient le paysage, mais les
pics les plus élevés étaient cachés dans les nuages.
- Eh bien, vous ne dites rien? remarqua-t-elle.
- Je n'ai jamais déjeuné sur une pente aussi raide !
- Avouez donc que c'est merveilleux, cela ne vous

fera pas mal à la langue de le reconnaître!
- D'accord, c'est beau, mais sommes-nous encore

loin du sommet?
- Une petite demi-heure. (A suivre)

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h. M. J. Piguet, garderie, Collég ia-

le 3 ; 10 h, culte de l'enfance ; 9 h, culte de
jeunesse, Collégiale 3; 19 h 30, Gospel
Evening, Collégiale 3.

Temple du Bas : IOh 15, M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, le professeur W. Rordorf avec
sainte cène; 9 h 45, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. M. Jeanneret ; 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : IO h, M. R. Ariège; 9h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadot les: IOh, M. J. Bovet.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10h 15 au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux

Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; IOh, culte,

garderie; 10 h, culte de l'enfance ; 20 h, culte,
sainte cène. Vendredi : 17 h 30, culte de
l'enfance.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte ; 12 h,
repas mensuel; 20 h, sainte cène.

Serrières: IOh , au temple, sainte cène,
M. A. Miaz ; 19 h, au temple, culte charisma-
tique.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège, pasteur M"" Eva
Méndez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche, 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudra : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

I
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.
Messe à 18 h 30.

Eglise évangèlique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h,réunion avec
les missionnaires apprenant le français, prési-
dée par M. Smith. Mercredi: 20 h, réunion de
prière. Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. Albert Joly, de Jeunesse en Mission.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft
anschliessend Gottesdienst ; Dienstag :
20 h 15, Kellerabend. Mittwoch: 15h ,Gemein
same Freistunde fur jeunes filles; Donnerstag :
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Fo
rum. Samstag: 18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux
Arts 11: Mitarbeitertagung des Berner-Dis
trikts, 8 h 45, Gebetsvereinigung; 9 h 15, Pre
digt gehalten von P. Thomet , Kôniz ; 12 h, Ge
meinsames Mittagessen (Anmeldung erforder
lich); 14 h 15, Vortrag von Pfr. M. Dietler
Nidau «Die charismatische Erneuerung »
Dienstag : 20 h, Bibelstunde. Mittwoch :
19 h 30, Jugendabend. Donnerstag : 14 h 30,
Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 10 h,
service divin. Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir ,
Evolo 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangêlisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, conférence
de district è Lausanne ; 17 h, réunion de sainte
cène.

Eglise apostolique évangèlique, rue de l'Orange
rie 1: 9 h 30, culte , M. F. Schmutz ; 20 h, soirét
biblique; Jeudi 20 h, La Mission au Pérou
M. H. Menzi.

Fraternité chrétienne, chape|le des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, réunion avec
projection du film Moody «L' Eau Vive».

Eglise évangèlique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évang éli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° el
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche: 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Ligniàres : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9h,
messe (les 2ma et 4"" du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante:
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che, suite. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h. actuali-
té-magazine. 19.15, la grande afficha. 22.05,
entrez dans la danse. 23 h, loterie romande. 23.05,
disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tète et sillons

d'hier. 7.20. balcons et jardin. 7.40, votre loisir
madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing sérénade. 19 h, per i lavoratori
taliani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
nformations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Emballage perdu, de Véra Feyder. 22.30, ouvra-
ges lyriques contemporains : Le gardien vigilant,
opérette en un acte, musique de Hans Haug. 23 h,
nformations + Loterie romande. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30, et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che, 1"' partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2mo partie. 9.05, coup double. 11.05, toutes latitu-
des. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette I 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde : 5. Promenade
en Emilie Romagne. 14.35, le chef vous propose.
15 h, Alceste, d'Euripide, adaptation de Gabriel
Audisio. 17 h, l'heure musicale: Quartetto di
Roma. 18.30, informations. 18.35, le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et idées
dominantes. 20.30, œuvres préparées par la
Radio suisse romande pour le Grand Prix Gilson
de la Culture 1977: 3. Oublions d'espérer. 21.30,
Le jardin des roses, de Saadi. 22 h, les carnets du
silence. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

RADIO

DESTMS HORS SERIE mï\ lAWjA A *lk\ \>mW V '"''l îrf^
RÉSUMÉ : Le jour du jugement du procès Goezman est arrivé. Beaumar
chais se rend au palais de justice.

LE BLÂME

Beaumarchais est épuisé par la tension nerveuse de ces derniers jours et
par sa nuit d'insomnie. Il entend, comme s'il ne le concernait pas, l'acte
d'accusation interminable ânonné par un greffier bafouillant. Dans un
sursaut de volonté il retrouve son esprit clair et son trait incisif pour
répondre à l'ultime interrogatoire. Lorsque celui-ci est terminé, il rentre se
reposer rue Saint-Denis, car il veut être frais et dispos pour affronter le
verdict.

Les délibérations des juges se prolongent pendant près de huit heures. A
la lecture du verdict, le public manifeste bruyamment son hostilité. La
cour se retire sous les injures de l'assistance et disparait par des portes
dérobées. «Alors?» demande anxieusement Beaumarchais à Falconnel
et à Gudin, à leur retour du palais. « La Cour vous condamne au blâme,
répond l'avocat. En outre vos mémoires devront être saisis et brûlés.»

L'espace d'un éclair, Beaumarchais imagine la scène. Il se voit agenouillé
devant les magistrats, écoutant le président qui proclame: «La Cour te
déclare infâme et incapable à jamais de posséder une charge dans l'Etat. »
Cette peine qui parait douce, comparée aux galères et au pilori, est cepen-
dant une dure épreuve pour un homme de son rang. Beaumarchais chas-
se ces images de sa pensée et s'enquiert des autres condamnations.

« M"" Goezman est également condamnée au blâme, dit Falconnet.
Quant à Goezman, il est définitivement chassé du parlement. Il ne pourra
plus assumer aucune charge de judicature I » - Ces messieurs ont tout de
même été obligés de condamner leur confrère ! Voilà qui est réconfortant,
dit Beaumarchais en se frottant les mains. Je n'aurai point bataillé en vain.
Curieuse sentence, tout de même, qui frappe le plaignant presque aussi
durement que l'accusé ! »

Lundi: Sages précautions 

' - ¦¦ ¦¦ - ¦ — ¦ - ¦¦ - ——• - ¦¦- i—¦_w

Samedi
Aula du Mail : 17 h 15, Concert par le quatuor

Reist.
Théâtre : 20 h 30, Les dames du jeudi, de Loleh

Bellon.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari, photo-

graphies.
Galerie de l'atelier : Gravures de Dominique Nap-

pez.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photos Eric Wâlti, fresque populaire du Portu-
gal.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La vie devant
soi. 16 ans. 6m° semaine. 17 h 30 et 23 h,
Bangkok... retour pour l'amour. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Repérages. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Au-delà du bien et du mal.

18 ans. 2""' semaine. 17 h 45, Le dictateur.
7 ans. 23 h, La gloire de la coupe. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16h45, 18 h 45 et 20 h 45, Ten-
dre poulet. 12 ans. 2~ semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.
12 ans. 17 h 15, Les hauts de Hurlevent (sêlec-
tionl.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'animal. Enfants
admis. 3~ semaine.

CONCERT : Jazzland: Jérôme Jones, organiste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochage.
Galerie Numaga II : Afro, œuvres gravées. Raciti,

peintures.
BEVAIX

Arts anciens : Arts d'Asie.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, L'animal
(Belmondo).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Luxure. 20 h 30, Car-

rie au bal du diable.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h30, «Les fraises», par la
Compagnie La Bulbe de Lyon.

Dimanche

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts: Exposition Paul Klee, peintures.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Exposition Gérald

Comtesse, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Corbellari, photo-

graphies.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La vie devant

soi. 16 ans. 6me semaine. 17 h 30, Bangkok...
retour pour l'amour. 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Repérages. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Au-delà du bien et du mal.

18 ans. 2~ semaine. 17 h 45, Le dictateur
(7 ans).

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, Ten-
dre poulet. 12 ans. 2™ semaine.

Arcades: 15h et 20 h 30, L'hôtel de la plage.
12 ans. 17 h 15, Les hauts de Hurlevent (Sélec-
tion).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h45, L'animal. Enfants
admis. 3" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ESCSIB

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondas
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NEUCHÂTEL



¦¦ GASTRONOMIE _B_|
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
____-s__5 PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches eu beurre
Filets de paies sauce neuchâteloise

Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème
Dimanche 19 février à 15 heures

(à la salle à manger)
match aux cartes individuel

1 cochon
Une bouchée à la reine offerte après le match.

! Inscriptions dès ce jour.
070149 A

_ ¦ 
^^_B HT Tml _¦ —i _¦ Pondue chinoise à discrétion Fr. 14.— ^_| _¦ , _R

VfWFflfff TfP'ffl La bondelle du lac à toutes les H*f|fPW Î9Prr7fi__ TOUS LES SAMEDIS À MIDI Vr!TrT_rrTr9fTnPrT-_i Filets de Perches du lac au bourre __rnTn_rrïlrTn9TT__l FFQTIlf Al PAI PP §3HÉflÉ j j |l|^lXUllJ| |  sauceS--- H|î j|BMi|j||ji i r
|
Ui—| Consommé au porto M*I*x|jmj

l
jjj±i-lJ£lilM Pommes salade de saison Hlijl|i|J l̂̂ q4JtoUiS rCOIIWflL i flLCC u

I En robe d'argent avec sauce SS B__ Fr. 16.— KT-*̂  M„,.»K_*„I„:»_ « i'.„:ii. H
HFir  ̂ mousseline Fr. 14.70 V ï-S^SS Assiette de filets de perches S» __7ff_i ___• ^ uB 

Nfuehateloise-A I oseille - ¦
_DïS__ I . >. i T • • I _?_?>9Hff_I Frites ou pommes nature __lWft__i__'.«'-fl '̂ H 

Menu de 
dimanche à Fr. 14.— ¦SfSIMK__' <*l estragon - Aux amandes - K

H**5_| | En fllets à ,a Tessmo'se avec I | Vfl g| i>̂  Salade mêlée M* À •WLK*̂  *&¦ Consommé double au porto ¦& B|3r_l Bf______H Meunière HH*~H 
tr̂ VAI pommes nature 

et 
salade Fr.15.50 5̂"_T | | M I _J 9̂ ***  ____.( • L VV -Vî—i __r_1_f^V____________il Si

-kSSjMJSl En filets au* amandes Ff-13'50 1|1 f, ji Lll II 
S...**™* _W^LjaJM PoÔmmTc:oq"s

amPign°nS 
feSWT'BI Assiette 7.50 Portion 14.50 I

WWtWÊm\ ...accompagnée du gouleyant BPJffl SBSH 
Toujours notre service à la carte ¦flffl BPIfl 

Jardinière de légumes 
¦ É ̂ M-tfWl\ r-lB , M

" 
r- « B¦__UI_I____I r =» ' ^K___________L_L3____II _-,.F1 iMlv'14-i I e . . aPP _3 M W .El f ; . Wllltl B m Lasagnes «Maison» Fr. 8.— H

__L__S_J'_fj_i___Wa CORTAILLOD blanc, ftl f.PlMcft_M-P» Restauration jusqu 'à 22 heures Bg _P___Ç______P-B 3U champa9ne 
--THyTg T^S-F-W Fantasti que côte de bœuf Fr. 18.- X

^M̂ H 
Fr. 

10.— la bouteille. 070166 A _ | B____ Salles pour banquets et réunions _____ L Fermé le dimanche SOIR dès 17 heures I ^̂ ^X 
Poussin au Champagne Fr. 18.- —9

%__^-KAft,1 RESTAURANT
ffim §JP̂ 1 BAR-DANCING

ChO&SCUT ^L (038) 47 18 03
« Ouvert tous les jours
OTÇj££t jusqu'à 2 heures

Parmi nos

GRILLADES AU FEU DE BOIS,
nous vous recommandons

la côte de bœuf
aux herbes de Provence

Salles pour banquets et repas d'affaires ou de familles.
M. et Mme Michel RIBA

Lundi fermé 070167 A

A%*m-_V-r _r_f __t
I __k_-i CERCLE 1
I Éflt NATIONAL I
SS: ÉîB«-„I liiulrf Place Pury - NEUCHÂTEL H
M IIWFiFilJfaTtl Tél. (038) 24 08 22 M

W TOUS LES SOIRS J£S Comme au bon vieux temps Joseph prépare jfl
3H devant vous de nombreuses —M

I SPÉCIALITÉS FLAMBÉES I
R Scampis - Rognons - Entrecôtes, etc.. M
flul * * * * * * * * *  'K»
B Toujours notre menu TOURISTIQUE à Fr. 26.— «
n avec apéritif + vin + café et liqueur compris JE.
ij^n * * * * * * * * *  *¦{
¦ SPÉCIALITÉS ITALIENNES 070047 A B

W__F ##_¦_¦. m %%w

t( 

HÔTEL DE FONTAINEMELON^
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
I Tous les dimanches
1 MENU COMPLET à Fr. 20.-
I Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
"*| banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
nos excellentes truites fraîches et
notre carte de spécialités • Salle à

070144 A L manger rénovée J

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IC  « I f-RALMn Filets mignons à la crème
LE UUI1I.II " Filets mignons à l'indienne

Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

| 
Famille Michel Pianaro Nos spécia|ités à ,a carte

| Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
^

' —————————————————— —————————————_—¦——__—_______)

__r^T c^  ̂ Restaurant ^̂ Bfc
M jSî  Buffet du Tram g|
l/pW COLOMBIER WUi
Il A j"/- "Vf-, Pam. C. Guélat, chef de cuisine I
M%L/cft m» Tél. (038) 41 11 98 H

9 Dès ce soir WÊ
1 QUINZAINE DE FRUITS HI DE MER mWÊ Huîtres - crevettes - moules - scampis pg|
mÊ coquilles Saint-Jacques - $||J|
WÊ soles - gratins de fruits de mer „ ¦¦KM ** T^"- .~:.'

w Toujours un grand choix à la carte | J**jj

^̂  ̂
Prière de réserver ĴÊM

I HOTEL-RESTAURANT DU ^MJjjT
i NEUCHÂTEL SOLEIL _9T O O 

^Salle à manger au 1°' étage -̂_  ̂JK
Croûtes aux morilles _̂feflr \̂Tripes à la neuchâteloise rff "
Cuisses de grenouilles Té) i038, 25 25 3()
à la provençale 070152 A

mon iResKiurant D? Ici 6rûppg ¦
TfT £c» Cov\i)re /^ ™

H ï^f [ Lundi BOLLITO MISTO ,
I SPÉCIALITÉS Mardi : L'OSSO BUC0 |
¦¦ ITAUENME-__ j ™«- POLENTA + LAPIN^[2_Z_.-____--__-_______ y

RESTAURANT pied de porc au madère
.,_ Poulet au riz,

/ £\ C>| sauce suprême.

^BE&S&̂  Choucroute garnie
NEUCHâTEL à la bernoise

! Tél. (038) 25 95 95 Tripes neuchâteloise.
Moules marinières

n,nncn A sauce poulette070050 A r

_T___l-i CERCLE I
I SvBé NATIONAL IB jBnMfJSr li'-mS , ¦
¦ îfefficà-n'ËHMr Place Pury-NEUCHÂTEL M¦ UMM_Jilj_a Tél. (038) 24 08 22 Jg

W UNE ÉCONOMIE CERTAINE! M
:Hi Nos carnets d'abonnements pour ;̂ H
jflm vos repas de midi et soir 'mÊ
NB (prix de l'assiette avec potage Fr. 6.30) flB

¦f LE MATIN DE 8 h 30 à 10 h 30 H
B LE CROISSANT OFFERT HI

M ARRANGEMENTS SPÉCIAUX fH
W POUR GROUPES DE PENSIONNAIRES |S

I < D'ENTREPRISES ET DE BUREAU |S
I °° ¦—»—_¦—m__——______________________• ^1
I s Notre fameuse carte de Kd
I o VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES |HWL FERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI ^B

*£ ÂISER,E LA ROSIÈRE
ty~ Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73

*  ̂| Michel Chargé - Chef de 
cuisine

«L Tripes à la neuchâteloise
4B'r^" Fi,ets mignons aux morilles

4* Rognons de veau «provençale»
' Tous les midis:

ASSIETTE DU JOUR : Fr. 7.—
070165 A Salle pour sociétés - Jeux de quilles

¦ Côte de bœuf au feu de li9\_^̂ ^̂ K _̂_ RjBH
il bois -_-L--------- -̂_ST----_I¦ Ses scampis au feu de bois ¦ Bœ_S_S<|K|I Les cuisses de grenouilles |̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂_^^2fWMr_̂^i f!7't't W Ê n {.iuiV

>AUB€Rc;e ,̂ g  ̂ Extrait
ÔQ $/__lwl ûe 'a

QRàM(D piw WAHf nouvelle
peseux ^̂ r carte

Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

^
i___s Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.

\ t f\  | Et notre service sur assiette. <
I ^̂ r I Salle pour banquets et sociétés "
r̂r-  ̂ Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 SLLUH o

JjJ _̂E3 B a u I a c
-̂̂ ^̂ ^̂ P Du 11 au 26 février 1978

^̂ k WÊ*
 ̂

¦ M i __.! i - ir iiii i i .

k̂%^̂ Ê QUINZAINE
HgtffHtfcj ORIENTALE
^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂ 

avec le concours du
I < chef M. H. TSUKAMOTO

VB^^  ̂ ^| I

^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂  ̂
5 la Chine et le Japon à votre table.

^^^Q| I ° Pour réserver: tél. (038) 24 42 42

mwmwmwâ m̂mmmmaamaamaaamaawaaamaaaaaaaami U / U I J JM

TOUJOURS NOTRE BEAU |
MENU DU DIMANCHE à Fr. 20.— S

K̂ BWPJp̂ l Consommé à l'œuf
_ t̂li_X_ ^_ __l F'Iet de bœuf «Stroganoff»
B- ' ¦ Éf-KHTCl Riz nature
K̂ *^W5»___j Salade de saison
R__WS?nff _Hn Glace panachée

Les gais lutins
Institut
pédagogique monitricesforme:
contact éducatricesjournalier
avec jardinières
les enfants

d'enfants
10, av. de Jaman ,.,, .. .„
1005 Lausanne P°ur 'eunes fllles dès 16 ans-
Tél. (021) 23 87 05 011639 A

*WmmmmmmWàmWmmmmmmmmmMÊmmmmWÊÊkmm\

 ̂

imWâm 
_«^

W FORMIDABLES ^
i VACANCES DE SKI 

^I À PÂQUES B
M| du 23 mars (au soir) au 27 mars WA

|LES COLLONS"
 ̂

THYON 2000 • VEYSONNAZ S
ftM avec voyage, logement m)Lr  ̂ et demi-pension compris 9̂r

t 4  
jours Fr. 188.— y

Programmes • renseignements 5B
inscriptions : _j^

_Ç 063406 A V O Y A G E S  |n

r^WlTTWER. %
ifm Neuchâtel. St-Honoré 2 r 25 82 82 k/
H Couvet. St-Gervais 1 «" 63 27 37 ™J

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
j Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

[ Prêts }
H sans caution t

ML Tarif réduit
¦'•': __j__Eg f̂cti£jSjg Formalités simplifiées
J'A ,»i4_7? r̂ -̂ Ca Service rapide
«___3__a__,âap Discrétion absolue

f ** , l 'uÉnmrTP
Envoyii-mol dgcumMtitlon lui ingigiinml

Korn 

_ l »

Bat

S- IXM\ /

I SANDOZ & Cie
H Ses vins fins de France
¦ PESEUX - Tél. 31 51 77
K| 041339 B

IfiS GRANDS
|M|0RCHESTRES
___t^^__5______^^ _̂_____l-̂ l̂ !̂ ^ t

 ̂
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...(et aussi les petits) sont
nos clients pour l'amplification d'orchestre; tables de mixage,
microphones, batteries, cymbales.

AinilVFAII Les plus importants en amplificateurs
nUUwEnU —- -—- -m ET •

ll ra a a HUg MUSiqUC i
l'ordre grâce i

Zurich. Bâle, Lucerne, St-Call, Winterthour,
£ Soleurc, Olten. Uusanne, Vevey, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,

Yverdon, Delémont, Lugano
UeillS OeCKer N0Uthâtel, en face de la Poste- la Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre-__—_——a_—._—aI Yverdon. 12, rue de la Plaine

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 ~t

Un cocktail vous sera servi ! I
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FRIBOURG
1 j ' i ' i '. n

De notre correspondant:
La situation est bien confuse, à moins

de dix jours des élections communales
(26 février). Dans la capitale, on s'inter-
roge sur le «tirage » électoral de l'un des
hommes forts de l'exécutif ,
M. J. -F. Bourgknecht, à la suite de ses
démêlés fiscaux. Le PDC pourrait en être
affaibli , d'autant plus que deux de ses
quatre conseillers ne sont plus en lice. Le
PICS,, après le retrait de son seul représen-
tant, sera-t-il en mesure de conserver ce
siège? Les socialistes, ou les radicaux,
pourront-ils faire passer leur représenta-
tion de deux à trois sièges? Quel sera
l'effet de l'apparition d'une cinquième
liste, sous l'étiquette UDC qui pourrait
drainer un petit paquet de voix suscepti-
ble de prendre de l'importance dans la
mesure où il sera pris aux partis de droite ?
Les réponses à ces questions seront
probablement très incertaines jusqu'au
dernier moment. Et ce n est pas la présen-
tation des programmes de chaque forma-
tion qui éclaire vraiment la situation.
L'UDC ne présentera le sien que mardi
prochain. Les radicaux se sont adressés
hier à la presse.

Qu'y a-t-il au-delà du slogan radical,
« Fribourg, ville vivante » ? et au-delà de
la profession de foi : « créer une société et
une économie fondées sur les principes de
Liberté qui garantissent à chacun les droits
de l'homme, l'égalité devant la loi, la
protection sociale et qui permettent à tous
d'assumer leurs responsabilités dans
l'organisation de la vie sociale » ? Tous les
partis peuvent souscrire à ces paroles.
Tous encore s'accordent pour souhaiter
l'introduction des droits de référendum et
d'initiative, et de conférer des pouvoirs
accrus au Conseil général , ce qui est sur-
tout l'affaire de la future loi sur les com-
munes, loi cantonale.

GROS SOUS : PRUDENCE
Tout le monde est encore d'accord pour

dire que le taux d'impôt communal ne

doit pas augmenter. C est quand même à
propos des finances qu'apparaissent les
différences. Le PICS et les socialistes
insistent naturellement sur la faiblesse de
l'aide sociale. Côté radical, on est partisan
d'une «gestion prudente».

En tête des réalisations futures, mais en
réservant « une série de préalables », le
parti radical cite le plan d'aménagement :
ce n'est pas nouveau... Quant à la Maison
de congrès et de théâtre (dont le projet a
été retiré in extremis), on y reviendra
« dès que les circonstances feront que ça
pourra être repris » . A la faveur des succès

des basketteurs de Fribourg-Olympic, les
sports en salle seront favorisés. On
prévoit «une aide » au Conservatoire de
musique et bien d'autres choses, pour
souligner que « tout ne peut se réaliser à la
fois ».

L'ancien président, M. Masset, conseil-
ler d'Etat, a présenté les candidats radi-
caux : les deux anciens, MM. Nussbaumer
et Bardy, trois femmes, Mmes Dubas,
Gerber et Vez, et quatre autres nouveaux
candidats dont les deux premiers ont net-
tement le vent en poupe: MM. Boivin,
Marc Waeber, Brunisholz et Haeusler.

M. G.

Avant les élections communales dans la capitale

Rage: district
du Lac atteint

(c) L'Office vétérinaire cantonal signale
un cas de rage à Wallenried (district du
Lac), sur un renard. Cette commune, ainsi
que huit autres, Chandossel , Cormerod,
Courlevon, Courtaman, Courtion , Cres-
sier, Guschelmuth et Villarepos , sont
déclarées zone de protection.

On signale d'autre part un cas de rage
constaté sur un chat à Delley (Broyé), à la
limite de Portalban. Les mesures particu-
lières touchant chats et chiens sont appli-
cables à Delley et Portalban. Dès le
3 mars, les chats non vaccinés y seront
abattus.

Du 9 au 15 février, cinq cas de rage ont
été officiellement constatés. A part les
deux cas précités, il s'agit d'un renard à
Montagny-Ies-Monts (Broyé), d'un
mouton à Neyruz (Sarine) et d'un renard
à Nierlet-Ies-Bois (Sarine).

Les auteurs
de l'agression

de Romont identifiés
(c) Le 15 juin 1976, peu avant 8 h 30, un
vol a main armé avait été commis contre
l'agence de la banque de l'Etat de
Fribourg, à Romont. Deux hommes
masqués avaient pu s'emparer d'une
somme de 321.000 francs et s'étaient
enfuis à bord d'une voiture volée,
plusieurs jours auparavant, à un ressortis-
sant italien de Fribourg.

La police de sûreté annonce qu'après de
longues et difficiles investigations, en col-
laboration avec les polices des cantons
voisins , elle est parvenue à identifier les
auteurs de l'attaque à main armée. Il s'agit
de deux ressortissants italiens, les nom-
més R.F. et C. A., âgés de 24 et 28 ans.

Le juge d'instruction de la Glane a
transmis le dossier de R.F. aux autorités
judiciaires italiennes, l'Italie n'extradant
pas ses ressortissants. L'autre, C. A., est
sous mandat d'arrêt.

Tour d'horizon chez les gymnastes de Nods
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
Récemment, à la Salle de gymnastique

de Nods, une quarantaine de membres
étaient présents pour assister aux assises
annuelles de la section locale de la SFG.
Présidée par M. Willy Sunier, l'assemblée
s'est déroulée selon l'ordre du jour.

MM. René Sunier, trésorier, et Jacques
Conrad, moniteur, ayant remis leurs
démissions du comité, l'assemblée a réélu
pour une nouvelle période de deux ans:
M. Willy Sunier, président; M. Jules-Fer-
nand Conrad, vice-président; M"* Marie-
France Sunier, secrétaire des verbaux;
Mm* Suzanne , Stauffer, secrétaire des;
convocations; Mm,>CÏâilcflhé Meier', secré-
taire-correspondante et monitrice;
M"* Marianne Sunier, trésorière ; M. Willy
Schori, moniteur des actifs ; M. Paul Stauf-

fer, moniteur des pupilles et chef du maté-
riel; M"* Claude-Evelyne Richard, monitri-
ce des pupillettes ; MM. Germain Sunier et
Jean-Paul Guillaume, assesseurs.

Présentés par M. René Sunier, le rapport
de caisse peut être considéré comme satis-
faisant, eu égard à la mise de fonds impor-
tante consacrée au 15"" anniversaire de la
société.

Concernant la situation chez les dames, la
monitrice, Mms Claudine Meier, a relevé
que l'effectif accusait un léger fléchisse-
ment et qu'il y aura lieu d'envisager une
restructuration du groupe, afin de redonner
de l'attrait aux entraînements. (&&**

En l'absence de l'entraîneur, Mm* Lucile
Pauli, c'est M. Willy Sunier qui a donné un
aperçu de l'activité de la section volleyball.

A la suite de la création d'un groupe indé-
pendant s'adonnant à ce sport au Plateau
de Diesse, la section SFG de Nods désire se
libérer de cette formation, dont l'avenir est
assujetti à une bonne organisation épaulée
par un comité dynamique. Ce groupe peut
être fier de son ascension en 3me ligue et il
est à souhaiter qu'il se maintiendra sur sa
lancée.

CHEZ LES ACTIFS

Commenté par M. Willy Schori, qui a
obtenu une médaille pour 10 ans d'activité
en qualité de moniteur, le bilan technique
des actifs est réjouissant. Après avoir parti-
cipé à différentes manifestations en 1977,
dont la Journée jurassienne de jeux, la Fête
régionale du Val-de-Ruz, la Fête régionale
de Cerlier, le Tour de Corcelles, le groupe
des actifs devra se préparer pour la Fête
fédérale de 1978. A relever les résultats
obtenus par M. Jean-Louis Sunier, qui a le
mérite d'avoir été consacré champion
jurassien et champion romand de gymnas-
tique à l'artistique.

La section des pupillettes, entraînée par
M1" Claude-Evelyne Richard, a un avenir
prometteur et permettra - moyennant une
bonne préparation - de former une future
section-dames pleine d'entrain et de
dynamisme. En ce moment, il est question
des préparatifs de la prochaine soirée
annuelle.

Les problèmes d'organisation inhérents
à ce groupe ayant pu être résolus, ce n'est
pas moins de 30 garçons qui suivent actuel-
lement les entraînements, répartis en deux
groupes, et dirigés par M. Paul Stauffer.

RAPPORT DU PRÉSIDENT

Empreint de reconnaissance, le rapport
de M. Willy Sunier se devait de relever
l'activité féconde déployée durant l'année
écoulée. A l'occasion de huit manifesta-
tions, dont le 15m° anniversaire de la
section, le président a pu mettre à l'épreuve
le sens du travail d'équipe et la persévéran-
ce de ses gymnastes. De justes récompen-
ses ont été attribuées en 1977, notamment
l'achat d'une bannière pour les pupilles et
l'inauguration de celle-ci, ainsi que le grand
succès remporté à l'occasion du gala Alain
Barrière.

PROGRAMME CHARGÉ

Exhortant ses membres à une participa-
tion ponctuelle et à un esprit de camarade-
rie soutenu, le président énuméra en guise
de conclusion le programme d'activité pour
1978, qui s'étale sur un grand nombre de
manifestations, dont le « Cross des jonquil-
les », le tournoi de volleyball et de football,
une journée à ski, le « Tour de Corcelles », la
Fête régionale du Val-de-Ruz, la Fête fédé-
rale à Genève, un rallye et la marche
annuelle.

Après la partie officielle, les membres et
leur famille ont pu assister à la projection
d'un film tourné par M.Jean-Claude
Conrad, et retraçant les événements impor-
tants de l'année écoulée. Des récompenses
furent ensuite remises à quelques mem-
bres ayant honoré la société en 1977. A
relever tout particulièrement la fidélité aux
entraînements de M. René Sunier, qui n'a
aucune absence. Un challenge lui fut remis.

Ouverture à Yverdon d'un centre
dé documentation sur Pèstalozzi
(c) Une lacune a été comblée à Yverdon.
La ville du Jura vaudois a en effet inaugu-
ré hier le premier centre Pèstalozzi de
langue française. Cette inauguration
coïncidait avec le 151me anniversaire de
la mort du célèbre pédagogue et faisait
suite aux manifestations diverses qui ont
marqué, voici à peine quelques mois, le
150"" anniversaire. Ce centre est installé
au château où Pèstalozzi dirigea son
institut d 'éducation de 1805 à 1825. Véri-
table retour en arrière dans la vie d'un
grand homme, ce centre fera l 'inventaire
de ce qui existe à propos de Pèstalozzi à
Yverdon. Il retracera l 'histoire de l'insti-
tut, développera la recherche de son
œuvre , rapp ellera l 'évolution de sa
méthode éducative et sa signification

toujours actuelle. Le grand public et les
chercheurs y  trouveront aussi une mois-
son de documents.

Le centre Pèstalozzi complétera encore
son activité par des causeries et des
rencontres. Les responsables du centre et
plusieurs autres personnalités d 'Yverdon
et des environs ont donc œuvré pour per-
pétuer le souvenir de Pèstalozzi pédago-
gue et éducateur de renom mondial. Au
cours de la manifestation, plusieurs pet-
sonnalités ont pris la parole pour
marquer l 'événement: M. Pierre Duvoi-
sin, syndic d 'Yverdon, responsable de la
Bibliothèque d 'Yverdon, un représentant
de l 'Association de la restauration du
château, et au nom du Musée, le
Dr Jean-Claude Piguet notamment.

Dangereuse coulée
de neige à Charmey

(c) La fonte des neiges, activée par la pluie
qui n'a guère cessé de tomber hier, a
provoqué une situation difficile. Des
avalanches, éboulements et inondations
sont à craindre.

Hier, en fin de matinée, le danger
d'avalanche était tel au-dessus de
Charmey que la piste rouge qui descend
vers le village a été fermée. La précaution
fut bien utile puisqu'une coulée impor-
tante descendit, coupant la piste. Une
dizaine d'hommes, avec deux chiens
d'avalanches, se rendirent sur les lieux
pour les inspecter.

Hier matin encore, une coulée de neige
a coupé la voie du train MOB, entre Alliè-
res et les Sciernes. Le train qui quitte
Montbovon dut être arrêté pendant une
heure avant de pouvoir franchir le passa-
ge et de gagner Vevey.

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et les prochaines

votations fédérales
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VIE POLITIQUE

Les questions soumises au vote les 25 et
26 février ont préoccupé à diverses reprises
le conseil d'administration de la Chambre.
Dans sa séance du 16 février, il a pris posi-
tion et recommande de voter comme suit:
- Non à l'initiative «Démocratie de la

construction des routes nationales»:
L'initiative voudrait transférer les compé-
tences du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale, les décisions pouvant ainsi être
soumises à référendum. Cette «démocrati-
sation» pourrait conduire à des situations
aberrantes, où une majorité des citoyens de
Suisse allemande et du Tessin déciderait du
tracé des autoroutes en Suisse romande I
Le système actuel où les Chambres fédéra-
les adoptent le plan directeur et où les auto-
rités cantonales et locales ont largement la
possibilité de dire leur mot, est de loin
préférable.
- Non à l'initiative «visant à abaisser

l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS » : Ramener le droit à la rente à 60 ans
pour les hommes, 58 ans pour les femmes,
l'objectif est clair et apparemment sédui-
sant. Mais les auteurs de l'initi ative n'indi-
quent pas les moyens de réaliser l'opéra-
tion. De l'avis du Conseil fédéral, il n'existe
que deux possibilités d'en couvrir le coût:
soit augmenter les cotisations des assurés
de 3,1 % des salaires, soit diminuer les
rentes AVS d'environ 23%. Ces deux solu-
tions sont inadmissibles du point de vue
économique et social.
- Avis partagés au sujet du nouvel article

conjoncturel de la Constitution fédérale :
Par rapport au projet refusé en 1975, ce
nouvel article va moins loin et limite les
dérogations au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie aux mesures de
politique conjoncturelle qui peuvent être
prises dans les trois domaines d'applica-
tion dits «classiques » (monnaie et crédit,
finances publiques et économie extérieu-
re). Un des points contestables est le droit
conféré à la Confédération d'obliger les
entreprises à constituer des réserves de
crise qu'elles craignent de ne pas pouvoir
libérer 'au moment qu'elles jugeront
opportun. Malgré ce «corps étranger»,
l'article conjoncturel proposé répond lar-
gement à un besoin depuis longtemps
exprimé; il fournira une base constitution-
nelle à l'extension prévue des compétences
de la Banque nationale en matière de politi-
que conjoncturelle et devrait permettre de
recourir moins souvent au droit d'urgence
dans ce domaine.

D'aucuns cependant voient dans ce
projet une nouvelle atteinte au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie et
estiment qu'avec la procédure actuelle des
arrêtés urgents, notre pays n'a certaine-
ment pas fait une moins bonne politique
conjoncturelle que les pays où les autorités

disposent de compétences plus étendues!
- Avis partagés également sur la

9m» révision de l'AVS : Contrairement aux
huit révisions précédentes, la 9me révision
porte davantage sur le renforcement des
recettes que sur l'amélioration des presta-
tions. Cet aspect en soi est positif. Mais il
faut aussi évaluer l'avenir des assurances
sociales et les possibilités relatives à leur
couverture financière. C'est là que réside le
point faible.

La 9m* révision propose des recettes
supplémentaires dont plusieurs sont judi-
cieuses : - relèvement de 60 à 62 ans de
l'âge de l'épouse donnant droit à la rente de
couple; - relèvement de 45 à 55 ans de
l'âge de l'épouse qui donne droit à une
rente complémentaire.

Ces deux relèvements économiseraient
130 millions de fr. par an.

La réintroduction de l'obligation de coti-
ser pour les travailleurs (indépendants ou
salariés) poursuivant une activité lucrative
au-delà de 65 ans, pour autant que le gain
mensuel soit supérieur à 750 fr., devrait
apporter 120 millions de recettes supplé-
mentaires. Il s'agit là d'une mesure de soli-
darité qui s'inscrit dans l'esprit de l'AVS.
Elle est cependant considérée par certains
comme un impôt supplémentaire, particu-
lièrement pour les artisans et commerçants
souvent obligés de poursuivre leur activité
au-delà de l'âge de la retraite. Le relève-
ment de la cotisation des travailleurs indé-
pendants qui devrait rapporter un supplé-
ment de recettes de 70 millions est le point
le plus contesté, car l'indépendant paye la
totalité de sa cotisation tandis que celle du
salarié est prise en charge par l'employeur
pour la moitié.

Sur le plan économique, les adversaires
insistent sur le fait qu'il n'est pas logique de
relever la participation de la Confédération
et de faire passer de l'argent d'une caisse
vide, la caisse générale de la Confédération,
à une caisse pleine, celle du fonds de
compensation AVS qui a une réserve de
11 milliards. Ils préconisent la stabilisation
de la subvention fédérale au niveau de 9%
au lieu d'un taux de 11 % à 15% pendant la
période de 1978 à 1982. Cela ferait faire une
économie d'environ 2.200 millions de fr. à
la Confédération, sans pour autant mena-
cer l'équilibre financier de l'AVS dont le
déficit provisoire pourrait être épongé en
recourant au fonds de compensation.

Partisans et adversaires de la 9m" révision
ne contestent pas l'AVS ni l'acquis social
indépendamment des points litigieux rele-
vés plus haut, ils sont surtout partagés sur
l'opportunité de régler préalablement le
nouveau programme financier dont
l'acceptation est indispensable pour réali-
ser l'équilibre budgétaire de la Confédéra-
tion dès 1981.

GENÈVE
Bientôt le Salon

de l'auto
GENÈVE (ATS). - C'est jeudi 2 mars que

s'ouvre le Salon de l'auto 1978, et il fermera ses
portes dimanche 12 mars. La cérémonie
d'ouverture sera marquée par le traditionnel
discours du président de la Confédération, qui
est cette année M. Willy Ritschard, chef du
département des transports et communications
et de l'énergie.

Pas de changement donc au déroulement
habituel mais, les organisateurs ont relevé lors
d'une conférence de presse, le succès toujours
croissant de la manifestation. Il y aura 250
stands de 29 pays, ce qui est un record.
Plusieurs dizaines d'exposants n'ont pas trouvé
de place, et figurent sur une liste d'attente. La
surface 40.000 mètres carrés est pour la
première fois dépassée et, pour la première
fois, aussi on pense que le nombre des visiteurs
va dépasser les 500.000.

BESANÇON: les cambrioleurs ligotent
le bijoutier chez lui, lui prennent

ses clés et vont se servir au magasin !

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
L'agression à main armée qui a été com-

mise dans une bijouterie à Besançon, jeudi
soir, n'a rien du cambriolage classique.
Voici le scénario tel qu'il s'est déroulé en
deux heures d'horloge. Vers 19 h, M. Parisé
qui tient l'une des plus belles boutiques du
centre de la ville, commerce spécialisé dans
l'horlogerie et la bijouterie, boucle son
magasin comme on dit, laisse la voiture à
sa femme qui va dormir chez ses parents.
L'horloger prend alors un taxi et rentre à
son domicile, au lieu dit «Le Point du
Jour», dans un coin tranquille et campa-
gnard de la banlieue de Besançon. Il venait
d'ouvrir sa porte lorsqu'il reçut un violent
coup sur la tête.

Deux hommes se jettent sur lui, le ligo-
tent et l'installent au salon. Ils lui font les
poches, trouvent le trousseau de clés du
magasin ainsi qu'un billet de 100 francs.
L'un des bandits quitte alors la villa pour se
rendre à la bijouterie en ville tandis que le
second demeure auprès de M. Parisé. Le
premier voleur aura tout le loisir de faire
son choix dans la boutique de luxe et de
s'emparer de bijoux , de montres et même
d'orfèvrerie de valeur, représentant une
somme estimée hier grosso modo à quel-

que deux cent mille francs français. Il prit
soin è ce moment-là de téléphoner à son
complice resté chez M. Parisé pour lui dire
de venir le rejoindre en s'assurant que
l'horloger ne pouvait pas bouger.

Enfin, les deux cambrioleurs s'étant
retrouvés, ils téléphonèrent au commissa-
riat de police en disant qu'il fallait aller déli-
vrer M. Parisé prisonnier dans sa propre
maison ! Et ce son les policiers qui furent
contraints de pénétrer par effraction dans
la villa de l'horloger, choqué, ficelé, mais
vivant-

Arrêté pour détournement
de marchandises

(c) Les gendarmes de Giromagny ont mis
un terme aux agissements d'un chauffeur
d'une maison de matériaux de construction
de Belfort, M. C. C, qui détournait du maté-
riel : chauffe-eau et autres appareils sanitai-
res, outils, etc. Lors des tournées qu'il effec-
tuait dans la ville, il déchargeait la mar-
chandise et la cachait dans un grenier. Le
butin amassé et réuni par les enquêteurs
représentait 30.000 fr.fr. et ces vols ont été
perpétrés sur unepériode de trois ans.
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L'autonomie du pays
basque espagnol

VITORIA (AP). - Le conseil général chargé
de superviser l'administration autonome du
pays basque espagnol a été constitué vendredi.

Les partis socialiste et nationaliste ont obte-
nu chacun cinq des 15 sièges de l'organisme.
L'Union démocratique centriste du premier
ministre M. Adolfo Suarez disposera de trois
sièges tandis que le parti Euskadisko de gauche
et le parti indépendant auront chacun un repré-
sentant.

U a fallu huit tours de scrutin pour élire le
président du conseil général. Le sénateur socia-
liste Ramon Rubial a finalement été élu par six
voix contre cinq au candidat du parti nationa-
liste basque, M. Juan Ajuariaguerra.

Dans les milieux politiques espagnols, on
espère que le rétablissement de l'autonomie du
pays basque, supprimée par le général Franco
en 1939, mettra fin à la campagne de violence
qui a ensanglanté la région au cours de ces der-
nières années.

MONTAGNES
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Inattention
Jeudi, peu après 19 h, M. X.J., de

La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
principale La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
A la hauteur du cimetière des Eplatures,
l'avant de sa voiture heurta l'arrière de
celle conduite par M. F.D., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait dans la
même direction et qui venait de manifes-
ter son intention de bifurquer à gauche
pour se rendre à la balte des Eplatures.
Dégâts.

LAGOS (ATS/AFP) - Des lettres du
Français Christian Massé et du Suisse
André Kummerling, faits prisonniers le
mois dernier par des rebelles tchadiens,
ont été remises vendredi au bureau de
l'AFP à Lagos. Ces lettres sont destinées
aux parents des deux jeunes gens.

A la suite de la nouvelle de l'agence
France Presse annonçant la réception à
Lagos de lettres écrites par le Suisse
André-Pierre Kummerling et le Français
Christian Massé destinées à leurs parents,
le département politique fédéral a indiqué
à l'ATS que ses services étaient en contact
permanent avec plusieurs pays et organi-

sations pour essayer d'entrer en contact
avec les ravisseurs qui ne se sont pas
manifestés depuis 10 jours. Sans pouvoir
donner de renseignements précis, un
porte-parole du département a indiqué
que les contacts s'étaient intensifiés et
qu'un service de piquet était maintenu au
DPF pendant les week-ends. Notre pays
utilise tous les canaux possibles pour loca-
liser l'endroit où pourraient se trouver les
deux otages enlevés le 18 janvier dernier.
Il travaille notamment en étroite collabo-
ration avec le Nigeria qui a offert son
assistance. En outre, il est également en
liaison constante avec la France.

L'affaire des otages du Tchad
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BERNE (ATS). - Une délégation
économique suisse se rendra en visite du
20 février au 4 mars en Malaisie et en
Thaïlande. La mission a pour but de pour-
suivre les efforts entrepris lors de la visite,
en novembre dernier, en Indonésie, à
Singapour et les Philippines, en vue
d'approfondir les relations de la Suisse
tant avec l'ASEAN en qualité d'associa-
tion économique régionale qu'avec ses
pays membres. La délégation discutera
avec les représentants des gouvernements
et associations économiques de la possibi-
lité d'élargir et de renforcer à long terme
les relations économiques. Le potentiel
d'extension du commerce ressort égale-
ment du récent développement de notre
commerce avec ces deux pays. En 1977,
les échanges entre la Suisse et la Malaisie
ont augmenté de 55 % par rapport à 1976,
alors que l'accroissement du commerce
avec la Thaïlande durant la même période
a été de 29%.

Mission économique suisse
en Malaisie

et en Thaïlande
GENÈVE (ATS). - Dans un communi-

qué publié vendredi, le Touring-club suis-
se (TCS) recommande de rejeter l'initiati-
ve «pour la démocratie dans la construc-
tion des routes nationales » qui sera
soumise au peuple le 26 février prochain.
En effet, estime le TCS, cette initiative
entrave une planification établie à long
terme et amène la confusion des compé-
tences entre les organes législatifs et
exécutifs. Prévoir l'éventualité d'un réfé-
rendum pour des tronçons de routes et des
ouvrages déjà achevés ou en cours de
construction, c'est accepter que puissent
être gaspillés les millions de francs qui y
ont déjà été investis, déclare le TCS.

Journaliste suisse
retrouvé mort à Naples

NAPLES (AP) - Un journaliste suisse,
Jean-Claude Blazy, a été retrouvé mort ven-
dredi dans une chambre d'un hôtel napolitain.
La police le recherchait depuis quatre jours.

TCS : non à l'initiative
sur les routes

nationales

VAUD

CONSTANTINE

(c) La Municipalité de Constantine a remis une
magnifique channe à M. Emile Cauderay, en
récompense de ses vingt ans d'activité en quali-
té de secrétaire communal. M. Ernest Baum-
gartner, boursier, et M. Emile Gentizon, huis-
sier, sont au service de la commune de
Constantine depuis plus de trente ans.

Fidèle serviteur
récompensé

LAUSANNE (ATS). - La Chambre de droit
administratif du Tribunal fédéral a rejeté ven-
dredi le recours de droit administratif formé
par l'Overseas development bank (ODB)
contre une ordonnance de la commission fédé-
rale des banques (CFB). Par cette ordonnance,
la CFB avait retiré à la banque l'autorisation de
fonctionner comme banque. Par le même acte,
elle ordonnait la dissolution et la liquidation de
cette banque. L'effet suspensif avait été
accordé au recours jusqu'au jugement.

L'ordonnance de la CFB reposait d'une part
sur le fait que l'ODB - acquise par la Syndicats
AG, de Werner K. Rey - était déjà dépourvue
d'une autorisation nécessaire pour une banque
dominée par du capital étranger losque l'ODB
était encore en main de son vendeur, la banque
Schneider et Munzing à Munich. D'autre part,
la CFB n'avait pu obtenir ni de la part de
l'ODB, ni ce celle de la Syndicats AG ou de
M. Rey les éclaircissements qui auraient permis
de conclure que l'ODB était dominée par du
capital suisse, comme cette banque le préten-
dait.

Le Tribunal fédéral
confirme la décision
prise à rencontre

d'une banque

BERNE (ATS) - La commission du Conseil
national pour l'initiative du canton de Zurich
concernant l'« euthanasie sur la demande de
malades incurables » a siégé vendredi. Elle a
tenu une première discussion générale à ce
sujet. L'initiative du canton, qui a été acceptée
par les électeurs zuricois le 25 septem-
bre 1977, demande que le législateur fédéral
déclare non punissable le fait de donner la
mort, sous certaines conditions, à un malade
incurable qui le demande. La commission
reconnaît l'aspect humain des droits du mala-
de. Elle désire d'abord compléter sa documen-
tation et elle poursuivra ̂ses travaux en mai.

Euthanasie : la commission
du national

a entamé l'étude du dossier

Une année favorable
pour Thôpital de la Broyé

De notre correspondant :
MM. Georges Guisolan, préfet et

Michel Cuennet, directeur de l'hôpital de
la Broyé , ont présenté vendredi matin à la
presse les résultats de cet établissement
pour l'exercice 77. Au compte général ,
l'excédent de recettes s'élève à 12'227 fr.
pour 4753 fr. de dépenses au chapitre
exploitation hôpital. C'est l'exploitation
du domaine, avec un montant de
19'272 fr., qui permet à l'hôpital de la
Broyé de boucler favorablement l'exerci-
ce.

Le total des entrées accuse une
augmentation de 144 unités, passant de
1401 en 1976 à 1545 l'an dernier. Quant
au nombre de journées-malades, il s'est
élevé de 1434 unités avec 28777 en 1976
et 30'211 en 1977. A signaler l'augmenta-
tion sensible du nombre des nouveaux-
nés (67 en 76 et 137 en 77) ainsi que le
développement considérable des secteurs
chirurgie et gynécologie. Le directeur de
l'hôpital s'est plu à souligner la qualité de
l'équipe médicale en place, formée des

Baraque incendiée
(c) Hier matin a été constaté un incendie qui
s'était produit la veille dans une baraque du
chantier de la RN 12 installée au lieudit
« Prouthey », près de Prayoud. La baraque, qui
abritait des outils et une tronçonneuse notam-
ment, a été détruite. Les dégâts sont estimés à
quelque 15.000 francs. On n'exclut pas qu'une
défectuosité d'un fourneau à mazout soit à
l'origine de l'incendie.

Dr Vollery, Duruz, Meyer et Samim.
Enfin, rappelons que d'importants
travaux pour une somme de sept millions
vont prochainement démarrer à Esta-
vayer où l'on va construire un nouveau
bâtiment des services ainsi qu'un bloc
opératoire . D'après les dirigeants de
l'hôpital , l'étape suivante - prévue au
début des années 80 - consistera à édifier
un nouveau foyer à l'intention des vieil-
lards.



Chine et Watergate :
révélations à gogo

Quand un «plombier» de Nixon écrit

WASHINGTON (AP). — L'Union soviétique a massé en 1969 un arsenal de missiles nucléaires à proximité de
sa frontière avec la Chine et a proposé aux Etats-Unis de lancer une attaque nucléaire préventive contre les
Chinois, affirme M. Haldeman, ex-secrétaire de la Maison-Blanche. Dans un livre intitulé « Les limites de la
puissance », M. Haldeman affirme que des photos, prises par des avions de reconnaissance américains lors de la
crise soviéto-chinoise de 1969, montraient 1.800 missiles nucléaires soviétiques massés à trois kilomètres de la
rivière Oussouri près de la frontière chinoise.

M. Haldeman , rapporte encore que, le
10 décembre 1969, M. Kissinger, alors
conseiller en matière de sécurité nationale
du président Nixon , avait averti que les
Soviétiques attaqueraient les Chinois le
15 avril suivant.

Le président Nixon, poursuit
M. Haldeman , a alors ordonné à l'ambas-

Haldeman (Agip)

sadeur américain à Varsovie, M. Stoessel ,
de prendre contact avec l'ambassadeur
chinois en Pologne pour lui faire part de
«la désapprobation américaine de ce
projet d'attaque nucléaire. C'est seule-
ment après cela , que les Russes retirèrent
leurs forces nucléaires », ajoute
M. Haldeman.

Interrogé par la chaîne de télévision
américaine ABC, M. Kissinger a formel-
lement démenti ies affirmations de l'ex-
secrétaire général de la,Maison-Blanche.

Le livre doit sortir des presses le
27 février , mais la chaîne ABC en a révélé
quelques extraits tirés, affirme-t-elle, des
épreuves d'imprimerie de l'ouvrage.

M. Haldeman purge actuellement une
peine de prison en Californie pour sa par-
ticipati on à l'affaire du Watergate.

Par ailleurs, M. Haldeman accuse l'ancien
président américain d'avoir personnelle-
ment ordonné le cambriolage du Water-
gate.

Il affirme que M. Nixon donna l'ordre
en 1972 à Charles Colson , conseiller poli-
tique de la Maison-Blanche, de pénétrer
dans les bureaux du parti démocrate.

Selon M. Haldeman , le cambriolage eut
lieu à cause notamment de la forte anti-
pathie de M. Nixon pour M. Lawrence
O'Brien, président du parti démocrate ,

qu 'il soupçonnait d'agir au profit du mil-
liardaire reclus Howard Hughes.

L'ancien conseiller de la Maison-Blan-
che ajoute en parlant de l'ex-président
américain: «Il a gratté l'allumette et l'a
remise à Colson, qui à son tour a mis le feu
aux poudres ».

M. Haldeman porte une autre accusa-
tion à l'égard de M. Nixon en écrivant
qu 'à son avis, il étai t responsable du
«blanc» de dix-huit minutes et demie
effacé dans les bandes magnétiques de la
Maison-Blanche.

Toujours d'après lui , M. Nixon aurait
fait poser des magnétophones en 1972
parce qu 'il n 'avait pas confiance en
M. Kissinger, son secrétaire d'Etat.

Israël pourrait conserver ses bases du Sinai si...
WASHINGTON (AP) . - Le ministre

israélien des affaires étrangères a déclaré
que son pays sera peut-être dans l'obliga-
tion de conserver ses bases aériennes du
Sinaï afi n d'assurer sa protection si les
Etats-Unis fournissent effectivement des
chasseurs «F-15 » à l'Arabie Saoudite. Au
cours d'une conférence de presse, le géné-
ral Moshe Dayan a estimé que les avions
de combat ultra-modernes promis au
gouvernement de Riad «peuvent couvrir
la totalité du ciel israélien sans avoir à se
ravitailler» , ce qui entraînera «des
conséquences pour l'ensemble de la situa-
tion militaire d'Israël ».

Tout en paraissant durcir la position
israélienne au sujet des bases dans le
Sinaï , il a réaffirmé également l'intention
de son gouvernement de maintenir une
vingtaine de colonies dans la région , où
elles constitueront une sorte de « ceinture
de sécurité» . Leurs occupants seront
protégés par des policiers et non des
soldats , dans une zone démilitarisée
placée sous le contrôle des Nations unies.

Le ministre israélien , qui a été reçu par le
président Carter, a souligné que son pays
« négocie pour la paix , ce qui est de la plus
haute importance ». Il s'est déclaré
convaincu que le présiden t Sadate lui
aussi recherche la paix , «mais personne
ne peut nous garantir que nous ne serons
pas un jour contraints de combattre des
avions américains attaquant Israël à partir
de l'Arabie Saoudite» .

LES BESOINS DE L'EGYPTE

Par ailleurs , une délégation militaire
américaine est attendue au Caire la
semaine prochaine pour discuter des
besoins de l'Egypte en armements, fait
savoir le journal «Al Ahram» , dans son
édition de vendredi.

L'officieux cairote révèle également
que le ministre égyptien de la guerre , le
général Gamassi, pourrait être invité à se
rendre à Washington très prochainement
et pour la même raison.

En demandant aux Etats-Unis de
fournir des armements à l'Egypte, le

président Sadate avait déclaré au début
du mois qu 'ils étaient nécessaires pour
contrer l'ingérence soviétique et cubaine
en Afrique.

RABIN ATTAQUE BEGIN

De son côté, et pour la première fois
depuis les élections de mai 1977, M. Rabin
a lancé une vive attaque contre son suc-
cesseur à la tête du gouvernement israé-
lien , M. Begin, dont il a qualifi é de « puéri-
le » la référence constante au droit inter-
national pour justifier sa politique.

Il lui a aussi reproché de ne pas com-
prendre la politique américaine.

Evoquant les manières courtoises, par-
fois grandiloquentes que M. Begin tient de
ses origines polonaises , l'ancien chef du
gouvernement travailliste israélien a
déclaré que «les vieux principes d'hon-
neur polonais ne jouent pas dans un mar-
chandage diplomatique» .

M. Begin , a-t-il dit , «a nui aux chances
de réaliser l'objectif fixé après la visite de
Sadate à Jérusalem ».

Trois explosions à Paris : sept morts
PARIS (ap) - Trois immeubles du

16""' arrondissement de Paris ont été
détruits jeudi par des explosions suivies
d'incendies qui ont fait sept morts et
quarante blessés.

La première explosion, due selon des
voisins à une fuite de gaz, s'est produite
vers 15 h 25 dans un immeuble situé au
68, rue Raynouard. Des badauds attirés
par le spectacle, et des sauveteurs s'amas-
saient sur le trottoir quand, vers 16 h 10,
une deuxième explosion secouait un
immeuble situé en face, au 28 de la rue de
Lamballe. Trois personnes, ont été déchi-
quetées par des débris, tandis que

Une rue du 16m0 arrondissement à Paris après les explosions. (Têléphoto AP)

plusieurs policiers étaient blessés. Un
quart d'heure plus tard environ, l'immeu-
ble du 70 rue Raynouard était ébranlé par
une troisième explosion, qui faisait elle
aussi des blessés.

Aussitôt après les explosions, le feu se
déclarait. L'effectif d'une quinzaine de
casernes de pompiers se rendait sur place,
ainsi que plusieurs centaines de policiers
qui bloquaient les rues avoisinantes. En
effet, une nappe de gaz souterraine se
répandait dans le quartier, dont tous les
immeubles étaient évacués. Les enfants
des écoles de Saint-Jean-de-Passy, situées
à proximité du lieu de la catastrophe,
étaient eux aussi évacués « sans panique,

maigre les larmes des petits », a raconté un
écolier.

Vers 17 h, les sapeurs-pompiers conti-
nuaient à combattre les flammes, tandis
que d'autres sur leurs grandes échelles
s'assuraient qu'il ne restait plus personne
dans les immeubles sinistrés. Une fumée
grise et épaisse envahissait le quartier. Les
rues étaient jonchées d'éclats de verre.
Selon des témoins, des personnes qui
s'étaient mises à leurs fenêtres après la
première explosion ont eu le visage lacéré
d'éclats de verre.

Des témoins rapportent que des gens se
sont jetés par les fenêtres des immeubles
pour échapper aux flammes. Un policier
raconte avoir vu une femme sauter du
septième étage d'un des immeubles en
flammes. «Un pompier a réussi à la récu-
pérer, et ils ont tous les deux été assom-
més par le choc».

Le quartier semblait avoir été
bombardé. De la cendre grise recouvrait
les voitures aux pare-brise éclatés et aux
carrosseries défoncées. Des draps éjectés
d'un immeuble par une explosion
pendaient aux branches d'un arbre. Des
débris jonchaient les trottoirs où
s'étalaient des taches de sang.

Par les fenêtres béantes des immeubles
noircis par les flammes, les plafonds
crevés et les cloisons disloquées apparais-
saient. Des fissures fendaient la pierre de
taille des immeubleshnvme forte odeur de
gaz régnait dans tout le quartier.

Confirmation mais...
TOKIO (AP). - Selon une personnalité

du bureau américain de liaison à Pékin,
qui a demandé à garder l'anonymat , il
était notoire , à l'époque, que l'Union
soviétique envisageait une attaque
nucléaire préventive contre la Chine, en
1969 - ainsi que M. Haldeman , ancien
secrétaire général de la Maison-Blanche ,
l'affirme dans son livre - mais elle doute
que les Etats-Unis aient été invités à parti-
ciper à l'opération.

«Les Russes savaient fort bien quelle
aurait été notre réaction », a déclaré la
personnalité , interviewée par téléphone.

Un porte-parol e du ministère chinois
des affaires étrangères , joint par télépho-
ne, a déclaré que Pékin n'avait pas pour
habitude de commenter de telles informa-
tions.

Italie: Andreotti au pied du mur
ROME (AFP). - Le parti démocrate-chrétien ne pourra pas former le nouveau

gouvernement italien s'il n'accepte pas l'entrée officielle des communistes dans la majo-
rité.

M. Berlinguer, secrétaire général du PC, l'a dit, sur le ton d'un ultimatum, vendredi
à Rome, lors de la réunion au sommet des secrétaires généraux des six partis constitu-
tionnels, convoquée au trentième jour de la crise par M. Andreotti (D. C), président du
conseil pressenti.

«L'entrée du PC dans la majorité est une exigence politique à laquelle nous ne
renoncerons pas », a précisé M. Berlinguer. Dans cette exigence, le PC (34 % des voix) a
reçu vendredi l'appui des partis socialiste (10 %), social-démocrate (3 %) et républicain
(3%). Pour s'y opposer, la D. C. (39%) n'a que l'appui des libéraux (1%).

La parole est maintenant aux démocrates-chrétiens, ainsi placés au pied du mur. Leur
réponse n 'est cependant pas attendue avant la fin de la semaine prochaine, car elle
relève de la direction du parti qui devra être convoquée à cet effet. La décision sera dif-
ficile à prendre, car elle divise profondément le parti, une très forte minorité préférant
des élections anticipées à l'entrée des communistes dans la majorité.

Jardins dans les sous-marins russes!
PARIS (AFP). - Des jardins, avec des

jets d'eau, des oiseaux en liberté et des
poissons dans des aquariums, sont
aménagés à bord des sous-marins sovié-
tiques à propulsion nucléaire. Cette révé-
lation extraordinaire figure dans un long
reportage sur la vie des sous-mariniers,
publié par la « Pravda ».

Même Jules Verne, dont le monde
entier fête aujourd'hui le 15(7"" anniver-
saire de sa naissance, n'avait pas prévu
cela à bord de son célèbre «Nautilus ».

Timour Gaydar, le correspondant
sp écial de la « Pravda », organe central
du parti communiste de l'URSS, fait part
ainsi de son étonnement. « Et maintenant,
je voudrais annoncer que dans un des
compartiments du sous-marin porteur de
fusées , en ouvrant de larges portes
vitrées, vous pouvez entrer dans un
jardin. A vos pieds, de la verdure, des
fleurs, de l'herbe. On entend le bruisse-
ment léger d'un jet d' eau. Au-dessus de la
tête, des mésanges, des sansonnets et des

serins sautent d'une branche à l'autre,
s 'ébrouent dans l'air et peuven t même
prendre leur élan. Dans les aquariums,
plongent et glissent les poissons. Un
muret de pierres blanches délimite le
jardin et le petit ruisseau, dessiné sur le
mur du fond , semble réellement s'écouler
dans la forêt» .

VOICI LA NATURE

La révélation de la « Pravda » est fort
intéressante, car il est bien connu que la
vie des équipages des sous-marins
nucléaires, qui peuvent rester en plongée
plusieurs mois d'affilée , pose des problè-
mes psychologiques ardus. C'est vrai
pour toutes les flottes du monde qid
disposent aujourd'hui de ces sous-marins.

Au total, il y a près de 270 sous-marins
à propulsion nucléaire, dont 150 soviéti-
ques, 108 américains, 13 britanniques et
4 français. La formation de leur équipag e
n 'est pas une tâche facile. Le cinéma et les
musicassettes apportent un certa in délas-
sement. Mais les spécialistes s'accordent
à dire que le besoin de voir la nature,
après des semaines de confinement ,
devient impérieux pour les membres de
l'équipage. Or, il n'est pas possible de
faire surface , ne serait-ce que pour admi-
rer les étendues marines, car les croisières
des sous-marins nucléaires doiven t rester
secrètes.

Gaydar, dans son reportage , précise
que c'est au cours de la deuxième partie
des longues missions sous mer que les
marins vont faire un tour dans le jardin.
«Ils vont s'asseoir un peu. Ils restent sans
parler, écoutent le pépiement des
oiseaux, rêvent de pêche à la ligne en
regardant le ruisseau. Et puis ensuite, à
nouveau le service... ».

Assassinats politiques en Ethiopie
BELGRADE (AP). - Dans une dépêche

d'Addis-Abeba, l'agence yougoslave
Tanyoug rapporte, vendredi, que quatre
dirigeants politiques de la révolution
éthiopienne ont été assassinés il y a quatre

Soldats éthiopiens dotés d'armes soviétiques sur le front de l'Ogaden.
(Têléphoto AP)

l'agence ne donne pas l'identité des per-
sonnes assassinées.

Citant l'agence éthiopienne ENA,
Tanyoug ajoute que la police a arrêté les
meurtriers , qui appartenaient aux
«éléments anti-populaires » et qui , après
interrogatoire, ont été exécutés sur les
lieux des crimes. On ignore le nombre des
assassins.

Selon Tanyoug, on considère à Addis-
Abeba, après ces assassinats, que les
« contre-révolutionnaires » ont repris
leurs activités.

L'agence ajoute toutefois que la situa-
tion présente est meilleure qu 'il y a un an ,
époque où des règlements de comptes,
dans la rue, étaient chose quotidienne.

DES ARABES

De son côté, le général Mulatu Negash,
commandant en chef du front-est éthio-
pien , a affirmé dans une interview,
publiée vendredi par la « Komsomolskaya
Pravda », qu'il y avait «jusqu'à
12.000 hommes de.troupes régulières des
régimes arabes réactionnaires combattant
avec les troupes somaliennes sur le sol
éthiopien ».

Selon le journal de la jeunesse commu-
niste soviétique, des armes fabriquées
dans des pays de l'Otan, dont des mines
anti-personnels, des grenades et des
armes anti-chars, ont été récupérées sur
des positions somaliennes.

AVERTISSEMENT

Quoi qu'il en soit, les Etats-Unis ont fait
savoir au gouvernement d'Addis-Abeba
que la paix du monde serait mise en
danger si les forces éthiopiennes franchis-
saient la frontière somalienne au cours de
leur contre-attaque dans l'Ogaden, a
déclaré le président Carter dans une
interview accordée à un groupe de jour-
nalistes noirs américains.

«J'ai l'espoir qu'il n'en sera pas ainsi et
nous souhaitons aussi que l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) jouera un rôle
plus intensif pour concilier les positions
éthiopienne et somalienne », a ajouté le
président.

jours, à Debré-Zeitu, ville située à 40 km
au sud de la capitale.

Sauf pour une - Vondima Destu, chef
du ' département de planification et
d'architecture de la ville d'Addis-Abeba-

snn> Marchais fait huer Mitterrand
A M. Mitterrand qui refuse de dire à

l'avance si des communistes feront partie
d'un gouvernement de la gauche si elle
l'emporte aux élections des 12 et 19 mars,
M. Marchais répond : « des ministres
communistes, c'est la garantie que le
gouvernement ne ménagera pas les
grands capitalistes. C'est la condition
nécessaire pour qu'un gouvernement de
gauche fasse bien une politique de gau-
che, c'est-à-dire la politique du program-
me commun».

FRANCHEMENT

Le chef du PCF reproche également au
dirigeant du PS de « ne pas vouloir
s'engager franchement », de «vouloir

garder les mains libres » en réclamant des
communistes ce respect de la discipline de
vote en se retirant après le premier tour
en faveur des candidats de la gauche les
mieux placés.

«Le problème aujourd'hui , camarades
socialistes, le problème, François Mitter-
rand , ce n'est pas la discipline, c'est
l'union. Le problème, ce n'est pas la petite
tactique électorale, c'est l'accord» .

Après avoir souligné, sous de nouvelles
huées, que les socialistes avaient dit « non ,
non, non » à «toute discussion pour éta-
blir un programme commun de gouver-
nement bien actualisé» pour la gauche,
M. Marchais n'en a pas moins lancé un
nouvel «appel pressant » à M. Mitter-
rand.

« Je veux donc redire à François Mitter-
rand et au parti socialiste: si vous voulez
vraiment la victoire de la gauche, si vous
voulez ne pas décevoir l'immense aspira-
tion des travailleurs , de notre peuple, au
changement , je vous appelle à reprendre
sans délai et sans préalable la discussion ».
«Revenez au programme commun, reve-
nez à l'union ».

M. Marchais a reconnu cependant que
« pour l'instant , le PS ne nous entend pas »
et il a invité tous les Français « qui veulent
comme nous le changement», à voter
communiste au premier tour pour faire
pression sur les socialistes. «Voter com-
muniste le 12, c'est la discussion le 13 et la
victoire le 19 mars », a-t-il dit.

Les Allemands...
vus par eux-mêmes
Une grande agence de publicité

de Francfort vient de publier les
résultats d'une enquête réalisée
entre octobre 1976 et mai 1977, la
plus vaste réalisée jusqu'ici sur les
opinions et le comportement des
Allemands. Comparés à ceux d'une
autre enquête de ce genre faite en
1973, les résultats de cette consul-
tation marquent une certaine
nostalgie du passé que nous laisse-
rons à nos lecteurs le soin de
juger...

C'est ainsi que le nombre des
Allemands et des Allemandes
regrettant que l'on ait supprimé la
première strophe de l'hymne
national, le «Deutschland ùber
ailes» , est passé de 24 à 30 pour
cent pour les premiers et de 27 à 31
pour cent pour les secondes, et que
41 pour cent des 6200 personnes
interrogées admettent qu'Hitler a
commis de nombreuses et lourdes
fautes, « mais qu'on aurait tort
d'oublier pour autant tout ce qu'il
avait fait de bon sur le plan inté-
rieur»...

Autre signe d'un certain nationa-
lisme renaissant: 33 pour cent des
Allemands (30 pour cent en 1973) et
39 pour cent des Allemandes (36
pour cent) estiment que la Républi-
que fédérale montre trop
d'empressement à se plier aux
moindres désirs de l'étranger, et 40
pour cent (34 pour cent il y a cinq
ans) que les travailleurs étrangers
feraient mieux de rentrer chez eux.

Mais laissons la politique et
occupons-nous de sujets moins ...
brûlants. 67 pour cent des Alle-
mands et 56 pour cent des Alle-
mandes (75 et 66 pour cent en 1973)
ne voient pas d'inconvénients à
élever des enfants ... même en utili-
sant la manière forte: 53 pour cent
des personnes interrogées (36 pour
cent en 1973) estiment en effet
qu'une bonne fessée ou une bonne
claque de temps en temps sont
l'indispensable complément de
toute bonne éducation.

Sachez aussi que 38 pour cent
des femmes et 26 pour cent des
hommes (31 et 24 pour cent en
1973) croient dur comme fer aux
horoscopes et aux voyants et qu'un
Allemand sur deux fait plus
confiance au sentiment et à l'intui-
tion qu'à la raison, que la cote des
Eglises est en très légère remontée
et que celle de l'auto n'a jamais été
aussi haute; enfin que, d'une
manière générale, les Allemands
dorment mieux que les Alleman-
des. Ce que c'est, tout de même,
que la « Grûndlichkeit»!

Léon LATOUR

Affichettes
anti-Suisses

De curieuses affiches ont été appo-
sées ces jours-ci dans le sud du Haut-
Rhin. On y peut lire ceci : «Nous ne
tolérons plus que les chasses alsacien-
nes servent de territoire de safa ri aux
chasseurs suisses. Nous récupérerons
notre patrimoine et ferons cesser cette
invasion à sens unique. » Ces affiches
étaient signées « Les chasseurs d'Alsa-
ce et de Moselle en lutte pour la survie
de leur faune» .

Comme il y a de très nombreux res-
sortissants suisses qui viennent souper
dans le Sundgau, on peut imaginer le
nombre d'autocollants qui ont été
apposés . Il semble que cette menace
émane de l'Union des chasseurs de
l'Est qui proteste contre le fait que de
nombreuses adjudications de chasse
sont attribuées à des Suisses et à des
Allemands. Singuliers procédés quand
même.

Eniï> Ortiz
En relation avec l'enquête sur l'enlè-

vement de la petite Graziella Ortiz, la
presse française parle de l'assassinat en
France, il y a deux mois, d'un homme au
domicile duquel' de l'argent de la rançon
Ortiz a été découvert. La police cantonale
vaudoise a confirmé vendredi , à ce
propos, que des opérations de police sont
en cours sur territoire vaudois avec la col-
laboration de fonctionnaires français.
Toutefois, en raison de la gravité et de
l'importance des faits à élucider, il n'est
pas possible de donner d'autres précisions
pour l'instant. (ATS)

Invitez
vos amis!

Chez vous... sans souci, car nous
nous chargeons du reste.
Un cocktail-party, un buffet froid ou
chaud, un menu complet ou une de
nos spécialités... c'est notre affaire.
Nous nous chargeons de toutes les
corvées... et vous avez le temps de
vous occuper de vos amis.
Un coup de fil suffit! 068024 R
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